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Un département dynamique en recherche

Les activités de recherche et d’enseignement aux cycles supérieurs 
en génie informatique et génie logiciel permettent de faire avancer 
les connaissances dans des axes de pointe et de former des 
diplômés de haut niveau pour soutenir la croissance de l’économie 
basée sur le savoir.

Nos programmes d’études

L’enseignement aux cycles supérieurs au département se divise en :

 Doctorat en génie informatique (Ph.D.) ;

 Maîtrise recherche en génie informatique (M.Sc.A.) ;

 Maîtrise cours en génie informatique (M. Ing.) ;

 Maîtrise (ou DESS) modulaire en génie informatique

  option réseautique ;

 Diplôme d’études supérieures spécialisées en génie informatique  
(DESS).

Nos professeurs

Le département compte 30 professeurs de réputation internationale 
et dynamiques en recherche.

Nos axes de recherche :

La réseautique et l’informatique mobile, la recherche en systèmes 
embarqués, les systèmes intelligents, les systèmes de simulation 
numérique et de visualisation, le génie logiciel et les méthodes 
d’ingénierie appliquée aux systèmes logiciels.
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Éditorial

De la sécurité alimentaire  
à la sécurité économique,  

une question d’autonomie de peuple
Bénédique Paul

L’ économiste anglais Thomas Robert Malthus (1766-1834) 
a expliqué la nécessité de l’équilibre de la croissance de la 

population et de celle de la production de nourriture. Lorsque 
cet équilibre est rompu de façon durable, les phénomènes mal-
thusiens apparaissent dans le cadre d’un équilibrage naturel 
ou sociétal, par les catastrophes naturelles, les famines et les 
guerres, y compris les guerres civiles. Aussi méchante que 
cette analyse puisse paraître, les thèses de Malthus tendent à 
s’appliquer en permanence en Haïti, particulièrement sur les 
50 dernières années, depuis que la croissance démographique 
s’est accélérée avec la réduction des mortalités infantiles sans 
le contrôle de la fécondité et des naissances.

S’il n’est de richesse que d’hommes, c’est encore loin d’être le 
cas en Haïti, en attendant que les hommes soient mobilisés 
comme du capital, à travers l’approche capital humain, dans 
une logique de management et de production. Pourtant, l’élan 
de patriotisme est omniprésent en Haïti. Le patriotisme1 sup-
pose un minimum d’autonomie, et l’autonomie vient d’abord 
de l’économie ; aucun peuple ne peut valablement se déclarer 
autonome et souverain sans la possibilité de se nourrir. De là 
se pose la question de la responsabilité étatique de la sécurité 
alimentaire. Celle-ci suppose la capacité à garantir à chaque 
membre de la population des aliments en quantité et en qualité 
lui permettant de mener une vie saine.

La sécurité alimentaire est incompatible avec la situation de 
pauvreté. C’est probablement la raison pour laquelle, rapport 
après rapport, la Coordination nationale pour la sécurité 
alimentaire (CNSA) se montre de plus en plus alarmée par 
la situation alimentaire du pays. Depuis 2014, la sécheresse 
ayant accéléré le déclin de la production agricole, plusieurs 

1. Nous entendons par « patriotisme » un sentiment d’appartenance natio-
nale susceptible de se traduire en préférence économique, ce qui est 
différent du nationalisme qui frôle la xénophobie et le rejet de l’autre.

départements géographiques du pays se sont retrouvés en 
situation de crise alimentaire. À la fin de l’année 2016, le 
cyclone Matthew est venu aggraver les choses dans certains 
départements déjà en difficulté. Dès lors, la sortie de crise poli-
tique amorcée en 2017 ne s’est pas accompagnée d’une issue au 
regard de la sécurité alimentaire. Dans ce cas, il est clair que 
le pays tout entier et ses gouvernants ne peuvent prétendre à 
la sécurité économique.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) définit la 
sécurité économique comme la capacité d’une personne, d’un 
ménage ou d’une communauté à pourvoir durablement et 
dignement à ses besoins essentiels2. Pour nous, la notion de 
sécurité économique suppose une gouvernance étatique et 
sociétale fondée sur le management de ressources internes de 
manière à pouvoir garantir des aliments sains et en quantité 
suffisante à la population, même si les frontières sont fermées 
pendant quelque temps. Cette sécurité, à dimension nationale 
et stratégique, est une condition à la formation de l’identité 
de peuple dans le sens plein du terme. C’est pourquoi, même 
si l’activité de production de la nourriture relève du secteur 
privé, l’État est obligé, quitte à soutenir les producteurs, de 
garantir la capacité du pays à pourvoir à ses besoins essentiels. 
Dans ce sens, la sécurité économique a une dimension plus 
stratégique que la sécurité alimentaire, mais l’englobe.

C’est dans cette perspective que ce numéro thématique aborde 
la sécurité alimentaire dans le contexte de l’agriculture et de 
la pauvreté. Car, même s’il est possible d’acheter des aliments 
sur le marché international, la production agricole locale est 
essentielle à la sécurité alimentaire et à la réduction de la 
pauvreté. Et le fait de ne pas dépendre de l’étranger pour des 

2. Voir à titre d’information le site https ://www.icrc.org/fr/document/
quest-ce-que-la-securite-economique. 

https://www.icrc.org/fr/document/quest-ce-que-la-securite-economique
https://www.icrc.org/fr/document/quest-ce-que-la-securite-economique
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biens essentiels dans la diète nationale relève de la sécurité 
économique. Enfin, pour revenir aux principes de Malthus, la 
réduction de la pauvreté en Haïti passera par une plus grande 
production de richesse et surtout d’aliments, ainsi que par 
une recherche accrue de la maîtrise de la croissance de la 
population. Car, pour les pays pauvres comme Haïti, la sécu-
rité économique plus largement et la sécurité alimentaire en 
particulier devraient guider les stratégies économiques inter-
nationales et nationales, alors que les pays riches mettent l’ac-
cent sur l’hégémonie militaire et la défense. À l’heure actuelle, 
l’insécurité alimentaire est un problème tel que des matières 
impropres à la consommation sont vendues et consommées au 
titre d’aliments. Cela pourrait artificiellement faire apparaître 
un phénomène malthusien, tant le risque sanitaire est élevé 
pour la population.

Enfin, l’autonomie de peuple à laquelle nous faisons référence 
ici suppose une responsabilité et une équité intergénération-
nelles conformes aux objectifs de développement durable 
(ODD) et à la Conférence de Paris (COP 21) qu’Haïti a signés 
en 2015. Il s’agit en particulier des objectifs 1, 2, 3, 8, 12, 13 
et 15 de développement durable qui se rapporte à l’agricul-
ture, la pauvreté et la sécurité alimentaire dans un contexte 
de durabilité. Il est donc facilement démontrable qu’avec des 
investissements intelligents et directs dans l’agriculture, Haïti 
peut parvenir à l’atteinte de l’essentiel de ses engagements 

aux ODD et à la COP 21, tout en accomplissant son objectif 
d’autonomie de peuple.

Pour mémoire, nous reproduisons ici les ODD les plus 
concernés. La promesse de contribution d’Haïti aux COP 21 
est disponible à l’adresse suivante : https ://ht.ambafrance.org/
Contribution-d-Haiti-a-la-COP21.

Objectif 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et par-
tout dans le monde

Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et pro-
mouvoir le bien-être de tous à tout âge

Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, 
partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 
décent pour tous

Objectif 12 : Établir des modes de consommation et de pro-
duction durables

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre 
les changements climatiques et leurs répercussions

Objectif 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes  
terrestres

Source : http://www.undp.org/content/undp/fr/home/ 
sustainable-development-goals.html 

https://ht.ambafrance.org/Contribution-d-Haiti-a-la-COP21
https://ht.ambafrance.org/Contribution-d-Haiti-a-la-COP21
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html
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Editoryal

Sòti nan sekirite alimantè  
pou rantre nan sekirite ekonomik,  
yon kesyon otonomi pou yon pèp

Bénédique Paul

Ekonomis angle a, Thomas Robert Malthus (1766-1834), bay 
eksplikasyon sou nesesite pou genyen yon balans ant kwa-

sans popilasyon an ak kwasans pwodiksyon nan lamanjay. 
Lè balans sa a kraze pandan yon tan ki long, fenomèn yo rele 
fenomèn Malthusiens an kòmanse parèt kòm yon pati nan yon 
balans natirèl oswa sosyetal avèk dezas natirèl, grangou epi 
lagè, nou kab menm konte lagè sivil yo ladan. Menm si analiz 
sa a sanble gen meschanste ladan, tèz Malthus yo gen tandans 
pou yo aplike tout tan nan ka Ayiti a, patikilyèman pandan 
50 ane ki sot pase yo, kote kwasans popilasyon an ogmante 
avèk rediksyon nan mòtalite tibebe, san okenn kontwòl fètilite 
a epi nesans yo.

Si tout richès baze sou prezans moun, Ayiti toujou lwen lojik 
sa a, sa ap rete konsa, tout tan yo poko mobilize moun tankou 
kapital (nan sans ekonomik), nan yon apwòch kapital imen, 
nan yon lojik jesyon ak pwodiksyon. Men, genyen yon elan 
patriyotik toupatou an Ayiti. Patriyotism1 lan sipoze, yon 
minimòm otonomi ekziste deja, epi fòk otonomi sa a chita 
sou yon bon ekonomi ; pa gen okenn pèp ki ka deklare tèt li 
otonòm epi souveren san li pa genyen kapasite pou li nouri tèt 
li. Pakonsekan, li vin enpòtan pou Leta pran responsabilite 
li nan sekirite alimantè peyi a. Sa mande yon kapasite pou 
pèmèt chak manm nan popilasyon an jwenn manje an kantite 
ak bon kalite pou yo kapab viv an sante.

Sekirite alimantè pa mache ak povrete. Se siman rezon sa a ki 
lakòz , rapò apre rapò, gwoup Kowòdinasyon Nasyonal pou 
Sekirite Alimantè (CNSA en franse) montre enkyetid li san 
rete devan sitiyasyon lamanjay nan peyi a. Depi lane 2014, 
akòz sechrès te fè pwodiksyon agrikòl la bese anpil, plizyè 
depatman jewografik nan peyi a te rantre nan yon sitiyasyon 
kriz alimantè. Nan fen ane 2016 la, siklòn Matthew a vin fè 
zafè yo rive pi mal nan kèk depatman ki te deja gen pwo-
blèm. Se poutèt sa, solisyon pou kriz politik la, ki te kòmanse 

nan ane 2017 la, pa te vini avèk yon solisyon pou regle pwo-
blèm sekirite alimantè a. Nan ka sa a, li klè, se tout peyi a nèt 
ansanm ak chèf li yo ki pa gen dwa panse yo ap rive jwenn yon 
sekirite ekonomik.

Komite Entènasyonal Lakwa Wouj (CICR an franse) defini 
sekirite ekonomik tankou kapasite yon moun, yon fanmi, 
oswa yon kominote genyen pou li montre li kapab asire 
bezwen debaz11 li yo pou tout tan epi ak diyite. Dapre nou, 
nosyon sekirite ekonomik la sipoze yon gouvènans Leta ak 
sosyete a ki baze sou yon jesyon resous entèn yo yon fason pou 
yo ka pèmèt genyen bon manje pou moun manje epi kantite 
manje a ase pou tout popilasyon an, menm si tout fwontyè nan 
peyi sa a ta fèmen pou kèk tan. Sekirite sa a, ki gen yon diman-
syon nasyonal epi estratejik, se yon kondisyon nan fòmasyon 
idantite yon pèp nan tout sans mo a. Se poutèt sa, menm si 
se sektè prive a ki ap jere aktivite pwodiksyon lamanjay la, 
Leta oblije, menm si li dwe sipòte pwodiktè yo, asire kapasite 
peyi a pou li satisfè bezwen debaz li yo. Nan sans sa a, sekirite 
ekonomik la gen yon dimansyon ki pi estratejik pase sekirite 
alimantè a, men li rantre ladan tou.

Se nan pèspektiv sa a tematik ki parèt nan nimewo sa a 
abòde pwoblèm sekirite alimantè a nan yon kontèks agrikilti 
epi povrete. Paske, menm si nou ka achte manje ki soti lòt 
peyi , pwodiksyon agrikòl lokal la esansyèl pou sekirite ali-
mantè nou epi pou rediksyon povrete a. Epitou, lè nou pa 
konte sou peyi etranje pou machandiz esansyèl nan rejim ali-
mantè nasyonal nou se sekirite ekonomik nou nou ap asire. 
Finalman, si nou retounen sou prensip Malthus yo, rediksyon 
povrete a an Ayiti pral mande yon pi gwo pwodiksyon richès 
ak lamanjay espesyalman, epitou nan chèche ogmante kontwòl 

1. Pou enfòmasyon ale wè sit sa a https ://www.icrc.org/fr/document/
quest-ce-que-la-securite-economique

https://www.icrc.org/fr/document/quest-ce-que-la-securite-economique
https://www.icrc.org/fr/document/quest-ce-que-la-securite-economique
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sou kwasans popilasyon an. Paske, pou peyi pòv tankou Ayiti, 
sekirite ekonomik lan ak sekirite alimantè a an patikilye, dwe 
gide estrateji ekonomik entènasyonal ak nasyonal yo, poutan 
peyi rich yo konsantre efò yo sou ejemoni militè yo ak defans. 
Koulye a, ensekirite alimantè a si tèlman ap bay pwoblèm, 
genyen yon pakèt pwodui moun pa dwe manje, yo ap vann 
epi moun nan peyi a manje yo tankou manje ki bon pou kò 
yo. Risk sanitè sa a tèlman gwo pou popilasyon an, li ka fè yon 
fenomèm mathusien parèt atifisyèlman nan peyi a. Anfen, 
otonomi pèp nou ap pale sou li nan editoryal sa a mande yon 
responsablite ansanm ak yon atachman entèjenerasyonèl, ki 
konfòm ak objektif devlopman dirab (ODD) yo, ansanm ak sa 
ki te pale nan Konferans Pari a (COP 21 an franse), kote Ayiti 
te poze siyati li nan ane 2015. Nou ap konsidere la a objektif 
1,2,3,8,12,13,15 nan devlopman dirab ki konekte ak agrikilti, 
povrete epi sekirite alimantè nan yon kontèks dirab. Li fasil 
pou nou demontre avèk envestisman dirèk nan agrikilti, Ayiti 
ap kab kenbe pi fò nan angajman li te pran nan ODD a epi 
nan COP 21 an pandan li ap kontinye pran responsablite li 
kòm pèp otonòm.

Pou tout moun kapab sonje, nou ap ekri la a, objektif devloman 
dirab (ODD) ki pi enpòtan yo. Nou kab jwenn pwomès Ayiti 

te fè pandan Konferans Pari 21 (COP 21 an franse) nan adrès 
sa a : https://ht.ambafrance.org/Contribution-d-Haiti-a-
la-COP21.

Objektif 1 : Elimine povrete sou tout fòm li toupatou nan 
lemonn

Objektif 2 : Elimine grangou, garanti sekirite alimantè, 
amilyore lamanjay epi fè pwomosyon agrikilti dirab

Objektif 3 : Aji pou tout moun viv an sante epi fè pwomosyon 
byennèt tout moun kèlkeswa laj yo

Objektif 8 : Fè pwomosyon yon devlopman ekonomik ki 
dyanm, byen distribye epi dirab, anpil travay epi bon jan 
travay pou tout moun

Objektif 12 : Mete sou pye metòd konsomasyon epi pwo-
diksyon dirab

Objektif 13 : Mete sou pye rapidman bon jan regleman ki pou 
ede konbat chanjman klimatik yo ansanm ak konsekans yo

Objektif 15 : Pwoteje epi repare ekosistèm ki sou latè a.

Sous : http://www.undp.org/content/undp/fr/home/ 
sustainable-development-goals.html 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html
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Cahier thématique

Agriculture, sécurité alimentaire  
et réduction de la pauvreté

Bénédique Paul et Joseph N. Pierre

Coéditeurs invités

L e secteur agricole en Haïti représente environ 26 % du P.I.B. avec un taux 
d’occupation de la main d’œuvre de 60 %. Toutefois, dans les milieux ruraux, 

on estime que 85 % de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté, dont 
75 % en situation d’insécurité alimentaire. La faible maîtrise des facteurs de la 
production agricole et des réseaux de commercialisation entraînent des revenus 
généralement faibles contribuant à maintenir Haïti comme le seul pays moins 
avancé des Amériques. La combinaison de facteurs socioéconomiques, institu-
tionnels et biophysiques semblent exposer à chaque fois un peu plus cette der-
nière paysannerie de la Caraïbe à la précarité, à l’insécurité alimentaire et à la 
pauvreté.
À moins de dix ans du centenaire du projet de « modernisation » de l’agriculture 
avec la création de l’École d’agriculture de Damien (en 1924) et des structures 
associées (école vocationnelle, bureau de crédit, etc.), il est opportun de se ques-
tionner sur les enjeux et les défis du secteur agricole dans le design d’une Haïti 
nouvelle.
Dans ce cahier thématique, nous souhaitons recevoir en priorité des contribu-
tions ciblées sur la triptyque : agriculture ; sécurité alimentaire et réduction de 
la pauvreté. Nous voulons dégager des pistes complémentaires d’analyse et de 
propositions autour des questions suivantes :

• Quelles sont les capacités (institution, innovation) à développer ou à renfor-
cer pour se défaire du spectre de la perpétuelle vulnérabilité ?

• Quelle est la nouvelle intelligence à faire émerger pour sortir de l’insécurité 
alimentaire ?

• Quelles sont les initiatives à promouvoir pour créer de la richesse dans l’agri-
culture et se défaire de la pauvreté chronique en milieu rural ?
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• Etienne Billette de Villemeur, 
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• Marie-Thérèse Charles, Ph.D., 
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• Alix Daméus, Ph.D., Haïti
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• Jeanne Fortilus, Ph.D., Canada
• Sergot Jacob, Ph.D., Haïti
• Jocelyn Louissaint, Haïti
• Jacques Marzin, Ph.D., France
• Jean Charriot Michel, Haïti
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Le mot des coéditeurs
Moderniser l’agriculture pour réduire l’insécurité alimentaire

Bénédique Paul et Joseph N. Pierre

À cause de la faiblesse du processus de création et de dis-
tribution de richesses matérielles1 ainsi que de la ter-

tiarisation continue de l’économie nationale aux dépens de 
l’agriculture [1], la capacité d’Haïti à nourrir sa population 
est de plus en plus réduite. Cette population, cependant, ne 
cesse de s’accroître à un taux supérieur à celui de la création 
de richesse nationale. Il en résulte qu’une partie considérable 
de la population est en situation d’insécurité alimentaire.

Les besoins alimentaires deviennent encore plus critiques, 
vu les répétitions des phénomènes climatiques (sécheresse 
des années 2014, 2015 et 2016) et hydrométéorologiques (les 
cyclones et ouragans, dont le plus récent est Matthew, lequel 
a détruit l’équivalent de 22 % du produit intérieur brut). Pour 
tenter de satisfaire ces besoins, le pays s’est largement tourné 
vers l’extérieur, quitte à détériorer encore plus les indicateurs 
macroéconomiques. La faible solvabilité des ménages et du 
pays en général conduit à l’importation et à la consommation 
de biens de qualité inférieure. Depuis environ une dizaine 
d’années, le pays est devenu une véritable zone d’écoulement 
de biens peu valorisables sur les marchés occidentaux exi-
geants. Beaucoup de bas morceaux comme les ailes et pattes 
de poulets, des queues et pattes de porcs, des abats et souvent 
même des produits se rapprochant de leur date d’expiration, 
sont importés et vendus un peu partout sur le territoire. Cer-
tains analystes parlent alors du pays comme d’un déversoir 
pour certains pays fournisseurs.

La dernière publication de la Coordination nationale pour 
la sécurité alimentaire (CNSA) n’a donc surpris personne, si 
ce n’est par le nombre de plus en plus élevé de personnes en 
situation d’insécurité alimentaire aiguë qu’elle relate [2]. Selon 
le panorama de la situation de l’insécurité alimentaire aiguë 
qu’elle établit pour la période de février à mai 2017, aucune 
partie du territoire n’échappe à la crise alimentaire ; et les pro-
jections à très court terme (juin à septembre 2017) montrent 
une cartographie de l’insécurité alimentaire aigüe où seul 
le département de l’Ouest a un niveau minimum. Pourtant, 

1. Nous faisons référence à la pauvreté matérielle dans le sens du manque 
de capitaux tangibles (capital naturel, technique), car Haïti est plutôt 
riche dans les autres formes du capital (capital humain, culturel, social, 
et même institutionnel). Bien entendu, la mobilisation de l’ensemble de 
ces actifs dans le cadre du développement par les capitaux multiples est 
bloquée.

depuis 2010, les efforts de formulation et de mise en œuvre 
d’une politique de développement agricole [3] au ministère de 
l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement 
rural (MARNDR) ne sont jusqu’à présent pas en mesure d’en-
rayer le déclin du secteur agricole. La caravane du changement 
annoncée par la présidence pour le premier mai 2017 (jour 
de la fête de l’agriculture et du travail) pourra-t-il modifier 
favorablement la situation alimentaire du pays ? Il est clair 
que l’agriculture doit être au cœur de toute dynamique de 
sécurité alimentaire.

Nourrir la population haïtienne relève d’une responsabilité 
collective, nationale et supérieure. Dans la recherche d’une 
meilleure compréhension de la manière dont l’insécurité 
alimentaire est vécue dans les ménages afin de formuler des 
recommandations pratiques et politiques, plusieurs auteurs 
ont contribué à ce cahier thématique d’Haïti Perspectives.

Les agroéconomistes Alix Dameus et Jean-Ribert François 
ont analysé les sources de satisfaction de besoins alimentaires 
des exploitants agricoles de la commune de Jean-Rabel (dans 
le département du Nord-Ouest d’Haïti). À partir d’un échan-
tillon de 5 942 exploitations de type familial, les auteurs ont 
montré que, du moins au moment de l’enquête, l’agriculture 
ne comble que moins de la moitié des besoins alimentaires des 
familles rurales. La plus grande part des produits consommés 
proviennent des marchés locaux et sont financés à partir de 
sources de revenus non agricoles. De ce fait, l’instabilité de 
ces sources de revenus largement dépendantes des transferts 
témoigne de l’insécurité alimentaire qui affecte ces exploita-
tions agricoles.

Les spécialistes de la vulgarisation Jevensky J. Maxime et 
Bénédique Paul ont étudié, à partir d’enquêtes multiniveaux 
et multiacteurs, les dynamiques de vulgarisation agricole dans 
le Plateau central. Se basant sur des mesures statistiques et 
économétriques des conséquences de la vulgarisation agri-
cole sur la situation socio-économique des agriculteurs, ils 
ont montré que les acteurs privés sont plus impliqués dans la 
vulgarisation agricole que le secteur public, alors que la vul-
garisation est avant tout un service public. Selon eux, même 
si la fonctionnalité des systèmes de vulgarisation observés 
reste encore faible, leurs conséquences sur les revenus agri-
coles dans le milieu rural en font un véritable outil de lutte 
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contre l’insécurité alimentaire. En effet, non seulement les 
agriculteurs bénéficiaires directs des services de vulgarisation 
agricole affichent-ils une productivité accrue, mais ils tirent 
des revenus agricoles plus élevés que les non-bénéficiaires. Dès 
lors, leur recommandation est que, dans un souci de réduc-
tion de l’insécurité alimentaire par le développement agricole, 
l’État s’implique directement dans les dynamiques de vulga-
risation agricole.

De leur côté, les économistes Jean-Baptiste Antenord, 
Etienne Billette De Villemeur et Justin Leroux font une 
recommandation simple : arroser ! Le modèle mathématique 
proposé par les auteurs montre qu’arroser permet de pallier 
l’absence prolongée de précipitations et donc d’améliorer la 
productivité d’une exploitation agricole. Bien entendu, en cas 
d’inondation et de destruction des récoltes, les pertes peuvent 
être importantes. Il faut dire que la mise en place d’un coûteux 
système d’arrosage n’est pas toujours rentable. Mais, arroser 
– même manuellement – une partie des parcelles plantées 
constitue toujours une bonne assurance contre le risque de 
sécheresse et permet, par voie de conséquence, d’augmenter le 
rendement espéré tout en diminuant la variabilité des revenus.

Mais des contaminations peuvent perturber les efforts de 
production agricole envisagés. C’est dans cette optique que 
Bénédique Paul, Lemâne Delva et Yvens Philizaire se 
questionnent sur la menace que l’aflatoxine fait planer sur 
la sécurité alimentaire, à travers la contamination des ara-
chides, un produit largement consommé en Haïti. Puisque la 
sécurité alimentaire associe la quantité à la qualité et que ce 
dernier aspect est souvent négligé, à partir d’une enquête de 
terrain suivie d’analyses en laboratoire, les auteurs ont étudié 
les pratiques des différents acteurs de la filière arachide. Ils 
démontrent que les producteurs, les vendeurs, les transfor-
mateurs et même les consommateurs sont peu conscients 
de l’ampleur des risques sanitaires que ces pratiques posent. 
Pourtant, les analyses de qualité montrent une contamination 
justifiant l’application d’un protocole approprié, tant l’ara-
chide contaminée à l’aflatoxine peut entraîner des retards de 
croissance chez les enfants et des cancers du foie chez tous 

les consommateurs. Le risque de santé publique étudié peut 
visiblement faire s’effondrer toute l’économie de la filière et 
aggraver l’insécurité alimentaire nationale.

Enfin, l’agronome Joseph N. Pierre, partant de la considéra-
tion que l’agriculture est l’un des piliers indispensables du pro-
cessus de développement socio-économique du pays, s’évertue 
à formuler un certain nombre de propositions de réforme et 
de modernisation du secteur. Selon lui, il faut faire de celui-ci 
un système de production plus industriel et commercial. Pour 
ce faire, un programme approprié d’amélioration de la gestion 
agraire couplé à de meilleurs efforts dans l’éducation formelle 
à tous les niveaux, dans la recherche scientifique et dans la 
vulgarisation agricole, est nécessaire.

Tout compte fait, le niveau de pauvreté du pays n’autorise pas 
Haïti à rechercher la solution du problème de l’insécurité ali-
mentaire dans les importations ni même dans les aides alimen-
taires. Au contraire, il convient d’investir dans l’agriculture, à 
travers une démarche entrepreneuriale (puisque l’agriculture 
est une activité privée mais d’importance stratégique et mul-
tifonctionnelle) soutenue par l’État. Le besoin de modernisa-
tion de l’agriculture est devenu d’autant plus pressant que la 
population s’accroît et que la nécessité de se nourrir ne peut 
jamais attendre. Dans l’immédiat, s’il est difficile pour l’État 
de ralentir la croissance démographique, il est crucial de faire 
accroitre la production agricole et alimentaire. Car, à notre 
avis, la lutte pour le développement2 doit commencer par là. 
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1 PAUL, Bénédique, DAMEUS, Alix et GARRABE, Michel (2010). « La tertiarisation 
de l’économie haïtienne », Études caribéennes, vol. 16, http://etudescaribeennes.
revues.org/4728.
2 COORDINATION NATIONALE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (CNSA) (2017). 
Panorama de la situation de l’insécurité alimentaire aiguë.
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VELOPPEMENT RURAL (2011). Politique de développement agricole 2010-2025, 
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2. Point n’est besoin de lutter contre la pauvreté, il est plus pragmatique 
de lutter pour le développement.
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Pawòl Koyeditè yo
Modènize agrikilti peyi a  

pou nou diminye ensekirite alimantè a 
Bénédique Paul epi Joseph N. Pierre

K apasite Ayiti genyen pou li bay tout moun nan peyi a 
manje vin piti anpil, paske mwayen pou pwodui richès 

materyèl1 nan peyi a piti. Anplis, ekonomi nasyonal la, ki 
chita prensipalman sou bay sèvis, pa nan avantaj lagrikilti 
[1]. Sepandan, popilasyon an kontinye ap ogmante pi plis pase 
mwayen peyi a genyen pou li kreye richès. Sa lakòz yon bon 
pati nan popilasyon an ap viv nan yon ensekirite alimantè.

Pwoblèm manje a vin pi rèd toujou akoz pwoblèm klimatik 
yo (sechrès nan ane 2014,2015, epi 2016 yo), pwoblèm idwo-
meteyolojik ( siklòn yo, gwo van tankou, pa gen lontan, siklòn 
Matthew, ki demantibile 22% pwodui enteryè brit la). Pou peyi 
a jwenn sa li bezwen pou li fonksyone , li oblije konte sou peyi 
etranje, menmsi yo kontinye ap kraze pi plis endikatè makwo 
ekonomik yo san gade dèyè. Kòm moun ki ap viv nan peyi a, 
epi peyi a limenm pa kab peye dèt li, sa lakòz moun lage kò 
yo nan achte epi itilize pwodui move kalite ki soti lòt peyi. 
Depi apeprè dizan, peyi a vini yon zòn kote se pwodui peyi 
oksidantal yo pa bezwen, ki an sikilasyon. Gen anpil moso zèl 
ak pye poul, ke kochon epi pye kochon ak divès lòt pati bèt 
(kè, fwadi, fwamou), ki prèske rive nan dat ekspirasyon yo, 
komèsan yo fè rantre nan peyi a pou yo vann toupatou sou 
teritwa a. Genyen analis ki di Ayiti se yon depotwa pou kèk 
peyi ki ap founi nou pwodui.

Dènye nimewo Coordination nationale pour la sécurité ali-
mentaire (CNSA) pa yon sipriz pou okenn moun, si gen yon 
sipriz, se lè dokiman an di, kantite moun nan peyi a vin pi plis 
chak jou epi yo ap viv nan yon sitiyasyon ensekirite alimantè 
grav [2]. Daprè tout sa dokiman an di sou ensekirite alimantè 
grav pou peryòd tan soti fevriye rive mwa me 2017, se tout peyi 
a ki anba kriz alimantè grav sa a ; daprè sa yo prevwa nan yon 
tan byen kout (soti jen rive septanm 2017) se tout peyi a ki pral 
rantre nan kriz alimantè grav la, se sèl nan depatman lwès la 
kriz la ap pi fèb.Poutan, depi nan ane 2010, Ministè agrikilti, 
Resous natirèl ak devlopman riral (MARNDR) ap fè tout sa yo 
kapab pou yo mete sou pye yon politik devlopman agrikòl [3], 
men, jouk jounen jodi a, yo poko rive retabli sistèm agrikòl la 

1. Nou vle pale sou povrete materyèl nan sans manke lajan (mwayen 
natirèl, teknik). An fèt Ayiti rich sou lòt fòm resous (resous moun, 
kiltirèl, sosyal epi menm sou plan enstitisyon) Men, mobilizasyon tout 
resous sa yo pou devlopman ak tout fòm kapital rete bloke.

ki ap delala. Èske ekip moun prezidans la pral mete sou lawout 
apati premye me 2017 la (jou fèt travay la) pral rive chanje 
sitiyasyon alimantè peyi a pozitivman ? Tout moun konnen 
se lagrikilti ki motè sekirite alimantè a.

Bay pèp ayisyen an manje se responsablite nasyonal epi li nan 
yon nivo ki wo anpil. Se tout moun ki pou mete men ladan. 
Nan chèche konnen ki jan chak fanmi viv ak ensekirite ali-
mantè a, genyen plizyè otè ki mete men nan kaye tematik sa a 
Haïti Perspectives sa a, yon fason pou yo rive jwenn kèk rekò-
mandasyon pratik, ansanm ak kalite aksyon ki dwe fèt nan 
ka sa a.

Agwoekonomis, kou Alix Dameus ak Jean-Ribert François, 
analize anpil nan eleman ki kab satisfè moun ki ap travay 
latè nan komin Janrabèl (nan depatman Nòdwès Ayiti). Otè 
yo sèvi ak yon echantiyon 5 942 moun nan nivo lafanmi, 
pou montre, omwen pandan tan ankèt la dire a, pwodiksyon 
agrikòl la mwens pase mwatye sa moun ki ap viv andeyò yo 
bezwen pou yo viv. Pi fò pwodui moun yo itilize fèt nan peyi a 
epi lajan yo sèvi pou yo achte pwodui sa yo pa soti nan lavant 
pwodui agrikòl. Konsa, enstabilite ki genyen kote lajan sa yo 
soti a, lajan ki rantre apati transfè lajan, pwouve ensekirite 
alimantè ki ap frape eksplwatasyon agrikòl sa yo.

Espesyalis nan domèn vilgarizasyon yo Jevensky J. Maxime 
epi Bénédique Paul etidye, apati ankèt miltinivo epi milti-
katè, dinamik vilgarizasyon agrikòl nan Plato Santral. Apati 
mezi estatistik epi ekonomik sou konsekans vilgarizasyon sou 
sitiyasyon sosyo ekonomik agrikiltè yo, otè yo montre moun 
ki nan sektè prive yo plis travay pou fè vilgarizasyon agrikòl 
pase moun ki nan sektè piblik la. Daprè otè yo toujou, menm 
si fonksyonalite sistèm yo obsève yo toujou fèb, konsekans 
yo kab genyen sou lajan ki soti nan sektè agrikòl la vin lakòz 
yo enpòtan anpil kòm zouti pou konbat ensekirite alimantè. 
Anfèt, kiltivatè ki benefisye avantaj ki genyen nan sèvis vilga-
rizasyon an genyen pi bon rannman agrikòl, epitou yo fè plis 
lajan pase sila yo ki pa genyen sèvis vilgarizasyon an.

Sepandan, genyen kontaminasyon ki kab deranje tout efò ki 
ap fèt pou amilyore pwodiksyon agrikòl yo. Se nan sans sa a, 
Bénédique Paul, Lemâne Delva ak Yvens Philizaire ap poze 
tèt yo kesyon sou danje aflatoksin kapab kreye pou sekirite 
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alimantè a, si jamè li ta rive kontamine pistach, yon pwodui 
moun Ayiti manje anpil. Kòm sekirite alimantè a se yon 
asosyasyon ant kantite ak kalite, epitou,anpil fwa, yo toujou 
neglije Ayiti, otè yo al fè rechèch pratik anndan peyi a menm, 
epi yo sèvi avèk analiz ki soti nan laboratwa pou yo montre 
divès kalite moun ki nan sektè pistach la. Kidkonk, genyen 
moun ki ap pwodui pistach yo, moun ki ap vann pistach , 
moun ki ap fè lòt pwodui abaz pistach, moun ki ap manje 
pistach yo, pa genyen yonn nan divès kategori moun sa yo, 
ki konsyan kalite danje, sou plan lasante, ki pandye sou tèt 
yo akoz pistach la. Poutan, analiz sou plan kalite demontre 
genyen kontaminasyon ki mande pou moun sa yo suiv 
regleman estrik, paske pistach ki kontamine avèk aflatoksin 
ka lakòz reta nan devlopman timoun piti, epi kansè nan fwa 
pou moun ki ap manje pistach oubyen pwodui ki fèt ak pis-
tach. Kalite konsekans pistach kontamine avèk aflatoksin lan 
kab genyen sou sante moun ki ap manej li yo kapab kraze 
ekonomi ki ap devlope alantou sektè sa a, epi agrave ensikirite 
alimantè nasyonal la.

Sou bò pa yo, ekonomis kou Jean-Baptiste Antenord, Etienne 
Billette de Villemeur et Justin Leroux demontre pou nou fini 
ak ensekirite alimantè a- se sa ki alabaz estrateji yo - se senp : 
fòk moun yo wouze tè yo. Modèl, ki baze sou matematik, otè 
yo devlope a pèmèt yo parèt ak konklizyon sa a : Wouze a se 
mwayen pou moun pwoteje tè a lè pa gen lapli, kidonk, se yon 
fason pou amilyore rannman tè ki sèvi pou aktivite agrikilti 
yo.

Li rete klè, lè gen inondasyon, epi destrikson rekòt yo, moun 
yo kab fè anpil pèt. Nou dwe di tou, enstalasyon yon sistèm 
awozay ki chè pa toujou rantab. Men, wouze - menm alamen- 
yon moso tè pou agrikilti, menm si li tou piti, se toujou yon 
pwoteksyon kont posiblite sechrès, epitou sa pèmèt, yon 
ogmantasyon rannman moun yo ap tann lan pandan sa ap 
diminye varyabilite nan lajan ki ap rantre yo.

Agwonòm Joseph N. Pierre, ki konnen agrikilti se yonn nan 
poto kwen ki endispansab nan devlopman sosyo ekonomik 
peyi a, fè tout efò li, pou li prezante kèk pwopozisyon pou 
refòme epi modènize sektè agrikòl la. Daprè agwonòm lan, 
agrikilti fèt pou li vin yon sistèm pwodiksyon plis endistriyèl 
epi komèsyal. Pou sa vin yon reyalite, fòk gen bon jan efò ki 
fèt nan rechèch syantifik ak nan vilgarizasyon agrikòl.

Konsa, otè yo rekòmande , si pou nou diminye ensekirite ali-
mantè apati devlopman agrikòl la, se pou Leta angaje li nan 
domèn lan.

Konsa, nivo povrete ki genyen nan peyi a pa pèmèt Ayiti al 
chèche solisyon pwoblèm ensekirite alimantè a nan fè enpò-
tasyon, ni nan èd alimantè. Okontrè, se pou moun nan peyi a 
envesti nan agrikilti tankou yon antrepriz, men, avèk èd Leta 
– agrikilti a ap vin yon aktivite prive, men ki genyen an menm 
tan yon enpòtans estratejik, epi mitlifonksyonèl.

Amezi popilasyon peyi a ap ogmante fòk moun yo manje. 
Konsa, modènizasyon sistèm agrikilti peyi a pa kab rete tann. 
Pou kounye-kounye a, li difisil pou Leta ralanti kantite moun 
ki ap fèt nan peyi a (kwasans demografik), li enpòtan pou 
Leta fè tout sa li kapab pou pwodiksyon agrikòl la ansanm ak 
pwodiksyon alimantè a ogmante. Anfèt, daprè noumenm, se 
ak devlopman agrikòl la pou batay pou asire devlopman2 an 
kòmanse. 
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Contribution de l’agriculture et des sources  
de revenu non agricoles à la sécurité alimentaire 

des exploitations agricoles familiales d’Haïti : 
Cas de la commune de Jean-Rabel

Alix Daméus et Jean Ribert François

Résumé : Dans les exploitations agricoles de type familial de Jean-Rabel se combinent production et consommation. Cette dernière se réalise à la fois à partir 
des produits cultivés (autoconsommation) et à partir d’acquisitions faites sur le marché en utilisant des revenus de toutes sortes (agricoles, extra-agricoles et 
de transferts). Les disponibilités alimentaires globales des familles des exploitations agricoles proviennent donc à la fois de leur production et de l’offre des 
marchés où elles font leurs achats au moyen de leurs revenus de toutes sortes. L’accès aux aliments offerts sur le marché est assuré par les revenus agricoles, 
extra-agricoles et de transferts. Dans un tel contexte, cette étude cherche à déterminer le poids de l’agriculture (autoconsommation et acquisition de produits 
alimentaires sur le marché à partir de revenus agricoles), des sources de revenu non agricoles (activités extra-agricoles et de transferts) et des deux (agriculture 
et sources de revenu non agricoles) dans la sécurité alimentaire des familles des exploitations agricoles de Jean-Rabel. Pour réaliser l’étude, à partir d’une 
population de 5 942 exploitations de type familial avec des revenus de production végétale, de production animale, d’activités extra-agricoles et de transferts 
et s’approvisionnant en produits alimentaires de base (céréales, tubercules, légumineuses, fruits et légumes, produits animaux, produits transformés) par auto-
consommation depuis l’autoproduction et par des achats aux marchés, neuf types d’exploitations familiales ont été constitués sur la base des critères superficie 
exploitée et taille du cheptel en unités gros bétail et un échantillon global de 594 exploitations (soit 10 % de la population statistique de l’étude) réparties sur les 
différents types a fait l’objet d’une enquête formelle. À l’intérieur des types d’exploitations et par rapport aux besoins des familles sur les plans énergétique et 
nutritionnel, l’analyse a été conduite sur des aspects de disponibilité alimentaire (autoproduction de produits alimentaires), d’accessibilité aux aliments de base 
sur les marchés grâce à des revenus de toutes sortes, de qualité des aliments consommés du point de vue énergétique et nutritionnel, et de stabilité de production 
et de revenu. L’étude montre que, au moment de l’enquête, l’agriculture à travers l’autoconsommation ou l’achat à partir de revenus agricoles comble moins de 
la moitié (de 10 à 43 % selon le type d’exploitation) des besoins en énergie des familles agricoles productrices et consommatrices de la commune de Jean-Rabel, 
avec des déficits en micronutriments (de 29 à 95 % selon le nutriment). La plus grande part des produits consommés provient des marchés à partir de sources de 
revenu non agricoles. Ces dernières permettent de satisfaire de 30 à 43 % (selon le type d’exploitation agricole) des besoins énergétiques des familles agricoles 
et de 22 à 78 % de leurs besoins nutritionnels, selon le nutriment et le type d’exploitation agricole. L’agriculture et toutes les sources non agricoles de revenu 
(revenus extra-agricoles et de transferts) des familles dans les exploitations agricoles de la commune de Jean-Rabel ne suffisent pas pour couvrir la totalité des 
besoins énergétiques de ces familles, avec des écarts de 18 à 52 % selon le type d’exploitation agricole, ni leurs besoins nutritionnels, avec des écarts de 2 à 56 % 
selon le nutriment considéré et le type d’exploitation agricole. D’autre part, la production et le revenu global des familles ayant des exploitations agricoles se 
révèlent instables. Tout cela témoigne d’une insécurité alimentaire dans la population considérée qui n’est pourtant pas au bas de l’échelle socio-économique.

Rezime : Kilti latè jan sa fèt nan mitan lafanmi nan Jan-Rabèl makònen pwodiksyon ak konsomasyon. Kalite konsomasyon sa a chita sou pwodui yo fin kiltive 
pou yo manje yomenm tou, oswa sou pwodui yo al achte nan mache ak lajan yo fè nan tout kalte lavant (pwodui gadinaj, pwodui ki pa nan domèn gadinaj, 
epi transfè lajan). Nan kontèks sa a, etid nou fè la a ap chèche dekouvri fòs kilti latè (manje moun yo pwodui pou yo manje epi acha pwodui alimantè yo nan 
mache ak kòb lavant pwodui gadinaj yo). Etid sa a pral cheche konnen tou fòs kilti latè genyen sou mache lokal la apati lajan ki rantre nan men moun yo ki pa 
soti nan lavant pwodui agrikòl (aktivite ki pa sou lebedyans lagrikilti epi transfè-lajan) epi, tou de (2) sous sa yo an menm tan ( lagrikilti epi rantre lajan ki pa 
soti nan lagrikilti), sou sekirite lamanjay fanmi ki ap fè kilti latè nan Jan-Rabèl. Men kijan nou reyalize etid la : nou pran yon popilasyon 5 942 jaden modèl-la-
fanmi ki ap fè lajan ak pwodiksyon viv pwodui vegetal, elvaj bèt, aktivite angrè, transfè-lajan ; fanmi ki konn al achte aliman/manje òdinè (legim, fwi, vyann, 
pwodui-konsèv) ; manm ki adopte oto-konsomasyon (manje sa yo pwodui) ak oto-pwodiksyon (pwodui pou yo tèt pa yo), ki al achte nan mache, ki reprezante 
9 modèl jaden-lafanmi anba kritè tankou gwosè-lajè, sipèfisi jaden yo, tout bèt nèt nan elvaj la ; yon echantiyon 594 jaden (kidonk 10 % popilasyon estatistik 
ki fè pati etid la), ki konte pami plizyè modèl, epi ki te patisipe nan yon ankèt fòmèl. Etid la montre nou, nan dewoulman ankèt la menm, manje pwòp pwodui 
jaden yo, oswa pwodui yo achte ak lajan lavant, kouvri mwens pase mwatye (10 - 43 % selon modèl gadinaj la), bezwen enèjetik fanmi ki ap pwodui epi konsome 
pwodui agrikòl nan komin Jan-Rabèl, avèk yon mank mikwo-nitriman (kalsyòm, potasyòm) (soti 29 rive 95 % selon kalte nitriman an). Pifò nan pwodui moun yo 
te konsome yo te soti nan mache yo, epi se avèk lajan ki pa soti nan komès lagrikilti yo te achte yo. Sous revni sa yo te ede fanmi kiltivatè yo satisfè 30 jiska 43 % 
(selon modèl jaden an) bezwen enèjetik yo ; oswa tou, 22 jiska 78 % bezwen nitrisyonèl yo, selon nitriman ak modèl jaden-lafanmi an. Kilti latè makònen ak lòt 
sous (revni non-agrikòl, pwodui-angrè, transfè-lajan) pou fanmi kiltivatè yo nan Jan-Rabèl pa te vrèman ase pou kouvri tout bezwen enèjetik manm fanmi yo, 
ki gen gwo twou vid soti18 rive 52 %, selon modèl jaden-lafanmi an, epitou bezwen nitrisyonèl yo soufri anba twou vid soti 2 rive 56 %, selon tip nitriman, epi 
selon modèl jaden fanmi an te suiv. Sou yon lòt bò, pwodiksyon ak rantre lajan global fanmi ki ap fè kilti latè yo pa yon pwodiksyon ki estab. Sa montre aklè 
ensekirite nan lamanjay ki menase popilasyon nou te etidye a. Poutan popilasyon an pa fin pi ba pase sa nan nechèl-ekonomik sosyete a.
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1. INTRODUCTION

L e rôle de l’agriculture est d’abord de produire de la nour-
riture pour la population et ensuite de procurer aux indi-

vidus qui s’y adonnent un revenu leur permettant de vivre et 
d’acheter des produits divers. Tel n’est pas toujours le cas. En 
effet, les exploitations agricoles de type familial de la com-
mune de Jean-Rabel, situées dans l’une des communes les plus 
pauvres du pays [11], font face à d’énormes difficultés pour 
remplir leur mission. Les activités agricoles ne sont pas bien 
développées, en raison de conditions défavorables comme la 
faible pluviométrie (allant de 500 mm à 900 mm), la dété-
rioration de l’environnement (entraînant des phénomènes 
désastreux comme la famine), l’accès difficile aux moyens 
de production (semences, outillage, etc.), sans oublier les 
contraintes d’ordre structurel, par exemple l’absence ou le 
mauvais état des infrastructures routières.

Cependant, en dépit de leur situation défavorable et des 
conditions difficiles, les exploitations de la commune de 
Jean-Rabel pratiquent encore l’agriculture. Selon la Coor-
dination nationale de la sécurité alimentaire (CNSA), il y a 
des insuffisances alimentaires quotidiennes dans une partie 
importante des exploitations agricoles haïtiennes [1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7]. Dans ce contexte, il est tout à fait impératif de se ques-
tionner sur la sécurité alimentaire des familles d’agriculteurs 
de Jean-Rabel. Ces familles sont-elles en sécurité alimentaire 
avec toutes leurs sources de revenu ? Comment l’agriculture 
contribue-t-elle à cette situation ? Ce sont là deux questions 
auxquelles cette étude cherche à apporter une réponse.

S’inscrivant dans le contexte de l’évolution de l’agriculture 
familiale sujette à des contraintes diverses où l’unité de pro-
duction est indissociable de l’unité de consommation, cette 
étude a pour objectif d’approfondir la connaissance sur la 
participation des productions végétales et animales et des 
sources de revenu non agricoles à la sécurité alimentaire des 
exploitations agricoles de la commune de Jean-Rabel. À partir 
des données issues d’une enquête réalisée par les auteurs en 
2014, l’apport réel du secteur agricole et des sources de revenu 
non agricoles à la sécurité alimentaire des exploitations pro-
ductrices et consommatrices est déterminé au regard de la 
disponibilité, de l’accessibilité, de la stabilité et de la qualité 
des produits alimentaires consommés.

Après avoir explicité la notion d’exploitation agricole fami-
liale, nous présentons la méthodologie adoptée pour réaliser 
l’étude avant d’exposer et d’analyser les résultats de l’enquête 
puis d’en tirer une conclusion.

2. NOTION D’EXPLOITATION AGRICOLE 
FAMILIALE
L’exploitation agricole familiale est l’élément de base de 
l’agriculture familiale. Cette dernière regroupe toutes les 

activités agricoles reposant sur la famille, en lien avec de 
nombreux aspects du développement rural [9]. Elle joue un 
rôle important dans l’approvisionnement alimentaire de la 
population mondiale [12]. L’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime qu’il y aurait 
570 millions d’exploitations agricoles dans le monde, dont 
plus de 500 millions relèveraient de l’agriculture familiale 
[9]. Avec une telle importance, l’Organisation des Nations 
Unies (ONU) et la FAO ont même proclamé 2014 « année 
internationale de l’agriculture familiale ».

2.1 Définition de l’exploitation agricole familiale
La définition de l’exploitation agricole familiale (EAF) varie 
selon les pays, voire selon les régions, et dépend de plusieurs 
indicateurs qui ne peuvent être considérés séparément [12]. 
La FAO a recensé plus de 36 définitions différentes issues 
du monde universitaire, de gouvernements ou d’organisa-
tions non gouvernementales (ONG). Certains éléments sont 
le plus souvent mis en évidence dans ces définitions, comme 
la main-d’œuvre familiale, la taille de l’exploitation, l’accès 
limité aux ressources (sol, capital). La FAO souligne aussi 
que le revenu dans une exploitation agricole familiale est 
issu prioritairement de l’agriculture. Ces différents éléments 
doivent être pris en considération dans leur ensemble et éva-
lués différemment selon le contexte. Ils trouvent toutefois leur 
unité dans les caractéristiques de l’exploitation familiale, qui 
est définie comme une forme sociale de production agricole 
en lien organique avec une famille qui fournit la totalité ou 
l’essentiel des moyens de production (travail, capital, terre) 
et les met en œuvre en priorité pour l’atteinte de ses objectifs 
(nourriture, revenu, emploi et pérennité du patrimoine) [9].

Dans l’exploitation agricole familiale, la direction unique est 
assurée par une personne physique, appelée « exploitant », à 
qui reviennent, en dernier ressort, l’initiative, la responsabi-
lité technique et la responsabilité économique.

2.2 Nature et importance alimentaire des EAF
L’analyse des exploitations agricoles familiales doit prendre 
en compte leur nature intrinsèque d’agent double, c’est-à-dire 
des exploitations à la fois productrices et consommatrices des 
aliments. Cet aspect est important dans la mesure où l’unité 
domestique n’est pas dissociable de l’unité de production [10]. 
Les décisions de production de l’exploitation influent sur sa 
consommation alimentaire, notamment dans les exploita-
tions où l’autoconsommation joue un rôle important (comme 
celles d’Haïti) et dans celles qui n’ont d’autres sources de 
revenu que l’agriculture, même si ces dernières ne sont pas 
considérées dans cette étude.

Les EAF représentent à l’échelle mondiale un lieu d’inter-
vention pour lutter contre la pauvreté et la sous-nutrition et 
pour nourrir les communautés [9]. Elles ont un rôle à jouer 
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dans la sécurité alimentaire de ces dernières et surtout des 
familles qui s’adonnent à l’agriculture. Environ 80 % de l’ali-
mentation mondiale proviendrait, au regard de la valeur, des 
activités des EAF qui jouent aussi un rôle central en matière 
de maintien et de création d’emplois.

Il convient de signaler que, dans le cas des exploitations de 
faible taille avec un cheptel peu nombreux, le rendement 
potentiel des cultures et le niveau de production animale 
peuvent ne pas suffire pour assurer la subsistance d’une 
famille à travers l’autoconsommation et l’acquisition de pro-
duits alimentaires sur le marché à partir du revenu agricole, 
ce qui risque de mettre en cause la sécurité alimentaire de 
cette famille si elle ne dépend que de l’agriculture.

3. MÉTHODOLOGIE
Les données utilisées dans cette étude ont été collectées en 
2014 à partir d’une enquête réalisée sur une population de 
5 942 exploitations agricoles de la commune de Jean-Rabel 
ayant différentes sources de revenu (production végétale, 
production animale, activités extra-agricoles et transferts) 
et diverses sources d’approvisionnement en produits ali-
mentaires de base comme les céréales, les tubercules, les 
légumineuses, les fruits et légumes, les produits animaux 

et certains produits transformés (autoconsommation et 
achat dans les marchés). Toutes les autres exploitations de 
la commune ne répondant pas simultanément à ces critères 
de base ne sont pas prises en compte dans cette étude. Dans 
la population statistique considérée, la sécurité alimentaire 
des familles dépend de l’autoconsommation et de toutes les 
sources de revenu de ces dernières (agricoles, extra-agricoles 
et de transferts), lesquelles permettraient l’acquisition de 
produits alimentaires dans les marchés. L’absence d’homo-
généité dans la superficie exploitée et la taille du cheptel a 
rendu nécessaire une catégorisation des exploitations agri-
coles. Ainsi, neuf types ont été définis ; dans chaque type a 
été constitué un échantillon aléatoirement par tirage au sort 
sur la sous-population du type. L’ensemble des échantillons 
constitués forme l’échantillon global évalué à 594 exploita-
tions agricoles familiales et sur lequel l’enquête a été réalisée. 
Le tableau 1 présente la description des types d’exploitations 
agricoles concernés par l’étude, la population des types, 
l’échantillon prélevé de celle-ci, le nombre total de personnes 
de tous âges dans les types et le nombre moyen de personnes 
dans chaque type d’exploitation agricole familiale. À Jean-
Rabel, la superficie maximale d’une exploitation agricole est 
de 2,5 hectares (ha) et le niveau maximal du cheptel est de 
9,5 unités gros bétail (UGB).

Tableau 1 Répartition des échantillons des exploitations agricoles concernées par l’étude

TYPE DESCRIPTION DES TYPES

POPULATION 
TOTALE 

(NOMBRE 
D’EAF)

ÉCHANTILLON 
PRÉLEVÉ 

(NOMBRE D’EAF)

NOMBRE D’INDIVIDUS  
DANS L’ÉCHANTILLON

I 0,0645 ha  ≥ S ≤ 0,5 ha et 0,49 UGB  ≥ C < 1,5 UGB 1 254 124 905 (en moyenne 7,3 personnes par EAF)

II 0,0645 ha  ≤ S ≤ 0,5 ha et 1,5 UGB  ≥ C < 3 UGB 1 029 103 773 (en moyenne 7,5 personnes par EAF) 

III 0,0645 ha  ≤ S ≤ 0,5 ha et 3,0 UGB  ≥ C ≤ 9,1 UGB 688 70 518 (en moyenne 7,4 personnes par EAF)

IV 0,5 ha  < S ≤ 1 ha et 0,49 UGB  ≥ C < 1,5 UGB 982 98 725 (en moyenne 7,39 personnes par EAF)

V 0,5 ha  < S ≤ 1 ha et 1,5 UGB  ≥ C < 3 UGB 669 67 415 (en moyenne 6,19 personnes par EAF)

VI 0,5 ha  < S ≤ 1 ha et 3,0 UGB  ≥ C ≤ 9,1 UGB 430 43 254 (en moyenne 5,91 personnes par EAF)

VII 1 ha  < S ≤ 2,5 ha et 0,49 UGB  ≥ C < 1,5 UGB 435 40 232 (en moyenne 5,8 personnes par EAF)

VIII 1 ha  < S ≤ 2,5 ha et 1,5 UGB  ≥ C < 3 UGB 251 28 168 (en moyenne 6 personnes par EAF)

IX 1 ha  < S ≤ 2,5 ha et 3,0 UGB  ≥ C ≤ 9,1 UGB 204 21 132 (en moyenne 6,29 personnes par EAF)

TOTAL 5 942 594 4 122

Source : Enquête des auteurs, 2014.

Légende : C : Cheptel ; EAF : Exploitation agricole familiale ; ha : Hectare ; S : Superficie ; UGB : Unité gros bétail
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L’enquête a été menée dans des familles d’exploitations agri-
coles de la commune et a pris en compte leur double statut 
de productrices et de consommatrices. L’unité répondante a 
été le chef de l’exploitation ou la maîtresse de maison (mère 
de famille ou épouse).

Les données collectées ont été traitées et analysées en fonc-
tion des objectifs poursuivis par cette étude. Ainsi, nous 
avons d’abord cherché à déterminer la disponibilité alimen-
taire des familles d’exploitants en regardant leur niveau de 
production. Puis, nous avons pris en compte l’autoconsom-
mation et les produits achetés à partir du revenu provenant 
de la vente du surplus de production agricole (s’il en existe), 
de même que les produits achetés à partir des autres sources 
de revenu. Ensuite, la qualité énergétique et nutritionnelle des 
produits consommés (autoconsommés et achetés à partir de 
revenu agricole et d’autres revenus) a été déterminée suivant 
la table de conversion de la FAO. Enfin, nous avons calculé 
les besoins énergétiques et nutritionnels des individus dans 
chaque type d’EAF en tenant compte de la tranche d’âge et du 
sexe. Ces besoins sont calculés dans l’échantillon à l’intérieur 
de chaque type à partir des tables de base de la FAO. Suivant 
les données de l’enquête, les individus composant l’échan-
tillon de chaque type sont divisés en cinq groupes par sexe : 
moins de 1 an, de 1 à 9 ans, de 10 à 17 ans, de 18 à 59 ans et 
60 ans et plus. Dans chaque groupe d’âge à l’intérieur d’un 
type et par sexe, on multiplie la moyenne recommandée par 
le nombre d’individus dans le groupe d’âge. La somme des 
besoins des individus sur tous les groupes d’âge et les deux 

sexes et dans un type d’exploitation agricole familiale donné 
indique les besoins totaux recommandés pour le type.

Il est important de connaître ces besoins pour déterminer 
la contribution de l’agriculture à la sécurité alimentaire des 
familles dans les types d’exploitations agricoles par la mise à 
disposition de produits alimentaires pour autoconsommation 
et l’accès à des produits agricoles des marchés à partir de 
revenu agricole provenant de la vente d’un éventuel surplus 
de production. Elle permet aussi de déterminer la contribu-
tion des sources de revenu non agricoles. À l’intérieur d’un 
type d’exploitation agricole, tous les calculs sont faits sur la 
base du nombre total d’individus dans le type.

4. RÉSULTATS
Cette section présente les résultats obtenus après traitement 
des données de l’enquête finale. Nous les présentons sous 
forme de tableaux et de graphiques accompagnés de com-
mentaires en rapport avec l’objet d’étude. Il s’agit notam-
ment d’apporter des conclusions quant à la contribution des 
activités agricoles et des sources non agricoles de revenu à la 
sécurité alimentaire des exploitations agricoles familiales de 
la commune de Jean-Rabel.

4.1 Disponibilité et accessibilité des produits 
alimentaires
Le graphique de la figure 1 fait état de la disponibi-
lité sous forme d’autoproduction et de l’accessibilité par 

Figure 1 Disponibilité et accessibilité des produits alimentaires en gourdes
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autoconsommation, par achat de produits alimentaires à 
partir du revenu provenant de la vente du surplus de pro-
duction agricole et par achat à partir de sources non agricoles 
de revenu.

Les exploitations agricoles familiales de la commune de Jean-
Rabel, à côté de l’élevage, produisent divers types de cultures. 
De ces productions, une partie importante est consommée 
par la famille et le surplus est vendu au marché. Le revenu 
tiré de la vente de ce surplus de production participe, lui aussi 
et avec les autres sources de revenu, à l’achat de produits ali-
mentaires aux marchés.

La production et l’autoconsommation de tubercules (manioc 
doux, patate, igname) et de céréales (maïs et sorgho) paraissent 
globalement importantes dans la commune de Jean-Rabel. 

L’autoconsommation de ces produits est plus importante que 
leur achat dans les marchés à partir de revenu agricole, mais 
moins que leur achat dans les marchés à partir des revenus 
non agricoles. Les fruits et légumes, la viande et les produits 
animaux ainsi que les légumineuses sont beaucoup plus pro-
duits pour autoconsommation avec achat de faibles quantités 
dans les marchés à partir de revenu agricole et de quantités 
plus importantes à partir de revenus non agricoles. De faibles 
quantités de produits laitiers, d’huile et de sucre sont achetées 
sur les marchés, principalement avec des revenus extra-agri-
coles.

D’après le tableau 2, l’autoproduction et l’autoconsommation 
évoluent globalement dans le même sens d’un type d’exploi-
tation à un autre, avec quelques rares exceptions. L’achat de 

Tableau 2 Moyenne d’autoproduction, d’autoconsommation et d’achats alimentaires à partir de revenus agricoles et non agricoles dans les types 
d’exploitations agricoles familiales de Jean-Rabel

TYPE CÉRÉALES
(LB)

TUBERCULES
(LB)

FRUITS ET 
LÉGUMES

(LB)

VIANDE ET AUTRES 
PRODUITS ANIMAUX

(LB)

LÉGUMINEUSES
(LB)

PRODUITS 
LAITIERS

(LB)

HUILE  
ET SUCRE 

(LB)

Autoproduction

I 202,09 199,20 143,75 283,81 184,04 5,26

II 102,34 218,17 159,48 266,68 133,16 9,51

III 52,17 106,66 217,46 185,65 197,97 9,24

IV 253,43 346,80 79,68 129,41 163,40 8,35

V 350,71 494,39 114,20 196,65 158,19 10,54

VI 225,82 386,25 155,04 201,02 148,38 7,23

VII 565,24 687,26 170,48 195,12 172,82 11,17

VIII 517,83 776,08 106,00 194,61 214,90 7,96

IX 644,17 875,00 148,16 175,48 185,32 9,42

Autoconsommation

I 131,65 166,77 113,92 233,52 158,28 3,24

II 66,16 123,80 127,58 226,30 106,53 6,82

III 34,05 91,75 163,09 170,67 188,07 8,84

IV 164,45 183,27 79,68 127,44 122,55 5,43

V 226,98 164,81 114,20 156,71 121,81 5,58

VI 145,26 109,99 131,79 160,19 120,19 5,64

VII 367,02 603,01 131,27 176,19 112,33 6,09

VIII 334,61 622,25 94,34 164,10 154,73 7,85

IX 416,83 598,32 140,75 155,43 159,37 5,49
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produits alimentaires dans les marchés à partir de revenus 
agricoles ou non agricoles ne suit pas une tendance particu-
lière d’un type d’exploitation à un autre.

4.2 Teneur en nutriments de certains aliments 
consommés dans les EAF
Le tableau 3 fournit des données sur la teneur en énergie et en 
six nutriments importants de certains aliments consommés 
dans les EAF. Ces données sont extraites du document Ges-
tion des programmes d’alimentation des collectivités de la FAO 
[12]. La teneur en nutriments est donnée pour une portion 
comestible de 100 g de l’aliment répertorié.

4.3 Énergie et nutriments dans l’autoproduction, 
l’autoconsommation et les produits alimentaires 
achetés
La teneur en énergie et en nutriments des aliments autopro-
duits, autoconsommés et achetés sur les marchés est calculée 
à partir de la table nutritionnelle présentée au tableau 3. La 
quantité de produits est convertie en portion de 100 grammes 
d’aliment comestible pour calculer les principaux nutriments. 
Le tableau 4 suivant présente la teneur en calories et en nutri-
ments des aliments produits et consommés dans les familles 
des exploitations agricoles.

TYPE CÉRÉALES
(LB)

TUBERCULES
(LB)

FRUITS ET 
LÉGUMES

(LB)

VIANDE ET AUTRES 
PRODUITS ANIMAUX

(LB)

LÉGUMINEUSES
(LB)

PRODUITS 
LAITIERS

(LB)

HUILE  
ET SUCRE 

(LB)

Achat alimentaire avec revenu provenant de la vente du surplus de production

I 78,69 45,92 4,37 5,99 14,13 1,46 2,47

II 41,20 35,89 3,52 3,92 5,87 1,77 2,31

III 14,56 7,47 1,85 0,97 3,37 0,88 1,13

IV 98,94 34,07 3,09 3,30 12,68 2,48 1,96

V 124,83 59,68 7,14 6,53 19,77 4,10 6,61

VI 845,41 249,98 72,79 50,14 139,33 31,16 24,04

VII 239,47 143,70 25,17 17,34 51,03 10,58 14,65

VIII 220,14 160,98 11,93 14,60 48,37 10,39 11,03

IX 235,49 194,53 18,90 14,92 47,27 8,24 12,24

Achat alimentaire avec revenu provenant de sources non agricoles

I 945,90 552,00 52,59 71,95 169,91 17,60 29,71

II 893,13 777,95 76,22 84,97 127,29 38,37 50,16

III 841,79 432,11 106,88 55,92 194,60 51,12 65,18

IV 1 176,01 405,03 36,75 39,18 150,72 29,46 23,29

V 873,79 417,73 49,96 45,71 138,42 28,73 46,30

VI 54,92 16,24 4,73 3,26 9,05 2,02 1,56

VII 571,46 342,93 60,07 41,39 121,79 25,25 34,95

VIII 757,84 554,18 41,07 50,27 166,53 35,77 37,95

IX 687,65 568,02 55,18 43,57 138,04 24,06 35,74

Source : Enquête des auteurs, 2014.
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Tableau 3 Teneur en nutriments d’une portion de 100 g d’aliment comestible

ALIMENT  ÉNERGIE 
(kcal)

PROTÉINES 
(g)

LIPIDES 
(g)

FER VITAMINE A 
(μg ER)

VITAMINE C 
(mg)

FOLATE 
(μg EFA)

Riz 364 6,7 1 1,2 0 0 11

Maïs 368 9,4 1 1,3 50 0 U

Sorgho 323 12,6 1,8 4 0 51 0

Blé 341 9,4 1,3 1,5 0 0 22

Manioc 149 1,2 0,2 1,9 16 31 24

Igname 118 1,5 0,2 0,5 0 17 23

Patate 106 1,7 0,3 0,6 2 000 23 52

Plantain 134 1,2 0,3 1,3 390 20 16

Pomme de terre 79 2,1 0,1 0,8 0 20 13

Haricots communs, secs 333 23,6 0,8 8,2 0 5 180

Carotte 43 1 0,2 0,5 2 813 9 14

Aubergine 26 1,1 0,1 0,6 7 2 18

Épinard 22 2,9 0,4 2,7 672 28 194

Oignon 34 1,2 0,3 0,4 0 8 20

Tomate 19 0,9 0,2 0,6 113 18 9

Avocat 161 2 15,3 1,02 61 8 22

Orange 47 0,9 0,1 0,1 120 53 30

Citron 29 0,6 0,3 0,6 3 53 11

Mangue 66 0,5 0,3 0,1 389 28 7

Papaye 39 0,6 0,1 0,1 201 62 1

Ananas 49 0,4 0,4 0,4 2 16 11

Sucre 400 0 0 0 0 0 0

Mouton 122 20,4 3,4 1,8 U 0 3

Bœuf 115 22 1,9 1,9 20 0 15

Porc 114 22 1,9 1 6 2 6

Chèvre 161 19,5 7,9 20 36 0 U

Volaille 139 19 7 1,5 0 0 U

Poisson séché 225 47 7,5 2,8 0 0 U

Lait évaporé 134 6,8 7,6 0,2 54 2 8

Huile végétale 884 0 1 000 0 0 0 0

Source : FAO, 1995.

Légende : g : Gramme ; kcal : Kilocalorie ; mg : Milligramme ; U : Non disponible ; μg EFA : Microgramme d’équivalent de folate alimentaire, μg ER : Microgramme d’équivalent rétinol.

À noter que la teneur en nutriments des aliments varie selon la variété de l’aliment et les conditions dans lesquelles il est produit, transformé, commercialisé, stocké et cuisiné.
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Tableau 4 Énergie et nutriments sur une année de l’autoproduction, de l’autoconsommation et des achats alimentaires à partir de revenus agricoles et non 
agricoles dans les types d’exploitations agricoles familiales de Jean-Rabel

TYPE ÉNERGIE 
(kcal)

PROTÉINES 
(g)

LIPIDES 
(g)

FER 
(mg)

VITAMINE A 
(μg ER)

VITAMINE C 
(mg)

FOLATE 
(μg EFA)

Autoproduction

I 871 305,61 51 483,62 7 573,36 12 521,36 785 720,93 45 194,33 206 042,48

II 675 143,53 45 512,22 7 038,16 10 067,05 909 684,04 53 930,55 168 534,52

III 590 368,80 41 129,28 5 396,80 10 898,60 640 134,56 53 376,47 207 977,77

IV 940 600,18 42 363,89 6 553,20 11 974,74 1 180 463,88 54 746,06 208 325,19

V 1 195 756,99 49 570,47 8 484,53 13 961,19 1 680 887,30 76 431,86 234 992,77

VI 930 333,36 43 292,24 7 061,71 11 908,20 1 406 826,16 71 586,31 209 811,38

VII 1 694 058,63 63 116,15 11 916,92 18 249,23 2 348 435,47 107 175,92 292 393,08

VIII 1 729 136,71 67 789,00 11 641,85 19 527,38 2 533 696,10 106 636,06 330 898,37

IX 1 939 868,05 68 691,75 12 985,10 20 352,41 2 890 925,45 123 819,54 331 768,96

Autoconsommation

I 600 999,77 39 675,50 6 591,44 7 613,12 586 711,60 41 120,07 176 894,97

II 516 724,14 40 428,76 6 257,75 8 082,16 578 049,75 37 699,49 127 280,96

III 526 189,32 38 993,33 4 878,22 9 996,52 520 429,14 42 217,49 190 573,07

IV 643 822,62 33 318,81 5 152,67 8 697,65 681 195,01 36 225,52 146 327,17

V 756 376,46 38 501,95 5 502,81 9 700,84 574 665,51 40 149,99 150 162,21

VI 597 670,88 35 085,87 5 583,99 8 575,17 531 624,96 37 234,10 138 970,32

VII 1 228 526,68 37 929,12 7 026,80 13 172,23 603 717,46 40 008,80 216 751,99

VIII 1 254 862,17 40 899,19 7 586,08 14 447,70 581 140,88 36 719,13 248 924,13

IX 1 378 288,19 39 902,60 7 208,56 15 509,09 607 613,03 42 195,38 257 856,61

Aliments achetés avec revenu agricole

I 98 620,31 3 602,01 12 450,00 700,93 117 070,50 6 025,28 22 666,84

II 108 538,90 2 957,82 11 214,22 900,71 115 165,14 4 614,04 12 582,93

III 38 667,58 1 120,77 5 374,34 342,38 25 643,19 1 205,68 4 793,92

IV 209 022,56 5 956,13 10 338,82 1 795,76 109 157,41 4 506,90 20 473,22

V 298 095,49 8 295,85 15 989,53 2 518,00 113 535,80 5 131,48 31 862,56

VI 744 259,93 8 396,04 17 005,72 8 768,32 174 778,87 7 836,07 168 287,88

VII 622 814,23 8 097,06 25 561,15 5 548,21 177 255,96 6 035,10 77 708,51

VIII 578 486,47 6 831,03 31 768,25 5 222,28 111 647,88 6 559,39 75 681,04

IX 625 612,51 7 547,74 29 474,29 5 542,08 123 071,14 6 319,25 81 236,70
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TYPE ÉNERGIE 
(kcal)

PROTÉINES 
(g)

LIPIDES 
(g)

FER 
(mg)

VITAMINE A 
(μg ER)

VITAMINE C 
(mg)

FOLATE 
(μg EFA)

Aliments achetés avec revenu provenant de sources non agricoles (activités extra-agricoles et transferts)

I 2 267 373,29 33 670,40 74 829,66 20 446,56 441 978,17 36 214,46 272 474,34

II 2 352 660,66 32 056,43 121 538,25 19 523,48 624 072,33 50 006,41 272 744,35

III 2 235 895,75 32 403,34 155 381,72 19 797,35 370 695,00 34 858,45 277 201,52

IV 2 484 567,07 35 399,09 131 446,69 21 345,42 324 377,57 26 785,84 243 356,94

V 2 086 668,45 29 035,48 111 963,29 17 626,02 338 687,66 28 460,20 223 037,93

VI 1 415 300,16 19 930,67 121 387,74 12 406,79 352 586,17 31 971,07 192 932,05

VII 1 486 275,61 21 593,30 84 193,09 9 240,45 284 729,33 25 098,95 185 442,55

VIII 1 991 422,32 28 970,16 92 547,94 11 977,55 440 333,12 35 387,55 260 529,70

IX 1 826 808,16 25 619,98 86 833,18 10 183,06 454 846,82 36 966,50 237 213,70

Source : Enquête des auteurs, 2014.

Légende : g : Gramme ; kcal : Kilocalorie ; mg : Milligramme ; μg EFA : Microgramme d’équivalent de folate alimentaire, μg ER : Microgramme d’équivalent rétinol.

4.4 Besoins énergétiques et nutritionnels des types
Les besoins énergétiques et nutritionnels ou apports de sécu-
rité sont ceux qui permettent aux individus à l’intérieur d’un 
type d’exploitation agricole de rester en bonne santé et de 
maintenir des réserves en nutriments [12]. Le tableau 5 pré-
sente les apports énergétiques et nutritionnels recommandés 
pour l’ensemble des individus selon le type d’exploitation 
agricole.

4.5 Contribution des sources de revenu  
à la consommation alimentaire des EAF
Il n’existe pas, pour les exploitations agricoles étudiées, une 
source de revenu unique assurant la satisfaction de la totalité 
des besoins alimentaires. Chaque source de revenu établie y 
contribue d’une manière ou d’une autre. La contribution de 
l’agriculture inclut l’autoconsommation et l’achat de produits 
sur les marchés à partir du revenu agricole. Le tableau 6 pré-
sente la contribution des sources agricoles et non agricoles à 
l’alimentation des familles.

Tableau 5 Besoins énergétiques et nutritionnels annuels des individus selon le type d’exploitation agricole familiale

NUTRIMENTS CALORIES PROTÉINES LIPIDES FER VITAMINE A VITAMINE C FOLATE

TYPE (kcal) (g) (g) (mg) (μg ER) (mg) (μg EFA)

I 5 774 370 97 581 208 026 44 136 1 398 150 103 890 883 440

II 6 107 190 103 470,6 218 034 46 926 1 450 350 108 570 931 680

III 5 519 268 93 353,4 199 476 41 598 1 391 850 102 330 848 880

IV 5 920 122 100 105,8 212 274 46 080 1 425 150 105 450 904 320

V 5 007 918 85 993,8 174 798 40 356 1 216 350 88 170 770 400

VI 4 675 806 80 467,2 165 510 35 442 1 148 400 84 420 725 760

VII 4 310 826 74 744,4 151 974 31 428 1 107 900 81 120 675 360

VIII 4 716 780 82 162,2 161 460 36 360 1 170 450 85 710 731 520

IX 4 842 330 83 994,6 171 306 34 830 1 216 350 90 030 758 880

Source : Calcul des auteurs suivant les données de la FAO.

Légende : g : Gramme ; kcal : Kilocalorie ; mg : Milligramme ; μg EFA : Microgramme d’équivalent de folate alimentaire, μg ER : Microgramme d’équivalent rétinol.
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Tableau 6 Contribution des activités agricoles, des sources de revenu non agricoles (extra-agricoles et transferts) et des deux à la sécurité alimentaire (par 
la satisfaction des besoins énergétiques et nutritionnels) dans les exploitations agricoles familiales de Jean-Rabel

TYPE ÉNERGIE 
(kcal)

PROTÉINES 
(g)

LIPIDES 
(g)

FER 
(mg)

VITAMINE A 
(μg ER)

VITAMINE C 
(mg)

FOLATE 
(μg EFA)

Contribution de l’agriculture

I 12,12 % 44,35 % 9,15 % 18,84 % 50,34 % 45,38 % 22,59 %

II 10,24 % 41,93 % 8,01 % 19,14 % 47,80 % 38,97 % 15,01 %

III 10,23 % 42,97 % 5,14 % 24,85 % 39,23 % 42,43 % 23,01 %

IV 14,41 % 39,23 % 7,30 % 22,77 % 55,46 % 38,63 % 18,44 %

V 21,06 % 54,42 % 12,30 % 30,28 % 56,58 % 51,36 % 23,63 %

VI 28,70 % 54,04 % 13,65 % 48,93 % 61,51 % 53,39 % 42,34 %

VII 42,95 % 61,58 % 21,44 % 59,57 % 70,49 % 56,76 % 43,60 %

VIII 38,87 % 58,09 % 24,37 % 54,10 % 59,19 % 50,49 % 44,37 %

IX 41,38 % 56,49 % 21,41 % 60,44 % 60,07 % 53,89 % 44,68 %

Contribution des sources de revenu non agricoles (activités extra-agricoles et transferts)

I 39,27 % 34,51 % 35,97 % 46,33 % 31,61 % 34,86 % 30,84 %

II 38,52 % 30,98 % 55,74 % 41,60 % 43,03 % 46,06 % 29,27 %

III 40,51 % 34,71 % 77,89 % 47,59 % 26,63 % 34,06 % 32,65 %

IV 41,97 % 35,36 % 61,92 % 46,32 % 22,76 % 25,40 % 26,91 %

V 41,67 % 33,76 % 64,05 % 43,68 % 27,84 % 32,28 % 28,95 %

VI 30,27 % 24,77 % 73,34 % 35,01 % 30,70 % 37,87 % 26,58 %

VII 34,48 % 28,89 % 55,40 % 29,40 % 25,70 % 30,94 % 27,46 %

VIII 42,22 % 35,26 % 57,32 % 32,94 % 37,62 % 41,29 % 35,61 %

IX 37,73 % 30,50 % 50,69 % 29,24 % 37,39 % 41,06 % 31,26 %

Contribution des activités agricoles, non agricoles et des revenus de transferts à la satisfaction des besoins énergétiques 
 et nutritionnels des exploitations agricoles familiales

I 51,38 % 78,86 % 45,12 % 65,16 % 81,95 % 80,24 % 53,43 %

II 48,76 % 72,91 % 63,76 % 60,75 % 90,83 % 85,03 % 44,29 %

III 50,75 % 77,68 % 83,03 % 72,45 % 65,87 % 76,50 % 55,67 %

IV 56,37 % 74,60 % 69,22 % 69,09 % 78,22 % 64,03 % 45,36 %

V 62,72 % 88,18 % 76,35 % 73,95 % 84,42 % 83,64 % 52,58 %

VI 58,97 % 78,81 % 86,99 % 83,94 % 92,21 % 91,26 % 68,92 %

VII 77,42 % 90,47 % 76,84 % 88,97 % 96,19 % 87,70 % 71,06 %

VIII 81,09 % 93,35 % 81,69 % 87,04 % 96,81 % 91,78 % 79,99 %

IX 79,11 % 86,99 % 72,10 % 89,68 % 97,47 % 94,95 % 75,94 %

Source : Calcul des auteurs à partir des données de leur enquête.

Légende : g : Gramme ; kcal : Kilocalorie ; mg : Milligramme ; μg EFA : Microgramme d’équivalent de folate alimentaire, μg ER : Microgramme d’équivalent rétinol.
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Eu égard aux besoins énergétiques et nutritionnels, l’alimentation des exploita-
tions agricoles familiales de la commune de Jean-Rabel, assurée par l’autoconsom-
mation et des revenus de diverses sources, a montré des signes d’insécurité au 
moment de l’enquête. Le tableau 6 montre que, selon le type d’exploitation agri-
cole familiale dans la commune de Jean-Rabel :

1. l’agriculture fournit aux familles, pour la satisfaction de leurs besoins, de 10 à 
43 % de l’énergie nécessaire, de 39 à 62 % des protéines requises, de 5 à 25 % 
des lipides requis, de 18 à 61 % du fer requis, de 39 à 71 % de la vitamine A 
requise, de 38 à 57 % de la vitamine C requise, de 15 à 45 % du folate requis ;

2. les sources non agricoles de revenu (activités extra-agricoles et transferts) 
apportent aux familles, pour la satisfaction de leurs besoins, de 30 à 43 % 
de l’énergie nécessaire, de 24 à 36 % des protéines requises, de 35 à 78 % des 
lipides requis, de 29 à 48 % du fer requis, de 22 à 44 % de la vitamine A requise, 
de 25 à 47 % de la vitamine C requise, de 26 à 36 % du folate requis ;

3. l’agriculture et toutes les autres sources de revenu contribuent, pour la satis-
faction des besoins énergétiques et nutritionnels des familles, de 48 à 82 % 
de l’énergie nécessaire, de 72 à 94 % des protéines requises, de 45 à 87 % des 
lipides requis, de 60 à 90 % du fer requis, de 65 à 98 % de la vitamine A requise, 
de 64 à 95 % de la vitamine C requise, de 44 à 80 % du folate requis.

Il ressort de cette analyse que, même si l’on considère toutes les activités et les 
sources de revenu, des déficits énergétiques et nutritionnels restent à combler 
dans la commune de Jean-Rabel avant que l’on puisse affirmer que les familles 
agricoles sont en situation de sécurité alimentaire.

4.6 Stabilité de l’autoproduction et des revenus globaux
À la question « Comment était le niveau de production et de revenu dans les cinq 
dernières années ? », seulement 7 % du nombre total de répondants ont répondu 
que leur revenu de toute nature et leur production sont restés inchangés. Le 
revenu de 39 % des répondants a diminué, 35 % d’entre eux ont déclaré que 
leur revenu et leur production ont varié en dents de scie, 11 % ont dit que leur 
revenu et leur production ont augmenté et 8  % ont déclaré n’avoir aucune idée 

Figure 2 Évolution du niveau de production et de revenu des EAF

de l’évolution de leur production et de 
leur revenu. De plus, 56 % des répondants 
du type I ont affirmé que leur revenu et 
leur production ont considérablement 
f luctué, 65  % des répondants du type 
VII ont indiqué que leur revenu et leur 
production ont diminué alors que 18 % 
du même type ont dit avoir constaté une 
augmentation. Le graphique de la figure 2 
présente la situation pour les neuf types.

Ce graphique montre que la production 
et le revenu de toute nature sont instables 
dans tous les types d’exploitations agri-
coles familiales et, dans la majorité des 
cas, qu’ils diminuent ou varient en dents 
de scie durant les cinq années précédant 
l’enquête, c’est-à-dire de 2009 à 2013. 
Cette instabilité dans la production et le 
revenu crée une perspective encore plus 
alarmante pour la sécurité alimentaire 
dans la commune de Jean-Rabel.

5. CONCLUSION
Cette étude a permis d’examiner la 
contribution de l’agriculture et des autres 
sources de revenu à la sécurité alimentaire 
des exploitations agricoles familiales de 
la commune de Jean-Rabel. Nous avons 
analysé 1) la disponibilité et l’accessibi-
lité des produits, 2) les besoins énergé-
tiques et nutritionnels, 3) la contribution 
de l’agriculture et des autres sources de 
revenu à la satisfaction des besoins et 4) 
la stabilité de la production et du revenu 
ainsi que la qualité des aliments de base 
consommés.

L’étude a montré l’incapacité de l’agricul-
ture à garantir l’alimentation des familles 
paysannes. Ces dernières ne peuvent pas 
assurer leur subsistance seulement à 
partir des récoltes ou du bétail de leurs 
propres exploitations. Les ménages se 
procurent la plus grande partie de la 
nourriture qu’ils consomment par achat 
sur les marchés à partir de leur revenu 
de toutes sortes. Par conséquent, leur 
consommation est soumise aux incerti-
tudes du marché tout aussi bien qu’aux 
aléas climatiques. L’ensemble des produits 
autoconsommés et achetés ne permet 
pas de couvrir en totalité les besoins 
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énergétiques et nutritionnels des familles des exploitations 
agricoles. L’agriculture et toutes les autres sources de revenu 
réunies n’arrivent pas à satisfaire les besoins énergétiques de 
ces familles agricoles à plus de 82 % et elles fournissent au 
maximum entre 87 et 98 % des besoins nutritionnels selon 
le nutriment considéré dans l’étude (protéines, lipides, fer, 
vitamine A, vitamine C, folate). Toutefois, il faut rappeler que 
l’étude a été réalisée sur les exploitations agricoles familiales 
possédant toutes les sources de revenu (agricoles, non agri-
coles et transferts) et qui ne sont donc pas au plus bas niveau 
de la pyramide socio-économique de la commune. 
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La vulgarisation agricole :  
un outil de réduction  

de l’insécurité alimentaire en Haïti ?
Jevensky J. Maxime et Bénédique Paul

RÉSUMÉ : L’étude empirique sur les systèmes de vulgarisation agricole réalisée en 2015 dans le département du Centre, en Haïti, a permis d’analyser les consé-
quences de la vulgarisation agricole sur la situation socio-économique des agriculteurs. Elle montre que les acteurs privés sont plus impliqués dans la vulgarisation 
agricole que le secteur public, alors que la vulgarisation est avant tout un service public. La fonctionnalité des ces systèmes reste encore faible. Néanmoins par 
ses conséquences sur les revenus agricoles dans le milieu rural, la vulgarisation agricole apparaît comme un outil de lutte contre l’insécurité alimentaire. En effet, 
non seulement les agriculteurs bénéficiaires directs des services de vulgarisation agricole enregistrent-ils une productivité plus élevée, mais surtout, ils tirent des 
revenus agricoles annuels plus élevés que ceux des non-bénéficiaires. Nous proposons donc que l’État s’implique mieux dans la vulgarisation agricole en vue de 
réduire l’insécurité alimentaire. Les acteurs privés ont également intérêt à aider l’État à améliorer sa prestation en matière de vulgarisation agricole.

Rezime : Yon etid anpirik sou sistèm vilgarizasyon enfòmasyon nan domèn agrikilti ki te fèt nan depatman Platosantral, nan peyi Ayiti, te pèmèt nou analize 
kalite konsekans vilgarizasyon agrikòl kapab genyen sou sitiyasyon sosyo ekonomik moun ki ap plante yo. Etid sa a montre moun ki nan sektè prive yo fè plis 
travay sou plan vilgarizasyon pase sila yo ki nan sektè piblik yo. Poutan, travay vilgarizasyon an se yon sèvis piblik. Sistèm sèvis vilgarizasyon an pa mache byen. 
Sepandan, pou konsekans li kab genyen sou rantre lajan nan domèn agrikilti nan zòn riral yo, vilgarizasyon agrikòl la vin tounen yon zouti pou moun ki nan 
peyi a konbat ensekirite alimantè a, goumen kont ensekirite alimantè a. Anfèt, moun ki ap travay epi ki genyen sèvis vilgarizasyon agrikòl la genyen yon pi bon 
pwodiksyon epitou, lajan yo fè chak ane ak pwodui agrikòl yo pi plis pase pa sila yo ki pa genyen kalite sèvis sa a. Konsa, nou ap pwopoze pou Leta pran pwogram 
vilgarizasyon agrikòl la an chay pou yo kapab diminye ensekirite alimantè a. Moun ki nan sektè prive yo genyen enterè pou yo ede Leta amilyore pèfòmans li sou 
plan vilgarizasyon agrikòl la.

1. INTRODUCTION

D ans le Pacte International relatif aux Droits Écono-
miques, Sociaux et Culturels (PIDESC), l’insécurité 

alimentaire est considérée comme une violation des droits et 
de l’accès à l’alimentation ou du moins comme un problème 
d’ordre économique qui empêche l’accès au marché. L’article 
11 du PIDESC – voté en 2012 par Haïti – soulève le rôle de la 
sécurité alimentaire sans relater celui de la vulgarisation agri-
cole comme un outil qui pourrait contribuer à réduire la faim 
tout en améliorant la situation économique des agriculteurs. 
Dans une économie de marché ou d’absence d’intervention 
régalienne de l’État, la jouissance du droit à l’alimentation 
suppose la disposition d’un revenu suffisant. En Haïti, près 
de 3,6 millions de personnes sont en condition d’insécurité 
alimentaire [1]. Dans le département du Centre, la situation 
d’insécurité alimentaire reste encore forte, plus forte que dans 
d’autres endroits du pays. Le taux de l’insécurité alimentaire 
y monte à 33,2 % [2]. Dans ce département, et en particulier 
dans le Bas-Plateau Central, l’accès limité aux semences, la 
non-disponibilité des engrais, des techniques et des moyens de 
production constituent autant de défis pour les agriculteurs.

À l’échelle gouvernementale, le Ministère de l’Agriculture, des 
Ressources naturelles et du Développement Rural (MARNDR) 
semble être conscient du rôle que la vulgarisation agricole 
pourrait jouer dans la réduction de l’insécurité alimentaire. 
En effet, dans plusieurs pays, la vulgarisation de certaines 
techniques et innovations ainsi que l’intégration d’un système 
national de vulgarisation agricole (SNVA) relèvent le niveau 
de la production agricole et créent les conditions économiques 
nécessaires pour sortir les productions de l’insécurité alimen-
taire.

En Haïti, l’État a pratiquement abandonnée la vulgarisation 
agricole, au profit d’initiatives privées ou organisationnelles. 
Pendant plusieurs années, le service de vulgarisation agricole 
a même été suspendu au MARNDR. La vulgarisation agricole 
peut-elle aider à résoudre les problèmes posés par l’insécu-
rité alimentaire ? À partir de données empiriques collectées, 
en 2015, dans le département du Centre, nous analysons les 
dimensions systémiques et les conséquences économiques 
de la vulgarisation agricole sur les agriculteurs. Les résultats 
montrent des effets directs positifs sur la situation des agri-
culteurs bénéficiaires des services de vulgarisation agricole. 
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Il existe même des conséquences positives indirectes sur les 
non-bénéficiaires en contact avec les bénéficiaires directs. Ces 
effets justifient, à notre avis, la mise en place d’un système 
national de vulgarisation agricole, avec des spécificités régio-
nales, dans le cadre d’une approche de système.

2. VULGARISATION AGRICOLE ET SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE
La vulgarisation agricole est présentée comme un ensemble 
de techniques et de moyens de production fournis aux agri-
culteurs en vue d’améliorer leur productivité agricole et 
d’augmenter leur revenu [3]. Elle est une forme de diffusion 
des innovations et a participé au processus de changement 
dans l’agriculture. Bien avant 1935, elle a été proposée comme 
stratégie dans le cadre des nouvelles perspectives de satisfac-
tion des besoins des pays en développement et dans la lutte 
contre la faim [4]. À l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), Kalim Qamar [5] met 
en évidence le constat selon lequel, dans plusieurs pays, les 
services publics de vulgarisation agricole ont disparu, laissant 
les agriculteurs seuls, sans source de conseils techniques.

En Haïti, la vulgarisation agricole reste encore un service 
négligé. Le recensement général agricole mené en 2008/2009 
a révélé que moins de 10  % des exploitants ont reçu des 
conseils de vulgarisation agricole, alors que le manque d’en-
cadrement est exprimé comme entrave au développement 
des exploitations agricoles par 43,4 % des agriculteurs [6]. 
L’analyse des données du recensement faite par Diego Arias, 
Juan José Leguía et Abdoulaye Sy [7] montre que la proportion 
d’agriculteurs bénéficiaires de vulgarisation agricole n’est pas 
négligeable, mais que les agriculteurs éduqués, ayant plus de 
terres et situés proches des points de services ont un meil-
leur accès à ces services. Récemment, le MARNDR a relancé 
les services de vulgarisation agricole, avec nettement moins 
de moyens d’intervention que nécessaire. Jusqu’à présent, la 
vulgarisation agricole est intégrée dans le cadre des projets ou 
des programmes financés par des organisations non gouver-
nementales ou des structures privées comme Agro-service, 
ACCESO, VETERIMED, entre autres. Le Plan Directeur de 
Vulgarisation Agricole 2011-2016 élaboré par le MARNDR [8] 
n’a été que partiellement mis en œuvre. En attendant l’évalua-
tion annoncée de ce plan, de nombreux agriculteurs, notam-
ment ceux du département du Centre rencontrés dans cette 
recherche, jugent l’intervention insuffisante.

Dans le Plateau central, la vulgarisation agricole est assurée 
par des organisations non gouvernementales et des entreprises 
agricoles qui la pratiquent à leur profit. L’État manifeste sa 

présence essentiellement lors des campagnes agricoles, dans 
le cadre de distributions d’intrants comme des semences de 
haricot, de mil, de pois congo ou de maïs [9]. Des organisa-
tions comme la World Vision et le Programme Alimentaire 
Mondial (PAM) restent les principaux organismes qui conti-
nuent à intervenir dans le domaine de l’aide alimentaire, à 
travers des distributions de semences, à côté de l’État, sans 
penser pour autant que la vulgarisation agricole puisse rem-
placer les aides alimentaires et limiter les dégâts causés par 
l’insécurité alimentaire.

Plus qu’un simple service technique fourni aux agriculteurs, 
la vulgarisation agricole peut être pensée comme un élément 
d’une stratégie de lutte contre l’insécurité alimentaire. À 
l’échelle des exploitations agricoles, elle peut aider à accroître 
les revenus en améliorant la productivité agricole [10]. Ainsi, 
la population rurale qui s’adonne majoritairement à l’agri-
culture peut trouver des aliments sains et en quantité pour se 
nourrir. De même, l’offre de produits agricoles de qualité est 
étroitement liée à la vulgarisation d’innovations permettant 
de juguler les nouveaux fléaux et défis qui affectent les activités 
agricoles.

En Haïti, il y a une insuffisance d’éléments probants quant au 
rôle de la vulgarisation agricole. La présente étude contribue 
à combler cette lacune.

3. MÉTHODOLOGIE
L’étude empirique permettant d’analyser les conséquences 
de la vulgarisation agricole sur les agriculteurs a été réalisée 
dans le Plateau Central. La collecte des données a été effec-
tuée de septembre à décembre 2015. Cette collecte s’est faite 
en deux temps. Dans un premier temps, et à partir de guide 
d’entretiens, une enquête exploratoire a permis de connaître 
les opérateurs de vulgarisation agricole (OPVA) présents dans 
le département. En tout, un échantillonnage ciblé fondé sur 
une expérience minimale de l’OPVA d’au moins deux ans a 
amené à l’identification de huit opérateurs intervenant depuis 
au moins deus ans. Leur aire d’intervention nous a conduit à 
retenir six communes pour l’enquête, à savoir Hinche, Cer-
ca-Carvajal, Mirebalais, Lascahobas, Belladère et Saut-d’Eau.

Dans un deuxième temps, l’enquête auprès des agriculteurs 
bénéficiaires des services de vulgarisation agricole a mobilisé 
l’utilisation d’un questionnaire semi-ouvert. Un échantillon 
de 120 agriculteurs a été constitué à partir de la sélection 
aléatoire de 15 bénéficiaires dans chaque liste fournie par les 
opérateurs. À titre de comparaison, un groupe de 60 agri-
culteurs non bénéficiaires de services de vulgarisation agri-
cole a été également enquêté. Pour constituer ce groupe de 
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manière représentative, nous avons choisi 20 notables dans 
les mêmes communes, et chacun nous a fourni une liste de 
10 agriculteurs non bénéficiaires. À partir d’un tableur Excel, 
nous avons sélectionné aléatoirement 60 agriculteurs parmi la 
liste des 200 agriculteurs non bénéficiaires.

Les informations collectées ont porté sur les systèmes de vul-
garisation agricole mis en place d’une part, et les effets socioé-
conomiques (production, revenus, etc.) sur la situation des 
agriculteurs, d’autre part. L’analyse des données qualitatives 
est présentée sous la forme d’un modèle schématique et les 
données quantitatives ont été traitées avec le logiciel R, pour 
des tests statistiques.

4. RÉSULTATS
Cette section présente deux grands groupes de résultats : l’ana-
lyse des systèmes de vulgarisation agricole et les conséquences 
des services et techniques vulgarisés sur la situation des agri-
culteurs.

4.1 Analyse systémique des systèmes de vulgarisation 
agricole
L’analyse des systèmes de vulgarisation agricole dans le Pla-
teau Central d’Haïti montre un maillage relationnel impor-
tant des acteurs privés impliqués dans cette pratique. Mais 
la constitution d’un système intégré et fonctionnel demeure 
encore faible (voir figure 1).

Dans la mise en place de la dynamique du système de vul-
garisation agricole, il y a plusieurs catégories d’acteurs. Tout 
d’abord, il y a les bailleurs de fonds, qui financent des pro-
grammes de vulgarisation agricole par le biais des opérateurs 
privés ou organisationnels de vulgarisation agricole. Ces opé-
rateurs ont des agents vulgarisateurs qui sont sur le terrain et 
accompagnent les agriculteurs bénéficiaires de ces services. 
Non seulement ces agents accompagnent les agriculteurs, mais 
ils servent de lien aussi entre les agriculteurs et les opérateurs. 
Ce lien permet aux opérateurs de voir effectivement les pro-
blèmes auxquels se heurtent les agriculteurs afin de changer 
ou d’améliorer leurs programmes.

Figure 1 Diagramme de l’intégration des systèmes de vulgarisation agricole dans le Plateau Central
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Il y a également des échanges qui s’effectuent entre les opé-
rateurs et les groupements d’agriculteurs au moyen de la 
vulgarisation agricole de masse, notamment lorsque les opé-
rateurs réalisent des séminaires ou des séances de formation 
pour des groupements d’agriculteurs. Des échanges directs 
s’effectuent entre les opérateurs, les agents vulgarisateurs, les 
bénéficiaires et les groupements d’agriculteurs. Nous avons 
également observé des échanges entre les bénéficiaires et les 
non-bénéficiaires des services de vulgarisation agricole évo-
luant dans les mêmes localités. Ces échanges constituent par 
exemple en partages de connaissances lors des travaux d’en-
traides (combites).

L’analyse systémique a permis de noter une présence peu 
effective du MARNDR. Ce dernier, qui est pourtant repré-
senté localement à travers la Direction Départementale Agri-
cole (DDA) et les Bureaux Agricoles Communaux (BAC), 
manifeste un certain retard déploré par les bénéficiaires, 
notamment dans les distributions d’intrants au moment des 
campagnes agricoles. Il n’existe pas de liens très forts entre les 
différents acteurs intervenant dans le système. Chaque opéra-
teur fait de la vulgarisation à des fins spécifiques.

Les opérateurs privés vulgarisent des intrants (semences, fer-
tilisants et autres), et des techniques (lutte contre la contami-
nation à l’aflatoxine, par exemple) souvent selon leurs intérêts 
commerciaux. Quant aux agriculteurs, leurs produits sont 
vendus soit sur des marchés locaux, soit directement aux 
opérateurs ayant initialement conditionné l’octroi de services 
de vulgarisation. Tout compte fait, les opérateurs ont fourni 
majoritairement des accompagnements techniques (à 100 % 
des bénéficiaires) et des conseils (à 91,66 % des bénéficiaires) 
aux agriculteurs. Les intrants, les outils et les crédits agricoles 
représentent respectivement 57,5 %, 5,83 % et 25,83 % des 
éléments vulgarisés auprès des agriculteurs du Plateau Cen-
tral. Mais d’un point de vue systémique, comme Kassa [4] l’a 
observé en Éthiopie, il n’y a pas suffisamment de coordination 
entre les acteurs et l’approche n’est pas suffisamment partici-
pative, même si 50 % des bénéficiaires estiment que l’offre de 
services de vulgarisation agricole correspond à leurs attentes.

4.2 Conséquences de la vulgarisation agricole  
sur la situation socio-économique des agriculteurs
Le revenu agricole joue un rôle important dans la situation 
socio-économique des agriculteurs. Il est particulièrement 
important dans leur accès à une alimentation variée, d’autant 
que la tertiarisation de l’économie progresse [11] et que les 
habitudes alimentaires évoluent.

La principale composante du revenu agricole de l’agriculteur 
est la valeur marchande de la production agricole (celle-ci 

n’étant pas totalement vendue) de laquelle il convient de 
soustraire le coût total de production. À l’analyse, les don-
nées empiriques permettent d’observer que la vulgarisation 
agricole portant sur les cultures conduit à une amélioration 
de la production. Cette production une fois commercialisée 
amène de meilleurs revenus agricoles.

Afin de voir s’il y a une différence de revenu agricole entre 
les bénéficiaires et les non-bénéficiaires des programmes de 
vulgarisation agricole nous avons calculé ce revenu agricole 
des agriculteurs à l’hectare. Les résultats du test statistique de 
l’analyse des variances (ANOVA) nous montrent qu’il y a une 
différence significative entre le revenu agricole à l’hectare des 
bénéficiaires des services de vulgarisation agricole et celui des 
non-bénéficiaires (voir le tableau 1). Ces résultats nous per-
mettent de supposer que la vulgarisation agricole a des effets 
positifs sur la situation socio-économique des agriculteurs.

Les résultats du test de l’analyse des variances (ANOVA) 
présentés dans le tableau 2 montrent une différence signi-
ficative entre le revenu agricole des bénéficiaires des ser-
vices de vulgarisation agricole et celui des non-bénéficiaires. 
Considérant le revenu agricole comme un bon approxi-
mateur de la situation socio-économique des agriculteurs 
(la plupart d’entre eux ont l’agriculture comme principale 
source de revenu), nous pouvons confirmer que les ser-
vices de vulgarisation agricole ont une conséquence posi-
tive sur la situation économique des bénéficiaires et qu’ils 
constituent véritablement un outil de réduction de l’insé-
curité alimentaire. De même, un test non paramétrique de  
Kruskal-Wallis (test plus approprié, puisque nos données ne 
sont pas normalement distribuées) permet de confirmer la dif-
férence significative entre le revenu agricole des bénéficiaires 
et celui des non-bénéficiaires.

En moyenne, les agriculteurs bénéficiaires des services de 
vulgarisation agricole ont un revenu agricole annuel de 
152 664,30 gourdes, soit plus du double de celui des agricul-
teurs non bénéficiaires qui dégagent en moyenne un revenu 
annuel de 62 962,88 gourdes. Le graphique de la figure 2 
montre des revenus largement plus élevés pour les bénéfi-
ciaires que pour les non-bénéficiaires. En d’autres termes, en 
moyenne, un agriculteur bénéficiaire des services de vulgari-
sation dispose d’un revenu journalier de 6 $US alors que les 
non bénéficiaires ont en moyenne 2 $US par jour (ce qui est 
en dessous du seuil de pauvreté).

Avec le revenu dégagé, les agriculteurs bénéficiaires des ser-
vices de vulgarisation agricole sont moins exposés à l’insé-
curité alimentaire que leurs voisins non-bénéficiaires, même 
si ces derniers ont déclaré être indirectement au courant des 
techniques vulgarisées. En effet, un agriculteur ayant un 
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Figure 2 Comparaison des revenus agricoles annuels des bénéficiaires et des non-bénéficiaires des services de vulgarisation agricole 

Tableau 1 Effets de la vulgarisation agricole sur le revenu agricole l’hectare des agriculteurs

SV DL SCE STR TEST F PROBABILITÉ SIGNIFICATIVITÉ

BNB 1 2 132e + 10 2 132e + 10 8 758e + 14 < 2e - 16 *

VPA/ha 1 6 781e + 10 6 781e + 10 2 786e + 15 < 2e - 16 *

CTP/ha 1 4 745e + 09 4 745e + 09 1 949e + 14 < 2e - 16 *

* significatif au seuil de 1 %

BNB : Bénéficiaires et non bénéficiaires ; CTPA/ha : Coût total de la production agricole à l’hectare ; VTPA/ha : Valeur totale de la production agricole à l’hectare.

Tableau 2 Conséquences induites par la vulgarisation

SV DL SCE STR TEST F PROBABILITÉ SIGNIFICATIVITÉ

SAU 1 4 111e - 12 1 229e - 12 3 344e + 00 0 00101 *

BNB 1 6 769e - 12 2 560e - 12 2 644e + 00 0 00894 *

CTPA 1 - 1 000e + 00 8 912e - 17  - 1 122e + 16 < 2e - 16 *

VTPA 1 1 000e + 00 2 117e - 17 4 724e + 16 < 2e - 16 *

* Significatif au seuil de 1 %,

BNB : Bénéficiaires et non bénéficiaires ; CTPA : Coût total de la production agricole ; RTPA : Revenu total de production agricole ; SAU : Surface agricole utilisée ; VTPA : Valeur totale de la production agricole.
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revenu agricole satisfaisant peut plus facilement voir sa sécu-
rité alimentaire garantie qu’un autre agriculteur.

5. CONCLUSION
Dans cet article, nous avons cherché à savoir si les services 
de vulgarisation agricole peuvent aider à réduire l’exposition 
des agriculteurs à l’insécurité alimentaire. Une analyse sys-
témique de données empiriques collectées en 2015 dans le 
département du Centre d’Haïti et l’étude des conséquences 
économiques de la vulgarisation agricole sur les agriculteurs 
ont apporté une réponse affirmative. Les résultats montrent 
une différence de revenus agricoles évaluée à plus du double 
entre les bénéficiaires des services de vulgarisation agricole 
et les non-bénéficiaires. Avec ces revenus, même s’ils ne sont 
pas forcement à l’aise, les agriculteurs bénéficiaires sont moins 
exposés à l’insécurité alimentaire.

À notre connaissance, ce travail de recherche empirique sur 
les conséquences économiques et l’analyse systémique des 
dynamiques de vulgarisation agricole en Haïti est le premier 
du genre. Les conclusions auxquelles il nous permet de par-
venir sont intéressantes. Il nous paraît recommandable que les 
acteurs étatiques s’investissent dans la vulgarisation agricole 
et y jouent un rôle plus stratégique. Vu les défis climatiques et 
techniques auxquels l’agriculture haïtienne fait face, il y a lieu 
d’inclure une démarche de vulgarisation agricole bien pensée 
dans toute stratégie de lutte contre la pauvreté en milieu rural 
et tout plan de réduction de l’insécurité alimentaire. Admettre 
la vulgarisation agricole comme outil de lutte contre l’insé-
curité alimentaire conduit à en démocratiser l’accès à tous les 
agriculteurs, ce qui suppose une intervention plus pragma-
tique de l’État haïtien. 
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« Arroser », un premier pas… 
pour sortir de l’insécurité alimentaire

Jean-Baptiste Anténord, Etienne Billette de Villemeur et Justin Leroux

Résumé : Arroser permet de pallier l’absence prolongée de précipitations et donc d’améliorer la productivité d’une exploitation agricole. Cependant, en cas 
d’inondation et de destruction des récoltes, les pertes sont plus importantes à cause des coûts associés à l’arrosage. Nous établissons ici des critères pour aider 
les exploitants à faire face au mieux à la variabilité des conditions climatiques. La mise en place d’un coûteux système d’arrosage n’est pas toujours rentable. Par 
contre, arroser – même manuellement – une partie des parcelles plantées constitue toujours une bonne assurance contre le risque de sécheresse. Dans certaines 
conditions, l’arrosage permet non seulement d’augmenter le rendement espéré, mais également de diminuer la variabilité des revenus.

Rezime : Lè nou wouze yon jaden, sa pèmèt nou korije pwoblèm sechrès la kreye, paske lè lapli pa tonbe pandan lontan, wouze yon tè pèmèt li amilyore rannman 
li nan domèn agrikilti. Sepandan, si ta vin genyen inondasyon ki gate rekòt yo, nou ap pèdi pi plis, paske sa koute lajan pou moun wouze yon tè. Nan atik sa a, nou 
tabli kèk prensip ki pou pèmèt moun ki ap plante yo kòlte pi byen ak pwoblèm chanjman kondisyon klimatik yo. Li pa toujou rantab pou nou enstale yon sistèm 
awozay ki koute chè. Sepandan, si nou wouze tè a - menm si se alamen- se yon bon garanti kont posiblite sechrès. Genyen kèk sikonstans kote aksyon wouze tè a, 
nonsèlman, pèmèt tè a bay pi bon rannman, men tou li dimininye nan chanjman ki kab genyen nan rantre lajan.

1. INTRODUCTION

S i la pauvreté du monde rural en Haïti n’est pas contestable, 
les explications avancées pour expliquer cet état de fait 

résistent souvent assez mal à l’analyse. Elles se cantonnent la 
plupart du temps à des arguments macro-économiques qui, 
par nature, ignorent la grande disparité des situations à l’in-
térieur du pays. Les remèdes invoqués s’en trouvent difficile-
ment crédibles puisqu’on ne fait même pas la différence entre 
un petit agriculteur engagé dans une agriculture de subsis-
tance dans les mornes et une grande plantation « industrielle » 
dans la plaine. Et surtout, ces analyses invoquent des états de 
fait difficilement modifiables pour la plupart des acteurs.

Il n’est donc pas étonnant de constater qu’au-delà des grands 
discours, la plupart des solutions proposées semblent surtout 
justifier que rien de bien sérieux ne soit envisagé pour vrai-
ment changer les choses. Critiquer, cependant, est chose facile : 
surtout que la complexité du problème ne fait aucun doute. Il 
n’est pas simple de trouver des pistes réalistes pour sortir de 
l’insécurité alimentaire !

Dans cet article, nous adoptons une approche résolument 
micro-économique. Il ne s’agit pas tant de poser un diagnostic 
général que de proposer une méthode d’analyse et d’établir des 
critères de décision qui permettent de déterminer les mesures 
qu’une exploitation donnée devrait prendre. Plus précisément, 
nous nous attachons à déterminer ce qu’un exploitant devrait 
faire pour se protéger contre le risque de sécheresse et à définir 
les situations dans lesquelles l’investissement dans une instal-
lation d’irrigation peut s’avérer rentable – mais aussi, quand 

ce n’est pas le cas, ce qu’il est souhaitable de faire en matière 
d’arrosage manuel pour améliorer les rendements. Car il ne 
faut pas se voiler la face : au-delà des facteurs extérieurs qui 
peuvent aggraver les difficultés que rencontre le pays, le sec-
teur agricole en Haïti témoigne d’une grande faiblesse.

1.1 Quand l’arbre cache parfois la forêt
Eu égard à l’importance du riz dans l’alimentation locale, on 
ne peut aborder la question de la sécurité alimentaire sans s’in-
terroger sur la production de cette céréale. Le recours crois-
sant aux importations observé depuis le milieu des années 
1980 est certainement très préoccupant. Mais, contrairement 
à ce qui est souvent avancé, les dons en nature et les importa-
tions à faible prix n’ont probablement pas grand-chose à voir 
avec la faiblesse de la production nationale – même si nous ne 
remettons pas en cause leurs indéniables effets pervers.

C’est un fait que les producteurs de riz des États-Unis, d’où 
provient l’essentiel du riz importé (au point que l’on sur-
nomme le riz importé « diri Miami »), bénéficient d’impor-
tantes subventions. Il n’y a pas non plus de doute sur le fait 
que la faiblesse des droits de douane rend les producteurs haï-
tiens particulièrement vulnérables. Le terme de « dumping », 
souvent invoqué pour qualifier les importations de riz amé-
ricain, semble donc justifié à bien des égards. La quasi totale 
absence de droits de douane est soutenue par certains au motif 
qu’elle tend à réduire le coût de la vie. Avec Josiane Georges 
[3], nous faisons observer cependant que les importations ont 
avant tout un impact sur le prix du riz dans les villes, où la 
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population est relativement plus aisée. Nous n’entendons donc 
pas apporter une quelconque caution aux politiques commer-
ciales actuellement mises en œuvre.

Toutefois, pour ce qui a trait à l’impact des importations de riz 
sur la production nationale, nous observons que 1) les zones 
rurales sont peu ou prou isolées des marchés internationaux, 
de par la quasi totale absence d’infrastructures, et que 2) le 
« riz-pays » peut pratiquement être regardé comme un bien 
différent tant il est en général considéré comme étant de qua-
lité supérieure au riz importé. À preuve, il se vend bien plus 
cher que ce dernier. Ceux qui peuvent se le permettre choi-
sissent donc de préférence de consommer la production natio-
nale. Et si cette dernière était plus importante qu’elle ne l’est 
actuellement, elle n’aurait aucun problème à trouver preneur.

Le problème réside donc plutôt dans la faiblesse de la pro-
duction, qui trouverait son origine non pas tant dans la 
concurrence frontale de l’étranger que dans les faiblesses du 
commerce intérieur. La production des zones rurales peine à 
atteindre la ville. Faute de débouchés, les petits agriculteurs 
n’ont pas d’incitation à aller au-delà d’une agriculture de sub-
sistance.

Pourtant, la consommation de riz a plus que quintuplé au 
cours des 30 dernières années en Haïti. Et la croissance de 
la population, qui a augmenté de presque 68 % de 1985 à 
2015, ne peut expliquer à elle seule cette augmentation de la 
consommation. D’après nos calculs, sur la base des chiffres 
de la division Population des Nations Unies et des données 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), la consommation per capita à la veille du 
tremblement de terre de 2010 était trois fois plus élevée que 
vers la fin du régime Duvalier fils, 25 ans plus tôt1. En dépit 
de tous les discours pessimistes, les données montrent indé-
niablement qu’il y a eu une amélioration générale du niveau 
de vie en Haïti.

Cependant, la production nationale est restée pratiquement 
inchangée depuis la fin du régime Duvalier : environ 80 mil-
lions de tonnes de riz blanchi ou semi-blanchi par an2. De pra-

1. Pour nous affranchir des effets liés au tremblement de terre de l’année 
2010, nous faisons uniquement référence aux années qui précèdent. 
Plus précisément, nous comparons ici la consommation moyenne 
des années 2007 à 2009 à celle des années 1983-1985. L’année 2010 
ne constitue cependant pas une année de rupture. La consommation 
continue d’augmenter et, comme nous le verrons plus bas, la production 
de stagner.

2. Calculs effectués à partir des données de la FAO. Pour les 25 années qui 
ont précédé le tremblement de terre, c’est-à-dire les années 1985 à 2009, 
la production moyenne s’élève à environ 79 million de tonnes de riz 
blanchi ou semi-blanchi par an. Sur cette même période, la production 
atteint son maximum en 1997 où elle dépasse les 106 million de tonnes. 
Elle descend aux alentours de 67-68 millions de tonnes en 1995, 1998 
et 2001. Pour toutes les autres années elle oscille entre 70 et 90 millions 
de tonnes.

tiquement autosuffisant au début des années 1980, le pays est 
devenu complètement dépendant des importations qui repré-
sentent, à la veille du tremblement de terre de 2010, plus de 
80 % de la consommation nationale3. Encore une fois, et sans 
pour autant les approuver, à force d’utiliser les politiques en 
matière de commerce international comme « bouc émissaire », 
on a fini par ignorer qu’il y a un réel problème du côté du sec-
teur productif. Avec Carlos Furche et l’OXFAM, nous notons 
que les rendements de la surface plantée restent très faibles 
[2]. Nous observons par contre que la chute radicale des droits 
de douane de 1995 (année où la taxe ad valorem est passée de 
50 % à 3 %) que, comme d’autres, ils invoquent pour expliquer 
la faiblesse de la production nationale ne semble pas avoir eu 
d’effet marquant sur cette dernière.

Au contraire, d’après les données de la FAO, les années 1990-
1994 font état d’une production moyenne annuelle de riz en 
paille de 118 millions de tonnes, alors que, même si cette dif-
férence n’est pas nécessairement significative, ce chiffre s’élève 
à 127 millions pour les années 1996-2000. C’est un fait que 
l’année 1995 a eu un impact brutal sur les importations de riz. 
Elles s’élevaient en moyenne à 131 millions de tonnes pour 
la période 1990-1994 et ont brusquement bondi d’environ 
100 millions de tonnes pour s’établir en moyenne à 230 mil-
lions de tonnes pour la période 1996-2000. Mais qu’est-ce qui 
explique que les importations continuent à croître après 1995, 
l’année fatidique ? Dix ans après, elles ont encore augmenté de 
plus de 100 millions4.

Si la quasi-disparition des droits de douane est certainement 
pour beaucoup dans le déferlement de produits importés en 
Haïti – comme en témoigne la brutale augmentation du déficit 
de la balance commerciale, qui a été instantanément multiplié 
par plus de 2,5, passant de 177 876 000 $US en moyenne pour 
la période 1990-1994 à 480 146 000 $US pour les années 1996-
2000 –, elle ne semble ni expliquer la faiblesse de la production 
rizicole en Haïti ni même l’envolée de la consommation natio-
nale, qui augmente de façon presque constante de quasiment 
16 millions de tonnes chaque année depuis bientôt 30 ans.

La vraie question, c’est bien sûr de trouver l’origine – ou les ori-
gines – de la faiblesse du problème productif afin de proposer 
des solutions. Si, comme l’indique le Plan d’investissement 
agricole du Ministère de l’Agriculture, des Ressources natu-
relles et du Développement rural (MARNDR), « les terrains 
dont les modes de tenure relèvent du domaine de l’informel 
[…] représentent près de 75 % des parcelles exploitées5 », la 
question de l’accès à la terre ne peut justifier la stagnation de la 

3. 82,37 % sur la base des données de la FAO.
4. Plus précisément pour la période 2005-2009, elles s’élèvent en moyenne 

à 341 millions de tonnes.
5. MARNDR (2010), Plan d’investissement agricole, p. 5.
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production. Comment expliquer alors que 77 % des personnes 
affirmant ne pas pouvoir satisfaire leurs besoins alimentaires 
se trouvent justement en milieu rural – où l’agriculture 
constitue la principale activité ?6 Naturellement, on pourrait 
invoquer la question de l’insécurité foncière, qui est effective-
ment un problème réel, comme cause de la réticence à investir, 
donc de la faible productivité et in fine de la faiblesse de l’offre 
d’origine nationale. Quant à nous, nous observons que l’ab-
sence quasi totale d’infrastructures, notamment en matière 
de transport, rend l’accès au marché extrêmement limité pour 
les petits agriculteurs des zones rurales. Comme nous l’avons 
déjà mentionné, cette absence de débouchés pourrait, à notre 
humble avis, expliquer en bonne part la faiblesse de la pro-
duction agricole, qui, de fait, est presque toujours consommée 
dans la zone où elle a été produite.

1.2 Le problème des aléas climatiques
Nous ne procéderons pas dans cet article à une analyse sys-
tématique du secteur agricole en Haïti. Nous renvoyons à ce 
sujet le lecteur au remarquable ouvrage collectif publié en 2016 
sous la direction de Van Vliet, Pressoir, Marzin et Giordano 
[5]. Pour notre part, nous avançons que, plutôt que de chercher 
à mettre en place des projets relevant de l’agriculture indus-
trielle, il serait important de soutenir le développement de la 
grande majorité des familles en zone rurale, engagées pour 
l’heure dans la seule agriculture de subsistance.

Dans cette perspective, nous considérons volontairement un 
problème simple, avec l’espoir d’avoir ainsi plus de chances 
de déboucher sur des recommandations aptes à la mise en 
œuvre. Nous adoptons également une approche résolument 
micro-économique, en prenant le contexte économique et ins-
titutionnel comme une donnée, afin de nous placer du point 
de vue du petit exploitant et d’explorer les mesures qui relèvent 
de sa seule personne. Plus précisément, nous essayons d’ana-
lyser les risques auxquels les petits agriculteurs sont soumis en 
raison des aléas climatiques et de définir les stratégies qu’ils 
peuvent adopter pour essayer, au mieux, d’y faire face. En pra-
tique, nous posons donc une question très concrète : faut-il 
arroser en cas de sécheresse ?

Risques et pauvreté sont intrinsèquement liés [1]. Face à la 
difficulté de la mise en œuvre de marchés d’assurance qui 
soient effectivement fonctionnels, un premier pas pour aider 
les petits exploitants consiste à réduire leur exposition aux 
risques. En ce sens, accorder un soin particulier à une petite 
parcelle de terrain, notamment en l’arrosant en période de 
sécheresse, peut aider à améliorer de façon substantielle la 
situation des cultivateurs. Naturellement, cet effort accru 
représente aussi une prise de risque, étant donné la possibilité 

6. Ibidem, p. 3.

qu’un cyclone vienne réduire à néant tout le travail accompli. 
Nous proposons un modèle formalisé qui prend en compte 
ces deux composantes du risque climatique, pour mieux com-
prendre dans quelles circonstances il est opportun d’arroser. 
Malgré sa simplicité, ce modèle nous permet de mieux saisir 
quel peut être l’apport de l’arrosage – et de dégager quelques 
stratégies pour essayer d’améliorer, en partant de la situation 
actuelle, le sort des petits agriculteurs des zones rurales.

2. REVENUS AGRICOLES ET ALÉAS CLIMATIQUES
Les personnes engagées dans une agriculture de subsistance 
font face à essentiellement deux risques d’ordre climatique : 
la sécheresse et son contraire, une surabondance de pluie 
menant à une inondation et à la destruction totale des récoltes. 
Contrairement aux pluies torrentielles et aux cyclones, contre 
lesquels il est difficile de se prémunir, il est possible de lutter 
contre la sécheresse en arrosant.

Arroser ne requiert pas nécessairement de coûteuses installa-
tions, ni en investissement ni, surtout, en utilisation. Comme 
nous le montrerons, il est de toute façon probable que, dans de 
nombreux cas, la mise en place d’un arrosage goutte-à-goutte 
fonctionnant avec une motopompe ne serait pas rentable : un 
tel investissement ne se justifie que si on y a suffisamment 
recours, c’est-à-dire dans les zones arides (ce qui n’est pas 
le cas d’Haïti) ; et, même une fois l’investissement payé, le 
fonctionnement d’un tel système reste fort dispendieux en 
raison de l’énergie qu’il consomme. Par contre, il est toujours 
possible de procéder manuellement (ou par irrigation gravi-
taire), quitte à se limiter à une partie de la surface plantée. Et 
il existe aussi des machines élévatrices7 comme la noria ou 
encore le bélier hydraulique, dont le fonctionnement repose 
sur l’énergie hydraulique et qui ont donc un coût nul pour les 
agriculteurs ayant des parcelles situées à proximité immédiate 
d’un petit cours d’eau.

Nous esquissons ici les grandes lignes d’un modèle simple 
pour analyser l’impact des aléas climatiques sur les rende-
ments agricoles.

2.1 Revenu espéré d’un exploitant agricole :  
un modèle probabiliste
Notons T la surface cultivée et t ≤ T la surface que l’exploitant 
prend le temps d’arroser en cas de sécheresse. Le rendement 
par unité de surface d’une exploitation où les cultures reçoivent 
leur besoin en eau est noté R. Si, au contraire, il y a séche-
resse, le rendement se réduit à r < R. Les coûts d’exploitation 

7. Sur les machines élévatrices – aux fins d’irrigation - on pourra consulter 
le Bulletin FAO d’irrigation et de drainage auquel le numéro 43 est entiè-
rement consacré.
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(labourage, semence, etc.) et d’arrosage par unité de surface 
sont notés respectivement CE et CA.

On suppose que s’il y a inondation, il y a destruction totale 
des récoltes. Qui envisage de procéder à des plantations doit 
savoir qu’il fait face à quatre éventualités.

1. Si le temps est clément et qu’il n’y a ni sécheresse ni inon-
dation, ses profits s’élèveront à :

 
π ( )= −R C TE1  (1)

2. S’il ne pleut pas assez, mais qu’on procède à un arrosage 
régulier de la surface t, les profits s’élèveront à :

 
π ( )= + − − −Rt r T t C T C tE A2  (2)

3. Si les pluies sont trop abondantes, détruisant alors les 
récoltes, les pertes seront égales aux montants engagés 
pour planter sa parcelle. On aura donc :

 π = −C TE3  (3)

4. Enfin, si les inondations surviennent après une période 
de sécheresse contre laquelle on s’est efforcé de lutter, les 
pertes seront plus importantes encore. On aura :

 π = − −C T C tE A4  (4)

Si l’on note p la probabilité d’avoir une sécheresse et q celle 
d’avoir une inondation – et si ces dernières peuvent être consi-
dérées comme indépendantes, ce qu’on supposera dans cette 
étude pour garder les choses simples –, on obtient assez aisé-
ment le revenu net espéré8 d’un exploitant.

Les probabilités d’occurrence du premier et du deuxième 
cas susmentionnés s’écrivent en effet, respectivement,  
(1 − p)(1 − q) et p(1 − q) ; le dernier cas n’a lieu que quand une 
inondation vient détruire les récoltes après qu’une période de 
sécheresse a été traversée : on ne procède évidemment pas à 
l’arrosage quand les récoltes ont déjà été détruites ! Par suite, 
sa probabilité d’occurrence s’écrit (1 ⁄ 2)pq. La probabilité d’oc-
currence du cas 3, enfin, est complémentaire des trois autres 
et s’écrit donc (1 − (p ⁄ 2))q.

Au total, le revenu (net) espéré s’écrit :

 

π ( )
( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )( ) ( )





 = − − + + −









 − − −

= − − − −



 − − −

E T t q p RT p Rt r T t p q C t C T

q RT p R r T t p q C t C T

, 1 1 1 / 2

1 1 / 2

p q A A E

A E

,

 (5)

2.2 Effet de l’arrosage
Si l’on renonce à tout arrosage (t = 0), le revenu net espéré 
s’écrit :

8. C’est-à-dire ce qu’on peut espérer gagner, « en moyenne », en sus des 
coûts d’exploitation.

 
π { }( ) ( ) ( )



 = − − +



 −=∅E T q p R pr C T1 1p q A E,  (6)

La différence entre les expressions (5) et (6) donne le gain net 
espéré qui découle du fait d’arroser la surface t en cas de séche-
resse (et bien évidemment quand une inondation n’est pas 
survenue auparavant) :

 
( )( )( ) ( )− − − −



q R r q C pt1 1 / 2 A  (7)

2.2.1 Dans quelles zones l’arrosage est-il profitable ?
L’arrosage est profitable dès que l’expression (7) est positive, 
c’est-à-dire dès que :
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Autrement dit, tant que la probabilité q d’avoir des pluies tor-
rentielles qui viendraient détruire les récoltes est suffisamment 
faible pour que le gain espéré apporté par l’arrosage soit plus 
grand que son coût, il convient que tout exploitant agricole 
essaie de lutter contre la sécheresse en arrosant une surface t 
la plus grande possible.9

L’examen de la formule (8) va nous permettre de montrer que, 
à moins d’être dans une zone où les récoltes sont quasi systé-
matiquement détruites par les inondations, le recours à l’ar-
rosage en cas de sécheresse est toujours une bonne stratégie.

Considérons, pour différentes valeurs du ratio CA ⁄ (R − r), 
la valeur que q ne doit pas dépasser afin que l’arrosage reste 
rentable (voir Figure 1). Si les coûts de l’arrosage atteignent 
la moitié du montant des gains qu’il engendre (c’est-à-
dire si CA = (R − r) ⁄ 2), alors la probabilité que survienne 
un cyclone qui détruise les récoltes doit être supérieure à  
2 ⁄ 3 ≃ 0,67 pour qu’il ne soit pas rentable d’arroser en cas de 
sécheresse. Autrement dit, s’il y a au moins une chance sur trois  
(1 ⁄ 3 ≃ 0,33) qu’il n’y ait pas d’inondation pendant la période 
de culture, il est bon de recourir à l’arrosage en cas de séche-
resse. Si les coûts de l’arrosage sont plus faibles, il faut que 
la probabilité d’inondation soit plus forte encore pour que 
l’arrosage ne constitue pas une bonne stratégie. Par exemple, 
si CA = (R − r) ⁄ 4, alors la condition (8) s’écrit q < 6 ⁄ 7 ≃ 0,86. 
Autrement dit, il suffit maintenant qu’il y ait une chance sur 
sept (1 ⁄ 7 ≃ 0,14) qu’il n’y ait pas de cyclone pour qu’il soit 
profitable de recourir à l’arrosage…

9. Le gain espéré de l’arrosage est de [(1 − q)/(1 − q / 2)] (R − r), car la pro-
babilité de l’absence de pluie torrentielle doit être ajustée à la hausse 
pour prendre en compte le fait qu’avec probabilité q / 2, une inondation 
a détruit la récolte avant que ne se déclare la sécheresse – et donc que 
l’arrosage ne ferait pas de sens.
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Figure 1 Probabilité q maximum pour que l'arrosage soit profitable 

2.2.2 Quand les coûts de l’arrosage le rendent-ils trop cher ?
Dans la pratique, les parcelles sont plus ou moins accessibles et 
leur arrosage, plus ou moins « coûteux ». Il est donc intéressant 
de considérer la limite des coûts à ne pas dépasser pour que 
l’arrosage reste rentable.

La condition (8) peut se récrire sous la forme suivante :

 −
< −

−
= −

−
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R r

q
q

q
q

1
1 2

1 2
1 2

A

 (9)

Cette inégalité définit une borne supérieure que le ratio « coût 
d’arrosage » (CA) sur « gain de rendement » (R − r) ne doit pas 
dépasser pour que l’arrosage reste rentable. Cette valeur maxi-
male dépend de la probabilité q qu’un cyclone survienne. Elle 
est d’autant plus élevée que la valeur de q est faible.

Si, par exemple, dans la zone considérée, les récoltes sont 
détruites une année sur cinq pendant la saison cyclonique 
(q = 1 ⁄ 5), alors il ne faut pas que le ratio CA ⁄ (R − r) dépasse 
8 ⁄ 9 ≃ 0,89. Autrement dit, tant que les coûts de l’arrosage CA 
sont inférieurs aux gains R − r d’au moins 1 ⁄ 9 (soit environ 
11 %), ce dernier s’avère profitable (voir Figure 1). C’est dire 
qu’il faudrait vraiment que l’arrosage soit extrêmement oné-
reux pour ne pas l’envisager.

S’il est probablement irréaliste de prétendre à l’arrosage de 
l’ensemble des parcelles plantées, la plupart des exploitants 
agricoles gagneraient à s’assurer un minimum de revenu en 
procédant à un arrosage régulier d’une partie de leurs terres.

2.2.3 Quel niveau de sécheresse justifie l’arrosage ?
Une sécheresse peut être plus ou moins sévère. Et l’importance 
de l’arrosage n’est pas la même s’il n’a pas plu depuis trois 
jours ou depuis trois semaines. À partir de quand celui-ci est-il 
réellement justifié ?

La condition (8) (ou encore (9) puisque les deux sont équiva-
lentes) peut également s’exprimer en fonction du ratio r ⁄ R. 
On établit aisément que, pour que l’arrosage soit profitable, il 
faut que le niveau de sécheresse s = 1 − r ⁄ R (ou encore le taux 
de destruction des récoltes10 ) soit tel que :

 
= − > −

−






s r
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q

C
R

1 1 / 2
1
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 (10)

En d’autres termes, l’absence de pluie doit menacer de réduire 
suffisamment les rendements pour justifier le déclenchement 
d’une opération d’arrosage.

Ce résultat n’est pas surprenant. Ce qui l’est davantage, c’est 
la valeur des seuils (en matière d’impact), qui justifient de ne 
pas se reposer sur le « Bondye bon »11 (voir Figure 2). Toujours 
avec q = 1 ⁄ 5 et si les coûts d’arrosage représentent un dixième 
de la recette dans les conditions optimales (CA = R ⁄ 10), alors 
il faut procéder à l’arrosage dès que s > 9 ⁄ 80 ≃ 0,11, autre-
ment dit, dès que la sécheresse pourrait faire baisser les rende-
ments de plus de 11 % seulement. Si, par contre, CA ⁄ R = 1 ⁄ 4, 
il faut procéder à l’arrosage quand s > 9 ⁄ 32 ≃ 0,28, c’est-à-dire 
quand les rendements menacent de baisser de plus de 28 %. En 
revanche, si les inondations détruisent les récoltes une année 
sur deux (q = 1 ⁄ 2), avec ce même niveau de coût (CA = R ⁄ 4), 
il faut intervenir seulement quand s > 3 ⁄ 8 ≃ 0,375.

Figure 2  Conditions de rentabilité de l'arrosage pour différentes valeurs 
de q

10. L’indice s varie dans l’intervalle [0 ; 1]. Il vaut 0 en l’absence de toute 
sécheresse (r = R) et 1 quand celle-ci est « maximale » dans le sens qu’elle 
conduit à une perte totale des récoltes (r = 0).

11. Expression de confiance en Dieu, indiquant ici l’absence de toute 
mesure préventive.
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En d’autres termes, dès que le coût d’arrosage n’est pas trop 
onéreux – par exemple, pour les jardins qui sont à proximité 
immédiate de l’habitation, lieu qu’il faudra de toute façon 
approvisionner en eau –, il est souhaitable de procéder à un 
suivi régulier de l’état des sols et d’arroser assez régulière-
ment, sans attendre.

2.3 Des effets de l’arrosage sur la rentabilité
Notre « modèle » – pour autant qu’on puisse le qualifier ainsi 
vu que nous n’avons fait que donner une expression proba-
biliste aux revenus d’exploitation – permet de faire bien plus 
que de recommander l’arrosage. Il permet également de déter-
miner les zones dans lesquelles il sera plus particulièrement 
rentable ou encore de déterminer les seuils de rentabilité de 
certains équipements en fonction à nouveau de la zone et du 
type de culture. Nous illustrons aussi ci-après comment il est 
possible d’aller plus loin dans l’analyse, en considérant non 
seulement l’impact de l’arrosage sur le revenu espéré (= en 
moyenne) des petits agriculteurs, mais également son impact 
sur les risques que ces derniers encourent, c’est-à-dire sur sa 
variabilité.

2.3.1 Seuils de profitabilité et rendement des exploitations 
agricoles

2.3.1.1 Extension de la surface cultivable
Lorsqu’on cultive sur le Bondye bon, c’est-à-dire en s’en remet-
tant complètement à la clémence des conditions climatiques, 
c’est que le gain espéré sans arrosage, (1 − q)[(1 − p)R + pr], est 
au moins égal au coût de la plantation et de la culture CE. On 
peut donc faire l’hypothèse que

 ( )≤ −
− −

q
C R
p r R

1
/

1 1 /
E

 (11)

partout où il y a culture. Si l’on néglige le rôle du risque, on 
pourra même supposer la quasi-égalité dans les zones où une 
partie des terres reste inexploitée.12

Une parcelle arrosée en cas de sécheresse est rentable tant que 
son revenu espéré, (1 − q)R, est plus grand que le coût d’exploi-
tation espéré, CE + p(1 − q ⁄ 2)CA, maintenant plus élevé du fait 
de l’arrosage. Cette condition se récrit :
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12. Il y a égalité si l’on peut considérer qu’il n’y a pas d’aversion au risque, 
c’est-à-dire que les décisions sont prises sur la seule base du revenu 
espéré - comme si ce qui arrive « en moyenne » était certain. Dans ce 
cas, le fait qu’une partie des terres ne soit pas exploitée indique que le 
revenu marginal espéré de la surface plantée est nul. Formellement : 
(1 − q) [(1 − p)R + pr] − CE = 0 :

 La comparaison des expressions (11) et (12) permet de déter-
miner les zones où l’agriculture n’est pas pour l’heure rentable, 
mais où elle peut le devenir si les parcelles sont arrosées. En 
d’autres termes, elle permet de déterminer l’extension de la 
surface cultivable qui résulterait de l’introduction de l’arro-
sage. (voir Figure 3)

Si r < CE, il n’est alors pas rentable de cultiver sans arroser 
si la sécheresse est trop fréquente. Dans ce cas, tant que 
q < 1 − CE ⁄ R, l ’arrosage peut aider certaines exploita-
tions à atteindre le seuil de rentabilité. Plus précisément,  
si q ≤ 1 − [CE ⁄ R + CA ⁄ (2R)] ⁄ [1 − CA ⁄ (2R)],  toute parcelle 
arrosée est rentable, alors que celles qui ne le sont pas n’at-
teignent le seuil de rentabilité que quand

 ( )( )≤
− −
− −

p
C R q
q r R

1 /
1 1 /

,E

 (13)

c’est-à-dire que la sécheresse est suffisamment rare. Dans le 
cas où
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on peut montrer que les parcelles arrosées ne sont pas toujours 
rentables (notamment en cas de sécheresse systématique), 
mais que l’arrosage augmente substantiellement les circons-
tances où elles le sont.

Si r ≥ CE, c’est-à-dire si le rendement en cas de sécheresse 
reste supérieur aux coûts d’exploitation, il peut être rentable 
de cultiver sans arroser même en cas de sécheresse systéma-
tique. Il suffit que les inondations ne soient pas trop fréquentes 
et, plus précisément, que q ≤ 1 − CE ⁄ r. Si, au contraire, les 
cyclones sont trop fréquents, de sorte que q > 1 − CE ⁄ R, alors 
une activité agricole est nécessairement déficitaire, même s’il 
n’y a jamais de sécheresse. Si q se situe dans l’intervalle men-
tionné ci-dessus, le seuil de rentabilité de l’activité agricole 
dépend de la fréquence d’occurrence des sécheresses – et donc 
aussi du fait que l’on arrose ou pas. Là encore, on peut montrer 
que l’arrosage permet d’étendre substantiellement les circons-
tances où l’agriculture reste profitable.

Par exemple, si les coûts d’exploitation s’élèvent à un quart des 
revenus espérés (CE = R ⁄ 4), si la sécheresse divise en moyenne 
les rendements par trois (r = R ⁄ 3) et s’il y a des cyclones des-
tructeurs deux années sur trois (q = 2 ⁄ 3), alors une exploita-
tion qui n’est pas arrosée n’est rentable que si p ≤ 3 ⁄ 8 = 0,375. 
Si elle est arrosée, elle est rentable même si la sécheresse est 
systématique (p = 1) (voir Figure 3).

D’une manière générale, on peut donc dire que la mise en place 
de bonnes pratiques en matière d’irrigation permet a priori 
d’augmenter la surface cultivée.
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Figure 3  Zones de rentabilité et revenus espérés avec  
r = R / 3 ; CA = R / 10 et CE = R / 4

 2.3.1.2 Augmentation du rendement des exploitations 
agricoles
D’une manière générale, s’il n’est fait que quand il est profi-
table, l’arrosage va évidemment augmenter le niveau de pro-
fitabilité espéré. La formule du revenu espéré (5) ainsi que son 
expression dans le cas particulier où il n’y a pas d’arrosage (6) 
permettent donc a priori de calculer l’augmentation moyenne 
des rendements là où les terres sont déjà exploitées.

Si, comme on l’a déjà vu, il est presque toujours rentable de pro-
céder à l’arrosage en cas de sécheresse, les gains G apportés par 
la mise en place de bonnes pratiques en la matière dépendent 
évidemment de la fréquence des périodes de sécheresse, p ; 
et puisqu’un arrosage régulier n’empêche pas une possible 
destruction des récoltes pendant la période des cyclones, il 
dépendent également de q. Rapportés aux recettes auxquelles 
peuvent prétendre les exploitants dans des conditions opti-
males, RT, ces gains s’écrivent :
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Les gains de l’arrosage croissent évidemment avec la fréquence 
p à laquelle on arrose. Ils sont donc plus importants dans les 
zones arides, où une agriculture sans arrosage est très peu 
rentable. Ils sont, au contraire, très faibles dans les zones qui 
bénéficient d’une pluviométrie régulière, suffisamment abon-
dante sans être destructrice – qui sont les zones où l’agricul-
ture, même sur le Bondye bon, est traditionnellement rentable 
(Figure 4). La profitabilité de l’agriculture dans une région ne 
constitue donc pas un bon indicateur de l’augmentation des 

rendements qui peut résulter de la mise en place d’un arrosage 
régulier.

2.3.2 Rentabilité des équipements
Comme nous l’indiquions plus haut, l’arrosage n’est pas néces-
sairement synonyme d’installations coûteuses. D’ailleurs, le 
type d’arrosage dont il est question dans cet article est l’ar-
rosage manuel ou par irrigation gravitaire des exploitations.

La première raison en est un motif de réalisme : la situation 
financière de la majorité des exploitants agricoles, engagés 
pour la plupart dans une agriculture de subsistance, ne leur 
permet pas d’envisager l’acquisition de coûteux systèmes d’ir-
rigation comme le goutte-à-goutte.

Mais surtout, et c’est la deuxième raison, il est important de se 
rendre compte que, bien que leur absence soit souvent invoquée 
pour expliquer les faibles performances agricoles, l’utilisation 
en Haïti de systèmes d’irrigation onéreux serait probablement 
non rentable dans de nombreuses circonstances. En effet, les 
coûts afférents à un système d’irrigation demeurent à charge 
même si ce dernier ne se révèle d’aucun usage.

2.3.2.1 Supériorité de l’arrosage manuel
Pour qu’un système d’irrigation s’avère rentable, même si son 
utilisation s’avère sans coûts, il est nécessaire que son coût 
d’installation (par unité de surface), que nous notons ici CI, 
soit inférieur au coût espéré de procéder à un arrosage manuel 
– ou par irrigation gravitaire. En d’autres termes, on doit au 
moins avoir :
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où N est la durée de vie de l’installation exprimée en années.13 
Même si l’on suppose que l’installation peut durer 10 ans, par 
exemple, à moins d’être dans une zone où la sécheresse est 
systématique et l’arrosage manuel fort coûteux, l’inégalité (14) 
est très improbable (voir Figure 4).

En récrivant cette inégalité, on obtient une condition néces-
saire pour qu’une installation fixe d’irrigation soit moins coû-
teuse que l’arrosage manuel :
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Cela n’est pas possible quand CI ⁄ N > pCA et donc en particu-
lier quand CI ⁄ N > CA. En d’autres termes, si, lorsqu’on tient 

13. Pour faire simple, nous ignorons ici le calcul d’actualisation des coûts 
d’investissement.
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compte de sa durée de vie, les coûts d’installation d’un système 
d’arrosage dépassent les coûts de l’arrosage manuel, ce dernier 
est préférable quelle que soit la probabilité p qu’une sécheresse 
survienne.

Figure 4  Gain de l'arrosage et rentabilité des équipements avec  
r = R / 3 ; CA = R / 10 ; CE = R / 4 et CI / N = R / 15

Si les coûts d’installation du système d’arrosage sont moins 
élevés, ce dernier peut s’avérer rentable, mais seulement si la 
sécheresse est suffisamment fréquente. Ainsi, quand les coûts 
d’installation du système – étant donné sa durée de vie – sont 
deux fois moins élevés que les coûts d’arrosage, c’est-à-dire 
CI ⁄ N = (1 ⁄ 2)CA, alors il faut qu’il y ait sécheresse au moins 
une année sur deux (p ≥ 1 ⁄ 2) pour que l’arrosage manuel soit 
moins avantageux. Et encore, si p = 1 ⁄ 2, alors il faut qu’il n’y 
ait jamais d’inondation, soit q = 0, pour que ce soit le cas.

2.3.2.2 Rentabilité d’un système d’arrosage
D’une manière plus générale, il faut évaluer la rentabilité d’un 
équipement en comparant le montant de l’investissement aux 
profits espérés qui peuvent être dégagés. En particulier, il faut 
comparer les coûts d’installation du système d’irrigation aux 
gains de l’arrosage, tels que donnés par l’équation (7). Un 
équipement sera donc rentable si
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 (16)

où CAI  est le coût d’arrosage avec le système d’irrigation.

Comme déjà indiqué, même avec un coût d’utilisation nul  
(CAI  = 0), une telle inégalité est assez improbable si CI est élevé.

Notons également que si, au contraire, l’installation a fait 
l’objet d’un don14 – par une organisation non gouvernemen-
tale (ONG) par exemple –, mais que son coût d’utilisation CAI  
est trop élevé, il ne sera pas non plus profitable de l’utiliser. La 
condition (9) donnée plus haut reste donc toujours valable.

2.4 REVENU ESPÉRÉ ET RISQUE

2.4.1 De la prise en compte des risques
Les considérations qui précèdent sont toutes basées sur la 
formule du revenu espéré. Ce type de raisonnement ne doit 
pas faire perdre de vue un aspect important : le fait qu’une 
plantation soit profitable en moyenne ne signifie pas qu’elle 
le soit toujours.

Cela, bien sûr, n’est pas sans conséquences.

Ainsi, si le fait de planter une surface T plus grande conduit 
à un revenu espéré plus élevé, cela conduit également à une 
augmentation des pertes en cas de mauvais temps, et donc des 
risques encourus. C’est sans doute cette exposition au risque 
qui explique que de nombreuses parcelles de terre ne sont 
actuellement pas exploitées – et que la production agricole 
domestique reste somme toute assez limitée.

De même, si l’arrosage est en général profitable, il engendre 
quand même des coûts et donc un risque supplémentaire. Et 
il ne faut pas oublier que le fait d’exercer un suivi plus serré 
de ses parcelles de terre signifie souvent pour l’exploitant de 
renoncer à d’autres sources de revenu et de « mettre tous ses 
œufs dans le même panier ». Le gain engendré par l’arrosage 
doit donc être mesuré à l’aune des risques encourus.

Plus généralement, analyser les comportements et mettre en 
place des politiques agricoles sans prendre en compte la varia-
bilité des revenus et la notion de risque relève tout simplement 
du non-sens. Sans prétendre en faire ici une étude exhaustive, 
nous nous appliquons dans ce qui suit à esquisser les consé-
quences de la prise en compte de ces facteurs.

14. Si bien que, du point de vue de l’utilisateur, on peut considérer que 
CI = 0.
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Figure 5  Revenu net (normalisé) en fonction de la surface arrosée avec  
r = R / 3 ; CA = R / 10 ; CE = R / 4 ; p = 0,33 et q = 0,20

2.4.1.1 Variabilité du revenu
C’est un exercice fastidieux mais facile que d’écrire la variance 
du revenu net. On obtient  :
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Cette mesure du « risque-revenu » présente de nombreuses 
limites, en particulier parce qu’elle ne prend pas réellement 
en compte le coût de cette variabilité des revenus pour les 
agriculteurs. Cependant, cette simple mesure statistique est 
suffisante pour mettre en lumière l’impact de l’arrosage sur 
les risques encourus.

2.4.1.2 Impact de l’arrosage sur le « risque-revenu »
Sans aucun arrosage, la variance du revenu net s’écrit :
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L’impact de l’arrosage sur le « risque-revenu » peut donc 
s’écrire comme suit :
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Arroser a donc au moins deux effets :

1. diminuer l’impact négatif en cas de sécheresse (sa « raison 
d’être »), ce qui tend à réduire le coût du risque climatique ;

2. augmenter les sommes mises en jeu (par les coûts associés 
à l’arrosage), ce qui tend au contraire à augmenter l’expo-
sition au risque.

Nous montrons en annexe qu’au premier ordre, c’est-à-dire 
quand la surface arrosée t ⁄ T est faible, le premier effet est 
dominant dès que :
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En d’autres termes, quand cette condition est remplie, l’ar-
rosage d’une petite surface t ⁄ T donne lieu à un double divi-
dende. Non seulement le revenu net espéré augmente-t-il, mais 
en plus, la variance du revenu net espéré diminue (Figure 6). 
Dans le cas contraire, l’arrosage contribue à augmenter les 
revenus, mais relève d’une stratégie plus risquée de par l’enga-
gement supplémentaire que représente l’opération d’arrosage.

Figure 6  Arrosage et « Risque – revenu » avec  
r = R / 3 ; CA = R / 10 et CE= R / 4.
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5. CONCLUSION
Notre étude ne présente qu’un modèle très simple, destiné 
à analyser l’impact de l’arrosage sur les revenus espérés des 
petits agriculteurs et sur les risques qu’ils encourent. Malgré 
sa simplicité, il permet de dégager une première recomman-
dation : Arrosez !

Alors que, au vu des conditions climatiques, de coûteuses 
installations d’irrigation ne sont sans doute pas rentables en 
Haïti (ce n’est pas une zone aride), procéder à un arrosage 
manuel, même sur seulement une petite partie des surfaces 
cultivées, constitue sans doute une stratégie gagnante pour 
améliorer le revenu des ménages engagés dans une agriculture 
de subsistance.

Nous avons esquissé également les grandes lignes d’une étude 
plus approfondie des politiques d’irrigation. En particulier, 
nous avons expliqué comment déterminer les zones où la 
culture est rentable, l’impact de l’irrigation sur les rendements 
et la rentabilité des investissements.

Nous avons aussi montré comment dépasser la considéra-
tion des « rendements moyens » (plus précisément les rende-
ments « espérés », au sens statistique du terme) pour prendre 
en compte la variabilité des revenus. Ce sont d’ailleurs des 
considérations sur le risque qui nous font recommander avec 
confiance de procéder à l’arrosage. Celui-ci peut en effet non 
seulement augmenter les rendements, mais également atténuer 

les dommages résultant des variations climatiques et, en l’oc-
currence, de l’absence de pluie. Quand on sait que la variabilité 
des revenus est un des grands facteurs de persistance de la 
pauvreté, toute stratégie visant à la réduire devient prioritaire.

Naturellement, vu sa simplicité, ce modèle présente de nom-
breuses limites. Pour notre part, nous préférons considérer 
qu’il présente de nombreuses possibilités d’extension. En par-
ticulier, il serait intéressant d’introduire d’autres risques que 
ceux liés aux variations climatiques, comme le risque d’une 
attaque de parasites. Il serait également souhaitable de pouvoir 
relier la probabilité de sécheresse et la probabilité d’inondation 
dans un « modèle climatique », calibré sur les données histo-
riques de pluviométrie. Nous réservons cette avenue pour nos 
futurs travaux.
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ANNEXE A

Effet au premier ordre de l’arrosage sur la variabilité du revenu net
L’impact de l’arrosage sur le « risque-revenu » est donné par la différence entre les expressions 17 et 18. Il prend donc la forme 
suivante :
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Il est évidemment proportionnel à la surface arrosée, t. Il est donc intéressant de considérer la grandeur
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qui fournit l’impact de l’arrosage sur le « risque-revenu normalisé15    », par unité de surface arrosée.

Cette expression est linéaire en t. Sa partie constante, eR
0, qui détermine l’impact de l’arrosage quand la surface arrosée est 

relativement faible16 , est telle que :
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L’arrosage entraîne une diminution de la variabilité du revenu net dès que eR
0 < 0, c’est-à-dire que :
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15. On parlera de revenu net normalisé quand celui-ci est mesuré à l’aune de la recette maximale RT de la surface totale plantée.
16. Il s’agit de l’effet du premier ordre, qui domine quand t = T <<1.
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L’aflatoxine menace-t-elle  
la sécurité alimentaire en Haïti ?
Étude du cas de la contamination de l’arachide

Bénédique Paul, Lemâne Delva, Yvens Philizaire

RÉSUMÉ : Parmi tous les problèmes auxquels l’agriculture haïtienne doit faire face, celui de la qualité est rarement abordé. C’est le cas pour la production d’arachide, 
qui représente à la fois une source de revenus et une source de protéines pour une part importante de la population. Dans cet article, à partir d’une enquête de 
terrain suivie d’analyses en laboratoire, nous examinons les pratiques des différents acteurs de la filière arachide et démontrons que les producteurs, les vendeurs, 
les transformateurs et même les consommateurs sont peu conscients de l’ampleur des risques sanitaires qu’elles posent. Pourtant, les analyses de qualité montrent 
une contamination justifiant l’application d’un protocole approprié. Si la contamination est observée à plusieurs stades de la filière et que les conséquences 
touchent la santé publique à cause des propriétés génotoxiques et cancérogènes de l’aflatoxine, nous proposons un schéma de traitement susceptible de réduire 
le risque a priori, ce risque concernant tant la santé de la population que l’économie de la filière tout entière et, par conséquent, la sécurité alimentaire nationale.

 Rezime : Pami tout pwoblèm agrikilti peyi Ayiti ap konfwonte, pwoblèm kalite a se yonn, yo pa prèske abòde. Sa se ka pwodiksyon pistach la, ki reprezante 
nonsèlman yon sous enpòtan pou rantre lajan, men yon sous pwoteyin pou majorite popilasyon an. Nan atik sa a, ki chita sou yon ankèt anndan peyi a, sou kalite 
tè a, epi analiz ki fèt nan laboratwa, nou egzamine pratik diferan konesè nan rechèch sou pistach la epi nou demontre kote pwodiktè yo, vandè yo, moun ki ap 
transfòme pwodui yo epi menm konsomatè yo, yo pa pran konsyans gwosè ris pratik sa yo poze pou lasante. Poutan, gen analiz serye ki montre yon kontami-
nasyon. Sa demontre nesesite pou nou aplike pwesesis syantifik espesyal pou pwoteje popilasyon an. Si yo konstate gen kontaminasyon nan plizyè etap pwosesis 
rechèch sou pistach la, epi kòm konsekans, sante piblik la vin an danje akoz yon seri faktè jenotoksik epi kansewojèn ki nan aflatoksin lan, nou pwopoze yon plan 
tretman ki ka redui ris yo apati sa nou konnen deja, ris sa a ki konsène nonsèlman sante popilasyon an, men tou, ekonomi ki an rapò ak sektè pistach la, kidonk, 
sekirite alimantè nasyonal la.

1. INTRODUCTION

L e problème de la qualité des produits agricoles et agroali-
mentaires est insuffisamment soulevé en Haïti. Pourtant, 

il est au cœur de la question de l’innocuité alimentaire. Il 
semble que les besoins quantitatifs d’aliments d’une popula-
tion qui croît plus vite que la production de richesse nationale 
amènent à l’occultation des impératifs de qualité. Or, si, par 
la priorisation de la quantité d’aliments disponibles, les phé-
nomènes malthusiens peuvent être prévenus, il est clair que 
la négligence de la qualité des aliments compromet l’atteinte 
des objectifs de sécurité alimentaire et pose même un pro-
blème vital de sécurité sanitaire publique. Ce qui conduit à un 
autre effet néfaste sur les populations des pays pauvres, non 
encore décrit celui-là. La notion de qualité a plusieurs dimen-
sions, mais celles qui nous intéressent, dans le cadre de cet 
article, sont la qualité nutritive et la qualité sanitaire, dans leur 
appréhension par les différents acteurs. De manière naturelle, 
la valeur nutritionnelle des aliments en Haïti est fortement 
affectée par l’érosion, laquelle réduit la disponibilité des élé-
ments minéraux dans le sol. Il en résulte un apport insuffisant 
en certains minéraux pour la plante, qui se répercute sur la 

qualité nutritionnelle des fruits ou graines. Quant à la qua-
lité sanitaire, elle est plutôt liée à de mauvaises pratiques aux 
champs ainsi que dans les étapes de fabrication de produits 
dérivés et au non-respect des bonnes pratiques d’hygiène ; 
les denrées sont contaminées par la présence des microorga-
nismes (infection), la sécrétion de toxines (intoxication) ou les 
deux (toxi-infection).

Un certain nombre de filières agricoles d’Haïti sont exposées 
à ce défi qualitatif. Probablement parce qu’elles font moins 
l’objet d’exportation que de consommation locale, mais sur-
tout à cause du manque de normes et de lois réglementant 
l’industrie alimentaire [1]. C’est le cas du maïs, du sorgho et de 
l’arachide, trois cultures importantes dans la diète nationale, 
exposées à la contamination à l’aflatoxine. L’arachide, en par-
ticulier, est une source importante de protéines en Haïti. Elle 
est consommée sous différentes formes et sert d’aliment de 
base utilisé par de nombreux organismes pour lutter contre la 
malnutrition des enfants. Dans certaines familles haïtiennes, 
elle représente une composante de base du petit déjeuner. C’est 
pourquoi elle joue un rôle important dans la sécurité alimen-
taire en Haïti.
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Même si les zones de production d’arachide sont multiples 
à l’échelle nationale, le pays importe beaucoup d’arachides 
en coque (de la République Dominicaine) ou sous forme de 
beurre (des États-Unis). Car la production locale demeure en 
deçà de la demande potentielle. Pourtant, cette production 
risque désormais de s’effondrer.

La vulgarisation récente des moulins manuels ou motorisés a 
entraîné une multiplication des petits transformateurs infor-
mels négligeant les normes de qualité. Concomitamment, les 
analyses en laboratoire ont rapporté des cas de contamination 
à l’aflatoxine inquiétants [2, 3, 4]. Une telle contamination 
vient aggraver l’insécurité alimentaire déjà alarmante du pays 
et mettre en péril la santé d’une grande partie de la popula-
tion à cause des propriétés génotoxiques et cancérogènes de 
l’aflatoxine [5].

Dans cet article, issu d’une enquête de terrain menée auprès 
de quatre catégories d’acteurs de la filière (producteurs, ven-
deurs, transformateurs et consommateurs), nous cherchons à 
comprendre dans quelle mesure ces acteurs sont conscients 
du risque de contamination afin de répondre à la question 
suivante : L’aflatoxine menace-t-elle l’innocuité alimentaire en 
Haïti ? L’analyse des pratiques et des perceptions des différents 
acteurs de la filière arachide révèle une inconscience grave qui 
confirme nos hypothèses selon lesquelles : 1) la plupart des 
acteurs de la chaîne de production-transformation-consom-
mation ignorent l’existence de l’aflatoxine, et 2)  la filière 
entière est menacée, ce qui entraîne l’aggravation de l’insé-
curité alimentaire du pays. Pour juguler le risque sanitaire et 
socio-économique qui affecte la filière arachide, nous propo-
sons d’expérimenter un schéma de traitement susceptible de 
limiter le risque de contamination.

2. LA CONTAMINATION À L’AFLATOXINE  
DE L’ARACHIDE
La culture d’arachide est pratiquée sur plus de 50 000 hec-
tares (ha) en Haïti [6]. Marcelin Norvilus et Marie Ardys 
M. Jean-Baptiste [7] ont rapporté l’existence de près de 
150 000 petits producteurs à l’échelle nationale, pour une 
production inférieure à la demande potentielle évaluée à 
30 000 tonnes d’arachides décortiquées. L’importance de l’ara-
chide est plus qu’agricole, elle est aussi économique et nutri-
tionnelle pour la population. Des champs aux manufactures 
de beurre d’arachide, en passant par les autres formes inter-
médiaires de consommation, la filière arachide emploie plu-
sieurs milliers de personnes et leur procure des revenus utiles 
à l’acquisition d’autres biens. En tant que source importante 
de protéines, de matières grasses, de fibres alimentaires, de 
vitamines et de minéraux, l’arachide représente directement 
un élément majeur dans la sécurité alimentaire des Haïtiens. 
Mais elle semble être menacée par l’aflatoxine.

En 2012, Filbert et Brown ont tiré la sonnette d’alarme dans 
une étude démontrant que la teneur en aflatoxine de l’arachide 
et du beurre d’arachide produits en Haïti était trop élevée, soit 
380-1567 parties par milliard (ppb), alors que le seuil d’ac-
tion recommandé par l’agence américaine chargée de régle-
menter les produits alimentaires et les médicaments (Food 
and Drug Administration, FDA) est de 20 ppb [3]. Tandis 
que les médias relayaient cette information tirée de l’analyse 
de 10 échantillons de beurre d’arachide par des chercheurs 
américains, une équipe de chercheurs haïtiens de la Faculté 
d’agronomie et de médecine vétérinaire (FAMV) de l’Uni-
versité d’État d’Haïti (UEH) a réalisé une étude plus élargie 
pour en analyser la véracité. Elle a analysé 24 échantillons 
d’arachides brutes (12 décortiquées et 12 en coque) collectés 
sur l’île de la Gonâve et 4 échantillons de beurre d’arachide en 
provenance du marché formel de la région métropolitaine de 
Port-au-Prince. Ses résultats [4] confirment la contamination 
de l’arachide sous les principales formes commercialisées en 
Haïti.

Dans la mesure où Haïti est présentée comme le pays de la 
Caraïbe ayant la plus forte prévalence de cancer du foie [8], 
et que cette maladie peut être causée par l’ingestion de l’afla-
toxine, il y a potentiellement un risque avéré de sécurité sani-
taire et alimentaire. Alors que l’établissement et la mise en 
place d’un protocole simple pourraient réduire les risques de 
contamination, ces derniers risquent de s’aggraver lorsque la 
population en est dans l’inconscience et l’ignorance.

En effet, à chaque étape de la filière, l’ignorance peut causer ou 
aggraver le risque de contamination. D’une part, les itinéraires 
techniques utilisés par les agriculteurs peuvent entraîner la 
contamination prérécolte, avec la présence du champignon 
aspergillus dans le sol et dans l’air. Lors de la récolte, l’excès 
de maturité d’une part, et les dommages mécaniques causés 
aux gousses, d’autre part, sont sources de contamination des 
graines d’arachide. Enfin, dans le reste de la chaîne jusqu’à 
la consommation finale, le type de traitement des graines, de 
stockage avec un taux d’humidité élevée et de transformation 
sont d’autres sources de contamination. C’est pourquoi une 
bonne compréhension de la gravité du problème de contami-
nation à l’aflatoxine, dans une logique de recherche de solu-
tion, ne saurait être atteinte uniquement à partir d’analyses 
en laboratoire. Le présent article complète les publications 
techniques antérieures par une analyse de filière, effectuée à 
différentes étapes.

3. MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
L’enquête de terrain a été menée en 2014, dans le cadre d’un 
financement accordé par le Consortium de recherche pour 
le développement agricole en Haïti (CORDAH). Elle avait 
un objectif double : procéder à l’analyse en laboratoire de 
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plusieurs échantillons d’arachide et de 
produits dérivés, et interviewer un échan-
tillon d’acteurs des principaux maillons 
de la chaîne de production-transforma-
tion-vente-consommation d’arachide 
dans le pays afin d’étudier le niveau de 
conscience et de précaution contre la 
contamination à l’aflatoxine. Le présent 
article répond au deuxième objectif.

3.1 Techniques d’échantillonnage
Afin de développer une compréhension 
suffisante du niveau de connaissance, de 
perception et des pratiques des acteurs 
par rapport au risque de contamination, 
un échantillon d’acteurs des maillons 
de la filière arachide a fait l’objet d’une 
enquête. En l’absence d’une base de don-
nées sur les maillons de la filière, nous 
avons fixé la base d’échantillonnage à 
partir des connaissances disponibles. Un 
nombre (fixé par convenance) de 701 per-
sonnes a été retenu et ventilé entre trois 
des principaux départements produc-
teurs d’arachide du pays. Ces départe-
ments sont le Nord, l’Ouest et le Centre. 
Les enquêtés réunissent au total 280 pro-
ducteurs, 85 transformateurs, 225 ven-
deurs et 111 consommateurs. Le choix de 
ces personnes a été fait selon la méthode 
de sondage aréolaire. Le graphique de la 
figure 1 montre la répartition de l’échan-
tillon étudié. Pour confirmer les infor-
mations récoltées, d’autres informateurs 
clés, en particulier des agronomes tra-
vaillant dans ces départements et au sein 
de la filière arachide, ont été également 
interviewés.

À l’aide de questionnaires semi-fermés, 
des informations à la fois qualitatives et 
quantitatives d’ordre économique, socio-
logique et psychologique par rapport à 
l’aflatoxine ont été collectées.

4. RÉSULTATS ET DISCUSSION

4.1 Connaissance de l’aflatoxine dans 
la filière arachide
À la question « Avez-vous déjà entendu 
parler de l ’af latoxine ? », la grande 

majorité des acteurs (sauf les producteurs, à qui la question n’a pas été posée de 
cette manière) affichent une totale ignorance (voir le tableau 1). Curieusement, en 
2014, les acteurs situés dans le département de l’Ouest sont les moins nombreux 
à être informés de l’existence de l’aflatoxine. L’explication peut se trouver dans le 
fait qu’il n’y a pas de programme de sensibilisation sur la contamination à l’afla-
toxine dans ce département, alors que c’est là que sont prises les grandes décisions 
agricoles.

Tableau 1 Niveau de connaissance de l’aflatoxine par les acteurs de la filière arachide

  TRANSFORMATEURS % VENDEURS % CONSOMMATEURS %

OUEST 6,82 0,00 0,00

NORD 8,70 1,33 5,41

CENTRE 44,44 11,11 17,65

TOUS 59,96 12,44 23,05

Quant aux producteurs d’arachide, on leur a demandé : « Quels types de maladie 
attaquent les arachides habituellement ? » Aucun d’entre eux n’a indiqué de maladie 
ni de symptôme typique de la contamination à l’aflatoxine. Un seul producteur a 
rapporté avoir observé des champignons, sans pouvoir les associer à l’aflatoxine. 
Les réponses les plus courantes qu’ils ont données sont : la présence de chenilles 
ou de larves, le jaunissement des plantes ou encore la pourriture des gousses. Selon 
notre enquête, en 2014, 84 % des producteurs affirment avoir enregistré des baisses 
de revenus. Le Centre est le département où les acteurs sont les plus informés sur 
les risques de contamination à l’aflatoxine. Cela peut s’expliquer par les activités 
de sensibilisation des agronomes qui travaillent pour l’entreprise ACCESO et 

Figure 1 Répartition de l’échantillon enquêté
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aussi par la présence d’organisations non gouvernementales 
comme Zanmi Lasante et Zanmi Agricole dans ce départe-
ment. Preuve que la vulgarisation a un effet bénéfique pour 
les producteurs.

Les transformateurs sont les plus informés de l’existence du 
risque de contamination des arachides par l’aflatoxine. Pour-
tant, nous le verrons dans le point suivant, ils ne prennent pas 
de précaution particulière pour limiter ce risque. Les consom-
mateurs sont ceux qui sont les plus exposés aux conséquences 
de la contamination. L’analyse des données montre que les 
consommateurs les plus informés sont ceux du département 
du Centre (17,65 %), loin devant ceux du Nord (5,41 %) ou 
encore ceux de l’Ouest (0,00 %), qui ignorent totalement le 
risque.

4.2 Pratiques au sein de la filière arachide
Les transformateurs représentent le maillon faible de la filière 
au niveau duquel la contamination peut apparaître plus faci-
lement, notamment en raison des conditions de stockage des 
arachides. L’enquête par questionnaire a révélé que les trans-
formateurs ne prennent pas de disposition particulière pour 
ce qui est de la limitation du risque de contamination, sachant 
qu’ils s’approvisionnent exclusivement auprès des vendeurs 
(41 %), des producteurs (13 %) ou des deux (46 %).

De manière détaillée, les traitements les plus couramment 
effectués par les acteurs concernés (producteurs et transfor-
mateurs) sont : le tri, le lavage et le séchage. Les producteurs 
sont nombreux (97,86 %) à trier les semences afin, disent-ils, de 
s’assurer d’un taux élevé de germination ou de levée. Cepen-
dant, à la récolte, ils sont nombreux à stocker les arachides, 
d’où le risque de contamination vu l’ignorance totale de l’afla-
toxine affichée.

Les transformateurs sont relativement nombreux (88 %) à trier 
les arachides. Mais leurs modes de stockage (35 % en sac et 
52 % en baril) présentent des risques, si le niveau de séchage 
n’est pas suffisant. Les vendeurs font également du stockage. 
Quant aux consommateurs interviewés, les quantités qu’ils 
achètent sont généralement petites et consommées rapide-
ment. Toutefois, si elles étaient conservées trop longtemps 
et à des températures élevées, les risques de contamination 
apparaîtraient également à leur échelon.

4.3 Comportements des consommateurs face  
à la contamination potentielle
Le comportement des acteurs, en particulier l’inconscience 
des transformateurs d’une part et l’absence d’intervention 
de l’État d’autre part, constitue une source d’aggravation du 
risque déjà avéré de contamination. En effet, si l’on devait 
déclarer la présence de l’aflatoxine dans la filière arachide, 
les consommateurs anticiperaient des achats totalement à la 
baisse.

Selon les données de notre enquête, cette baisse serait plus 
forte dans le département du Centre (70,60 %) que dans le 
Nord (43,24 %). Les consommateurs de l’Ouest, qui ignoraient 
à 100 % l’existence du risque, réduiraient leur consommation 
de 45 %, et 12,5 % d’entre eux arrêteraient purement et simple-
ment toute consommation d’arachide locale s’ils savaient que 
le risque était avéré. Ces résultats font craindre un effondre-
ment de l’économie des acteurs de la filière. Le risque est d’au-
tant plus fort que l’arrêt de toute consommation d’arachide 
est envisagé par les consommateurs (à raison de 24,32 % dans 
le Nord, 23,53 % dans le Centre et 7,5 % dans l’Ouest). Bien 
entendu, toutes choses étant égales par ailleurs, les consom-
mateurs de notre échantillon qui ignorent l’existence du risque 
envisagent une réaction plus défavorable (baisse : 52,43 % et 
arrêt total de la consommation : 16,50 %) que ceux qui en 
sont déjà informés. Parmi ceux qui envisagent uniquement 
de réduire leur consommation, 93,10 % ignoraient l’existence 
de l’aflatoxine. De même, 85,00 % de ceux qui envisagent d’ar-
rêter toute consommation d’arachide en cas de contamination 
ignoraient l’existence de ce risque avant.

Toutefois, il est rassurant d’observer qu’une certaine pré-
férence pour l’arachide locale semble demeurer (voir la 
figure 2), puisque la tendance à reporter sa consommation 
sur des arachides importées est très faible (seulement 1 % des 
280 consommateurs interviewés). Bien entendu, en l’absence 
de mesure de correction, si la préférence des consomma-
teurs d’arachide apparaît comme une bonne nouvelle pour 
les acteurs de la filière, elle représente cependant un risque 
pour la santé publique, car une grande partie de la population 
consomme des arachides sous une ou plusieurs des formes 
repérées dans notre enquête.

Le risque et même la menace qui pèsent sur la filière se sont 
déjà manifestés dans le pays. Sur le plan sanitaire, les résul-
tats d’observations cliniques de Schwartzbord, Emmanuel et 
Brown [8] et de Gerding et al. [9] sont déjà très alarmants. 
Si, à ce jour, le risque d’effondrement de la filière est minoré, 
le risque sanitaire demeure très grand. Dès lors, le problème 
d’insécurité alimentaire demeure et pourrait même s’aggraver 
si aucune intervention d’envergure ne vient modifier les pra-
tiques et les comportements des acteurs. Car les formes de 
consommation de l’arachide sont tellement diversifiées (voir 
la figure 3) qu’elles exposent une grande partie de la popula-
tion qui a déjà un accès très limité aux soins de santé en cas 
de maladie.

5. CONCLUSION ET PROPOSITIONS
Selon les premiers résultats déjà publiés de cette même 
recherche [4] et d’autres [2, 3], le risque de contamination à 
l’aflatoxine dans les arachides en Haïti est avéré. Dans cet 
article, nous avons démontré que cette contamination, sus-
ceptible de s’aggraver, peut survenir tout au long de la filière 
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Figure 3 Diversification des formes de consommation de l’arachide en Haïti

et rend nécessaires des innovations et une vulgarisation massive pour modifier 
les pratiques et les comportements des acteurs afin d’éviter l’effondrement de la 
filière ou la multiplication des problèmes de santé. Malheureusement, les acteurs 
de la filière sont très peu organisés et peu connectés à des structures leur permet-
tant d’être informés rapidement. Pourtant, leur regroupement en association ou 
leur connexion à des opérateurs de vulgarisation serait un excellent moyen de les 
amener à adopter de bonnes pratiques.

De manière générale, le risque sanitaire démontré [9] constitue bien une menace 
pour la sécurité alimentaire de la population, tant sur le plan quantitatif que qua-
litatif. Sur le plan quantitatif, la diffusion médiatique du message de la contamina-
tion, sans annonce d’une mesure de correction, menace de réduire drastiquement 
la demande pour l’arachide locale et, par conséquent, en décourager la production. 
Sur le plan qualitatif, il n’est plus un doute que la santé des consommateurs d’ara-
chides est menacée si les acteurs ne prennent pas de mesures appropriées. En plus 
du cancer du foie, l’aflatoxine peut provoquer un retard de croissance chez les 

Figure 2 Réactions envisagées par les consommateurs d’arachide si une contamination à 
l’aflatoxine était confirmée

enfants. Or, les arachides sont largement 
utilisées dans les petits déjeuners de cette 
catégorie de la population.

En matière de solutions, il est possible de 
former les producteurs d’arachide tant 
aux bonnes pratiques agricoles (rota-
tion des cultures, gestion de l’irrigation, 
lutte contre la vermine, etc.) capables 
de réduire la contamination du sol par 
l’aflatoxine qu’aux meilleures conditions 
de séchage et de stockage susceptibles de 
limiter la contamination post-récolte. 
Les transformateurs, opérant tous de 
manière artisanale pour l’instant, pour-
raient appliquer des mesures de contrôle 
de qualité basées sur la détermination de 
point critique de contamination (PCC) 
établis à partir d’une analyse de risque 
menée sur un diagramme de fabrica-
tion ou de traitement raisonné (voir la 
figure 4). Enfin, il est recommandé aux 
transformateurs d’arachide de procéder, 
au moins, à un triage rigoureux de l’ara-
chide pour enlever les graines conta-
minées, car celles-ci sont une source de 
contamination importante des arachides 
stockées.

D’autres procédés existent. Schwartzbord 
et Brown [3] ont récemment démontré 
que l’extraction avec ajout de clairin 
(alcool peu cher produit localement) 
d’huile d’arachides même initialement 
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Figure 4 Diagramme de la fabrication du beurre d’arachide
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contaminées présente 99,5 % moins d’aflatoxine que l’extraction d’huile issue d’ara-
chide sans ajout de clairin. Bien entendu, vu les formes diverses de consommation 
de l’arachide dans le pays, il convient de prendre des précautions à toutes les étapes 
de la filière. 
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Propositions pour la réforme  
et la modernisation de l’agriculture haïtienne

Joseph N. Pierre

RÉSUMÉ : L’agriculture haïtienne est l’un des piliers indispensables du processus de développement socio-économique du pays. Il faut la moderniser et en faire un 
système de production plus industriel et commercial. Un programme approprié d’amélioration de la gestion agraire couplé à de meilleurs efforts dans l’éducation 
formelle à tous les niveaux, dans la recherche scientifique et dans la vulgarisation agricole est un levier qu’il convient de combiner à d’autres activités pour faire 
avancer le pays. Dans cet article, nous expliquons ce qui doit être fait pour doter Haïti d’un meilleur système de production agricole.

Rezime : Agrikilti nan peyi Ayiti se yonn lan faktè endispansab nan pwosesis devlopman sosyo-ekonomik peyi a. Fò nou modènize li pou nou fè li tounen yon sistèm 
pwodiksyon ki plis endistriyèl, epi komèsyal. Yon pwogram kòmsadwa pou rann agrikilti a miyò, ki pou double ak pi gwo jefò nan yon edikasyon fòmèl nan tout 
nivo, nan rechèch syantifik epi nan gaye konesans agrikòl la, se yon mwayen daksyon nesesè ki pou konbine ak lòt aktivite pou nou fè peyi a avanse. Nan atik sa 
a, nou esplike sa ki pou fèt pou Ayiti ka benefisye yon pi bon sistèm pwodiksyon agrikòl.

INTRODUCTION

L a majorité des dirigeants et administrateurs à différents 
niveaux de l’administration publique et du secteur privé 

reconnaissent que l’agriculture haïtienne d’aujourd’hui est à 
son plus bas niveau d’organisation et de rendement. Compte 
tenu du poids de l’agriculture dans l’économie haïtienne, cer-
tains n’hésitent même pas à parler de l’effondrement du pays 
qui est, selon eux, étroitement lié aux échecs du système de 
production agricole et à la dégradation continue de l’environ-
nement. Pourtant, de nombreuses propositions visant à remé-
dier à ces problèmes sont élaborées par des représentants de 
rang élevé de l’administration de l’État. Mais beaucoup d’entre 
elles sont soit peu crédibles sur le plan technique, soit insuffi-
samment ambitieuses par manque de professionnalisme.

Les décideurs du domaine de l’agriculture haïtienne conti-
nuent de s’engluer dans le traditionnel avec la perpétuation 
d’une agriculture paysanne qui ne nourrit qu’environ 35 % 
de la population du pays, y compris la majorité des paysans 
qui sont eux-mêmes partie prenante de cette agriculture. Les 
nécessités actuelles de développement exigent une redéfinition 
des concepts de « paysan » et d’« agriculteur ». En Haïti, ces 
deux termes sont souvent utilisés de façon interchangeable, 
comme s’ils étaient synonymes. Un paysan est une personne 
qui est née dans une zone rurale. Il n’est pas automatiquement 
un agriculteur qui, lui, est un entrepreneur éduqué et spécia-
lisé dans la gestion de l’exploitation agricole. Un agriculteur 
moderne et efficace n’est pas nécessairement un paysan, lequel 
ne doit pas non plus être considéré comme un agriculteur-né.

Les premières alarmes sur les conséquences néfastes de la ges-
tion inappropriée de l’environnement et de l’agriculture haï-
tiens ont commencé à nous parvenir dans les années 1940 avec 

des visionnaires comme les agronomes Schiller Nicolas [1] et 
Anthony Lespès [2]. Selon l’agronome Jean André Victor, « les 
Haïtiens ont raté le train de la Révolution Verte et beaucoup 
fuient aujourd’hui le navire en péril1 ». La situation continue à 
empirer depuis. Des statistiques émanant tant des rapports des 
institutions officielles de l’État que de ceux des agences étran-
gères et des initiatives individuelles tendent toutes à indiquer 
que l’avenir de l’environnement et de l’agriculture en Haïti 
paraît encore sombre.

Ce n’est pas une conscience collective haïtienne qui fait défaut. 
Les institutions d’enseignement de l’agriculture se sont mul-
tipliées avec le temps. On dénombre actuellement, outre la 
Faculté d’agronomie et de médecine vétérinaire d’État de 
Damien, environ une quinzaine de facultés d’agronomie dans 
le pays. De 1940 à nos jours, diverses approches de dévelop-
pement agricole ont été proposées dans le cadre de divers 
projets [plan quinquennal, triennal ou biennal de développe-
ment, développement régional intégré (DRI), organismes de 
développement (OD), îlots de développement, coopératives, 
organisations non gouvernementales (ONG), etc.]. En 1961, 
comme suite aux résolutions de la conférence des pays du tiers 
monde sur le développement à Punta Del Este, en Uruguay, les 
décideurs haïtiens ont commencé à mettre davantage l’accent 
sur le concept de réforme agraire. La Constitution haïtienne 
de 1987 est venue plus tard renforcer ce concept à travers l’ar-
ticle 248, qui a donné lieu à la création de l’Institut national 
de la réforme agraire (INARA). Mais jusqu’à présent, nous 

1. Dans sa présentation d’un livre sonore, Plantasyon Konprann Prensip 
Fondamantal Devlopman, publié à Boston, MA, en 2007 par Joseph N. 
Pierre.
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n’avons pas eu un processus de réforme agraire qui ait été 
capable de freiner et de renverser le péril en perspective.

En 2008, les dirigeants des programmes de développement 
de l’agriculture du Ministère de l’Agriculture, des Ressources 
Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) ont com-
mencé à parler de « relance de l’agriculture ». Après environ 
neuf ans (2017), ont-ils réussi à faire du progrès avec cette 
relance de l’agriculture ? Les opinions de nombreux cadres 
du MARNDR et d’autres observateurs semblent indiquer que 
l’agriculture haïtienne n’a pas évolué et que son améliora-
tion est encore loin d’être au rendez-vous. Nombreux sont 
aujourd’hui les Haïtiens de différentes écoles qui parlent de 
modernisation de l’agriculture haïtienne. Mais à l’analyse, 
la perception de la situation qu’ont beaucoup d’entre eux, 
leur philosophie de la vie, les moyens ou les méthodes qu’ils 
préconisent ne semblent pas s’aligner sur les changements 
nécessaires à la mise en branle d’un système d’agriculture en 
mesure d’abord de nourrir tous les Haïtiens et ensuite de leur 
assurer des emplois et des salaires capables de combler une 
partie de leurs besoins secondaires.

Dans le présent article, nous essayons d’élaborer une marche à 
suivre de ce que les Haïtiens doivent entreprendre en utilisant 
les sciences physiques et sociales, les technologies disponibles 
et autres lumières du savoir et du savoir-faire pour mettre en 
place un système d’agriculture moderne, dynamique, com-
mercial et industriel qui soit capable de transformer le paysage 
naturel et social du pays.

2. UN SYSTÈME D’AGRICULTURE MODERNE, 
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
Un système est un milieu qui contient une ou plusieurs 
séquences d’activités. Un système dynamique reçoit des 
intrants matériels et énergétiques qu’il transforme pour créer 
et distribuer des produits plus ou moins utiles et des déchets 
de toutes sortes. La majorité des médiums ou entités physiques 
que nous connaissons (forêts, rivières, lacs, étangs, océans, 
plantes, corps vivants d’animaux ou d’êtres humains, étoiles, 
planètes, systèmes solaires, galaxies, etc.) sont des systèmes 
ou des environnements naturels. Dans cet article, nous réfé-
rons à des systèmes construits ou établis et gérés par l’homme 
(voitures, cuisines, écoles, universités, gouvernements, direc-
tions administratives ou services techniques des ministères, 
fermes agricoles, églises, salles de classe, etc.). Cette seconde 
série de systèmes requiert l’éducation fondamentale et la 
formation vocationnelle et professionnelle des membres de 
la communauté. L’agriculture haïtienne est à la fois un sys-
tème et un ensemble de systèmes. Les humains peuvent amé-
liorer, et même perfectionner les systèmes qu’ils gèrent s’ils 
comprennent les environs, les affluents, les commandes, les 
intrants, les opérateurs, les structures, les mécanismes, les 

objectifs, les canaux de distribution, les produits et les clients 
ou les consommateurs de ces systèmes.

Le système haïtien de production agricole n’est pas effica-
cement industriel et commercial. La République d’Haïti est 
considérée comme le pays le plus pauvre de l’hémisphère occi-
dental, à cause surtout de son système de production agricole 
archaïque qui ne nourrit qu’environ 35 %de sa population. 
De nombreuses autorités définissent l’agriculture haïtienne 
comme une agriculture de subsistance ou une agriculture 
minière [3]. Paul Moral, dans Le Paysan haïtien, l’a décrite 
comme « une agriculture de grappillage2 ». L’agronome Roland 
Latortue, un professeur à la Faculté d’agronomie et de méde-
cine vétérinaire (FAMV) dans les années 1970, disait aux 
étudiants de sa classe3 : « Nous n’avons qu’une agriculture de 
famine. » Sous la présidence de René Préval a été élaboré en 
2007 le Document de stratégie nationale pour la croissance et 
la réduction de la pauvreté (DSNCRP) dont la vision laissait 
entrevoir, au lieu d’une agriculture moderne, une « agriculture 
de pauvreté ». En effet, dans un document intitulé Les Cahiers 
du DSNCRP, nous avons relevé les points suivants :

• « La pauvreté extrême se trouve surtout dans les zones 
rurales, avec 63 % de la population.

• « Pour chaque 100 personnes qui affirment ne pas pouvoir 
satisfaire leurs besoins alimentaires (l’une des nécessités 
fondamentales de la vie), 77 se retrouvent en milieu rural.

• « Les travailleurs agricoles sont parmi les groupes sociaux 
les plus vulnérables en raison de la faible productivité dans 
l’agriculture.

• « La pauvreté extrême est trois fois plus élevée dans les 
zones rurales (donc en milieu agricole) que dans l’aire 
métropoli taine.

• « Environ 74 % des pauvres du pays, [estimés à environ 
6 millions au début de 2016] vivent en milieu rural avec 
l’agriculture comme activité principale. Ils ne reçoivent pra-
tiquement pas de services de base adéquats4. »

En avril 2009, dans le document Proposition de Projet/Système 
de Crédit Agricole en Haïti présenté par le MARNDR, le Déve-
loppement International/Desjardins, l’Institut Interaméricain 
de coopération pour l’agriculture (IICA), et le Développement 
International/Finances du Québec, il a été rapporté ce qui 
suit :

• « Les problèmes d’insécurité alimentaire et de pauvreté ont 
atteint des proportions alarmantes dans le pays. Plus de 

2. Paul Moral (1961). Le Paysan haïtien, Paris, Maisonneuve et Larose.
3. L’auteur de l’article était l’un de ces étudiants de la classe 1967-1971 de 

la FAMV.
4. Ministère de la Planification et de la Coopération externe (2008). Les 

Cahiers du DSNCRP, vol. 4, no 1.
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75 % de la population vit dans des conditions de pauvreté 
généralisée et plus de 58 % dans la pauvreté extrême.

• « La pauvreté extrême frappe plus fortement les zones 
rurales qui abritent 63 % de la population du pays.

• « L’agriculture haïtienne est caractérisée par une décapita-
lisation extrême des exploitations agricoles qui se traduit 
par :

 ◉ une incapacité structurelle à répondre aux besoins ali-
mentaires de la population. Plus de 60 % de ces besoins 
sont actuellement fournis par les importations et l’aide 
alimentaire internationale ; et

 ◉ l’abandon en masse de la paysannerie par sa fraction la 
plus jeune, alimentant l’exode rural avec des flux crois-
sants vers les bidonvilles des milieux urbains, les champs 
de canne à sucre de la République dominicaine, et les 
côtes des Bahamas et de la Floride5. »

Selon l’AlterPresse du 20 décembre 2013, la politique agricole 
de l’administration Martelly/Lamothe n’a pas favorisé le déve-
loppement de l’agriculture ni assuré la sécurité alimentaire à 
travers le pays. Le gouvernement s’est de préférence et déplo-
rablement tourné vers l’accaparement forcé des terres agricoles 
des paysans et l’importation de produits étrangers comme le 
riz.

À présent, en ce début d’année 2017, il est évident que la situa-
tion de l’agriculture a empiré au fil des ans. Dans Le Nouvelliste 
du 1ernovembre 2015, l’Association haïtienne des économistes 
rapporte que le monde agricole est presque marginal. À cet 
égard, elle a fait état des données suivantes :

• « Haïti a 438 000 hectares de terres agricoles (moins de 
20 % de la superficie totale du pays estimée à 27 750 km2) 
et environ 750 000 hectares de terres marginales et incultes 
ou inoccupées (avec çà et là un peu de plantes cultivées 
rabougries et d’animaux domestiqués chétifs).

• Selon le ministère de l’Agriculture, des Ressources natu-
relles et du Développement rural (MARNDR) et le Bureau 
des statistiques nationales, les agriculteurs haïtiens, seule-
ment au cours de la saison des pluies, cultivent partielle-
ment près de 770 000 hectares de terres.

• Une portion estimée entre deux tiers et trois quarts des 
terres agricoles haïtiennes est localisée dans des pentes éro-
dées, recevant pour la plupart très peu de pluie.

• Le MARNDR et le Bureau des statistiques nationales ont 
reconnu que 75 % des 300 000 hectares de terres plates ne 
sont pas irriguées.

5. Ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Dévelop-
pement ruralet coll. (2009). Proposition de Projet/Système de Crédit 
Agricole en Haïti, avril. 

• Il y a un total de 80 000 hectares de terres irriguées disper-
sées à travers les plaines, les plateaux et les vallées du pays, 
mais ces terres ne sont pas régulièrement ou intensivement 
cultivées tout au long de l’année. Elles ne sont pas utilisées 
à leur capacité optimale.

• À la fin de 2015, la population rurale et agricole était 
estimée à plus de 6 000 000 de personnes (entre 900 000 et 
1 500 000 familles).

• Pour plus de 75 % des agriculteurs haïtiens, le rapport 
des terres occupées par agriculteur est inférieur à un tiers 
d’hectare en moyenne.

• Soixante-quinze pourcent des 55 % de la population qui 
vivent en dessous du seuil de pauvreté se retrouvent en 
milieu rural et agricole6. » Selon beaucoup d’observateurs 
et analystes, en Haïti, une personne est considérée comme 
étant en dessous du seuil de pauvreté lorsqu’elle ne pos-
sède pas 50 à 60 gourdes7 ou un dollar américain par jour !

2.1 Goulots d’étranglement du processus  
de développement en Haïti
Les deux plus grands goulots d’étranglement dans le processus 
de développement agricole en Haïti sont la pression démo-
graphique et l’émiettement des terres agricoles. C’est dans ce 
sens qu’il faut comprendre les interventions des agronomes 
haïtiens Schiller Nicolas et Anthony Lespès, qui décrivaient les 
problèmes de la production agricole haïtienne dans les années 
1940. « “Chez nous” », disait l’agronome Nicolas, depuis l’in-
dépendance, bien que pays essentiellement agricole, la ques-
tion agraire a été une vraie gabegie avec la séquelle infinie 
des procès scandaleux, aboutissant maintes fois à des drames 
sanglants… Le morcellement a réduit la superficie per capita 
à moins d’un cinquième d’hectare. Économiquement, scienti-
fiquement et sincèrement, avec ce genre de régime foncier que 
nous maintenons dans le pays, et qui est une négation mathé-
matique dans toutes les activités de production et de consom-
mation… Il est humainement impossible d’y gagner une vie 
tant soit peu décente… c’est le statut de la terre qu’il s’agit de 
changer8. »« Sans une révolution dans notre politique agraire, 
ajouta à son tour Lespès, notre agriculture est condamnée, nos 
institutions sont condamnées, la nation en son ensemble est 
condamnée… Si nous ne faisons pas la politique du sol, le sol 
nous fera sa politique9. » Notez que durant la décennie de 1940, 
Port-au-Prince avait à peine 300 000 habitants et que la popu-
lation totale du pays était de moins de 3 millions d’habitants. 

6. Le Nouvelliste du 1ernovembre 2015 
7. Ce rapport peut changer à tout moment.
8. Schiller Nicolas(1946). Bases essentielles d’un redressement écono-

mique,Port-au-Prince, Imprimerie de l’État.
9. AnthonyLespès (1945). Quelques aspects économiques et sociaux de 

l’érosion de nos sols. Agroculture, Port-au-Prince, Ministère de l’Agri-
culture, des Ressources naturelles et du Développement rural.
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Aujourd’hui, la population de Port-au-Prince et de ses envi-
rons immédiats est estimée à plus de 3 millions d’habitants et 
celle du pays, à plus de 10500000 habitants.

2.2 Une nouvelle vision du développement agricole 
s’impose
Personne n’a besoin d’être doté d’un cerveau d’érudit pour 
découvrir qu’avec un système d’agriculture de pauvreté, la 
majorité des efforts déployés dans les autres domaines de 
développement communautaire seront toujours voués à 
l’échec. Avec une agriculture en péril, on aura beaucoup de 
mal à atteindre des objectifs de développement durable qui 
peuvent inclure des programmes de conservation et de pro-
tection des ressources naturelles de l’environnement, d’édu-
cation performante basée sur les réalités du pays, de soins de 
santé adéquats, de sécurité, de crédit et d’assurance agricole, 
etc. On est presque unanime à reconnaître qu’une agricul-
ture en dégénérescence et mal gérée est le pire des ennemis 
de l’environnement. Alors, comment expliquer que les res-
ponsables haïtiens ne parviennent pas encore à mettre fin à ce 
système d’agriculture traditionnel qui est à l’origine de tant de 
malheur ? Si des pays comme la Suisse, la Hollande et Israël, 
dont la superficie est presque aussi petiteque celle d’Haïti, ont 
brillamment réussi le développement de leur agriculture, et 
si d’autres petits États tels que la République Dominicaine et 
le Salvador ont visiblement fait des progrès significatifs dans 
ce domaine, il est à se demander ce qui empêche les petits-
fils des pionniers de 1804 de prendre également le train du 
développement. Certains compatriotes, pour répondre à cette 
question, invoquent, d’une part, le manque de vision de déve-
loppement des dirigeants de la population et,d’autre part, les 
aspects négatifs de la mentalité haïtienne qui entravent l’appli-
cation de l’innovation technologique et l’adoption d’un com-
portement empreint de professionnalisme, sources du progrès 
social et économique de tout pays. Alors, ne faut-il donc pas 
changer de paradigme et de mentalité ? D’autres accusent la 
politique qui se fait à l’haïtienne, ayant freiné ou fait reculer 
le pays d’année en année presque tout au long de son histoire 
d’État indépendant. Qu’est-ce qui empêche les dirigeants haï-
tiens de pratiquer de la bonne politique en vue d’utiliser les 
moyens et les ressources du pays à des fins de progrès et de 
promouvoir l’esprit d’éthique à travers les membres de la com-
munauté ? Il est évident que ce bateau qu’est Haïti est en péril. 
Mais les vivants doivent vivre, lutter et espérer. Nous devons 
ajuster et réajuster tous nos leviers de développement.

2.3 La nécessité de sortir du système d’agriculture  
de pauvreté
Quoique la situation de l’agriculture haïtienne soit très préoc-
cupante, elle n’est pas désespérante si l’on se soucie d’appliquer 
les mesures scientifiques et techniques collées aux différentes 

facettes de la réalité agricole haïtienne.Aussi croyons-nous 
opportun de proposer sept étapes intégrées d’une procédure 
que les Haïtiens peuvent appliquer pour atteindre des objectifs 
qui leur permettront de sortir du système d’agriculture de 
pauvreté :

1. Mettre en place une campagne d’éducation solide et sans 
interruption pour motiver tous les acteurs et assurer une 
participation massive de tous les membres des couches 
sociales et des communautés dans les six autres étapes.

2. Appliquer entre autres les articles 248-1, 249 et 252 de la 
Constitution haïtienne de 1987, qui définissent la super-
ficie minimale et maximale d’une exploitation agricole, 
les responsabilités de l’État dans l’établissement des struc-
tures nécessaires à l’amélioration importante de la pro-
ductivité de la terre et à la commercialisation interne des 
denrées, enfin qui décrivent les conditions dans lesquelles 
l’État peut prendre en charge le fonctionnement des entre-
prises de production de biens et de services essentiels à la 
communauté qui seraient menacées.

3. Mettre un terme au processus de morcellement des terres 
agricoles. En d’autres termes, en finir avec les petites 
exploitations de subsistance qui, indiscutablement, consti-
tuent des obstacles au processus de développement agri-
cole.

4. Regrouper les terres agricoles. En d’autres termes, créer 
des fermes de taille appropriée qui permettront de passer 
au stade de l’agriculture industrielle et commerciale avec 
les cultures vivrières, les cultures de rente et l’élevage.

5. Pratiquer l’agriculture intensive qui permettra de nourrir 
tout le monde quotidiennement en réduisant le chômage 
dans le secteur rural et agricole.

6. Appliquer un système de taxation des exploitations agri-
coles qui tiendra compte de la méthode de la « rente fon-
cière » proposée par l’agronome Schiller Nicolas et de la 
capacité des contribuables au moment de la perception 
(dépenses en éducation, état de santé, âge, nombre d’en-
fants mineurs dans la famille, aléas climatiques, rende-
ments des cultures, etc.) [4].

7. Concevoir, planifier et mettre en œuvre des projets de 
développement rural appropriés.

3. PROPOSITIONS DE RÉFORME

3.1 La communautarisation des terres agricoles
L’avenir des exploitations agricoles traditionnelles étant 
menacé, Haïti doit changer d’approche de développement 
en réduisant le plus possible l’importance de l’agriculture de 
subsistance et en créant des conditions objectives de dévelop-
pement d’une agriculture commerciale et industrielle. Pour 
ce faire, il importe :
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• de promulguer des lois pour communautariser la pos-
session des terres agricoles10 ; et d’établir la section com-
munale comme l’entité communautaire de base chargée 
d’une partie de la gestion locale des terres agricoles com-
munautarisées ;

• de désétatiser les terres agricoles en modifiant la pos-
session actuelle et traditionnelle des terres agricoles par 
l’État. Communautariser la possession de ces terres ;

• de mettre en œuvre des procédés combinés, y compris la 
conservation des sols sur les pentes érodées, l’irrigation 
des terres sèches, le drainage des zones humides, le trai-
tement spécial des terres intoxiquées (par excès de sels, 
d’acides ou de bases), etc., en vue de récupérer technique-
ment des terres considérées comme marginales pour avoir 
été écologiquement endommagées. Communautariser la 
possession de ces terres ;

• de récupérer légalement les terres agricoles qui sont 
irrégulièrement ou illégalement accaparées ou appro-
priées. Communautariser la possession de ces terres ;

• de mettre un terme à la propriété privée des terres agri-
coles qui ont des titres juridiques ou authentiques, mais 
qui ne sont pas exploitées lorsqu’elles sont achetées de 
leurs propriétaires. Communautariser la possession  
de ces terres.

3.2 De la détermination de la taille d’une ferme
La détermination de la taille d’une ferme sera basée sur :

• l’article 248-1 de la Constitution haïtienne de 1987 qui sti-
pule :« La loi détermine la superficie minimale et maximale 
des unités de base des exploitations agricoles11 » ;

• des considérations scientifiques, techniques, sociales et 
économiques fondées sur la potentialité de la ferme de 
créer un salaire minimum décent pour le gestionnaire de 
la ferme et les travailleurs agricoles embauchés sur la base 
des réalités socio-économiques haïtiennes ;

• des normes et mécanismes de fonctionnement prenant en 
compte les réalités socioculturelles et morales qui seront 
fixées par les membres de la communauté avec l’assistance 
de cadres spécialisés dans les programmes de développe-
ment humain, communautaire, rural et local.

10. Dans cette proposition, « la communautarisation de la possession des 
terres agricoles » veut dire littéralement que la communauté de base, 
ou la section communale en l’occurrence, est l’entité qui « possède » les 
terres agricoles.

11. La Constitution Haïtienne de 1987

3.3 Les terres agricoles munies de titres de propriété 
privés et authentiques
Le gouvernement peut-il acheter des terres agricoles munies 
de titres de propriété privés et authentiques ? La réponse à 
cette question est : OUI, le gouvernement peut acheter ces 
terres et doit le faire vite, car il est déjà presque trop tard. Oui, 
le gouvernement doit agir vite pour mettre en branle cette 
révolution agraire prônée par Schiller Nicolas et Anthony 
Lespès. Il est nécessaire que les Haïtiens mettent fin à la frag-
mentation des terres agricoles d’Haïti et qu’ils commencent 
à réduire la pression démographique sur ces terres. Chaque 
ferme doit être de taille appropriée pour être une entreprise 
rentable. Le but suprême est de parvenir à un système de pro-
duction agricole capable de nourrir une très grande partie de 
la population, d’approvisionner l’industrie locale, de générer 
des emplois avec des salaires décents, de réduire les importa-
tions de produits alimentaires et d’accroître les exportations 
de marchandises, etc. Le système de production agricole doit, 
entre autres choses, être respectueux des ressources naturelles 
de l’environnement.

3.4 La suggestion de Schiller Nicolas sur la fiscalité  
des terres agricoles
Nicolas a proposé que l’État applique un système de taxa-
tion des terres agricoles basé sur la méthode de la location 
des terres ou de la « rente foncière » [7]. La rente, en général, 
c’est l’argent que l’on reçoit en intérêts gagnés sur un capital 
investi dans un compte en banque ou dans une entreprise, ou 
ce que l’on reçoit comme bénéfice sur une vente, ou comme 
salaire pour un travail effectué. La rente foncière est la somme 
d’argent qu’une portion de terre cultivée produit. Le cas sui-
vant (celui de Joe) illustre la thèse de Nicolas.

Joe est un producteur de maïs qui a vendu la totalité de sa 
récolte de maïs pour un montant total de 500 000 $, qui est 
une combinaison des parties suivantes :

a)  25 000 $ qu’il a payés pour la location (ou le fermage) de 
la terre, qui ne lui appartient pas ;

b)  100 000 $ qu’il a empruntés à la banque pour acheter 
(ou amortir le coût) des équipements (tracteur, batteuse, 
herse, moissonneuse, houe, machette, etc.) et des maté-
riaux (carburant, semences, engrais, pesticides, etc.) ;

c)  10 000 $ qu’il a payés en intérêts (au taux de 10 %) sur les 
100000 $ qu’il a empruntés à la banque ;

d)  150 000 $ qu’il a payés en salaires aux travailleurs embau-
chés ;

e)  150 000 $ qu’il s’est payés à lui-même comme salaire pour 
son travail en tant qu’employé et directeur général12.

12. Un salaire de président-directeur général d’une exploitation agricole 
peut dépendre des rendements des denrées.
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Si l’on fait le total des points a) à e) ci-dessus, on obtient la 
somme de 435 000 $ que l’on soustrait de 500 000 $. La diffé-
rence, soit 65 000 $, correspond à la contribution de la terre, en 
tant que facteur de production, à la valeur totale de 500 000 $. 
Ce sont ces 65 000 $ que Schiller Nicolas adéfinis comme la 
rente foncière.

3.5 À qui appartient la rente foncière ?
Selon Nicolas, les 65000 $ déterminés précédemment appar-
tiennent à la collectivité qui a donné de la valeur à la terre. Cette 
valeur ne dépend pas entièrement de la potentialité agricole 
de la terre en question ; elle dépend plutôt et en grande partie 
du niveau de développement socio-économique de la commu-
nauté de proximité. Par exemple, une terre de peu de valeur 
agricole, mais située dans une banlieue de Port-au-Prince, a 
une valeur monétaire supérieure à celle d’une excellente terre 
agricole localisée près de Thomassique13. Par conséquent, Joe, 
dont nous examinons le cas comme agriculteur, doit payer des 
impôts sous forme de rente foncière d’entre 0 et 65 000 $ sur la 
base de certaines conditions à prendre en compte, notamment 
les dépenses de Joe pour l’éducation de ses enfants, pour des 
soins de santé, pour compenser la destruction ou les pertes 
causées par des catastrophes naturelles comme les ouragans, 
inondations, sécheresse, infestations exceptionnellement 
graves de ravageurs, y compris les rongeurs, insectes ou autres 
parasites, etc. L’État doit collecter les rentes foncières et les 
retourner sous forme de prêts ou de subventions en nature ou 
en espèce aux communautés qui possèdent les terres agricoles. 
Dans le cadre de la terre communautarisée en vertu de notre 
proposition, Joe n’aura pas à payer 25 000 $ de loyer pour la 
terre qu’il cultive à titre d’usufruitier.

4. RETOMBÉES POSSIBLES D’UN SYSTÈME 
D’AGRICULTURE INTENSIF

4.1. Deux scénarios de résultats possibles
Deux scénarios s’offrent à l’analyse pour essayer de prévoir les 
retombées de l’agriculture intensive sur des exploitations de 
dimensions relativement grandes.

Scénario 1 :  Trente agriculteurs cultivent du maïs sur un 
terrain de 10 hectares. Chaque agriculteur qui, en moyenne, 
possède 0,33 hectare, est un chef de ménage ayant au moins 
cinq personnes à charge, y compris sa femme et ses enfants. 
Cela donne un groupe d’environ 180 personnes dont la vie 
dépend de ces 10 hectares de terre. Cette situation, avec le 
morcellement et la pression démographique comme toile de 
fond, met en lumière l’une des images de la pauvreté en Haïti, 
en particulier dans les zones rurales et agricoles ; soit des terres 

13. Thomassique : ville du département du Centre, relativement éloignée 
des grands centres urbains.

agricoles localisées sur des pentes érodées, avec peu de précipi-
tations, soit des terres situées dans les plaines, les vallées ou les 
plateaux non irrigués avec des alternances plus ou moins fré-
quentes de sécheresse et d’inondation. Si, dans ce cas, un agro 
professionnel veut calculer le rendement en maïs par hectare 
(qui peut, par exemple, être de 200 kg/ha), ce résultat pourrait 
être qualifié de « mathématiquement inapproprié » dans une 
certaine mesure, car aucun de ces agriculteurs ne possède ou 
ne cultive réellement un hectare de terre. Avec à peu près trois 
agriculteurs gérant un hectare de terre, il serait préférable de 
rapporter un rendement par agriculteur qui serait d’environ 
67 kg/agriculteur.

Scénario 2 : Donnons les mêmes 10 hectares à un seul agri-
culteur. Certaines personnes seraient promptes à demander : 
« Mais qu’est-ce qu’on va faire avec les 29 autres agriculteurs ? » 
Nous leur dirions tout de suite : « Attendez ! Tous les membres 
des communautés rurales n’ont pas nécessairement besoin 
d’être des agriculteurs ! » Alors, si un agriculteur occupe une 
ferme relativement grande, il devient beaucoup plus facile 
d’offrir à cet agriculteur une assistance technique appropriée, 
qui comprend des informations ou des connaissances théo-
riques et pratiques, diverses compétences, de la mécanisa-
tion agricole (à traction animale ou motorisée), du soutien 
financier, des intrants (semences, engrais, pesticides…), des 
structures de protection de sols, des facilités d’irrigation et de 
drainage,et d’autres ressources naturelles, etc. Dans un sys-
tème où la possession et la gestion des terres agricoles seraient 
confiées, comme le suggère cet article, à la communauté, l’oc-
cupant de l’exploitation (10 hectares) se verrait contraint d’em-
ployer des travailleurs et de les traiter humainement en leur 
accordant des conditions de travail décentes. Motivé par sa 
qualité d’acteur de développement reconnu, le gestionnaire de 
la ferme pourrait plus facilement être motivé à appliquer des 
principes scientifiques et des technologies modernes prescrites 
par la recherche appliquée et les normes de conduite établies 
par des décideurs qualifiés et des leaders responsables de la 
communauté en considération. Ces principes et normes com-
prennent entre autres des barèmes de salaire, des provisions 
pour la conservation et la protection des ressources naturelles 
de l’environnement, y compris le sol en particulier, des fac-
teurs pouvant faciliter la mise en œuvre des projets de déve-
loppement rural, de création d’attractions touristiques, etc.

4.2 Une vision de meilleures entreprises agricoles
En théorie, si Haïti contient 700 000 hectares de terres agri-
coles alors qu’elle a 565 sections communales, cela représente 
une moyenne de 1239 hectares par section communale. Si l’on 
considère une superficie d’environ 10 hectares par exploita-
tion agricole, le pays aurait donc un total de 70 000 exploita-
tions agricoles, avec environ 124 exploitations agricoles pour 
chaque section communale. Chaque ferme pourrait alors être 
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une entreprise agricole rentable dans laquelle la bonne gestion 
de la production, y compris le développement  individuel et 
social de l’homme et la protection ou conservation des res-
sources naturelles en général, et des sols en particulier, serait 
prise en compte. C’est dans ces conditions que le rêve caressé 
par les agronomes Schiller Nicolas et Anthony Lespès pourrait 
un jour se concrétiser.

Dans le scénario 2, le rendement du maïs à l’hectare peut être 
plusieurs fois supérieur à celui du scénario 1 dans les condi-
tions haïtiennes. Cette considération pourrait être qualifiée 
de « mathématiquement appropriée », puisque l’occupant de 
la terre travaille réellement sur plusieurs hectares. L’excédent 
de maïs pourrait être acheminé vers d’autres entreprises (pro-
duisant de la farine de maïs, de l’huile de cuisson, du gâteau 
de maïs, de l’éthanol de maïs, de la volaille, des porcs, etc.). 
Ces objectifs de développement sont réalisables, non seule-
ment avec le maïs, mais avec d’autres cultures pratiquées en 
Haïti, y compris le riz, le sorgho, le café, le cacao, les racines 
et tubercules (pomme de terre, manioc, igname…), les espèces 
fourragères, les espèces fruitières, etc. Un tel système agri-
cole va créer des emplois, réduire la pression démographique 
sur les terres agricoles, diminuer le volume des marchandises 
importées et accroître l’exportation de divers produits. Cer-
tains qualifieraient un tel scénario d’« exercice intellectuel » 
ou de « rêve ». Peut-être qu’ils n’ont pas toutàfait tort, car nous 
avons besoin de temps en temps de ces exercices intellectuels 
ou de ces rêves pour générer des idées neuves et éclairer la 
planification, la mise en œuvre et l’évaluation de projets de 
développement agricole solides comme des ondes de lumière 
afin de tirer Haïti de l’ornière du sous-développement agricole 
dans laquelle elle patauge depuis son indépendance.

Une fois que les dirigeants du pays feront montre d’une réelle 
volonté politique, d’une part, pour lutter contre la corruption 
et l’ignorance et, d’autre part, pour promouvoir l’application 
des principes scientifiques et techniques ainsi que des normes 
d’éthique et de professionnalisme dans le processus de déve-
loppement agricole, il ne sera pas impossible de stopper le 
processus de morcellement des exploitations agricoles, d’en 
faciliter le remembrement, de réduire de manière sensible 
l’importance de l’agriculture de subsistance et de faciliter la 
mise en œuvre d’un système d’agriculture intensive, indus-
trielle et commerciale s’inspirant des recommandations faites 
dans le présent article.

4.3 Considérations sur un système  
d’agriculture intensive
Un système d’agriculture intensif est le contraire de l’agricul-
ture traditionnelle, familiale et saisonnière actuellement en 
pratique en Haïti. L’agriculture intensive est le système de pro-
duction agricole dans lequel les programmes de travail sont 
planifiés, exécutés et évalués chaque jour et tout au long de 

l’année. Un système de production agricole intensif nécessite 
des investissements réguliers, de l’eau et de l’énergie en quan-
tité suffisante, un bon esprit d’entrepreneuriat. Il est géné-
ralement soutenu par un système fonctionnel de recherche 
agronomique générant sans relâche des connaissances sur le 
monde agricole et également par un bon système de vulgari-
sation agricole. L’idée de l’agriculture intensive est naturelle-
ment associée à celle d’entreprises agricoles commerciales et 
industrielles et est génératrice d’emplois et d’esprit de valori-
sation du travail agricole.

En d’autres termes, un système d’agriculture intensif peut 
être conçu comme une combinaison de production végétale 
[cultures saisonnières, plantes vivaces ou pérennes, légumes, 
fleurs et épices (en plein champ et dans des serres), espèces 
fruitières, arbres précieux (chêne, acajou), etc.] et animale 
(volaille, bovins, porcs, lapins, abeilles, poissons, crustacés, 
etc.). Dans une entreprise agricole pareille, s’étendant sur au 
moins 10 hectares, avec des gens qui se sont engagés à utiliser 
leurs connaissances, leurs compétences, et à travailler tout 
au long de l’année, il est évident qu’un agriculteur seul ne 
peut remplir toutes les tâches par lui-même. Il aura besoin 
d’embaucher des travailleurs agricoles éduqués qui vont donc 
recevoir le salaire minimum fixé selon les normes et les condi-
tions de vie dans la collectivité.

4.4 L’agriculture et les programmes  
de développement rural
Les programmes de développement rural ou communal sont 
ceux qui prennent en compte les nécessités fondamentales 
des membres des communautés de la campagne, leur besoin 
de travailler dans des conditions décentes, de produire et de 
vivre heureux en tant qu’êtres humains. Alors que l’agricul-
ture est considérée comme le principal pilier économique des 
communautés rurales [6], le développement rural est loin 
d’être uniquement l’œuvre du MARNDR. Les réalisations en 
matière de développement rural sont le résultat des contribu-
tions coordonnées, intégrées et solidaires de tous les secteurs 
publics de la vie nationale ainsi que de toutes les organisations 
et institutions publiques et privées qui travaillent dans tous 
les coins du pays. Le processus de développement rural inclut 
des activités dans les domaines de l’éducation, de l’environ-
nement, de la santé, de l’infrastructure, de la justice, de la 
sécurité, du tourisme, des banques et d’autres institutions de 
financement, etc.

5. CONCLUSION
Il est important de reconnaître et de souligner que le système 
de production agricole d’Haïti est archaïque, obsolète, tradi-
tionnel et inefficace. Les conceptions et pratiques dans le cadre 
des activités de ce type d’agriculture ont entravé et continue-
ront de bloquer les efforts dans tous les autres domaines de 
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construction et de production dans le pays. L’agriculture haï-
tienne n’est pas compatible avec les exigences d’un environne-
ment approprié pour une population humaine croissante. Elle 
n’avance pas au même rythme que l’impulsion des sciences et 
technologies modernes et des tendances en matière de déve-
loppement socio-économique de notre temps. Haïti n’a plus 
besoin d’un système de production agricole axé exclusivement 
sur les petits paysans générant en bout de chaîne la pauvreté, 
la misère, la famine et le grappillage.

Les petites exploitations inefficaces sur des lopins de terre 
exigus ne sont autres que des facteurs de sous-développement 
durable. Cette situation ne fait qu’entretenir le fonctionnement 
du cercle des incompétents, des corrupteurs et des corrompus 
cyniques, haïtiens et étrangers qui pratiquent la politique de 
la mendicité au nom des pauvres. Nous ne disons pas que les 
autres avenues de développement agricole présentement envi-
sagées à Damien ou en œuvre sous la gestion du MARNDR ou 
d’autres organisations sont insignifiantes, mais la nation haï-
tienne a besoin de se débarrasser de son système d’agriculture 
de pauvreté (de l’émiettement excessif des terres agricoles et 
des petits agriculteurs pauvres) afin de récupérer et de main-
tenir sa dignité et sa fierté. Nous ne disons pas non plus que 
les autres domaines d’activité de la vie nationale (éducation, 

santé, sécurité, etc.) sont moins importants que l’agriculture, 
mais le noyau de tout plan de développement économique du 
pays doit contenir une bonne dose d’agriculture. Karl Marx 
disait, avec raison, que la nourriture et un logement adéquat 
sont des éléments fondamentaux minimaux qu’une nation 
doit offrir à ses concitoyens [7]. Nous devons d’abord nous 
assurer un pilier matériel central et vital qui est une combi-
naison intelligente et harmonieuse de ressources naturelles 
(terres, sols, eaux, air sain, paysage, etc.)… et de nourriture. 
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d’enseignement supérieur d’Haïti qu’ils viendront renforcer. Ils auront pour tâche de former d’autres scientifiques-citoyens  
à travers tout le pays, en valorisant la culture de l’excellence au service du bien commun et de l’intérêt général. 
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Appel à contribution

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Appel à contribution

L es changements climatiques d’origine anthropique constatés au cours des dernières décennies 
et anticipés pour les horizons temporels futurs constituent l’un des défis majeurs de notre 

planète. Ce phénomène sociétal et environnemental sans précédent, caractérisé notamment par 
une augmentation des températures moyennes globales, une modification des régimes de préci-
pitation, une hausse du niveau marin et une plus grande occurrence des événements extrêmes, 
menace la plupart des systèmes socio-écologiques stratégiques des pays développés qui sont à 
la base du problème et également ceux des pays en voie de développement qui en sont les plus 
touchés.
Ce cahier thématique sur les changements climatiques cherche à susciter des réflexions et à contri-
buer à l’identification des pistes de solution au phénomène dans ses principales dimensions en 
essayant de répondre aux questions suivantes :

• Y-a-il lieu de remettre en question le multilatéralisme dans le domaine de la lutte contre les 
changements climatiques ?

• En quoi devrait consister ou quelle forme devrait prendre une véritable justice climatique ?
• Comment favoriser la transition vers une croissance verte plus résiliente aux changements 

climatiques ?
Nous sollicitons des contributions qui tentent de répondre objectivement à ces questions. Les 
personnes intéressées devront soumettre, au plus tard le 30 novembre 2016, un résumé d’environ 
300 mots présentant leur proposition de contribution aux coéditeurs :

• Kénel Délusca : kenel.delusca@gmail.com
• M.M. Regina  Kansole : dieutrinity@hotmail.fr

Une notification d’acceptation ou de refus du résumé sera transmise au plus tard le 15 décembre 
2016. Si le résumé est accepté, l’article au complet (20 000 mots maximum) doit être soumis au 
plus tard le 15 février 2017.
Les notifications d’acceptation finale seront expédiées aux auteurs au plus tard le 15 mars 2017. La 
parution de ce cahier thématique est prévue pour avril 2017.
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• Michelline Marie Regina Kansole, 

Taïwan

Comité éditorial
• Christopher Bryant, Ph.D, Canada
• Frito Dolisca, Ph.D, USA
• Evens Emmanuel, Ph.D, Haïti
• Marc Josué, Haïti
• Carlo Prévil, Ph.D, Canada
• Sebastian Weissenberger, Ph.D, 
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FORMATION PROFESSIONNELLE  
ET TECHNIQUE EN HAÏTI

Appel à contribution

D ans ce cahier thématique, nous souhaitons recevoir des contributions ciblées portant sur la 
formation professionnelle et technique en Haïti. Nous voulons dégager des pistes complé-

mentaires d’analyse et de propositions autour des questions suivantes, sans nous y limiter :
• Quelle est la situation actuelle de l’offre de formation professionnelle et technique haïtienne 

dans les régions et à l’échelle nationale et que savons-nous de l’accès à l’emploi des diplômes 
de ce type de formation ?

• Que savons-nous des ressources humaines, matérielles et financières mises à la disposition 
des écoles et centres de formation professionnelle et technique haïtiens et des pistes de solu-
tions pour améliorer et stabiliser un financement adéquat et diversifié ?

• Que savons-nous des besoins spécifiques et des caractéristiques culturelles, naturelles et 
industrielles spécifiques au marché de l’emploi professionnel et technique des diverses 
régions d’Haïti ?

• Avec le départ massif des Haïtiens vers l’étranger et après Goudougoudou, comment prendre 
en compte les besoins spécifiques en lien aux mères monoparentales et aux personnes handi-
capées et à mobilité réduite ?

Les personnes intéressées devront soumettre, au plus tard le 30 novembre 2016, un texte de 250 à 
350 mots présentant leur proposition de contributions aux coéditeurs :

• Schallum Pierre : schallum.pierre@isteah.ht
• Claude Julie Bourque : bourque.cj@gmail.com

Une notification d’acceptation ou de refus du résumé sera transmise au plus tard le 15 décembre 
2016. Si le résumé est accepté, l’article au complet (20 000 mots maximum) doit être soumis au 
plus tard le 15 février 2017.
Les notifications d’acceptation finale seront expédiées aux auteurs au plus tard le 15 mars 2017. La 
parution de ce cahier thématique est prévue pour juin 2017.
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Coéditeurs invités
• Claude Julie Bourque, Ph.D., 

Canada
• Schallum Pierre, Ph.D., Haïti

Comité éditorial
• Christelle Lison, Ph. D. Canada
• Edgar Prévilon, Haïti
• Pierre Marcel Gabaud, Haïti
• Louis Délima Chery, Haïti
• Innocent Frédérick, Haïti
• Ronald Estrade, Canada
• Sylvain Bourdon, Ph. D., Canada
• Roger Charles, Haïti
• Jean Gérard Pierre, Haïti
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BIEN-ÊTRE ET SANTÉ : INFIRMIÈRES 
HAÏTIENNES DU QUÉBEC ET D’HAÏTI
Appel à contribution

L a situation du système de santé en Haïti nécessite des ajustements à bien des égards. Pourtant 
plusieurs agents de santé issus de ce pays, de différentes professions, sont à l’œuvre depuis de 

nombreuses années au Québec et ailleurs dans le monde, dont le Ralliement des Infirmières et 
Infirmières-auxiliaires haïtiennes de Montréal qui célèbrera en septembre prochain ses 40 années 
d’existence. Dans ce numéro, nous voulons dégager des pistes complémentaires d’analyse et de 
propositions autour des questions suivantes, sans nous y limiter :

• Quel devrait être l’argumentaire à développer et la nature du plaidoyer à articuler en vue 
d’arriver à la création d’un ordre professionnel des infirmières ?

• Quel dispositif mettre en place afin d’améliorer la formation des infirmières en Haïti ?
• Comment arrimer nos efforts pour trouver des pistes de solutions viables à un système de 

santé plus adéquat en Haïti ?
• Quel rôle le Ralliement des infirmières haïtiennes de Montréal pourrait-il jouer dans la pré-

vention de certaines maladies, en collaboration avec les infirmières au pays ?
Les personnes intéressées devront soumettre, au plus tard le 15 mars 2017, un texte de 
250 à 350 mots présentant leur proposition de contributions aux coéditeurs :

• Lucille Charles : l.ch6509@hotmail.com
• Marlène Rateau : marlenerateau@bell.net

Une notification d’acceptation ou de refus du résumé sera transmise au plus tard le 
31 mars 2017. Si le résumé est accepté, l’article au complet (20 000 mots maximum) doit 
être soumis au plus tard le 30 avril 2017.

Les notifications d’acceptation finale seront expédiées aux auteurs au plus tard le 31 mai 
2017. La parution de ce cahier thématique est prévue pour septembre 2017.

Coéditrices invitées 
• Lucille Charles, Haïti
• Marlène Rateau, Canada

Comité éditorial
• Nadine Beauger, Ph.D. Canada
• Marie-Lucie Calixte, Canada
• Édith Comeau Georges, Canada
• Wilmina Détournel, Canada
• Lisette Doleyres, Canada
• Marlène Ducheine, Canada
• Katia Henrys, Haïti
• Alain Lesage, MD Canada
• Marie-Hélène Luly,Canada
• Claude Manigat, MD Canada
• Emmanuela Morency, Canada
• Martine Souffrant, Canada
• Michèle Vincent Félix, Canadaa
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Demann pou tèks

Haïti Perspectives
Revi tematik GRAHN

 Vol. 6, no 1, Prentan 2017 

CHANJMAN KLIMATIK
Demann pou tèks

Chanjman klimatik nou konstate pandan 10 ane ki sot pase yo rive akoz divès aksyon lèzòm. 
Nou atann nou yo ap kontinye nan ane ki ap vini yo. Pwoblèm sa a se yonn nan gwo defi 

pou planèt nou an. Fenomèn sosyal epi anviwonnmantal san paarèy sa a parèt prensipalman sou 
fòm ogmantasyon tanperati nòmal tè a, chanjman nan kantite dlo sou tout fòm ki rive sou tè a, 
ogmantasyon nivo dlo lanmè a, epi pi li lakòz pi plis katastwòf natirèl nou pa abitye wè ap frape 
latè. Tout fenomèn natirèl ekstrèm sa yo tounen menas pou pi fò sistèm sosyoyekolojik estratejik 
peyi devlope yo, ki responsab pwoblèm lan, ansanm ak peyi ki sou wout devlopman yo.
Nan kaye tematik sou chanjman klimatik yo, nou ap chèche solisyon ki kab fè moun reflechi 
pandan yo idantifye kèk solisyon pou fenomèn sa a nan tout dimansyon li epi eseye reponn 
kesyon nou pral poze la yo.

• Èske nou pa ta dwe rekonsidere koze pou abòde lit kont chanjman klimatik yo sou plan 
miltilateral la ?

• Kisa ki kab fèt oubyen ki fòm yon vrè jistis klimatik ka pran ?
• Kouman nou kab ankouraje tranzisyon pou nou rive nan yon aniwonnman chaje ak plant ki 

kab reziste devan chanjman klimatik yo ?
Nou ap chèche tèks ki kab reponn kesyon sa yo avèk objektivite. Moun ki enterese yo kapab voye 
yon rezime tèks yo a pa pi ta pase 30 novanm 2016. Tèks la kab genyen apeprè 300 mo kote yo ap 
prezante lide pa yo bay Koyeditè yo :

• Kénel Délusca : kenel.delusca@gmail.com
• M.M. Regina Kansole : dieutrinity@hotmail.fr

Otè atik la ap resevwa yon nòt pou yo di li si yo aksepte oubyen si yo pa aksepte tèks la nan dat 
15 desanm 2016 pou pi ta. Si Koyeditè yo aksepte rezime a, otè a dwe voye tout atik la pou Koye-
ditè yo pa pi ta pase 15 fevriye 2017. Atik la pa dwe depase 20 000 mo,
Nan dat 15 mas 2017 otè yo ap resevwa yon mesaj ki enfòme yo atik la ap parèt nan revi a.
Kayte tematik sa a dwe parèt nan mwa avril 2017.

Editè envite
• Kénel Délusca, Ph.D, Canada
• Michelline Marie Regina Kansole, 

Taïwan

Komité editoryal
• Christopher Bryant, Ph.D, Canada
• Frito Dolisca, Ph.D, USA
• Evens Emmanuel, Ph.D, Haïti
• Marc Josué, Haïti
• Carlo Prévil, Ph.D, Canada
• Sebastian Weissenberger, Ph.D, 

Canada
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FÒMASYON PWOFESYONÈL EPI TEKNIK  
AN AYITI
Demann pou tèks

N an kaye tematik sa a, nou ta renmen resevwa tèks sou fòmasyon
pwofesyonèl epi teknik an Ayiti. Nou ta renmen jwenn lòt refleksyon ak analiz sou kesyon sa 

yo san nou pa limte nou ak yo sèlman :
• Nan ki eta ouvèti pou fòmasyon pwofesyonèl epi teknik ayisyen ye aktyèlman nan vil pwo-

vens yo epi toupatou nan peyi a epitou kisa nou konnen sou disponiblite travay pou moun ki 
diplome nan chan aksyon sa yo ?

• Kisa nou konnen sou kantite resous moun, materyèl, resous sou fòm lajan ki disponib pou 
lekòl epi sant fòmasyon pwofesyonèl epi teknik ayisyen yo yon fason pou nou amilyore epi 
estabilize yon bon jan finansman divèsifye pou yo ?

• Kisa nou konnen sou bezwen espesifik epi karakteristik kiltirèl, natirèl epi endistriyèl ki espe-
sifik pou rechèch travay pwofesyonèl epi teknik nan divès rejyon anndan Ayiti ?

• Avèk sitiyasyon kote pakèt Ayisyen ap kite peyi a pou yo ale nan peyi etranje epi apre gou-
dougoudou a, ki jan nou ap konsidere bezwen espesifik moun ki pou kont yo nan fè levasyon 
pitit yo, moun ki andikape yo epi moun ki pa kab deplase fasilman yo ?

Moun ki enterese yo kapab soumèt tèks yo nan dat 15 desanm 2016 pou pi ta. Tèks yo ap prezante 
a dwe genyen 250 pou rive 350 mo pou yo voye pwopozisyon yo pou koyeditè yo :

• Schallum Pierre : schallum.pierre@isteah.ht
• Claude Julie Bourque : bourque.cj@gmail.com

Koyeditè yo ap voye di moun ki soumèt tèks yo, si yo aksepte tèks sa yo oubyen si yo pa aksepte 
yo pa pi ta pase 22 desanm 2016. Si yo aksepte rezime a, yo ap tann tout atik la (20 000 mo pou pi 
plis)nan dat 15 fevriye 2017 pou pi ta.
Otè tèks yo ap resevwa yon lèt ki endike yo koyeditè yo aksepte tèks yo ekri a pa pi ta pase 15 mas 
2017. Kaye tematik sa a ap parèt nan mwa jen 2017.

Editè envite
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Canada
• Schallum Pierre, Ph.D., Haïti

Komité editoryal
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BYENNÈT AK SANTE : ENFIMYÈ AYISYEN 
QUEBEC AK AYITI

Demann pou tèks

S itiyasyon sistèm sante an Ayiti mande yon bon jan ajisteman. Alòske, anpil travayè nan domèn 
sante ki soti nan peyi sa a, tout kalite pwofesyon ap travay depi lontan nan Quebec ak lòt peyi 

tout kote nan mond la menm jan ak rasanbleman Enfimyè ak enfimyè -oksilyè ayisyen Monreyal 
k ap selebre nan mwa septanm pwochen an 40 an egzistans yo.
Nan nimewo sa a, nou vle degaje kèk liy anplis nan analiz ak pwopozisyon sou pwoblèm sa yo, san 
nou pa limite tèt nou :

• Ki sa ki pou ta devlope epi kijan pou n fè pou rive byen defann dwa moun yo, detaye règle-
man pou n rive kreye yon lòd pwofesyonèl enfimyè ?

• Ki fòmil nou ta dwe mete chita pou n amelyore fòmasyon enfimyè yo an Ayiti ?
• Kouman pou n met tèt ansanm pou n jwenn mwayen pou rezoud pwoblèm yo epi mete 

kanpe yon sistèm sante tout bon an Ayiti ?
• Ki wòl rasanbleman enfimyè ayisyen nan Monreyal ta kapab jwe nan prevansyon kont on seri 

maladi, nan tèt kole ak enfimyè nan peyi a ?
Kandida ki enterese dwe soumèt, pou pita, 15 mas 2017 yon tèks ki ka gen pou pi piti 250, pou pi 
plis 350 mo bay Piblikatè yo pou pwopoze kontribisyon yo :

•  Lucille Charles : l.ch6509@hotmail.com
•  Marlène Rateau : marlenerateau@bell.net

Y ap fè yon notifikasyon yo aksepte oswa rejè nan rezime a ap voye pa pi ta pase 31 mas 2017. Si 
yo aksepte rezime a, yo ta dwe atik la tout antye (20 000 mo yo) dwe soumèt pa pita pase 30 avril, 
2017. Nan dat 31 me 2017 pou pita, moun ki ekri tèks yo ap jwenn yon nòt final pou di yo si tèks 
la aksepte. Nimewo kaye tematik sa a dwe parèt na mwa septanm 2017.

Editè envite
• Lucille Charles, Haïti
• Marlène Rateau, Canada
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• Marie-Lucie Calixte, Canada
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CLIMATIC CHANGES
Call for Papers

Human-induced climate change observed during the past decades and anticipated for the 
future temporal horizons is one the major challenges faced by our planet. This unprece-

dented social and environmental phenomenon, mainly characterized by an increase in global 
average temperature, a modification of the precipitation regimes, a rise in global sea level and an 
increased frequency of extreme events, threatens most of the strategic socio-ecological systems 
within the developed countries which contributed the most to the issue but also those of the deve-
lopings countries which are the most impacted.
This special issue on climate change seeks at generating ideas and contributing to the identifica-
tion of potential solutions to the phenomenon by trying to answer the following key questions :

• Does the multilateralism in the domain of climate change need to be reviewed ?
• What form should take a real climate justice regime ?
• How to foster the transition towards a green economy more resilient to climate change ?

We are requesting contributions that bring sound and objective answers to the above-mentioned 
questions. Authors should submit an abstract with a maximum of 300 words by November 30, 
2016 to the co-editors : 

• Kenel Delusca : kenel.delusca@gmail.com
• M.M. Regina Kansole : dieutrinity@hotmail.fr

Notification of acceptance/rejection will be sent to the corresponding author(s) by December 15, 
2016, and the full paper (20,000 words/max.) of the accepted abstracts should be submitted by 
February 15, 2017.
Authors will receive feedback from the editorial board by March 15, 2017. The issue will be 
published in April 2017.

Invited Co-editors
• Kénel Délusca, Ph.D, Canada
• Michelline Marie Regina Kansole, 

Taïwan

Editorial Committee
• Christopher Bryant, Ph.D, Canada
• Frito Dolisca, Ph.D, USA
• Evens Emmanuel, Ph.D, Haïti
• Marc Josué, Haïti
• Carlo Prévil, Ph.D, Canada
• Sebastian Weissenberger, Ph.D, 

Canada
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PROFESSIONAL AND TECHNICAL TRAINING  
IN HAITI

Call for Papers

This Thematic Guidance Note focuses on professional and technical training in Haiti. Our 
goal is to find complementary tracks of analysis and proposals related, but not limited to, the 

following questions :
• What is the current state of the supply of professional and technical training at the regional 

and national level in Haiti, and what do we know about the employment outcomes for gra-
duates of these training programs ?

• What do we know about the human, material and financial resources available to Haitian 
professional and technical schools and centers, and how can funding be improved, stabilized 
and diversified ?

• What do we know about the specific needs and the cultural, natural and industrial characte-
ristics of the professional and technical employment market in the different regions of Haiti ?

• With the massive departure of Haitians abroad and after Goudougoudou, how can we take 
into account the specific needs of single mothers and persons with reduced mobility ?

Interested scholars must submit a 250 to 350 words proposal by December 15, 2016 to the  
co-editors :

• Schallum Pierre : schallum.pierre@isteah.ht
• Claude Julie Bourque : bourque.cj@gmail.com

Authors will be notified of the approval status of their proposal by December 22, 2016. If the 
abstract is accepted, the entire article (20,000 words maximum) must be submitted no later than 
February 15, 2017. Notifications of final acceptance will be sent to the authors by March 15, 
2017. The publication of this Thematic Guidance Note is scheduled for June 2017.

Invited Co-editors
• Claude Julie Bourque, Ph.D., 

Canada
• Schallum Pierre, Ph.D., Haïti

Editorial Committee
• Christelle Lison, Ph. D. Canada
• Edgar Prévilon, Haïti
• Pierre Marcel Gabaud, Haïti
• Louis Délima Chery, Haïti
• Innocent Frédérick, Haïti
• Ronald Estrade, Canada
• Sylvain Bourdon, Ph. D., Canada
• Roger Charles, Haïti
• Jean Gérard Pierre, Haïti
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Invited Co-editors
• Lucille Charles, Haïti
• Marlène Rateau, Canada

Editorial Committee
• Nadine Beauger, Ph.D. Canada
• Marie-Lucie Calixte, Canada
• Édith Comeau Georges, Canada
• Wilmina Détournel, Canada
• Lisette Doleyres, Canada
• Marlène Ducheine, Canada
• Katia Henrys, Haïti
• Alain Lesage, MD Canada
• Marie-Hélène Luly,Canada
• Claude Manigat, MD Canada
• Emmanuela Morency, Canada
• Martine Souffrant, Canada
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Haïti Perspectives
GRAHN’s Thematic Review

Vol. 6, No. 3, Fall 2017

WELL-BEING AND HEALTH : HAITIAN NURSES 
QUEBEC AND HAITI
Call for Papers

The state of the health system in Haiti requires adjustments in many ways. Yet several health 
workers from this country, from different professions, have been working for many years in 

Quebec and elsewhere in the world, including the Ralliement des Infirmières et Infirmières Auxi-
liaires Haïtiennes de Montréal who will celebrate its 40 Years. In this issue, we want to identify 
additional tracks of analysis and proposals on the following issues, without limiting ourselves :

• What should be the arguments to be developed and the nature of the advocacy to be articu-
lated in order to arrive at the creation of a professional order of nurses ?

• What measures should be put in place to improve the training of nurses in Haiti ?
• How can we balance our efforts to find viable solutions to a more adequate health system in 

Haiti ?
• What role could the Ralliement des Infirmières et Infirmières Auxiliaires Haïtiennes de 

Mont real play in the prevention of certain diseases, in collaboration with nurses in the home 
country ?

Interested persons should submit, by 15 March 2017, a text of 250 to 350 words presenting their 
proposal for contributions to the co-publishers :

• Lucille Charles : l.ch6509@hotmail.com
• Marlène Rateau : marlenerateau@bell.net

A notification of acceptance or rejection of the abstract will be sent by March 31, 2017. If the 
abstract is accepted, the entire article (20,000 words maximum) must be submitted no later than 
April 30, 2017. Notifications of final acceptance will be sent to the authors by May 31, 2017. The 
publication of this thematic book is scheduled for September 2017.
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Les activités de recherche et d’enseignement aux cycles supérieurs 
en génie informatique et génie logiciel permettent de faire avancer 
les connaissances dans des axes de pointe et de former des 
diplômés de haut niveau pour soutenir la croissance de l’économie 
basée sur le savoir.

Nos programmes d’études

L’enseignement aux cycles supérieurs au département se divise en :

 Doctorat en génie informatique (Ph.D.) ;

 Maîtrise recherche en génie informatique (M.Sc.A.) ;

 Maîtrise cours en génie informatique (M. Ing.) ;

 Maîtrise (ou DESS) modulaire en génie informatique

  option réseautique ;

 Diplôme d’études supérieures spécialisées en génie informatique  
(DESS).

Nos professeurs

Le département compte 30 professeurs de réputation internationale 
et dynamiques en recherche.

Nos axes de recherche :

La réseautique et l’informatique mobile, la recherche en systèmes 
embarqués, les systèmes intelligents, les systèmes de simulation 
numérique et de visualisation, le génie logiciel et les méthodes 
d’ingénierie appliquée aux systèmes logiciels.

HP 05-4 C vert foret.indd   2 17-04-21   11:04



Revue thématique

PERSPECTIVES
HAITI

Volume 5 • Numéro 4 • Hiver 2017

H
A

IT
I 

P
E

R
S

P
EC

TI
V

E
S

 
Vo

lu
m

e 
5

 •
 N

u
m

ér
o 

4
 •

 H
iv

er
 2

0
1

7
Af

riq
ue

 /E
ur

op
e :

 10
 € 

Am
ér

iq
ue

s :
 10

 $

Agriculture,  
sécurité alimentaire 
et réduction  
de la pauvreté

HP 05-4 C vert foret.indd   1 17-04-21   11:04


	Éditorial
	De la sécurité alimentaire 
à la sécurité économique, 
une question d’autonomie de peuple
	Bénédique Paul


	Editoryal
	Sòti nan sekirite alimantè 
pou rantre nan sekirite ekonomik, 
yon kesyon otonomi pou yon pèp
	Bénédique Paul


	Cahier thématique
	Agriculture, sécurité alimentaire 
et réduction de la pauvreté
	Bénédique Paul et Joseph N. Pierre

	Le mot des coéditeurs
	Bénédique Paul et Joseph N. Pierre

	Pawòl Koyeditè yo
	Bénédique Paul epi Joseph N. Pierre

	Contribution de l’agriculture et des sources 
de revenu non agricoles à la sécurité alimentaire des exploitations agricoles familiales d’Haïti : Cas de la commune de Jean-Rabel
	Alix Daméus et Jean Ribert François

	La vulgarisation agricole : 
un outil de réduction 
de l’insécurité alimentaire en Haïti ?
	Jevensky J. Maxime et Bénédique Paul

	« Arroser », un premier pas… 
pour sortir de l’insécurité alimentaire
	Jean-Baptiste Anténord, Etienne Billette de Villemeur et Justin Leroux

	L’aflatoxine menace-t-elle 
la sécurité alimentaire en Haïti ?
	Étude du cas de la contamination de l’arachide
	Bénédique Paul, Lemâne Delva, Yvens Philizaire

	Propositions pour la réforme 
et la modernisation de l’agriculture haïtienne
	Joseph N. Pierre


	Appel à contribution
	Changements climatiques
	Formation professionnelle 
et technique en Haïti
	Bien-être et santé :  infirmières haïtiennes du Québec et d’Haïti


	Demann pou tèks
	Chanjman klimatik
	Fòmasyon pwofesyonèl epi teknik 
an Ayiti
	Byennèt ak sante : enfimyè ayisyen Quebec ak Ayiti


	Call for papers
	Climatic Changes
	Professional and Technical Training 
in Haiti
	Well-being and health : Haitian nurses Quebec and Haiti


	toc-Subsection--1
	toc-Subsection--2
	toc-Section--2
	toc-Subsection--3
	toc-Subsubsection--1
	toc-Subsubsection--2
	toc-Subsubsection--3
	toc-Section--3
	toc-Subsection--5
	toc-Subsubsection--4
	toc-Subsubsection--5
	toc-Subsection--6
	toc-Subsubsection--6
	toc-Subsubsection--7
	toc-Section--4
	toc-Subsection--7
	toc-Subsection--8
	toc-Subsection--9
	toc-Section--5
	References
	toc-Appendix-A
	toc-Subsection-A.2

