
 
  

Le MARNDR cherche à déterminer la contribution de la production animale 

À la Sécurité Alimentaire des Petits Agriculteurs en Haiti 
 

On estime qu'en Haïti, l'agriculture 
représente environ 25 % du  Produit 
Intérieur Brut (PIB) total du pays. En ce 
qui concerne l'élevage, malgré la part 
significative qui lui est attribuée, on 
ignore sa contribution réelle au PIB et 
surtout à la sécurité alimentaire de la 
population et l’apport qu’il pourrait 
avoir dans la diminution du taux de 
malnutrition qui règne dans le pays. 
Pour répondre à cette question, le 
Ministère haïtien de l'Agriculture a 
décidé de mener une étude afin de 
déterminer la contribution de la 

production animale à la sécurité alimentaire des petits agriculteurs haïtiens. En ce sens, par 
l'intermédiaire de sa Représentation en Haïti et son programme d'Agrobusiness et Marketing 
basée à Miami, l'IICA conjugue ses efforts avec l'Institut de la Sécurité alimentaire de 
l'Université McGill au Canada pour fournir l'assistance technique requise pour la mise en œuvre 
de cet important projet. 
Dans un premier temps, une enquête a été élaborée pour déterminer les niveaux de production 
animale chez les petits agriculteurs dans 5 départements du pays ainsi que le niveau de sécurité 
alimentaire dans lequel ces agriculteurs et leurs familles évoluent. Ce projet s’inspirera des 



expériences antérieures dans d'autres pays de l'Amérique latine, où cette méthode a été testée 
et validée. Les leçons apprises par le biais de la coopération technique de l'IICA dans ces pays 
permettront d'établir plus précisément la situation en Haïti. 
Au cours de la période du 18 au 21 mai, un atelier a eu lieu dans les bureaux de l'IICA en Haiti, 
au cours duquel une formation a été dispensée à une équipe d’enquêteurs dont la tâche sera 
de collecter les informations requises par l'application de l’enquête citée précédemment. Cet 
atelier a été mis en place par la Nutritionniste Paraguayenne, Diana Dallmann Schroetlin et le 
Docteur Guatémaltèque Hugo Melgar Quiñónez, Directeur de l'Institut de Sécurité Alimentaire 
Global de l’Université McGill du Canada.  
L'IICA a établi une alliance stratégique avec cet Institut universitaire sur les questions de 
recherche liées à la sécurité alimentaire en Amérique latine et les Caraïbes, par le biais de 
divers bureaux de la région. Cet atelier a été l’occasion de réviser le cadre conceptuel de la 
sécurité alimentaire dans les pays en développement, grâce auquel l'équipe de terrain a été 
doté des outils théoriques nécessaires pour effectuer leur travail. En outre, l’équipe des 
enquêteurs a été formée sur les techniques d’enquête, à travers un manuel élaboré 
spécifiquement pour cette étude.  L’enquête qui s’appliquera en Haiti a été révisée dans toutes 
ses composantes au cours de cet atelier. 
  
Plus d’informations : 
Alfredo.mena@iica.int; Miguel.garcia@iica.int 
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