


 Grande diversité de l’occupation du sol et des activités 

économiques et non économiques 

 Meilleure qualification de l’agriculture(bien utiliser la terre,  mobiliser 

l’eau, s’orienter vers des techniques efficaces, dynamiser les filières, rénover le 

cadre institutionnel, intégrer le territoire, systématiser la participation,…)

 Prise en compte des dynamiques locales, des vocations 

locales, des produits de terroirs et leur valorisation 

 Accroitre la compétitivité  et l’attractivité des territoires, 

 Cibler la durabilité environnementale, économique, sociale 

et culturelle

 Retenir le maximum de la valeur ajoutée sur le territoire
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 L’élaboration d’un outil de mesure et d’un

référentiel des spécificités, des contraintes et

des atouts, des efforts et des réalisations

accomplis en matière de développement

agricole et rural , qui couvre les différentes

régions devient de plus en plus nécessaire afin

d’apporter un éclairage à l’élaboration des

politiques publiques et pour orienter les stratégies

d’intervention et cadrer les actions et les projets.

 Les opérations du Recensement General de

l’Agriculture s’inscrivent dans cette optique.
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 Former, informer et éclairer des acteurs et les

décideurs;

 Développer la réactivité institutionnelle  publique 

, privée , associative;

 Revitaliser les communautés rurales;

Accroître la capacité d’absorption du capital par

le secteur agricole et le monde rural;

 Faciliter la formulation et la mise en œuvre de

projet au niveau national, local ou individuel,
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 Collecter, traiter et diffuser des données 
structurelles sur le secteur agricole et aux 
entités territorialités ; 

 Base du dispositif statistique permettant  
l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi 
évaluation des stratégies et des politiques de 
développement agricole et rural;

 Étudier les problèmes de la pauvreté rurale;

 Constituer des bases de sondage pour des 
enquêtes thématiques;

 Constituer un espace de dialogue et de 
concertation entre acteurs et institutions.
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 Concerne les 570 sections communales

 S’adresse a un panel représentant les 

principaux acteurs de chaque section.

 CASEC et représentants des ASEC 

 Personnes leaders (agriculture, élevage et autres)

 Personnes ressources

 Réalisée en juillet 2008.

 Contribution active des collectivités 

territoriales.

 151 animateurs et plus de 6000 panelistes 

mobilisés. 6MARNDR/RGA



1. Caractéristiques générales

2. Caractéristiques agricoles

3. État de l’environnement

4. Routes et enclavement

5. Eau et électricité

6. Accès aux infrastructures de base

7. Unités de transformation et artisanat

8. Principaux marchés de la section

9. Sites et festivités

10. Activités économiques, emploi et vocations

11. Accès aux intrants, au conseil et au crédit

12. Cohésion sociale, intégration et conflits

13. Sécurité alimentaire

14. Perspectives de développement

15. Habitations 
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Résultats disponibles.
 Tableaux statistiques par département et au niveau 

national

 Cartes thématiques

 Préparation de résultats spécifiques à la demande

Résultats en préparation.
 Accès convivial aux informations agrégées et par SC

 Elaboration d’indicateurs de développement rural

 Mise à disposition des résultats : dépliants, recueil 
statistique, site web,.

Résultats en perspective .

 actualisation  périodique des données reste à 
envisager (tout les 2 ou 3 ans)
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 Topographie dominante : 
 Mornes : 73% des SC

 Plaines :  20% des SC

 ménages agricoles : 
 57%  des SC ont plus de 90% de ménages agricoles et 

80%  des SC ont plus de 80% de ménages agricoles 

 Assemblées et implication de la femme:

 43% des assemblées locales n’ont pas de présence 

féminine ,

 38% ont une seule femme

 19% ont 2 femmes et plus
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 Terres agricoles utilisées.

 Exploitation maximale (plus de 80% de la superficie totale de la SC) 
au niveau de 19% des SC;

 Exploitation consistante (entre 60% et 80%  de la superficie totale) au 
niveau  de  50% des SC ;

 Exploitation moyenne (entre 40% à 60% de la superficie totale  de la 
SC) au niveau de 20 % des SC;

 Globalement, l’agriculture mobilise plus de 40% de la superficie 
totale au niveau de 89%  des sections communales .

 Évolution des Superficies agricoles (5 dernières années).
 23% des SC ont vu la superficie destinée à l’agriculture diminuée de 

plus de 10%;

 43%  des  SC ont vu la superficie destinée à l’agriculture diminuée de 
moins de 10%;

 Au total les 2/3 des SC ont constate une régression de la superficie  
agricole utilisée.
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 Terres agricoles abandonnées

 80% des SC ont relevé un abandon des terres agricoles 
supérieur à 5% de la Superficie agricole utilisable

 Principales raisons de l’abandon des terres agricoles

 La dégradation des sols  est évoquée par 31% des SC  
avec un pourcentage maximum de  40% relevé à l’ 
Ouest

 L’accès à l’eau  est évoqué par 24% des SC avec un 
pourcentage maximum de 40% relevé  à l’Artibonite

 La main d’œuvre  est évoquée par 16% des SC avec  
des  pourcentages maximums relevés au  N-ouest (31%) 
et à la Gde Anse (30%)

 Le cout des intrants est évoqué par 7%  des SC avec un 
pourcentage maximum (17%) relevé  au Sud;

 L’écoulement des productions  est évoqué par 6%  des 
SC : avec un pourcentage maximum de 19% relevé à la 
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 Mais culture principale pour 57,5% des SC.

 Haricot culture principale pour 48,8% des SC.

 Mangues production principale pour  12,8,% des SC.

 Autres céréales culture principale pour  11,1% des SC.

 Maraicher culture principale pour  8,1% des SC.

 Riz culture principale pour  7,7% des SC.

 Café production principale pour  7,4% des SC.

 La production du Charbon est considérée  comme 

une activité principale au niveau de  29,8% des 

Sections Communales   et comme activité secondaire 

pour 56,7 %.     
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Cartes de répartition géographique 

des cultures d’haricot, de riz et du 

café et de la production du 

charbon
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 Bovins

 Cheptel bovin dépassant les 5000 têtes pour 25% des SC;

 Cheptel bovin avec un effectif compris entre 2000 et 5000 

pour 28%  des SC;

 Cheptel bovin en diminution pour 56 % des SC.

 Caprins

 Cheptel caprin dépassant les 5000 tètes pour 46% des SC;

 Cheptel caprin dépassant les 2000 tetes pour 70% des SC;

 Cheptel caprin en diminution pour 55% des SC.

 Porcins

 Cheptel  porcin dépassant les 5000 tetes pour 22% des SC;

 Cheptel porcin en diminution pour 66% des SC.
19MARNDR/RGA



 Prépondérance de l’aviculture

 Prépondérance de l’élevage des porcins

 Prépondérance de l’élevage  des bovins

 Prépondérance de l’élevage des caprins

 Prépondérance de l’élevage des ovins

 Prépondérance de l’élevage des équins
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 Ramassage des ordures effectif au niveau de 3% des SC

 Destination  des ordures
 Entreposage des ordures dans un dépôt au niveau de4%  des 

SC;

 Eparpillement des ordures au niveau de 77%  des SC en 
moyenne, 56% au Sud et 90% au Nord .

 Brulis des ordures au niveau de 16% des SC en moyenne avec 
une variation 8% Nord-Ouest   et 38% au Sud

 Existence de surface boisée et intensité de coupe de bois
 Surface boisée  déclarée au niveau de 29% des SC en moyenne 

avec une variation de 16% au nord et 43% à l’Artibonite;

 Forte intensité de coupe  déclarée au niveau de 78% des SC 
avec un maximum de 90% au Sud-est et au  Nord-ouest.

 Existence de carrières au niveau de 70 % des SC  en 
moyenne avec un maximum de 86% au Nord-est et   à 
Nippes.

 Inondations courantes au niveau de 28 % des SC  en 
moyenne avec un  des maximums   au sud (45 %) et au 
nord (37%) 

 Sécheresses déclarée  courante au niveau de 45 % des SC 
avec des  maximums à Artibonite (57%)  et au  Sud-est 
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 Marché principal
 Distance pour  se rendre au marché principal inferieur à 5 Km pour  33% des 

SC;

 Distance pour  se rendre au marché principal supérieur  à 10 Km pour 40% des 
SC

 Praticabilité permanente  des routes d’accès pour seulement 28% des SC ;

 Routes d’accès  impraticable plus de 3 mois pour pour 30% des SC .

 Marché secondaire
 Distance pour  se rendre au marché secondaire inferieur à 5 Km pour 25% des 

Sc

 Distance pour  se rendre au marché secondaire supérieur  à 10 Km pour 47%
des SC ;

 Praticabilité permanente  des routes d’accès pour seulement 30% des SC ;

 Routes d’accès  impraticable plus de 3 mois pour 30% des SC .

 Chef lieu de la commune
 Distance inférieur à 5 Km pour s’y rendre pour 29% des SC

 Distance supérieur à 10 Km pour s’y rendre pour 41%  des SC .

 Chef lieu département
Distance supérieur 50 Km pour s’y rendre pour 35% des Sc
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 Ecole primaire : Existence au niveau de  97% de SC 

 Ecole secondaire  : Existence   dans 67% des SC,   En moyenne 13 Km 
de distance à parcourir pour y accéder  pour les autres SC

 École professionnelle : Existence dans 37% des SC, En moyenne 23 
Km de distance à parcourir pour y accéder pour les autres SC. 

 Unité de sante : Existence dans 68% des SC, En moyenne 12 Km de 
distance à parcourir pour y accéder pour les autres SC. distance 
moyenne.

 Pharmacie : Existence dans 57% des SC, En moyenne 14 Km de 
distance à parcourir pour y accéder pour les autres SC. 

 Bureau d’Etat civil : Existence 60% des SC, En moyenne 13 Km de 
distance à parcourir pour y accéder pour les autres SC. 

 Tribunal  de paix : Existence 60% des SC, En moyenne 14 Km de 
distance à parcourir pour y accéder pour les autres SC. 

 Poste : Existence dans 36% des SC, En moyenne 23 Km de distance à 
parcourir pour y accéder pour les autres SC. 

 Téléphone fixe : Existence 35% des SC, En moyenne 24 Km de 
distance à parcourir pour y accéder pour les autres SC. 

 Téléphone portable : Pas de couverture pour 16% des SC : 
Pourcentage maximum Grande-anse (32%) et centre (26%) et
couverture partielle pour 63% des SC

 Internet (lieu public) :  Existence dans 17% des SC. 

Station d’essence :  Existence dans 32% des SC.
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 Utilisation élevée de la m-o

 Première saison pluvieuse : Homme  : 91% des SC, Femme : 34% 

des SC, enfant  pour 11% des SC.

 Première saison sèche : Homme  : 48% des SC, Femme : 15% des 

SC, enfant  pour 6% des SC. 

 Deuxième saison  pluvieuse: 78% des SC, Femme : 22% des SC, 

enfant  pour 10% des SC. 

 Deuxième saison sèche: 37% des SC, Femme : 19% des SC, enfant  

pour 4% des SC. 

 Utilisation élevée des eskwads : 68% des SC  en 1 ère saison 

pluvieuse et 53% des SC en 2 éme saison pluvieuse

 Utilisation élevée des  Kombits : 42% des SC  en 1 ère saison 

pluvieuse et 36% des SC en 2 éme saison pluvieuse,
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 Émigration: Considérée Importante pour 61% des SC, avec  des  

maxima au centre (80%) au Sud-est (74%) au Sud (73%) et au Nord-

ouest (72%)

 Principale Destination : 

 République Dominicaine : (70% des SC)  avec des maxima au centre 

et Nord-est  (100%) et  au Nord (98%);

 USA : (18% des SC) avec  des  maxima a la Grande-anse  (59%) et  

au Sud (46%);

 Iles Caraïbes :  ( 8% des SC ) avec un maximum  au N-ouest (32%);

 Canada : (2% des SC) avec un maximum de 8% au Sud-est; 

 France : (2% des SC) avec un maximum de 8%  au le sud.

 Immigration vers  Port au Prince  (57% des SC) avec des 

maxima pour  Nippes (97%) , Grande-anse (96%) et Sud (87%) ,

 Immigration principalement vers Chef  lieu du 

département : (17%  des  SC) avec des maxima  au Nord (51%) et  

Nord-ouest (44%)
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 Activités principale et secondaires : 
 Mais :  activité principale pour 57% des Sc et  secondaire pour 38% des SC, 

 Haricot : activité principale pour 47% des Sc et  secondaire pour 46% des SC

 Charbon ; activité principale pour 30% des Sc et  secondaire pour 57% des 
SC

 Elevage bovin : activité principale pour 25% des Sc et  secondaire pour 65% 
des SC

 Elevage caprin/ovins : activité principale pour 23% des Sc et  secondaire 
pour 69%

 Elevage porcin : activité principale pour 12% des Sc et  secondaire pour 77% 
des SC

 Aviculture : activité principale pour 12% des Sc et  secondaire pour 69% des 
SC.

 Evolution des activités économiques principales:
 En progression : 

 Charbon pour 90% des SC,  transformation  pour 75% des 
SC,  Commerce  pour 85%des SC, Elevage bovin  pour 
53% des SC, Elevage Caprin/ovin pour 51%.  

 En régression : 

 Café pour 81% des SC, Apiculture pour 67% des SC, 
Aviculture pour 53% des SC et le  maraichage pour 50% 
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Principale implication : Commerce (70% 
des SC), Artisanat (50% des SC), Transformation 
(50% des SC), Aviculture (35% des SC), 
Maraichage (26% des SC) et Elevage porcin 
(19% des SC)

Participation reconnue : : cultures de 
mais,  de riz, de sorgho, de café, d’haricot,  de 
manguier, des fruits de même que  
restauration, charbon.
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Ensemble du pays

Activité Économique
Principale Secondaire Résiduelle Inexistante

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %

Production maraîchère 46 8.1 207 36.3 188 33.0 129 22.6

Riziculture 44 7.7 104 18.2 94 16.5 328 57.5

Productions de mais 328 57.5 219 38.4 14 2.5 9 1.6

Productions d'autres céréales 63 11.1 282 49.5 77 13.5 148 26

Productions de haricot 267 46.8 262 46 22 3.9 19 3.3

Autres Productions végétales 62 10.9 395 69.3 71 12.5 42 7.4

Production de café 42 7.4 147 25.8 217 38.1 164 28.8

Productions de mangues 73 12.8 312 54.7 123 21.6 62 10.9

Productions d'autres fruits 35 6.1 388 68.1 104 18.2 43 7.5

Élevage de bovin 141 24.7 374 65.6 49 8.6 6 1.1

Elevage d'ovins et caprins 133 23.3 394 69.1 34 6.0 9 1.6

Élevage de porcins 70 12.3 438 76.8 49 8.6 13 2.3

aviculture 66 11.6 393 68.9 74 13.0 37 6.5

Apiculture 3 0.5 161 28.2 250 43.9 156 27.4

Transformation des prod. agricoles 16 2.8 106 18.6 116 20.4 332 58.2

Commerce 119 20.9 371 65.1 51 8.9 29 5.1
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 1ere saison pluvieuse 15% des SC au niveau 

national

 Des Maxima au Sud–est (32%),  au centre (29%) et 

au Nord-ouest (28%)

 1ere saison sèche   39% des SC au niveau national 

 Des  maxima  au Sud 57% et au Nippes46%

 2eme saison pluvieuse 14% des SC au niveau 

national

 Des  maxima au  Nord-Est 28%

 2eme saison sèche  39% des SC au niveau national

 Des maxima  au Sud-Est 64% et au Sud 58% 37MARNDR/RGA
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 Solidarité  très élevée 
 Tragédies familiales  pour 46% des SC, 

 Activités culturelles pour  28% des SC,  

 Activités agricoles pour  23% des SC, 

 Intempéries pour  21% des SC

o Solidarité faible ou inexistante:

 Routes et infrastructures pour  32% des SC, 

 Ressources  naturelles pour  50% .des SC

 Solidarité   au niveau des activités agricoles
 Elevée pour  23% des SC, avec des maxima au Nord-est 

(39%), et à Nippes (30%),

 Faible Pour  17% des SC , avec des  maxima à l’Artibonite 
(30%) et à  l’Ouest (20%)
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 Violences et conflits significatifs
 Question foncière : pour 68% des SC,

 Question conjugales:  pour 66% des SC, 

 Régulation du marche : pour 53% des SC, 
 Vol : pour  53% des SC   (en progression) , 

 Viol: pour  50% des SC, (en régression) ,

 Meurtres:  pour  53% des SC (en régression)  

 Accès à l’eau:  pour  40% des SC, 

 Accès  autres ressources naturelles: pour  33%  des SC  (en 
progression)

 Source principale et secondaire de conflits et 

violences.
 Foncier : principale (pour 37% des SC) et secondaire ( pour  24% des 

SC),
 Politique: principale (pour 30% des SC) et secondaire (pour  21% des 

SC).

 Invasion bétail : principale (pour 16% des SC) et secondaire  pour 25%

 Niveau d’éducation: principale (pour 11% des SC) et secondaire pour  
9% 
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