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Résumé exécutif
Du fait de sa position géographique dans les Caraïbes, et de ses caractéristiques géologiques et insulaires, le pays
d’Haïti est particulièrement vulnérable aux changements climatiques (Eckstein et al., 2020). Cette vulnérabilité est
aussi aggravée par des facteurs socio-économiques comme la pauvreté, l’insuffisance des systèmes de santé et
l’insécurité alimentaire d’une grande proportion de sa population, ainsi que des facteurs environnementaux, en
particulier la forte déforestation et la dégradation des terres. Au cours de ces dernières années, Haïti a été affecté par
plusieurs cyclones et tempêtes ayant heurté de manière très négative le développement des secteurs productifs dont
les secteurs agricoles, composés de l’agriculture, l’élevage, la pêche et la foresterie.
Les prévisions réalisées pour Haïti montrent que les impacts induits par les changements climatiques seront de plus
en plus sévères au cours des prochaines années (PNUD, 2015). Cette situation nécessite beaucoup d’efforts pour
améliorer la résilience des différents secteurs clés du pays aux défis engendrés par les changements climatiques.
Cela inclut le renforcement du cadre institutionnel, l’élaboration d'instruments stratégiques et la mise en œuvre de
programmes appuyant l’adoption de nouvelles technologies et pratiques agricoles résilientes, la transition vers une
gestion rationnelle des ressources naturelles, et le renforcement des capacités de planification de l’adaptation face
aux menaces liées aux changements climatiques.
Financé par le Gouvernement du Québec et mis en œuvre par la FAO le projet «Sécurité alimentaire: une agriculture
adaptée» (SAGA) vise à renforcer les capacités de planification de l’adaptation d’Haïti pour la sécurité alimentaire
et la nutrition. Réalisée dans le cadre du projet SAGA, la présente étude constitue un outil de renforcement des
capacités institutionnelles et des communautés qui permettra au Gouvernement d’Haïti de se baser sur les expériences
antérieures lors de la planification de l’adaptation des secteurs agricoles, de la mise en œuvre du Plan national
d’adaptation (PNA) et de la révision de la Contribution déterminée au niveau national (CDN). Elle repose sur une revue
documentaire et sur un processus de consultation mené auprès des acteurs(trices) clés impliqué(e)s dans le domaine
de l’adaptation aux changements climatiques en Haïti.
Ce document présente (i) un résumé du dispositif institutionnel qui assure la planification et la coordination de
l’adaptation des secteurs agricoles aux changements climatiques et une analyse de ses forces, faiblesses, contraintes
et opportunités; (ii) une analyse des différents instruments stratégiques, des politiques, études et interventions; (iii)
un état des lieux des connaissances scientifiques sur l’adaptation des secteurs agricoles haïtiens. Enfin, les dernières
parties s’intéressent aux actions d’adaptation menées sur le territoire haïtien et recensent (iv) les projets en cours ou
terminés en lien avec l’adaptation et (v) les pratiques d’adaptation mises en œuvre par les acteurs(trices) interrogé(e)s.
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Introduction

Depuis le sommet de Rio sur le développement durable et l’avenir de la planète en 1992, une attention particulière
est portée aux émissions de gaz à effet de serre et aux modifications qu’elles génèrent dans le système climatique
global, notamment la hausse des températures moyennes (GIEC, 2019), ou la modification et la plus forte variabilité
des conditions météorologiques. Il en découle des événements climatiques extrêmes (cyclones, sécheresses,
inondations, etc.) qui affectent surtout les pays les plus pauvres (Benjamin et al., 2019), en particulier les petits États
insulaires en développement (PEID) dont Haïti, et les pays moins avancés (PMA) (Puma et Gold, 2011). À leur très
forte exposition aux aléas climatiques s’ajoute dès lors une moindre capacité technique et financière pour développer
des mécanismes d’adaptation.
En raison de sa situation géographique dans la ceinture des ouragans et de ses caractéristiques géologiques et
insulaires, Haïti a été frappé au cours de ces dix dernières années par de multiples catastrophes naturelles, dont
trois tremblements de terre (en 2010, 2018 et 2021), le choléra, trois ouragans (Sandy en 2012, Matthew en 2016
et Irma en 2017), trois tempêtes tropicales (Emily en 2011, Isaac en 2012 et Laura en 2020) et des épisodes de
sécheresse prolongée (en 2014, 2015-2016, 2018 et 2019-2020). Ces aléas sont à l’origine de la dégradation de la
sécurité alimentaire et de la nutrition, notamment la disponibilité, l’accès physique et économique des populations
aux produits alimentaires de base. Les conséquences de ces catastrophes naturelles continuent d’aggraver la
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vulnérabilité des populations, en particulier les communautés rurales dont les moyens d’existence dépendent
principalement des secteurs agricoles.
En tant que signataire et Partie à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC),
et aux deux instruments connexes que sont le Protocole de Kyoto et l’Accord de Paris, Haïti souligne sa détermination
et son engagement à mener des actions d’adaptation et d’atténuation de l’impact des changements climatiques
sur les moyens d’existence des populations. Le pays est également concerné par «l’Action commune de Koronivia
pour l’agriculture» (Drieux et al., 2020), discussions mises en place lors de la vingt-troisième Conférence des Parties
(COP23) de la CCNUCC pour progresser sur le thème spécifique de l’agriculture. Ces engagements internationaux ont
incité le Gouvernement d’Haïti à développer des mesures visant l’adaptation aux changements climatiques. Haïti a
notamment élaboré son Programme d’action national aux fins d’adaptation (PANA), sa Contribution déterminée au
niveau national (CDN), et met actuellement en place son Plan national d’adaptation (PNA).
Haïti a désormais besoin de développer une stratégie intégrée d’adaptation des secteurs agricoles aux changements
climatiques à travers des actions de réduction des facteurs de vulnérabilité, de gestion des risques et de
renforcement des capacités de réaction permettant aux institutions nationales et aux communautés d’apporter une
réponse efficace aux impacts des changements climatiques. Cette analyse est un travail préliminaire qui informe le
gouvernement et ses partenaires sur les pas déjà franchis, les lacunes à combler et les recommandations à suivre
afin de planifier l’adaptation des secteurs agricoles aux changements climatiques.

2

24

©FAO/Tony Belizaire

1. Méthodologie et
limites identifiées

La démarche méthodologique utilisée pour l’élaboration de ce document repose sur trois étapes: une revue
documentaire, une enquête institutionnelle ainsi que des consultations individuelles auprès des principaux
acteurs(trices) de la planification et/ou de la mise en œuvre des actions d’adaptation aux changements climatiques
en Haïti, en particulier pour les secteurs agricoles.
Les recherches documentaires ont d’abord permis d’apprécier la situation du pays en matière d’adaptation des
secteurs agricoles à travers différents documents comme des articles scientifiques, des rapports de projets, les plans
et politiques nationaux, et les instruments stratégiques et mécanismes internationaux dont Haïti est signataire. Une
enquête institutionnelle a ensuite complété cette revue par une analyse approfondie des différentes initiatives mises
en œuvre par les institutions œuvrant directement ou indirectement pour les secteurs agricoles et leur adaptation
aux changements climatiques (ministères impliqués et leurs directions dédiées, organisations non gouvernementales
et organisations communautaires de base pertinentes), interrogées à travers une fiche synthétique de collecte des
informations (voir en annexe).
Des consultations individuelles ont enfin permis d’approfondir la compréhension des activités mises en œuvre,
de formuler des recommandations sur l’approche à utiliser pour renforcer l’adaptation des secteurs agricoles, et
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également de vérifier et ajuster les informations recueillies à partir de la revue documentaire. La liste complète des
acteurs(trices) interrogé(e)s est disponible en annexe (tableau A1).

Figure 1. Processus méthodologique de l’état des lieux

REVUE
DOCUMENTAIRE

RÉALISATION
D’UNE ENQUÊTE
INSTITUTIONNELLE

CONSULTATION
INDIVIDUELLE
AVEC LES PRINCIPAUX
ACTEURS(TRICES)
DE L’ADAPTATION

En dépit des différentes stratégies de collecte d’information mises en place, ce processus a rencontré un certain
nombre de limites qui risquent d’entamer l’analyse et son exhaustivité. D’abord, il n’existe pas en Haïti de documents
institutionnels traitant spécifiquement de l’adaptation des secteurs agricoles aux changements climatiques. Ensuite,
les informations fournies par les quelques acteurs(trices) et institutions qui se sont manifestés ont été tardives et
souvent insuffisantes. Finalement, les consultations individuelles ont eu lieu soit par téléphone ou par e-mail du fait
des mesures de prévention contre la covid-19.

4
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2. Dispositif institutionnel
pour l’adaptation des secteurs
agricoles en Haïti

COORDINATION INTERGOUVERNEMENTALE DES POLITIQUES D’ADAPTATION
De manière générale, la coordination au niveau national de l’action climatique d’Haïti est assurée par le Ministère de
l’environnement (MDE), notamment par sa Direction des changements climatiques (DCC). À travers le Comité national
sur les changements climatiques (CNCC), qu’elle pilote, la DCC interagit avec les cinq ministères principalement
concernés par les politiques d’adaptation aux changements climatiques: le Ministère de l’économie et des finances
(MEF), le Ministère des travaux publics, transports et communications (MTPTC), le Ministère de l’agriculture, des
ressources naturelles et du développement rural (MARNDR), le Ministère de la planification et de la coopération
externe (MPCE) et le Ministère de l’environnement (MDE). Le CNCC implique également des organisations nationales
et internationales, des consultant(e)s nationaux et internationaux, des acteurs(trices) de la société civile et du secteur
privé entre autres, dans une démarche participative pour mener à bien ses missions. Son conseil d’administration est
présidé par le Premier Ministre ou le Ministre de l’environnement. L’appui technique du CNCC est assuré par neuf
groupes thématiques: agriculture, ressources en eau, énergie, tourisme, enseignement/recherche, aménagement
du territoire/transport, santé, territoires et croissance verte/économie. Parallèlement, de nombreux partenaires
internationaux interviennent au niveau du pays à travers des appuis techniques et financiers (voir tableau A2 en
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annexe). Ces interventions impliquent bien souvent, au stade de la mise en œuvre, des organisations de la société
civile (OSC), dont les organisations communautaires de base (OCB) et le secteur privé.
En ce qui concerne spécifiquement l’adaptation des secteurs agricoles aux changements climatiques, la coordination
assurée par le MDE, à travers le groupe thématique «Agriculture» du CNCC, s’effectue en étroite collaboration avec
le MARNDR, qui est le ministère compétent pour la mise en œuvre des politiques agricoles. Le MPCE est, quant à lui,
impliqué pour la planification des stratégies nationales, notamment le Plan national d’adaptation qui contient une
composante agricole. Le MPCE a également sous sa tutelle le Comité interministériel de l’aménagement du territoire
(CIAT), dont les activités recoupent parfois celles liées aux changements climatiques et aux secteurs agricoles. Dans
son travail de coordination, le MDE s’appuie tout particulièrement sur quatre de ses directions pour leur soutien
technique spécialisé: la DCC, la Direction des forêts et des énergies renouvelables, l'Observatoire national de la qualité
de l'environnement et de la vulnérabilité, et l'Institut des ressources hydriques (en cours de création). Les compétences
respectives de ces institutions sont détaillées en annexe dans le tableau A3, et l’organisation institutionnelle est
présentée dans la figure 2 ci-dessous.

Figure 2. Gouvernance institutionnelle pour la planification de l’adaptation
des secteurs agricoles aux changements climatiques
Comité national sur les changements
climatiques (CNCC)

collaborent

Sous l’égide du MDE

coordonne
Organisations de
la société civile
(OSC)

Ministère de l’environnement (MDE)

Direction des changements climatiques (DCC)

Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles
et du développement rural (MARNDR)

Direction des forêts et des
énergies renouvelables (DFER)

Ministère des travaux publics, transport et
communication (MTPTC)
Ministère de l’économie et des finances (MEF)
Ministère de la planification et de la coopération
externe (MPCE)

Organisations
non gouvernementales
(ONG)

Secteur privé

Observatoire national de la qualité de
l’environnement et de la vulnérabilité (ONQEV)
Institut des ressources hydriques (IRH)
(création en cours)

coordonne
Comité interministériel d’aménagement
du territoire (CIAT)

Acteurs
internationaux

Organisations
communautaires
de base (OCB)

ANALYSE DE LA GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE POUR L’ADAPTATION
En Haïti comme ailleurs, la planification et la mise en œuvre des initiatives visant l’adaptation des secteurs agricoles
aux changements climatiques requiert un environnement institutionnel fort et bien coordonné, avec un système de
communication fluide, transparent et régulier entre les différentes instances concernées, et une approche participative
incluant les acteurs non gouvernementaux. Le Gouvernement haïtien a pris des mesures pour une meilleure
planification et coordination de l’adaptation aux changements climatiques au niveau national, mais reste pénalisé par
une instabilité institutionnelle chronique (Vital, 2018).
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Le tableau 1 présente une analyse plus précise des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’environnement
institutionnel en la matière.

Tableau 1. Matrice d’analyse (SWOT) de la coordination de l’adaptation des secteurs
agricoles aux changements climatiques
Forces



•
•
•
•

• Existence de structures de lutte contre
les changements climatiques
• Engagement de diverses structures
nationales clés dans la lutte contre
les changements climatiques
• Établissement des partenariats avec les
institutions internationales sur la lutte
contre les changements climatiques
• Prise de conscience accrue autour de la
menace des changements climatiques
au niveau institutionnel

Opportunités



•
•
•
•



• Possibilité d’accéder aux mécanismes
financiers internationaux
• Application des instruments
stratégiques existants
• Augmentation du nombre de cadres
formés dans les domaines des
changements climatiques et agricoles
• Possibilité de mette en place des
mécanismes financiers endogènes
• Possibilité de capitaliser sur l’appui technique
et financier des partenaires internationaux
• Existence d'instruments stratégiques de lutte
contre les changements climatiques



Faiblesses

Faible disponibilité de ressources financières et matérielles adéquates
Faibles capacités techniques des institutions
Insuffisance des programmes de renforcement des capacités des cadres
Faible appropriation des connaissances techniques relatives à
l’évolution du climat et aux nouvelles technologies agricoles
Faible synergie entre les institutions impliquées dans la mise en œuvre
des initiatives de lutte contre les changements climatiques
Chevauchement des missions et attributions des différentes
institutions publiques (MDE, MARNDR, etc.)
Faible décentralisation et déconcentration des services publics
Insuffisances dans la coordination et la gestion des fonds destinés
à la mise en œuvre des initiatives sur le terrain

Menaces

• Instabilité politique chronique qui influe sur
la gouvernance et la notoriété publique
• Insécurité sociale et insécurité alimentaire
• Lenteur dans l’opérationnalisation des politiques publiques
en matière de lutte contre les changements climatiques
• Lenteurs dans la mise en œuvre des mécanismes juridiques
nationaux et internationaux
• Fuite des compétences du pays vers l’étranger
• Forte exposition des systèmes environnementaux et
socio-économiques aux désastres naturels

Source: compilation des éléments reçus lors des consultations effectuées auprès des acteurs(trices) concerné(e)s.
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3. Instruments stratégiques pour
l’adaptation aux changements
climatiques en Haïti

PRINCIPAUX DISPOSITIFS
La section ci-dessous détaille les cadres d’action gouvernementaux posant les bases de la stratégie d’adaptation
des secteurs agricoles haïtiens aux changements climatiques. Le tableau 2 en fin de section en résume les
principales informations.

Le Plan d’action national d’adaptation (PANA)
Élaboré une première fois en 2006, puis actualisé en 2017, sous la tutelle du MDE et avec l’appui technique de la FAO,
le PANA constitue un instrument de référence en matière de mise en œuvre des actions et initiatives d’adaptation aux
effets des changements climatiques en Haïti (MDE, 2006; MDE et MARNDR, 2017).
Il comprend des options et mesures d’ajustement susceptibles de renforcer la résilience des secteurs de
développement clés du pays. En ce qui concerne les secteurs agricoles, le PANA liste des recommandations par
sous-secteur agricole:
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• agriculture: l’implication des acteurs(trices) locaux dans l’exécution des programmes, le reboisement des terres,
l’amélioration de l’accès aux crédits agricoles, le développement de cultures adaptées dans les zones à faible
potentiel agricole, la mise en place de lacs collinaires, la construction de citernes et la sélection de variétés
résilientes aux nouvelles conditions climatiques;
• élevage: l’amélioration de l’accès aux services vétérinaires, l’interdiction de l’élevage libre, l’amélioration de la
capacité de production et de stockage des aliments du bétail;
• pêche: le développement de programmes de valorisation et conservation des ressources naturelles, la
réhabilitation des écosystèmes aquatiques menacés, l’encadrement technique des pêcheurs, la mise en place de
lacs collinaires pour l’aquaculture, le regroupement des pêcheurs en association, le développement de programmes
d’aménagement du littoral, la mise en place de caisses d’assistance et de structures de protection du littoral.
Enfin, le PANA propose d’associer les actions d’adaptation avec un plan d’action visant à réduire la pauvreté des
populations bénéficiaires et à protéger l’environnement pour améliorer leur efficacité et leur durabilité.

La Politique et stratégie nationales de souveraineté de la sécurité alimentaire
et de la nutrition en Haïti (PSNSSANH)
Validée par le Gouvernement d’Haïti en décembre 2020, la PSNSSANH s’appuie sur plusieurs documents de politiques,
de stratégies et de plans sectoriels du gouvernement, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la protection
sociale, de la santé et nutrition, de l’environnement, du transport, de l’énergie et de l’égalité des genres. Sa vision est
de réduire la dépendance alimentaire, la faim et la malnutrition à un niveau proche de zéro afin qu’elles ne soient plus
une barrière au développement socio-économique du pays. Elle est ainsi alignée sur les Objectifs de développement
durable (ODD), en particulier l’ODD 2 «Faim zéro». La politique repose sur trois axes stratégiques à savoir:
• créer un environnement favorable et protecteur de la souveraineté et sécurité alimentaires et de la nutrition
(SSAN) et permettant aux différents secteurs pertinents à la SSAN de prospérer (Axe 1. Politique);
• rendre disponibles les biens et les services nécessaires à l’atteinte de la souveraineté et sécurité alimentaires et
de la nutrition à l’ensemble de la population, en temps normal et en situation d’urgence (Axe 2. Opérationnel);
• renforcer les institutions et les capacités nationales afin qu’elles soient en mesure de financer, de coordonner et de
gérer la mise en œuvre déconcentrée et décentralisée des mesures et programmes nationaux prioritaires des différents
secteurs de la SSAN avec des mécanismes capables d’assurer la redevabilité des investissements (Axe 3. Institutionnel).
L’une des mesures de son Axe 1 est la formulation d’une politique de l’environnement basée sur la prise en compte des
préoccupations liées aux changements climatiques dans les secteurs clés de la vie nationale tels que l’agriculture, les
zones côtières, l’énergie, le transport, la santé et l’eau. Elle propose aussi de développer la reforestation et d'améliorer
la gestion de l’énergie; la gestion intégrée des ressources en eaux, des bassins versants et des zones côtières ainsi
que l’inspection, l’investigation et la surveillance environnementale.

La Contribution déterminée au niveau national (CDN)
La CDN représente le fil directeur de l’engagement des pays pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris, adopté
en 2015 (MDE, 2015a). Elle permet de définir les priorités des pays en matière d’adaptation ainsi que leur vision
en matière d’atténuation des facteurs déterminants des changements climatiques. Elle est révisée tous les cinq
ans pour évaluer les progrès collectifs accomplis. En tant qu’instrument le plus récent, la CDN reprend bon nombre
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d’orientations de développement établies par Haïti dans plusieurs autres instruments stratégiques, notamment le
PANA. Elle est également le fruit d’un large processus de concertation entre les ministères sectoriels, la société civile,
le secteur privé, les agences de développement, etc. Elle accorde une très grande priorité aux options d’adaptation aux
changements climatiques afin de permettre à Haïti, dont le niveau d’émissions de gaz à effet de serre est par ailleurs
très faible, de se concentrer sur l’amélioration de sa résilience face aux catastrophes majeures.
La CDN porte une attention particulière aux secteurs agricoles. Elle reprend les grands axes des options d’adaptation
proposées dans le cadre du PANA en mettant l’emphase sur les enjeux prioritaires notamment: la gestion intégrée
des ressources en eau et des bassins versants; la gestion intégrée des zones côtières et la réhabilitation des
infrastructures; la préservation et le renforcement de la sécurité alimentaire notamment par le développement de la
bio-économie; la transition énergétique pour réduire la dépendance aux énergies fossiles; l’information, l'éducation et
la sensibilisation sur les changements climatiques.

La Politique nationale de lutte contre les changements climatiques (PNCC)
Conscient que les répercussions des changements climatiques sont beaucoup plus fatales dans les pays les moins
avancés comme Haïti, le Gouvernement haïtien a élaboré sa Politique nationale de lutte contre les changements
climatiques (PNCC), en 2019, en vue de créer, d’ici à 2030, un cadre favorable à la mise en œuvre de l’action climatique
(MDE, 2019). Elle repose sur quatre piliers qui sont le renforcement institutionnel, l’amélioration de la gouvernance,
le financement climatique endogène et l’efficacité dans les actions de lutte contre les changements climatiques. Elle
se décline dans tous les secteurs liés au développement socio-économique du pays, notamment les secteurs les plus
vulnérables comme l’agriculture.
Pour les secteurs agricoles, la PNCC présente des options d’adaptation comme la plantation de variétés résilientes aux
chocs climatiques, le développement de l’agroécologie intelligente, la construction de structures de rétention d’eau,
l’adoption de filières agricoles plus adaptées (arachide et apiculture dans le Nord-Est, café et cacao en montagne), la
pratique de la riziculture dans les marais de moyenne altitude en se basant sur une mécanique agricole très simple,
le développement d’outils techniques et technologiques, et des calendriers culturaux et une mécanique agricole
plus adaptées. La PNCC propose aussi la vulgarisation des bonnes pratiques en matière d’adaptation; notamment
l’utilisation d’espèces, de variétés et de races adaptées aux nouvelles conditions climatiques et l’amélioration de
l’accès aux crédits (MDE, 2019). Aussi, pour faciliter la mise en œuvre effective de ces mesures, la PNCC plaide en
faveur de la mise en place d’un programme de formation et de perfectionnement des cadres des ministères sectoriels
sur l’adaptation et l’atténuation des changements climatiques.

La Politique de développement agricole (PDA)
Dans le but de mieux orienter les interventions et initiatives relatives aux secteurs agricoles, le MARNDR a élaboré,
en 2010, une politique nationale de développement agricole pour la période 2010-2025. Son objectif principal est de
contribuer à la satisfaction durable des besoins alimentaires de la population haïtienne et au développement
socio-économique du pays à travers la dynamisation et la modernisation des secteurs agricoles (MARNDR, 2011). Cette
politique tient compte des facteurs limitants, comme les changements climatiques, et définit des stratégies appropriées
en vue de réduire à la fois les risques causés par les catastrophes naturelles et la vulnérabilité des secteurs agricoles aux
changements climatiques. Ainsi, plusieurs axes d’intervention relatifs à l’adaptation des secteurs agricoles aux effets des
changements climatiques ont été définis dans cette politique: l’amélioration de l’accès aux ressources en eau; la gestion
efficace et durable des ressources naturelles (forêts, sols, etc.) et la prévention et gestion des risques et désastres naturels.
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Le Plan national d’adaptation (PNA)
La planification de l’adaptation aux changements climatiques est une stratégie incontournable, notamment pour les
pays les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PEID), dont Haïti. Alors que le PANA
accompagne plutôt la planification de l’adaptation à court terme, le PNA détermine des objectifs à moyen et long termes.
Depuis 2019, le Gouvernement haïtien élabore son PNA sous l’égide des MDE et MPCE, et avec l’appui technique et
financier du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de différents partenaires nationaux et
internationaux. Il se décline en trois composantes: (i) le renforcement du mécanisme de coordination, de planification
et de mise en œuvre de l’adaptation dans les différents secteurs clés du pays, (ii) le renforcement de la base de
données pour la planification des mesures d’adaptation et (iii) l’établissement d’un cadre de financement des mesures
d’adaptation à mettre en œuvre au niveau national. Il s’applique aux différents secteurs socio-économiques et
environnementaux prioritaires du pays, y compris les secteurs agricoles.

Le Programme aligné d’action nationale de lutte contre la désertification (PAN–LCD)
Conscient du phénomène important de désertification en Haïti, le gouvernement a élaboré en 2015 son Programme
aligné d’action nationale de lutte contre la désertification (PAN–LCD) (MDE, 2015b). Il s’agit d’un outil de cadrage visant
à renseigner sur la couverture végétale et forestière, sur la dynamique de la productivité des terres et sur l’évolution du
stock de carbone organique du sol au niveau du pays (CNULCD, 2018). Il prend aussi en compte les mesures et initiatives à
mettre en œuvre pour parvenir à la prévention et/ou la réduction de la dégradation des terres et à la restauration des terres
partiellement dégradées ou touchées par la désertification. Il met en priorité la protection des zones en état de fragilité
écologique et de grande diversité biologique, la promotion des espèces et des variétés végétales adaptées aux changements
climatiques, le développement de l’agroforesterie et la pratique de jachère. Il encourage également le développement de
travaux de recherche et la mise en place de mesures efficaces visant à favoriser l’amélioration des conditions de vie et des
revenus des populations locales (GEXAMINN, 2019). Le PAN-LCD contribue, par conséquent, à renforcer la résilience des
secteurs agricoles aux effets des changements climatiques et à améliorer la sécurité alimentaire de la population.

Le Plan stratégique de développement d’Haïti (PSDH)
Le Plan stratégique de développement d’Haïti (PSDH) est une feuille de route présentant les grandes orientations
pour le développement d’Haïti à long terme. Il oriente l’identification, la programmation et le suivi-évaluation des
programmes qui visent à faire d’Haïti un pays émergent à l’horizon 2030 (MPCE, 2012). Le PSDH s’articule autour des
quatre axes principaux que sont les refontes territoriale, économique, sociale et institutionnelle.
La refonte territoriale passe, entre autres, par un vaste programme de protection de l’environnement et de gestion des
bassins versants afin de réduire la vulnérabilité des systèmes agricoles et socio-écologiques aux risques climatiques
extrêmes (tempêtes, ouragans, inondations, etc.). Le PSDH comprend également un ensemble de programmes pour
le développement des sous-secteurs agricoles à travers le renforcement des capacités des agents techniques. Il jette
les bases d’une agriculture modernisée et résiliente, aux pratiques adaptées et soucieuses des ressources naturelles,
notamment des ressources en eau. Concernant l’élevage, le plan recommande la production et le stockage d’aliments
(herbes, fourrage, foins, etc.) adaptés aux conditions climatiques et une gestion des besoins en eau au cours des périodes
de sécheresse. Pour le secteur de la pêche, le plan préconise l’accès au matériel et aux intrants de pêche, l’implantation
des dispositifs de concentration de poissons, l’aménagement et l’accroissement des lacs collinaires et l’implantation de
fermes piscicoles et aquacoles (MPCE, 2012).
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Le Plan national de gestion des risques et des désastres 2019-2030
Tenant compte du contexte multirisques et des catastrophes récurrentes en Haïti, aggravé par les changements climatiques,
le Gouvernement haïtien a révisé en 2019 le Plan national de gestion des risques et des désastres (PNGRD) (MICT, 2001;
MPCE et MICT, 2019). Le PNGRD 2019-2030 adopte une perspective multirisque impliquant tous les secteurs, et reconnaît
la nécessité de promouvoir la synergie et de la cohérence entre l’adaptation au changement climatique et la réduction
des risques pour augmenter significativement et durablement la résilience d’Haïti face aux catastrophes et contribuer à
l’amélioration et la sécurisation des conditions de vie de la population. Le plan s’articule autour de quatre axes stratégiques:
• améliorer la connaissance des risques de catastrophe dans toutes leurs dimensions au niveau central,
départemental, communal et local;
• améliorer la gouvernance des risques de désastre à travers un dispositif politique, institutionnel et légal;
• développer et utiliser des mécanismes financiers durables et innovants afin d’accroître la résilience des
communautés et des institutions et réduire les facteurs de risques de catastrophe;
• assurer efficacement la préparation, la réponse et le relèvement rapide post-désastre à travers
le renforcement des capacités techniques, matérielles et financières des institutions nationales,
départementales, communales et locales en charge de la gestion des désastres.
La mise en œuvre du plan est en cours de démarrage à travers un programme complet avec des stratégies sectorielles
pour les secteurs privé et public, des responsabilités et des mécanismes institutionnels bien identifiés, et un système
de suivi et d’évaluation à différentes étapes.

Tableau 2. Stratégies et politiques relatives à l’adaptation des secteurs agricoles
aux changements climatiques
Instrument stratégique

Prise en compte des
secteurs agricoles

Institution

Échelle

Programme d’action national d’adaptation (PANA)

Spécifique

MDE/MARNDR

Nationale

Contribution déterminée au niveau national (CDN)

Spécifique

MDE

Nationale

Politique nationale de lutte contre les changements
climatiques (PNCC)

Partielle

MDE

Nationale

Politique de développement agricole (PDA, 2010-2025)

Complète

MARNDR

Nationale

La politique et stratégie nationales de souveraineté de la
sécurité alimentaire et de la nutrition en Haïti (PSNSSANH)

Complète

MARNDR

Nationale

Plan national d’adaptation (PNA)

Complète

MDE/MARNDR

Nationale

Programme aligné d’action national de lutte contre la
désertification (PAN–LCD)

Partielle

MDE

Nationale

Plan stratégique de développement d’Haïti (PSDH)

Partielle

MPCE

Nationale

Plan national de gestion des risques
et des désastres 2019-2030

Partielle

MICT/MPCE

Nationale
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ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS STRATÉGIQUES
AU NIVEAU NATIONAL: DÉFIS ET CONTRAINTES
En dépit des efforts consentis pour améliorer le cadre institutionnel, la planification et la coordination des initiatives de
lutte contre les changements climatiques, Haïti présentent encore des défis de mise en œuvre et de suivi-évaluation des
actions liées à l’adaptation aux changements climatiques. En effet, l’insuffisance des ressources financières nécessaires
à la mise en œuvre du PANA conduit à une faible capacité des structures de planification et de coordination avec, comme
conséquence, une gestion isolée des interventions des différents acteurs sans synergie ni complémentarité.
La CNCC et ses différents groupes fonctionnent au ralenti, y compris le groupe thématique «Agriculture» dont le
rôle est de donner des orientations stratégiques aux acteurs œuvrant dans le domaine de l’adaptation des secteurs
agricoles aux changements climatiques. Le manque de ressources humaines qualifiées et d’initiatives de renforcement
des capacités du personnel des services concernés demeure un obstacle majeur à la mise en œuvre des instruments
stratégiques relatifs à l’adaptation aux changements climatiques, à la protection de l’environnement et à la gestion
durable et équitable des ressources naturelles du pays.
L’autre contrainte est l'absence d’un mécanisme de collecte et de mise à jour des données climatiques, bien qu’il
y ait une évolution avec la mise en place des stations agro-météorologiques. En effet, le système d’information
environnementale du MDE n’est pas encore fonctionnel et il n’existe pas de mécanisme de stockage, validation et
systématisation des données sur les changements climatiques.
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4. État des lieux des connaissances
sur l’adaptation des secteurs
agricoles aux changements
climatiques

Un tableau récapitulatif des études est disponible en annexe dans le tableau A4: «Synthèse des études portant sur
l’adaptation des secteurs agricoles».

VULNÉRABILITÉ AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Évaluations multi-facteurs de la vulnérabilité des secteurs agricoles
La vulnérabilité d’Haïti, déjà très forte pour ce qui concerne les catastrophes naturelles du fait de sa position
géographique dans le couloir des cyclones, est encore amplifiée par les effets des changements climatiques. Selon
certaines prévisions, la température annuelle moyenne augmentera de 0,8 à 1 °C d’ici l’horizon 2030, et la pluviosité
annuelle moyenne subira une baisse de 6 à 20 pour cent (Borde et al., 2015). Cela se traduira par une alternance
irrégulière de périodes de sécheresses très sévères et de pluies intenses, ce qui perturbera la capacité de production
de l’agriculture haïtienne, à 90 pour cent pluviale (Jean-Baptiste, 2020). Ces changements auront des conséquences
économiques et sociales désastreuses pour les secteurs agricoles, qui représentent près de 25 pour cent du produit
intérieur brut (PIB) du pays et plus de 80 pour cent des emplois pourvus en milieu rural (Fleurant, 2020).
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Dans son rapport de 2012, le Comité interministériel d’aménagement du territoire (CIAT, 2012) résume les projections
climatiques pour Haïti d’ici à 2070 et propose pour chaque prévision une évaluation qualitative du niveau de
vulnérabilité du secteur agricole aux changements climatiques anticipés (tableau 3). Le document présente également
une évaluation de la vulnérabilité globale de chaque département du pays.

Tableau 3. Projections climatiques pour Haïti d’ici à 2070
Paramètre
climatique

Tendance

Vulnérabilité du
secteur agricole*

Cyclones

Accroissement de l’intensité des cyclones: vents plus forts,
pluies plus abondantes

Haute

Pluies

• Diminution de la pluviométrie
• Volume des pluies diminuant de 8 à 14 pour cent d’après le MDE

Haute

Température

• Accroissement significatif
• D’après le MDE: accroissement des températures maximales de 0,7 à 1,7 °C
et accroissement des températures minimales de 0,7 à 1,3 °C entre 2011
et 2070
• Changements les plus marqués durant les mois chauds de juin et juillet, en
particulier pour les températures maximales
• Changements significatifs en septembre et en octobre
• Pluies légèrement moins abondantes durant les mois pluvieux

Haute

Exigences des
cultures en eau

• Exigences des cultures accrues
• Selon MDE: pour le maïs, exigences accrues de 17 à 36 pour cent, pour le riz,
exigences accrues de 0,2 à 7 pour cent entre 2011 et 2070
• Diminution des rendements possible

Haute

Disponibilité des
ressources en eau

Déficit hydrologique plus prononcé et accroissement de l’exploitation de la
nappe phréatique, sauf pendant les mois de novembre, décembre et janvier

Haute

Niveau de la mer

Accroissement du niveau de la mer

Haute

Température de la
surface de la mer

Accroissement de la température de la surface de la mer

Haute

Source: CIAT, 2021
* Niveau de vulnérabilité du secteur agricole au changement climatique anticipé pour chacun des paramètres

À plus petite échelle, deux études se sont intéressées à la vulnérabilité des zones rurales d'Haïti par commune et
section communale. Pour les communes, Tiepolo et Bacci (2017) présentent un indice de vulnérabilité aux changements
climatiques basé sur dix indicateurs: l'ampleur des sécheresses, les précipitations extrêmes, la densité de population,
le pourcentage de zones vulnérables aux inondations, le déficit de rendement par rapport à une période de référence,
le pourcentage d’exploitants dont la production est autoconsommée, l'accessibilité au réseau routier, l'existence de
plans locaux d’adaptation, le pourcentage des surfaces agricoles irriguées et l'incidence du choléra. Ces dix indicateurs
ayant été choisis en partie pour leur disponibilité en données ouvertes, les auteurs s’intéressent ainsi extensivement
à leur pertinence, niveau d’actualisation et disponibilité. Ils soulignent par ailleurs les difficultés d’accès aux données
ainsi que le potentiel pour la recherche qu’aurait la création d’un organisme de collecte et de partage des données
climatiques, économiques et sociales. Concernant les résultat du calcul de l'indice de vulnérabilité, sur 125 communes
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rurales considérées, les deux tiers sont en situation de vulnérabilité moyenne à élevée. Les communes en situation
de vulnérabilité élevée (24 identifiées) sont majoritairement concentrées autour de la capitale et dans les territires
montagneux du Centre. À l’échelle des sections communales, Poitelon et Geronimi (2016) établissent un indice de
criticité en fonction de deux types d’aléas climatiques qui frappent Haïti, soit les phénomènes hydrométéorologiques
(crues et inondations) et les sécheresses. En croisant ces données avec la valeur de la production agricole par section
communale, les auteurs obtiennent un indice de criticité agricole pour chacune de sections communales. Les auteurs
analysent également les sources de la vulnérabilité élevée d’Haïti et précisent le rôle que joue l’agriculture dans la
genèse de celle-ci. Les auteurs estiment que l’agriculture exerce une influence ambigüe sur la vulnérabilité, étant à
la fois facteur de stabilisation (puisqu’on observe une relative stabilité de la production) et facteur d’exposition aux
chocs naturels. Le maintien du secteur agricole pour son rôle stabilisateur doit donc aller de pair avec des stratégies
d’adaptation aux chocs naturels, y compris aux changements climatiques.

Figure 3. Niveau global de vulnérabilité d’Haïti aux changements climatiques par département
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Source d'information sur le niveau de vulnérabilité: Comité interministériel d'aménagement du territoire (CIAT).

Vulnérabilité des zones côtières à l’augmentation du niveau de la mer
Dans son estimation des coûts des impacts des changements climatiques en Haïti, le PNUD estime que «la hausse du
niveau moyen des mers est sans doute la plus grande menace pour Haïti». Le PNUD a évalué l’étendue des superficies
agricoles menacées par la hausse du niveau moyen des mers, par département et en distinguant les terres selon l’intensité́
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de l’irrigation. Au total, 7 pour cent des superficies agricoles et 18 pour cent des terres très irriguées seraient menacées par
la hausse attendue du niveau des mers, le département le plus à risque étant celui de l’Artibonite (Borde et al., 2015).

Vulnérabilité aux événements climatiques extrêmes
Une étude récente menée par German Watch en 2020 place Haïti parmi les trois pays les plus touchés par les
phénomènes météorologiques extrêmes entre 1999 et 2018 (Eckstein et al., 2020). Selon l’indice de risque climatique à
long terme (IRC), pendant cette période, le pays a perdu près de 390 millions de dollars des États-Unis (ci-après dollars)
et a subi 5 300 pertes de vies humaines en raison d’évènements climatiques extrêmes. Ces mêmes événements sont
responsables d’une baisse annuelle moyenne de 2,38 pour cent du PIB pendant cette même période.
D’après le Plan d’action national pour l’adaptation (PANA), 63 pour cent des terres du pays ont des pentes supérieures
à 20 pour cent, et 40 pour cent des terres affectées à l’agriculture dans les zones montagneuses ont des pentes
supérieures à 50 pour cent. Dans un passé relativement récent (de 2001 à 2008), des tempêtes et des inondations ont
occasionné des impacts humains et économiques majeurs en Haïti. Parmi les catastrophes les plus récentes, en août et
septembre 2008, quatre ouragans (Fay, Gustav, Hanna et Ike) se sont abattus sur Haïti, occasionnant des dommages et
des pertes chiffrés à 900 millions de dollars environ, soit approximativement 15 pour cent du PIB. Plus récemment, en
octobre 2016, l’ouragan Matthew a touché environ 2,1 millions de personnes et causé des dommages d'environ 2,78
milliards de dollars américains, selon l’évaluation officielle de post désastre (MARNDR, 2016).
Plusieurs états des lieux de la vulnérabilité d’Haïti aux événements climatiques extrêmes ont été publiés. Parmi
eux, le profil de vulnérabilité dressé par l’Agence américaine pour le développement international (USAID) (2012)
liste les risques climatiques les plus importants en Haïti, soit les inondations, la sécheresse, les pluies intenses, les
glissements de terrain, l’érosion sévère des sols, l’infiltration d’eau salée et les ouragans. Le document présente
également les impacts attendus de tels événements sur les diverses facettes de l’économie et de la société haïtienne:
parmi ceux-ci, on retrouve une diminution de la productivité agricole en Haïti pour des cultures vivrières comme le
maïs, le riz et les pommes de terre, ou encore une réduction de la disponibilité et de la qualité des ressources en eau.
En complément, un atlas des menaces naturelles en Haïti, publié par Terrier et al. (2015) présente une synthèse des
études réalisées depuis plus de quinze ans sur les risques naturels. Il dresse notamment un constat par département
de l’exposition du pays aux changements climatiques, cyclones, inondations ou sécheresses, que les changements
climatiques à venir sont susceptibles d’exacerber.

Facteurs aggravant la vulnérabilité d’Haïti aux changements climatiques
Les capacités d’adaptation aux risques climatiques demeurent très faibles en Haïti en raison de la forte précarité
socio-économique ainsi que du manque de moyens et de connaissances en matière de pratiques agricoles et de
gestion des ressources naturelles adaptées (Pierre, 2017). L’agriculture, l’élevage et la pêche se placent parmi les
secteurs les plus vulnérables, ce qui met en grande difficulté les agriculteurs(trices) dont les moyens d’existence
en dépendent (Singh et Cohen, 2014). Cette vulnérabilité est renforcée par le manque d’accès aux fonds et aux
subventions agricoles, la disponibilité limitée des semences améliorées et des espèces adaptées, la vétusté des outils
et le manque d’infrastructures agricoles (Marcelin et Cela, 2017; MDE et MARNDR, 2017).
Une étude réalisée par Dovonou-Vinagbe (2017) dans le bassin versant de l’Artibonite confirme le rôle de la pauvreté
comme un facteur déterminant de la vulnérabilité, et la nécessité de prendre en compte cette dimension dans tout
projet ou programme visant l’adaptation aux changements climatiques. L’étude promeut en outre l’implication des
populations locales dans les processus d’identification et de mise en œuvre des stratégies d’adaptation afin qu’elles
se les approprient de manière efficace.
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IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Évaluation globale des impacts des changements climatiques
Le MDE, en collaboration avec la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) et le PNUD
(Leal, Echeverría et Stervins, 2009), a identifié les risques d’impact suivants pour l’agriculture et l’élevage: (i) non-maîtrise
de l’eau dans la plupart des surfaces enclavées; (ii) perte en fertilité des sols; (iii) diminution de la productivité agricole; (iv)
appauvrissement de la diversité biologique; (v) insécurité alimentaire; (vi) migration et insécurité générale. Dans son rapport
de 2012, le Comité interministériel d’aménagement du territoire ajoute à cette liste une salinisation des plaines côtières à la
suite de raz-de-marée, ainsi qu’une décapitalisation des exploitations agricoles (CIAT, 2012).

Impacts sur la productivité agricole et la valeur nutritionnelle des récoltes
Si le bétail haïtien apparaît relativement tolérant à la chaleur et à la rareté alimentaire, la fréquence et la gravité des
maladies touchant les animaux pourrait s’accroître en raison d’une augmentation des températures. Les sécheresses
pourraient aussi compromettre la capacité des producteurs(trices) à nourrir leurs animaux. La valeur nutritionnelle des
aliments pourrait changer en raison de l’augmentation des teneurs en gaz carbonique, au détriment des protéines des
aliments comme le riz, le blé et la pomme de terre, tandis que les légumineuses pourraient être appauvries en fer et en
zinc (Myers et al., 2014). Concernant les rendements agricoles, le PNUD (2015) a préparé une estimation des variations
de rendement de cultures majeures en Haïti d’ici à 2100 selon deux scénarios d’adaptation (absence de mesures
d’adaptation ou mise en place de mesures efficaces) (figure 4).

Figure 4. Variations de rendement estimées de cinq cultures entre 2025 et 2100 selon deux
scénarios climatiques
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Leurs conclusions penchent vers une baisse de rendement global inéluctable, mais d’impact variable selon les cultures
observées, et pouvant être grandement limitée par des mesures adéquates. Les rendements en manioc, par exemple,
pourront se maintenir avec une stratégie d'adaptation efficace, mais diminueront de 90 pour cent d'ici 2100 si aucun
effort n'est engagé.

Impacts sur la production de mangue et de café
Ayant généré un revenu évalué à 11 millions de dollars en 2011, la mangue est devenue l’un des produits d’exportation
les plus importants du pays. En revanche, les exportations de café sont passées de 7 millions de dollars à 1 million de
dollars entre 2000 et 2010, bien que la demande en café haïtien ait en fait augmenté sur le marché mondial.
Dans leur étude centrée sur le café et la mangue, Eitzinger et al. (2014) rapportent que les changements futurs dans
les régimes de température et de précipitations auront des effets significatifs sur la production de café et de mangue
en Haïti. Si la mangue continuera d’être très adaptée au climat haïtien, le café sera beaucoup moins adapté à la
production en basse altitude. Les conditions climatiques changeantes pourraient également réduire la qualité et les
rendements dans les régions productrices actuelles de café, comme Plaisance et Dondon dans le Nord et Beaumont
dans le Sud-Ouest.
Pour faire face aux défis que les producteurs(trices) de café et de mangue auront à relever, il sera important de
promouvoir la diversification des cultures, d’introduire des variétés de café améliorées, d’offrir des incitatifs financiers
pour favoriser l’adoption de pratiques durables, d’encourager la culture sous ombrage et de renforcer les capacités des
petit(e)s exploitant(e)s en favorisant le partage d’expertise.

Impacts sur la production de riz
Enfin, le riz est l’une des principales cultures dans le monde et l’un des produits agricoles les plus consommés en Haïti.
La principale zone de production de cette culture est située dans la vallée de l’Artibonite. La gestion des cultures, les
mauvaises conditions du sol et l’incertitude météorologique affectent déjà la production de riz dans cette région. En
se basant sur des simulations à l’aide des caractéristiques locales du sol et des données météorologiques et sur la
gestion des cultures, Nicolas et al. (2020) rapportent que le rendement annuel moyen devrait diminuer de 3,6 à 7,1
pour cent et de 4,2 à 9,6 pour cent, à court terme et d’ici le milieu du siècle, respectivement.

Estimation des coûts des impacts liés aux changements climatiques
L’étude de Borde et al. (2015) a mis en évidence les coûts de l’inaction et les coûts d’adaptation face aux impacts
des changements climatiques prévus pour Haïti. Le coût des mesures de prévention est estimé à plus de 170
millions de dollars pour l’horizon 2025.
L’étude préconise l’intégration de ces dépenses dans le budget national afin de financer des programmes visant à
assurer la résilience financière des principales filières économiques du pays, en partie les secteurs agricoles, et en
privilégiant d’abord les politiques d’adaptation plutôt que d’atténuation.
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MESURES D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Études générales
L’étude d’Oxfam sur l’adaptation aux changements climatiques (Singh et Cohen, 2014)
En 2014, Oxfam a réalisé une étude intitulée «L’adaptation aux changements climatiques: le cas d’Haïti» sur la capacité des
secteurs fondamentaux du pays. En ce qui concerne les secteurs agricoles, l’étude d'adaptation identifie certaines faiblesses
telles que le manque de ressources humaines qualifiées et de ressources techniques et financières adéquates; l’absence de
centre de recherche, de documentation et de vulgarisation agricole; l’utilisation de variétés non résilientes aux changements
climatiques et l’inefficacité des mesures de protection et de restauration des ressources naturelles au niveau du pays.
L’étude met également en avant des exemples d’activités pertinentes en matière d'adaptation.
Le guide de bonnes pratiques en matière de lutte contre les changements climatiques (MDE, 2017)
Ce guide est un instrument indicatif réalisé en 2017 par la DCC à travers le programme «Appui à la prise en compte
des changements climatiques (AP3C) dans le développement du pays». Cet outil vise à accompagner les acteurs de
l’adaptation et l’atténuation des changements climatiques lors de la mise en œuvre des interventions sur le terrain
(MDE, 2017). Il plaide pour l’harmonisation des techniques d’interventions sur le terrain, la rationalisation de leurs
coûts par des pratiques efficientes et efficaces ainsi que pour le renforcement de la résilience de la population et
des secteurs clés pour le développement d'Haïti, dont les secteurs agricoles, à travers une approche multisectorielle.
Il présente un ensemble de projets mis en œuvre dans le pays et dont la finalité permet d’atténuer les impacts des
changements climatiques et d’améliorer l’adaptation à ses effets.
Le compendium sur les bonnes pratiques agricoles et environnementales (FAO, 2017)
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Renforcement de la résilience aux changements climatiques et réduction
des risques des catastrophes dans l’agriculture pour améliorer la sécurité alimentaire en Haïti», financé par le Fonds pour
l’environnement mondial (FEM), la FAO a élaboré un compendium sur les bonnes pratiques agricoles et environnementales.
Ce compendium vise à identifier et promouvoir les pratiques agricoles et environnementales pertinentes susceptibles de
renforcer la capacité d’adaptation aux changements climatiques, préserver les ressources naturelles, et réduire les impacts
potentiels des risques liés aux catastrophes naturelles (FAO, 2017). Il s’agit en effet d’un guide technique conçu pour orienter
les techniciens de terrain et les animateurs ruraux en insistant sur les expériences passées ayant fait leurs preuves.
Étude de cas sur la vulnérabilité et l’adaptation en Haïti (Weissenberger et al., 2018)
Cette courte revue détaille les liens entre activités humaines et vulnérabilité des zones montagneuses et côtières. En
particulier, elle souligne l'imapct des pratiques agricoles sur l'érosion des sols, ainsi que l'impact d'un développement
urbain non maîtrisé sur la vulnérabilité des écosystèmes et communautés côtières. Les auteurs soulignent également
que, de par le contexte économique et politique instable d'Haïti, les efforts d'adaptation sont bien souvent réactifs,
avec pour seul objectif d’atténuer les impacts des aléas climatiques déjà présents. Ils notent également qu’un frein à
l’adaptation est le manque de ressources financières durables, la plupart des financements dirigés vers l’adaptation
provenant d’agences et d’aides internationales qui suivent leurs logiques propres et souvent sur des temps courts.
Rapport de diagnostic, d’évaluation des besoins et de l’offre de formation (PNUD, 2020)
Sur base d’entretiens avec des acteurs(trices) issu(e)s de structures publiques et du gouvernement, d’agences
spécialisées des Nations Unies et de la société civile, ce rapport du PNUD fournit une vue d’ensemble des besoins
en termes de renforcement des capacités de planification de l’adaptation aux changements climatiques. Il dresse
également dans un second temps une analyse de l’offre de formation et de la recherche académique en lien avec
l’adaptation. Les conclusions du PNUD appellent notamment à renforcer les efforts de production de données
scientifiques sur l’adaptation, ainsi que les mécanismes de collecte, partage et vulgarisation des résultats.
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Études locales
Étude des stratégies d’adaptation adoptées par les producteurs(trices) dans les régions montagneuses
Une étude récente s’est penchée sur les stratégies d’adaptation à deux formes d’anomalies climatiques, soit les années
sèches et les années humides, dans deux régions d’Haïti, soit Goyavier, près de Saint-Marc, et Kenscoff (Staub, 2020).
Les producteurs(trices) ont participé à des consultations de groupe lors desquels ils/elles ont été invité(e)s à échanger sur
quatre sujets liés au climat: les risques pour la production identifiés, les éléments influençant leurs décisions quant aux
itinéraires techniques à suivre, les impacts des changements climatiques observés et les startégies d'adaptation mises
en palces, ainsi que les ressources pour l'adaptation disponibles et utilisées. Les résultats des discussions indiquent que
les agriculteurs(trices) observent bien les effets des changements climatiques mais n'ont pas accès aux ressources et
connaissances suffisantes pour s'y adapter. En particulier, le manque de services de conseil et d'informations climatiques
détaillées est un frein à l'adaptation. En l'absence de ressources, les agriculteurs(trices) mettent en place des solutions
à court terme, en réponse aux aléas récents, mais ne développent pas de stratégies sur le long terme. Enfin, et dans un
contexte ou la déforestation est un enjeu majeur, l'enquête fait également ressortir que la coupe de bois, en vue de vendre
du charbon, est une stratégie des agriculteurs(trices) pour augmenter leurs revenus.
Diagnostic systémique des enjeux agricoles locaux au regard de l’adaptation aux changements
climatiques - Étude de cas du Nord-Est d’Haïti
Une étude de cas réalisée dans le Nord-Est d’Haïti (Dinelle, 2018) a réalisé le diagnostic des enjeux locaux, classés en
quatre catégories: (i) enjeux environnementaux, (ii) enjeux économiques, (iii) enjeux sociaux, et (iv) enjeux de gouvernance,
et propose pour chacun d’entre eux des stratégies à déployer pour favoriser leur résolution. L’étude souligne également
que, même si la majorité des producteurs(trices) perçoit bien une modification du climat, certain(e)s d'entre eux/elles ne
parviennent pas à en identifier la cause, ou encore supposent qu’il s’agit simplement de variations aléatoires ou temporaires.

Études sectorielles
Étude de l’importance des écosystèmes et des enjeux de la déforestation face aux changements
climatiques en Haïti
Une étude de la dynamique de l’adaptation des secteurs agricoles aux changements climatiques en Haïti a été réalisée par
Joseph et Saffache (2018). Elle met en évidence la vulnérabilité des écosystèmes forestiers, leur rôle et leur importance
dans les politiques d’adaptation et d’atténuation, ainsi que les différents enjeux liés à la déforestation en Haïti.
Étude de la restauration des paysages forestiers et la valorisation des déchets organiques
Un article de Nadeau et al. (2018) met également en avant le potentiel de la restauration des écosystèmes forestiers
et de la la gestion et la valorisation des déchets organiques dans le renforcement de la résilience et de l’adaptation
des secteurs agricoles aux changements climatiques. Estimant que 65 pour cent des déchets organiques seraient
valorisables et servir à la fertilisation, l'article indique que le développement de l'économie circulaire pourrait
améliorer la productivité des sols et limiter la pollution environnementale causée par la mauvaise gestion des déchets.
Pour favoriser le développement d'une telle économie, Nadeau et al. proposent de mettre en place des paiements
pour services écosystémiques. Pour encourager la restauration forestière et en tirer les meilleurs résultats, les auteurs
préconisent également de planifier dès à présent l'utilisation économique qui sera faite des terres restaurées.
Étude de la résilience socio-écologique par l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques
Dans le cadre de son étude doctorale à l’Université Laval, Fleurant (2020) a élaboré une thèse sur la résilience socio
-écologique des populations rurales. L’auteur relève les déficiences dans la mise en œuvre des traités multilatéraux
relatifs à la lutte contre les changements climatiques en Haïti, en particulier le manque de ressources financières et
humaines. Il plaide en faveur de l’existence d’un mécanisme financier au niveau national orienté vers l’adaptation et
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la protection des secteurs agricoles contre les effets des changements climatiques, notamment à travers la création
d’une banque de développement agricole, la mise en place des mécanismes de crédits agricoles, le développement et
l’utilisation des nouvelles technologies, etc.

Conclusions
Les productions scientifiques recensées dressent un état des lieux assez complet de la vulnérabilité d’Haïti aux
catastrophes naturelles et changements climatiques et des impacts prévus de ces derniers sur la productivité
agricole. Si certains rapports se sont penchés sur l’évaluation de stratégies d’adaptation, ce sujet complexe
demeure peu documenté. Il est à noter qu’en l’absence de systèmes robustes de collecte de l’information climatique,
certaines publications sont contraintes de s’appuyer sur des données anciennes ou des modélisations. À l’avenir,
des investissements permettant un suivi des évolutions effectives du climat et de ses impacts pourraient s’avérer
stratégiques pour permettre d’ajuster et actualiser la stratégie d’adaptation des secteurs agricoles. Également, comme
l’ont déjà souligné le MARNDR (2012) ainsi que le plus récent rapport du PNUD (2020), nous appelons à accentuer
le soutien aussi bien financier que politique aux organismes de recherche et universitaires haïtiens. Malgré de
clairs efforts en ce sens, les universités haïtiennes ne disposent en effet pas encore de programmes universitaires
formant les étudiant(e)s aux enjeux d’adaptation, et demeurent moins attractives pour les jeunes chercheurs face
à des carrières internationales. Sur le plan de la disponibilité des données, le PNUD appuie également un besoin
de renforcement des mécanismes de centralisation, validation et mise à disposition des données climatiques et
socio-économiques. Enfin, le développement de la vulgarisation agricole sera également une action à mener pour
faciliter l’engagement des populations dans le processus d’adaptation. Le tableau 4 propose une analyse des forces,
faiblesses, opportunités et menaces (SWOT) concernant la production de connaissances scientifiques en lien avec
l'adaptation en Haïti. Il résume les conclusions du rapport du PNUD (2020) et de la présente analyse.

Tableau 4. Analyse SWOT des connaissances scientifiques en lien avec l’adaptation en Haïti
Forces



• Nombreux travaux réalisés, dont certains avec
une vue intersectorielle de l’adaptation
• Efforts individuels de chercheurs dans le
champs de l’adaptation
• Soutien des ONG travaillant sur le terrain
• Existence d’un Institut national de la statistique
avec du personnel formé

Opportunités



• Intérêt des chercheurs internationaux et
opportunités de collaboration
• Déploiement de stations agro-météorologiques
• Renforcement du rôle de l’ONEV dans la
production de données
• Soutien de l’ONU pour développer
la recherche en Haïti
• Existence de programmes de formation sur les
changements climatiques
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Faiblesses

•
•
•
•
•

Faible disponibilité des données
Faible support financier à la recherche
Absence de pôles dédiés à l'adaptation dans les universités
Absence de systèmes robustes de collecte de l’information climatique
Absence de chaire, de laboratoire et de journal scientifique sur les
changements climatiques
• Manque de vulgarisation de l’information sur les conséquences des
changements climatiques et options d’adaptation



Menaces

• Manque de données fiables et récentes pour guider l’action publique
• Fuite des compétences du pays vers l’étranger
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5. Inventaire des projets ayant
une composante en lien avec
l’adaptation des secteurs agricoles
aux changements climatiques

Plusieurs institutions impliquées dans le domaine de la gestion de l’environnement, en général, et dans le
développement des secteurs agricoles, en particulier, mettent en œuvre des projets d’adaptation aux changements
climatiques. Certains de ces projets englobent tous les secteurs agricoles, alors que d’autres concernent un seul soussecteur. Aux termes des différentes consultations menées dans le cadre de cette étude, un inventaire non exhaustif
des projets relatifs à l’adaptation des secteurs agricoles aux changements climatiques est dressé ci-dessous. Un
tableau récapitulatif des différents projets et de leurs activités est disponible en annexe dans le tableau A5 «Des
projets relatifs à l’adaptation des secteurs agricoles aux changements climatiques».
Au total, 32 projets ont été recensés, avec une majorité de projets centrés sur les secteurs forestier et de
la production végétale. Si l’action de terrain en Haïti s’oriente, comme dans la plupart des pays, vers la
sensibilisation, et le renforcement des capacités des producteurs(trices) par la formation et l’apport de matériel
amélioré et adapté, il est intéressant de noter la présence d’initiatives ayant visé un renforcement de structures
institutionnelles locales ou régionales. Par ailleurs, le recensement des projets par région indique une répartition
assez homogène de l’action sur le terrain, avec cependant une attention moins portée sur la région Nord-Ouest et
celle des Nippes. Il est toutefois important de noter que ce recensement réalisé ici ne fournit qu'une vue générale
de l'étendue des projets.
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Figure 5. Vue d’ensemble des projets de renforcement de l’adaptation des producteurs(trices)
mis en œuvre en Haïti*
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6. Revue des pratiques d’adaptation
des secteurs agricoles aux
changements climatiques mises
en œuvre en Haïti

La présente section détaille des pratiques d’adaptation mises en œuvre par les acteurs(trices) ayant participé à
l’enquête et aux consultations individuelles. Un récapitulatif des pratiques est disponible en annexe dans le tableau A6
«Interventions d’adaptation des secteurs agricoles aux changements climatiques en Haïti et lacunes identifiées».

DES PRATIQUES RELATIVES À L’ADAPTATION DES FILIÈRES VÉGÉTALES
Pour faire face aux conséquences des évènements extrêmes attribués aux changements climatiques et permettre aux
filières végétales de s’y adapter, plusieurs actions et initiatives sont déjà réalisées ou en cours de réalisation à petite
échelle. À ce titre, il convient de citer des interventions telles que: la diversification des cultures; l’aménagement
des terres par des techniques de protection et de conservation des sols et des eaux; la valorisation et la gestion des
déchets biodégradables, notamment par le compostage pour la fertilisation organique; l’application des techniques
d’agriculture de conservation basées sur le non-labour ou labour minimal; la couverture permanente du sol et la
rotation ou association de cultures; l’application des techniques d’agriculture sur terre en pente; la pratique des
cultures intercalaires ou cultures en couloirs et barrage de haies; la pratique des techniques de paillage destinées à
l’amélioration de la fertilité et de la qualité des sols et l’adoption des techniques et pratiques d’agroforesterie.
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Cependant, d’autres composantes importantes sur l’adaptation des secteurs agricoles aux changements climatiques
ne sont pas suffisamment représentées dans les interventions citées ci-dessus. Il s’agit entre autres: de la recherche
et la diffusion des variétés climato-résilientes, la collecte et l’analyse des données climatiques et météorologiques,
la construction de retenus d’eau et de citernes; l’utilisation d’une approche participative lors de l’élaboration et de la
mise en œuvre des programmes/projets et la coordination et la synergie des interventions pour éviter la dispersion
et favoriser la mise à l’échelle nationale des bonnes pratiques. En outre, la faible couverture géographique de ces
interventions par rapport aux défis et aux besoins du pays, la faible implication de la société civile dans la recherche
et la mise en œuvre des stratégies d’adaptation ainsi que la faible intégration de l’agroforesterie dans les pratiques
agricoles constituent un frein à l’amélioration de l’adaptation des filières végétales aux changements climatiques.

DES PRATIQUES RELATIVES À L’ADAPTATION DU SECTEUR DE LA FORESTERIE
Le secteur de la foresterie figure parmi les secteurs les plus vulnérables et donc les plus affectés soit directement ou
indirectement par les changements climatiques en Haïti. Sachant cela, plusieurs interventions sont mises en œuvre
pour permettre à ce secteur de s’adapter aux effets néfastes des changements climatiques. Elles sont le plus souvent
orientées vers le reboisement, la reforestation ou l’afforestation des milieux dégradés. Elles se traduisent également par
l’introduction de nouvelles espèces à croissance rapide et assez adaptées à la sécheresse, la mise en place de lots boisés
en vue de repeupler certains sites vulnérables, l’établissement de forêts énergétiques et la mise en place des centres de
germoplasme caractérisés par des pépinières agroforestières réparties dans les différents départements du pays.
Bien que ces interventions contribuent à la stabilisation et à l’amélioration de l’état du couvert végétal au niveau du
pays, elles sont parfois accompagnées d’un ensemble de contraintes identifiées dans le cadre de cette étude. Celles-ci
sont généralement liées à des facteurs d’ordre technique, socio-économique et de gouvernance. Plus spécifiquement,
elles se résument par l’absence d’une politique forestière qui oriente toutes les interventions dans ce secteur au niveau
du pays, la faible implication des autorités dans la gestion des forêts, et la forte dépendance des besoins énergétiques
de la population à l’exploitation des ressources ligneuses. Ce dernier facteur est notamment amplifié par une croissance
démographique élevée et un manque de ressources financières et humaines pour organiser une sensibilisation de la
population sur le rôle joué par les forêts dans la lutte contre l’impact négatif des changements climatiques.

DES PRATIQUES RELATIVES À L’ADAPTATION DU SECTEUR DE L’ÉLEVAGE
Pour limiter les impacts potentiels des changements climatiques sur le secteur de l’élevage, certains acteurs(trices)
mettent en place des dispositifs visant à améliorer le développement et le renforcement des capacités d’adaptation
de l’élevage. Entre autres, les pratiques et initiatives suivantes sont mises en œuvre: l’association de l’élevage
semi-intensif (caprins, porcins, bovins) avec l’agriculture; l’introduction des races améliorées résistantes aux nouvelles
conditions climatiques; la promotion de la production du fourrage en périodes pluvieuses associée à l’ensilage et à la
production des foins pour améliorer la conservation du fourrage; la construction d’abris destinés à la protection des
animaux contre les intempéries; la valorisation et la gestion des résidus agricoles pour l’alimentation du bétail; la
plantation des haies d’espèces fourragères sur des courbes de niveau pour la lutte antiérosive ainsi que la construction
des laiteries et le renforcement des capacités des associations d’éleveurs(veuses) pour la gestion et la transformation
et la commercialisation des produits laitiers.
Les consultations menées et la revue de la littérature ont permis de déceler certaines lacunes liées à ces
interventions. Elles concernent notamment la faible capacité d’adaptation des races locales aux changements
climatiques, la réticence des éleveurs(veuses) à intégrer la production de fourrage et le calcul des rations
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alimentaires dans leurs habitudes, la forte dégradation des pâturages, les faibles ressources financières et
techniques et l’accès limité aux crédits des éleveurs(veuses). Le déficit en coopération entre les éleveurs(veuses),
leurs connaissances limitées en matière de technique de production et de reproduction adaptées, leur manque de
ressources économiques pour construire des abris de protection et l’accès limité aux services vétérinaires sont
également des freins majeurs à l'adaptation.

DES PRATIQUES RELATIVES À L’ADAPTATION DU SECTEUR DE LA PÊCHE
Les écosystèmes côtiers et marins sont classés parmi les plus exposés aux menaces des changements climatiques en
Haïti, en partie en raison d’une pression anthropique trop élevée (Joseph, Dolique et Saffache, 2019). Cette situation
constitue en effet une barrière potentielle au développement du secteur de la pêche. Pour pallier ce problème, certains
acteurs(trices) se sont engagés dans l’amélioration et la protection des écosystèmes marins qui favorisent le maintien
et la production des ressources halieutiques.
Le plus souvent, ces interventions se matérialisent par des campagnes de reboisement et/ou de reforestation en
amont des zones côtières, la régénération des peuplements de palétuviers (mangroves), l’introduction de nouvelles
espèces végétales adaptées à l’eau salée, la mise en place et le renforcement des structures de protection du littoral,
la construction des structures de lutte antiérosive destinées à la protection des habitats (marins et côtiers) contre la
sédimentation ainsi que la structuration et le renforcement des organisations de pêcheurs.
Les faiblesses identifiées suites aux analyses effectuées se caractérisent, au niveau politique, par l'absence d'un plan
de mise en place d’une pêche productive, sélective et résiliente aux changements climatiques; une réglementation
défaillante et une application déficiente des lois régissant le secteur. À l'échelle des pêcheurs, l'utilisation de matériel
non adapté à une pêche durable et respectueuse de l’environnement, les technologies de conservation des produits
de pêche obsolètes et le manque d’un système de prévision météorologique et d'alerte climatique sont des enjeux
majeurs pour la résilience du secteur.

DES PRATIQUES RELATIVES À L’ADAPTATION DU SECTEUR DE L’AQUACULTURE
Dans l’objectif de stimuler le développement des activités aquacoles et de renforcer la capacité d’adaptation et la
résilience de la population aux changements climatiques, certains acteurs(trices) ont mis en œuvre des initiatives
de promotion de l’aquaculture. Les quelques interventions les plus pertinentes dans ce domaine s’orientent le plus
souvent vers la construction et la valorisation des bassins de rétention d’eau et des lacs collinaires, l’exploitation et la
valorisation des plans d’eau naturels (étangs, lacs et mares), la construction et la valorisation des bassins piscicoles,
la mise en place des structures de lutte antiérosive pour protéger les étangs destinés à l’aquaculture contre la
sédimentation, la construction de centres d’écloseries et l’installation de cages dans les bassins de rétention d’eau.
Néanmoins, l’aquaculture haïtienne a certaines défaillances qui se résument habituellement par le coût relativement
élevé de construction des bassins de rétention d’eau et des lacs collinaires, le coût relativement élevé des aliments
des poissons, l’incapacité des pisciculteurs(trices) à produire eux-mêmes ces aliments à partir des ressources
locales, la faible capacité d’adaptation des espèces reproduites, le faible appui en renforcement des capacités des
pisciculteurs et leurs faibles ressources financières, le déficit de coordination au niveau du secteur et l’absence de
matériel/équipements de conservation et de commercialisation des poissons.
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DES PROGRAMMES D’ÉDUCATION-SENSIBILISATION, DE FORMATION ET
D’INFORMATION DES COMMUNAUTÉS
En vue d’assurer une meilleure prise de conscience de la population et d’impliquer le plus grand nombre d’acteurs au
niveau des communautés pour des actions d’adaptation aux changements climatiques, de nombreuses activités de
sensibilisation et de formation sont entreprises par différents projets. Il s’agit notamment de: l’organisation d'ateliers
de formation visant à renforcer la capacité des acteurs(trices) agricoles à valoriser les acquis locaux (déchets, eaux
de pluie, etc.); le renforcement du personnel d’institutions locales en gestion des ressources naturelles; la promotion
des regroupements des exploitant(e)s agricoles en vue de mutualiser les moyens d'adaptation aux changements
climatiques; la mise en place des programmes de réflexion et d’échanges avec les acteurs(trices) locaux et la tenue
des conférences-débats qui impliquent les secteurs public et privé.
Ce volet représente un élément fondamental dans la dynamique de l’adaptation des secteurs agricoles aux
changements climatiques au sens qu’il permet de stimuler l'engagement de la population. Cependant, les moyens
utilisés pour sensibiliser et informer ne permettent pas d’atteindre une grande frange de la population haïtienne,
en particulier la population rurale la plus pauvre. Cette faible portée découle de ressources financières et humaines
limitées pour assurer des initiatives de sensibilisation et d’éducation de la population; de technologies de
communication et d’information inadaptées; du nombre limité de formations et de conférences-débats portant sur
l’adaptation des secteurs agricoles; de la faible couverture territoriale des médias (radios, télévisions, journaux, etc.)
utilisés pour l’éducation et la sensibilisation de la population; et de la faiblesse de la coordination, la concertation et la
synergie entre les acteurs(trices) impliqués.
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7. Conclusions et
recommandations

Afin d’appuyer la planification de l’adaptation des secteurs agricoles aux changements climatiques, il est nécessaire
de prendre connaissance de l’existant en la matière afin de mieux orienter les futures interventions. Cette étude
sur l’état des lieux des politiques, études et projets relatifs à l’adaptation des secteurs agricoles aux changements
climatiques en Haïti contribue à cet effort à travers un travail de recherche documentaire et de consultations des
différents acteurs(trices) œuvrant dans les domaines de l’adaptation des secteurs agricoles aux changements
climatiques. Via un inventaire et une analyse des principales politiques, études et projets, cette étude souligne leurs
contributions à l’adaptation aux changements climatiques et identifie les domaines présentant des lacunes.
Sur le plan de la gouvernance, afin de coordonner les interventions relatives aux changements climatiques en Haïti, y
compris l’adaptation des secteurs agricoles, la Direction des changements climatiques (DCC) a été instituée au sein du
Ministère de l'environnement. La DCC coordonne le Comité national sur les changements climtiques (CNCC), un organe
interministériel créé pour organiser l'adaptation de divers secteurs, dont les secteurs agricoles. Malgré les efforts
entrepris par le Gouvernement haïtien, la traduction des engagements en actions concrètes pour l’adaptation se heurte
à un déficit en ressources humaines et financières et en coordination entre acteurs institutionnels mais également
avec des parties prenantes externes au gouvernement. Compte tenu du nombre élevé d’acteurs internationaux
engagés sur le territoire haïtien, l’élaboration d’un cadre d’action commun est indispensable pour cibler au mieux les
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besoins prioritaires, assurer un appui homogène aux populations haïtiennes et favoriser la coopération et le partage
de résultats et leçons apprises entre parties prenantes nationales et internationales. Par ailleurs, le renforcement des
cadres institutionnels, particulièrement à l'échelle locale, est nécessaire pour soutenir et accélérer l’adoption d’une
gestion plus durable des ressources naturelles,en particulier dans les zones forestières et côtières. Enfin, et compte
tenu de l’importante vulnérabilité d’Haïti aux catastrophes naturelles, l’élaboration d’une stratégie d’adaptation aux
changements climatiques représente une opportunité de faire converger et d’intensifier les efforts d’augmentation
de la résilience du pays aux événements climatiques extrêmes, dont la fréquence et l’intensité augmenteront
vraisemblablement sous l’effet des changements climatiques.
Sur le plan de la recherche et des connaissances, de nombreuses études ont déjà démontré et documenté la
vulnérabilité des secteurs agricoles aux effets des changements climatiques ainsi qu’aux événements climatiques
extrêmes. Les efforts de recherche futurs gagneraient à se concentrer sur l’identification de stratégies d’adaptation
existantes et potentielles, ainsi que sur l’évaluation de leurs forces et faiblesses. En particulier, les conclusions de ce
document mettent en lumière deux thématiques de recherche qui pourraient s’avérer prioritaires: (i) l’identification de
variétés et races adaptées aux conditions climatiques à venir, et (ii) l’étude des déterminants et freins à l’adoption de
pratiques résilientes par les producteurs(trices). Enfin, comme déjà souligné pour les processus institutionnels, nous
encourageons l’intensification de la coopération entre acteurs, ainsi qu'une augmentation du partage de données,
notamment climatiques, et des résultats scientifiques.
Finalement, le renforcement de l’adaptation des secteurs agricoles est également réalisé lors de la mise en œuvre de
projets à échelle communautaire, dont une trentaine sont recensés dans cette étude. Ces actions mettent en avant
des pratiques telles que l’agroforesterie et l’aménagement des bassins versants, la conservation et la gestion de
l’eau, la protection et la gestion des zones côtières, la pratique d’élevage semi-intensif et amélioré, la valorisation
et la gestion de déchets organiques ainsi que la sensibilisation et la formation des populations et du personnel des
institutions sur les bonnes pratiques agricoles et environnementales. Cette dynamique se heurte toutefois à des défis
liés à des ressources financières et humaines limitées dans le temps, qui ne permettent parfois pas une continuité
des résultats au-delà de la clôture des projets; à la faible couverture territoriale des interventions d’adaptation des
secteurs agricoles, et parfois également à la faiblesse de leurs stratégies de mise en œuvre sur le terrain ou de leurs
mécanismes de suivi et rapportage des résultats. Les conditions socio-économiques précaires des exploitants, la
dégradation excessive de l’environnement et l’instabilité politique récurrentes sont par ailleurs autant de facteurs
aggravants qui limitent l’obtention de résultats durables par les projets de terrain.
Pour l’amélioration et le renforcement des capacités d’adaptation des secteurs agricoles aux effets des changements
climatiques, les recommandations suivantes ont été formulées par les parties prenantes consultées:

Au niveau institutionnel, il est proposé:
• le renforcement des capacités des ressources humaines des services concernés du MDE et du MARNDR sur
les techniques d’adaptation des secteurs agricoles aux changements climatiques mais également en termes de
planification, de suivi et d’évaluation;
• le renforcement et la dynamisation de la CNCC, dont le groupe «agriculture», afin qu’elle joue efficacement
son rôle régalien de coordination et d’orientation des acteurs de l’adaptation pour une meilleur synergie et
complémentarité des interventions;
• la formulation et la mise en œuvre d’une politique forestière adaptée aux enjeux du pays;
• la convergence des efforts visant la réduction des risques de catastrophes et ceux visant l'adaptation aux
changements climatiques;

30

• le renforcement de la coopération avec les organismes internationaux et les organisations non gouvernementales
(ONG) engagées en Haïti pour favoriser une action coordonnée sur le territoire, ainsi que le recensement des
projets en place et de leurs résultats;
• la mobilisation de ressources financières dirigées vers la mise en œuvre des actions prévues dans le PNA.

Au niveau de la production de connaissances, il est proposé:
• le renforcement du système de collection et de mise à disposition d’informations climato-météorologiques
et d’alerte précoce;
• le renforcement de la recherche sur l’adaptation des secteurs agricoles aux changements climatiques, en
particulier la sélection et la diffusion de variétés climato-résilientes.

Pour renforcer les capacités d'adaptation des producteurs(trices), il est proposé:
• le renforcement des capacités des exploitants des secteurs agricoles (agriculture, élevage, foresterie, pêche)
sur les techniques d’adaptation aux changements climatiques en capitalisant sur les pratiques d’adaptation déjà
adoptées en milieu rural;
• l’amélioration de l’accès aux technologies adaptées aux changements climatiques, notamment aux variétés et
races adaptées ainsi qu’aux services d’information climatique;
• l’amélioration de l’accès des producteurs(trices) à des mécanismes financiers comme l’épargne et le crédit pour
favoriser l’adoption de pratiques adaptées et le développement d’activités commerciales diversifiées;
• la mise en place et l’accompagnement de communautés de pratique sur l’adaptation des secteurs agricoles au
changements climatiques afin de renforcer l’échange d’expérience entre différents acteurs(trices);
• la création de mécanismes de vulgarisation des connaissances sur les impacts des changements climatiques et les
stratégies d’adaptation, en s’appuyant par exemple sur les médias nationaux et locaux.
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Sherbrooke. Sherbrooke, Canada.

Dovonou-Vinagbe, S. P. 2017. Approche intégrée pour
évaluer la vulnérabilité aux impacts des changements
climatiques: Cas du Bassin versant de l’Artibonite
en Haïti. Thèse. Université Laval, Département des
sciences géographiques. Laval, Canada.
Drieux, E., St-Louis, M., Schlickenrieder, J. et
Bernoux, M. 2019. Comprendre l’Action commune
de Koronivia pour l’agriculture – Renforcer Koronivia.
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture. Rome.
Eckstein, D., Künzel, V., Schäfer, L. et Maik, W.
2020. Indice mondial des risques climatiques 2020.
Germanwatch. Bonn, Allemagne.
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Annexe
FICHE DE L’ENQUÊTE INSTITUTIONNELLE

Encadré A1. Relevé d’expériences en matière de planification et de mise en œuvre de
l’adaptation des secteurs agricoles aux changements climatiques en Haïti*
Statut de l’institution:

 Publique

 Privée

 ONG

 National

 International☐

Raison sociale et date de création (joignez-y une brochure si possible):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Domaines d’intérêt de l’institution:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Début des interventions de l’institution en Haïti:
…………………………………………………………………………………………………………
Domaines d’interventions de l’institution en Haïti:
…………………………………………………………………………………………………………
Nature des interventions de l’institution en Haïti:
 Réglementaire
 Administrative		

 Cognitive

 Pratique

Couverture territoriale des interventions de la structure en Haïti:
 Local
		
 Départemental		
 National

 Régional ☐

Activités agricoles envisagées ou prises en compte par l’institution:
 Agriculture
 Élevage
 Apiculture
 Pêche		

 Pisciculture

 Scientifique ☐

 Foresterie ☐

Les stratégies adoptées en matière de lutte contre le changement climatique en Haïti:
 Atténuation		
 Adaptation ☐

* Le trame ici proposé n'est qu'un simple fil conducteur pour l'entretien. Il n'est pas contraignant.
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L’adaptation des secteurs agricoles aux effets du changement climatique est-elle prise en compte dans
vos activités?
 Oui			
 Non ☐
Activités pertinentes déjà réalisées en matière d’adaptation des secteurs agricoles aux effets du changement
climatique en Haïti (Panorama et localisation):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Types de réflexes d’adaptation développés dans les secteurs agricoles:
 Changements de variétés ou de cultivars		
 Rotation des saisons ☐
 Changements dans les pratiques agricoles		
 Autres …………………………………………
Bénéficiaires prioritaires des accompagnements fournis:
 Association d’agriculteurs ☐	
 Particuliers
 Autres …………………………………………
Catégories de cibles envisagées (niveaux de vulnérabilité) dans la mise en œuvre la lutte
contre le changement climatique:
 Faible 		
 Moyen		 Élevé ☐
Les succès obtenus et leurs facteurs en matière d’adaptation des secteurs agricoles aux effets
du changement climatique en Haïti:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Types de problèmes rencontrés dans la mise en œuvre des options d’adaptation:
 Technique		
 Financier		  Règlementaire		
 Phytosanitaires 		
 Semence ☐ 		
 Autres ………………………………………………………………………
Besoins relatifs à l’adaptation des secteurs agricoles aux effets du changement climatique:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Harmonisation ou alignement des initiatives entreprises aux stratégies ou politiques nationales de lutte
contre le changement climatique:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Échelle d’intervention (sectorielle, locale ou globale) priorisée par l’institution en matière de lutte
contre le changement climatique dans les secteurs agricoles:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Considérations particulières de l’institution par rapport à l’adaptation des secteurs agricoles aux effets
du changement climatique en Haïti:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

38

Tableau A1. Les compétences et/ou institutions consultées dans le cadre de l’enquête
Institution et fonction
Coordonnateur du programme de recherche-formation-vulgarisation agricole
sur l’adaptation au changement climatique dans la commune de Saint-Raphaël
Nord-Haïti – mis en œuvre par AGRISUD International
Responsable de la direction des changements Climatiques (DCC) au Ministère de
l’environnement (MDE)
Responsable communication au niveau de la direction des changements Climatiques (DCC)
au Ministère de l’environnement (MDE)
Team leader/assistant technique attaché à la direction des changements climatiques (DCC)
au Ministère de l’environnement (MDE)
Responsable de la Direction des forêts et des énergies renouvelables au Ministère de l’environnement (MDE)
Doctorante en génie hydrologique à l’École de technologie supérieure (ÉTS), Montréal,
Chargée de cours en optimisation et recherche opérationnelle à l’ETS
PhD en droit de l’environnement relatif à la résilience socio-écologique des populations
par l’adaptation dans le domaine de l’agriculture. Université de Laval
Coordonnateur national du Programme de mitigation des désastres naturels
(PMDN II) au MARNDR
Responsable de la composante renforcement des capacités pour la réduction des risques
au Programme de mitigation des désastres naturels (PMDN II) au MARNDR
Directeur de Caribbean agri-convivial et de l’énergie verte (CACEV)
Coordonnateur Unité Statistique Agricole et Informatique au MARNDR
Chargé de projet Associé environnement et développement de la programmation,
responsable du projet KLIMA, zone Sud
Coordonnateur régionale du CECI à Grande Anse
Responsable projet KLIMA CECI, zone Nord
Responsable du projet Adaptation climatique et valorisation des filières agricoles (AVETI) du CECI
Doyen de la Faculté des Sciences de l’agriculture et de l’environnement, Vice-Recteur adjoint à la recherche à
l’Université Quisqueya, directeur et chercheur au Centre de recherche sur la bioénergie et l’agriculture durable
(CHIBAS)
Coordonnateur de terrain du Programme de recherche-formation-vulgarisation agricole sur l’adaptation au
changement climatique dans la commune de Saint-Raphaël exécuté par AGRISUD International
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Tableau A2. Quelques institutions internationales impliquées dans la lutte contre les changements
climatiques en Haïti
Institutions internationales

Nature de leur
intervention

Échelle
d’intervention

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

Technique et financière

Nationale

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

Technique et financière

Nationale

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)

Financière

Nationale

Banque interaméricaine de développement (BID)

Financière

Nationale

Fonds international de développement agricole (FIDA)

Financière

Nationale

Agence américaine pour le developpement international (USAID)

Technique et financière

Nationale

Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ)

Technique et financière

Régionale

Agence canadienne pour le développement international (ACDI)

Financière

Nationale

Centre international pour l’agriculture tropicale (CIAT)

Technique

Régionale

Helvetas Suisse

Technique

Régionale

Oxfam Québec

Technique

Nationale

Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF)

Technique

Locale
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Tableau A3. Institutions et compétences dans la planification de l’adaptation des secteurs agricoles
aux changements climatiques
Institution

Compétences en matière de changements climatiques et/ou
de secteurs agricoles

Comité national sur
les changements
climatiques (CNCC)

• Définit les grandes orientations politiques relatives aux changements climatiques
• Coordonne la préparation de rapports (communication nationale, rapport biennal)

Ministère de
l’environnement
(MDE)

• Oriente et coordonne les initiatives au niveau national en matière d’adaptation aux
changements climatiques
• Supervise les activités du Fonds vert pour le climat (FVC), en tant qu’autorité nationale désignée
• Dispose d’organes techniques chargés de la mise en œuvre de l’action climatique

Direction des
changements
climatiques (DCC)

• Direction du MDE en charge de la coordination du CNCC
• Oriente les initiatives nationales relatives à l’atténuation et à l'adaptation aux
changements climatiques
• Point focal pour la mise en œuvre en Haïti de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC)

Direction des forêts
et des énergies
renouvelables (DFER)

• Point focal pour la mise en œuvre en Haïti de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre
la désertification (CNULCD)
• Met en œuvre des politiques et stratégies visant à améliorer la situation de la couverture végétale,
à réduire la dépendance énergétique par rapport aux ressources ligneuses et à combattre la
sécheresse et la désertification

Observatoire national de
l’environnement et de la
vulnérabilité (ONEV)

Assure l’enregistrement, l’analyse, l’organisation et la diffusion d’informations environnementales
liées notamment aux données climatiques (températures et précipitations) et météorologiques

Institut des ressources
hydriques (IRH)

(Création en cours) Assure l’enregistrement, la simulation, l’analyse, l’organisation et la diffusion
des données hydrologiques

Ministère de l’agriculture
des ressources naturelles
et du développement
rural (MARNDR)

Assure l’organisation, la promotion, la coordination des secteurs agricoles (agriculture, foresterie, pêche,
élevage et aquaculture) et la réalisation des programmes et projets agricoles au niveau du pays

Ministère de la
planification et de la
coopération externe
(MPCE)

• Élabore les plans nationaux de développement économique des secteurs stratégiques (y compris
l’agriculture) à travers par exemple le plan national d’adaptation (PNA)
• Assure la coordination de l’aide externe destinée au développement du pays

Comité interministériel
d’aménagement du
territoire (CIAT)

• Définit la politique gouvernementale en matière d’aménagement du territoire
• En lien avec le développement des secteurs agricoles, coordonne les politiques de protection et de
gestion des bassins versants, et de gestion de l’eau
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Tableau A4. Synthèse des principales études portant sur l’adaptation des secteurs agricoles (SA)
Études

Éléments essentiels relatifs à
l’adaptation des secteurs agricoles

Commentaires

Études portant sur la vulnérabilité aux changements climatiques (CC)

L’étude sur l’estimation
des coûts des impacts
des changements
climatiques en Haïti
(Borde, et al., 2015)

• Mise en relief des couts l’adaptation des
secteurs agricoles (SA) aux changements
climatiques (CC)
• Mise en évidence de manière chiffrée de
l’importance de l’agriculture dans le PIB national
• Promotion pour l’intégration des impacts
économiques des CC dans les modèles
macro-économiques du MEF
• Promotion pour la mise en place des
mécanismes de couverture des risques aux
aléas météorologiques et climatiques

Projet d’évaluation des
besoins en technologies
(EBT). Partie Adaptation
(Jean-Baptiste, 2020)

Identification des technologies à développer en priorité pour l’alignement des secteurs
de la foresterie et de l’énergie avec les engagements de la CDN et du PNA

Suivi de la vulnérabilité
climatique à l'échelle
municipale et à l'aide
de données ouvertes en
zone rurale. (Tiepolo et
Bacci, 2017)

Élaboration d’un un indice de vulnérabilité
des communes haïtiennes aux changements
climatiques basé sur dix indicateurs (ampleur
des sécheresses, précipitations extrêmes,
densité de population, pourcentage de zones
vulnérables aux inondations, déficit de rendement
par rapport à une période de référence,
pourcentage d’exploitants dont la production
est autoconsommée, accessibilité au réseau
routier, existence de plans locaux d’adaptation,
pourcentage des surfaces agricoles irriguées et
incidence du choléra)

Vulnérabilité et gestion
des risques naturels et
commerciaux. (Poitelon
et Geronimi, 2016)

• Élaboration d’un indice de criticité en fonction des phénomènes hydrométéorologiques
(crues et inondations) et des sécheresses
• Analyse des sources de la vulnérabilité élevée d’Haïti, et en particulier du rôle
des secteurs agricoles, à la fois vulnérables et stabilisateurs

Indice mondial des
risques climatiques.
(Eckstein et al, 2020)

Évaluation de l’exposition mondiale aux événements climatiques extrêmes et catastrophes

Évaluation des besoins
post ouragan Matthew
(PDNA) dans le secteur
agricole. (MARNDR,
2016)

• Analyse des impacts de l’ouragan Matthews sur les secteurs de la production
végétale, animale, forestière et de la pêche
• Réalisation d’un plan d’action à court et long terme pour la reconstruction
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Cette étude vise à estimer les coûts
des impacts des CC sur les secteurs de
développement clés du pays dont les secteurs
agricoles. Elle présente une estimation
chiffrée des coûts probables des CC sur
les secteurs agricoles selon que le pays
adopte des stratégies d’adaptation. Au final,
l’utilisation des informations peut orienter
les décideurs dans le choix des stratégies de
lutte contre les CC incluant la planification de
l’adaptation des SA

Les dix indicateurs de l’indice de vulnérabilité
ayant été choisis en partie pour leur
disponibilité en données ouvertes, les
auteurs s’intéressent ainsi extensivement
à leur pertinence, niveau d’actualisation
et disponibilité. Ils soulignent par ailleurs
les difficultés d’accès aux données ainsi
que le potentiel pour la recherche qu’aurait
la création d’un organisme de collecte
et de partage des données climatiques,
économiques et sociales

Études

Éléments essentiels relatifs à
l’adaptation des secteurs agricoles

Commentaires

Haïti - Profil de
vulnérabilité climatique.
(USAID, 2012)

• Liste des risques climatiques les plus
importants en Haïti, soit les inondations,
la sécheresse, les pluies intenses, les
glissements de terrain, l’érosion sévère des
sols, l’infiltration d’eau salée et les ouragans
• Présentation des impacts attendus de ces
événements sur les diverses facettes de
l’économie et de la société haïtiennes

Parmi les impacts identifiés, on retrouve une
diminution de la productivité agricole en Haïti
pour des cultures vivrières comme le maïs,
le riz et les pommes de terre, ou encore une
réduction de la disponibilité et de la qualité
des ressources en eau

Atlas des menaces
naturelles en Haïti
(Terrier et al, 2015)

• Atlas des menaces naturelles en Haïti présentant une synthèse des études
réalisées depuis plus de quinze ans sur les risques naturels
• Réalisation d’un constat par département de l’exposition aux changements
climatiques, cyclones, inondations ou sécheresses

Propositions pour
la réforme et la
modernisation de
l’agriculture haïtienne.
(Pierre, 2017)

• Identification des barrières au développement des secteurs agricoles haïtiens
• Proposition de réformes foncières et sur l’accès aux services financiers et évaluation
de leurs impacts potentiels

Adaptation aux
changements
climatiques: Le cas
d’Haïti. (Singh
et Cohen, 2014)

• Mise en évidence des facteurs à la base de la
faible capacité d’adaptation des SA
• Promotion pour l’intégration de la résilience
aux changements climatiques dans les
politiques et plans de développement
• Mise en relief des principales menaces
climatiques liées aux SA

Cette étude expose l’état de vulnérabilité et la
capacité d’adaptation des secteurs agricoles
aux impacts des CC. Elle recense quelques
stratégies liées à l’adaptation mises en œuvre
au niveau national. Les informations divulguées
à travers sa réalisation peuvent servir de guide
pour orienter les décideurs et acteurs sur le
terrain dans la planification et la mise en œuvre
des initiatives visant l’adaptation des secteurs
agricoles aux impacts des CC

Évaluation de la
vulnérabilité aux impacts
des changements
climatiques au niveau
du Bassin versant de
l’Artibonite
(Dovonou-Vinagbe, 2017)

• Mise en relief de l’importance des perceptions
des populations locales dans la recherche sur
la vulnérabilité
• Renforcement des connaissances sur la
vulnérabilité aux changements climatiques au
niveau de l’Artibonite
• Plaidoirie pour une prise en compte des
préoccupations des communautés locales dans
l’élaboration des politiques environnementales
• Promotion pour la mise en place mette en place
d’un système plus efficace et plus efficient de
collecte de données

Compte tenu de la dépendance des secteurs
agricoles de la disponibilité des ressources
en eau, les données fournies par cette étude
peuvent servir de base pour orienter les
processus de planification de l’adaptation des
secteurs agricoles aux CC
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Éléments essentiels relatifs à
l’adaptation des secteurs agricoles

Études

Commentaires

Études portant sur les impacts des changements climatiques sur les secteurs agricoles
Étude des impacts
socioéconomiques des
changements climatiques
en Haïti et réponses
d’adaptation
(Leal, Echeverría
et Stervins, 2009)

• Étude globale des impacts des changements climatiques
• Les risques d’impact suivants pour l’agriculture et l’élevage sont identifiés: (i) non-maîtrise de
l’eau dans la plupart des surfaces enclavées; (ii) perte en fertilité des sols; (iii) diminution de
la productivité agricole; (iv) appauvrissement de la diversité biologique; (v) insuffisance de la
sécurité alimentaire; (vi) migration et insécurité générale

Une estimation des
coûts des impacts du
changement climatique
en Haïti. (PNUD, 2015)

Étude globale des impacts sociaux et économiques des changements climatiques
et du coût de l’inaction et des mesures d’adaptation

Haïti: production de
mangues et de café
dans un contexte de
changements climatiques.
(Eitzinger et al., 2014)

Étude des impacts des changements climatiques sur la production de mangues et de café

Étude des impacts
potentiels des changements
climatiques sur les
rendements en riz dans la
Étude des impacts des changements climatiques sur la production de riz
vallée de l'Artibonite à l'aide
du modèle CSM-CERES
-Rice. (Nicolas et al., 2020)
Études portant sur les options d’adaptation aux changements climatiques
Guide de «bonnes
pratiques» en matière
de lutte contre
les changements
climatiques (MDE, 2017)

• Mise à disposition des décideurs des données
sur les bonnes pratiques agricoles
• Mise en évidence des leviers d’action pour la
planification de l’adaptation des SA

Bien que ce guide ne soit pas exclusif à
l’adaptation des secteurs agricoles aux CC, il
présente également un éventail de pratiques
dont la finalité vise à favoriser leur adaptation
aux effets des CC

Compendium sur les
bonnes pratiques
agricoles et
environnementales
(FAO, 2017)

• Mise à disposition des décideurs des
informations sur les bonnes pratiques agricoles
• Mise en évidence des leviers d’action pour la
planification de l’adaptation des SA
• Mise en place des outils de renforcement des
capacités en matière de gestion des risques et
de désastres (GRD)
• Promotion d’une agriculture intelligente
résiliente au climat

Ce répertoire représente un outil technique et
indicatif visant à favoriser la reproduction et
la vulgarisation des techniques agricoles et
environnementales durables et aussi à guider
la planification de l’adaptation des secteurs
agricoles aux CC

Faire face aux changements
climatiques: perspectives
locales pour les régions
rurales montagneuss d'Haïti
(Staub, 2020)

Étude des stratégies d’adaptation à deux formes
d’anomalies climatiques, soit les années sèches
et les années humides, dans deux régions d’Haïti,
soit Goyavier, près de Saint-Marc, et Kenscoff
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Les résultats de cette étude se basent sur des
enquêtes individuelles et en groupe réalisées
avec les producteurs(trices)

Études

Éléments essentiels relatifs à
l’adaptation des secteurs agricoles

Commentaires

Diagnostic systémique
des enjeux des acteurs
locaux du milieu agricole
au regard de l’adaptation
aux changements
climatiques - Étude de
cas du Nord-Est d’Haîti.
(Dinelle, 2018)

• Diagnostic des enjeux locaux dans la région
du Nord-Est, classés en quatre catégories:
(i) enjeux environnementaux, (ii) enjeux
économiques, (iii) enjeux sociaux, et (iv)
enjeux de gouvernance
• Proposition pour chacun de ces enjeux
de stratégies à déployer pour favoriser
leur résolution

L’étude souligne également que, même si
la majorité des producteurs(trices) perçoit
bien une modification du climat, certains
d’entre eux ne parviennent pas à en identifier
la cause, ou encore supposent qu’il s’agit
simplement de variations aléatoires ou
temporaires

L’étude sur l’importance
des écosystèmes
et les enjeux de la
déforestation dans
la lutte contre le
changement climatique
en Haïti (Joseph et
Saffache, 2018)

• Mise en relief de l’importance des
écosystèmes forestiers comme dispositif
naturel d’adaptation des SA
• À présentation des données spatialisées
et climatiques qui serviront à la planification
l’adaptation des SA

Cette étude se focalise essentiellement sur
les écosystèmes forestiers comme dispositif
naturel de lutte contre les CC Elle inclut et
dispose des informations pouvant faciliter
une meilleure planification de l’adaptation
des secteurs agricoles, notamment le secteur
forestier, aux changements climatiques

L’étude sur la
restauration des
paysages forestiers
et la valorisation des
déchets organiques
(Nadeau, et al., 2018)

• Mise en exergue de l’utilité de la valorisation
des déchets organiques dans la mise en œuvre
de l’adaptation des secteurs agricoles
• Proposition des pistes de solution favorisant
la planification de l’adaptation

Ce travail exprime l’importance des
écosystèmes forestiers et promeut la
valorisation des déchets dans l’amélioration
de la productivité des terres et dans la
construction de la résilience des systèmes
naturels, incluant les secteurs agricoles, aux
impacts des CC

L’étude sur la résilience
socio-écologique
par l’adaptation du
domaine de l’agriculture
aux changements
climatiques
(Fleurant, 2020)

• Mise en relief des traités multilatéraux sur
les CC et la désertification adoptés par Haïti
• Présentation des défis et contraintes qui
limitent la mise en œuvre effective des
mécanismes multilatéraux au niveau national
• Présentation des mécanismes internationaux
intégrant l’adaptation aux CC
• Exposition de la faiblesse du cadre légal national
relatif à la protection de l’environnement.
• Sensibilisation sur l’importance d’adapter
l’agriculture aux CC

Ce travail est centré sur le cadre
réglementaire relatif à l’adaptation du secteur
de l’agriculture. Il peut servir de guide pour
orienter les décideurs dans le suivi et la mise
en œuvre des mécanismes réglementaires
(internationaux et nationaux) relatifs à la
planification de l’adaptation du secteur de
l’agriculture aux CC
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Tableau A5. Des projets relatifs à l’adaptation des secteurs agricoles aux changements climatiques
Domaines
d’intervention

Projet

Stratégies d’adaptation adoptées

Programme pour
l’innovation technologique
dans le secteur agricole
et agroforestier en Haïti
(PITAG) mis en œuvre
par le MARNDR dans les
départements du Nord, du
Nord-est, de l’Artibonite,
du Sud et de la Grande Anse

•
•
•
•

Accroissement de la productivité agricole des petits agriculteurs
Utilisation et adoption des technologies agricoles durables
Pratique de l’agroforesterie
Introduction de techniques et de pratiques agricoles adaptées
aux conditions locales
• Renforcement des capacités des bénéficiaires sur les pratiques innovantes
• Vulgarisation de techniques agricoles innovantes
• Promotion de systèmes de cultures à haute valeur ajoutée et
environnementale

Agriculture,
élevage,
Sécurité
alimentaire,
Foresterie

Projet Évaluation des
besoins en technologies
(EBT) implanté par le MDE
dans le département de
l’Ouest et du Sud-est

Introduction et adoption de technologies écologiquement rationnelles

Agriculture,
Pêche

Renforcer la résilience aux
changements climatiques
et réduction des risques des
catastrophes en agriculture
pour améliorer la sécurité
alimentaire en Haïti après
le séisme mis en œuvre
dans les départements du
Sud-Est et de l’Ouest par
la FAO

• Réalisation d’essais multi-locaux sur des variétés résilientes aux CC
• Formations sur les techniques de production, de conditionnement et de
conservation des semences et matériel végétal de plantation
• Introduction de nouvelles variétés de cultures tolérantes à la sécheresse
• Promotion des techniques d’agriculture de conservation (zéro labour,
couverture permanente du sol, rotation/association de cultures)
• Plantation de bandes végétales ou rampes vivantes en courbes de niveau
• Promotion de l’agroforesterie
• Mise en place d’un un système de gestion durable des lots boisés
• Mise en place des structures de stabilisation des sols (murs secs, paillage)

Agriculture,
Foresterie

Programme d’appui à la prise
en compte du changement
climatique dans le
développement d’Haïti (AP3C)
du MDE mis en œuvre dans
le département de l’Ouest

•
•
•
•
•

Programme pilote pour la
résilience climatique mis
en place par le CIAT
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Promotion des pratiques agro-forestières
Reboisement des espaces dégradés
Amélioration des techniques de production agricoles
Diffusion de techniques de cuisson éco-énergétiques
Élaboration d’un guide de bonnes pratiques en matière
de lutte contre les CC

• Collecte et traitement des données hydrométéorologique pour informer
les décideurs et alimenter les plans de développement (2015-2020)
• Renforcement de la gestion des données hydrométéorologiques,
climatiques et de la ressource en eau
• Renforcement des capacités, génération et dissémination de
connaissances autour des politiques relatives à la résilience

Agriculture,
Foresterie

Agriculture,
Sécurité
alimentaire,
Gestion des
zones côtières

Projet

Stratégies d’adaptation adoptées

Domaines
d’intervention

Projet de renforcement de
la résilience alimentaire et
écologique d’Haïti exécuté
par le MDE au niveau des
dix départements du pays

• Construction de plusieurs centres germoplasme au niveau du pays
• Reboisement et reforestation des espaces dégradés
• Distribution de plantules aux OCB et autres acteurs bénéficiaires
du projet

Foresterie

Programme de mitigation des
désastres naturels (PMDN)/
Programme de recherche,
formation, vulgarisation
agricole sur l’adaptation au
changement climatique dans
l’aire de la boucle Centre
-Artibonite expérimenté
par le MARNDR/AGRISUD
International dans le Nord et
l’Artibonite (Agrisud, 2019)

•
•
•
•
•

Réalisation des essais pour évaluer l’adaptabilité de certaines espèces;
Introduction d’espèces adaptés aux nouvelles conditions climatiques
Réalisation d’une cartographie de fertilité des sols
Renforcement des comités de gestion des structures d’irrigation
Installation des systèmes communautaires d’alerte précoces au niveau
des bassins versants cibles
• Réhabilitation de périmètre irrigué dans les zones cibles
• Réduire la vulnérabilité des populations et des infrastructures
économiques aux menaces naturelles à travers des actions de prévention
et de mitigation de désastres naturels

Agriculture,
Élevage

Renforcement des
services publics agricoles
(RESEPAG) mis en œuvre
par le MARNDR dans les
départements du Centre et
de la Grande Anse

• Introduction de nouvelles pratiques culturales
• Élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de vulgarisation agricole
• Vulgarisation des nouvelles pratiques culturales à travers l’approche
champs-écoles paysans
• Adoption des pratiques/techniques agricoles vertes et durables
• Sensibilisation sur les incidences des changements climatiques
• Développement de l’agroforesterie

Agriculture,
Élevage

Programme d’intensification
agricole Ennery-Quinte
(PIA-EQ) expérimenté
dans le département de
l’Artibonite par le MARNDR

• Reboisement des espaces dénudés et dégradés
• Mise en place des micro-retenues pour la rétention et le stockage de l’eau
• Implication de la communauté par la mise en place d’un comité de
gestion du bassin versant
• Valorisation et la promotion des acquis locaux pour la lutte contre le
changement climatique

Foresterie,
Ressources
en eau

Projet d’adaptation basée
sur les écosystèmes (ABE)
expérimenté dans les
départements du Nord,
des Nippes et du Sud-Est
par le PNUD

• Mise en place de forêts énergétiques
• Gestion des terres en appliquant la stratégie «Plan de ferme»
• Aménagement de zones côtières dégradées par l’établissement
de végétations de mangroves
• Formation d’associations de pêcheurs sur la pêche sélective
• Mise au point de nouveaux moyens de subsistance dans de domaine
de l’apiculture, l’aquaculture et la saliculture
• Renforcement des capacités institutionnels au niveau local

Pêche,
Foresterie,
Aquaculture
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Projet

Stratégies d’adaptation adoptées

Domaines
d’intervention

Sécurité alimentaire: une
agriculture adaptée (SAGA)
exécuté dans plusieurs
départements (Nord-Est,
Artibonite, Centre, Ouest,
Grande Anse, Sud) du pays
par la FAO

• Formation des organisations communautaires de base sur l’adaptation
des secteurs agricoles aux changements climatiques à travers les
champs-écoles des producteurs (CEP)
• Appui aux agriculteurs et agricultrices pour renforcer la gestion de l’eau,
la planification agricole, la gestion d’entreprise et la commercialisation
résiliente
• Mise en place de vergers de manguiers
• Installation de jardins maraîchers et formation des agriculteurs
et agricultrices sur les techniques durables de maraîchage et de
conditionnement des produits maraîchers
• Mise en place d’une base de données sur les projections climatiques
et hydrologiques
• Élaboration de documents d’orientation visant à faciliter le
développement du plan national d’adaptation et du plan national de
gestion intégrée des ressources en eau, et la révision de la contribution
déterminée au niveau national

Agriculture,
Foresterie,
Élevage,
Pêche,
Aquaculture

Programme «Appui à la
valorisation du potentiel
agricole du Nord, à la
sécurité économique
et environnementale»
(AVANSE) mis en œuvre dans
le Nord et le Nord-est par
l’organisme Development
alternatives Inc (DAI)

• Introduction des variétés de cultures à haut rendement
• Formation sur les pratiques et technologies agricoles améliorées
• Établissement des structures de protection des sols au niveau des
bassins versants
• Amélioration des infrastructures d’irrigation au niveau des zones
d’intervention du projet
• Introduction des technologies améliorées
• Accompagnement et renforcement des petites, moyennes et grandes
entreprises agricoles

Agriculture

Lutte contre les changements
climatiques dans le Nord
d’Haïti (KLIMA) mis en oeuvre
dans le Nord et la Grande
Anse par le CECI

• Implantation des forêts énergétiques
• Gestion durable et valorisation des déchets organiques
• Sensibilisation et formation sur des mesures d’adaptation pratiques

Foresterie

Projet de reboisement de
l’USAID mis en œuvre dans
les départements du Nord et
du Nord-est par Chemonics
International

•
•
•
•

Reboisement et reforestation des terres
Restauration de végétations de mangrove
Promotion de l’élevage semi-intensif
Appuie à l’élaboration des plans de gestion des sous bassins versants

Foresterie,
Élevage,
Agriculture

Participation à la valorisation
des ressources en eau
par le stockage des eaux
de ruissellement pour
renforcer le secteur agricole
expérimenté dans le centre
par les Petits frères de
l’incarnation (PFI)

•
•
•
•

Stockage des eaux de pluie pour utilisation en période de sécheresse
Valorisation et promotion des acquis locaux pour la lutte contre les CC
Développement de la pisciculture
Pratique de l’élevage semi-intensif

Aquaculture
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Projet

Stratégies d’adaptation adoptées

Domaines
d’intervention

Intégration des risques liés au
changement climatique dans
les processus de planification
du développement national
en Haïti mis en œuvre dans le
département de l’Ouest par le
PNUD, le MDE et le MPCE

• Mise en place d’un Groupe de Travail Technique (GTT) sur les CC
• Élaboration et validation de la feuille de route du Processus PNA
• Élaboration et validation d’un plan de vulgarisation de la Politique
Nationale sur les Changements Climatiques (PNCC)
• Réalisation d’un atelier national de vulgarisation de la PNCC

Agriculture

Adaptation climatique et
valorisation des filières
agricoles en Haïti (AVETI)
mis en œuvre dans le
département de Grande
Anse par CECI, UPA DI,
SOCODEVI et Développement
international desjardins (DID)

• Adoption de pratiques agricoles qui favorisent la résilience des systèmes
de production aux CC
• Promotion d’une gestion saine et rationnelle des ressources en eau
• Reboisement et reforestation des bassins versants
• Stabilisation des terres grâce à des apports en matières organiques et
des structures de stabilisation
• Réhabilitation des parcelles de terre endommagées

Agriculture,
Ressources
en eau,
Foresterie

Programme de gestion et
de collecte des déchets
organiques exécuté
par sustainable organic
integrated livelihoods (SOIL)
dans le Nord du pays

• Valorisation des déchets organiques (animaux et végétaux) pour la
production du compost organique
• Sensibilisation et éducation sur la gestion et la protection de
l’environnement

Agriculture,
Élevage

Programme de création des
jardins agroforestiers mis
en œuvre par l’Institut de
technologie et d’animation
(ITECA) dans le département
du Centre

•
•
•
•
•

Reboisement et la reforestation des terres
Renforcement des capacités des agriculteurs contre les effets des CC
Introduction de nouvelles espèces adaptées aux CC
Mise en place des structures de protection des sols
Utilisation des matières organiques destinées au compostage pour la
fertilisation des sols

Foresterie,
Agriculture

Assistance agricole
d'urgence aux populations
rurales affectées par
une sécheresse dans les
communes du bas NordOuest sous l’égide de la FAO

Distributions de semences, d’intrants agricoles et d’outils aux agricultures
touchés par la sécheresse

Agriculture,
Sécurité
alimentaire

Programme agroécologie et
formation intégrée mis en
œuvre par le Programme
agro-écologique et de
développement durable
(PADED) dans plusieurs
départements du pays

• Abandon des mauvaises pratiques culturales (défriche, brûlis des terres)
• Valorisation des déchets organiques (animaux et végétaux) pour la
production du compost organique
• Pratique associative de l’élevage semi intensif et de l’agriculture
• Stabilisation des sols par la mise en place des structures anti-érosives

Agriculture,
Foresterie,
Élevage
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Projet

Stratégies d’adaptation adoptées

Domaines
d’intervention

Maïs moulin, solutions
innovatives et adaptées
expérimenté par PAPYRUS
S.A dans les départements du
Sud et de l’Artibonite

• Renforcement des connaissances sur l’utilisation des approches,
technologies et pratiques agricoles intelligente face au climat
• Renforcement des capacités des agriculteurs sur les techniques et les
pratiques d’amélioration de leur résilience face aux CC

Foresterie,
Agriculture

Projet de développement
de la production et de la
transformation du lait en
Haïti mis en œuvre par la
FAO dans les départements
de l’Ouest, du Sud, et du
Sud-Est

• Création et formation des associations de producteurs(trices) pour
assurer la gestion des laiteries
• Construction de laiteries sur les zones d’intervention du projet
• Accompagnement et sensibilisation sur les bonnes pratiques tout
au long de la chaîne de valeur
• Formation des producteurs(trices) sur la santé et l’alimentation animale
• Renforcement des organisations des éleveurs bovins
• Création des alliances productives et commerciales entre
les différents acteurs impliqués dans l’industrie laitière

Élevage,
Foresterie

Revalorisation du jardin
créole sous le leadership
des jeunes et des femmes
mis en œuvre dans le Sud
par l’organisation AVSF

• Développement de systèmes agroforestiers à base de café et de cacao
• Amélioration des capacités des acteurs de la chaine de valeur en
gestion, commercialisation et marketing
• Promotion de la création de compétences sur l’adaptation de
l’agroforesterie aux CC par l’adéquation des cursus de formation
• Renforcement des capacités de gouvernance des instances locales
et départementales sur l’adaptation aux CC

Foresterie,
Agriculture

Projet assistance aux
ménages vulnérables pour la
récupération et la protection
de leur bétail ainsi que
l’initiation des activités de
pêche/pisciculture mis en
œuvre par la FAO dans les
départements de l’Ouest, du
Nord-est, de la Grande Anse
et du Nord-Ouest

• Distribution de poules et de chèvres aux ménages vulnérables
• Renforcement des capacités des agents vétérinaires
• Renforcement des capacités des Directions départementales de
l'agriculture en santé animale et soins vétérinaires
• Distribution de matériel végétal de plantation des cultures fourragères
• Renforcement des capacités en production et conservation de fourrage
• Appui technique et distribution de matériel de pêche aux
ménages vulnérables
• Renforcement des capacités et distribution de matériel de conservation
de poisson pour la commercialisation

Pêche,
Élevage

Renforcement des
capacités adaptatives des
communautés côtières
d’Haïti aux changements
climatiques, mis en œuvre
par le MDE et le PNUD dans
le Nord-Est et le Sud

• Établissement des structures de protection des sols (murs sec)
au niveau des bassins versants
• Protection des ravines par la construction des seuils
• Construction de citernes pour l’amélioration des systèmes
d’approvisionnement en eau potable
• Sensibilisation des personnes au niveau des zones côtières
• Renforcement des capacités des cadres des institutions publiques

Ressources
en eau,
Pêche,
Sécurité
alimentaire

Contribution à l'amélioration
de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle des populations
agricoles de la commune de
Belle-Anse, par la promotion
des pratiques agricoles
résilientes aux changements
climatiques, mis en œuvre
par la FAO

• L’introduction et la diffusion de cultures et de variétés climato-résilientes
en renforçant le système local de production de semences et de matériel
végétal de qualité
• Promotion de pratiques agricoles adaptés au changement climatique en
capitalisant sur les connaissances locales à travers l’approche CEP

Agriculture
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Projet

Stratégies d’adaptation adoptées

Domaines
d’intervention

«Action contre la
désertification (ACD)», mise
en œuvre par la FAO
à Grande Anse.

• Plantation d’arbres et arbustes
• Promotion de pratiques agricoles durables via l’approche CEP
• Développement de filière par la création de coopératives de crédit
et d’épargne

Foresterie

«Contribution à la mise en
œuvre du plan d'urgence
covid-19 du ministère
de l'Environnement à
travers des activités de
résilience communautaire
et de protection de
l›environnement», mis en
œuvre par la FAO et le MDE
dans le Nord-Est

• Formation aux pratiques agricoles résilientes
• Mise en œuvre d’initiatives de crédits et d’épargnes communautaires
• Renforcement des dynamiques collectives par la mise en place
d’espaces de dialogue communautaire

Agriculture

«Évaluation des besoins
en technologie», financé
par GEF et mis en œuvre
par la DCC du MDE en
collaboration avec UNEP

• Reboisement accompagné de compensation financière
pour non mise en culture
• Sensibilisation à la gestion des ressources ligneuses

Agriculture,
Foresterie

Reboisement et biodiversité
dans le Sud-est d’Haïti mis
en œuvre par AVSF

• Régénération et replantation de systèmes agroforestiers à base de café
ou de cacao et activités d’appui aux organisations de producteurs(trices)
• Mise en place d’outils financiers pour le financement des systèmes
agroforestiers café et cacao et des activités de réhabilitation
d’infrastructures à travers une combinaison de subventions et de prêts
accordés par des institutions financières locales (produits financiers
adaptés, bénéficiant d’une garantie afin de favoriser la pérennité du
projet au-delà de sa période de mise en œuvre)
• Renforcement institutionnel au niveau national et des compétences
(y compris en matière de recherche agronomique)

Agriculture,
Foresterie

Soutien à l’agroforesterie
dans les bassins caféiers
d’Haïti mis en œuvre par
l’AFD dans le Sud Est

• Sensibilisation et formation en production durable, gestion des
ressources naturelles et gestion des bassins versants
• Développement des filières cacao et vétiver par l’ouverture de contrats
entre producteurs(trices), coopératives et exportateurs

Agriculture

Projet FILIEVET pour une
production résiliente de
cacao et vétiver dans le
Sud d’Haïti, mis en place
par AVSF

• Formation aux pratiques agricoles résilientes
• Mise en œuvre d’initiatives de crédits et d’épargnes communautaires
• Renforcement des dynamiques collectives par la mise en place
d’espaces de dialogue communautaire

Agriculture
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Tableau A6. Interventions d’adaptation des secteurs agricoles aux changements climatiques
en Haïti et lacunes identifiées

Foresterie

Agriculture

Secteur
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Types d’intervention

• Pratique de l’agroforesterie et
de la diversification des cultures
• Aménagement des terres par des
techniques de protection et de
conservation des sols et des eaux
• Valorisation et gestion de déchets
biodégradables, notamment par
le compostage pour la fertilisation
organique
• Construction des ouvrages pour la
collecte et la rétention d’eau de
pluie et de ruissellement
• Pratique des techniques de paillage
destinées à l’amélioration de la
fertilité et de la qualité des sols
• Adoption de techniques et pratiques
d’agroforesterie

• Campagne de reboisement, de
boisement et de reforestation
ou d’afforestation des milieux
dégradées
• Introduction de nouvelles espèces à
croissance rapide et assez adaptées
à la sécheresse
• Établissement de forêts
énergétiques dans différents
endroits du pays
• Mise en place de centres de
germoplasmes dans plusieurs
localités du pays

Lacunes identifiées

Institution
impliquées

• Faiblesse dans la recherche sur les variétés
adaptées aux nouvelles conditions climatiques
• Faibles connaissances sur les données
climatiques et météorologiques
• Coûts élevés des ouvrages (retenus d’eau,
citernes) par rapport au pouvoir d’achat
des populations locales
• Difficultés pour les populations locales de
s’approprier de certaines techniques à la
fin des projets
• Manque de synergie entre les acteurs
intervenant dans le domaine
• Dispersion spatiale des actions à l’échelle
nationale
• Faible couverture géographique des interventions
par rapport aux défis et aux besoins
• Faible implication de la société civile dans
la recherche et la mise en œuvre des
stratégies d’adaptation
• Peu d’initiatives des acteurs sur la gestion des
interactions entre la foresterie et l’agriculture

Groupe
d’appui au
développement
rural (GADRU),
Caritas,
ITECA,
MARNDR,
CECI,
FAO,
SOIL

• Suivi insuffisant des campagnes de
reboisement et de reforestation
• Inexistence d’une politique forestière destinée à
l’orientation du secteur au niveau du pays
• Forte dépendance des besoins énergétiques
de la population de l’exploitation des
ressources ligneuses
• Faible coordination de la gestion des
forêts au niveau du pays
• Une réglementation mal appliquée
et souvent violée
• Une croissance démographique galopante
qui augmente l’exploitation des ressources
naturelles, y compris les forêts
• Peu de ressources humaines et financières
pour organiser des campagnes de
sensibilisation au niveau nationale

CECI,
MARNDR,
ITECA,
PADED,
FAO

Types d’intervention

Lacunes identifiées

Institution
impliquées

• Faible capacité d’adaptation des races adoptées
aux nouvelles conditions climatiques
• Réticence des éleveurs à intégrer la production
de fourrage et le calcul des ratios alimentaires
dans leurs habitudes
• Précarité socio-économique des éleveurs
• Dégradation grandissante des pâturages
• Faiblesse de l’encadrement technique
des éleveurs
• Connaissances limitées des éleveurs en matière
de techniques de production et de reproduction
adaptées aux animaux
• Accès limité des éleveurs aux crédits
• Accès limité aux services vétérinaires pour
les éleveurs

Chemonics
international
ITECA,
PADED,
FAO

Élevage

• Association de l’élevage semi
intensif et de l’agriculture
• Introduction des races améliorées
résistantes aux nouvelles conditions
climatiques
• Promotion de la production du
fourrage en périodes pluvieuses
• Pratique de l’ensilage et production
des foins pour l’alimentation du bétail
en période de sécheresse
• Construction d’abris destinés à
la protection des animaux contre
les intempéries
• Valorisation et gestion des
résidus agricoles pour
l’alimentation du bétail
• Exploitation des structures
de haies antiérosives pour la
production du fourrage
• Construction des laiteries et
renforcement des capacités des
associations d’éleveurs pour la
gestion la transformation et la
commercialisation des produits laitiers

• Faible prise en compte de l’adaptation du
secteur de la pêche dans les orientations
politiques et les stratégies de développement
des secteurs agricoles,
• Insuffisance des connaissances, de moyens et
de techniques nécessaires à une pêche
productive, sélective, et résiliente aux
changements climatiques
• Règlementation défaillante et application
déficiente des lois régissant la pêche
• Déficit de technologies de conservation
des produits de pêche
• Connaissances limitées des communautés
de pêcheurs sur les prévisions météorologiques
et climatiques
• Manque de sensibilisation et d’implication de
la population locale et des pêcheurs dans la
conception et la mise en œuvre des projets
• Opérationnalisation défaillante des
regroupements de pêcheurs

PNUD,
Fonds
d’équipement
des Nations
Unies (FENU),
BID,
UNEP

Pêche

• Campagnes de reboisement
et/ou reforestation en amont
des zones côtières
• Régénération des peuplements
de palétuviers (mangroves)
• Introduction de nouvelles espèces
végétales adaptées à l’eau salée
• Mise en place et renforcement des
structures de protection du littoral
• Construction des structures de lutte
antiérosive destinées à la protection
des habitats (marins et côtiers) et
des sites de production piscicoles
contre la sédimentation
• Structuration et renforcement des
groupements de pécheurs
• Fourniture de matériel de
pêche et renforcement des capacités
des pêcheurs

Secteur
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Aquaculture

Secteur
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Types d’intervention

Lacunes identifiées

Institution
impliquées

• Construction et valorisation des
retenues et des lacs collinaires
• Exploitation des plans d’eau
naturels (étangs, lacs et mares)
• Construction et valorisation
des bassins piscicoles
• Adoption des techniques et
pratiques d’agroforesterie
• Mise en place en place des
structures de lutte antiérosives
en guise de protection des plans
destinés à l’aquaculture contre
la sédimentation
• Construction des centres d’écloseries
• Installation des cages dans les
bassins de rétention d’eau

• Coût de construction relativement élevé des
retenues et lacs collinaires
• Coût relativement élevé des aliments pour l’élevage
• Incapacité des pisciculteurs à produire de
l’aliments à partir des ressources locales
• Faible capacité d’adaptation des
espèces reproduites
• Manque de formation technique des pisciculteurs
• Manque d’encadrement financier des pisciculteurs
• Déficit de coordination au niveau du secteur
• Absence de dispositif de conservation et de
commercialisation des poissons
• Faible capacité de conditionnement des produits
aquacoles/piscicoles

PFI,
CACEV,
FAO
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Pour plus d’informations sur le processus de planification
de l’adaptation en Haïti:
Ministère de l’environnement
info@mde.gouv.ht

Pour plus d’informations sur le projet SAGA:
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Fabien Tallec
Fabien.Tallec@fao.org
Jean Rival
Jean.Rival@fao.org
Awa Mbodj
Awa.Mbodj@fao.org
www.fao.org/in-action/saga/fr
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