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Agriculture en Haïti : présent et
perspectives d'avenir

Le Collectif Haïti de France, avait pour projet
d'organiser en Haïti, un atelier de capitalisation
d'expériences sur l'Agriculture.
Confinement et mesures sanitaires nous ont
forcés à annuler notre voyage. Ainsi, cette fiche
est issue de mélanges de témoignages
d'expériences. Une fiche thématique sur
l'agriculture est également disponible sur le
Centre de ressources du CHF.

Fiche réalisée par
Le Collectif Haïti de France (CHF)

Suite aux témoignages de
- Emerson GABY (GRIAC)
- Colette LESPINASSE
- Christine MURRAY (Zanmi Lasante)

Comment qualifier le modèle agricole haïtien en quelques mots?
C'est un modèle basé sur la production visant d’abord la consommation familiale et le marché local.
Le modèle agricole haïtien est caractérisé par le terme du « garde manger », fondé sur la pluriculture.

Les forces du secteur en Haïti :
- La diversité de milieux agro-écologiques qui permet la mise en place d'une large gamme de systèmes
de production durable
- L'existence de réseaux d'organisations de producteurs et un marché local à satisfaire
- 1535 kilomètres de côte pour la pêche et la pisciculture, et la possibilité de développer la pêche en haute
mer
- Un secteur qui fournit de l'emploi à plus d'un million de personnes
- De grandes superficies de terres à valoriser pour permettre de développer l'élevage
Colette Lespinasse : « Depuis l’indépendance d’Haïti en 1804, une lutte sourdine se livre entre deux
modèles de production agricole : une de subsistance qui se pratique sur de petits lopins de terre et qui
sert en priorité à nourrir les familles ; une seconde concentrée sur de grandes plantations mais qui vise
surtout le marché international. »

Des faiblesses persistantes
- Un régime foncier caractérisé par l'insécurité foncière et affaibli par les conflits terriens : "Les gens
hésitent à faire des investissements, parceque le problème de la terre n'est jamais réglé et une propriété
peut être facilement l'objet de contestations" - Colette Lespinasse
- La récurrence des catastrophes naturelles
- Le manque d'infrastructures de transport, de transformation et de conservation des produits
- Peu de modernisation des techniques et des outils utilisés par les producteurs
- Trop de cultures érosives plantées sur des pentes
- Une politique budgétaire défavorable, qui favorise les importations au détriment des efforts des
paysans. Il y a une libéralisation trop excessive du marché des produits agricoles, ce qui pénalise les
producteurs locaux.
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Etude menée par Zanmi Lasante au Plateau Central : "75% des agriculteurs voient dans l’érosion
l’obstacle principal à leur productivité. Ainsi, interrogés sur les problèmes auxquels ils sont confrontés,
71% répondent « tè a fatigé. Li pa bay anpil.» (La terre est fatiguée, elle ne donne pas beaucoup). 55%
mentionnent la sécheresse : « Lapli pa vini. Pa genyen dlo. »"

Quels sont pour vous les enjeux économiques de la filière agricole haïtienne ?
- La réduction de la dépendance alimentaire dans une perspective de souveraineté alimentaire,
l’agriculture haïtienne contribue encore à hauteur de 40% à l’alimentation de la population. Mais le pays
connait chaque année des situations d’insécurité alimentaire. On estime aujourd’hui, à plus de 5 millions
de personnes en Haïti qui souffrent d’insécurité alimentaire.
- L’agriculture est le principal pourvoyeur d’emplois actuellement en Haïti. Plus d’un million de
personnes dépendent directement de l’agriculture. La création d’opportunités d’emploi en milieu rural pour
freiner l’exode vers les villes.
- La décentralisation avec une plus grande responsabilité et des moyens au niveau local pour une
meilleure prise en charge de l’environnement.
- Privilégier l'agro-écologie et les méthodes de production durable : "Le développement durable en
agriculture est un système exemplaire qui intègre toutes les dimensions (sociales, économiques et
écologiques) de l’agriculture." - Zanmi Lasante
"Sans une politique claire de protection de la production agricole locale par l’imposition de barrières aux
importations, sans une politique claire de protection de l’environnement, une politique énergétique, une
politique d’aménagement du territoire et d’accompagnement des agriculteurs, le système agricole haïtien
basé sur l’agriculture familiale paysanne risque de -disparaitre "- Colette Lespinasse
- Haïti pourrait cultiver facilement des produits notamment les légumes et les écouler dans des réseaux de
supermarchés et de marchés publics. Mais pour cela, il faut travailler sur le problème du transport et de la
conservation.
"Il est important que les acteurs de la communauté où aura lieu le projet, soient impliqués dans toutes les
phases de la réflexion, à l'exécution du projet. Il faut privilégier la méthodologie participative" - Emerson
Gaby
Projet d’Appui à l’amélioration de la sécurité alimentaire et la gestion durable de l’environnement à
Verrettes mené par le GRIAC :
Rencontre avec les autorités locales et acteurs locaux - Rencontre de sensibilisation et de mobilisation des
planteurs pour pratiquer le Système de Riziculture Intensive (SRI) et l’utilisation du compost comme engrais
dans leur champ de riz - Séance de formation sur les techniques du SRI et la gestion de l’eau dans les
rizières - Séance de formation sur les techniques du compostage son marketing et sa commercialisation.
Sources :
- Atelier de capitalisation d'expériences sous forme de partage de témoignages
- Etude menée par Zanmi Lasante : "Des pratiques agro-écologiques pour une agriculture
durable dans le Plateau", CentralI Nathan C. McClintock
contact@collectif-haiti.fr
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