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I- BUT DE LA MISSION  

Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural en Haïti (MARNDR), Monsieur Thomas 

Jacques, un membre de son cabinet et des représentants  du CIAT ont été invités à participer 

au Pilot Program For Climate Resilience, le 1er mai 2013.  Cette réunion a été l’occasion pour 

le Ministre et le CIAT  de présenter au nom du gouvernement Haïtien le  « Strategic Program 

for Climate Reslience  SPCR ». 

La présence du Ministre à Washington a été aussi l’occasion d’organiser d’autres rencontres 

avec des responsables de la BID et de la Banque Mondiale afin de discuter de différents points 

liés au secteur Agricole Haïtien.  

 

II- MEMBRES DE LA MISSION   
 

La délégation haïtienne était composée de : 

 M. Thomas JACQUES, Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 
Développement Rural, Chef de mission 

 M. Jean Marie Robert CHERY, Membre du Cabinet du Ministre de l’Agriculture, des 
Ressources Naturelles et du Développement Rural 

 M. Luc BRETOUS du CIAT 

 Mme Rose-May GUIGNARD du CIAT  
 

 

III- DEROULEMENT DE LA MISSION/PRINCIPALES ACTIVITES MENEES  



Le déroulement de la journée du 1er mai a permis de distinguer cinq (5) temps forts : 

 

1)      8h30-12h  : Participation à la réunion du Sous Comité du “Pilot Program For Climate 

Resilience” du Fonds d’Investissement Climatique 

Outre les points abordés à la rencontre, à savoir l’élection des deux co-présidents du sous 

comité, le rapport semi-annuel du PPCR, c’était l’occasion pour la délégation haïtienne de 

présenter le Programme Stratégique de Résilience Climatique préparé par Haïti. Cette étape 

de présentation a été marquée par : 

 Une brève introduction du Ministre de l’Agriculture mettant l’accent sur les principaux 

défis par rapport à la vulnérabilité et à la variabilité climatique, et sur la portée du 

programme soumis par Haïti 

 La diffusion du message préenregistré du Président de la République, SEM Michel 

Joseph Martelly soulignant que «  la résilience n’est pas d’accepter les caprices de la 

nature. Au contraire, il s’agit de gérer notre environnement naturel d’une manière 

responsable, dans la quête d’un avenir meilleur, pour le bien de nous tous ». 

  La présentation, avec support Powerpoint, du Programme d’Haïti par Madame Rose-

May Guignard, un cadre du CIAT. 

Ce programme vise entre autres à réduire la vulnérabilité aux changements 

climatiques dans les zones ciblées et à renforcer la résilience des communautés 

rurales et urbaines. Il est articulé autour de quatre composantes majeures : (i) 

Amélioration de la résilience climatique des infrastructures dans la « Boucle »Centre-

Artibonite » ; (ii) Amélioration de la résilience climatique de l’agriculture dans la 

« Boucle »Centre-Artibonite » ; (iii) Adaptation au changement climatique dans les 

villes côtières du Golfe de la Gonave (Léogane-Montrouis-St Marc) ; (iv) Collecte et 

traitement des données hydrogéologiques pour informer les décideurs et les plans de 

développement. 

Le budget du programme s’élève à 25 millions de dollars américains. 

Cette présentation a été suivie de mots de félicitations de la part des participants, de 

remarques, de réponses aux questions posées, de l’approbation du programme à 

l’unanimité des membres du sous comité et des remerciements du Ministre Thomas 

Jacques au nom de la présidence et du Gouvernement haïtiens. 

 

2)      12h15 -12h45  Rencontre avec Monsieur Gérard Alleng, Spécialiste Senior Changement 

Climatique de la BID. L’emphase a été mise sur les opportunités de financement existantes 

pour les aspects de changements climatiques pour d’autres projets que le Ministère de 



l’Agriculture met ou mettra en œuvre. Pour les prochaines étapes, le suivi se fera en Haïti  

avec des spécialistes de la BID (Gilles Damais, Marion Le Pommelec…). 

 

3)      13h – 15 h : Repas/Discussions avec les membres de délégation haïtienne et des 

responsables de la Banque Mondiale, sur invitation spéciale de Monsieur Alexandre Abrantes, 

Envoyé spécial de la Banque Mondiale en Haïti.  

Hormis la dégustation des mets servis, des discussions ont eu lieu sur la place du secteur 

agricole dans le Programme Stratégique de Résilience Climatique, les orientations du MARNDR 

pour le secteur agricole définies dans le Programme Triennal de Relance Agricole récemment 

élaboré, les opportunités d’augmentation de fonds des incitations aux agriculteurs 

bénéficiaires du Projet de Renforcement des Services Publics Agricoles (RESEPAG) exécutés 

dans le Sud et le Sud-est d’Haïti, la requête de financement pour lutter contre la rouille du 

café. 

 

4)      15h30 – 16h  : Réunion avec la Vice Présidente de la Banque Mondiale pour le secteur 

Développement Rural, Madame Rachel Kyte. 

 Cette rencontre a permis d’aborder les thèmes suivants :  

- l’amélioration et l’accroissement de la fourniture des services aux agriculteurs 

- la possibilité d’octroyer de fonds additionnels pour étendre les incitations à un plus 

grand nombre d’agriculteurs, dans le cadre du Projet RESEPAG I 

- l’harmonisation des interventions des acteurs 

- la nécessité de mettre en œuvre à la fois des actions structurantes et des actions 

d’urgence 

  

5)      16h – 17h 30 Réunion de débriefing avec des cadres de la Banque Mondiale  

Cette rencontre a concerné surtout les projets RESEPAG I et II mis en œuvre par le MARNDR et 

financés par la Banque Mondiale. Elle a permis de discuter de :  

  

- la Proposition d’augmenter le budget  du Programme de 3 Millions sur le RESEPAG I 

- la réponse à apporter à la demande du MARNDR en ce qui a trait au problème de la 

maladie de la rouille du caféier dans le Sud Est. 

  



- Les moyens d’améliorer l’efficacité dans l’exécution des projets (vitesses 

d’approbation, prise en charge par les directions techniques, etc..) 

 

- Le Renforcement du Système de Gestion Informatique : prolongement du contrat 

Google, mise en place de la cellule informatique 

-  Le Plan de renforcement des Directions Départementales Agricoles 

-  La campagne de communication pour le RESEPAG II 

- La mise sur pied d’une cellule genre au MARNDR 

- Le recrutement d’un expert en nutrition dans le cadre du RESEPAG 2 

 

IV- PRINCIPAUX RESULTATS DE LA MISSION  

 L’Approbation du Programme Stratégique de Résilience Climatique d’Haïti à hauteur 

de 25 millions USD 

 Un renforcement du niveau de compréhension des partenaires du rôle plus que jamais 

important de l’agriculture dans la relance de l’économie du pays et de la nécessité 

d’entreprendre des actions structurantes et de répondre également aux urgences 

 Une meilleure connaissance des orientations définies par les nouvelles autorités du  

MARNDR à travers le Programme Triennal de Relance Agricole (2013-2016) 

 Des accords de principe sont obtenus quant aux appuis à apporter aux interventions  

envisagées par le MARNDR, notamment par rapport aux attaques de la Rouille orangée 

dans les plantations caféières du Sud-est.  Près d’un million de dollars américains 

pourraient être ainsi mobilisés par le projet RESEPAG II de la Banque Mondiale. Une 

mission d’évaluation de la Banque Mondiale  sera envoyée sous peu en Haïti. 

 Un financement additionnel de 3 millions de dollars américains pourra être accordé 

par la Banque Mondiale pour des incitations aux agriculteurs, après la demande 

formelle du MARNDR qui devra être accompagnée d’une évaluation des effets des 

premières actions du RESEPAG 1 

 De plus amples renseignements sont obtenus sur le fonds de cofinancement de services 

de vulgarisation agricole dans le cadre du RESEPAG II. Environ 30 millions de dollars 

sont alors mobilisés.  

 

 



V- EN GUISE DE CONSLUSION 

 

Globalement, la mission s’est déroulée selon la programmation prévue et a atteint tous ses 

objectifs.  

 

Les membres de la délégation saisissent cette occasion pour remercier le Président de la 

République et le Premier Ministre qui ont appuyé la réalisation de cette mission. Ils tiennent à 

remercier également la Banque Mondiale pour le soutien financier et logistique apporté avant 

et durant la mission. Ils témoignent aussi leur gratitude à Madame Ketleen Florestal, 

Conseiller du Directeur Exécutif de la Banque Mondiale, qui a aussi contribué au bon 

déroulement des activités de la mission. 

 

  


