
L'agriculture haïtienne, premier pilier de soutien a la croissance économique et a la 

réduction de la pauvreté a été toujours considérée dans notre pays ,et avec des chiffre  à l'appui 

comme le vecteur par lequel passe le renforcement de sécurité alimentaire  des populations 

défavorisées d'une part et d'autre part le redressement économique de la nation. On en veut pour 

preuve le fort taux d'emplois qu'elle génère été continue de générer en dépit qu'elle soit en butte a 

nombre de difficultés. 

En effet ,ces dernières années , on assiste  a une baisse accentuée de la production 

agricole au niveau national provoquée par des risques et des aléas climatiques , sans omettre les 

catastrophes naturelles. 

Ainsi l'offre locale affiche une courbe décroissante  nette dont les retombées agissent 

négativement sur le développement du secteur en général et en particulier sur la population qui 

en dépend. 

Face a ce constat ou pour être plus concret ce tableau qui se présente comme un défi, les 

décideurs publics ,en particulier ceux qui évoluent dans le secteur doivent s'interroger et proposer  

ou promouvoir de nouvelles approches capables de redynamiser le secteur d'une part et d''autre 

part développer de nouveaux créneaux porteurs capable générer des revenus susceptible 

d'insuffler du sang neuf a l'économie des ménages et conséquemment au niveau macro 

économique. 

Donc, la promotion des filières agricoles devrait l’un des axes principaux de tout  Plan 

stratégique de relance du secteur Agricole. puisqu'elle  retrace donc la succession des opérations 

qui, partant en amont d’une matière première – ou d’un produit intermédiaire – aboutit en aval, 

après plusieurs stades de transformation/valorisation d un ou de plusieurs produits finis au niveau 

du consommateur, .  C'est dans la perspective de donner un ballon d'oxygène au secteur ,l'un des 

poumons de l'économie nationale  étant donne son apport considérable dans le PIB du pays que 

le ministère de l'agriculture a travers le Projet de Renforcement des Services Publics Agricoles 

organise cet atelier sur les filières . 

   Pour votre information  le projet RESEPAG ,sous financement de la Banque mondiale 

,dans un accord de don de l'IDA avait initie    un système innovant aux filières du mais , de 

haricot et de café respectivement dans les départements du Sud et du Sud Est au profit de  plus 



de 4500 Producteurs a Camp-Perrin Levy, et  à Thiotte en injectant 1.500.000.00 dollars dans les 

deux zones cibles sous forme de vouchers de décembre 2012  a juin 2014. 

. Cet apport du projet a conduit notamment à une augmentation du rendement du Maïs au 

cours de la campagne de printemps 2013 certes, mais les prix ont chuté ce qui n’a pas  apporte un 

revenu rémunérateur aux producteurs. D’où la nécessite d’une approche filière intégrée dans la 

production de maïs, pour développer une chaine de valeurs afin de garantir la durabilité  tant sur 

le plan économique et qu'au niveau  de  la sécurité alimentaire. 

Cette approche filière droit rechercher la concertation entre les acteurs dans le cadre de 

dispositifs interprofessionnels rassemblant autour d’une même table  Le gouvernement, le 

secteur privé et OPA (Organisation de Producteurs), quel que soit la filière considérée (marché 

intérieur ou exportation) . A ce stade le RESEPAG II est en train de matérialiser cette approche 

dans le Nord et Nord-est  au niveau de la composante II du projet dans la fenêtre quatre, 

Assistance technique poste récolte et développement de l'agri busines dont le lancement officiel 

du premier appel à proposition aura lieu dans le Nord le 25 juin sous le leadership des instances 

décisionnelles du ministère. et des partenaires internationaux amis du secteur.. 

Le soutien des filières agricoles aura un impact positif sur le développement du secteur. 

De façon synthétique, l'approche filière produira des   effets  dans des domaine comme : (a) de la 

micro-économie pour les opérateurs directs et indirects (avec l’accroissement des ’activités 

agricoles et  l’augmentation des rendements génératrice  de revenus des paysans, surplus de 

production commercialisée et non autoconsommée…) qu’au niveau macro-économique  une 

hausse de la  production commercialisée  (café, cacao, Mangue, Vétiver,..etc) ce qui conduit à 

une baisse des importations et donc une amélioration de la balance commerciale du pays) .  

Puisse Dieu bénir cet atelier et ceux qui y participent 
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