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Allocution du Secrétaire d'Etat à la Relance Agricole (SERA) 
Centre Polyvalent de Marigot, 05 juin 2013 

 

Monsieur le Vice-délégué de l'arrondissement de Jacmel, 

Madame, Monsieur le représentant des CASECs, 

Monsieur l'Inspecteur de Police, 

Monsieur le Chargé de Programme - Attaché à la Délégation de l'Union Européenne, 

Madame la Chef de Pupitre Haïti au Ministère des Relations Internationales du Québec, 

Monsieur le Représentant de SUCO, 

Mesdames, Messieurs du PRAN, 

Monsieur le Directeur du Projet, 

Mesdames, Messieurs, les Représentants des associations paysannes 

Mesdames, Messieurs les journalistes 

Chers invités, 

 C’est pour moi un immense honneur et privilège de 

prendre la parole à l’occasion du lancement du projet 

Relance agricole et nutrition pour la sécurité alimentaire 

des familles paysannes dans la commune de Marigot dont la mise en œuvre sera assurée par SUCO, l’un 

des membres actifs de la concertation du secteur agricole du sud-est. Je profite aussi pour vous faire part 

du support  et de l’attachement inconditionnels du gouvernement haïtien, au succès de cette belle action. 

Les acteurs qui m’ont précédé à ce micro ont déjà mis en évidence l’importance et les retombées d’un tel 

projet pour les communautés vulnérables de la zone d’action.  

Marigot reste sur la liste rouge des zones les plus vulnérables du pays en se référant aux récents rapports 

de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire (CNSA) sur la géographie de l'insécurité 

alimentaire dans le pays. Suite au séisme du 12 janvier 2010 et au passage des cyclones Isaac et Sandy, 

dévastateurs pour le Sud-est en 2012, des pertes énormes ont été enregistrées notamment à Savane 

Dubois, 2
ème

 région productrice de bananes du pays.  

Une analyse du contenu de ce projet et des résultats ambitieux qu’il tend à atteindre, laissent entrevoir 

des impacts significatifs au sein des communautés ciblées. Sa durabilité sera acquise si des actions 

sérieuses en termes de gestion et d'aménagements des microbassins concernés sont conduites dans une 

logique de protection, de création de richesse et de garantir le bien-être des communautés locales.  
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Ce projet est en accord avec les priorités du gouvernement en matière d'objectif stratégiques définis pour 

le secteur et rentre dans le cadre du plan d’action communal de la gestion des basins versants récemment 

mis en œuvre par des acteurs locaux. Le MARNDR, à travers le Bureau du Secrétaire d’État à la 

Relance à la Relance Agricole, a une vision consciente que le développement d’Haïti passe par celui des 

sections communales. 

En outre, le Ministère dans ses efforts de coordination et d’harmonisation des acteurs sur le terrain 

promeut et encourage la tenue régulière des tables sectorielles au niveau régional, ceci, pour encourager 

le partage d’informations et surtout d’expériences et aussi éviter des duplications par rapport aux 

interventions de terrain.   

Dans cette même veine, il s’avère tout à fait judicieux que les partenaires du secteur accordent leurs 

violons avec ceux du Ministère, et plus spécifiquement avec l’Unité d’Études et de Programmation pour 

définir les indicateurs de suivi et d’évaluation pour qu’à  la fin des activités nous puissions ensemble 

apprécier les résultats et capitaliser sur les leçons apprises. 

Voulant faciliter la hâte d’accélérer l’action, je ne serai pas plus long. Je ne voudrais pas terminer mon 

propos sans remercier l’Union européenne, le ministère des Relations internationales du Québec (MRI) 

et l’agence canadienne de développement international (ACDI), de leur support financier pour la 

concrétisation de cette action à Marigot. Le gouvernement haïtien, en mon nom, vous remercie et les 

peuples que vous représentez pour ces gestes d’amitié et de grande humanité. 

L’approche participative promue par SUCO, constitue le fer de lance de la réussite du projet. C’est avec 

l’espoir de voir aboutir les actions préconisées, auxquelles  nous croyons fermement, que je formule mes 

vœux de succès à toute l’équipe de ce projet et de SUCO. 

C’est là une question de responsabilités communes, mais différenciées et partagées, une question de 

juste répartition de l’effort à fournir pour lutter contre le fléau de la dégradation de l’environnement et 

l’insécurité alimentaire considérés comme des préoccupations majeures du gouvernement. 

 

Merci! 
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Equipe du Projet PRAN 

 


