
Note préparatoire

Axes de coopération envisageables avec Haïti 
dans le domaine de l’entrepreneuriat agricole

-------------------

CONTEXTE

Le  secteur agricole en Haïti compte pour plus de  25% du PIB et emploie près de  62% de la 
population active. Il assure près de 10 % de la valeur des exportations nationales, notamment le 
café, les mangues, le cacao et les huiles essentielles. Cependant, au niveau alimentaire, près de 60% 
des besoins de base sont couverts par les importations, ces dernières étant encouragées par la levée 
des barrières tarifaires en matière douanières.. 

La grande majorité de la production agricole haitienne est assurée par des exploitations paysannes 
qui  se  caractérisent  par  de  très  faibles  superficies.  Encore  aujourd’hui,  56%  des  1.400.000 
exploitations familiales agricoles qui composent le tissu rural, vivent avec des revenus de moins de 
1 USD/jour.

Afin d’améliorer la sécurité alimentaire du pays une relance de la production nationale sur la 
base de produits pour lesquels le potentiel du pays est évident, est nécessaire. Le développement du 
secteur agricole et rural passe par un certain nombre d’enjeux prioritaires, dont l’augmentation de la 
productivité et la compétitivité des agricultures paysannes, la recapitalisation des exploitations et la 
relance  de l’entreprenariat  agricole.  Or  l'image de l'agriculture  dans  la  société  en  général  est 
dégradée et avec elle l’intérêt des jeunes pour s'installer dans ce secteur.

A l’occasion d’un entretien entre Mme Michèle Pierre-Louis et M. Michel Barnier, des propositions 
précises ont été formulées afin de  renforcer la formation, soutenir l’entrepreneuriat agricole 
(  petites entreprises et exploitations familiales  ) et faciliter l’installation de jeunes  haïtiens dans   
le milieu rural (  agriculteurs, artisans, techniciens, agronomes  )  .

A l’heure actuelle, la formation dans le domaine agricole en Haiti est largement orientée vers des 
formations  de  niveau  supérieur et  peu  vers  des  formations  de  niveau  intermédiaire pour  les 
jeunes. Par ailleurs, les retombées pour le pays des formations de haut niveau sont très limitées en 
raison de l'exode massif des personnes formées à l'étranger. Cinq universités assurent la formation 
supérieure des agronomes en Haïti. La FAMV (Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire) 
est  la  seule  université  publique  et  le  principal  établissement  de  formation  du  pays.  Il  existe 
également des Ecoles Moyennes d’Agriculture, qui forment en principe des techniciens, mais ne 
le font pas de manière satisfaisante,  dont la plupart ne le font plus depuis une dizaine d'années 
(absence de débouchés professionnelles pour les diplômés).
La  formation continue dans le domaine agricole s’organise aujourd’hui sans cadre ou directive 
nationale.  Elle  est  assurée  par  des  organisations  professionnelles,  des  organisations  non 
gouvernementales  ou  des  congrégations  religieuses  et  par  le  MARNDR,  via  les  Centres  de 
formation ou les Ecoles Moyennes d’Agriculture.

PROJET

Il est proposé :

1. d’aider Haïti à formuler les grandes lignes d’une politique nationale de relance de la 
production agricole et plus particulièrement à la place que doit y avoir  l’installation des 
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jeunes, parallèlement à l’amélioration des conditions d’exercice de leur métier aux agri-
culteurs en place,  afin d’éviter tout conflit générationnel. Le  développement de l’entre-
prenariat  dans l’agriculture et le para-agricole (techniciens et artisans) sera au centre des 
préoccupations et impliquera un soutien aux formations..  Il pourrait ainsi être envisagé de 
développer avec le ministère haïtien des outils de « projet professionnel personnalisé » 
(élaboration de projet, formation/expertise, acquisition de moyens…)  en accompagnement 
d'initiatives identifiées localement. Il faudra aussi réfléchir à la  question foncière dans la 
mesure où il n'existe pas aujourd’hui de politique ni de stratégies d'installation d'agriculteurs 
en Haïti. Enfin il pourrait également être question de proposer dans le domaine de l'ensei-
gnement et de la recherche agricole des coopérations franco-haïtiennes, en lien avec les or-
ganisations paysannes et le monde professionnel;

2. de réaliser sans attendre un projet pilote portant sur une centaine de jeunes et au-
tant d’agriculteurs confirmés, auxquels la France fournirait les moyens de s'installer ou de 
s’améliorer (ils pourront obtenir des dons de matériels adaptés au contexte, des prêts à taux 
réduit, une formation, etc) et qui seront ''parrainés'' par des agriculteurs ou des associations 
paysannes françaises, qui les suivront et les aideront dans la durée. En vue de faciliter l’ac-
cès au crédit, mobiliser un certain nombre d'outils financiers encore à définir (subvention, 
prêts bonifiés/microfinance) de préférence en lien avec des projets français de coopération 
agricole ;  le suivi des résultats de ce projet pilote pourrait être effectué par des binômes 
d'étudiants français et haïtiens.

3. de contribuer à la  restructuration l'école moyenne d'agriculture d'Hinche, qui a 
vocation à former des techniciens agricoles (qui faut défaut en Haïti, où l'on forme surtout 
des ingénieurs agricoles). Le Premier Ministre haïtien souhaite, en effet, concentrer un cer-
tain nombre de moyens pour développer la production agricole dans cette région, qui dis-
pose de bonnes terres et est la moins exposée aux cyclones. En outre, les organisations pay-
sannes y sont relativement bien organisées et peuvent servir utilement de relais. Il se trouve, 
par ailleurs, que le directeur de cette école bénéficie actuellement d'une bourse du gouverne-
ment français qui lui permet de suivre une formation d'une année au CIEDEL de Lyon.

MOYENS

Notre ambition est de  mobiliser le monde agricole français autour d’un projet de coopération 
visant à la fois des résultats concrets sur le moyen terme et un renforcement institutionnel sur le 
long terme.  Nous pouvons proposer un financement par  appel à la solidarité du monde agricole 
français (chambres, JA) à travers un  système de parrainage et en lien avec une communication 
adaptée (site internet présentant le projet et l'identité des personnes à soutenir...). A titre d’exemple,  
le programme Maman Bèf collecte de l’épargne solidaire en France auprès d’éleveurs laitiers,  
épargne  qui  permet  aux  paysans  haïtiens  de  se  lancer  dans  la  production  de  lait  pour  
approvisionner les 14 laiteries du pays.

Nous voulons également  mettre en cohérence nos actions avec celles d'autres partenaires  déjà 
impliqués. En particulier, nous envisageons de mobiliser autour de ce projet : 

- les Conseils régionaux d’Aquitaine et de Bretagne déjà actifs en Haïti sur ces sujets,
- Les chambres d’Agriculture
- les Jeunes Agriculteurs et le CNASEA 
- AFDI, (Dordogne notamment)
- l’association Amitiés Sans Frontières,
- Etablissements d'enseignement supérieur agronomique,
- le Collectif France-Haïti,
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- Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
- d'autres ONG et associations française intervenant déjà actuellement en Haïti. 
- Des experts agricoles particulièrement connus et appréciés sur ce sujet 
-

Afin de suivre ce projet le Ministère est prêt à affecter un ingénieur du GREF en Haïti et à mobiliser 
le CGAAER pour l’identification, la supervision et l’évaluation.

Enfin la France est prête à recevoir des  enseignants haïtiens issus du monde agricole pour les 
associer à l’expérience française en matière de formation et d’installation et réfléchir ensemble aux 
aspects valorisables dans le contexte haïtien. 

CALENDRIER

 Sensibilisation de la Commission européenne le 28/11 en vue d’obtenir des moyens
 Demande  de  coopération  détaillée  de  la  part  du  Ministère  haïtien  attendue  pour  le  15 

décembre)
 Réunir courant décembre des différents partenaires français mobilisables (JA, ONG…) pour 

un premier tour de table 
 Première mission mi-janvier en Haïti.
 Déplacement conjoint LM-MB fin janvier
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