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Tournée de supervision du Ministère de l’Agriculture, des 

Ressources  Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) 

dans la Grande-Anse et le Sud 
 

 
1. Du 17 au 20 mars 2013, le Secrétaire d’État à la Relance Agricole (SERA), l’ing.-agr. Vernet 

Joseph a visité les départements de la Grande-Anse et le Sud dans le cadre du suivi d'execution du 
programme d’urgence post-Sandy implementé dans les 10 départements du pays. Il s'agissait pour 
le SERA de s’enquérir de l'état d'avancement des travaux et de voir dans quelle mesure imbriqué 
ces travaux dans le programme triennal de relance agricole qui demarre au cours de ce printemps. 
Il a profité de son passage pour rencontrer les Délégués Départementaux, des vices-Délégués des 
arrondissements en chantiers, des Maires et des Casecs et disctuer de la problématique 
environemental de la grande région du Sud . 

 

2. Dans tous les chantiers visités, les réalisations répondent 
aux besoins de diminuer les risques et désastres, de 
recapitaliser des populations affectées et enfin de restaurer 
progressivement l’environnement. Il importe de souligner 
que dans nombre de chantiers l’implication des femmes 
était tout à fait significative. 
 

3. De Beaumont à Anse d’Hainault pour la Grande-Anse et de 
Tiburon à Port-à-Piment pour la côte Sud, les ouvrages 
construits (particulièrement les seuils en pierre sèche) dans la majorité des cas, correspondent aux 
normes techniques requises. En dépit du fait, que certaines structures établies présentent de 
légères défectuosités à corriger, il faut toutefois reconnaitre qu’une expertise locale est entrain de 
se construire et mérite d’être appréciée. Le Secrétaire d’État Vernet Joseph et les autorités 
départementales ont globalement exprimé leur satisfaction par rapport aux travaux déjà réalisés. 
 

4. Le Secrétaire d’État en a profité pour entamer un dialogue avec les communautés visitées, sur les 
problèmes rencontrés dans le secteur agricole, notamment à Beaumont considéré comme la zone 
de plus haute production d’igname du pays. Partant de cette vision d'ameliorer l’offre alimentaire tel 
que visé dans le Programme Triennal de Relance Agricole (PTRA 2013-16), l’accent fut porté sur 
cette culture avec les producteurs locaux  (grands et petits).  De manière concrète, l’idée d’offrir un 
accompagnement durable fut évoquée. Cette accompagnement se matérialisera à travers : 

 la  formation pour l’apprentissage de nouveaux paquets  techniques ; 

 l’encadrement technique de proximité avec la présence d’agronomes sur le terrain ; 

 le développement d’une nouvelle politique de crédit ; 

 la transformation des produits et la recherche de nouveaux marchés.  
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5. Sous la même lancée, l’École Normale d’Instituteurs sise à la ferme Agricole de Marfranc dirigée 
par Sœur Mona Jacques des Filles de Marie a reçu la visite du Secrétaire d’État. Par la voix de la 
Directrice, des sollicitations étaient faites en termes d’appui à la production agricole, d’encadrement 
technique et des possibilités de développement de l’élevage pour pouvoir nourrir les étudiants 
pensionnaires au nombre  de 215.  Requête bien reçue par le Secrétaire d’État, puisqu’elle est en 
parfaite cohérence avec deux des principaux objectifs de l’administration Martelly/Lamothe : faciliter 
l’accès à l’éducation aux jeunes et augmenter la production agricole nationale.  
 

6. En outre, les Délégués départementaux de la Grande-Anse et du Sud ont chacun interpellé le 
Ministère sur la question de l’environnement physique de la région subissant progressivement des 
méfaits anthropiques. Dans cet ordre d’idées, ils ont sollicité l’implication du MARNDR dans la 
problématique « Environnement et développement agricole ».  
 

a. Au niveau de la Grande-Anse, il serait question au moment où l’Agriculture et 
Environnement aient l’appui politique au plus haut niveau d’organiser un Forum sur 
l’Environnement avec pour finalité de décréter la zone « RÉSERVE ÉCOLOGIQUE 
NATIONALE ».  Il conviendrait de réunir tous les acteurs (Pouvoir central, Autorités 
départementales, Collectivités territoriales, Organisations communautaires, Société civile…)  
pour statuer sur la question.  
 

b. Pour le département du Sud, il serait question de concevoir dans le cadre de la saison de 
l’Arbre un projet de « Mobilisation citoyenne pour la restauration du bassin versant 
surplombant  Saut Mathurine ». avec la forte implication de tous les acteurs (élus 
nationaux, Délégué, vice-Délégué, Mairies, CASECs et Organisations sociales évoluant 
dans l’aire du bassin versant, la presse, les églises, écoles, etc.). 


