
a coopération entre Haïti et le Vietnam se 

renforce de plus en plus. Lors de sa visite 

en terre vietnamienne, du 21 au 24 juillet, 

accompagné notamment du titulaire du 

Ministère de l'Economie et des Finances, Wilson 

Laleau, le Ministre de l'Agriculture des Ressources 

Naturelles et du Développement Rural Thomas 

Jacques a paraphé avec son homologue 

vietnamien, Dr. Hoang Van THANG, un protocole 

d'entente, visant à établir la coopération agricole 

entre les deux pays.

Cet accord porte sur la recherche, la mécanisation 

et la production agricole, particulièrement la 

culture et la transformation du riz paddy.  Il 

concerne aussi le développement, la gestion de 

l'irrigation, l'aquaculture et tout autre axe jugé 

important par les deux parties.

Le Ministre Thomas Jacques en a profité pour
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Depuis l'entrée en vigueur des mesures d'interdiction de produits avicoles 
venant de la République voisine, de nombreux haïtiens se montrent prudents 
face à la consommation d'œufs et de poulets. Ce qui n'est pas sans incidence 
sur la vente de ces aliments produits par des agriculteurs haïtiens.

Conscient de cette situation, le Ministère de l'Agriculture des Ressources 
Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) a entrepris une série de 
visites dans des fermes de productions avicoles dont le JAVEK et l'AHPEL 
(association haïtienne pour la promotion d'élevage), en vue de s'enquérir des 
conditions de productions et rassurer la population sur la consommation des 
œufs et poulets haïtiens.

Le Secrétaire d'Etat à la production animale, Michel Chancy a informé, au 
cours de ces visites à JAVEK et à AHPEL, ce 5 août 2013, que le MARNDR 
dispose d'un mécanisme de contrôle et des mesures sanitaires en vue 
d'améliorer la production locale. Il a appelé la population à consommer en 
toute quiétude les produits avicoles locaux. Ce qui, selon lui, peut contribuer 
à l'essor de l'économie nationale et à la relance de la production locale que 
prônent le Premier Ministre Laurent S. Lamothe et le Président Michel 
Joseph Martelly, à travers le Ministère de l'Agriculture, ayant à sa tête, 
l'Agronome Thomas Jacques.

/agriculture.gouv.ht agricultureht@gmail.com Agriculture Haiti@infoMARNDR

Suivez les actions du MARNDR sur les réseaux sociaux:

L'Artibonite : 
Grand bénéficiaire des 
actions gouvernementales 
en matière agricole

Le MARNDR renforce  
son service de Quarantaine

Baisse de consommation 
des produits avicoles en 
Haïti: Une préoccupation 
pour le MARNDR

21,5 millions de dollars pour 
la sécurité alimentaire dans 
le pays

Selon le ministre de l'économie et des 
finances, Wilson Laleau ce montant sera versé 
dans des projets agricoles particulièrement 
dans les départements du Sud et de l'Ouest. Le 
projet vise entre autres à contribuer à « 
améliorer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle avec l'aide de la population 
locale à travers 3 filières: la banane plantains, 
les œufs et le mais », a indiqué le ministre 
Laleau. Selon lui, le projet va également 
contribuer à augmenter les revenus de 
paysans.

« Augmentation des volumes et de la qualité 
des produits vendus sur les différents marchés 
dans les deux départements ; Amélioration des 
conditions de travail de la population cible et 
de la qualité des repas distribués dans les 
cantines scolaires; Renforcement des 
capacités du Ministère de l'Agriculture et des 
opérateurs locaux », sont parmi les résultats 
attendus à travers ce projet, a souligné le 
titulaire du MEF.

Pour sa part, le Directeur Général du Ministère 
de l'Agriculture des Ressources Naturelles et 
du Développement Rural Pierre Guy 
Lafontant, a indiqué que ce projet va couvrir 
environ 2.000s hectares de terre dans la région 
du Sud.

Aussi, croit-il, avec ce projet, ce sera 
l'occasion, pour faciliter le programme 
d'incitation des intrants, et renforcer des 
services techniques du Ministère.

L'ambassadeur de France en Haïti Patrick 
Nicoloso a renouvelé l'engagement du 
gouvernement français d'accompagner Haïti 
dans ce projet, qui va permettre, selon lui, de 
redynamiser le secteur de l'agriculture en 
Haïti.

La consommation des produits avicoles a nettement baissé dans le pays 
depuis l'annonce des mesures d'interdiction de l'importation de ces produits 
en provenance de la République Dominicaine. Des éleveurs appellent à la 
sensibilisation de la population sur la qualité des œufs et poulets produits en 
Haïti.

Le secrétaire d’Etat Michel Chancy en visite dans un poulailler à Damien

Baisse de consommation des produits avicoles en 
Haïti: une préoccupation pour le MARNDR

Haïti/Coopération multilatérale

21,5 millions de dollars pour la 
sécurité alimentaire dans le 
pays

Le gouvernement haïtien a paraphé, le 31 
juillet, avec l'Union Européenne et l'Agence 
Française de Développement un accord de 
don de 21,5 millions de dollars pour lutter 
contre l'insécurité alimentaire en Haïti.

Vers l'application de la loi 
sur l'innocuité alimentaire 
en Haïti
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A la recherche d'une 
meilleure approche de 
collaboration
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 inviter les investisseurs vietnamiens à s'installer 

en Haïti afin de dynamiser la production agricole. 

Le numéro 1 du MARNDR a évoqué les besoins 

d'investissements dans les domaines de la 

transformation et du conditionnement, 

notamment du riz paddy en riz poli, des fruits et 

légumes, et dans la production de fleurs coupées 

pour l'exportation. La proximité d'Haïti avec le 

marché Nord-américain et les pays de la caraïbe 

constitue un atout majeur pour le succès de telles 

entreprises, a-t- il précisé.

Dans le cadre de l'application de cet accord, une 

mission commerciale et technique vietnamienne 

est attendue, sous peu, dans le pays afin 

d'explorer les opportunités d'affaires et travailler 

sur un agenda détaillé des premières activités de 

la coopération Haïti-Vietnam.

Tel: (509) 2943 2866

Unité des Relations 
Publiques et de 

Communication (URPC)

Secrétariat du Ministre
Tel: (509) 2943 2851

Secrétariat de la 
Direction Generale

Tel: (509) 2943 2871

Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural

La coopération agricole haïtiano-vietnamienne part du bon pied

“Sa’w dwe konnen”
Pi gwo zwazo sou latè se otrich Afrik li prèske pi wo pase 2 mèt 50 li kapab peze rive 140kgr sa

ki egal ak fos 2 Gason kanson.
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A NOS LECTEURS
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         A  un moment où le Gouvernement 
de la  République déploie des efforts 
inouïs pour revitaliser le secteur 
agricole dans le double objectif  
d 'accro î t re  l e s  d i spon ib i l i t é s  
alimentaires pour satisfaire les besoins 
locaux et de donner une nouvelle 
impulsion aux exportations afin 
d'augmenter nos rentrées en devises et 
influencer positivement la parité 
Gourde/dollar, il était impératif que le 
Ministère se dote d'un organe 
d'information pour tenir le grand 
public au courant des différentes 
activités auxquelles les dirigeants de 
cette institution se livrent jour après 
jour pour parvenir à de tels objectifs.
       Car laisser ce public dans 
l'ignorance de ce que fait le Ministère 
pour remplir sa mission de toujours et 
qui se trouve aujourd'hui  portée au 
premier plan avec la volonté expresse 
du Président de la République de 
donner au secteur la place primordiale 
qui lui revient pour  créer les conditions 
du développement socio-économique 
du pays, reviendrait à alimenter la 
fausse perception, qui a la vie dure, que 
les dirigeants du dit Ministère se 
complaisent dans un bureaucratisme 
stérile et que le secteur agricole 
somnole dans la léthargie la plus totale 
et le plus grand immobilisme.
                C'est dans cette optique qu'il 
a décidé de diffuser à un rythme 
bimensuel  le présent  périodique, 
dénommé Agroinfo pour que tant le 
public profane qu'initié se fasse une 
idée plus juste de ce qui s'accomplit 
pour que le secteur se relève avec 
l'accent mis sur 1)la reforestation et 
l'aménagement des bassins versants, 2) 
la modernisation des cultures et des 
élevages grâce à l'accès des exploitants 
aux  technologies avancées, au crédit 
agricole, aux intrants modernes et à la 
m é c a n i s a t i o n  a g r i c o l e  3 )  l a  
construction et la réhabilitation des 
infrastructures agricoles 4) le 
renforcement du secteur associatif 
rural.
       Ce noble combat pour la 
croissance agricole et la croissance 
économique globale du pays, le 
MARNDR  n'entend pas le mener seul 
mais en concertation avec tous les 
acteurs intéressés directement ou 
indirectement au devenir du  monde 
rural et à celui de toute la nation. Aussi 
attendons-nous de vous, chers lecteurs, 
vos recommandations et suggestions de 
façon à pouvoir imprimer à la politique 
agricole nationale les orientations qui 
soient les plus fructueuses.

                
Merci et bonne lecture! 

Le MARNDR en action

Erold St. Pierre, ingénieur du bureau agricole de 

l'Artibonite qui accompagnait le ministre Thomas 

JACQUES à cette émission diffusée en 

multiplexe. « C'est pour la première fois que je vois 

autant de travaux entrepris dans le département » a 

déclaré l'ingénieur St Pierre, qui en a profité pour 

remercier l'agronome Thomas JACQUES de son 

dévouement à la relance agricole dans la région.

Le ministère de l'Agriculture des Ressources 

Naturelles et du Développement Rural accompagne 

les producteurs et agriculteurs haïtiens pour le respect 

de la loi sur l'innocuité alimentaire promulguée par le 

président  Barack Obama le 4 janvier 2011.

 « Les exportateurs haïtiens auront beaucoup 
de difficultés à exporter leurs produits à 
l'étranger s'ils ne se conforment pas aux 
exigences de la loi sur l'innocuité alimentaire 
mise en au cours du mois de juillet », avait-il 
souligné le mois dernier.
Le ministère de l'Agriculture, à travers ses 
directions départementales s'est déjà déclaré 
prêt à accompagner les producteurs et les 
exportateurs dans le but de répondent à ces 
exigences.

Le service de quarantaine du Ministère de 

l'Agriculture des Ressources naturelles et du 

Développement Rural tend de plus en plus à se 

renforcer. Grâce au support financier des 

partenaires comme la Banque Interaméricaine de 

Développement (BID), Banque Mondiale, le 

département d'Agriculture des Etats-Unis 

(USDA), certaines initiatives ont été entreprises. Il 

s'agit entre autres de la formation des inspecteurs, 

la préparation de loi, règlements et procédures, la 

préparation de feuillets, pamphlets, spots, la mise 

en place de moyens de transport avec, camions 
et véhicules fermés, pick-up et motocyclettes.

Des postes de quarantaine ont été également

MARNDR / Partenaires du secteur agricole

A la recherche d'une meilleure approche de 
collaboration

Le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural 
(MARNDR),  entreprend des démarches en vue d'harmoniser les actions de tous ses 
partenaires impliqués dans le secteur agricole.

En tant que leader et régulateur du secteur, il a déjà organisé deux ateliers de 

concertation et d'harmonisation dans le grand Nord (Nord et Nord-est) le 11 juin et le 

22 juillet 2013 dans le Sud où il a réuni autour d'une même table tous les acteurs du 

secteur. A travers ses rencontres le ministère entend trouver la synergie et la 

complémentarité des interventions de tout un chacun sur le terrain. Ceci, pour 

optimiser les résultats, a fait savoir le secrétaire d’Etat àla relance agricole, agr. 

Vernet Joseph.

Tous les participants ont été unanimes à admettre que l'essentiel doit être, avant tout, 

la restauration de l'autorité de l'État, permettant ainsi d'arriver à un alignement de 

l'ensemble des acteurs aux grandes orientations politiques fixées par le 

Gouvernement.

Le Ministère, en conséquence, rendra disponible tous les documents de politique 

publique sectorielle tels : Le Plan National d'Investissement Agricole (PNIA) et le 

Programme Triennal de Relance Agricole (PTRA) 2013-2016.

L ' A r t i b o n i t e ,  G r a n d  
bénéficiaire des actions 
g o u v e r n e m e n t a l e s  e n  
matière agricole.

Le ministre Thomas JACQUES en conversation avec des paysans de l’Artibonite.

Vers l'application de la loi sur 
l'innocuité alimentaire en Haïti

Séance de travail en atelier sur
alimentaire en Haïti 

 l'application de la loi sur l'innocuité 

Suite page 3

Suite page 2 de la 

Dans le souci de s'assurer de la sureté des 

produits agricoles qui rentrent dans le pays, le 

Ministère de l'Agriculture des Ressources 

Naturelles et du Développement Rural adopte un 

ensemble de mesures pour renforcer son service 

de quarantaine.

Le MARNDR renforce  son 
service de Quarantaine

 de Claircine et de 

l'aéroport international Toussaint Louverture ont été aménagés, ainsi qu'une serre 

pour les produits végétaux. Ceci, en dehors de la mise en place d'incinérateur dans les 

ports, aéroports, et à la frontière.

Certaines constructions sont prévues pour le mois d'août dans les villes du Cap-

Haitien, Port de Paix, Gonaïves, St Marc et Port-au-Prince. Pour Jacmel et l et la ville 

des Cayes, il ne reste qu'à identifier le site.

Ces mesures rentrent dans le cadre des efforts du gouvernement haïtien, à travers la 

vision du Président Michel Joseph Martelly pour protéger la population contre les 

maladies qui peuvent être véhiculées par le biais de produits agricoles. 

construits dans les provinces. D'autres postes, tels que celui 
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De gauche à droite: Le Directeur du service de la quarantaine Dr. Joseph 
Toussaint Jolivert  et le Directeur general Pierre Guy LAFONTAN

istribution d'engrais et de semences aux 

agriculteurs ; Installation des pompes 

d'irrigation ; Traitement de bassins versants ; 

Mise en place de crédit agricole ; Traitement de marais 

salants ; Construction de routes agricoles, sont, parmi 

tant d'autres, les travaux déjà réalisés ou sur le point 

d'être finalisés par le Ministère de l'Agriculture, des 

Ressources Naturelles et du Développement Rural 

dans le département de l'Artibonite, depuis l'arrivée de 

Thomas JACQUES à la  tête de ce ministère.

Lors de sa participation, le samedi 3 août 2013, à une 

émission en multiplexe sur des radios locales, le 

ministre Thomas Jacques s'est montré très satisfait des 

travaux réalisés par son ministère dans ce 

département.

Ces initiatives, selon lui, font partie du plan de 

l'exécutif pour relancer la production agricole dans 

tout le pays. «La présidence et le gouvernement à 

travers le MARNDR, projettent de satisfaire à 70%, la 

demande alimentaire de la population haïtienne au 

cours des dix prochaines années », a précisé le 

titulaire du ministère, l'agronome Thomas Jacques.

De nombreuses autres interventions sont prévues dans 

ce département, particulièrement dans le haut 

Artibonite. Plus de 500 hectares de terre arides 

seront bientôt arrosées et de nombreuses pompes 

d'irrigation installées, a fait savoir 

D

Le département de l’Artibonite demeure l’un des plus grands 
bénéficiaires des actions entreprises par le MARNDR en vue de 
l’implémentation de la politique gourvernementale en matière 
agricole.

Le Secrétaite d’Etat à la Relance Agricole, Ing.-Agr. Vernet Joseph, au centre, lors d'une reunion de travail avec des partenaires
nationaux et internationaux

our se mettre au pas avec les Etats-Unis qui 

se préparent à appliquer la loi sur 

l'innocuité alimentaire, le Ministère de 

l'Agriculture des Ressources Naturelles et du 

Développement Rural, via la Direction de 

Protections Végétales, de concert avec le 

Département de l'Agriculture des États-Unis 

(USDA), a lancé une série d'atelier de travail à 

travers le pays en vue d'informer les exportateurs 

haïtiens de ses mesures et de la nécessité de se 

conformer aux l'exigence de cette loi.

Depuis le mois juin écoulé, plusieurs séances de 

travail ont eu lieu avec des industriels, planteurs, et 

exportateurs de plusieurs régions du pays. D'après 
l'ingénieur/Agronome Guito Lauro, (fonction 
au ministère), ces séances de travail ont une 
importance capitale pour le ministère de 
l'agriculture et pour le pays en général.
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