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1.- Contexte 
La République d’Haïti est considérée comme le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental et parmi 
les pays les plus pauvres du monde. Selon l’Indice de Développement Humain du PNUD qui est un 
indice de bien-être combinant les mesures de la santé, de l'éducation et du revenu,  Haïti est classée en 
158

e
 sur 187 pays de la planète. L'espérance de vie d’un Haïtien est de 62,1 ans et le revenu par habitant 

est (évalué à) $ 1123 US par an, soit le taux de vie le plus bas dans la région.  En Haïti, 72,1 pour cent 
(de la population) vivent dans la pauvreté (soit moins de 2 dollars par jour), alors que  54,9 pour cent 
vivent dans l'extrême pauvreté (soit moins de 1,25 $ par jour).  
 
La population haïtienne est estimée à environ 10 millions habitants avec une densité de 363 habitants par 
km

2
 qui est considéré parmi les plus élevés au monde en comparaison à la densité de la population 

d'Israël et à celle de l'Inde. Parmi les pays avec au moins 10 millions de personnes, la densité de la 
population d'Haïti occupe le cinquième rang. Évidemment, cela entraine une extrême pression sur un 
paysage déjà dégradé ; limitant ainsi la capacité de la terre à produire de la nourriture et à assurer la 
sécurité alimentaire. 
 
Le pays ne produit pas suffisamment de récoltes ou du bétail pour nourrir la population. Plus de 70 pour 
cent de nos consommations sont importées. Parmi d'autres aliments, le poisson doit être importé aussi 
pour satisfaire la demande nationale. Les zones marines de pêche sont surexploitées et ont contribué à 
la dégradation de l'environnement côtier ayant actuellement une production inférieure à son potentiel. Ce 
qui limite l’approvisionnement local. Les lacs intérieurs et les rivières sont également surexploités. La 
consommation par habitant actuel de poisson en Haïti  est de 4,5 kg/an. Ce chiffre est nettement inférieur 
à la moyenne mondiale, soit 18 kg/an, ce qui suppose une forte demande en poisson sur le marché local. 
Face à un tel constat, l'accent doit être normalement mis sur le rétablissement à long terme du système 
de production agricole et le développement de l'agriculture dans les régions. Ce qui permettra de réduire 
la pression migratoire sur la capitale et les centres urbains. Et, particulièrement, l'aquaculture et la pêche 
sont des choix stratégiques pouvant attirer l’attention comme une option pour le développement 
économique en Haïti 
 
2.- Les grandes tendances en matière de perception des produits de la pêche et de l’aquaculture 
en Haïti 
De manière générale, la perception des produits aquatiques en Haïti est positive. Le poisson est perçu 
comme un produit sain et bon pour la santé par l’ensemble des consommateurs haïtiens. 
Revers de la médaille, les produits de la pêche en règle générale sont considérés comme des produits 
relativement chers. Le prix des produits, les risques de contamination (microbiologiques et chimiques), 
les risques environnementaux (mise à mal de l’écosystème, mal être animal), et les risques de disparition 
des stocks de poissons constituent les principaux freins à la consommation du poisson par les 
consommateurs haïtiens. 
 
Les barrières à la consommation des produits de la pêche et de l’aquaculture varient très fortement en 
fonction du mode de transformation. Le poisson frais par exemple possède la meilleure image en général 
ainsi que la meilleure image en terme de bénéfices pour la santé. Ce type de produit possède toutefois 
une moins bonne image en terme de rapport qualité prix (essentiellement à cause de son prix, son image 
qualité étant bonne). 
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Le poisson congelé (très rare) possède une « image santé » un peu moins bonne que le poisson frais 
mais dispose d’un bon rapport qualité prix ainsi qu’une disponibilité plus importante. Le poisson en 
conserve (presque rare) possède quand à lui une image de produit de moyenne qualité mais son prix 
rend le rapport qualité prix positif. C’est aussi le produit qui serait jugé le plus disponible pour tous les 
consommateurs. Les plats préparés à base de poisson jouissent de la moins bonne image en termes de 
bénéfices pour la santé ainsi que du moins bon rapport qualité prix mais sont considérés comme très 
faciles à préparer. 
 
La perception des produits de la pêche et de l’aquaculture varie toutefois fortement en fonction du type 
de consommateur et des produits présentés. Il en ressort une multitude de tendances de consommation 
qui ne peut être reflétée ici. Une étude complète sur la perception des produits de la pêche et de 
l’aquaculture devra donner des pistes supplémentaires au niveau de différents bassins de consommation. 
 
3.- Répondre aux attentes du marché 
Ajouter de la valeur revient avant tout à adapter de manière optimale une offre de produit à un marché. 
En effet, le marché est cet espace où le produit est « offert » au consommateur qui peut être le 
consommateur final ou un consommateur intermédiaire (restaurant, poissonnier, transformateur). Cela, 
en fonction des différents modes de distribution. 
 
Le consommateur est l’acteur qui détermine le marché par son comportement d’achat. Il est donc très 
important de connaître son consommateur car il porte en lui un vécu, un historique, des caractéristiques 
qui déterminent ses préférences de consommation. L’âge, le sexe, le lieu de résidence, le niveau de 
revenu et d’éducation, sont entre autres, quelques-uns des paramètres qui se combinent pour influencer 
les préférences d’un consommateur. Un consommateur de plus de 50 ans vivant en milieu rural 
n’achètera pas les mêmes choses qu’un jeune couple de 35 ans vivant dans une ville ou un centre urbain 
par exemple. Il existe dès lors une multitude de consommateurs et donc de marchés différents. 
 
Chaque consommateur va percevoir l’offre de produit qui lui est présenté de manière différente. Cela, en 
fonction à la fois d‘éléments personnels qui lui sont propres comme mentionné ci-dessus mais aussi des 
caractéristiques du produit qui lui est présenté. Le caractère abordable, la facilité d’utilisation, la 
durabilité, la disponibilité, les effets sur la santé, la qualité au sens large sont les principaux éléments par 
lesquels le consommateur évalue les produits de la pêche et de l’aquaculture. La perception qu’il a de la 
façon dont le produit répond à ces éléments, va l’inciter ou non à acheter ce produit. Étant donné que les 
attributs du consommateur tels que décrits ci-dessus (âge, lieu de résidence,…) ne peuvent être 
influencés par le producteur, la seule manière que ce dernier dispose pour influencer le comportement 
d’achat du consommateur est d’arriver à l’interpeller via l’offre de son produit. 
 
4.- Adaptation au contexte haïtien  
Le soutien aux régions de pêche en Haïti doit être une nouvelle approche pour les autorités et 
partenaires impliqués dans le secteur agricole en Haïti. Cette approche a pour avantage de favoriser le 
développement de ces régions en capitalisant sur l’ensemble des ressources du pays. Cela permettrait 
donc d’ouvrir de nouvelles portes pour le secteur de la pêche et d’aquaculture. , Des portes qui peuvent 
déboucher sur de nouvelles opportunités. 
 
Les éventuels projets doivent s’intégrer dans une stratégie de développement global de ce pays. Cette 
stratégie permet de mobiliser autour d’un programme de développement économique local, l’ensemble 
des forces présentes dans la communauté. Cette collaboration va générer de nouvelles idées et 
d’opportunités pour valoriser au mieux les ressources du territoire. Le rôle du groupe de développement 
local des zones de pêches est ici primordial pour rassembler les opérateurs dans cette stratégie 
commune et assurer que les éventuels projets s’inscrivent dans cette logique de développement intégré. 
 
En capitalisant sur l’ensemble des ressources du territoire, des liens peuvent se créer avec les autres 
secteurs qui, à l’heure actuelle, bénéficient d’une dynamique de croissance supérieure au secteur de la 
pêche, avec à terme un effet d’entrainement possible. Le secteur des énergies renouvelables ou encore 
le tourisme sont notamment deux domaines d’activités en plein essor dans les zones côtières et avec 
lesquels le secteur de la pêche peut trouver des synergies. Cet axe stratégique peut dès lors favoriser le 



développement de projets communs qui permettent d’atteindre des objectifs non réalisables de manière 
individuelle, pour des raisons de budget ou de complexité de mise en œuvre. Complexité mieux 
appréhendée grâce à la collaboration de différents acteurs (du même secteur ou non) au sein du même 
projet. 
 
 
5.- L'aquaculture, une solution d'avenir 
L'intérêt pour le développement de l'aquaculture en Haïti a toujours été mis en évidence par des autorités 
haïtiennes avec certaines coopérations et agences telles que : celle de Cuba, de la FAO, etc, mais la 
population attend encore des solutions durables. Plusieurs lacs dans les différentes régions du pays ont 
déjà fait l’objet d’expérimentation et d’ études. Il suffit de les revaloriser. L’aquaculture concerne 
notamment les productions de poissons (pisciculture), de coquillages (conchyliculture), de crustacés 
(astaciculture et pénéiculture) ou encore d'algues (algoculture). 
 
Des techniciens cubains travaillent  en Haïti dans le domaine de l’aquaculture depuis 1999. 
Actuellement,  ils effectuent des travaux au niveau de pépinières à Pont-Sondé dans l’Artibonite. Il existe 
un intérêt pour les autorités et partenaires à développer la pêche dans tous les départements du pays, 
par l'ensemencement d'alevins d'espèces comme le tilapia et le cyprinidés, qui permettrait de pallier aux 
besoins alimentaires des secteurs les plus vulnérables de la population haïtienne. 
 
Haïti dispose de 21,000 hectares de plans d’eau. Le lac Azuei [Étang saumâtre] constitue plus de la 
moitié de cette superficie avec 11,500 hectares. Le Lac Azuei a une capacité de récolte de poisson de 
2,000 tonnes métriques mais le volume de pêche ne dépasse pas actuellement 50 tonnes par an en 
raison d’un faible taux d’empoissonnement. Haïti consomme annuellement 17,000 tonnes métriques de 
poissons mais n'en produit que 5,000 tonnes. L'importation annuelle de 12,000 tonnes de poissons est 
estimée à près de 10 millions de dollars américains. 
 
Le secteur privé est intéressé par une activité à cause de sa fiabilité économique et/ou sa rentabilité. 
Déjà en Haïti, beaucoup d'investisseurs sont intéressés par la pisciculture ou par l'élevage de crevettes 
mais jusqu'à ce jour, tarde encore à venir, l'implantation de la première ferme aquicole commerciale. 
 
L'aquaculture a déjà fait ses preuves dans d'autres pays dans la région des Caraïbes. Les fermes 
d'élevage de poissons et/ou de crevettes sont courantes à la Jamaïque et au Panama où la vente des 
produits jouent un rôle important dans l'économie de ces deux pays. 
 
La «valeur santé» attribuée à la consommation de poissons est fondamentalement liée à son haut 
contenu en acide gras polyinsaturés à longue chaîne (AGPI LC) n-3 dont l’acide docosahexaénoïque 
(DHA, C22:6n-3) et l’acide eicosapentaénoïque (EPA, C20:5n-3). En effet, le DHA est un constituant 
essentiel des membranes cellulaires, notamment au niveau du cerveau et de la rétine, alors que l’EPA 
est un des précurseurs des eicosanoїdes qui interviennent dans la régulation des principales fonctions 
physiologiques de base comme la reproduction, la pression sanguine, l’activité neuronale, la contraction 
des muscles lisses (De Silva et Tacon, 2009). En général, les acides gras polyinsaturés (AGPI) n-3 sont 
doués de propriétés particulières leur permettant d’influer sur certaines maladies telles que : les maladies 
cardiovasculaires et inflammatoires ainsi que les cancers.  
  
Pour conserver cette richesse en AGPI LC n-3, le régime alimentaire des poissons doit également être 
riche en AGPI LC n-3, et par conséquent en huile de poisson (Turchini et Francis, 2009). Cette situation 
crée une véritable compétition entre l’aquaculture, l’alimentation humaine et autres marchés potentiels de 
demande d’huiles de poissons. 
 
 
 
6.- Objectifs et résultats attendus du Briefing 
 
Contribuer à la promotion du développement rural en Haïti à travers la mise en route d’un système 
intégré de production agricole. 



 
Objectifs spécifiques 
PROMODEV se propose de : 

 Répliquer les briefings organisés par le CTA à Bruxelles en partenariat avec la Commission 
européenne, le Secrétariat ACP et Concord.  

 Attirer l'attention sur les efforts visant à surmonter les principaux obstacles au 
développement de l’aquaculture et de la pêche en Haïti, en mettant l'accent sur les animaux, 
des semences, outils et équipements et le transfert de technologie. 

 Renforcer la compréhension sur les enjeux du secteur agricole dans le pays  

 Favoriser le processus de dialogue vers des pistes de  solution à la crise de l’agriculture 
haïtienne.  

 Sensibiliser sur les grands défis pour le renforcement de la production locale 

 Accroître l’échange d’informations et d’expertise sur les succès avérés dans le domaine de 
la sécurité alimentaire 

 Faciliter la mise en réseau entre les partenaires de développement.  
 
Ces objectifs permettront d’améliorer le partage des informations et d’encourager la mise en réseau et 
des enjeux  clés du développement rural dans le contexte de la coopération UE/ACP. La séance du 26 
septembre 2013, basée sur une approche participative, s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale 
de vulgarisation agricole. 
 
Résultats attendus 
Les décideurs et les partenaires au développement sont mieux informés sur des questions clés de 
développement rural pouvant contribuer à accroître la résilience du secteur agricole et des petits 
producteurs en Haïti. La mise en place d’une plateforme de communication et d’échanges au service des 
acteurs impliqués dans le développement rural. Les médias ont une meilleure compréhension des 
questions agricoles, les problèmes auxquels ce secteur est confronté et les interventions nécessaires à 
entreprendre pour pallier ces problèmes. 
 
 
 
Publications 
Les informations fournies avant, pendant et après la deuxième séance du Briefing en Haïti seront 
publiées sur les blogs des briefings: http://bruxellesbriefings.net / http://haitibriefings.net et sur le site web 
de la PROMODEV : www.promodev.ht . Un rapport succinct et un reader  seront publiés peu après la 
réunion. 
 
NB. : Un stand de publications, revues et livres sera mis en valeur le jour du Briefing.  Si vous avez des 
publications à offrir aux participants, la PROMODEV aura le plaisir de les distribuer à travers ce point de 
vulgarisation des travaux et réalisations.  
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PROGRAMME 

8h30 - 9h00  Enregistrement des participants 

9h00 - 9h30 Remarques introductives : Michael Hallu;Directeur du CTA,  Raphaël Brigandi de la 
Délégation de l’UE,  Robert VIAUD, Président de la PROMODEV, Ministère de 
l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) 
Contexte et objectifs du Briefing : Talot Bertrand, PROMODEV 
Invité Spécial : Rév. Frère Armand Francklin, Président et Fondateur des Petits Frères 
de l’Incarnation  
Honneur et mérite : Dr. Jean André Victor, Agro-Ecotouriste 

9h30-9 h45 Pause Café 

9 h45 -12h45 Panel 1 : Développement de l’aquaculture et de la pêche 

 Le Développement de l’Aquaculture en Haïti : Etats des lieux et perspectives, 
Jean Robert Badio, MARNDR 

 Expériences des projets de Stations aquacoles en Haïti : Contraintes, 
opportunités et leçons apprises, Valentin Abe de Caribbean Harvest  

 Importance de la technologie dans la production piscicole : Enjeux et défis, 
Ronald Bien-Aimé du Projet Aquaculture / MENFP 

 Rôles et importance des mangroves dans la pêche en Haiti, Manuella Jean-Pierre 
Darismar et Jean Bernabé Délanton de la Fondation Verte 

 Comment renforcer l’aquaculture et la pêche en Haïti vers des qualités 
nutritionnelles,, Erline Mesadieu Coulanges, Experte en Nutrition 

Modérateur : Robenson Sanon, Radio Magik 9 
Rapporteur : Lesly Vertyl, journaliste, Télévision Nationale d’Haïti 

12h45 - 13h30  Lunch 

13h45 - 15h45 Panel 2 : Valorisation et importance économique de la pêche et de l’aquaculture 

 Apports et contribution de la chaine de valeurs, dans le secteur agricole en Haïti 
Kesner Pharel, PDG du Group Croissance. SA 

 Commercialisation des produits de l’aquaculture et de la pêche : Enjeux et 
mesures d’incitation pour la consommation locale, Reynold Ménager du Ministère 
du Commerce et de l’Industrie (MCI) ; 

 Le potentiel des stratégies de développement appropriées à Haïti vers une 
aquaculture durable, Dr. Wilson Célestin de la FAMV 

 Impacts du projet d’Appui Pêche Artisanale dans Les Palmes et à l’île de la 
Gonâve, Max Bordey et César Elizabeth Tovar de l’AQUADEV 

Modérateur : Anne Daphnée Lemoine, Journaliste de Radio Télé Métropole 
Rapporteur : Alix Laroche, HPN 

15h45 -16h45  Synthèse et  remarques finales  

 Allen Henry, BON/UE 

 Jacob Jean François, Directeur Général de l’Institut National des Filières 
Agricoles (INAFA) 

 Talot Bertrand (Secrétaire Général de la PROMODEV)  

 
PROMODEV, Organisation engagée dans le développement durable en Haïti 
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