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ENCONTRE :   L’alimentation   des  
Haïtiens dépend en grande partie de 

produits  importés.  Pourquoi  l’agricultu-
re haïtienne a-t-elle échoué dans sa ca-
pacité de nourrir le peuple ? 

MC : En  effet,  quand  on  considère   l’en-
semble des produits alimentaires dispo-
nibles sur le marché haïtien, on constate 
que, selon les années, 42 à 45% provien-
nent de la production agricole nationale. 

Le reste, soit un peu plus de 50%, par les 
importations   et   par   l’aide   alimentaire   de  
produits  importés  (5  à  7%).  Il  n’en  a  pas  
été toujours ainsi. Au début des années 
80, la production nationale couvrait plus 
de 80% des besoins alimentaires du pays. 
Que   s’est-il passé ?   La   population   s’est  
élevée de six millions à environ dix mil-
lions. Pour bon nombre de filières de pro-
duits,   l’augmentation   de   la   production  
n’a  pas   suivi  ce   rythme.   Il   y   a  donc une 
régression  dont   l’une  des  causes   les  plus  

importantes  a  été  la  libéralisation  et   l’in-
vasion des marchés par des produits agri-
coles importés plus compétitifs et généra-
lement subventionnés.  

Contrairement   à   d’autres   pays,   la   crise  
alimentaire en Haïti   n’est   pas   due   à   une  
situation de guerre ou à un conflit ethni-
que.  Elle  est  le  résultat  d’un  long  proces-
sus   d’appauvrissement,   de   décapitalisa-
tion   et   de   destruction   de   l’économie  
rurale. 

Il faut remonter encore plus loin dans no-
tre histoire pour comprendre   que   l’agri-
culture   haïtienne   repose   depuis   l’indé-
pendance,   sur   l’agriculture   familiale.   Ce  
mode de production agricole est un héri-
tage   de   l’organisation   de   la   société   haï-
tienne après la révolte victorieuse des es-
claves  en  1804.  Avec  l’indépendance, les 
masses  d’anciens  esclaves  devenus  libres  
ont refusé de continuer à travailler sur les 
anciennes grandes exploitations et ont co-
lonisé   les   mornes   de   tout   l’arrière-pays 
pour conserver leur entière liberté, à la 
différence  des  autres  pays  de  l’Amérique 
latine qui ont obtenu leur indépendance 
par les colons et non par les esclaves. 
Dans ces pays nous retrouvons beaucoup 
plus   d’anciennes   grandes   exploitations  
esclavagistes, qui sont en fait devenues 
aujourd’hui  capitalistes.   

Chez nous, les familles paysannes ont fi-
nancé   le   fonctionnement   de   l’État   par  
leur travail. Pendant 150 ans, la taxe sur 
l’exportation   du   café   payée   par   les   pay-
sans a été la principale source de revenus 
de   l’État.   Cette   taxe   a   financé   essentiel-
lement les infrastructures au profit des 
citadins   sans   qu’il   n’y   ait   eu   pratique-
ment aucun retour dans le milieu rural ni 
sous   forme   d’investissements,   ni   sous  
forme   de   services.   L’appauvrissement  
des   familles   rurales   constaté   aujourd’hui  
est  donc   le   résultat  d’échanges  économi-
ques inégaux, tant ceux entre Haïti et les 

R 

Considérée dans les documents officiels comme premier pilier de soutien à la 
croissance économique et à la réduction de la pauvreté, dans quelle mesure 
l’agriculture assurera, dans les prochaines années, le renforcement de la sécu-
rité alimentaire des populations et le redressement économique de la nation 
haïtienne ? 
Pour tenter de répondre à cette question, nous avons eu une RENCONTRE avec 
le Dr Michel CHANCY, médecin vétérinaire, ancien coordonnateur de la distri-
bution  de  l’aide  alimentaire  à  la  population  durant  la  période  d’état  d’urgence  
qui   a   suivi   le   séisme   du   12   janvier   2011,   actuellement   secrétaire   d’État   à   la  
Production animale 
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grandes  métropoles  que  ceux  de  l’écono-
mie nationale même. 

Comme  nous  l’avons  dit,  les  programmes  
d’ajustement   structurel   dictés   par   les  
agences internationales, au cours des 25 
dernières années, ont aggravé cette situa-
tion. Haïti a été le premier pays à faire 
disparaître toutes ses barrières tarifaires 
et  à  ouvrir  d’un  seul  coup  toute  son  éco-
nomie aux produits agricoles importés, 
généralement subventionnés. 

En 1980, les 80% de la population pay-
sanne   assurant   81%   de   l’approvision-
nement en produits alimentaires consom-
més dans le pays, ont ainsi perdu une 
grande partie de leurs marchés. Elle est 
passée de 80% à 65% en 20 ans. 

La faillite des exploitations agricoles a 
entraîné   un   grand   mouvement   d’exode  
rural. Les paysans fuyant leur terre se 
sont   réfugiés,   d’une   part,   dans   les   villes  
où   ils   n’ont   cependant   pas   trouvé   d’em-
plois. Un taux de chômage élevé à 70%, 
a   aggravé   les   problèmes   sociaux,   l’insa-
lubrité,  et  l’instabilité  politique  et,  d’autre  
part,   ont  migré   vers   l’étranger (Républi-
que  Dominicaine,   les   Bahamas,   d’autres  
îles   de   la   Caraïbes   et   l’Amérique   du  
Nord). 

Aujourd’hui,   la  première  source  de  devi-
ses  du  pays  provient  du  transfert  d’argent  
en majorité des paysans qui ont émigré. 
75% des devises sont utilisées pour l’im-
portation des produits alimentaires. La 
compétition déloyale de ces produits im-
portés,   le   manque   d’infrastructures   et  
d’accompagnement   technique   ont   accru  
la pauvreté. 

50% des Haïtiens vivent avec moins dix 
gourdes par jour ; 

30% des enfants de moins de cinq ans 
souffrent de malnutrition chronique ; 

50% des femmes enceintes et les deux 
tiers des enfants de moins de cinq ans 
souffrent  d’anémie. 

Par manque de ressources, des familles 
rurales  ont  été   forcées  de  s’attaquer  éga-
lement   à   l’environnement.   Actuellement 
il   ne   reste   qu’1.5%   de   couverture   fores-
tière. 

Le pays est donc extrêmement vulnérable 
tant  aux  aléas  climatiques  qu’à  la  hausse  
des produits de première nécessité sur le 
marché international, vulnérabilité mise 
en  évidence  au  cours  de  l’année 2008 par 

les émeutes de la faim qui ont conduit à 
la  chute  d’un  gouvernement  et  par  les  dé-
gâts provoqués par quatre cyclones con-
sécutifs (près de 230 millions pour le seul 
secteur agricole). 

En nous décrivant cette réalité, 
comment pouvez-vous considérer 

toujours   l’agriculture   comme   l’un   des  
piliers du développement et de la recons-
truction  d’Haïti ?  

MC : Quand on analyse la sécurité ali-
mentaire de la population il y a quelques 
chiffres importants à retenir :  
 l’agriculture  et  l’agroalimentaire  res-

tent les secteurs qui apportent malgré tout 
la plus forte contribution au PIB national 
soit : 25 à 30 % du PIB ; 
 50% de la population active est dans 

le secteur agricole ; 
 65% de la population du pays est 

rurale ; 
 À  la  fin  de  l’année  2009,  une  évalua-

tion de la sécurité alimentaire montrait, 
qu’après   les   importants   investissements  
consentis dans ce secteur à la suite des 
cyclones de 2008, (plus de 36 millions de 
dollars américains pour la réparation de 
105  systèmes  d’irrigation  de  55  commu-
nes;;  l’acquisition  et la mise à disposition 
de 267 tracteurs et de 440 motoculteurs, 
la distribution de 87 000  tonnes  d’engrais  
et de semences de tous types), renforcés 
par une bonne saison pluvieuse, la pro-
duction agricole avait augmenté de 25% 
et la part des marchés occupée par les 
produits agricoles nationaux avait dépas-
sé la barre des 50% ! 
 Le nombre de personnes se trouvant 

en  situation  d’insécurité  alimentaire,  esti-
mé à 3 millions en avril 2008, avait été 
réduit à environ 1.9 en septembre 2009. 

Ces performances nous démontrent 
qu’avec   un   minimum   d’investissements,  
il  est  possible  d’assurer  les  gains  en  pro-
ductivité et une amélioration sensible de 
la sécurité alimentaire. 

Malheureusement, en janvier 2010 avec 
le séisme, 2,5 millions de personnes se 
sont retrouvées de nouveau en insécurité 
alimentaire; les 600 000 déplacées ont 
subitement aggravé la précarité en milieu 
rural. 

Aujourd’hui,   quelles   sont   les  
priorités à retenir pour améliorer 

rapidement la sécurité alimentaire de la 
population ? 

MC : Depuis le 12 janvier 2010, le gou-
vernement a insisté sur deux priorités 
pour améliorer la sécurité alimentaire : 

1.- Création  d’emplois   pour  améliorer  
la sécurité alimentaire 

En collaboration avec plusieurs partenai-
res internationaux, quelques mois après 
le séisme, le gouvernement a élaboré un 
vaste   programme   de   création   d’emplois  
pour  l’amélioration  de  la  sécurité  alimen-
taire ; pour augmenter la production ali-
mentaire nationale ; diminuer la vulnéra-
bilité dans les zones à risques contre les 
inondations et permettre de répondre aux 
besoins   urgents   d’insertion   à   la   vie   éco-
nomique des populations déplacées.  

Ce programme devait couvrir à la fois les 
zones urbaines et rurales des dix départe-
ments en rapport à la protection des bas-
sins versants, la protection des berges de 
rivières,  la  réhabilitation  d’infrastructures  
agricoles,   tels   les   systèmes   d’irrigation,  
de drainage etc. 

Les ONG, organisations communautaires 
de base, les collectivités territoriales et 
autres, ont été invitées à se mobiliser 
pour participer à ce programme en pré-
sentant des propositions selon les critères 
et procédures fixées, à des comités de va-
lidation de projets, formés des directeurs 
départementaux  des  ministères  de  l’Agri-
culture,   de   l’Environnement   et   des   Tra-
vaux publics et des représentants des as-
sociations des maires et des responsables 
de la protection civile. Le gouvernement 
cherche à obtenir de ses partenaires une 
augmentation des ressources disponibles 
pour  ces  programmes  qui  serviront  d’où-
tils efficaces pour améliorer la sécurité 
alimentaire et engager des actions struc-
turantes.  

2- Achats locaux et cantines scolaires 

Le programme des cantines scolaires 
couvre de façon efficace un des plus 
grands groupes vulnérables de la popula-
tion   (actuellement   1.5   million   d’enfants  
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dont 300 mille avec les fonds du trésor 
public).   L’objectif   à   moyen   terme   est  
d’atteindre   2.7   millions   d’enfants   (à   un  
coût optimum de 40 gourdes / jour / en-
fants). La CNSA (Coordination nationale 
de sécurité alimentaire) a calculé que la 
production nationale agricole pourrait, à 
brève échéance, assurer 60% des besoins 
des   programmes   d’aide   alimentaire.   Des  
denrées provenant de la production natio-
nale utilisées pour nourrir les enfants, 
sont non seulement un investissement 
dans la jeunesse mais aussi permettent 
aux   parents   d’avoir des revenus supplé-
mentaires.  

Bien articulés, ces deux programmes 
peuvent servir de levier pour permettre à 
la grande majorité de la population de 
sortir graduellement du cercle infernal de 
la dépendance alimentaire. Ils représen-
tent un réservoir de  3  millions  d’enfants  
ayant   besoin   d’au   moins   un   plat   chaud  
par jour durant 210 jours. Actuellement, 
1.5   million   d’enfants   sont   déjà   pris   en  
charge dans les écoles. 

Effectivement on entend souvent 
parler de ce programme et parti-

culièrement du programme de distribu-
tion de lait dans les écoles. Comment ce 
programme est-il organisé ? 

MC : le programme de distribution du 
lait   est   un   exemple  du  potentiel   qu’offre  
le marché national. Théoriquement le 
pays possède suffisamment de vaches 
pour approvisionner le marché actuel en 
produits laitiers (au moins 500 000 va-
ches en âge de produire, réparties sur 
environ 250 000 exploitations familiales). 
À   cause   du   manque   d’infrastructures  
(routes, énergie électrique) ce potentiel 
ne peut être collecté et valorisé. Près de 
80% du lait consommé est importé an-
nuellement pour plus de 50 millions de 
dollars,   ce   qui   constitue   l’un   des   plus  
importants   postes   d’importation   alimen-
taire.  Le  ministère  de  l’Agriculture  lance  
aujourd’hui   un   programme   de   construc-
tion de petites unités de transformation 
de lait qui seront réparties à travers tout 
le pays pour collecter et transformer le 
lait sur place en des produits pouvant se 
conserver sans réfrigération. En collabo-
ration avec des ONG et des organisations 
de producteurs, plus de 30 000 enfants 

consomment  sur  place,  à  l’heure  actuelle,  
du lait local transformé par leurs parents 
par le biais du programme de cantine 
scolaire.  

Ce programme permet de tirer trois types 
de bénéfices : 

 un bénéfice nutritionnel pour les en-
fants; 

 des revenus directs pour les parents ; 
 le  développement  d’activités  d’agrofo-
resterie   protectrices   de   l’environne-
ment  qui  permettent  l’alimentation  des  
vaches. Par conséquent, le but de ce 
programme   est   d’améliorer   la   sécurité  
alimentaire à court et à long terme, de 

diminuer la vulnérabilité par le déve-
loppement   d’une   activité   économique  
durable  et  respectueuse  de  l’environne-
ment. 

D’autres   produits   locaux   sont   utilisés  
pour   l’alimentation   scolaire,   comme   le  
riz, le maïs et les haricots. 

Depuis 2009, le ministère  de  l’Agricultu-
re coordonne un groupe de travail com-
posé de représentants de différents minis-
tères   et   d’autres   institutions   de   coopéra-
tion internationale (MSPP, MCI, MENFP, 
PNCS, CNSA, PAM, FAO, BID, Coopération 
française,   brésilienne…)  pour  monter   un 
système  national  d’achat  de  produits  agri-
coles  locaux.  Le  gouvernement  s’est  lan-
cé dans un plaidoyer auprès des princi-
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paux partenaires internationaux pour ap-
puyer cette nouvelle orientation. 

Pour gérer et coordonner les achats lo-
caux en cours, le MARNDR a  créé  l’Unité  
de facilitation des achats locaux. Quatre 
études ont été effectuées et sont en cours 
de   validation   pour   préparer   l’avenir   et  
monter le nouveau système national, à 
savoir : 
1. disponibilité des produits (quels pro-

duits ? où les acheter ? quand ? quelle 
quantité ? de qui ?) ; 

2. cadre légal et réglementaire (conditions 
de passations de marché etc.) ; 

3. besoins en appui des producteurs (ap-
pui technique à la production de quali-
té, stockage, transformation, finance-
ment…) ; 

4. synthèse des recommandations pour un 
système national (vers un système dé-
centralisé…). 

Cette   stratégie   s’inscrit   dans   le   cadre   du  
Plan national   d’investissement   agricole 
et du Plan national de sécurité alimen-
taire et nutritionnelle qui cherchent à 
promouvoir une agriculture et une pêche 
productives, diversifiées et respectueuses 
de  l’environnement  et  à  assurer  la  dispo-
nibilité de produits alimentaires de quali-
té  sur  une  base  constante  afin  d’arriver  à  
satisfaire 80% des besoins de la popula-
tion  haïtienne  d’ici  environ  2025.   

Améliorer les conditions de sécu-
rité alimentaire de la population 

est   l’une   des   missions   de   l’agriculture,  
mais pour arriver à générer de la riches-
se nécessaire au développement écono-
mique du pays, quelle est votre vision 
plus globale du secteur agricole ? 

MC : Les deux plans que je viens de citer 
s’insèrent  dans  une  proposition  de  politi-
que agricole bâtie selon une vision natio-
nale  d’une  agriculture  qui  devra  être  mo-
derne,  fondée  sur  l’efficacité  et  l’efficien-
ce des exploitations familiales et la pro-
motion des entreprises agricoles grâce à 
l’implication  du  secteur  privé.  L’agricul-
ture   haïtienne   de   l’avenir   doit   être   aussi  
productive et compétitive sur le marché 
local et sur le marché international. Elle 
doit   respecter   l’environnement,   pouvoir  
générer des revenus décents et produire 

des excédents pour le fonctionnement des 
entreprises agro-alimentaires. 

Mais concrètement par quoi 
commencer ?  

MC : Concrètement, dans un contexte 
d’aménagement   du   territoire   et   de   pro-
tection des bassins versants, il faut im-
médiatement : 
- investir dans des infrastructures agrico-
les   (systèmes   d’irrigation,   routes   agrico-
les, structures de stockage et de transfor-
mation…).   Par   exemple : les plaines oc-
cupent seulement 20% de la superficie 
totale du pays avec 550 000 hectares. Se-
lon certaines statistiques disponibles, le 
potentiel   d’irrigation   nationale   se   situe-
rait entre 135 000 et 150 000 hectares 
dont seulement 80 000 seraient effective-
ment irrigués. 
- fournir des appuis destinés à augmenter 
la compétitivité des filières les plus por-
teuses (vivres et tubercules, fruits, éleva-
ge,  riz,  etc.)  en  améliorant  l’accès  aux  en-
grais, aux semences de qualité aux outils 
agricoles,  etc…   
- réorganiser les services agricoles pu-
blics de base (crédit, sécurité foncière, 
formation,  recherche…) ; 

Bref tout est à faire ! Je vous invite à 
consulter les principaux documents ré-
digés sur tous ces programmes disponi-
bles  sur  le  site  du  ministère  de  l’Agricul-
ture : www.agriculture.gouv.ht.  

Le   mal   développement   d’Haïti   n’a   pas  
commencé le 12 janvier. Par contre, la 
catastrophe a mis en évidence une nou-
velle fois ses problèmes. Sans vouloir 
s’étendre   sur   les   causes   historiques   de  
l’insécurité   alimentaire,   il   ne   faut   jamais  
oublier le poids de la politique économi-
que de ces 25 dernières années qui a en-
gendré  l’exode  rural  et  qui  explique  l’ur-
banisation anarchique de Port-au-Prince 
et sa vulnérabilité. 

Les  propositions  qui  sont  faites  à  l’heure  
actuelle pour le secteur agricole et la sé-
curité alimentaire tiennent compte des er-
reurs du passé. Il convient peut être de 
souligner  qu’il  ne  s’agit  pas  seulement  de  
la reconstruction physique du pays mais 
bien de celle de nos institutions, de notre 
capital humain, de notre système éducatif 
et des rapports sociaux. 

De quels moyens disposons-nous 
pour arriver à relever ces défis ? 

Peut-on   compter   réellement   sur   l’aide  
internationale pour la reconstruction et 
pour développer notre agriculture ?  

MC : Pour arriver à relever ce défi de la 
reconstruction nous ne devons pas comp-
ter   seulement   sur   l’aide   internationale.  
Aucun   pays   ne   s’est   développé   ainsi.  
L’aide   internationale  a   sa  propre   logique  
et  peut  induire  une  mentalité  d’assistanat  
et de passivité.  

Après avoir évalué à plus de 80% le 
nombre de professionnels qui ont quitté 
le pays au cours des 30 dernières années, 
le renforcement des institutions publiques 
se voit menacé en terme de disponibilité 
de ressources humaines par la proliféra-
tion  d’ONG et  d’institutions   internationa-
les sur le terrain qui se livrent à une com-
pétition   sans   merci   pour   s’approprier   le  
peu de ressources humaines qualifiées 
disponibles (environ 400 ONG intervien-
nent actuellement en Haïti dans le domai-
ne  de  l’agriculture).  En  plus  de  coordon-
ner les opérations des différentes institu-
tions, il est donc impératif de poser la 
problématique de la coordination des res-
sources humaines. 

Aujourd’hui  la  communauté  internationa-
le dépense annuellement plus de 800 mil-
lions de dollars pour maintenir une force 
militaire et policière de stabilisation, 
mais a tout le mal du monde possible 
pour garantir 20 millions de dollars en 
support à notre programme de cantines 
scolaires et des achats locaux, considéré 
comme prioritaire, qui pourrait avoir un 
effet extrêmement important sur la stabi-
lisation politique, militaire, sociale et 
économique.  

Par conséquent, toute la nation doit se 
mobiliser pour soutenir le développement 
de   l’agriculture   qui   générera   emplois   et  
richesses et contribuera à son tour à la 
reconstruction sociale et économique de 
notre pays.  


