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Allocution du Secrétaire d’État à la Relance Agricole, l’Ing-Agr. Vernet 

JOSEPH, à l’occasion des Assises de la Sécurité alimentaire et nutritionnelle  

 

Limonade, 30 mai 2013 

Monsieur le Secrétaire Général de la Primature, 

Honorables parlementaires 

Monsieur le Délégué Départemental du Nord, 

Monsieur le Maire de Limonade, 

Monsieur le Président du conseil d’administration de l’Université Henry 

Christophe 

Mesdames, Messieurs de la Coopération Internationale, 

Membres du Secteur Religieux, 

Mesdames, Messieurs des organisations non gouvernementales, 

Monsieur le Coordonnateur du Programme Aba Grangou 

Mesdames, Messieurs les Directeurs départementaux des différentes institutions de 

l’État, 

Mesdames, Messieurs des Organisations Paysannes, des organisations de Femmes 

et des Organisations communautaires de base, 

Chers Etudiants 

Membres de la Presse, 

Mesdames, Messieurs 

Je voudrais tout d’abord, présenter les excuses du ministre Thomas 

JACQUES  retenu à Port-au-Prince pour des raisons professionnelles majeures. 
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Qu’il me soit permis de remercier, les organisateurs des Assises de la 

Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, qui ont jugé utile de reproduire l’expérience 

dans la région du grand Nord. Cela fait exactement une   quinzaine de jours depuis 

que nous avons  été dans le grand Sud pour initier la démarche.  Le thème choisi  

est d’un intérêt stratégique pour le  gouvernement. Par  delà de toute considération, 

nourrir le peuple est une obligation constitutionnelle. L’administration 

Martelly/Lamothe en lançant ces débats prouve une fois de plus son souci de 

s’investir dans la production nationale, en particulier dans le secteur agricole, pour 

parvenir à résorber le problème de l’insécurité alimentaire. 

Je profite de l’occasion pour louer la qualité des panélistes qui  vont enrichir 

de leur expérience et connaissance les débats en vue d’aboutir à des prises de 

décisions capables d’aider à réduire l’insécurité alimentaire et à encourager la 

production agricole et les revenus ruraux.  Nous nous réjouissons d’être ensemble 

ce matin pour partager des points de vue  et nous espérons que  les résultats 

puissent servir de locomotive au développement du grand Nord.  

Mesdames, Messieurs, 

En prenant la parole aujourd’hui, je veux joindre ma voix à celle de tous les 

autres, pour dire que les plus faibles et les plus vulnérables gardent l’espoir. 

En effet, à l’occasion du deuxième anniversaire de l’accession au pouvoir du 

Président de la République, SEM Michel Joseph Martelly, dans son adresse à la 

nation, a renouvelé son engagement de matérialiser le changement d’Haïti autour 

d’idéaux nobles. Alors, nous devons nous atteler le plus rapidement possible. 

Mesdames, Messieurs, 

Haïti est un pays à risques multiples avec un indice de développement 

humain très préoccupant et aggravé par une situation d’insécurité alimentaire 

provoquée par divers facteurs relevant du domaine agricole, du domaine socio 

économique, de la démographie etc… 

La réduction de l’insécurité alimentaire s’inscrit dans l’agenda de 185 

Nations, y compris la nôtre, qui ont participé à la conférence de Rome en 1996. 
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Celle-ci  a été confirmée et validée par toutes les Institutions et Agences 

Internationales dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement. 

C’est un grand défi qui commande une large base de concertation et de 

synergies.  En Haïti, la sécurité alimentaire est vue comme un phénomène 

transversal qui exige la participation de tous, mue par une coopération inter 

sectorielle et pluri institutionnelle axée sur une vision d’ensemble de l’action 

gouvernementale. 

C’est dans cette perspective que, conformément à la vision du chef de l’État, 

le secteur agricole s’est fixé pour la période 2011-2016, les objectifs majeurs 

suivants : 

1. Augmenter de 50% le revenu per capita rural ; 

2. Réduire la dépendance alimentaire du pays pour atteindre un taux 

d’auto suffisance de 60% ; 

3. Accroitre de 100% les exportations de produits agricoles ; 

4. Augmenter au taux de 5% la couverture végétale du pays au cours des 

5 prochaines années. 

Compte tenu de la part élevée des importations dans les disponibilités 

alimentaires et l’instabilité des prix sur les marchés (national et international), de la 

nécessité d’avoir un instrument rationnel de politique sectorielle,  la relance de la 

production agricole s’avère un pilier important pour améliorer l’offre. 

Voilà pourquoi le Ministère de l’Agriculture a élaboré un Programme 

Triennal de Relance Agricole pour la période 2013-2016 (PTRA) qui entend, entre 

autres, développer des filières de sécurité alimentaire et des infrastructures, et 

fournir les services appropriés aux producteurs et entrepreneurs du secteur.  Ce 

Programme  qui est en parfaite adéquation avec le Plan National de Sécurité 

Alimentaire et nutritionnelle (PNSAN) repose sur 4 sous-programmes: 

 Sous-programme d’Appui à l’agriculture familiale (PAAF) 
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 Sous programme de renforcement de l’agriculture commerciale 

(PRAC) 

 Sous programme de développement des infrastructures rurales et 

aménagement des  bassins versants (DIRAB) 

 Sous programme de renforcement institutionnel et de la gouvernance 

du secteur (PRIGSA). 

Par rapport à la situation actuelle du Nord où se multiplient de grands projets 

dans les secteurs industriels, manufacturiers, touristiques qui favoriseront une 

poussée importante de la demande  pour les produits agricoles, le Plan de relance 

est le bienvenu. C’est une réelle opportunité  que le MARNDR entend saisir et doit 

saisir.   

Dans cette perspective, le MARNDR interpelle une fois de plus, les acteurs 

du secteur de la région du grand Nord à continuer à harmoniser leurs interventions 

avec les efforts consentis par les directions départementales Agricoles du Nord et 

du Nord Est et  l’Organisme de Développement du Nord (ODN). C’est donc 

l’occasion de mettre l’accent sur les grands projets qui sont entrain de se 

développer à partir des fonds multiples, tels : le Renforcement des Services aux 

Petits Agriculteurs (RESEPAG), le  Programme de Transfert Technologique aux 

Agriculteurs (PTTA), le Petit Périmètre Irrigué (PPI),  et Feed for the Future 

financés respectivement par la BID, Banque Mondiale, FIDA ET L’ USAID. 

Mesdames, Messieurs, 

 Au cours de ces assises, le MARNDR compte fermement sur votre appui et 

formule le vœu que toutes les dimensions de la sécurité alimentaire (disponibilité, 

stabilité, accessibilité, qualité) soient prises en compte. Il est opportun de rappeler 

que  la problématique de la sécurité alimentaire a une portée  multi sectorielle, 

nécessitant l’harmonisation, l’intégration des interventions  de tous les acteurs.  

Les défis à résoudre apparaissent comme une équation à plusieurs composantes et 

les actions à promouvoir doivent s’efforcer de prendre en compte ces différents 

aspects : 
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 Assurer la sécurité alimentaire durable au sein des communautés et des 

ménages ;  

 Assurer la sécurité des écosystèmes autour des réseaux hydrographiques du 

grand Nord qui supportent la vie et qui garantissent aussi bien le processus 

de production agricole que l’ensemble des activités économiques de la 

région ; 

 Assurer la mise en place de mécanisme interinstitutionnel et de coordination 

efficace et solide pour une gestion et une cohabitation harmonieuse entre les 

populations et les ressources ; 

 Assurer la sécurité économique de l’homme haïtien. 


