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MOT DU MINISTRE
Le présent «Bilan annuel du secteur agricole » est élaboré, selon le vœu de la Constitution et les
lois de la République d’Haïti, pour mettre en exergue les multiples actions conduites par le Ministère de
l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural au cours de l'exercice fiscal 20122013.
D'entrée de jeu, il faut dire que cet exercice est particulièrement marqué pour le secteur agricole
par:
 l'exécution d'un programme d'urgence pour pallier les effets enregistrés suite au passage
des différentes perturbations hydrométéorologiques qu'a connu le pays au cours de l'année
2012.
 l'élaboration du plan de relance agricole pour chapeauter les actions éparpillées des acteurs
et traduire la vision exprimée par le gouvernement pour le secteur.
 le démarrage du processus de la réforme institutionnelle du MARNDR.
 les opportunités offertes par l'initiative Petro-Caribe pour rembourser une partie de la dette
contractée auprès du Venezuela par des produits agricoles.
L'année 2012 s'est révélée très éprouvante pour le secteur agricole qui a subi les conséquences
d'une série de catastrophes naturelles dévastatrices dont une sécheresse prolongée, deux (2) cyclones et des
pluies diluviennes ayant occasionné par endroits des inondations meurtrières. Les pertes occasionnées par
l’ouragan Sandy en octobre 2012 suivi des inondations survenues dans le Nord en novembre 2012, sont
estimées à plus de 6.5 milliards1 de gourdes. Déjà englués dans un cycle de décapitalisation, les
exploitations agricoles et les ménages les plus vulnérables ont été rudement affectés.
En dépit des difficultés pour les décaissements de fonds, liés entre autre à des problèmes
d'incompréhension sectorielle, de management, nous avons pu obtenir de nombreux résultats qui sont
exposés dans le présent bilan. En complément des efforts opérationnels, le Ministère s'est engagé à fond
dans le structurel, en particulier la réforme institutionnelle et l'alignement des interventions de manière à les
rendre plus lisibles et plus concrètes.
Notre volonté de bien faire s'est traduite par l'élaboration et l'implémentation de cadre de référence
notamment, le programme triennal de relance agricole, qui guidera les actions des opérateurs, créera les
synergies dans le secteur pour la période 2013/16. A travers ce plan, nous invitons l'ensemble des acteurs
du secteur agricole à l'engagement continu en vue de le rendre plus attractif et profiter des opportunités.
Thomas JACQUES
Ministre

1

Les pertes enregistrées pour le secteur agricole pour l'année civile 2012 sont estimées à 17.5 milliards
de gourdes par la CNSA.
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MOT DU DIRECTEUR GENERAL
L’exercice 2012 – 2013 est un exercice s’inscrivant dans une démarche de changement pour le
Ministère de l’Agriculture : une démarche de changement accompagnée par les partenaires techniques
et financiers du MARNDR et par l’ensemble des acteurs intervenant dans le secteur agricole. Les
changements ne sont pas encore perceptibles notamment en raison de la grande vulnérabilité de
l’agriculture haïtienne aux cataclysmes naturels. Les résultats sont par conséquent modestes.
Pour cet exercice fiscal 2012-2013, il a été décaissé en faveur du Ministère dans le cadre de
son budget d’investissement 767.46 millions de gourdes de crédit pour l’exécution de 38 projets. Ces
investissements touchent l’irrigation, les filières agricoles et animales, l'apiculture, l’aménagement de
bassins versants, ainsi que les services publics agricoles.
En réponse aux dégâts occasionnés par l’ouragan Sandy, le Ministère a mis en œuvre un
programme d’urgence d’un montant de un milliard deux cent vingt-cinq millions de gourdes
(1.225.000.000). Grâce à ce programme, le Ministère a réhabilité des infrastructures d’irrigation, des
pistes agricoles et a mené des actions préventives sur un ensemble de ravines et des rivières afin de
réduire même substantiellement la vulnérabilité des infrastructures hydro agricoles et des
communautés bénéficiaires.
Je suis conscient des faiblesses institutionnelles et individuelles du Ministère et des difficultés
à atteindre les résultats escomptés. Je suis également conscient, et le mieux placé pour le signaler, de
la valeur des atouts et du potentiel du MARNDR. La barre est placée très haute cette année. Et je reste
convaincu que les changements initiés permettront de répondre convenablement à la demande des
acteurs agricoles et de nos partenaires.
2013-2014 est déjà placé sous le signe de la concrétisation de la relance agricole, avec en ligne
de mire l'amélioration de la productivité des agriculteurs, l'amélioration des liens avec le marché,
l'harmonisation des interventions, la fructification des engagements internationaux, et une meilleure
gouvernance sectorielle.
En 2013-2014 nous mettons le cap sur les investissements productifs dans le secteur agricole,
la voie à suivre pour réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire dans le pays.
Pierre Guy LAFONTANT
Directeur Général
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Le Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural
(MARNDR) présente les réalisations du gouvernement dans le secteur agricole pour
l’exercice 2012-2013. Les interventions couvrent l’ensemble des axes stratégiques retenus par
le MARNDR pour la mise en œuvre de la politique générale du Gouvernement à savoir le
renforcement des capacités institutionnelles du ministère, le développement des
infrastructures rurales, le développement des filières agricoles ainsi que la fourniture de
services agricoles publics.
1.- Du financement
Le financement du secteur est de sources diverses, avec un fort appui des partenaires
multilatéraux et bilatéraux au Gouvernement.


Le financement externe via les projets sont résumé dans le tableau suivant.
Projet

Projet Renforcement des Services publics
Agricoles (RESEPAG),
Programme de Mitigation des Désastres
Naturels (PMDN)
Programme de Transfert des Technologies
(PTTA)
projet Sécurité Alimentaire (SECAL),
Projet Développement des Filières (DEFI),
Programme d’Intensification Agricole
Ennery Quinte (PIA EQ)
Projet de Développement de la Petite
Irrigation (PPI-II

Bailleurs
BM

Financement Devises
Durée
(Millions)
5
$US
2010- 2014

BID

30

$US

2009-2014

GAFSP,
BID
AFD, UE
BID
BID

40

$US

2011- 2016

16.5
20.3
1160

$US
$US
HTG

2013-2016
2007-2013
2006-2014

FIDA,
OPEP,
AFD

34.1

$US

2009- 2016



Sur le Trésor public, à travers l’instrument du PIP, le Gouvernement a financé
38 projets, pour un montant décaissé de 767.4 millions de gourdes.



En réponse aux impacts après le passage de l’ouragan Sandy, un programme
d’urgence de récupération et de réparation des dégâts a été exécuté. Le montant
des décaissements a été de 1.2 milliards de gourdes.



Sur le fonds Petrocaribe, ont été décaissés 94,4 millions de gourdes et 330.9
millions de dollars pour des travaux d’envergure de protection de bassins
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versants, de réhabilitation d’infrastructures d’irrigation et de mécanisation
agricole.

2.- Des réalisations
Les réalisations sont centrées sur 5 axes ou composantes : gouvernance,
Infrastructures hydro-agricoles, développement des filières végétales et animales, les services
publiques agricoles et activités de valorisation de la production agricole et de promotion de
l’agriculture de Santé publique.


Gouvernance

Les principales réalisations ont surtout permis d’améliorer le cadre de travail postséisme au sein du MARNDR et surtout consolider et jeter les bases d’une gouvernance
efficace du secteur. Elles se résument comme suit :
-

Construction des locaux et bureaux pour dix (10) entités et projets du
MARNDR ;

-

Remise en Etat du système internet du MARNDR ;

-

Renforcement et intégration du mécanisme de l’Unité d’Etudes et
programmation du MARNDR de Programmation, planification et suiviévaluation (Structuration, Staffing, outillage, nouvelle méthode de
travail, etc.) ;

-

Satisfaction des 13 conditionnalités de l’appui budgétaire de la BID
pour l’exercice, portant sur la reforme institutionnelle du MARNDR, la
protection sanitaire, l’adoption de nouveaux outils plus efficace de
travail dont plan programmation, registres agriculteurs et operateurs de
services, etc. ;

-

Mise en place du Comité d’Orientation Stratégique (COS) du secteur ;

-

Dynamisation des mécanismes de coordination TSA, TCAD, etc. et
d’harmonisation ;

-

Publication du programme triennal de relance agricole 2013-2016.
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Infrastructures et bassins versants

Les réalisations portent sur la réhabilitation de systèmes d’irrigation, l'aménagement
de bassins versants et la réparation de pistes rurales. On peut citer, entre autres :
-

Entretien de 54 périmètres irrigués couvrant 30.054 hectares au niveau
de tous les départements en vue de faciliter la mise en œuvre des
campagnes d’hiver et de printemps.

-

Réhabilitation des périmètres dans l’Artibonite (Gonaïves, Anse Rouge,
Petite Rivière de l’Artibonite) et dans le Nord (Plaine du nord et
Quartier Morin) totalisant six mille cinq cent hectares (6500 ha).



-

Protection aval du barrage de dérivation de Canot pouvant garantir en
permanence l'accès de l'eau sur les 32,000 hectares irrigués dans la
Vallée de l'Artibonite.

-

Recalibrage et dragage du chenal de Salée Flood Way sur 4 Km dans
la 5ème section communale de St Marc.

-

Mise en place de 233 systèmes goutte à goutte au niveau des
départements de l’Ouest (65), Nord-Est (38), Nord-Ouest (130).

-

Subvention de 99 motopompes au niveau du Sud (8), des Nippes (16),
du Nord (10), le Centre (36), l’Ouest (21), Nord-Ouest (8).

-

Protection et aménagement de versants de plus de 17.658 hectares par
des activités de boisements/reboisements et la mise en place de
structures biomécaniques.

-

Renforcement des systèmes agro-écologique sur environ 711 hectares
dans trois bassins versants, Grande Rivière du Nord, Cavaillon et
Ravine du Sud.

-

Réhabilitation de 424 km dans les départements du Nord- Est, de
l’Artibonite, du Centre, de l’ouest, Sud-Est, la Grande-Anse et le
Nord-Ouest.

Développement filières
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A coté des interventions structurantes pour dynamiser les filières productives, le
Gouvernement accorde une importante subvention aux campagnes agricoles. Pour cet
exercice, ont été subventionnés :
-

777.000 sacs de 100lbs soit 35.000 tonnes courtes de fertilisants
chimiques.

-

464 tonnes de semences subvention, 32 390 planteurs assistes et
8097.99 has plantés en hiver.

-

528 tonnes de semences, 2.1 millions de plants d’igname et de drageons
de bananiers en printemps.

Actions structurantes de dynamisation des filières végétales :
-

Régénération cacaoyères de 184 has, dans le cadre du projet appui à la
cacaoculture dans le Nord et la Grand’Anse.

-

A titre expérimentale, 6 serres d'une superficie de 540 m2 chacune ont
été mises en place.

-

Acquisition de machines agricoles, soient 100 attelages complets, 1000
rayonneuses et 1000 sarcleuses coniques, 30 tracteurs 34 hp et 30
rotary tillers (préparation de sol), 40 tracteurs 89 HP, 40 charrues, 40
herses levées, 20 herses trainées, 10 sillonneuses (préparation de sol).

Dans le sous-secteur de la production animale, il convient de citer :
-

Les stations avicoles de Damien et de la Grand Anse ont été renforcées
afin d’assurer une production continue d’œufs fertiles et de coqs
améliorés pour les éleveurs.

-

Dans l’objectif d’amélioration du cheptel, le MARNDR a procédé à la
distribution de 10.910 femelles de chèvres adultes et 344 boucs
améliorés.

-

Un total de 213 stations de monte et enclos ont été construits et 4
nouvelles unités de transformation de lait ont été construites et 3 autres
sont en chantier et 12 laiteries ont été renforcées.
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-

Lancement d’un programme de crédit rotatif en nature de l’élevage
caprin pour la recapitalisation des exploitations paysannes dans toutes
les DDA, géré par des comités communaux de protection du bétail.

-

Promotion de l’élevage en confinement par la mise en place d’unités
modèles et de multiplication de production intensive dans chaque
section communale du Pays d’ici 2016. (123 comités communaux de
gestion mis sur pied sur les 140 communes que compte le pays, 5455
familles bénéficiaires, 10910 femelles adultes distribuées, 344 boucs
améliorés mis à la disposition des éleveurs, 213 stations de monte et
enclos construits, 84 parcelles fourragères mises en place).

-

Renforcement de la filière bovine (viande et lait) : appui à l’ouverture
de 4 nouvelles unités de transformation de lait et la mise en chantier de
trois nouvelles unités, Renforcement de la capacité de 12 laiteries par
l’achat d’équipements, Formation des agents vétérinaires prestataires
de services aux producteurs de lait, Formation des producteurs de lait,
Mise en place d’une dizaine de stations de monte pour l’amélioration
génétique Mise en place d’une trentaine de parcelles fourragères.

-

Lancement du programme national d’identification du bétail, 8025 têtes
de bovins identifiés dans le Nord.

-

Pêche et aquaculture : ouverture de quatre (4) Centres de pêche
équipés dans le Sud-est (Bainet, Marigot, Belle-Anse et Grand Gosier),
entretien de neuf (9) Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP)
dans le Sud- Est, construction de trois (3) DCP a Anse d’Hainault et
Acquisition de matériels et pose de trois DCP a Bombardopolis et
Mole Saint Nicolas, acquisition de 21 moteurs au profit des pêcheurs
d’Anse d’Hainault, Abricot, Bonbon et du Nord’Ouest, etc.

-

Renforcement de la station piscicole de Pont Sondé, la rénovation de la
station de Damien, et l’ouverture de la ferme aquacole de Luly.
Production et distribution de 1.5 millions de larves et d’alevins de
carpes, tilapias pour l’empoissonnement des étangs et de 10 lacs
collinaires.
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-

Réhabilitation des marais salants des communes de Anse-Rouge et
Garde Saline, principales zones de production de sels du pays. 895
bassins de sels (équivalent à 387,833.46 m3 de sédiments enlevés) à
Anse-Rouge et 120 bassins de sels (équivalent à 51 067,37 m3 de
sédiments enlevés) à Garde Saline.

-

Etc.

Services publics agricoles
-

Services Zoo-sanitaires : 350.236 têtes d’herbivores ont été vaccinées
contre le charbon bactéridien sur tout le territoire, Plus de 219.000 têtes
de volailles ont été vaccinées contre la maladie du New Castle, 17.567
Chiens et chats ont été vaccinés contre la rage, 205.904 têtes de porcs
ont été vaccinées contre la Peste Porcine Classique (PPC), 40.950
animales toutes espèces confondues ont été touchées pour la période
par les activités de dépistage. Et, 291 agents vétérinaires ont été formés
au niveau des départements du Nord, du Nord-Ouest et du Centre.

-

Services phytosanitaires : Lutte contre la fourmis folle (7.277 pièges
installés et 37.614 appâts empoisonnés contre les fourmis folles qui
ravagent les cultures dans la Grande-Anse), lutte contre les mouches
des fruits (5277 pièges installés dans les départements de l’Ouest, du
Centre, de l’Artibonite, du Sud-Est, du Sud et 25.400 parasitoïdes ont
été produits et lâchés au niveau du Plateau Central et 2000 pièges
installées dans les plantations).

-

Services recherches agricoles : essais sur le riz (amélioration des
variétés de riz cultivées), la pomme de terre (résistance au mildiou a
Savane Zombi), la pomme de terre (résistance au mildiou a Savane
Zombi), le mazombel (résistance aux
maladies), Patate douce
(évaluation de 52 souches), Café (Validation du piège artisanal de type
INCAH)

-

Services formation et vulgarisation agricoles : la méthode de
vulgarisation Champs Ecoles Paysan (CEP) a été expérimentée dans le
Nord Est, le Nord -Ouest et la Grand-Anse et un total de 20173
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personnes dont des planteurs, des agents vétérinaires et des éleveurs
ont été formés au niveau de tous les départements.
-



Services crédit agricole : Le Bureau de Crédit Agricole (BCA) a fait
des investissements globaux de 36.265.000,00 gourdes en production
agricole (48%), élevage (16%), commercialisation agricole (32%) et
l’agro-transformation (4%).

Autres actions de support au secteur
-

Valorisation des zones côtières par les mangroves dans une perspective
de sécurité alimentaire. Restauration des mangroves dans trois (3)
sites : Petite Rivière de Nippes dans les Nippes, Tiburon dans le Sud et
Belle-Anse dans le Sud-Est devant contribuer à l'amélioration de la
sécurité alimentaire des communautés côtières tout en réhabilitant et
assurant une gestion efficace des peuplements de mangroves. 660 000
plantules mangroves ont été transplantées à Bondeau /Bézin (Petite
Rivière de Nippes) et à O’Rouck et Bord de mer, 12 sessions de
formation pour les riverains tenues sur l'importance des mangroves,
l'éducation environnementale et un documentaire réalisé sur l’utilité et
l’importance des mangroves dans les écosystèmes marins. Ce
documentaire sera largement diffusé et distribué dans les milieux
professionnels et scolaires.

-

Facilitation des Achats locaux : Grace à ce mécanisme, les produits
agricoles ont bien pu intégrer et profiter du marché offert par le
programme de cantine scolaire. 1770 TM Riz, 190 TM Mais, 700.000
litres Lait, 300 TM Haricot.

-

Promotion du Moringa-Doliv pour une agriculture de Santé Publique :
(a) Adoption du Programme National pour la promotion de la culture et
l’utilisation de Moringa (avril 2013), baptisé PLANDOLIV, permettant
de tirer profit des vertus nutritionnelles, environnementales et
économiques de cet arbre miracle ; (b) Structuration du « Rezo
Moringa-Doliv Ayiti » (juin 2013), regroupant les différents acteurs
gouvernementaux et de la société civile intéressés à la question ; (c)
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Organisation le 5 juin 2013 de la première journée nationale scolaire de
sensibilisation sur le Moringa-Doliv ; (d) Préparation du Plan
Opérationnel pour la période 2013-2014, visant à contribuer à assurer
un statut nutritionnel adéquat de la population haïtienne et un apport
régulier et adéquat en micronutriments, et axé sur la promotion du
Moringa dans les cantines scolaires, les programmes nutritionnels du
MSPP, le reboisement et pour la production animale.
Alors, de manière succincte et rapide, ce qui précède résume l’effort colossal engagé
par le MARNDR, avec l’appui d’un ensemble d’acteurs nationaux et internationaux intéressés
au secteur agricole. Les détails des financements et des réalisations sont présentés dans les
chapitres qui suivent.
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INTRODUCTION
Généralités
L'agriculture haïtienne est responsable de plus de 60% des emplois du pays, pourvoit à
la quasi-totalité des emplois en milieu rural et concerne plus d'un million d'exploitations
agricoles. Ce qui correspond à environ six millions de personnes qui dépendent directement
des activités agricoles. La production agricole couvre entre 40 et 50% des besoins
alimentaires selon les années de bonne récolte et contribue significativement à la sécurité
alimentaire de la population. Sa contribution au PIB est de 23.5% sur la période 2008-2012
(Annexes 3 et 4).
Le secteur agricole est considéré comme étant l'un des leviers de la croissance
économique du pays, de l’autosuffisance alimentaire et de l'aménagement du territoire. Il
détient un potentiel d'exportation substantiel à travers notamment le vétiver et les autres huiles
essentielles, la mangue francisque, le café, les fèves de cacao et les fruits de mer. Par le biais
d'effets multiplicateurs considérables sur le reste de l'économie, le secteur agricole dispose
également d'un potentiel élevé pour faciliter la réduction du taux de la pauvreté actuelle.
Toutefois, la faible performance enregistrée à date est loin de suffire pour réduire la
pauvreté et l'insécurité alimentaire. Les niveaux de productivité pour les différents facteurs de
production n'ont pas beaucoup évolué et restent en decca de la moyenne de la région. Le taux
de croissance agricole sur la décennie est resté très faible soit moins de 2% pour la décennie
2000. Ainsi, la croissance agricole obtenue est incapable de supporter le rythme
d'accroissement de la population, dont le taux de croissance est supérieur à 2%.

Objectifs sectoriels
Les objectifs assignés au secteur pour la période 2011-2016 découle de la vision de
l'administration actuelle misant sur une agriculture rentable capable de fournir un revenu
acceptable aux producteurs, productive et performante pour répondre aux besoins d’une
population croissante, une agriculture intégrant des outils et techniques plus avancés et
respectueuse de l’environnement. Il s'agit de :


Augmenter de 50% le revenu per capita rural,



Réduire de 25% la dépendance alimentaire pour atteindre un taux
d’autosuffisance de 60%,

MARNDR_Bilan agricole 2012-2013
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Accroître de 100% les exportations de produits agricoles,



Augmenter de 5% la couverture végétale.

Pour l'exercice fiscal 2012-13, on a prévu un taux de croissance agricole de 3%. Dans
le cadre de ce budget optant pour un scénario de croissance plus vigoureuse et accélérée, le
Gouvernement visait également (i) une augmentation substantielle des investissements de
15.7% par rapport à 2011 et (ii) une croissance 7.1% des exportations axée sur une
mobilisation plus efficace de l’investissement privé.
Le budget alloué au secteur agricole pour l’exercice fiscal 2012-2013 s’élève à neuf
milliard deux cent quinze millions neuf cent soixante neuf mille sept cent onze de gourdes
(9,275,969,711 Gde). Les ressources internes s’élèvent à un milliard quatre cent quarante
millions) de gourdes (1, 440, 000,000 HTG).

Éléments contextuels
Ce budget a été exécuté dans un contexte marqué par des chocs climatiques
dévastateurs survenus entre la fin de l’exercice fiscal 2011-2012 et le début de l’année fiscale
2012-2013, avec le passage de la tempête Isaac, de l’ouragan Sandy occasionnant des pertes
considérables sur le secteur agricole. L’ensemble des dégâts pour l’année 2012 est estimé à
plus de 17 milliards de gourdes (407 millions USD) au niveau du secteur agricole.
En réponse, le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Développement Rural (MARNDR) a conçu un Programme d’urgence. Le coût du programme
était établi à quelques quatre milliards sept cent soixante et un million cinq cent mille Gourdes
(4, 761, 500,000 gourdes).
Le programme a mis l'accent sur les activités génératrices d’emplois et de revenus au
bénéfice des ménages agricoles les plus vulnérables et des pêcheurs; les actions de
protection/conservation pour réhabiliter et entretenir les infrastructures hydro-agricoles et
protéger l'aval des versants; la campagne agricole du printemps pour les filières animales et
végétales.
Le contexte de mise en œuvre du budget est particulièrement marqué par l’élaboration
du Programme Triennal de Relance Agricole qui couvre la période 2013-2016; il vient en
complément de la politique nationale agricole 2010 – 2025 et du plan national
MARNDR_Bilan agricole 2012-2013
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d’investissement agricole (PNIA). A travers ce programme triennal, le MARNDR entend
attirer et coordonner les investissements dans le secteur. A terme, il doit « Contribuer à
l’amélioration de la sécurité alimentaire et à la croissance économique d’Haïti ».
La traduction opérationnelle du Plan s'inscrit à travers le maillage de quatre sousprogrammes visant :


le Renforcement Institutionnel et la Gouvernance du Secteur Agricole
(PRIGSA) ;



l’Appui à l’Agriculture Familiale (PAAF) ;



le Renforcement de l’Agriculture à Finalité Commerciale (PRAC) ;



le Développement des Infrastructures Rurales et Aménagement des Bassins
Versants (DIRAB).

Les investissements engagés par le secteur au cours de l’exercice sont fortement
associés à l’esprit du PTRA qui prône une gouvernance pragmatique à travers une meilleure
allocation des ressources. Le programme « Pétrole contre Nourriture » a marqué cet exercice
par cette grande opportunité offerte par le Venezuela au secteur agricole pour se développer,
devenir plus compétitif et s’aligner avec les grands producteurs exportateurs de la région
(République Dominicaine, Mexique, pour ne citer que ceux-là).

Présentation du Rapport
Le présent rapport bilan récapitule les différentes activités conduites par le Ministère
de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) au cours
de l’année fiscale 2012-2013 et analyse l’ensemble des facteurs et choix stratégique qui ont
influencé la performance du secteur.
Il restitue les activités exécutées, les résultats obtenus par rapport aux investissements
consentis, les contraintes exercées dans l’atteinte de certains objectifs, les enseignements
dégagés; formule des recommandations se traduisant par des orientations pour les exercices
suivants.
Son élaboration a suivi un processus participatif caractérisé par l’implication des
structures techniques et déconcentrées du ministère. La démarche générale adoptée a obéi à
trois principes fondamentaux :
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Une mobilisation générale institutionnelle, caractérisée par un engagement
général de toutes les unités d’exécution techniques et déconcentrées, ainsi que
l’accompagnement du haut management du ministère ;



La redevabilité à travers la production des rapports bilans sectoriels, avec
l’implication de tous les acteurs ;



L’appropriation et la validation collective.

Le processus lui-même s’est déroulé en trois (3) étapes successives :


Appropriation des outils et la collecte des informations ;



Consolidation des rapports à l’échelle des départements et par thématique ;



Synthèse, analyse des rapports consolidés et rédaction du rapport.

Du point de vue organisationnel, le rapport se structure de la manière suivante :


Une présentation des principales réalisations des projets exécutés par le
MARNDR, et ce de manière synthétique et agrégé. Les détails territoriaux,
c’est-à-dire la répartition départementale sont fournis en annexe ;



Des orientations pour les exercices fiscaux à venir.
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I.- PRINCIPALES RÉALISATIONS
1.1.- Appui à la gouvernance du secteur agricole
Le renforcement de la gouvernance du secteur agricole étant une des grandes priorités
des autorités du Ministère et du Gouvernement appuyé par les principaux partenaires
techniques et financiers a pu bénéficier de grands efforts au cours de l’exercice.
Les buts ont été précis pour cet exercice en matière de renforcement de la
gouvernance, à savoir :


améliorer et renforcer l’Unité Etudes et Programmation (UEP), notamment
dans ses capacités de programmation et de suivi-évaluation des investissements
dans le secteur agricole;



améliorer la capacité du MARNDR à produire des données statistiques fiables
et de qualité;



à mieux coordonner les activités des Directions Départementales Agricoles et
la prise en compte du développement local dans les programmes
d’investissements du ministère.

Les réalisations dans ce sens touchent les infrastructures et installations du Ministère
et de certaines entités affectées par le séisme du 12 janvier 2010. Elles concernent également
les pratiques managériales ainsi que les aspects légaux et de renforcement organisationnel
devant permettre d'assurer un fonctionnement meilleur le contrôle du secteur.
La plus importante partie du financement de la gouvernance provient de l’appui
budgétaire2 ; toutefois, dans le cadre du PIP 2012/20133, trois (3) projets ont été approuvés et
financés sur le trésor public, le montant des décaissements pour leur exécution a été de 31.7
millions de gourdes :

2

Montant exacte non-disponible.

3Les informations détaillées sur l’exécution du PIP-2012-2013 sont donnée en

Annexe 15, p.91
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Appui à la déconcentration du MARNDR



Consolidation de
(CNSA)/UE/IICA



Observatoire de la production agricole (système de statistiques agricoles)

l’observatoire

national

de

la

sécurité

alimentaire

Et, parmi ces réalisations, il y a lieu de mentionner :


Amélioration du cadre global (espaces physiques, environnement et
logistique) de travail au sein du Ministère



-

Construction des locaux et bureaux pour dix (10) entités et projets du
MARNDR dont l’INCAH, DDA-Nord, DDA-Nord’Est, Bac Maniche
(Département du Sud), Bac Dufailly (Département du Nord), Centre de
Formation en Aménagement Intégré des Mornes(CFAIM), INCAH,
RESEPAG, PMDN, PPI 2, DEFI.

-

Ces travaux sont financés par la BID à auteur de 58.1 millions Gourdes,
sauf l’INCAH dont les locaux ont été financés sur le trésor publique à un
montant de 4.5 millions de Gourdes (Annexe 1, p.78).

-

Mise en place du système de réseau internet du MARNDR par le projet
RESEPAG, via la firme GENNINOV.

Matérialisation de l’engagement du Ministère sur la voie de la
modernisation et l’amélioration de sa capacité de programmation des
investissements.

Dans ce sens, et de manière concrète :
-

La réalisation et la publication du Programme Triennal de Relance agricole
2013-2016.

-

Le MARNDR a adopté, dès juin 2012, une programmation triennale et
glissante en préparant des plans programmatiques pour 2 sous-secteurs
clefs, la protection zoo-phytosanitaire et l’irrigation. Ils sont les cadres
opérationnels sur lesquels devront s’aligner tous les acteurs désireux
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supporter dans ces sous secteurs. Rappelons l’adoption de ces modes de
programmation vise à rechercher une plus grande efficacité des
investissements dans le secteur agricole au regard des objectifs fixés par la
politique nationale agricole 2010 – 2025 et des orientations données par le
gouvernement.
-

En mars 2013, l’Unité Études et Programmation (UEP) a été à son tour
dotée d’un plan programmatique faisant suite à sa restructuration en janvier
2013, après la nomination d’un nouveau coordonnateur.

-

En septembre 2013, dans la perspective de la création de l’Unité de
Protection Sanitaire (UPS), réunissant dans un souci de plus grande
cohérence et d’efficacité de la lutte contre les pestes et maladies affectant
les animaux et les plantes et par conséquent ayant une incidence notable
sur la production agricole, les exportations agricoles et la sécurité
alimentaire, un plan stratégique 2014-2019 pour la modernisation des
services de protection zoo et phytosanitaire et un plan programmatique
2014- 2019 pour la protection zoo et phytosanitaire ont été produits. Ces
deux documents faisaient partie des conditionnalités de l’appui budgétaire
de la BID à l’État haïtien.

En somme, quatre (4) plans programmatiques ont pu être élaborés et mis en œuvre au
cours de l’exercice. Et, un (1) plan stratégique de protection zoo phytosanitaire a été élaboré
dans le cadre de l’opérationnalisation de l’Unité de Protection Sanitaire (UPS). L’introduction
des plans programmatiques devrait permettre au MARNDR de passer d’une logique de
moyens à une logique de résultats et d’amélioration de la qualité d’exécution du PIP.



Renforcement du mécanisme de suivi-évaluation et de la reddition des
comptes au sein du MARNDR
-

Depuis janvier 2012, l’UEP du MARNDR s’est engagé dans un processus
visant à la mise en place d’un système de suivi-évaluation des projets et des
programmes inscrits dans le PIP. Ce système de suivi-évaluation vise entre
autre à améliorer la reddition des comptes dans la perspective :

MARNDR_Bilan agricole 2012-2013
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o d’assurer une transparence de l’investissement public dans le
secteur agricole;
o de renforcer la responsabilité des acteurs chargés de l’exécution des
projets et des programmes;
o d’améliorer l’allocation des ressources et la qualité d’exécution des
projets inscrits au PIP;
o de faciliter le décaissement des ressources allouées au budget
d’investissement.
-

Dans le cadre de la conception de ce système de suivi-évaluation, plusieurs
outils ont été produits afin d’améliorer la qualité de rapportage, le suivi et
l’évaluation des projets et des programmes (canevas-types pour les
rapports, fiches bilans, méthodologie et outils pour un suivi orienté vers les
résultats).

-

Ce bilan co-rédigé par plus de 40 cadres du MARNDR réunis en atelier
pendant deux jours traduisant l’intérêt collectif pour rendre compte de la
conduite de la politique sectorielle;

-

Deux (2) rapports de performance axés sur l’analyse des écarts ont été
rédigés pour le secteur de l’irrigation et le secteur de la protection zoo et
phytosanitaire ;

-

Deux (2) consultants, dont un (1) international et un (1) national ont été
appelé à renforcer l’UEP, principalement la sous-structure suiviévaluation ;

-

Six (6) Ingénieur-Agronomes ont été recrutés pour le service civique au
sein du suivi-évaluation ;

-

L’articulation entre programmation et suivi-évaluation ;
o Au cours de l’exercice, le suivi-évaluation a participé activement
dans la préparation et l’élaboration du PIP. A ce jour,
l’approfondissement du processus devrait permettre un
réinvestissement des résultats du suivi-évaluation pour une
réallocation des ressources au regard des résultats atteints comme le
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permet la production de rapports axés sur la performance. De
même, des outils communs pour le suivi des projets ont été produits
et seront mis en œuvre au cours de l’exercice 2013 – 2014.
o Progressivement, on constate une amélioration et une structuration
de la chaine PPBSE4
-

Le MARNDR a pu satisfaire les engagements de l’Etat haïtien, s’agissant
des conditionnalités de l’appui budgétaire 2012-2013

Les 13 conditionnalités de l’appui budgétaire et engageant le secteur agricole ont été
respectées dans les délais. Les documents y relatifs et mentionnés plus bas ont été pour la
plupart publiés sur le site internet du MARNDR :
o Projet de loi-cadre portant création d'un organisme public autonome
de protection zoo-phytosanitaire et d'innocuité des aliments.
o Unité de la Protection Sanitaire, établie suivant l’organigramme du
futur organisme public autonome créée au sein du MARNDR.
o Rapport basé sur les résultats du sous-secteur de la protection zoo et
phytosanitaire.
o Plan stratégique 2014-2019 pour la Modernisation des Services de
Protection zoo et phytosanitaire.
o Plan Programmatique 2014-2019 pour la protection zoo et
phytosanitaire.
o Proposition de politique de consolidation de la dimension recherche
du système national d’innovation en agronomie et développement
rural.
o Bilan de la Mise en œuvre de la stratégie de transition relative aux
mécanismes de subvention des intrants agricoles.

4

Planification-programmation budgétaire-suivi-évaluation
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o Etat d’avancement consolidé du système de subventions à la
demande testé dans 6 communes pilotes (Camp-Perrin, Thiotte, Les
Cayes, Chantal, Maniche, Grande Rivière du Nord) correspondant
aux aires d’intervention des opérations financées par la BID et la
BM.
o Cadre méthodologique pour la création d’un registre national
systématique des exploitants agricoles.
o Reforme du schéma institutionnel de la gestion de l’eau et des
infrastructures du périmètre irriguée de la Vallée de l’Artibonite.
o Rapport basé sur les résultats du sous-secteur de l’irrigation.
o Feuille de route pour la restructuration du MARNDR, Présentation
du plan de réforme.
o Stratégie pour la création et l’institutionnalisation au MARNDR
une cellule de passation de marches unique.
-

La production de données statistiques agricoles

Au niveau stratégique, la Sous-Structure « Statistiques Agricoles et Informatique » a
poursuivi son développement à travers la mise en place du système permanent de statistiques
agricoles, la publication des résultats du Recensement General de l’Agriculture RGA. Plus
spécifique, ont été effectuées :
o La publication de deux alertes sur l’état de la sécurité alimentaire en
Haïti par l'Observatoire de la sécurité alimentaire.
o La publication des prix des produits agricoles alimentaires de base
par l'Observatoire de la production agricole.
o La réalisation de formation d’agents de collecte du Système
d’informations de marchés agricoles (SIMA) impliquant cinq (5)
département, Nord, Nord’Est, Nord’Ouest, Centre et Artibonite.
o La réalisation de l’enquête nationale d’estimation de la production
agricole par l’Observatoire de la production agricole.
-

Les instances de gouvernance et pilotage du secteur agricole
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o Le Comité d’Orientation Stratégique
Dans le cadre de la réforme de l’État, selon le Décret du 17 mai 2005, il a été fait
obligation à tous les ministères ayant un organisme autonome sous sa tutelle d’instituer un
Conseil d’Orientation Stratégique (COS). Le 16 avril 2013 a été institué le COS au sein du
MARNDR. Il est composé :
 du Ministre,
 des Secrétaires d’État à la Relance Agricole, à la Production Végétale et à la
Production Animale,
 du Directeur Général du MARNDR,
 du Directeur Général de l’ODVA,
 du Directeur Général de l’INARA,
 du Directeur de la CNSA,
 du Directeur Général de l’ODN,
 et du Coordonnateur de l’INCAH.
L’UEP assure le Secrétariat du COS conformément aux dispositions de ce Décret.
o Les Tables Sectorielles Agricoles
Les tables sectorielles agricoles (TSA) sont un espace inter-acteur favorisant l’échange
l’harmonisation partielle des activités de terrain. La TSA dispose d’un TDR, de son Plan de
Travail annuel ainsi que de son Tableau de bord valides et reconnus par le Coordination de
l’Aide Externe au Développement (CAED /MPCE). Elles sont déjà instituées au sein du
MARNDR, mais connaissent une certaine baisse des activités.
o Les Tables de Concertation Agricoles Départementaux (TCAD)
Chaque Direction Départementale Agricole devrait organiser mensuellement des
TCAD selon en principe un calendrier prédéfini mais on constate que seule la DDASE a
maintenu le calendrier prévu (8) TCAD en moyenne par département au cours de l’exercice
2012 – 2013). Seule la DDAO n’organise pas d’TCAD pour des raisons de sécurité, mais par
contre maintien des relations étroites avec les grands projets tels que Winner, SYFAAH ou les
grandes organisations telles que la FAO ou l’IICA.
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Il convient de souligner qu’au cours de cet exercice deux départements (Centre,
Nippes) ont relancé la tenue régulière des TCAD selon un rythme trimestriel.
Les TCAD sont reconnus par les DDA comme par l’ensemble des acteurs comme
étant des instances de concertation permettant d’améliorer la concertation entre les acteurs
intervenant dans le secteur agricole :
 Planification des campagnes agricoles ou des plans de contingence pour la
saison cyclonique (DDA – Centre),
 Prise de parole des petites organisations participantes de TCAD pour signaler
des foyers d’infestation ou d’urgence zoo sanitaire ou pour témoigner d’une
expérience vécue dans le secteur agricole (Grande Anse) ;
 Diffusion de l’information et présentation des activités des partenaires dans le
département (DDAN).
 Plusieurs DDA ont souligné par ailleurs l’importance de la participation des
cadres au niveau central aux TCAD ne serait ce qu’en termes de renforcement
des capacités et des compétences du personnel des DDA.
Parmi les difficultés rencontrées dans l’organisation des TCAD, on peut citer :
 La non-réponse des ONG aux invitations (DDA-Centre) ou la nontransmission des rapports d’activités réalisées par les participants (DDA-GA),
 La non-représentativité des participants permettant des prises de décisions,
 L’influence des groupes locaux pour des intérêts privés ou personnels exerçant
des pressions (DDAO-Léogane),
 Le manque de ressources financières….
 Le rôle des TCAD est reconnu mais ont encore des difficultés dans certains
départements à exister.
 Par ailleurs, la plupart des DDA participe à d’autres mécanismes de
concertation permettant des approches multisectorielles (MSPP, MDE,
MPCE…), à des réunions, des ateliers ou des foires permettant de donner une
visibilité au secteur agricole dans le département ou de s’informer comme par
exemple sur les évolutions du cadre légal concernant le projet de loi sur la
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réforme de l’administration publique (GTRA), sur la coordination et la
supervision des activités des ONG dans le département.
-

L’harmonisation des interventions des acteurs dans le secteur agricole

Afin d’affirmer son leadership et son rôle de régulateur dans le secteur agricole et de
veiller à une meilleure efficience et efficacité des ressources allouées au secteur par
l’ensemble des intervenants, le MARNDR a organisé deux ateliers d’harmonisation :
 dans le grand Nord (Nord et Nord-Est) le 11 juin 2013,
 dans le Sud le 22 juillet 2013.
Ces Ateliers réunissant autour d’une même table tous les acteurs du secteur visent à
éviter la duplication et à favoriser les complémentarités des interventions sur un même
territoire d’une part et à inciter les acteurs à s’aligner sur les priorités du secteur traduites dans
les documents de politique sectorielle : le Programme National d’Investissement Agricole
(PNIA) et le Programme Triennal de Relance Agricole (PTRA) 2013 – 2016.
-

Les actions de l’Unité de Coordination des Directions Départementales
Agricoles et du Développement Local (UCDDADL)

Au cours de l’exercice, l’UCDDADL a conduit une étude portant sur l’analyse de
l’organisation des DDA et des BAC et sur leurs besoins en termes de ressources humaines.
Cette étude a permis de dresser un état des lieux mais aussi d’identifier les « gaps » pour
permettre un suivi et une mise en œuvre déconcentrée des activités et des projets financés par
le Trésor Public et les PTF.
En outre, il convient de noter qu’au cours de l’exercice certaines DDA ont bénéficié
de l’appui des projets RESEPAG (financement Banque Mondiale) et DEFI (financement
DEFI) à travers le recrutement d’agents contractuels pour la protection zoo et phytosanitaire
(Docteurs vétérinaires, ingénieurs agronomes spécialisés dans la lutte phytosanitaires) ou de
statisticiens dans la perspective de reconstruire le système de statistiques agricoles devant se
traduire par la mise en œuvre du système permanent de statistiques agricoles.
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1.2.- Développement des infrastructures rurales
Les réalisations à ce niveau concernent les infrastructures d'irrigation, la construction
d'infrastructures communautaires ainsi que l'aménagement des bassins versants incluant
notamment les travaux de protection des berges des rivières, ceux relatifs à la correction des
ravines et à la réhabilitation des pistes rurales,...etc. Les réalisations qui font l'objet de ce
rapport biennal concernent tant celles résultant du programme régulier d'investissement de
l'Etat que celles relevant des programmes d'urgence mis en œuvre pour pallier les effets des
catastrophes naturelles enregistrées au début de l’ exercice 2012-2013.

1.2.1 Infrastructures d’irrigation
Les objectifs spécifiques dans ce sous-secteur sont de :


Garantir la disponibilité d’eau dans les périmètres irrigués à travers la
réhabilitation des infrastructures hydro agricoles;



Augmenter la superficie irriguée de manière durable, tout en diversifiant les
techniques d’irrigation et les conditions d’utilisation de l’eau (irrigation
collective et individuelle) en fonction des caractéristiques des zones irriguées;



Les conditions d’utilisation de l’eau (irrigation collective et individuelle) en
fonction des caractéristiques des zones irriguées;



Renforcer la mise en valeur agricole pour la valorisation de l’eau d’irrigation;
et



Renforcer les capacités des usagers en matière de planification et de suivi des
aménagements hydro agricoles.

Le sous secteur de l’irrigation a bénéficié des interventions dans le cadre du
programme d’urgence, du financement externe à des grands projets de la BID, de la Banque
Mondiale, de l’Union-Européenne, via les projets PMDN, PPI-2, PIA-EQ, PIA-Artibonite,
SECAL, RESEPAG, et des opérations directement conduites par d’autres acteurs dont des
ONG.
Dans le cadre du PIP, le gouvernement a eu à décaisser environ 91.4 millions de
Gourdes pour 8 projets :


Réhabilitation du périmètre Bongris.
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Aménagement barrage rofilier et traitement du pont de confluence
Quinte/Bayonnais.



Réhabilitation du périmètre de Desbarrieres.



Réhabilitation du périmètre de Latannerie.



Réhabilitation barrage Bongris.



Réhabilitation périmètre Grisongarde.



Réhabilitation du périmètre de Laverdure (Petite Rivière de l'Artibonite).



Recalibrage de la rivière Colombier et rétablissement des prises d'eau a Anse
Rouge.

Du fonds Petro-Caribe, 329 millions de dollars US pour quatre (4) :


Recalibrage et dragage de Salee Floodway (Artibonite).



Etude pour réhabilitation système d'irrigation de Latannerie.



Réhabilitation du système d'irrigation de la plaine du Cul de Sac.



Réhabilitation des infrastructures de drainage de la Rouyonne.

En termes de réalisation à date :


En vue de rendre opérationnels les systèmes d’irrigation les plus touchés par
les cyclones Isaac et Sandy, le Ministère de l’Agriculture a procédé à
l’entretien de plus de 54 systèmes d’irrigation couvrant trente mille cinquantequatre hectares (30,054 ha).



En outre, des travaux de réhabilitation des périmètres dans l’Artibonite
(Gonaïves, Anse Rouge, Petite Rivière de l’Artibonite) et dans le Nord (Plaine
du nord et Quartier Morin) totalisant six mille cinq cent hectares (6500 ha).



Recalibrage et au dragage du chenal de Salée Flood Way sur 4 Km dans la
5ème section communale de St Marc.

Les travaux exécutés par le projet PIA Artibonite/Ennery financés par la Banque
interaméricaine de Développement (BID)/ Ennery ont permis :
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La protection aval du barrage de dérivation de Canot pouvant garantir en
permanence l'accès de l'eau sur les 32,000 hectares irrigués dans la Vallée de
l'Artibonite.



La construction de 2,373ml de canaux pour l’irrigation de 350 has périmètre
d’André.



La construction de 585ml de canaux en maçonnerie pour l’irrigation de 32 has
périmètre de Passe-Reine.
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Tableau 1 : Activités conduites sur les périmètres irrigués par Département
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Figure 1 : Canal entièrement réhabilité

Réf. Annexe 5.- Interventions sur les périmètres irrigués, pour plus de détails.

1.2.2.- Aménagement de bassins versants
A ce niveau les actions engagées sont relatives à la restauration des sols dégradés, la
protection des berges des rivières, les corrections de ravines et les aménagements
hydroagricoles.
Le nombre de projet du PIP a été de quatre (4), et le montant des décaissements 78.5
millions de gourdes :


Aménagement et protection des berges des trois rivières (Plaisance, Port-dePaix, Pilate)



Reboisement à Mirebalais



Protection des infrastructures agricoles et urbaines dans le bassin versant de
Matheux (Cabaret)



Aménagement des bassins versants en amont des systèmes d'irrigation (SaintRaphael et Ouanaminthe)

Un projet a été financé sur Petro-Caribe, Aménagement BV dans le Département de
l'Ouest (Rouyonne et Petit Goave), à un montant de 1.9 million de $US.
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Les principales réalisations :


Conservation des sols et des eaux

En termes de protection et d’aménagement de versant, le MARNDR a pu intervenir
sur plus de 17.658 hectares par des activités de boisements/reboisements et la mise en place
de structures biomécaniques.
Ces efforts confortent le MARNDR dans l’atteinte des objectifs de son programme
DIRAB du Programme triennal de relance agricole qui a prévu de renforcer les systèmes de
conservation dans 10000 hectares de terres situés sur des versants à forte potentialité agricole
et à risque de dégradation élevé (PETRA, p.50).


Endiguement et consolidation de berges de rivières

Les travaux d’endiguement et de consolidation des berges ont été entrepris par le
Ministère de l’agriculture en vue de protéger les terres agricoles, les villages et les villes. Ces
travaux ont été effectués au niveau des rivières les plus menaçantes des départements : du
Sud, du Nord-Ouest, de l’Ouest, du Nord, de l’Artibonite, des Nippes et de la Grand’ Anse.
La plupart des interventions effectuées par une vingtaine d’opérateurs sont actuellement en
phase de réception provisoire.
Figure 2 : Travaux en rivière
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Corrections de ravines

Les activités de correction de ravines ont été entreprises pour retenir et casser la
vitesse des eaux provenant des versants. Ainsi, il y a lieu de relater l’érection de plus de
96.141 m3 de seuils sur une longueur de 347 km de ravines au niveau des dix départements
par le Ministère et ses partenaires.


Lacs collinaires et micro retenus

Dans le Plateau Central (Hinche, Savanette) des travaux de construction de
lacs collinaires sont actuellement en cours pour une valeur de soixante-cinq millions
de gourdes de (65, 000,000 de Gde) sur les fonds du trésor public. Parallèlement le
projet PIA-Ennery-Quinte a construit 110 micros retenues dans les sous bassins de
Labranle, Ennery/Marmelade, Manyan et Savane Carré.
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Tableau 2 : Activités entreprises sur les BV par Département
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nse
Nippes
TOTAL

17,6
58

49,5
79

25
0

96,1
41

2,812,
241

7
3

83
6

5
7
6

358,2
75

1
9

76,0
03

156,2
80

879,3
03

1
3

Réf. Annexe 6.- Aménagement de versants par Département pour des détails.

Figure 3 : Micro retenue, Kabwa Léogâne, Département de l’Ouest

1.2.3 Réhabilitation de Pistes rurales
Les travaux de réhabilitation de pistes agricoles ont été financés par le programme
d’urgence, le PIP, via le projet de réhabilitation et aménagement de 250 kms de pistes
agricoles (Pilate, Borgne, Gros Morne, Baron), pour les montants respectifs 22 millions et 47
millions de gourdes.
En termes de réalisations :


87,6 km de pistes rural ont été construites sur les fonds du programme
d’urgence et parallèlement.
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à partir des fonds du Programme d’ Investissement public 78,5 km de pistes
rurales sont en cours de réhabilitation dans l’Artibonite (Dubredou-Labranle,
Gros Morne, terre neuve, Bocozelle- Lagrange, Marmelade) et dans le Nord
(Ravine Trompette-Rivière Laporte).



En outre environ trois cent (300) km de pistes ont été aménagées par les
partenaires du Ministère à travers différentes régions du pays.

Nord'Est
Nord
Nord'Ouest
Artibonite
(ODVA)
Centre
Ouest
Sud'Est
Sud
Grand'Anse
Nippes
TOTAL

Structures de
stockage
(Tonne)
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Decortiqeurs

Motoculteur
s (Unité)

station
hydrométéor
ologique
(Unité)

Protection
(Murs,
Digues)
(M3)

Réhabilitatio
n piste (km)

Tableau 3 : Autres infrastructures rurales et équipements agricoles
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Figure 4 : Piste rurale réhabilitée
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Réf. Annexe 7 : Autres infrastructures rurales pour détails.

1.2.4 Équipement agricoles
Le financement des machines et autres équipement agricole a été effectif via l’ODVA
(Coopération Tripartite Cuba – Haïti – Venezuela)5, et une mobilisation de fonds sur le
programme Petro-Caribe d’un montant de 82 millions de gourdes.


Via ODVA, sont rendu disponibles : 80 motoculteurs et 20 décortiqueuses
(ODVA).



Et à travers, le programme Petro-Caribe, le Gouvernement a fait l’acquisition
de :
o 100 attelages complets;
o 1000 rayonneuses et 1000 sarcleuses coniques;
o 30 tracteurs 34 hp et 30 rotary tillers (préparation de sol)
o 40 tracteurs 89 HP,
o 40 charrues;
o 40 herses levées, 20 herses trainées;
o 10 sillonneuses (préparation de sol).

5

Montant non disponible
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Figure 5 : Nouvelles acquisitions de machines agricoles du MARNDR

1.3.- Développement des filières végétales et animales
1.3.1.- Filières végétales
Un appui notoire a été apporté aux planteurs, à travers les programmes de subvention
de la campagne agricole hiver et celle du printemps au cours de cet exercice fiscal. Les
réalisations prises en compte dans cet appui concernent :
1.3.1.1- Les cultures d’exportation
En ce qui a trait aux cultures d’exportation les résultats sont encourageants pour les
cultures du cacao, du café et de la mangue:
Filière Cacao
En appui à la filière Cacao, l’Etat haïtien met actuellement en œuvre un projet d’un
montant de 13 millions de Gourdes au niveau des communes de Borgne, de Port-Margot et
d’Anse d’Hainault. Pour les interventions à ce niveau on peut noter entre autres la production
et la distribution de 58.587 plantules et régénération cacaoyères de 184 has, dans le cadre du
projet appui à la cacaoculture dans le Nord et la Grand’Anse.
MARNDR_Bilan agricole 2012-2013
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Le cacao produit par la Fédération des Coopératives Cacaoyères du Nord FECCANO
est sélectionné par l’« International Cocoa Awards » comme étant le meilleur cacao du
monde. Du 30 octobre au 3 novembre 2013, Haïti a été l’invité d’Honneur au Salon
International du Chocolat à Paris. Cet évènement était possible grâce à l’appui des
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) et ses deux partenaires, la coopérative
haïtienne de producteurs « FECCANO » et la coopérative française de produits équitables «
ETHIQUABLE », qui travaillent ensemble depuis plusieurs années.
Filière Café
En ce qui a trait au Café il convient de noter la poursuite des activités de l’Institut
National du Café (INCAH), pour cet exercice, suivant sa politique d’appui à la rénovation des
parcelles caféières, 525.000 plantules ont fait l’objet de plantation.

Tableau 4 : Établissement de plantations caféières
Zones
Baptiste
Sud
Beaumont
Cap rouge
Nord/Nord Est
Total

Quantité de plantules
200 000
100 000
75 000
50 000
100 000
525 000

Nombre d’hectares plantés
80
40
30
20
40
210

L’INCAH a également accompagné différentes organisations de producteurs dans la
mise en place de pépinières. Des semences ont été distribuées pour la mise en place de
1.125.000 plantules dans différentes zones caféières.
1.3.1.2.- Acquisition et distribution de semences
Dans sa stratégie d’appui à la production agricole, le MARNDR a mis en œuvre deux
programmes de subvention des campagnes d’hivers et de printemps de montants respectifs
56.4 millions et 77,6 millions couvrant les 10 Départements géographiques.
De plus quatre (4) projets ont été retenus dans le PIP d’un montant décaissé total de
115.2 millions de gourdes :


Sous-programme de subventions de semences.
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Développement de la culture de la patate douce (Plaine des Cayes, Plaine du
Nord, Gonaïves, St-Raphael).



Développement de la filière céréalière et légumineuse (haricot).



Développement de la culture de la canne a sucre (USJLDD) Léogane.

Avec seulement l’aide du MARNDR :


464 tonnes de semences subvention, 32 390 planteurs assistes et 8097.99 has
plantés en hiver.



528 tonnes de semences, 2.1 millions de plants d’igname et de drageons de
bananiers en printemps.

Figure 6 : Production et distribution de boutures de patate

MARNDR_Bilan agricole 2012-2013

p. 25

Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR)
Bilan agricole 2012 – 2013

1
55
8
9
31
32
136

55
68
20
143

100000
35,000
35000
42000
31000
1740000
70000
2053000

9070
12,441

623000
706000
212,000
86,000
307000
128000 1756000
333000
3288
2330000
222000
152799 7475000

Boutures de manioc
distribuées

6
9
6
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1
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1
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riz distribues ™

3
4
2
5
3
2
19

sorgho distribues ™

2
5
14
11
2
2
36

mais distribués ™

42
74
35
98
56
69
218
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49
43
769

Pois Congo distribués

Nord'Est
Nord
Nord'Ouest
Artibonite
Centre
Ouest
Sud'Est
Sud
Grand'Anse
Nippes
TOTAL

Pois de souche
distribues ™
Pois de Vigna
distribués ™

Haricots distribues ™

Tableau 5 : Cultures clefs subventionnées lors des Campagnes agricoles par Département

533000
333,000
333,000
333000
113000
300000
256000
1500000
135000
3836000

Les données collectées dans les rapports de 4 départements ont montré qu’un nombre
de 34095 familles ont bénéficié de l’une ou plusieurs espèces de ces semences, ce qui leur a
facilité dans la réalisation de ces campagnes.
Réf. Annexe 8 : Semences subventionnées – Campagnes agricoles pour détails.

1.3.1.4.- Subvention des fertilisants chimiques
Dans le MARNDR a pu engager sur le Trésor public plus de 212 millions de gourdes
pour la subvention des fertilisants, à travers le Sous-programme de subventions de fertilisants
et amélioration de la productivité des cultures et des sols (St-Marc, Plaine des Cayes, StRaphael, Kenskoff, Ferrier).
35.000 Tonnes Courtes de fertilisants chimiques soit (777.000 sacs de 100lbs) ont été
subventionnés aux fournisseurs.
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Tableau 6 : Volume et coût des acquisitions en 2013
Types d’engrais
UREE
20-20-10
12-12-20
16-10-20
AM.SULF.
20-7-25
12-24-24
10-20-20

Quantité ™

14,640.5
10,660.0
6,896.5
533.0
2,116.0
170.0
125.0
20.0

Total

Prix unit./$US
d’acquisition
625

35,161.0

Montant ($US)

630

9,150,312.50
6,427,980.00
3,848,247.00
298,480.00
1,015,680.00
102,510.00
80,250.00
12,600.00

n/a

20,936,059.50

603
558
560
480
603
642

Source : Données PSF

1.3.1.5.- Acquisition et distribution de kits d’outils aratoires
Des kits d’outils agricoles comprenant chacun des houes, manchettes, râteaux et
pioches ont été distribués dans plusieurs départements particulièrement dans le sud-est
(Coopération espagnole), dans la grande Anse par la FAO et dans l’Artibonite par la
Coopération tripartite Cuba, Argentine et Venezuela. Cette activité a permis à des milliers
d’exploitants agricoles de se capitaliser en outils en vue de mener plus facilement leurs
activités agricoles.
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1.3.2.- Filières animales
Augmenter l’offre locale de produits d’origine animale, augmenter les revenus des
familles paysannes et des éleveurs et contribuer à la valorisation durable des bassins versants,
sont les missions du MARNDR dans la promotion des filières animales.
Pour y arriver, le MARNDR intervient sur trois axes : Augmentation de la
productivité, créer de la valeur ajoutée, améliorer l’accès au marché pour garantir des revenus
dignes et justes.
1.3.2.1- Aviculture
Aviculture intensive
La reconquête du Marché national des œufs et de la viande des volailles de grande
consommation est une priorité nationale. Les efforts combinés de l’Etat et du secteur privé
devront permettre de disposer d’ici 2016 de 1.3 millions de pondeuses en production et de 15
millions de poulets de chair produits par année.
Au cours de l’année 2012-2013, l’augmentation des taxes à l’importation des produits
avicoles et l’application des exigences de qualité et de contrôle sanitaire, ont permis de
réduire la contrebande de produits avicoles en provenance de la République Dominicaine et
ont à amélioré les conditions du marché. Cela a favorisé de nombreux investissements privés
et le nombre de pondeuses en production est passé de 75 000 à plus de 100 000 et la
production des poulets de chair est passée de 150 000 à 250 000 par mois.
On peut noter également une augmentation dans l’utilisation de céréales locales (maïs
et sorgho) par certaines usines de production d’aliment pour volailles.
De plus le MARNDR a piloté des essais sur l’utilisation de sources alternatives de
protéines (Moringa oleifera et Jatropha comestible) pour l’alimentation des volailles. Les
résultats obtenu sont très prometteurs et ouvrent des perspectives très concrètes pour réduire
la dépendance aux intrants extérieurs pour la production intensive de volailles, de porcs et de
poissons.
Aviculture traditionnelle
Pour permettre à la production de poulets créoles de passer de 7 millions de têtes à 9
millions par an et celle des œufs indigènes de 2 millions à 4 millions par mois d’ici 2016, le
ministère a mis en place un programme avicole national à travers lequel des unités familiales
MARNDR_Bilan agricole 2012-2013
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ont été établies dans les DDA de l’ouest et du Nord Ouest afin d’assurer la production
d’œufs fertiles qui seront incubés par les poules locales. Toujours dans le cadre de ce
programme, le ministère a renforcé les stations avicoles de Damien et de la Grand Anse afin
d’assurer une production continue d’œufs fertiles et de coqs améliorés pour les éleveurs.
Figure 7 : Model de Parc Avicole à Torbeck

Figure 8 : Unité de production intensive d’œufs

Station avicole de Damien, Port-au-Prince

MARNDR_Bilan agricole 2012-2013

p. 29

Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR)
Bilan agricole 2012 – 2013

1.3.2.2- Filière caprine
Dans le but de soutenir l’augmentation de la production caprine à un rythme de 4%
annuel le MARNDR a soutenu deux axes d’intervention pour cette filière:


Lancement d’un programme de crédit rotatif en nature de l’élevage caprin pour
la recapitalisation des exploitations paysannes dans toutes les DDA, géré par
des comités communaux de protection du bétail.



Promotion de l’élevage en confinement par la mise en place d’unités modèles
et de multiplication de production intensive dans chaque section communale
du Pays d’ici 2016.

Concrètement les réalisations sont :


123 comités communaux de gestion mis sur pied sur les 140 communes que
compte le pays.



5455 familles bénéficiaires.



10910 femelles adultes distribuées.



344 boucs améliorés mis à la disposition des éleveurs.



213 stations de monte et enclos construits.



84 parcelles fourragères mises en place.

Réf. Annexe 10 : Animaux distribués dans le cadre de subvention au secteur élevage
pour détails.

1.3.2.3- Filière Bovine (lait et viande)
La conquête progressive du marché national des produits laitiers (multiplier par 3 la
capacité de transformation de lait dans le 5 prochaines années, en passant de 4 MT à 12 TM
l’an) et l’augmentation de la production de viande bovine (3 % l’an), se poursuit avec le
renforcement du programme d’appui à la production et de la transformation laitière. En ce
sens le MARNDR à réaliser les actions suivantes :
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Renforcement de la capacité nationale de transformation du lait, par l’appuie à
l’ouverture de 4 nouvelles unités de transformation de lait et la mise en
chantier de trois nouvelles unités,



Renforcement de la capacité de 12 unités de transformation par l’achat
d’équipements,



Formation des agents vétérinaires prestataires de services aux producteurs de
lait,



Formation des producteurs de lait,



Mise en place d’une dizaine de stations de monte pour l’amélioration
génétique,



Mise en place d’une trentaine de parcelles fourragères.

Ces actions ont permis d’augmenter les revenus de 2000 producteurs de lait et de
soutenir le programme de distribution de lait à 30000 enfants dans les écoles.


Programme d’identification du bétail

Toujours en appui à la filière bovine, le ministère a lancé le programme national
d’identification du bétail dont l’objectif est de :
 de réduire au maximum le vol du bétail et de jeter les bases d’un système
de traçabilité des animaux et de leurs produits,
 Contrôler le mouvement des animaux
 Rétablir le contrôle de l’abattage des animaux et assurer l’inspection
vétérinaire.
A travers ce programme, le ministère attend les résultats suivants :
 Diminution de plus de 90% du nombre de cas de vol de bétail et réduction
au maximum du nombre d’abattages clandestins effectués en une année,
 Consolidation du titre de propriété de l’éleveur sur son animal et estimation
plus fiable des populations des espèces animales du pays concernées par le
système d’identification,
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 Connaissance actualisée du statut sanitaire à travers l’inspection vétérinaire
et mise sur le marché des viandes de bonne qualité sanitaire à travers
l’inspection vétérinaire,
 Renforcement de la vaccination des animaux et de la surveillance
épidémiologique des principales maladies animales.
Une phase pilote a débuté dans le département du Nord au cours de cet exercice avec
8025 têtes de bovins identifiés.

Figure 9 : Bovin récemment identifié dans le cadre du programme d’identification



Evaluation de la contribution de la production animale à la sécurité alimentaire

Pour mesurer l’apport des différentes filières animales à la création de richesse et à la
sécurité alimentaire et nutritionnelle, le Ministère en collaboration avec l’IICA et l’Université
McGill à réalisé une enquête très fine sur plus de 400 exploitations agricoles familiales des
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différents systèmes agro-écologiques du pays. La base de données a été constituée et l’analyse
est en cours.
1.3.2.4- Pêche et l’aquaculture.
Le gouvernement a financé à travers le PIP deux (2) projets de pêches et aquaculture
pour un montant de 11.9 millions de gourdes :


Développement de l'aquaculture dans le plateau central.



Développement de la pêche maritime à Anse d'Hainault.

Filière Pêche
Tenant compte de tous les problèmes confrontés par les pêcheurs haïtiens, le Ministère
déploie des efforts considérables en vue de moderniser la pêche en Haïti à travers le
développement d’une pêche artisanale améliorée et durable.
Les différents projets réalisés ou pilotés par le MARNDR et de ses partenaires
appliquent la même stratégie à savoir :
 La formation des pêcheurs et le renforcement des organisations de
pêcheurs,
 Le montage la pose et l’entretien des DCP,
 L’application des techniques améliorées de pêches,
 La Formation en conservation et commercialisation,
 Montage et utilisation en mer de palangres et autres engins de pêche.
Concrètement, les réalisations ont été les suivantes :


Construction et ouverture de quatre (4) Centres de pêche équipés dans le Sudest (Bainet, Marigot, Belle-Anse et Grand Gosier).



Formation de 30 formateurs sur la conservation et la commercialisation du
poisson Entretien de neuf (9) Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP)
dans le Sud- Est.



Construction de trois (3) DCP a Anse d’Hainault et Acquisition de matériels et
pose de trois DCP a Bombardopolis et Mole Saint Nicolas.
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Acquisition de 21 moteurs au profit des pêcheurs d’Anse d’ Hainault, Abricot,
Bonbon et du Nord’Ouest.



Mise en place pour la construction de quatre débarcadères.



Construction de cinq bateaux de 18 mètres de long.



Acquisition de 12 kits de matériels pour pêche autour des DCP.

Filière Aquaculture
Au niveau de l’aquaculture, le ministère a adopté un plan qui prévoit :
 d’appuyer la production d’alevins pour l’ensemencement des lacs et
l’élevage en bassins.
 de continuer le programme de construction de lacs collinaires dans tout le
pays partout où c’est possible.
Le renforcement de la station piscicole de Pont Sondé, la rénovation de la station de
Damien, et l’ouverture de la ferme aquacole de Luly, ont permis d’obtenir les résultats
suivants:


Production et distribution de 1.5 millions de larves et d’alevins de carpes,
tilapias pour l’empoissonnement des étangs et de 10 lacs collinaires.



Transfert de compétences et savoir-faire technique en termes de reproduction
artificielle de poissons.

Tableau 7 : Appui aux activités de pêche et d’aquaculture
Activités / DDA

Sud-Est

Grand
Anse

Plateau
central

Nord
Est

TOTAL

Montage de DCP
Acquisition et distribution de moteurs 15W
Acquisition et distribution de bateaux
Ensemencement des lacs collinaires
Ensemencement des lacs et étangs
Construction des bassins familiers
Construction de fermes piscicoles
Construction d’embarcadères
Superficies totales bassins familiers

4
40
40
2
205000
-

10
10
2
-

3
355000
32
3
-

3
10
6
6.5ha

7
60
56
5
560000
32
3
2
6.5
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1.3.2.5- Apiculture
En support à l’apiculture le MARNDR a pu mettre en œuvre 4 projets pour un montant
de 6.9 millions de gourdes:


Développement de l'apiculture à Ouanaminthe.



Développement de l'apiculture à Aquin.



Développement de l'apiculture à Marigot.



Développement de l'apiculture à Cote Sud.

Ces projets ont eu un but précis de renforcer les capacités des coopératives apicoles
des villes cibles. 3 coopératives ont bénéficié des projets les renforcements requis en terme de
formation, structuration après que des enquêtes CAP ont été réalisées pour mieux comprendre
leurs besoins spécifiques.
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1.4.- Fourniture de services publics agricoles
1.4.1.- Les services Zoo-sanitaires
Les efforts consentis par le MARNDR pour la réduction des maladies endémiques
s’imbriquent dans une dynamique de protection du cheptel, de l’amélioration du revenu des
agriculteurs et la résolution des problèmes de santé humaine et la réduction des pertes
annuelles au niveau du cheptel par l’intensification des campagnes de vaccination.
Un projet du PIP, contrôle de zoonoses, des maladies animales infectieuses
endémiques et surveillance épidémiologique, d’un montant décaissé de 10.6 millions de
gourdes, a permis au MARNDR d’engager un certain nombre d’actions.

Tableau 8 : Têtes de bétail vaccinées et traitées au cours de l’exercice 2012-2013
Porcs vaccinés
contre PPC
205904

Newcastle
(volailles)
210000

Rage
(chiens, chats)
17567

Charbon
350236

Animaux traités et
déparasités
40958

Total
824665

Les interventions varient en fonction des diagnostics établis. Que ce soit au niveau
national ou départemental c’est la vaccination contre le charbon bactérien qui présente
l’incidence la plus importante.
La figure ci-dessous met en exergue la réalité départementale des différentes
interventions réalisées.

Figure 10 : Répartition des services zoo sanitaires par département
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1.4.2.- Les services phytosanitaires
Les problèmes liés aux parasites et maladies ne sont pas seulement l’apanage du
bétail. La production végétale fait face à un ensemble de contraintes se traduisant par des
infestations liées à la mouche des fruits, la cochenille, le scolyte du café, la fourmi folle…
causant des pertes considérables et freinant ainsi les exportations de fruits. Comparativement
à l’année dernière, les plantations infestées par la cochenille blanche décroissent de 60%
compte tenu de la maîtrise des superficies traitées. Les mesures envisagées pour répondre aux
différentes préoccupations des exploitants sont sanctionnées par une augmentation de la
production d’arachide, une amélioration du rendement de la production du café dans les zones
touchées par le contrôle intégré du scolyte et la protection des exportateurs de mangues
francisques vers les États- Unis suite à l’installation de 7277 pièges dans les différentes zone
infestées.
Pour l’exercice, 3 projets ont été retenus et financés à hauteur de 30 millions de
gourdes :


Lutte phytosanitaire contre les mouches attaquant les mangues dans les
grandes zones productrices (Leogane, Croix des Bouquets)



Lutte phytosanitaire contre les mouches attaquant les mangues dans les
grandes zones productrices (Camp-Perrin, St Louis du Sud)



Lutte phytosanitaire contre les mouches attaquant les mangues dans les
grandes zones productrices (Gros-morne, Ennery)

Ce qui a permis de limité les dégâts selon qu’il est traduit dans le tableau ci-dessous.

Tableau 9 : Principaux parasites sous contrôle
Parasite/maladie

Zone actuellement
affectée

Cultures

Surveillance

Contrôle

Mouche des fruits

3,600 km2

Mangue

3,600 km2

3,600 km2

Crypticera
genistae
(Cochenille)

20,000 ha

Manioc,
Pistache

20,000 ha

20,000 ha

Scolyte

100,000 ha

Café

100,000 ha

10,000 ha
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En termes d’activités et de réalisations, le tableau ci-dessous résume plus ou moins la
dynamique de la mobilisation autour de la sécurité phyto sanitaire.

Tableau 10 : principales actions de lutte phytosanitaire
Département
Nord-Est

Ouest

Centre

Artibonite

Sud-est

Sud
Grand’Anse

Nord-ouest

Cultures
Activités
Produits
Arachide,
Lutte contre la Réduction de perte de 60%
Manioc, Pois- cochenille
congo, Vigna
Mangue
Epidémio1100 pièges installés
surveillance
Taux d’infestation diminué de 0.8 à 0.2 mch/p/j
Aucune autre espèce n’est identifiée
Mangue, café
Epidémio1,157 piège installé contre mouches
surveillance et 2,000 Pièges installés contre Scolyte
lutte
contre 25,400 parasitoïdes récoltés
Scolyte du café
Mangue
Epidémio1724 pièges installés
surveillance
Taux d’infestation diminué de 1.5 à 1 mch/p/j
Aucune autre espèce n’est identifiée
Mangue
Epidémio333 pièges installés
surveillance
Taux d’infestation diminué de 1 à 0.23 mch/p/j
Aucune autre espèce n’est identifiée
Mangue
Epidémio963 pièges installés
surveillance
Taux d’infestation diminué de 1.3 à 0.5 mch/p/j
Aucune autre espèce n’est identifiée
Café,
maïs, Lutte contre la Réduction momentanée de fourmis folles dans les
cacao, canne- fourmi folle
zones contrôlées
à-sucre, vigna,
pois-congo,
cocotier, citrus
Cultures
Appui à la lutte 20 pulvérisateurs à dos distribués pour faciliter la lutte
Maraichères
phytosanitaire
zoo phytosanitaire

Les activités programmées sont réalisées aux environs de 50% en raison du faible
décaissement du trésor public. Cinquante millions de gourdes ont été programmées pour la
détection et le contrôle de la mouche des fruits mais seules trente millions de gourdes ont été
décaissées au second trimestre de l’exercice fiscal. L’acquisition de matériels et attractifs pour
le contrôle de la mouche des fruits n’a donc pas eu lieu, et les objectifs poursuivis n’ont pas
été atteints. En ce qui concerne la lutte contre la cochenille blanche, toutes les activités
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programmées ont été réalisées et les cultures d’arachide, de pois congo et de manioc ont repris
dans les zones infestées.
Pour la lutte contre la fourmi folle, il au lieu de constater a une augmentation de la
superficie infestée. Pour une éradication, il conviendrait de mettre en œuvre un vaste projet
bâti avec les résultats déjà obtenus par le MARNDR notamment dans la préparation de biopesticides.
En conclusions :


Par rapport à l’année dernière où les pertes étaient estimées entre 80 et 100%,
elles sont réduites de 60% pour les cultures infestées par la cochenille blanche
dans le Nord-est ;



La production de l’arachide reprend dans les zones infestées ;



Le marché d’exportation de mangues francisques vers les Etats-Unis
d’Amérique est protégé ;



Vingt-mille (20,000) emplois agricoles sont préservés ;



Deux cents cinquante emplois directs ont été créés ;



La qualité et le rendement du café sont améliorés dans les zones touchées par
le contrôle intégré du scolyte.

A l’exception du projet de lutte contre la fourmi folle, les autres projets ont donc eu
des résultats significatifs. Mais sans une mise à disposition de fonds suffisants dans les délais
requis, des activités planifiées ne peuvent être réalisées. L’Etat Haïtien doit prendre les
dispositions nécessaires pour mettre des fonds suffisants à la lutte phytosanitaire sachant que
les pertes techniques et économiques imputables aux maladies et pestes ont une incidence
notable sur les exportations agricoles.
Tenant compte des difficultés rencontrées, il est recommandé de :


Sécuriser dans l’emploi les agents charges de la lutte en les inscrivant au
budget de fonctionnement du MARNDR ;



Acheter en quantité suffisante les attractifs pour le réappâtage des pièges
installés dans les zones de production de mangues ;
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Démarrer avec le contrôle de la mouche des fruits et encourager l’installation
de plusieurs vergers de mangues exportables dans les principales zones de
production ;



Avoir un fonds d’urgence d’apporter une réponse adaptée aux introductions
éventuelles de nouvelles pestes agricoles.

1.4.3.- Recherche, formation, vulgarisation et promotion du monde rural
Des activités de recherche et de vulgarisation ont été réalisées dans tous les
départements. Malgré l’existence des documents politiques en référence le PNIA et le Plan
National de Vulgarisation Agricole, l’existence des deux projets (DEFI) dont la composante
1 vise le renforcement de 4 centres de recherche et développement et RESEPAG pour le
renforcement des services publics agricoles (vulgarisation), les recherches ne sont pas
significatives par rapport à la problématique du secteur. Le tableau ci-dessous décrit la
situation de la recherche dans les différents départements.

Tableau 11 : Présentation des recherches effectuées
Culture

Thème de recherches

Entité
responsable
Haricot
Production de semences de base d’haricot provenant d’EMBRAPA
CRDA
Riz
Essai d’amélioration des variétés cultivées utilisant la méthodologie CRDA
d’induction de mutation pour la tolérance à la sécheresse ;
Essai sur la gestion rationnelle des fertilisants chimiques
Pomme de Essai de 2 variétés résistant au mildiou à Savane Zombi ;
CRDA
terre
Acclimatation de 45 clones de pomme de terre provenant du CIP à
Savane Zombi ;
Mazombel
Essai de variété résistante a la maladie XXXX de sur la ferme CRDA
expérimentale de Damien
Patate douce Collection et évaluation de 52 souches de patate douce sur la ferme CRDA
de Levy (Camp-Perrin) et de Damien (Port-au-Prince) ;
Acclimatation de 32 clones de patate douce à chair jaune provenant
du CIP sur la ferme de Damien
Café

Validation du piège artisanal de type ‘’INCAH’’ pour le contrôle du
scolyte du café dans le plateau central (Ferme de Baptiste)
Recherche des options institutionnelles pour la gestion de l’eau dans
la Vallée de l’Artibonite
Publication d’alerte sur l’état de la sécurité alimentaire en Hait
Publication périodique des informations sur les marches des produits
agricoles alimentaires, publie sur le site du MARNDR

Eau
Sécurité
alimentaire
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En matière de vulgarisation, il est à noter la mis en place d’un plan de vulgarisation
des paquets techniques pour les campagnes d’haricot d’hiver 2012 et printemps 2013 au profit
des planteurs dans l’Artibonite. Au cours de la période, la méthode de vulgarisation Champs
Ecoles Paysan (CEP) a été expérimentée dans le Nord Est, le Nord Ouest et la Grand-Anse.
Les différentes formations réalisées dans les directions départementales sur diverses
thématiques permettent la vulgarisation de paquets techniques et l’amélioration des capacités
des exploitants. Les progrès qui ont eu lieu peuvent être traduits par :


Une meilleure connaissance des principes nutritionnels de base ;



Un renforcement des capacités des enquêteurs sur l’utilisation des GPS ;



Une meilleure disponibilité de personnes ressources au niveau des DDA ;



Une application optimale des techniques de production de riz ;



Un renforcement de la capacité des jeunes pour leur intégration sur le marché
du travail ;



Un renforcement de la capacité des gens en matière de protection de bassins
versants.
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Tableau 12 : État des lieux des formations et activités de vulgarisation pour l’exercice
Département
Nord

Formation/vulgarisation
Agents vétérinaire formés
Eleveurs de ruminants formés
Agents vétérinaires formés
Agents vétérinaires formés
Techniciens d’élevage formés
Eleveurs formés en technique d’élevage
Planteurs formés sur la culture de la patate douce
Planteurs formes sur la culture du manioc
Planteurs et éleveurs formés sur les techniques de traitement de
ravines
Planteurs et éleveurs formes sur les techniques de mise en place et
de gestion des pépinières
Eleveurs formés en technique d’élevage semi-intensif
Paysans formes en technique de cultures
Jeunes filles formées en cuisine et pâtisserie
Operateurs formés en transformation agricole
Agriculteurs formés sur les techniques d’aménagement de bassin
versant
Jeunes formés en agro-écologie
Paysans formés sur les techniques d’aquaculture
Pécheurs formés en technique de pêche maritime
Paysans formés en conduite d’élevage caprin
Agents formés en contrôle de fourmis folles
Planteurs formés en culture d’igname et manioc
Leaders communautaire formés en bonne pratiques nutritionnelles
Planteurs formés en culture de manioc
Enquêteurs formés sur l’utilisation des GPS
Planteurs formes en technique mini set
Techniciens formés pour enquête RGA

Nord-Ouest
Centre

Sud est

Grand-Anse

Nippes

Quantité
55
500
56
180
300
480
83
102
300

Unité
Personnes
Personnes
Personnes
Personnes
Personnes
Personnes
Personnes
Personnes
Personnes

300

Personnes

300
264
240
30
14812

Personnes
Personnes
Personnes
Personnes
Personnes

100
110
1080
210
72
50
400
40
44
40
25

Personnes
Personnes
Personnes
Personnes
Personnes
Personnes
Personnes
Personnes
Personnes
Personnes
Personnes

D’autres réalisations en rapport à la promotion du monde rural ont eu lieu :


L’identification de sites pour la construction de 13 centres de stockage, de
conditionnement et de transformation des produits locaux, 6 centres de
découpes de poulets et une laiterie dans le Nord-Ouest ;



L’identification d’une parcelle de démonstration pour les cultures de manioc,
patate et canne à sucre dans le Nord-Ouest ;



Une cassaverie a été construite et mise en opération dans le Sud-Est ;
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La CARITAS Tchèque et l’Oxfam ont octroyés du crédit agricole dans le
département de l’Ouest à raison de 1400000 gourdes et 1300000 gourdes
respectivement en vue de renforcer la capacité productive des agriculteurs ;



L’identification des bovins dans le Nord ;



L’incitation des agriculteurs pour l’application des paquets techniques en
mettant à leur disposition des Voucher pour acquisition de service labourage,
fertilisants et produits phytosanitaires ;



L’identification des aviculteurs producteurs d’œufs pour un éventuel appui
dans le sud.

L’insuffisance de cadres spécialisés, l’incapacité du MARNDR à recruter de nouveaux
cadres, la non disponibilité d’un budget approprié et la squattérisassions des fermes de l’état
pouvant permettre des activités pratiques appropriées constituent un frein à la recherche et la
vulgarisation dans le secteur. Certains points forts et faibles caractérisent aujourd’hui la
situation de la recherche et vulgarisation agricole et qu’il y a lieu de citer :

Points forts


Existence d’un document du plan de vulgarisation et la constitution d’une
commission ad hoc ;



Réalisation des assises de recherche ;



Existence d’un groupe de travail devant produire un document de politique de
recherche ;



Existence de 2 projets de renforcement de services publics
(RESEPAG et DEFI).

agricoles

Points faibles


Absence d’une unité de vulgarisation au niveau du MARNDR ;



Déséquilibre entre recherche et vulgarisation agricole ;



Inexistence dans le budget national de provisions pour les travaux de recherche
;
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Absence de synergie entre la recherche et les autres entités du MARNDR ;



Manque d’information sur les activités de vulgarisation et de recherche des
autres entités évoluant dans le secteur ;



Absence d’imbrication entre les universités et le MARNDR.

En conclusions, bien des activités de recherche et de vulgarisation ont été réalisées au
cours de l’année fiscale 2012-2013 dans différents départements. Cependant on remarque tant
au niveau central qu’au niveau des structures de terrain qu’il n’existe pas un plan global dans
lequel entre ces activités malgré l’existences des documents politiques en référence le PNIA
et le plan national de vulgarisation agricole, l’existence des deux projets (DEFI) dont la
composante 1 vise le renforcement de 4 centres de recherche et développement et RESEPAG
pour le renforcement des services publics agricoles (vulgarisation), la situation demeure
toujours stagnante. Les réalisations ne prennent pas en compte de ces opportunités (projets et
plans).
A partir de ce constat, nous recommandons :


La mise en œuvre effective du plan national d’investissement agricole ;



Le budget du ministère doit tenir compte du PNIA ;



Inclure dans le budget la recherche et la vulgarisation ;



Faciliter la synergie entre
MARNDR ;



Réappropriation par le MARNDR de son leadership sur le sous-secteur
agricole (recherche & vulgarisation).

les structures centrales et déconcentrées du

1.4.4.- Innovations pour redynamiser la productivité et la production
1.4.4.1.- Le carnet (carte d’identité) des animaux
Sur cet aspect, il convient de citer des pratiques innovantes soutenues et mises en
application à travers l’exécution de la politique sectoriel. Il s’agit de l’exercice pilote
d’identification des animaux, en vue d’arriver à sécuriser le cheptel d’établir un système
moderne de traçabilité national. Initier dans le Nord, avec l’identification des bovins à l’aide
d’une pair de boucle d’oreille, les éleveurs disposent en plus d’un instrument, le carnet de
MARNDR_Bilan agricole 2012-2013
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l’animal; cette innovation devra s’étendre sur tout le territoire national et probablement
toucher également d’autres espèces, en plus des bovins. Le système sera informatisé,
autofinancé et pris en charge par la communauté et ceci commune par commune. Une
campagne de sensibilisation et de formation à été conçue et permettra de mobiliser tous les
intéressés.

Figure 11 : Eleveur avec en main le carnet de son bovin

MARNDR_Bilan agricole 2012-2013

p. 45

Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR)
Bilan agricole 2012 – 2013

1.4.4.2.- Le système de voucher de subvention des services agricoles
La problématique de l’accès aux intrants agricoles par les agriculteurs haïtiens
constitue, depuis tantôt deux décennies, une source de préoccupation pour les autorités
étatiques du secteur agricole qui ne ménagent aucun effort pouvant amener à des solutions
appropriées et durables. D’une stratégie de subvention de l’offre, où l’État lui-même s’est
érigé en importateur et fournisseur, les autorités actuelles du Ministère de l’Agriculture des
Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), jugeant cette approche
insoutenable et défavorable à la dynamisation du marché des intrants, fragilisant les initiatives
du secteur privé, ont décidé de doter le secteur d’une politique de subvention des intrants
agricoles à partir de 2014, avec un retrait total de l’État des circuits d’importation et de
distribution, mais celui-ci se gardera tout de même un certain pouvoir de régulation et de
contrôle. Dans l’intervalle, une stratégie transitoire de subvention des intrants a été élaborée et
mise en œuvre depuis la fin de 2012, à travers un ensemble de programmes. Cette stratégie est
fondée sur la « subvention à l’offre sans importation ni distribution directes par l’Etat ».
Ce mécanisme a donc été mis œuvre en vue d’un test dans six communes dont :
Camp-Perrin, Thiotte, Les Cayes, Chantal, Maniche, Grande Rivière du Nord. La mise en
œuvre s’est fait via 4 projets, RESEPAG, PMDN, PTTA, SECAL.
Via ce mécanisme, lors des campagnes Hiver 2012, Printemps et Eté 2013, environ
2400 hectares de terre ont pu être emblavés en haricot ou en maïs, en particulier dans la
plaines des Cayes et à Thiotte, par les interventions de RESEPAG et de SECAL; le PMDN a
pu renforcer les systèmes agro-écologiques sur environ 711 hectares dans trois bassins
versants, Grande Rivière du Nord, Cavaillon et Ravine du Sud.
Il est encore trop tôt pour confirmer ou infirmer la validité et la pertinence d’une telle
approche, étant donné que tous les projets en sont en phase expérimentale et que les résultats
concrets sur la production des exploitations et le revenu des producteurs doivent encore se
faire attendre. Il faut donc donner un peu plus de temps aux projets pour roder et consolider
leur système.
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1.4.5.- Crédits agricoles
Pour l’exercice, la Banque de Crédit Agricole (BCA) a accordé un certain nombre de
prêts.
Tableau 13 : Activités de crédits de la Banque de Crédit Agricole (BCA)

Nord'Est
Nord
Nord'Ouest
Artibonite
Centre
Ouest
Sud'Est
Sud
Grand'Anse
Nippes
TOTAL

Prêts individuels
et a des
associations
150,000
800,000
425,000
2,325,000
14,875,000
7,800,000
6,885,000
8,005,000
41,265,000
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Programme de prêts
spéciaux
349,280
2,367,400
785,200
8,284,440
2,818,044
35,638,978
935,000
354,000
750,400
52,282,742

Total
349,280
2,517,400
1,585,200
8,709,440
2,818,044
37,963,978
15,810,000
8,154,000
6,885,000
8,755,400
93,547,742
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1.5.- Autres actions de support au secteur
1.5.1.- Facilitation des Achats locaux
Mise en contexte
L’offre alimentaire du pays est assurée par trois sources: la production nationale, les
importations et l’aide alimentaire. S’agissant de l’aide alimentaire, déversée massivement sur
le pays, elle permet de prévenir des crises alimentaires, d’assurer à certain moment la survie
de la couche la plus touchée de la population et contribue à soutenir les programmes
d’alimentation scolaire.
Le Gouvernement se soucie toutefois de moduler cette aide et de la lier à la production
agricole nationale, afin que celle-ci non seulement ne soit pas pénalisée, mais au contraire,
que ces programmes servent de levier au renforcement de certaines filières.
C’est ainsi qu’il a été décidé d`encourager des programmes d`achats de produits
locaux, pour approvisionner les différentes interventions du Gouvernement et de ses
partenaires.
Le MARNDR qui a créé en son sein il y a près de 3 ans l’Unité de Facilitation des
Achats Locaux (UFAL) a pris de mesures pour renforcer les capacités technique et de gestion
de cette unité.
Cadre opérationnel du mécanisme des achats locaux
Avec, entre autre, l’appui technique et financier du Programme Alimentaire Mondial
(PAM), l’UFAL a pu :


Élaborer un plan d’action programmatique à court, moyen et long termes.



Élaborer des outils pour la formation et l’orientation des Organisations de Base
des Producteurs Agricoles.



Terminer la rédaction du Document de la Stratégie Nationale des Achats
Locaux en Haïti.



Élaborer des modèles de contrats, accords de collaboration et avis publics.



Réaliser de nombreux séminaires de formation sur le contrôle de la qualité à
l’intention d’organisation de producteurs.
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Faciliter des opérations d’achats de produits locaux, achats qui ont augmenté
sensiblement de volume.

Résultats
Grace à ce mécanisme, les produits agricoles ont bien pu intégrer et profiter du marché
offert par le programme de cantine scolaire. Ainsi, ont pu être écoulé sur ce marché pour
l’année fiscale :


1770 TM Riz;



190 TM Mais;



700.000 litres Lait;



300 TM Haricot.

1.5.2.- Promotion du Moringa-Doliv pour une agriculture de Santé
Publique
Mise en contexte
Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la faim et la malnutrition, le
Gouvernement a décidé d’encourager à grande échelle, la culture et l’utilisation du MoringaDoliv.
Sous la coordination du MARNDR et avec l’appui de la Commission Nationale de
Lutte contre la Faim et la Malnutrition (COLFAM/ABA GRANGOU), en mars 2013, le
Gouvernement a procédé à la formation d’un groupe de travail sur la question, composé
d’acteurs gouvernementaux et de la société civile.
Actions déjà entreprises
Dans le cadre de cette promotion du Moringa-Doliv dans le cadre d’une vision
d’agriculture de Santé Publique en Haïti, les actions suivantes ont été engagées :
Présentation à la nation et adoption du Programme National pour la promotion de la
culture et l’utilisation de Moringa (avril 2013), baptisé PLANDOLIV, permettant de tirer
profit des vertus nutritionnelles, environnementales et économiques de cet arbre miracle.
Structuration du « Rezo Moringa-Doliv Ayiti » (juin 2013), regroupant les différents
acteurs gouvernementaux et de la société civile intéressés à la question, et composés de 5
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groupes de travail : 1- nutrition et sécurité sanitaire, 2- Agronomie et environnement, 3initiatives économiques, 4- Mobilisation et 5- Communication.
Organisation le 5 juin 2013 de la première journée nationale scolaire de sensibilisation
sur le Moringa-Doliv.
Préparation du Plan Opérationnel pour la période 2013-2014, visant à contribuer à
assurer un statut nutritionnel adéquat de la population haïtienne et un apport régulier et
adéquat en micronutriments, et axé sur la promotion du Moringa dans les cantines scolaires,
les programmes nutritionnels du MSPP, le reboisement et pour la production animale.

1.5.3.- Réhabilitation des Marais Salants à Anse Rouge et Grande Saline
Le passage des ouragans (Jeanne, Ike, Sandy) a provoqué des dégâts considérables
dans les marais salants de l'Artibonite avec des incidences significatives sur la filière sel dans
son ensemble. Il a été relevé au niveau des bassins de production (i) une augmentation du
niveau de l’eau des bassins entrainant une dissolution du sel, (ii) la présence de sédiments
(boues) couvrant la « mine », bloquant ainsi la maturation du sel et (iii) la création de brèches
détruisant les digues de protection.
Faute de moyens adéquats pour remettre en état les bassins, des centaines de saliniers
ont dû abandonner cette activité occasionnant des pertes de revenus considérables avec des
retombées négatives sur leur situation familiale. En effet, les enquêtes conduites par le
MARNDR en février 2013 font état d’une baisse importante de la production de sel dans la
région. A Anse-Rouge, commune réputée comme étant la première productrice de sel du
pays, le nombre moyen de sacs de 110 livres récoltés a chuté à 66 contre 3817 avant les
intempéries. Ce qui a entrainé une hausse de 75% du prix du sac de sel, lequel est passé de
178 à 311 gourdes sur la période. Toutefois, cette augmentation de prix n'a profité qu'à ceux
disposant de stocks.
Avec un financement de 50 millions de gourdes du Trésor Public dans le cadre du
Programme d'urgence post Sandy, le MARNDR a lancé une opération de réhabilitation des
Marais Salants au niveau des communes d’Anse Rouge et de Grande Saline . L'initiative mise
en place à travers de la Direction Départementale Agricole de l’Artibonite devrait faciliter la
recapitalisation des saliniers et restaurer la capacité de production de sel de la région.
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Sur la base d'une approche participative, impliquant les autorités locales, les
exploitants et les bénéficiaires, le projet est arrivé à terme dans les délais prévus, soit de
février à mai. Toutefois, il faut signaler que le montant disponible n'a pas permis d'atteindre
tous les bassins affectés.
Les principaux résultats enregistrés sont (voir tableau ci-contre pour détails chiffrés):


Géoréférencement des bassins. Le levé géo référentiel des bassins
endommagés, permet aujourd'hui d'identifier les bassins et leurs propriétaires
et de les localiser. La DDAA dispose d'une base de données complète qui peut
être exploitée.



La réhabilitation de ces bassins. Plus de 1000 bassins ont été débarrassés de
tout excès d’eau, de sédiments, soit 38% du total recensé. Des digues sont
également érigées pour protéger contre les risques d’inondation à venir. Les «
tables » sont nettoyées afin de recevoir le sel au moment de la récolte.



La mobilisation de plus de 500 travailleurs et la création d'environ 67 000
emplois temporaires. Des milliers de travailleurs ont participé aux opérations
de nettoyage et d'érection des digues de protection contre les inondations. Ils
ont été embauchés et contractés en accord avec les propriétaires des bassins.



La stabilisation du prix du sel. Les travaux de réhabilitation entrepris ont
permis de stabiliser rapidement le prix. Au cours du mois de juillet, le sel se
vendait 500 gourdes le baril.



La recapitalisation de centaines de propriétaires. 924 propriétaires de marais
ont repris confiance et s’adonnent à l’exploitation comme jadis pour exploiter
leurs bassins. Le manque à gagner occasionné par l'ouragan Sandy est estimée
à 123 600 gourdes en moyenne par bassin annuellement.
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Figure 12 : Travaux de réhabilitation des Bassins de sels à Anse-Rouge

Bassin affecté lors du
passage du cyclone Sandy

Bassin réhabilité

Sel résultant de la récolte
après la réhabilitation
des bassins

Tableau 14 : Résultats du projet réhabilitation marais salants Anse-Rouge/Grande Saline
Localité

Anse
Rouge
Grande
Saline
TOTAL

Nb de m3 de
sédiments
enlevés des
digues
216,694.48

Nb de
travailleurs

Nb de
bénéficiaires

H/J

895

Nb de m3 de
sédiments
enlevés des
bassins
387,833.46

5 338

842

120

51 067,37

87 753,55

507

82

1 015

438 900,83

304 448,03

5 845

924

59
360
7
605
66
965

Nb de
bassins
réhabilités
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Sur la base de ces résultats et dans une perspective de leur consolidation et
d'amélioration de la performance de cette filière, il est important de:


Poursuivre les travaux de réhabilitation dans les bassins non traités;



Cartographier les bassins pour une meilleure intervention dans le futur;



Entreprendre des études spécifiques pour caractériser la filière, renseigner sur
son fonctionnement et son niveau de compétitivité en vue d'élaborer une
politique de développement de la filière sel marin sachant que la production de
sel constitue une activité importante pour des milliers d'acteurs.

MARNDR_Bilan agricole 2012-2013

p. 53

Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR)
Bilan agricole 2012 – 2013

1.5.4.- Les considérations environnementales dans les actions
Par son engagement soutenu à l’égard de l’investissement durable, notamment dans
les programmes et projets, le MARNDR contribue aussi à la préservation constante des
ressources naturelles au bénéfice des générations actuelles et futures. Cet engagement est
démontré par la mise en place d’une cellule au sein de l’Unité d’Études et de Programmation
(UEP) avec pour mission de veiller à ce que la formulation, la mise en œuvre des programmes
et projets tiennent compte de la question environnementale. Il se propose en outre de
promouvoir la responsabilité environnementale et la conservation de la bio diversité. En
2011, une cellule environnementale a été mise en place, avec l’appui technique et financier du
projet Renforcement des Services Publics Agricoles (RESEPAG) pour tenir compte de la
dimension environnementale et sociale dans les programmes et projets d’investissements dans
le secteur agricole.
Au cours de l’année 2012- 2013, la cellule a développé une grille d’évaluation ex ante
des impacts environnementaux et sociaux. Cet outil devra aider à valider ou non les
programmes et projets d’investissement du secteur. La mise en application de cet outil se fait
progressivement.
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1.5.5.- Restauration des mangroves pour un appui à la sécurité alimentaire
Contexte
A travers le bureau du Secrétaire d’État à la Relance Agricole, le MARNDR a
entrepris un travail de restauration des mangroves dans trois (3) sites : Petite Rivière de
Nippes dans les Nippes, Tiburon dans le Sud et Belle-Anse dans le Sud-Est. L’objectif
fondamental du projet était de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire des
communautés côtières tout en réhabilitant et assurant une gestion efficace des peuplements de
mangroves.
Figure 13 : le milieu des mangroves entre richesse et diversité biologique

L'exécution a été confiée à quatre prestataires de service: Fondation Verte, Foyer des
Plantes, UGDSE et FIRMATECH. Ils étaient chargés de sensibiliser et former les riverains au
travers de rencontres d'information et de formation, de fournir l'accompagnement technique.
Pour garantir la pérennité des investissements, l'on a opté pour une prise en charge totale des
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utilisateurs des ressources locales. Les communautés ont bénéficié d’un accompagnement en
ingénierie sociale.
Les activités ont pu être réalisées grâce à la forte implication de la communauté locale
(autorités locales, enseignants, pêcheurs, artisans, ...). Il a été formé trois (3) Comités de
Gestion Pour La Protection Des Mangroves (CGPM) à Tiburon, Petite Rivière et à Lagon.
Deux d'entre eux ont leur acte constitutif et leur statut. Ces comités ont bénéficié de formation
portant sur le renforcement structurel et organisationnel, le renforcement institutionnel. Le
coût de l'opération est de 10 millions de gourdes.
Les principaux résultats enregistrés:


Organisation de 12 sessions de formation pour les riverains. Les thématiques
abordées ont traité de l'importance des mangroves, l'éducation
environnementale;



Distribution de 400 dépliants et 5 000 affiches avec des messages ciblés;



Etablissement de quatre pépinières sur les sites concernés;



Transplantation de 660 000 plantules mangroves à Bondeau /Bézin (Petite
Rivière de Nippes) et à O’Rouck et Bord de mer (Anse- à- Veau). Cette
opération a été conduite avec la participation des riverains.



Production d’un documentaire sur l’utilité et l’importance des mangroves dans
les écosystèmes marins. Ce documentaire sera largement diffusé et distribué
dans les milieux professionnels et scolaires. Des séances de visionnage sont
prévues pour les communautés de pêcheurs du pays notamment dans les zones
disposant encore de forêts de mangroves.
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Figure 14 : Travailleurs dans la transplantation des plantules de mangroves

Défis et Menaces


En ce qui concerne le site des Nippes, les menaces viennent de deux ravins qui
traversent la commune de Paillant. En saison pluvieuse, les alluvions qu'ils
charrient sont déversés directement sur le site de mangroves régénéré. Il y a
lieu d'intervenir en amont du site;



La seconde menace vient de la pression démographique. La construction du
tronçon Miragoâne – Petite Rivière de Nippes a entrainé l'afflux de gens
provenant de différents endroits et l'érection de maisonnettes des deux côtés de
la route. Les riverains coupent une partie de la mangrove pour placer leur
maison en premier lieu et au fur et à mesure ils abattent des mangles soit pour
se confectionner un espace de cour soit pour fabriquer un petit jardin familial.
En attendant la récolte de ce petit jardin familial, leur seule ressource
économique est la production de charbon de bois, la vente de bois de chauffe
ou (de lots de roche) qui en réalité ne sont que des morceaux de récifs
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coralliens cassés sur toute la côte. Des mesures immédiates sont à prendre pour
stopper cette hémorragie.
Problèmes
Les principaux problèmes rencontrés sont les suivants :


L’ignorance des populations non seulement de l’importance et du rôle des
mangroves dans la protection de l’environnement marin et côtier ;



L’absence ou manque de structure de surveillance des ressources ligneuses et
halieutiques des zones marines et côtières ;



Une certaine faiblesse institutionnelle enregistrée au niveau des trois mairies.
Notons que la zone de Tiburon a besoin d’une attention toute particulière de la
part du pouvoir central ;



Le manque d’une vision de développement local qui pourrait servir à faire
avancer non seulement le processus de restauration et de protection des
mangroves mais également celui de transformation de ces ressources en moyen
de lutte contre l’insécurité alimentaire et en faveur du développement de
l’écotourisme ;



L’absence d’alternatives économiques en termes de sources de revenus des
riverains vivant en difficulté au profit des communautés vulnérables.

Pour un accompagnement durable
Les fonds disponibles n'ont pas permis de mettre en œuvre toutes les activités prévues.
Les résultats jusqu'ici obtenus sont prometteurs et concourent à renforcer davantage les
organisations locales et leur fournir des alternatives économiques durables. Il faudra
poursuivre avec les diagnostics de l’environnement côtier, le géoréférencement et la
cartographie des zones de peuplement de mangroves. Il est important à ce qu'on réalise une
évaluation des impacts des mangroves sur les moyens de subsistance et sur la sécurité
alimentaire des communautés concernées. En outre, des initiatives d'accompagnement en
faveur des riverains doivent être entreprises telles : l’amélioration des efforts de pêche,
l'apiculture en sous-bois, la valorisation et la conservation des produits de pêche.
Vu l’importance des mangroves dans les écosystèmes marins, et vu l’impact de ce
projet dans les communautés en question, il s’avère tout à fait judicieux que le MARNDR,
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dégage les ressources financières nécessaires pour une extension significative de cette
initiative au niveau de toutes les zones côtières et plus spécifiquement à l’île à Vache où un
grand projet de modernisation de cette zone est en marche.

1.5.6.- Coopération externe du MARNDR
Coopération avec l’Argentine
L’action la plus visible de l’Argentine se manifeste à travers le Projet PROHUERTA
qui s’exécute à travers l’IICA depuis 7 ans.
Le projet bénéficie pour son extension d’un appui financier, au cours des trois
dernières années, de l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI). A partir
de cette assistance, il a été possible d’aménager un nouveau bâtiment administratif qui
héberge, quelques mois après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, les bureaux des
Hauts Dirigeants du Ministère, ceux de certaines Directions Techniques et Administratives
ainsi que le Bureau du Programme d’Intensification de l’Agriculture. Le projet compte avec
l’appui d’une commission technique exécutive présidée par le Directeur Général du
MARNDR et d’un Comité de Pilotage coiffé par le Ministre de l’Agriculture.
Les prévisions du Projet, sur une période de 5 ans, ont été ventilées comme suit :
Canada

$ Canada 4.847.443

Argentine

$ Canada 1.865.135

IICA (Appui technique)

$ Canada 356.643

MARNDR

$ Canada 825.072

Coopération avec le Brésil
La coopération avec le Brésil est dominée par le Programme Stratégique de
Coopération Technique signé avec le Gouvernement d’Haïti en date du 28 mai 2008. Le
Projet de réhabilitation de la Ferme de Fonds-des-Nègres a bénéficié, de manière prioritaire,
des interventions inscrites dans le cadre de ce programme. Un Accord complémentaire
octroyait à l’IICA le droit de gestion des fonds. Ce Programme, d’un montant de 3.978.852
dollars américains et qui prévoyait des interventions dans les domaines de la recherche et
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l’extension rurale, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’agriculture durable et familiale, et
le renforcement institutionnel, connait des retards d’exécutions imputables tantôt à la partie
brésilienne (changement de staff du projet), tantôt à la partie haïtienne (non respect de certains
engagements contractuels). Ce qui a obligé le pays donateur à prolonger le délai d’exécution
jusqu’en 2013. La mise en œuvre se fait en coopération avec l’IICA par suite d’un accord
complémentaire qui octroyait à cette institution le droit de gestion des fonds.
Le Programme Stratégique va entrer dans une seconde phase avec l’intégration de la
zone de Salagnac où il sera possible de valider l’introduction de nouvelles variétés de
cultures en montagne. Le budget et le plan détaillé des actions pour cette deuxième phase
n’ont pas encore été formellement soumis au MARNDR par l’Agence Brésilienne de
Coopérations (ABC) et l’Entreprise Brésilienne de Recherches Agricoles (EMBRAPA).
Le Brésil a également financé la construction de 70 citernes de captage et de stockage
d’eau de pluies dans la Commune de Ganthier. Chaque citerne a une capacité de 16 m3. Les
zones de montagnes telles que Pays Pourri et Mare Roseau ont été priorisées en raison de leur
difficulté d’accès à l’eau de boisson. Soixante familles et dix écoles communautaires ont été
les principaux bénéficiaires. L’exécution a été confiée à l’ASSODLO suivant un contrat
passé avec l’IICA qui assure la gestion financière du projet.

Coopération avec l’Australie
Le MARNDR, sous le leadership du Ministre Thomas JACQUES, a signé en mai
2012 un protocole avec le Gouvernement Brésilien qui a déjà reçu du Gouvernement
Australien le montant de 750.000 dollars américains pour la deuxième phase du Projet de
construction de citernes de captage et de stockage d’eaux de pluies. Au cours de cette
deuxième phase d’une durée de quinze mois, il a été possible de construire 150 nouvelles
citernes dans les hauteurs de la Commune de Ganthier au bénéfice de plus de 120 familles qui
n’avaient pas accès à l’eau de boisson.

Coopération avec Cuba
Les interventions de Cuba se manifestent par l’assistance technique dans divers
domaines tels que la santé animale, la pêche et l’aquaculture, la protection des végétaux,
l’Usine Sucrière de Darbonne, la mécanisation agricole et la formation.
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La Coopération avec Cuba est régulée par les travaux d’une Commission Mixte, ellemême pilotée au plus haut niveau par la Présidence qui est secondée par le Ministre de la
Planification et de la Coopération Externe.
Au niveau du MARNDR, un contrat de formation de 250 médecins vétérinaires à
raison de l’envoi, à Cuba, de 25 jeunes bacheliers chaque année a été interrompue depuis le
retour des diplômés de la promotion 2006-2008.

Coopération avec l’Espagne
L’Espagne, qui intervient activement dans le Secteur Agricole depuis 2005, finance
trois (3) projets dans le Sud-Est à travers l’Agence Espagnole de Coopération Internationale
pour le Développement (AECID) :


Le Projet de Relance de l’Agriculture à Marigot ;



Le Projet de Renforcement de la Pêche Maritime dans le Sud’Est ;



Le Projet d’Appui au développement de l’aquaculture dans le Sud’Est.

Les 3 projets qui totalisent environ 3.599.125 euros cherchent à encadrer de près les
agriculteurs de Marigot et les pêcheurs du Sud-Est par l’approvisionnement en semences, la
réhabilitation de petits systèmes d’irrigation, la diversification des cultures, la dotation de la
DDASE en personnel technique et en matériels de pêches, l’ensemencement de lacs et étangs,
la distribution de congélateurs solaires, l’aménagement et la gestion des ressources marines. Il
faut noter, en termes de renforcement institutionnel durable à l’actif de ces projets la
construction du Bureau Agricole Communal de Marigot inauguré en mai 2012,
l’aménagement du Bureau Agricole Communal de Cayes-Jacmel et l’agrandissement du
Bureau de la DDA/Sud-Est.
Le Projet de renforcement de la Pêche Maritime dans le Sud-est dispose d’un budget
de 34 millions de gourdes. Un budget additionnel de 47,5 millions de gourdes a été approuvé.
Ce projet a permis à 450 personnes appartenant à 41 associations de pêcheurs de recevoir des
formations sur le fonctionnement des associations. De plus, des matériels de pêches ont été
distribués à 42 associations de pêcheurs. Il faut noter qu’une embarcation en fibre de verre
d’une longueur de 20 pieds, munie d’un moteur de 40 chevaux, a été mise à la disposition des
pêcheurs dans chacune des 8 communes du Sud-Est.
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L’AECID est disposée à développer un partenariat avec l’Argentine le Projet
PROHUERTA HAITI, spécifiquement dans le Sud-Est. L’apport de l’AECID pour les
prochains 18 mois est de 400.000 Euros. De même, un montant de 100.000 Euros est prévu
pour le financement d’une seconde phase du Projet de Récupération du Bassin Versant de
Mapou.

Coopération avec le Japon
Le Japon participe à travers l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA)
à la formation de 50 jeunes Techniciens Agricoles en agriculture de montagnes dans le cadre
d’un Projet Tripartite Haïti-Japon-République Dominicaine qui a été lancé en novembre 2010
pour s’achever en 2012. La formation se réalise à l’Institut Supérieur d’Agriculture, localisé à
Santiago de los Caballeros où 51 jeunes Techniciens ont suivi, à raison de 17 participants
chaque six (6) mois le Cours International de Formation en Systèmes de Production en
Agriculture de montagnes.
Les négociations sont en cours pour l’extension des activités à d’autres sous-secteurs
comme la production en montagnes, le contrôle des ennemis des cultures, etc.
Le Japon a offert d’apporter un financement complémentaire au Projet Pro-Huerta afin
de faciliter son extension à d’autres zones d’intervention. Il est souhaitable que ce
financement soit directement administré par le MARNDR.

Coopération avec la République Dominicaine
La Coopération Technique Haitiano-Dominicaine est orientée à partir des travaux de
la Commission Mixte dont la dernière Réunion a eu lieu à Ouanaminthe le 31 juillet 2010. Le
MARNDR fait partie de la Sous-Comission Agriculture et Environnement qui regroupe entre
autres le Ministère de l’Environnement, le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de
la Sante Publique et de la Population, et le Ministère de la Planification et de la Coopération
Externe. Les Sous-Commissions présentent ordinairement au Secrétaire Général de la partie
haïtienne les lignes directrices sur lesquelles seront basées les discussions avec la partie
dominicaine.
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Coopération avec le Venezuela
Le Venezuela a dépêché en Haïti, entre 2007 et 2009, plusieurs missions de
négociations qui ont culminé avec la cession-vente de 250 tracteurs de marque VENIRAN,
distribués à travers le pays en vue d’augmenter la production agricole. Le suivi du
fonctionnement de ces tracteurs est du ressort de la Direction des Infrastructures Agricoles
(DIA).

Exécution des projets financés par le CARDI
Suite à un Accord signé le 6 juin 2011 entre le MARNDR et l’IICA pour la mise en
œuvre de 2 projets de recherche et de développement agricoles financés par le CARDI, le
projet d’augmentation de la production de racines et tubercules d’un montant de 667.540 $ US
et celui de production de légumes sous serre au montant de 1.069.305 $ US qui ont démarré
en octobre 2011 sur les sites indiqués par le Ministère : Kenscoff, Centre de Salagnac et
Centre de Recherche de Levy. Il s’agit d’un projet régional dont les fonds proviennent
originellement du Commun Fund for Commodities (CFC) et de l’Union Européenne.
A l’actif du projet d’agriculture sous serres, il faut citer :


La réalisation en octobre 2012 d’un Séminaire de formation en agriculture
protégée au bénéfice de 42 techniciens et producteurs horticoles ;



La remise et l’installation de 5 serres pilotes de 540 mètres carrés à des
agriculteurs ayant fait leur preuve dans le secteur et à des institutions
universitaires.



Quatre des serres installées ont déjà eu leur première récolte. Leur choix était
porte sur les concombres.



Le Projet Racines et Tubercules a cofinancé avec le FIDA, a travers le Projet
PPI-2, la réalisation par le MARNDR, les 5 et 6 septembre 2013, d’un Atelier
de travail qui a réuni 64 participants incluant des professionnels, des
techniciens intéressés à la promotion de ces filières en Haïti. Le thème central
de l’Atelier était : « Retournons à nos Racines et Tubercules (Manje lakay) ».
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Les participants ont pu faire des échanges juges importants pour l’orientation
d’une politique de promotion des filières Racines et Tubercules dans notre
pays.

Négociations avec l’Uruguay
Le MARNDR a entamé des discussions avec l’Uruguay pour un programme de
coopération dans les Départements du Nord-Est et du Sud. Les domaines priorisés ont été :
l’élevage de lapins, la promotion de la culture du riz dans le Nord-Est, la pêche à Caracol, les
cultures maraichères, le stockage et la transformation du maïs, la protection de bassins
versants et la correction de ravines dans la Commune de Torbeck pour le Sud. Aucun accord
n’est encore arrêté entre les parties.

Négociation avec le Vietnam
Un accord à de coopération a été signé entre Haïti et le Vietnam le 22 juillet 2013.
Dans le cadre de cet accord. Les domaines considérés comme prioritaires étaient les suivants :


La production rizicole,



Les biotechnologies (tissuculture, production de semences de qualité, etc.)



La mécanisation agricole,



Recherche en commun.

Les deux pays ont convenu de rechercher un bailleur de fonds multilatéral pour
l’implémentation des projets. La FAO devrait pouvoir jouer un rôle de facilitateur dans la
concrétisation de certains objectifs visés par cet accord. Un suivi de proximité est à faire de
cet accord.

Négociations avec la Corée du Sud
Des négociations se sont déroulées au cours de l’exercice 2012-2013 entre la Corée du
Sud et Haïti.
Un Mémorandum d’Entente a été conclu entre les deux pays. Les détails de ce
mémorandum seront présentés dans un autre rapport.
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Coopération Tripartite Haïti-Venezuela-Argentine
Un Accord a été signé entre les Représentants des trois(3) pays à la date du 25 avril
2012 pour la mise en œuvre d’un programme de développement agricole en faveur d’Haïti
incluant la fourniture de matériels et d’équipements équivalant à un montant de 15 millions de
dollars américains.

Coopération Multilatérale et bilatérale
Sans inventorier les détails, on peut citer, sans être exhaustif, la BID, BM, UE,
CARICOM, USAID, ONU …
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II.- STRUCTURE DU FINANCEMENT 2012-2013
2.1.- Sources externes sous forme de projets
Un ensemble de programmes et projets ont été exécutés grâce au financement des
partenaires internationaux, il convient de citer, en autres, les principaux programmes et projets
structurants :


le projet Renforcement des Services publics Agricoles (RESEPAG), financé
par la Banque Mondiale (BM) à hauteur de 5 millions de dollars américains
sur une période de quatre (4) ans (avril 2010-juin 2014) ;



le Programme de Mitigation des Désastres Naturels (PMDN) financé par la
Banque interaméricaine de développement (BID) à hauteur de 30 millions de
dollars américains sur une période de cinq (5) ans (2009-2014) ;



le Programme de Transfert des Technologies (PTTA) financé par le
Programme Mondial d’Agriculture et de Sécurité Alimentaire (GAFSP) et de
la Banque Interaméricaine de Développement (BID) à hauteur de 40 millions
de dollars américains sur une période de cinq (5) ans (Octobre 2011-Octobre
2016) ;



le projet Sécurité Alimentaire (SECAL), financé par l’Agence Française de
Développement et l’Union Européenne à hauteur de 16.5 millions de dollars
sur une période de trois (3) ans (2013-2016) ;



le projet Développement des Filières (DEFI), d’un montant de 20.3 millions de
dollars par la BID, et d’échéancier 2007-2013 ;



le Programme d’Intensification Agricole Ennery Quinte (PIA EQ), financé par
la BID à un montant 1.16 milliards de gourdes sur l’échéance 2006-2014 ;



le Projet de Développement de la Petite Irrigation (PPI-II), financé par FIDA,
OPEP, AFD, Gouvernement haïtien, d’un montant 34.1 millions de dollars
américains, sur une durée de 7 ans, de 2009 à 2016.
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2.2.- Structure de financement sur Trésor public
La structure Des ressources financières du MARNDR est la suivante.

Tableau 15 : Structure du budget régulier du MARNDR
Budget total
HTG
Budget de fonctionnement
Budget d’investissement
Programme d’urgence
Petro-Caribe

711,327,657.64
1,440,000,000
-

Décaissement
HTG
697,470,394.99
767,458,978.65
1,225,000,000.00
94,400,000.00

Décaissement
$US
0
0
0
330,900,000.00

2.3.- Les budgets de fonctionnement et d’investissement du trésor public
A propos du budget de fonctionnement, pour l’exercice fiscal 2012-2013 une
enveloppe globale de sept cent onze millions trois cent vingt-sept mille six cent cinquante sept
et 62 centimes (711, 327,657.62) de gourdes a été accordée au Ministère pour son
fonctionnement. Toutefois, ce budget a été subdivisé en deux entités. Le niveau central qui
comprend le bureau du Ministre et la Direction Générale des services internes a bénéficié
d’une allocation de cinq cent quarante deux millions huit-cent quatre vingt dix mille huit cent
quarante-huit et 14 centimes (542, 890,848.14) de gourdes. La différence, soit cent soixante
huit millions quatre cent trente-six mille huit cent neuf et 48 centimes (168, 436,809.48) de
gourdes a été allouée aux organismes externes, tels : l’Organisme de Développement de la
Vallée de l’Artibonite (ODVA), l’Institut National de la Réforme Agraire (INARA), l’Institut
National du Café Haïtien (INCAH) et l’Organisme de Développement du Nord (ODN).
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Tableau 16 : Répartition du budget de fonctionnement
Entités
Bureau du Ministre
Direction Générale
Services internes
Soustotal 1

Allocation
65,639,816.81

Allocation
rectifiée
67,713,816.79

Montant
dépensé
64,611,992.62

Niveau dépensé
95.42%

475,177,031.35
540,816,848.16

475,177,031.35
542,890,848.14

473,690,702.22
538,302,694.84

99.69%
99.15%

des

ORGANISMES EXTERNES
ODVA
93,361,538.44
92,011,538.44
90,115,430.93
97.94%
INARA
62,149,271.04
61,425,271.04
56,725,676.41
92.35%
INCAH
15,000,000.00
15,000,000.00
12,326,592.81
82.18%
Sous-total 2
170,510,809.48
168,436,809.48
159,167,700.15
94.50%
TOTAL
711,327,657.64
711,327,657.62
697,470,394.99
98.05%
* : désaffectation de 2 millions dans le budget de INARA et ODVA au profit du Bur. Min
Source : Ministère de l’Économie et des Finances, 2013

Le budget alloué au secteur agricole par le Trésor public pour l’exercice fiscal 20122013 a été un milliard deux cent quarante quatre millions de gourdes (1, 244, 000,000 HTG),
après réaménagement du budget amputé de près de 14% par rapport au budget alloué au
secteur voté par le Parlement. Le Trésor public a pu décaisser sept cent soixante-sept millions
quatre cent cinquante huit mille neuf cent soixante dix-huit (767, 458,978.00) de gourdes. Ce
qui représente un taux de décaissement du budget de 61,69% au 30 septembre 2013. Il
importe de noter que le Ministère a pu mettre en œuvre trente-huit (38) projets grâce aux
ressources nationales.
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Tableau 17 : Répartition et utilisation des ressources nationales au niveau du MARNDR
Affectation des ressources

Budget total alloué au MARNDR
Organismes internes
Programme d'appui à la gouvernance
Programme d'augmentation et
de
renforcement de la production agricole
- développement de filières végétales et
animales

Montant voté par
le Parlement
1,440,000,000.0
1,386,500,000.0
48,000,000.0
553,000,000.0

Programme de développement des 617,500,000.0
infrastructures agricoles
Programme d'amélioration de la 168,000,000.0
productivité du secteur agricole
Organismes
autonomes
(INARA, 53,500,000.0
ODVA)

Montant
décaissé
767,458,978.7
735,458,978.7
35,913,974.3
356,104,404.4

Taux de
décaissem
ent
53%
53%
75%
64%

300,273,059.0

49%

43,167,541.0

26%

32,000,000.0

60%

Source : Ministère de l’Économie et des Finances

La figure ci-dessous présente la répartition intra-annuelle des décaissements en faveur
de l’investissement. Le décaissement le plus tôt a été au mois de Janvier 2013 pour les
premiers projets, ce qui a représenté seulement 7% du budget. Les derniers décaissements ont
eu lieu en fin d’année fiscale, soit aux mois d’Aout et Septembre, ils ont représenté 4%
cumulés sur les deux (2) mois. Le décaissement global du PIP est de 53%.
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Figure 15 : Répartition intra-annuelle des décaissements du PIP
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Outre cette faiblesse, un autre fait doit être mis à l’évidence, il s’agit le début de la
période de décaissement. En effet, les premiers virements du Trésor Public vers le secteur
agricole ont commencé au deuxième trimestre de l’année fiscale. Alors que, l’une des
activités fondamentales du secteur est la campagne agricole d’hiver qui débute à partir de la
première semaine de novembre et qui contribue à 30% à la production agricole nationale.
Cette gestion du budget permet d’affirmer que la période réelle des activités d’investissement
pouvant avoir un effet sur le développement du secteur va de Janvier à Juillet. Il faudra
admettre que ces conditions et ce manque à gagner de 38% du budget d’investissement
affecte, sans conteste, la performance du secteur, laquelle, malgré bonne pour l’année,
pourrait être meilleure.
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III.- ELEMENTS D’ANALYSE
L’exercice 2012-2013 a été marqué par la mise en œuvre de 38 Projets
d’investissements financés par le trésor public et un certain nombre d’actions menées par des
institutions non gouvernementales qui sont difficiles à dénombrer puisque le MARNDR
détient très peu d’information sur les ONG ; c’est bien évidemment une situation que le
ministère devra gérer dans le cadre d’une bonne gouvernance du secteur. La présente analyse
porte exclusivement sur les actions développées sous le contrôle direct du MARNDR, c’est-àdire financées par le Trésor public et l’appui budgétaire direct en général. Il en découle les
points forts et faibles de l’exécution des activités touchant directement ou indirectement les
différentes composantes du secteur.
Les points forts :


La nouvelle dynamique instaurée par le staff management du ministère qui
privilégie une gestion axée sur les résultats et la responsabilisation des diverses
entités techniques et déconcentrées matérialisée à travers un engagement
collectif et institutionnel. Une meilleure implication des directions
départementales agricoles a favorisé entre autres l’exécution de la campagne
agricole d’hiver et de printemps, marquée par une décentralisation de
l’acquisition des semences et le suivi localisé des grandes interventions
engagées par les autres acteurs.



La bonne coopération des partenaires techniques et financiers et les autres
intervenants du secteur agricole facilité par les échanges entretenus au niveau
des tables sectorielles de concertation.



L’existence du fonds d’urgence qui a servi au renforcement des infrastructures
et autres.



L’élaboration du Programme Triennal de Relance Agricole (PTRA) qui définit
des axes de travail dans le cadre d’objectifs de sécurité alimentaire, de
renforcement de l’agriculture commerciale, de gestion durable des bassins
versants et de la gouvernance du secteur. Ce document a été un leitmotiv pour
les autorités en vue d’initier les actions concrètes et ciblées sur les besoins
prioritaires de développement du secteur et des préoccupations des
contribuables et des agriculteurs.
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Le MARNDR est l’objet d’une onde positive de changements importants. Une
feuille de route de réforme institutionnelle est élaborée et devant renforcer la
gouvernance du secteur, dynamiser les filières productives et surtout créer un
cadre plus attrayant à l’investissement privé national et international.

Les points faibles :


Programmation, exécution, suivi du budget et des activités :



La compilation des résultats obtenus au titre de l’exécution du budget pour
l’exercice 2012-2013 s’est révélé une activité de titan. Elle met en avant toute
la complexité du processus d’élaboration du bilan en absence d’une synergie
entre la planification et l’implémentation d’un système de suivi-évaluation. Il a
été difficile en conséquence de faire cet exercice de bilan qui devrait prendre
en compte les prévisions et les résultats.



Faiblesse des structures de suivi et de redevabilité dans la gestion des projets ;
elle se traduit par une incapacité à produire à temps les rapports d’exécution
des projets. Parfois les projets interviennent sur le territoire ignorant quasi totalement l’existence des Directions départementales.



Retard cumulé dans les décaissements du budget d’investissement.



Faible mobilisation de ressources financières à la réalisation des activités
prévues. Par exemple, dans le cadre de la protection sanitaire, les activités
programmées sont réalisées à 50% environ, en raison du faible décaissement
du trésor public.



Manque de planification et harmonisation entre tous les acteurs concernés par
les projets



Absence de plan de travail dans les DDA

Leçons apprises :


Le bilan révèle également la grande richesse et la diversité des actions
conduites dans le secteur agricole. Celles-ci doivent pouvoir être restituées
dans leur milieu afin de pouvoir mieux articuler les engagements de l’Etat
traduites dans le PIP avec les priorités et les spécificités des territoires.
L’exercice du bilan, outil central dans l’architecture du mécanisme de
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redevabilité qu’entend finaliser le MARNDR permet d’avoir un état des lieux
de la mise en œuvre de la politique agricole en Haïti.


L’institutionnalisation du mécanisme de redevabilité appelle à la transparence
dans la conduite des actions menées par l’Etat mais dans celles de ses
partenaires techniques et financiers et de l’ensemble des acteurs intervenants
dans le secteur agricole. Parmi les leçons apprises lors de l’élaboration de ce
bilan, on retient la nécessité pour l’Etat et en particulier pour le MARNDR de
mieux communiquer sur ses priorités et ses objectifs en termes de résultat pour
l’amélioration de la production et de la productivité dans le secteur agricole. Le
MARNDR doit pouvoir renforcer son rôle de régulateur du secteur. Des
actions ont été entreprises ou sont encore dans une phase pilote mais d’une
manière générale on constate qu’elles rencontrent les attentes des exploitants
agricoles, des organisations de base et des opérateurs économiques. On peut
citer entre autres le « kanè bèf », le système de subvention à la demande ou
encore le programme de promotion du Moringa.



La préparation du bilan est un travail collectif et itératif établie sur la durée,
nécessitant un calendrier précis impliquant les unités techniques et de terrain.
Une meilleure organisation des données statistiques s’avère également
indispensable dans la traduction des réalisations, l’identification des écarts,
l’analyse des impacts et la formulation des perspectives de moyen et de long
terme.
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IV.- PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS
En ce qui a trait à la gouvernance du secteur le Ministère de l’Agriculture poursuivra :





Le renforcement de la gouvernance stratégique du secteur à travers un
plan de restructuration du Ministère durant les prochaines années en
vue d’un regroupement des directions techniques autour des grandes
fonctions du secteur.
Le redéploiement des cadres sur le terrain dans un processus de
restructuration.
La conception, l’élaboration d’un ensemble d’instruments légaux et
institutionnels pour une mise en œuvre effective de la politique agricole
dans les différents sous-secteurs tels le foncier, le crédit, la recherche et
la vulgarisation, la protection sanitaire. Plus précisément Le Ministère
mettra en place les mécanismes légaux de structuration du secteur
(financement, loi semencière, loi sur le statut des exploitants agricoles,
loi sur le transfert de la gestion des périmètres irrigués) en vue de
préparer les investissements publics futurs et d’appuyer l’entreprenariat
agricole et l’agro-industrie suivant un processus de segmentation,
d’ordonnancement, de quantification et de budgétisation.

Au niveau des infrastructures agricoles et de l'aménagement des bassins versants en
particulier, le MARNDR continuera à:


Promouvoir une gestion durables des ressources naturelles
renouvelables en encourageant de bonnes pratiques agricoles et en
augmentant la couverture végétale permanente de son niveau actuel de
10% à celui de 12%, soit une superficie additionnelle de 55,500
hectares.



Augmenter de façon substantielle la production agricole nationale à
travers l'accroissement de la disponibilité d'eau, la construction et la
réhabilitation d'ouvrages hydroagricoles couvrant un total de 30,000
hectares et la construction de 100,000 citernes familiales.
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Réhabiliter 750 km de pistes agricoles desservant les bassins de
production de denrées à haute valeur ajoutée (fruits, légumes,
tubercules, café, cacao...).



Intervenir en amont afin de protéger la base de la production et les
systèmes d’irrigation en aval avec une approche intersectorielle dans
laquelle le MARNDR entend jouer un rôle de leader. En effet, les
investissements hydro agricoles compte pour plus de 50% les
investissements consentis au secteur.

En outre le Ministère devra :


Passer résolument d’une gestion axée sur les moyens à une gestion axée sur les
résultats en mettant l’accent sur les capacités du MARNDR à fournir des
données fiables et de qualité notamment sur la production et la productivité
dans le secteur agricole à travers la réalisation d’enquêtes indépendantes
permettant de restaurer la statistique agricole.



Renforcer l’alignement des actions conduites dans le secteur agricole par une
affirmation du leadership du MARNDR dans la mise en œuvre de la politique
publique sectorielle et une revue systématique des investissements consentis au
secteur. Cela se traduira notamment par des ateliers d’harmonisation
départementaux visant à éviter les duplications et à rendre plus efficaces les
interventions afin d’améliorer la contribution du secteur à la richesse nationale.



Consolider et valoriser les acquis à travers des programmes qui sont en cours
de réalisation pour lesquels il est noté des résultats et impacts tangibles.



S’engager fermement sur la voie de la réforme du secteur agricole avec le
support des PTF et améliorer le processus de redevabiliité des investissements
consentis par l’Etat et ses partenaires dans le secteur agricole afin de mesurer
les résultats et la contribution du secteur agricole à la richesse nationale.



Réaliser des études de faisabilité, de potentialités, d’opportunités et d’analyse
économique et financière.



Se doter de moyens financiers, matériels et humains en vue de réaliser et faire
le suivi, dans de meilleures conditions possibles, des campagnes d’hiver et de
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printemps qui représentent respectivement 30% et 60% de la production
agricole nationale.


Agir sur la diminution du niveau des pertes post-récoltes et des maladies
animales et végétales qui représentent 30% de la production agricole en
finalisant notamment l’institutionnalisation du de l’Unité de Protection
Sanitaire.



Renforcer les structures déconcentrées départementales et les directions
techniques, afin de dynamiser ces structures et à leur permettre d’assurer une
continuité du service public même dans les endroits les plus inaccessibles du
territoire national.



Réaliser une évaluation du Plan National d’Investissement Agricole
implémenté depuis 2010 afin que le MANRDR avec ses partenaires puisse
amender éventuellement les objectifs fixés pour conduire la politique nationale
agricole.



Renforcer le système de planification budgétaire et de suivi, en collaboration
avec le MPCE afin d’améliorer le niveau de performances des projets inscrits
au PIP.



Travailler spécifiquement les points faibles identifiés et présentés dans la
section précédente « analyse ».
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ANNEXES

MARNDR_Bilan agricole 2012-2013

p. 77

Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR)
Bilan agricole 2012 – 2013

Annexe 1 : Construction locaux et bureaux pour les entités et projet du MARNDR
Montant
(HTG)
4,470,000

Financement
Firmes
TP
SORECO

13,000,000

BID

SORECO

21,244,503

BID

BESUCO

5,415,030

BID

Centre de Formation en Limbé/Nord
5,979,255
Aménagement Intégré des
Mornes(CFAIM)
Bac Dufailly
Grande Rivière du 5,320,758
Nord/Nord
DDA-Nord’Est
Nord’Est
4,643,203
Bac Maniche
Maniche/Sud
2,542,388

BID

MVF
Construction
PHENIX
Construction

Entités/Projet
INCAH
RESEPAG
PMDN, PPI 2, DEFI
DDA-Nord

Localisation
Port-au-Prince,
Damien
Port-au-Prince,
Damien
Port-au-Prince,
Damien
Nord

TOTAL
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Annexe 2 : Quelques investisseurs potentiels du secteur
Entreprises
Titre du Projet
1- Compagnie Haïtienne de Production Commercialisation du Riz, Mais et
Agricole CHPA S.A
Haricots

Localisation Ciblée
L’Artibonite, le Grand Sud
et le Centre

Produits
Mise en sachet du (Riz, Mais et
Haricots

2- Haïti Originale
3- BIOTEK S.A

Commercialisation de la Banane
Production et Commercialisation du
Sucre
Commercialisation de la Banane
Production et Commercialisation du
Sucre

Région Goavienne
Plaine de Leogane

Sucre et Energie Electrique

Reforestation
Production et Commercialisation du Sisal
Parc avicole et Promotion d'Agriculture
Biologique
Production du Sorghum Sucre

Artibonite, Centre, Nord
Le Grand Nord
Plaine des Cayes

Arbre fruitier et Energétique.
Transformation du Sisal
Fumure

Savane Diane et Plain e du
Cul de sac
Localisation Ciblée
Ganthier

Produits
Poissons et produits Maraichers

Savane Diane

production de l'Ethanol

Thomazeau
Artibonite

Commercialisation du Riz

4- AGRITRANS
5- Haitian American Sugar Company
HASCO S.A / Groupe Viccini et
Florida Crystal
7- Fondation YUNUS
8- SISALCO & NORTH COAST
9- Héritiers DEJOIE
10- BRANA
Entreprises
11- BIO-AKWA

Titre du Projet
Production d'aliment dans le périmètre
immédiat des villes
Production du Sorghum Sucre

12- Groupe DMI
13- ADL International Group LLC
14- Ferme DESROULEAUX
Production et transformation du Riz
15- Les Entreprises Charles JUMELLE Production et transformation du Riz
16- Northwest Import Export
17- Global Humanitarian Group

Construction de Silo
Développement Agricole et reforestation

18- PISA (REBO)

Développement de 3 régions Caféières
MARNDR_Bilan agricole 2012-2013

Nord'Est et Nord'Ouest
Le Grand Nord et Nord-Est Sucre et Energie Electrique

Silo pour stockage Agricole.
Rendel, Thiotte et Baptiste

Commercialisation du café
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Annexe 3.- Évolution de la composition sectorielle du PIB d’Haïti

Source : IHSI, rapporté par Paul B. and al. (2013) dans Tertiarisation de l’économie haïtienne
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Annexe 4.- Évolution du PIB agricole de 2000 à 2012
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ARTIBONITE

PPI André,
Dusquenay/
Cimetière et
Passe Reine,
Martino
Marmelade et
Bassin
Magnan
(Gonaïves,
Ennery)
PPI de VieuxCamp,
Marianne
(Terre-Neuve)
Rivière
colombier
(Anse-Rouge)
PPI Bonal
(Anse-Rouge)
Barrage
Rofilier PI
Quinte et

Protection de berge
(ml)

Reparation abri-station
de pompage (unit)

Rehabilitation Bassin
de distribution (Unite)

Réhabilitation du
Réseau electrique (ml)

Systeme Goutte a
goutte
(Unite)

Construction Seuil
(Unite)

Reparation seuil
(Unite)

Construction prise
(Unite)

Reparation prise
(Unite)

Construction canaux
(ml)

Rehabilitation Canaux
(ml)

Subvention Motopompe
(Unite)

Curage canaux/Drains
(ml)

Aqueducs

Total

8790

Porte/Vanne
(Unite)

Coicou 1 et
Coicou 2

Superficie
(ha)

Perimetres
Autres

Deblai
(m3)

NORD'EST

Departement

Annexe 5.- Interventions sur les périmètres irrigués

0

0

0

0

0

0

0

38

142

142

8790

0

0

1900
0

800

120

0

9675
0

0

0

0

0

3

3

430

200

38

900

1

3
1
420
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ODVA

NORD'OUE
ST

NORD

Total

St Raphaël,
Grison Garde,
Pignon
Quartier
Morin,
Limonade,
Cap-Haïtien,
Plaine du
Nord,
Acul du Nord,
Limonade,
Cap-Haïtien,
St Raphaël,
Limbé, Grande
Rivière du
Nord,

Reparation abri-station
de pompage (unit)

Rehabilitation Bassin
de distribution (Unite)

Réhabilitation du
Réseau electrique (ml)

Aqueducs

Porte/Vanne
(Unite)

Deblai
(m3)

Systeme Goutte a
goutte
(Unite)

Construction Seuil
(Unite)

7190

Reparation seuil
(Unite)

900

Construction prise
(Unite)

39172

17115
00.03

Reparation prise
(Unite)

1614
750

Construction canaux
(ml)

3800
0

Rehabilitation Canaux
(ml)

0.03

Subvention Motopompe
(Unite)

52

Protection de berge
(ml)

périmètre de
Bongris
(Gonaives)

Curage canaux/Drains
(ml)

Perimetres
Bayonnais

Superficie
(ha)

Departement
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160

1

2

1000

81
0

0

19850

0

6

1

1

0

0

81

4

1560

1

2

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1600

10

Total

900

8790

Latandrie,
Paulin
Lacorne,
Baladé, Ti
Boucan,
Grasbeausejou

500

8050
0

10
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OUEST

Léogane
Gressier

Construction Seuil
(Unite)

Deblai
(m3)

Porte/Vanne
(Unite)

Aqueducs

Protection de berge
(ml)

Reparation abri-station
de pompage (unit)

Rehabilitation Bassin
de distribution (Unite)

Réhabilitation du
Réseau electrique (ml)

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Systeme Goutte a
goutte
(Unite)

Reparation seuil
(Unite)

Subvention Motopompe
(Unite)

Construction prise
(Unite)

Total

Reparation prise
(Unite)

Saltadère
boroc, ladefort
Thomassique,
Cerca
Carvajal,
Maissade,
Belladere,
Thomonde,
Boucan carré,
Cerca la
source, Hinche
, Mirebalais,
saut d’eau

Construction canaux
(ml)

CENTRE

Total

Rehabilitation Canaux
(ml)

Port-de-Paix,
Chansolme,
Bassin Bleu
périmètre
d’Audouin et
de Balladé

Curage canaux/Drains
(ml)

Perimetres
r

Superficie
(ha)

Departement
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8
91

130

591

80500

8

784

2127
1

784

800

36

14

22071

36

14

900
65
850

Mme Verguier
(Leogane)

1437
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SUD'EST

PPI de
Demaratte
PPI
Lavanneau
rive droite de
Passe-Berlin
Cote de fer

SUD

Total

PPI de Chantal
et Dubreuille
Torbeck,
Chantal
Cavaillon,
Aquin, cayes,
Port-à-Piment,
Chardonnière
Camp Perrin,
Chantal, Portà-Piment

NIPPE
S

Total

Anse-à-Veaux,
Petite Rivière
de Nippes,
Miragoane,

Construction prise
(Unite)

Reparation seuil
(Unite)

Construction Seuil
(Unite)

Systeme Goutte a
goutte
(Unite)

Deblai
(m3)

Porte/Vanne
(Unite)

Aqueducs

Protection de berge
(ml)

Reparation abri-station
de pompage (unit)

Rehabilitation Bassin
de distribution (Unite)

Réhabilitation du
Réseau electrique (ml)

21

Reparation prise
(Unite)

21

98400

Construction canaux
(ml)

9840
0

Rehabilitation Canaux
(ml)

0

Subvention Motopompe
(Unite)

Total

Curage canaux/Drains
(ml)

Perimetres
Léogane, Petit
Goave,
Arcahaie,
Croix des
Bouquets,
Cabaret, Cité
Soleil

Superficie
(ha)

Departement
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0

2337

0

0

0

0

65

0

0

0

850

0

0

0

190

2150
1200
950

190

0

0

0

4300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

19

1000

19

0

0

0

0

0

7800
1470

100

8

352

3670
5140

7800

180

3250
0

8

100

0

352
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Departement
Miragoane,
Petite Rivière
de Nippes,
Anse a Veau

Total

TOTAL
180
32500

47,09
9
1,970
,351
99

Reparation prise
(Unite)
Construction prise
(Unite)
Reparation seuil
(Unite)
Construction Seuil
(Unite)
Systeme Goutte a
goutte
(Unite)
Deblai
(m3)
Porte/Vanne
(Unite)

Aqueducs
Protection de berge
(ml)
Reparation abri-station
de pompage (unit)
Rehabilitation Bassin
de distribution (Unite)
Réhabilitation du
Réseau electrique (ml)

16

Construction canaux
(ml)

16

Rehabilitation Canaux
(ml)

Subvention Motopompe
(Unite)

Curage canaux/Drains
(ml)

Perimetres
l’Asile
Superficie
(ha)
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

114
26,48
7
352
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1
233
1,000
100
4
2,410
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450

1,275

308,121

12

743

Nord’Ouest

Total
Rivière Dore/Brouyaha

450
250

GRN/Bahon

80

Total

330
180

0

180
108

0
20,000

BV Prunier Versant
Périmètre Fond Ramadou
Total

Sud

Bassin versant
Cavaillon/Opaque
niveau de 13 communes

0

96

1275
648

308121
224,000

12
10

743

12,000

30

0

0

224000
40,000

10
6

21228
20,000

40000

6

23

0

45000

0

0

20

12648
21,228

Las collin. (unit.)

Plantules

Rampes vivantes (ml)

45000

96
Nord

Cordon pierre/Murs secs
(ml)

Recalibrage rivière (ml)

Curage canaux (km)

Bandes enherbées (km)

Retenue (unit)

Muret / Cordons p. (M3)

Canaux de contours (km)

Plantules (unit)

Seuils (m3)

Ravines traitées (km)

BASSIN VERSANT
BV Diassa, Lamitrie,
Teneve

Gabion (m3)

DEPARTEMENT
Nord’Est

Surface amén. (ha)

Annexe 6.- Aménagement de versants par Département

0

31500

52400

295000

31500

52400

295000
63000

0
103880

63000

103880

0

7

1500

20

0

0

0

1500

80
80

0

0

0

0

0

0

0
7

4000
23,000

23000

et bassin versant rivière
mombin
Total

138

20000

23
26

20000
9,990

23000

0

0

Total

0

0

26

9990

0

0

0

Grand’Anse

Nippes

0

0

0

4000

0

23000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
39000

0

0

0

5
Total

Sud’Est

0

0
27

0

0
32

0
14,500
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0
162,375

0

0
13

5
39600
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96135

Artibonite

Bassin versant GonaïvesEnnery
Ennery-Quinte (PIA)

Total

Curage canaux (km)

Recalibrage rivière (ml)

Cordon pierre/Murs secs
(ml)

Rampes vivantes (ml)

Plantules

Las collin. (unit.)

0

39600

0

0

39000

0

96135

0

1

306745

50
16500
393,745
16500

0

0

0

1449745

0

0

51

0

0

0

0

0

306745

Hinche, Savanette
28

Total

0

Bassin versant Rivière
Grise
Carrefour
BV Rivière Courjolle

0
5

Autres

Ouest

13

58,000

Gonaïves, Ennery (PIA)

Centre

0

162375
998,000

Bandes enherbées (km)

14500

Retenue (unit)

32

Muret / Cordons p. (M3)

0

Canaux de contours (km)

Seuils (m3)

27

Bassin versant Terre
Neuve
Savane Diane

Plantules (unit)

Ravines traitées (km)

BASSIN VERSANT
Total

Gabion (m3)

DEPARTEMENT

Surface amén. (ha)
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0
12684

177,675

28

0

0
600,000

0
45

0

0

177675
96000

55423
0
3

0

0

7

0

55423
40000

5

1
440

3

BV Rivière Torcelle

4

BV Rivière Bretelle

5

BV Rivière Cormier

4,900

BV Grand Ravine

1,700

BV Ravine Greffin

300

4

800

BV Ravine Lespinasse et
Grand Bois

100

12

2,500
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8

1,500

Recalibrage rivière (ml)

Curage canaux (km)

Bandes enherbées (km)

Retenue (unit)

Muret / Cordons p. (M3)

Canaux de contours (km)

0

40000

1

76,003

156,280

879,303

1,440

Rivière Rouyonne

12

Ravine Kabwa, Bigonet et
Verguier
Ravine La Digue,
Madeleine et Curtis
Ravine de Lariko
Leogane

20

Croix des Bouquets

13

250

6

7,000

100

4

1,500

70

4

1,500

7,400

Carrefour

TOTAL

3

1,000

Riv. Grand Goave

Total

Las collin. (unit.)

45

Plantules

700

Rampes vivantes (ml)

6

Cordon pierre/Murs secs
(ml)

150

Ravine Gare riche

Plantules (unit)

Seuils (m3)

Ravines traitées (km)

BASSIN VERSANT
BV Thoman et Mitan à
Arcahaie
BV ravines Thoman, Gros
Cheval et Ti Bomb à
Fonds-Verrettes

Gabion (m3)

DEPARTEMENT

Surface amén. (ha)
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1
33

29579

17,658

49,579

45
250

5,000
16500

605000

96,141

2,812,241
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45
73

0
836

0
76

96000
358,275

12
12

19
19

p. 89

13

Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR)
Bilan agricole 2012 – 2013

ARTIBONITE

Decortiqeurs

Centre multi-service

Structures de stockage
(Tonne)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79

130
130

400
59
17

Moles St Nicolas, Jean Rabel
BV Prunier Versant Périmètre
Fond Ramadou

8
84

400
7
12
30
49
10

Gros Morne, Terre Neuve,
Gonaïves, Marmelade et Saint
Marc.
Gonaïves, Ennery, Marmelade
Périmètre Bongris
ODVA
Gonaïves Ennery
Dubredou-Labranle
Total

61.5
33.1
1
3
6

180

20

3

-

-

-

-

6

80

20

3

33

66
66

Kenscoff, Cornillon

11

Leogane, Carrefour

10
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80

6.5

Mirebalais, Boucan Carré, Saut
d’Eau, Thomonde
Total

Bandes roulantes (ml)

-

Protection (Murs,
Digues) (M3)

-

21

Terre Neuve
Bocozelle
Marmelade
Savane Diane
Gros morne - Grande saline

CENTRE

-

20
12

Jean Rabel (Fond Ramadou et
Nan Trou)

Total

OUEST

-

26

BV Jassa, Lamatri, Tenebe
Total

Motoculteurs (Unité)

NORD'EST

Total

NORD'OUEST

Réhabilitation piste (km)

Communes
Pilate
Dupity-Ste-Suzanne et
Limonade (ODN)
Rivière Dore/Brouyaha
Ravine trompète a ravine la
porte

station
hydrométéorologique
(Unité)

NORD

Département

Annexe 7 : Autres infrastructures rurales

-

-

-

-

-
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Decortiqeurs

Centre multi-service

Structures de stockage
(Tonne)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400

-

Bandes roulantes (ml)
-

3

2
Total

GRAND'ANSE

1.2
2

NIPPES

Total

Motoculteurs (Unité)

La Vallée de Jacmel

station
hydrométéorologique
(Unité)

21

Protection (Murs,
Digues) (M3)

Communes
Total

SUD'EST

Réhabilitation piste (km)

Département
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2

Anse d’Hainault, Dame Marie,
Chambellan, Roseaux, Jérémie,
Beaumont, Corail
22

SUD

Total

22.3

Total
TOTAL
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6

80

20

3

33
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Annexe 8 : Semences subventionnées – Campagnes agricoles
Activités /DDA

DDASE

DDAC

DDAO

DDANE

DDAGA

DDANO

DDANI

DDAA

DDAS

DDAN

NATION
AL

TOTAL

Haricots ™
Pois de souche™
Pois de vigna ™
Pois congo
Mais ™
Sorgho ™
riz ™
Greffes de mangues

217.54
5
13.20
9
-

56
20
55
-

69.30
0.50
14.15
8.15
-

42
2.10
2.75
6.45
-

49
2
1.41
3.56
-

35
14
2
6
-

43
2
1.50
3.75
32
20
-

85
10.65
3
160
46
31
67.50
-

74
4.50
4
9
55
-

72.15
-

768.84
35.25
18.25
161.91
126.11
208.30
142.50
6,000

Plants d'ignames (Unités)

36,000

-

-

240,000

-

-

-

-

-

Minisetts d'ignames

6,000

35,00
0
-

68,00
0
-

98
4
1
6,00
0
-

-

35,00
0
-

70,00
0
-

-

9,070

1,500,0
00.
3,288

31,00
0
-

100,0
00
-

986,0
00
333,0
00
-

307,0
00
113,0
00
-

623,0
00
533,0
00
-

2,330,0
00
1,500,0
00
-

212,0
00
333,0
00
-

222,0
00
135,0
00
-

-

333,0
00
256,0
00
-

706,0
00
333,0
00
-

-

-

-

800
-

-

-

-

-

1
-

Drageons de bananes

125,00
0
Boutures de patate
1,756,0
00
Boutures de manioc d
300,00
0
Semences horticoles (Kg)
21.72
Nombre de plants maraichers
334,00
0
Gombo ™
2
Jardins potagers mis en place
Sacs d'engrais ™
37.50
Volume d'engrais subventionnes -
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12,4
81
-
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344,00
0
1,777,0
00
149,83
9
7,475,0
00
3,836,0
00
21.72
334,00
0
3
800
37.50
35,000 35,000
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DDAC

DDAO

DDANE

DDAGA

DDANO

DDANI

DDAA

DDAS

DDAN

NATION
AL

TOTAL

2.50
7,850.0
0
Pulvérisateurs
Vidât-L (gallons)
25
Carbofuran (Kg)
800
Pesticides d ™
2.50
Silos de stockage
Groupements de producteurs de semences mis en place
Plantules cacaoyères Plantules caféières
22,750
Missions
Supervision, suivi/Evaluation
sur
cacao
réalisées
Arbres fruitiers et forestiers
-

-

802

-

-

-

-

-

-

-

-

2.50
8,652

-

-

-

18
6

20
-

-

-

-

-

-

20
25
800
2.50
18
6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58,587 58,587
22,750
18
18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87,000

Choux
Carotte - (lb)
Betterave (Lb)
Poireaux (lb)
Poivron distribue (sachets)
Voucher pièges scolyte
vouchers fertilisants
Contrats bénéficiaires signes
bénéficiaires
sélectionnés

0.00
-

87,00
0
400
221
250
229
79
-

-

-

-

-

-

1,026

-

-

400
221
250

Activités /DDA

DDASE

(TC)
Fumier distribue ™
Outils agricoles

1,486
1,486
1,500
-
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1,486
1,486
1,500
1,026
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Activités /DDA

DDASE

DDAC

DDAO

DDANE

DDAGA

DDANO

DDANI

DDAA

DDAS

DDAN

NATION
AL

TOTAL

campagne haricot
Vouchers distribués

-

-

-

-

-

-

-

-

3,078

-

-

3,078
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Annexe 9 : Subvention de la Campagne agricole de Printemps-2013
RUBRIQUES

Semences
Pesticides
Formation
gestion
Total pour la
campagne
Agricole
Printemps 2013.

MONTANT (HTG)

70,630,000.00
1,985,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00

77,615,000.00

POURCENTAGE

91.0%
2.6%
2.6%
3.9%

100.0%

Virements aux DDA et répartition par cultures
DEPARTEMENT

NORD
NORD'EST
NORD'OUEST
ARTIBONITE
CENTRE
OUEST
SUD-EST
GRAND-ANSE
NIPPES
SUD
TOTAUX
% par culture

CULTURES
HARICOT

MAIS

RIZ

PATATE

IGNAME

MANIOC

VIGNIA

POIS SOUCHE

2,500,000
875,000
875,000
1,000,000
625,000
1,875,000
750,000
1,750,000
1,000,000
1,250,000
12,500,000
18%

300,000
300,000
300,000
1,200,000
1,200,000
900,000
225,000
150,000
225,000
1,200,000
6,000,000
8%

1,512,500
1,100,000

556,000
333,000
222,000
1,110,000
556,000
556,000
556,000
333,000
222,000
556,000
5,000,000
7%

2,500,000
875,000
875,000
875,000
875,000
2,500,000
1,875,000
5,000,000
1,750,000
625,000
17,750,000
25%

333,000
200,000
133,000
667,000
333,000
333,000
333,000
200,000
135,000
333,000
3,000,000
4%

180,000
180,000
120,000

420,000
420,000
240,000

8,800,000
550,000
2,062,500
14,025,000
20%
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120,000
120,000
90,000
90,000
900,000
1%

-

240,000
240,000
240,000
240,000
2,040,000
3%

SORGHO

946,000
430,000
430,000
2,365,000
1,030,000
1,419,000
1,376,000
1,419,000
9,415,000
13%
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TOTAL

%

8,301,500
5,229,000
3,195,000
14,082,000
5,954,000
7,194,000
5,518,000
7,793,000
5,588,000
7,775,500
70,630,000
100%

11.8
7.4
4.5
19.9
8.4
10.2
7.8
11.0
7.9
11.0
100.0
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Annexe 10 : Animaux distribués dans le cadre de subvention au secteur élevage
Activités / DDA
Poules pondeuses
Coqs
Poulets de chair
Boucs améliorés
Chèvres
Porcs
Unités caprines mises en
place
Taureaux améliorés
Bovins identifiés
Quantité d'enclos construits
Stations de monte mises en
place
Parcelles Fourragères mises
en place
Comites communales mises
en place
Agents Vétérinaires formés

DDASE
19
1,000
-

DDAC
16
1,400
-

DDAO
1,320
180
1,500
28
2,750
11

DDANE
3
230
-

DDAGA
830
-

DDANO
1,000
165
1,180
-

DDANI
1
50
-

DDAA
2
1,020
-

DDAS
20
1,000
-

DDAN
20
1,000
-

TOTAL
2,320
180
1,500
274
10,460
11

5
27

8
32

-

-

-

-

10

-

27.00

8,025.00
5.00

8
5
8,025
101

-

8

-

-

-

42

5

-

-

-

55

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

10
-

12
-

10
111

13
-

12
-

10
-

11
-

-

18
-

19
-

123
111
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Annexe 11 : Travaux du Programme d’Urgence Post Sandy au Niveau des Rivières
DEPARTE
MENT
Départeme
nt du Sud

Départeme
nt du

No

Localisation

Nom
Rivière

Long(
Km)

Interventions

Opérateurs

Coût en Gourdes

1

Roche-à-Bateau

Rosier et
Damassin

1.6

Curage, digues, murs
soutènement

MAG

18,312,250.00

2

Saint Louis du Sud

4.2

Curage et gabions

MAG

8,080,000.00

3

Coteaux

Mombin /
Solon
Coteaux

3.12

Curage et murs
soutènement

SHOUBY

20,496,000.00

4

Tiburon

Tiburon

2

Digues et gabions

UNICOSA

12,210,000.00

5

Chantal

L'Acul

3

MAG

7,080,000.00

6

Roche-à-Bateau

Mulet

5

Curage, digues et
gabions (600 m3)
Curage

UNICOSA

4,625,000.00

7

Roche-à-Bateau

Mulet

0.41

MAG

14,117,500.00

8

Les Anglais

2

CNE

37,000,000.00

9

Port à Piment

Les
Anglais
Port à
Piment

Erection mur en
maçonnerie de roches sur
410 m, H=5 m
Curage, gabions et
végétation
Pose gabions (4200 m3)

GIPPN

4,500,000.00

9

Total

1

Jean Rabel

0.3

21.6
Jean
Rabel

7.2

Travaux Exécutés

Curage et digue sur 0.8 km et
Erection mur en maçonnerie de
roches 1451.25 m3 sur 182 m
dans la Rivière Rosier; Curage
et digue sur 0.85 km, Erection
mur en maçonnerie de roches
1080 m3 sur 200 m, végétation
sur 1000 m2 / Rivière
Damassin
Curage, reprofilage et digue sur
4.20 km
Curage et reprofilage sur 3.119
km, Erection mur en
maçonnerie de roches (2856
m3) et végétation aires
remblayées sur 750 m2.
Curage, reprofilage et digue sur
2 km et Erection mur en
gabions (1480 m3)
Firme mobilisée
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MOTERC

13,608,977.59

Homm
es /
jour

8 H/J

75%

250
H/J

75%

5 H/J

Curage, reprofilage et digue sur
5 km
Firme mobilisée

95%

5 H/J

Curage, reprofilage et digue sur
1.9 km
Pose gabions (4200 m3) sur
300 ml et mur en maçonnerie
de roches sur 24 ml (212m2)

90%

26 026.5 m3 de déblais
disposés en remblais sur 7.2 km
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Etat

150
H/J

95%

126,420,750.00
Curage, digues et
gabions

%
Travau
x
Exécut
és
75%

90%

225
H/J

74.38
%
90%

168
50 H/J

Récep.
Prov.

Réceptio
n
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DEPARTE
MENT

No

Localisation

Nom
Rivière

Long(
Km)

Interventions

Opérateurs

Coût en Gourdes

Nord'Ouest

Départeme
nt de
l'Ouest

%
Travau
x
Exécut
és

Travaux Exécutés

Homm
es /
jour

et 793 m3 de gabions sur 99 ml
7.2

13,608,977.59

provisoi
re

1

Total

90%

50

1

Arcahaie

Courjolle

5.5

Curage

ABBF
Construction

7,828,000.00

Travaux de terrassement sur 2.8
km et pose gabions (440 m3)
sur 160 ml

90%

150
H/J

2

Cabaret

Torcelle

5

Curage

4,400,000.00

Travaux de curage sur 3.5 km

90%

25 H/J

3

Arcahaie

Matheux

5.5

Curage, gabions

ABBF
Construction
CONCEPTI
ON +

9,725,000.00

Travaux de terrassement et
d'endiguement sur 4 km, pose
gabions sur 100 ml

54.54
%

7 H/J

4

Cabaret

Bretelle

5.5

Curage

7,150,000.00

5

Cul de Sac

7

Curage et correction
méandres

114,470,789.20

Travaux de recalibrage et de
terrassement sur 7 km

90%

25 H/J

6

Cul de Sac

4.15

Recalibrage et
terrassement

ANAPAAA
H

19,894,210.80

Travaux de recalibrage et de
terrassement sur 0.35 km

70%

7

Cul de Sac

7

Erection mur en gabions
en des endroits
spécifiques (10800 m3)

HALOSA

62,800,000.00

Pose de gabions (5284 m3),
20000 m3 remblai / Damien et
(1400 m3) / Marin

55%

260
H/J

8

Cul de Sac

Rivière
Grise /
Route
Veuve et
Pont
Croix des
Missions
Rivière
Grise /
Pont
Croix des
Missions
- Pont
Tabarre
Rivière
Grise /
zone
Croix des
Missions
Rivière
Grise /
Croix des
Missions
et Pont

CONCEPTI
ON +
ANAPAAA
H

7

Erection mur en gabions
en des endroits
spécifiques (6 000 m3)

Charles &
Fils
Construction

27,840,000.00

Pose de 6000 m3 de gabions sur
108 ml

90%

260
H/J
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Etat

Réceptio
n
provisoi
re
Récep.
Prov.

Réceptio
n
provisoi
re

Réceptio
n
provisoi
re
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DEPARTE
MENT

No

Localisation

Nom
Rivière

Long(
Km)

Interventions

Opérateurs

Coût en Gourdes

%
Travau
x
Exécut
és

Travaux Exécutés

Homm
es /
jour

Etat

Route
Neuf
9

Léogane

Cormier

0.22

Terrassement et gabions

ENCONDIV

14,472,440.00

2202.5 m3 de gabions sur 163
ml, 1711 m3 de fouille et 173
m3 de remblais

90%

10

Grand Goave

Fauché

9

Etudes

BEGES

2,500,000.00

80%

11

Grand Goave

Grande
Ravine

0.20

Terrassement et gabions

BEGES

10,710,000.00

Etudes livrées à la DIA pour
approbation
1697 m3 de gabions sur 146 ml,
2219 m3 de remblais et 918 m3
de fouille

11

Total

56.1
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281,790,440.00
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100
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90%

100
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72.69
%

927
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DEPARTE
MENT
Départeme
nt du Nord

Départeme
nt de
l'Artibonite

Départeme
nt des
Nippes

No

Localisation

Nom Rivière

Lon
g.
Km

Interventions

Opérateurs

Coût en
Gourdes

1

Grande Rivière
du Nord

Pinson - Joli
Trou

1

Curer, reprofiler et
consolider avec remblais
le mur de gabions
existant

L'ATELIER
S.A.

26,098,300.0
0

2

Pilate

Laporte

8

Curage et assainissement

HEDS

6,672,000.00

3

Plaine du Nord

Haut du Cap

20

Curage et assainissement

HEDS

3

Total

1

Gonaïves

Laquinte /
Rofilier

0.30

Murs gabions,
maçonnerie, béton

SOHITRA

30,680,000.0
0
63,450,300.0
0
25,243,750.0
0

2

L'Estère /
Laverdure

Estère

0.15

Murs de
soutènement/terrassemen
t

ENCOTRA

20,960,000.0
0

3

Salee
Floodway

4

Aménagement, curage et
digues

REPSA

3

Pont Sondé /
Saint Marc
Total

1

L'Asile

Serpente

0.5

Curage et gabions

EATT

410,000,000.
00
456,203,750.
00
30,000,000.0
0

2

L'Asile

Marot

4

Curage et gabions

EATT

3

L'Asile

Des Pins

0.5

Curage et gabions

EATT

4

Petite Rivière de
Nippes
Petite Rivière de
Nippes

Charlier

1

Curage

Petite Rivière
(Dupuy)

2.5

Création de lit

Roche
Blanche SA
Roche
Blanche SA

5

29

4.45
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7,383,750.00

Travaux Exécutés

30000 m3 de remblais pour
consolider gabions. Compactage de
remblais (28000 m3) sur 900m.
Réparation gabions sur 84m et
H=3m (372 m3)
Route agricole sur 7.8 km / Pilate
Travaux de curage sur 3.061 km

Terrassements (2400 m3), pose de
gabions sur 600 ml (900 m3),
béton (270 m3) et aménagement
confluence avec le Bayonnais
(3060 m2)
Terrassements (5000 m3), 984 m3
de gabions, 500 m3 de béton armé
et 1900 m3 de béton cyclopéen
Travaux de curage sur 4 km

Travaux de curage, reprofilage sur
0.40 km
Travaux de curage, reprofilage sur
3.60 km et pose 1900 m3 de
gabions
Travaux de curage, reprofilage sur
0.35 km
Travaux de curage et reprofilage
sur 1.50 km
Travaux de reprofilage sur 0.40
km

p. 100

%
Travau
x
Exécut
és
75%

Homm
es /
jour

Etat

20 H/J

97.50
%
60%

80 H/J

77.50
%
90%

120
30 H/J

Réceptio
n
provisoi
re

90%

100
H/J

Réceptio
n
provisoi
re

65%

50 H/J

81.67
%
60%

180

55%

150
H/J

50%
90%
30%

20 H/J
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DEPARTE
MENT

Départeme
nt de la
Grande
Anse

No

Localisation

Nom Rivière

Lon
g.
Km

Interventions

Opérateurs

Coût en
Gourdes

6

Anse A Veau

O'Rouck

2

Curage

Roche
Blanche SA
Roche
Blanche SA

7

Haut Saut

2

Curage

7

Petit Trou de
Nippes
Total

1

Bonbon

Bonbon

1.5

Curage et gabionnage

BESUCO

2

Abricot

Abricot

2.5

Curage

BESUCO

3

Jérémie

Voldrogue

7.5

Curage et gabionnage

BESUCO

4

Roseaux

Roseaux

2.5

Curage

BESUCO

5

Anse D'Hainault

1.35

Curage

EXECO

3,452,600.00

6

Dame Marie

Anse
d'Hainault
Dame Marie

1.2

Curage

EXECO

4,259,000.00

7

Moron /
Chambellan

Grande Anse

5

Curage

EXECO

2,728,400.00

7

Total

21.6

41

Total

152

12.5
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Travaux Exécutés

Travaux de curage et reprofilage
sur 0.30 km

37,383,750.0
0
13,986,000.0
0

Travaux de curage sur 1.5 km et
pose 345 m3 gabions

%
Travau
x
Exécut
és
15%

42.86
%
85%

Homm
es /
jour

150

Travaux de curage sur 5.5 km et
pose 929 m3 gabions sur 120 ml

60%

Curage sur 1.2 km (5480 m3) et
déblai (3240 m3)
Curage (650 m3) sur 800 ml et
pose 320 m3 de gabions sur 80 ml

90%

20 H/J

80%

70 H/J

Curage 443 m3 et pose 236 m3 de
gabions sur 40 ml

20%

30 H/J

47.86
%
69.56
%

120

24,426,000.0
0
1,003,283,96
7.59

p. 101

Etat

1715

Récep.
Prov.
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Annexe 12 : Activités réalisées dans le cadre du projet PIA-EQ
Activités prévues
Paquets techniques vulgarisés
au niveau de 11 micros bassins,
suivant le modèle agro-forestier
Conception des modèles
d’aménagement et mise en
application de ces modèles au
niveau de 11 micros bassins au
niveau des trois sous bassins

Activités réalisées




Construction de trois (3) centres
multi services au niveau de
Labranle et Dubedou
(commune Gonaïves) et Ennery
Renforcement institutionnel des
3 coopératives KABEM, KPTA
et KAD



Poursuivre les travaux des
infrastructures de stockage,
réparation de 16 colombiers,
mise à disposition de 100 silos
métalliques, 100 drums
métalliques pour le stockage de
produits agricoles et 100
puella ou bâches pour le
séchage
Production et plantation de 300
000 plantules au niveau des 11












Ecarts

Communes
touchées
Gonaïves,
Ennery,
Marmelade

Conception et validation de plan d’aménagement pour 11 micros bassins
Mise en exécution du plan d’aménagement au niveau des 11 micros
bassins à travers l’accompagnement fourni à 900 planteurs, avec un
appui en semences, intrants agricoles et la formation, pendant les
campagnes agricoles hiver 12 et printemps 13, en particulier 13 tonnes de
semences d’haricot, 4 tonnes de semences maïs Thickern Corn, 1.3
tonne de semence Sorgho DODO 97, 75 000 boutures de Canne à Sucre,
28 125 boutures de d’herbes Eléphant, 12 481 drageons de banane et
des semences maraichères, telles le piment, carotte.
Formation de 258 planteurs en techniques agro-foresterie au niveau des 11
bassins.
Démarrage des travaux de construction de trois (3) CMS, avec la firme Valco
Construction

Pas

Formation en gestion comptable, administrative et organisationnelle de 28
membres du comité de gestion des 3 coopératives.
Obtention de reconnaissance légale des 3 coopératives par le CNC
Réalisation des réunions d’assemblée générale des membres des 3
coopératives
Formation de 218 planteurs bénéficiaires en technique de récolte, de séchage et
de stockage,
Réhabilitation de 16 nouveaux colombiers familiaux;
Acquisition et mise en service de 100 nouveaux silos métalliques de stockage
d’une contenance de 70 marmites et 100 nouveaux drums métalliques d’une
contenance moyenne de 65 marmites, 100 puella pour le séchage des grains, aux
associations des planteurs ou aux planteurs individuels au niveau des sous bassins
Ennery et Labranle, pour le stockage de 40 tonnes de produits agricoles.

Pas

Gonaïves,
Ennery

Pas

Gonaïves,
Ennery,
Marmelade

Production et plantation de 306 745 plantules au niveau des 11 micros
bassins dans le système agro-forestier

Pas

Gonaïves,
Ennery
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Activités prévues
micros bassins dans le système
agro-forestier
Poursuivre la construction de 50
micros retenues au niveau de
Savane Carrée, Puilboro,
Bassin Magnan et Labranle en
fonction des dispositions
budgétaires
Réalisation de 6000 greffes au
niveau de la zone de Finel,
Dusquenay, section de Poteau
Acquisition et installation et mise
en réseau des équipements
Formation et collecte et analyse des
données du système

Activités réalisées

Construction de 50 micros retenus, dont 20 au niveau des ravins de Savane Carré
et Puilboro et 9 dans la zone de Bois Boule, 11 à Chemin Neuf, 10 à Declin, .

Pas

Gonaïves,
Ennery



6000 greffes de manguiers réalisées au niveau de la zone de Finel,
Dusquenay, section communale de Poteau

Pas

Gonaïves



Acquisition et installation de 6 stations hydrométéorologiques, avec les
équipements suivants : 12 capteurs multi paramètres (dont pluviomètre), 6
limnimètres, 3 pyranomètres et 10 tensiomètres ;
Acquisition et installation de six (6) stations d’alerte précoce, aux environs de la
ville des Gonaïves ;
Formation de 25 participants, cadres de la DDAA, de la Délégation des Gonaïves,
de la protection civile des Gonaïves et autres acteurs du Bassin Versant à une
session de formation sur le système alerte précoce installé au niveau du bassin
versant Ennery Quinte.
Réalisation d’un total de 506 rencontres de sensibilisation au niveau des trois
sous bassins, reparties en 386 rencontres formelles, 120 rencontres informelles et
a touché un total de 9608 personnes dont 4897 hommes, 3463 femmes et 1248
jeunes.
Réalisation des sessions de formation au profit de 335 éleveurs (272 hommes et
63 femmes) sur l’élevage caprin et 312 éleveurs (254 hommes et 58 femmes) sur
l’élevage bovin, repartis au niveau des trois sous bassins versants
Implantation de 3,75 Cx de parcelles en herbes éléphant, avec 87 000 boutures ;
Réalisation de la construction en maçonnerie de 19 km de canaux
d’irrigation, trois (3) prises d’alimentation et 0,9 km de mur de protection
de berge de la rivière Ennery, 3 aqueducs, au niveau des PPI André,
Dusquenay/ Cimetière et Passe Reine, Martino Marmelade et Bassin
Magnan facilitant l’irrigation de 800 ha de parcelles pouvant fournir 3

Pas

Gonaïves,
Ennery,
Marmelade







Réhabiliter 20 km de canaux en
maçonnerie au niveau des PPI
André, Duquesnay et Bassin
Mangnan
Réaliser les travaux de

Communes
touchées





Développement et vulgarisation de
paquets techniques en élevage
Formation des 100 éleveurs

Ecarts
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Activités prévues
protection de berges de la
rivière au niveau du PPI Passe
Reine et réhabiliter 500 ml de
canaux en maçonnerie
Renforcement organisationnel et
institutionnel des associations des 6
PPI
Formation des associations et
planteurs en gestion financière et
organisationnelle

Activités réalisées

Communes
touchées

récoltes ;






Maintenir les 3 cadres mis à la
disposition de la DDAA
Organisation d’une séance de
formation au profit des cadres de la
DDAA

Ecarts




2 160 dépliants sont préparés et distribués aux planteurs participants aux réunions
de sensibilisation, ils sont préparés sur les thèmes suivants : Politique du
MARNDR sur l’irrigation, structuration et fonctionnement d’une association,
équité de genre, gestion de l’eau d’irrigation ;
Un total de 38 rencontres de sensibilisation a été organisé avec la participation de
1221 planteurs, dont 410 femmes et 821 hommes.
Organisation de 22 séances de formation sur les 4 modules sus indiquées au profit
de 440 planteurs et membres d’associations d’irrigants des 6 PPI André,
Dusquenay, Bassin magnan, Dubedou, Passe Reine et Martino Marmelade.
Le Programme maintient les cadres mis à la disposition de la DDAA
Organisation d’une séance de formation sur le système alerte précoce au profit de
10 cadres de la DDAA
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Annexe 13 : Activités réalisées dans le cadre du projet RESEPAG / BM et GAFSP

1500 contrats signés

0

Communes
touchées
Thiotte

1486

14

Thiotte

1486
306
1026
1026
3078
Des rencontres sont organisées avec
plusieurs types d’acteurs
1400
1000 ha
10,000 m3
17,000 plantules
2,0000 m2
15,000 m2
10,500 M.l
90 m3
790 m3
10,000 m2
7,000 M.L
250 m3
500 m3
2550 m3
1500 m3
5.000 M.L
25.000 plantules
12 km de route

14
-

Thiotte
Thiotte
Camp Perrin
Camp Perrin
Camp Perrin
Camp Perrin

Activités prévues
Signer 1500 contrats avec les
bénéficiaires du programme
Distribuer 1500 vouchers de
pièges scolytes
Distribuer 1500 vouchers pour les fertilisants
Former 20 agents agriculteurs en technique de protection de l’environnement
Sélection des bénéficiaires de la campagne de haricot 2013
Formation des bénéficiaires
Distribution des vouchers
Evaluation de la prochaine campagne
Identification des bénéficiaires
Superficie à emblaver
Traiter 10,000 m3 de ravines
Mettre en terre 17,000 plantules
Valorisation de 2,000 m2 de lagons
Curage de 6,000 m2 de drain
Amélioration de 4,500 M.l de chaussée
Construction de 30 m3 d’ouvrage de traversée
Construction de 190 m3 bandes de roulement
Curage de 10,000 m2 de drain
Amélioration de 7,000 M.l de chaussée
Construction de 250 m3 d’ouvrage de traversée
Construction 500 m3 de bandes de
Erection de 2550 m3 de seuils
Erection de 1500 m3 de murs secs
Fixation biologique de 5000 M.L
Mise en terre de 25 000 plantules
Réhabilitation de 12 kms de route
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Activités réalisées

Ecarts

-
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Ouanaminthe

Capotille

Mont Organisé

Trou du Nord
T
Ferrier
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Activités prévues
Curage de 3000 M.L de rivière
Reprofilage de 5000 M.l de rivière
Stabilisation de 6000 M.L de berges
Réhabilitation de 6 kms de route
Réhabilitation de 7 kms de route
Réhabilitation de 6 km de route
Réhabilitation de 6 km de route
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Activités réalisées
3.000 M.L
5.000 M.l
6000 M.l
6 km de route
7km de route
6 km de route
6 km de route

Ecarts
-
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Communes
touchées
Fort Liberté
Fort Liberté
Vallières
Mombin Crochu
Perches
Terrier Rouge
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Annexe 14 : Analyse du décaissement du PIP 2012-2013
Budget vote (Millions de HTG)

1440
Total

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13

Jul-13

Aug-13

Sep-13

Decaiss. (Millions de HTG)
Decaiss. Cum. (Millions de HTG)
Taux. Decaiss. (%)
Taux. Decaiss. Cum. (%)

767.5
767.5
0.5
0.5

0.0
0.0
0%
0%

0.0
0.0
0%
0%

0.0
0.0
0%
0%

94.4
94.4
7%
7%

162.6
257.0
11%
18%

16.0
273.0
1%
19%

156.8
429.7
11%
30%

25.4
455.1
2%
32%

213.4
668.5
15%
46%

0.0
668.5
0%
46%

44.7
713.2
3%
50%

54.2
767.5
4%
53%

60%
53%
50%

46%

50%

Taux de decaissement en %

46%
40%
30%

30%

32%

Decaiss. (%)
Decaiss. Cum. (%)

20%

18%
19%
11%

10%

0%

15%
11%

7%
3%

2%

1%

0%
0%
0%
Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13

0%
Jul-13

4%

Aug-13 Sep-13

Mois
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Annexe 15 : Exécution financière du PIP 2012-2013
PROGRAMMES ET PROJETS

TRESOR
PUBLIC
(Initialement
Voté)

1113

MINISTERE DE
L'AGRICULTURE DES
RESSOURCES NATURELLES ET
DU DEVELOPPEMENT RURAL (
MARNDR)

1,440,000,000
.00

1113-1

MARNDR-SERVICES INTERNES

1113-1-12
1113-1-12-50

NO
V
12

DE
C
12

JANV13

FEV 13

MARS 13

AVR 13

MAI 13

JUNI 13

JUI
L 13

AOUT 13

SEP 13

TOTAL
DECAISSE

0.00

0.00

0.00

94,353,934.
42

162,617,128.
00

16,000,000.
00

156,755,449.
85

25,422,409.
40

213,354,871.
50

0.00

44,735,972.
00

54,219,213.
48

767,458,978.
65

1,386,500,000
.00

0.00

0.00

0.00

94,353,934.
42

162,617,128.
00

16,000,000.
00

156,755,449.
85

25,422,409.
40

198,354,871.
50

0.00

27,735,972.
00

54,219,213.
48

735,458,978.
65

DIRECTION GENERALE DES
SERVICES INTERNES

1,386,500,000
.00

0.00

0.00

0.00

94,353,934.
42

162,617,128.
00

16,000,000.
00

156,755,449.
85

25,422,409.
40

198,354,871.
50

0.00

27,735,972.
00

54,219,213.
48

735,458,978.
65

PROGRAMME D'APPUI A LA
GOUVERNANCE

48,000,000.00

0.00

0.00

0.00

13,748,770.
42

0.00

0.00

0.00

10,422,409.
40

7,523,581.00

0.00

0.00

4,219,213.4
8

35,913,974.3
0

1113-1-1250-11

APPUI A LA DECONCENTRATION
DU MARNDR

12,000,000.00

7,272,351.4
2

4,219,213.4
8

11,491,564.9
0

1113-1-1250-12

CONSOLIDATION
OBSERVATOIRE NATIONAL DE
LA SECURITE ALIMENTAIRE
(CNSA)/UE/IICA

14,000,000.00

6,476,419.0
0

1113-1-1250-13

RENFORCEMENT DES SERVICES
PUBLICS AGRICOLES 2
(RESEPAG)

1113-1-1250-19

OBSERVATOIRE DE LA
PRODUCTION AGRICOLE
(SYSTEME DE STATISTIQUES
AGRICOLES)

1113-1-1250-17

RENFORCEMENT DES SERVICES
PUBLICS AGRICOLES 1
(RESEPAG)

1113-1-1250-18

RENFORCEMENT DU CADRE
LEGAL DU SECTEUR

2,000,000.00

1113-1-12-53

PROGRAMME
D'AUGMENTATION ET DE
RENFORCEMENT DE LA
PRODUCTION AGRICOLE DEVELOPPEMENT DE
FILIERES VEGETALES ET
ANIMALES

553,000,000.0
0

CODE

1113-1-1253-11

APPUI A LA PROMOTION DE LA
CAFEICULTURE (INCAH)

1113-1-1253-15

PRODUCTION ET
COMMERCIALISATION DU CAFÉ,

OC
T
12

14,000,000.0
0

7,523,581.00

0.00

10,422,409.
40

20,000,000.00

10,422,409.4
0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,517,664.
00

0.00

0.00

109,755,449.
85

0.00

190,831,290.
50

0.00

0.00
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0.00

5,000,000.0
0

356,104,404.
35

0.00
0.00
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CODE

PROGRAMMES ET PROJETS

TRESOR
PUBLIC
(Initialement
Voté)

OC
T
12

NO
V
12

DE
C
12

JANV13

FEV 13

MARS 13

AVR 13

MAI 13

JUNI 13

JUI
L 13

AOUT 13

SEP 13

TOTAL
DECAISSE

BAMBOUS ET FRUITS A
MARMELADE/CAYESJACMEL/Makari/FURCY ET DE
RIZ A TORBECK
1113-1-1253-13

DEVELOPPEMENT LOCAL DE LA
COMMUNE DE MARMELADE

2,000,000.00

1113-1-1253-14

DEVELOPPEMENT LOCAL DE LA
COMMUNE DE PLAISANCE II

2,000,000.00

1113-1-1253-20

SOUS-PROGRAMME DE
SUBVENTIONS DE
FERTILISANTS ET
AMELIORATION DE LA
PRODUCTIVITE DES CULTURES
ET DES SOLS (ST-MARC, PLAINE
DES CAYES, ST-RAPHAEL,
KENSKOFF, FERRIER)

252,000,000.0
0

1113-1-1253-21

SOUS-PROGRAMME DE
SUBVENTIONS DE SEMENCES

100,000,000.0
0

1113-1-1253-17

SOUS-PROGRAMME
D'INTENSIFICIATION AGRICOLE
(PIA-ENNERY/QUINTE)HA-L1009
- 2390/GR-HA

0.00

1113-1-1253-27

SOUS-PROGRAMME
D'INTENSIFICIATION AGRICOLE
HA-L1021 - 1917/GR-HA

0.00

1113-1-1253-27

SOUS-PROGRAMME
D'INTENSIFICIATION AGRICOLE
HA0016 - 1490/SF-HA

0.00

1113-1-1253-68

DEVELOPPEMENT DE LA
CULTURE DE LA PATATE DOUCE
(PLAINE DES CAYES, PLAINE DU
NORD, GONAIVES, ST-RAPHAEL)

1113-1-1253-69

DEVELOPPEMENT DE
L'AGRICULTURE A SAVANE
DIANE

1113-1-1253-50

APPUI AU DEVELOPPEMENT DE
LA CACAOCULTURE (BORGNE,
ANSE D'HAINAULT, PORT
MARGOT)

1113-1-1253-23

SYSTEME DE FINANCEMENT ET
D'ASSURANCE AGRICOLE EN
HAITI

10,000,000.00

0.00

0.00

0.00

97,789,449.8
5

114,210,550.
15

212,000,000.
00

76,620,740.3
5

76,620,740.3
5

4,074,500.0
0

4,074,500.00

0.00

15,000,000.00

4,916,000.0
0
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CODE

PROGRAMMES ET PROJETS

TRESOR
PUBLIC
(Initialement
Voté)

OC
T
12

NO
V
12

DE
C
12

JANV13

FEV 13

MARS 13

AVR 13

MAI 13

JUNI 13

JUI
L 13

AOUT 13

SEP 13

TOTAL
DECAISSE

1113-1-1253-24

INITIATIVE
AGENT
COMMUNAUTAIRE
POLYVALENT (IACP) TF-097793FAES

1113-1-1253-25

SOUS-PROGRAMME D'APPUI
AUX INITIATIVES PRODUCTIVES
FAES PRET FIDA

1113-1-1253-26

APPUI
AUX
INITIATIVES
PRODUCTIVES (PAIP) 587-HT
FAES

1113-1-1253-70

DEVELOPPEMENT DE
L'ELEVAGE POUR LA
REHABILITATION DE
L'ENVIRONNEMENT

20,000,000.00

0.00

1113-1-1253-28

PRODUCTION ET
TRANSFORMATION DE LAIT
AUX CAYES

12,500,000.00

0.00

1113-1-1253-29

PRODUCTION ET
TRANSFORMATION DE LAIT A
FORT DAUPHIN TERRIER ROGE

12,500,000.00

0.00

1113-1-1253-30

DEVELOPPEMENT DE
L'AVICULTURE A PORT-AUPRINCE

10,000,000.00

0.00

1113-1-1253-31

DEVELOPPEMENT DE
L'AQUACULTURE DANS LE
PLATEAU CENTRAL

10,000,000.00

1113-1-1253-32

DEVELOPPEMENT DE
L'APICULTURE A
OUANAMINTHE

10,000,000.00

1,729,291.0
0

1,729,291.00

1113-1-1253-71

DEVELOPPEMENT DE
L'APICULTURE A AQUIN

10,000,000.00

1,729,291.0
0

1,729,291.00

1113-1-1253-34

DEVELOPPEMENT DE
L'APICULTURE A MARIGOT

10,000,000.00

1,729,291.0
0

1,729,291.00

1113-1-1253-35

DEVELOPPEMENT DE
L'APICULTURE SUR LA COTE
SUD

10,000,000.00

1,729,291.0
0

1,729,291.00

1113-1-1253-36

DEVELOPPEMENT DE LA PECHE
MARITIME A ANSE D'HAINAULT

10,000,000.00

1113-1-1253-38

DEVELOPPEMENT DE LA
FILIERE CEREALIERE ET
LEGUMINEUSE (HARICOT)

20,000,000.00

0.00

12,000,000.00

0.00

0.00

2,980,000.00

2,980,000.00

8,986,000.00

8,986,000.00

9,610,000.0
0
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CODE

PROGRAMMES ET PROJETS

TRESOR
PUBLIC
(Initialement
Voté)

OC
T
12

NO
V
12

DE
C
12

JANV13

FEV 13

MARS 13

AVR 13

MAI 13

JUNI 13

JUI
L 13

AOUT 13

SEP 13

TOTAL
DECAISSE

DEVELOPPEMENT DE LA
CULTURE DE LA CANNE A
SUCRE (USJLDD) LEOGANE

25,000,000.00

PROGRAMMES DE
DEVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES
AGRICOLES

617,500,000.0
0

1113-1-1255-11

CONSTRUCTION DE LACS
COLLINAIRES DANS LE
PLATEAU CENTRAL(HINCHE,
SAVANETTE)

150,000,000.0
0

1113-1-1255-12

REHABILITATION DES
PERIMETRES (ANDRE,
DUQUESNAY)

1113-1-1255-13

REHABILITATION DU
PERIMETRE BONGRIS

1113-1-1255-14

REHABILITATION DES
PERIMETRES (RABOURE,
CHALOPIN, DUMAS, COICOU1,
COICOU 2)

0.00

1113-1-1255-15

REHABILITATION DES
PERIMETRES (ANDREAU, TI
CHANSOLME, KATRACAS, LA
HATTE, BELLIER, JEAN-PIERRE,
VIDAL, POLVO, FONRAMADOU)

0.00

1113-1-1255-16

AMENAGEMENT BARRAGE
ROFILIER ET TRAITEMENT DU
PONT DE CONFLUENCE
QUINTE/BAYONNAIS

50,000,000.00

35,000,000.0
0

35,000,000.0
0

1113-1-1255-17

REHABILITATION DU
PERIMETRE DE DESBARRIERES

10,000,000.00

5,375,000.00

5,375,000.00

1113-1-1255-18

REHABILATION DU PERIMETRE
DE LATANNERIE

50,000,000.00

1113-1-1255-19

REHABILITATION DU
PERIMETRE IRRIGUE DE BETHEL
A CABARET (WINNER)

0.00

1113-1-1255-20

MISE EN OEUVRE DU SYSTEME
GOUTTE A GOUTTE ET DE LA
BASSE PRESSION DANS LES
PLAINES DE L'ARCAHAIE

0.00

1113-1-1253-39

1113-1-12-55

25,000,000.
00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000,000.0
0

152,013,572.
00

16,000,000.
00

47,000,000.0
0

15,000,000.
00

0.00

0.00

25,259,487.
00

30,000,000.0
0

45,000,000.
00

300,273,059.
00

35,000,000.
00

65,000,000.0
0

0.00

10,000,000.00
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5,600,000.00

15,000,000.
00
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CODE

PROGRAMMES ET PROJETS

TRESOR
PUBLIC
(Initialement
Voté)

OC
T
12

NO
V
12

DE
C
12

JANV13

FEV 13

MARS 13

AVR 13

MAI 13

JUNI 13

JUI
L 13

AOUT 13

SEP 13

TOTAL
DECAISSE

1113-1-1255-21

REHABILITATION BARRAGE
BONGRIS

1113-1-1255-22

REHABILITATION BARRAGE
RIVIERE GRISE (CROIX DES
BOUQUETS) WINNER

0.00

1113-1-1255-23

REHABILITATION PARTIELLE
PERIMETRE RIVIERE BLANCHE
(CROIX DES BOUQUETS)
WINNER

0.00

1113-1-1255-24

REHABILITATION PERIMETRE
GRISONGARDE

10,000,000.00

1113-1-1255-26

REHABILITATION DU
PERIMETRE DE LAVERDURE
(PETITE RIVIERE DE
L'ARTIBONITE)

20,000,000.00

1113-1-1255-27

REHABILITATION PERIMETRE
AVEZAC (CAMP-PERRIN)

1113-1-1255-28

AMENAGEMENT ET
PROTECTION DES BERGES DES
TROIS RIVIERES (PLAISANCE,
PORT-DE-PAIX, PILATE)

1113-1-1255-29

AMENAGEMENT ET
PROTECTION DE BERGES DE LA
RIVIERE GRISE DE LA RN1 AU
PONT NEUF (CROIX-DESBOUQUETS)

0.00

1113-1-1255-30

RECALIBRAGE ET DRAGAGE DU
CHENAL SALEE FLOODWAY
SUR 4 KMS

0.00

1113-1-1255-31

RECALIBRAGE DE LA RIVIERE
COLOMBIER ET
RETABLISSEMENT DES PRISES
D'EAU A ANSE ROUGE

1113-1-1255-32

PETITS PERIMETRES IRRIGUES
(PPI II) FERRIER ET FORTLIBERTE

0.00

1113-1-1255-33

PETITS PERIMETRES IRRIGUES
(PPI II) PORT-DE-PAIX ET JEANRABEL

0.00

10,000,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

6,000,000.0
0

6,000,000.00

10,000,000.0
0

10,000,000.0
0

0.00

40,000,000.00

20,000,000.00
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0
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CODE

PROGRAMMES ET PROJETS

TRESOR
PUBLIC
(Initialement
Voté)

OC
T
12

NO
V
12

DE
C
12

JANV13

FEV 13

MARS 13

AVR 13

MAI 13

JUNI 13

JUI
L 13

AOUT 13

SEP 13

TOTAL
DECAISSE

1113-1-1255-34

PETITS PERIMETRES IRRIGUES
(PPI II) PETITE RIVIERE DE
NIPPES ET MIRAGOANE

0.00

1113-1-1255-35

PETITS PERIMETRES IRRIGUES
(PPI II) HINCHE, SAVANETTE ET
LASCAHOBAS

0.00

1113-1-1255-36

SOUS-PROGRAMME
MITIGATION DES DESATRES
NATURELS (PMDN) GRANDE
RIVIERE DU NORD

0.00

1113-1-1255-37

SOUS-PROGRAMME DE
MITIGATION DE DESATRES
NATURELS (PMDN) CAVAILLON,
RAVINE DU SUD ET L'ACUL
DUBREUIL

0.00

1113-1-1255-38

AMENAGEMENT BASSINS
VERSANTS TERRE NEUVE

40,000,000.00

8,275,287.0
0

8,275,287.00

1113-1-1255-39

REBOISEMENT A MIREBALAIS

30,000,000.00

16,984,200.
00

16,984,200.0
0

1113-1-1255-40

PROTECTION DES
INFRASTRUCTURES AGRICOLES
ET URBAINES DANS LE BASSIN
VERSANT DE MATHEUX
(CABARET)

30,000,000.00

1113-1-1255-41

PROTECTION DES
INFRASTRUCTURES AGRICOLES
ET URBAINES DANS LE BASSIN
DE LA RIVIERE BLANCHE ET ET
DE LA RIVIERE GRISE (WINNER)
CROIX DES BOUQUETS

0.00

1113-1-1255-42

PROTECTION DES
INFRASTRUCTURES AGRICOLES
ET URBAINES DANS LE BASSIN
VERSANT DE LA
QUINTE/BAYONNAIS/ENNERY/Q
UINTE

0.00

1113-1-1255-43

FEED THE FUTURE NORTH
CORRIDOR

0.00

1113-1-1255-44

FEED THE FUTURE NORTH
CORRIDOR

0.00
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CODE

PROGRAMMES ET PROJETS

TRESOR
PUBLIC
(Initialement
Voté)

OC
T
12

NO
V
12

DE
C
12

JANV13

FEV 13

MARS 13

AVR 13

MAI 13

JUNI 13

JUI
L 13

AOUT 13

SEP 13

TOTAL
DECAISSE

1113-1-1255-45

AMENAGEMENT DES BASSINS
VERSANTS EN AMONT DES
SYSTEMES D'IRRIGATION
(SAINT-RAPHAEL ET
OUANAMINTHE)

70,000,000.00

1113-1-1255-53

REHABILITATION ET
AMENAGEMENT DE 250 KMS DE
PISTES AGRICOLES
(PILATE,BORGNE, GROS MORNE
,BARON)

77,500,000.00

PROGRAMME
D'AMELIORATION DE LA
PRODUCTIVITE DU SECTEUR
AGRICOLE

168,000,000.0
0

1113-1-1256-11

APPUI A LA MECANISATION
AGRICOLE (CROIX DES
BOUQUETS, ARCAHAIE, CAPHAITIEN, CAYES

55,000,000.00

1113-1-1256-12

RELANCE DES ACTIVITES AUX
CENTRES DE R&D DE DONDON,

0.00

1113-1-1256-13

RELANCE DES ACTIVITES AUX
CENTRES DE R&D DE SAVANE
ZOMBI/THIOTTE,

0.00

1113-1-1256-14

RELANCE DES ACTIVITES AUX
CENTRES DE R&D DE LEVY
/CAMP-PERRIN,

0.00

1113-1-1256-15

RELANCE DES ACTIVITES AUX
CENTRES DE R&D DE BAPTISTE
/PLATEAU CENTRAL,

0.00

1113-1-1256-16

RELANCE DES ACTIVITES AUX
CENTRES DE R&D DE
TUFF/VALLEE DE JACMEL

1113-1-1256-17

MODERNISATION DE L'ECOLE
MOYENNE DE HINCHE
(financement ACDI)

0.00

1113-1-1256-18

MODERNISATION DE L'ECOLE
MOYENNE DE HINCHE
(financement UE/ BM)

0.00

1113-1-1256-19

TRANSFERT DE TECHNOLOGIES
AGRICOLES (PTTA) NORD ET
NORD-EST

0.00

1113-1-12-56

35,685,000.0
0

35,685,000.0
0

47,000,000.0
0

0.00

0.00

0.00

30,087,500.
00

5,000,000.00
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10,603,556.0
0

0.00

0.00

47,000,000.0
0

0.00

0.00

0.00

2,476,485.0
0

0.00

43,167,541.0
0

0.00

2,476,485.0
0
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PROGRAMMES ET PROJETS

TRESOR
PUBLIC
(Initialement
Voté)

1113-1-1256-20

FORMATION ET ENCADREMENT
TECHNIQUE DES
ENTREPRENEURS AGRICOLES
(LIMBE, HINCHE, LEOGANE)

30,000,000.00

1113-1-1252-46

LUTTE PHYTOSANITAIRE
CONTRE LES MOUCHES
ATTANQUANT LES MANGUES
DANS LES GRANDES ZONES
PRODUCTRICES (LEOGANE,
COIX DES BOUQUETS)

15,000,000.00

6,972,000.0
0

6,972,000.00

1113-1-1252-19

LUTTE PHYTOSANITAIRE
CONTRE LES MOUCHES
ATTANQUANT LES MANGUES
DANS LES GRANDES ZONES
PRODUCTRICES (CAMP-PERRIN,
ST LOUIS DU SUD)

15,000,000.00

13,385,000.
00

13,385,000.0
0

1113-1-1252-47

LUTTE PHYTOSANITAIRE
CONTRE LES MOUCHES
ATTANQUANT LES MANGUES
DANS LES GRANDES ZONES
PRODUCTRICES (GROS-MORNE,
ENNERY)

20,000,000.00

9,730,500.0
0

9,730,500.00

1113-1-1252-33

CONTROLE DE ZOONOSES, DES
MALADIES ANIMALES
INFECTIEUSES ENDEMIQUES ET
SURVEILLANCE
EPIDEMIOLOGIQUE

28,000,000.00

1113-1-1256-50

RENFORCEMENT DU
LABORATOIRE VETERINAIRE DE
TAMARINIER (DEFI) PORT-AUPRINCE (BID/IICA/OIE)

0.00

1113-1-1256-51

RENFORCEMENT DE LA
QUARANTAINE ANIMALE ET
VEGETALE 9 DEFI)

0.00

1113-1-1256-52

PROTECTION VEGETALE (DEFI)

0.00

CODE

1113-2

1113-2-13

OC
T
12

NO
V
12

DE
C
12

JANV13

FEV 13

MARS 13

AVR 13

MAI 13

JUNI 13

JUI
L 13

AOUT 13

SEP 13

TOTAL
DECAISSE

0.00

10,603,556.0
0

10,603,556.0
0

SERVICES CENTRAUX
TECHNIQUEMENT
DÉCONCENTRÉ

53,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000,000.0
0

0.00

17,000,000.
00

0.00

32,000,000.0
0

ORGANISME DE LA VALLEE
DE L'ARTIBONITE

40,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000,000.0
0

0.00

17,000,000.
00

0.00

32,000,000.0
0
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CODE

1113-2-13-50

1113-2-1350-11

1113-2-14

1113-2-14-50

TRESOR
PUBLIC
(Initialement
Voté)

OC
T
12

PROGRAMME D'APPUI A LA
GOUVERNANCE

40,000,000.00

0.00

APPUI AUX ACTIVITES DE L'
ODVA

40,000,000.00

INSTITUT NATIONAL DE
REFORME AGRAIRE

13,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROGRAMME D'APPUI A LA
GOUVERNANCE

13,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROGRAMMES ET PROJETS

NO
V
12

DE
C
12

0.00

0.00

JANV13

0.00

FEV 13

0.00

MARS 13

0.00

AVR 13

0.00

MAI 13

0.00

JUNI 13

JUI
L 13

AOUT 13

15,000,000.0
0

0.00

17,000,000.
00

15,000,000.0
0
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SEP 13

0.00

17,000,000.
00
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TOTAL
DECAISSE

32,000,000.0
0

32,000,000.0
0
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Annexe 16 : Quelques études réalisées au cours de l’exercice
Description de l'étude

Composantes du
PNIA

Département

Date du
rapport

Réalisateur

Financement

Enquête socio-économique sur les institutions
dans le Sud et le Sud-Est

Gouvernances/Ap
pui institutionnel

Sud'Est

RESEPAG II

Enquête sur les organisations de producteurs
ruraux potentiels pour le co-financement, dans le
Nord et le Nord-Est

Gouvernances/Ap
pui institutionnel

Nord'Est

RESEPAG II

Enquêtes sur le prix des intrants

Services agricoles

Etude de Construction du périmètre de Chalopin

Irrigation

Nord'Est

PPI-II

Etude de Construction du périmètre de Dumas

Irrigation

Nord'Est

PPI-II

Etude de construction du périmètre de GardeSaline

Irrigation

Nord'Est

PPI-II

Étude de diagnostic de la protection caféière et
de définition de besoins d’incitation des
producteurs de café et de fruits, au niveau de la
commune de Thiotte.

Production
Végétale

Sud'Est

RESEPAG II

Etude de réhabilitation du périmètre de Bohoc

Irrigation

Centre

PPI-II

Etude de réhabilitation du périmètre de Dufailly

Irrigation

Centre

PPI-II

Etude de réhabilitation du périmètre de Fonds
Ramadou

Irrigation

Nord'Ouest

PPI-II

Etude de réhabilitation du périmètre de JeanPierre

Irrigation

Nord'Ouest

PPI-II

MARNDR_Bilan agricole 2012-2013

PTTA

p. 117

Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR)
Bilan agricole 2012 – 2013

Description de l'étude

Composantes du
PNIA

Département

Date du
rapport

Réalisateur

Financement

Etude de réhabilitation du périmètre de Los
Posos

Irrigation

Centre

PPI-II

Etude de réhabilitation du périmètre de Nan
Trou

Irrigation

Nord'Ouest

PPI-II

Etude de réhabilitation du périmètre de Poulie

Irrigation

Centre

PPI-II

Etude de réhabilitation du périmètre de Vital

Irrigation

Nord'Ouest

PPI-II

Etude du rôle du secteur public sur le marché des
intrants

Services agricoles

PTTA

Etude/conception d’un laboratoire de semences

Services agricoles

PTTA

Manuel de procédures financières,
administratives et comptables

Services agricoles

PTTA

Manuel de procédures pour le contrôle de la
qualité des semences

Services agricoles

PTTA

Mission d’audit (2012 – 2013)

Services agricoles

PTTA

Protection Sous Bassins versants Bras gauche,
Bras droite, Caimite et tivilon

Am. Versant

PMDN

Protection sous Bassins versants Dory, Melon et
Saut Mathurine

Am. Versant

PMDN

Protection sous-bassin versants de Joly trou,
Gambade, Montagne noire, Cormier et rive doite
riviere Marianne

Am. Versant

PMDN
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