FORMULAIRE DE COMPTE-RENDU
OFFICIEL
DATE DE LA CONCERTATION

Mardi, 8 Juin 2021 09:30 GMT -04:00

TITRE DE LA CONCERTATION

SAN et les ODD

COORDONNATEUR

Agr. Harmel CAZEAU, Coordonnateur de la Coordination Nationale de la Sécurité
Alimentaire

PAGE DE LA CONCERTATION

https://summitdialogues.org/fr/dialogue/44680/

TYPE DE CONCERTATION

État membre

CIBLE GÉOGRAPHIQUE

Haïti

Les résultats de la Concertation pour le Sommet sur les systèmes alimentaires seront utiles pour développer la voie vers des
systèmes alimentaires durables là où elles ont lieu. Ils constitueront une contribution précieuse aux voies nationales et
intéresseront également les différents groupes de travail qui préparent le Sommet : les pistes d’action, les groupes scientifiques
et les Champions, mais aussi les autres Concertations.
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1. PARTICIPATION
NOMBRE DE PARTICIPANTS TOTAL

38

PARTICIPATION PAR TRANCHE D'ÂGE
0-18

7

19-30

22

31-50

9

51-65

66-80

80+

PARTICIPATION PAR SEXE
21

Homme

17

Femme

Je préfère ne pas répondre / autre

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE CHAQUE SECTEUR
4

agriculture/cultures

Éducation

3

Pêche et aquaculture

Communication

5

Élevage

6

Transformation des aliments

4

Agroforesterie

2

Commerce alimentaire, marchés

Utilitaires

14

Environnement et écologie

Industrie alimentaire

Industrie

2

Commerce

1

1

Soins de santé
nutrition

Services financiers

8

7

Gouvernement national ou local

Autre

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE CHAQUE GROUPE DE PARTIES PRENANTES
7

Petite / moyenne entreprise / artisan

1

Travailleurs et syndicats

1

Grande entreprise nationale

1

Société multinationale

3

Autorités locales

2

Petit exploitant

9

Gouvernement et institution nationale

3

Exploitant moyen

2

Communauté économique régionale

Membre du Parlement

Grand exploitant

Nations Unies

12

Organisation non gouvernementale locale

Institution financière internationale

2

Organisation non gouvernementale internationale

Fondation privée / Partenariat / Alliance

Peuple autochtone

Groupe de consommateurs

Science et université

Autre
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2. PRINCIPES D’ENGAGEMENT
COMMENT AVEZ-VOUS ORGANISÉ LA CONCERTATION DE FAÇON À INTÉGRER, RENFORCER ET AMÉLIORER LES PRINCIPES?
La Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA), institution chargée de la préparation de la participation d’Haïti
du sommet mondial des Systèmes Alimentaires, a élaboré un calendrier pour la réalisation d’ateliers de concertation dans
les dix départements du pays. Cette démarche vise à assurer la participation des différentes couches de la société à la
préparation du Sommet. Les sessions des ateliers du département du Sud-Est ont eu lieu les 8 et 9 juin 2021 à l’Hôtel Cap
Lamandou.

COMMENT AVEZ-VOUS FAIT EN SORTE QUE VOTRE CONCERTATION REFLÈTE DES ASPECTS SPÉCIFIQUES DES PRINCIPES ?
L’ateliers de concertation du département Sud-Est s’est tenu à Jacmel le chef- lieu dudit département en deux sessions avec
deux groupes complémentaires de personnes (groupes réduits pour mieux respecter les consignes relatives au COVID-19).
Ces sessions se sont réalisées à un moment critique de la vie nationale. En effet, les troubles socio-politiques auxquels Haïti
fait face ainsi que les risques relatifs à la pandémie du COVID-19 a contraint les organisateurs a toujours profiter des
fenêtres d’opportunité, marqués par des périodes de calme, lorsqu’ils se présentent et d’accélérer le processus. En vue de
renforcer le niveau de participation, des dispositions ont été prises pour le lancement d’une campagne de sensibilisation
autour de la tenue du sommet mondial. Cette campagne médiatique a permis aux responsables des organisations qui se
sentent concernées de comprendre combien la participation de tous, à tous les niveaux, était attendue. L’inclusion de
l’ensemble de parties prenantes a permis des échanges fructueux sur la complexité des systèmes alimentaires, la nécessité
de prioriser des approches pluridisciplinaires et multisectorielles et le besoin d’une appropriation collective pour transformer
les systèmes alimentaires et résoudre les problèmes. Elle a aussi permis des débats touchant tant à la gouvernance du
sommet hiérarchique qu’à celle des niveaux opérationnels d’intervention. Par ailleurs, le processus de participation a servi à
instaurer la confiance des acteurs dans les nouvelles voies de transformation des systèmes alimentaires. Ainsi, les acteurs
ont été sensibilisés à la nécessité de s’engager et de participer à des actions urgentes et ciblées pouvant favoriser l’atteinte
des Objectifs de Développement Durables (ODD)

AVEZ-VOUS DES CONSEILS À DONNER AUX AUTRES COORDONNATEURS DE CONCERTATIONS SUR L'ÉVALUATION DES PRINCIPES D'ENGAGEMENT ?
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3. MÉTHODE
Les résultats d’une Concertation sont influencés par la méthode utilisée.

AVEZ-VOUS UTILISÉ LA MÉTHODE RECOMMANDÉE DANS LE MANUEL DE RÉFÉRENCE DES COORDONNATEURS ?
✓

Oui

Non

Les deux sessions de concertation du Sud-Est se sont déroulés en présentiel, de 9h AM à 3h30 PM, à partir de l’agenda
suivant: 1) Accueil et enregistrement 2) Mot de bienvenue et présentation des participants 3) Mot du coordonnateur De la
CNSA 4) contexte de l'atelier et présentation du système alimentaire 5) présentation des thématiques 6) formation de
groupes et travail en atelier 7) présentation et discussion des résultats en plénières 8) clôture Après l’ouverture et la
présentation des participants, l’animateur et le facilitateur ont fait une présentation des systèmes alimentaires et du
processus d’organisation du Sommet. Ces présentations furent suivies d’une courte période de questions. Pour passer à La
période de travaux en ateliers proprement dite, une introduction a été faite de manière à indiquer aux participants la marche à
suivre. Les participants furent regroupés selon leur secteur d’appartenance et leur expertise. Les groupes thématiques, se
sont penché sur les enjeux du système alimentaire existant y compris les forces et vulnérabilités, ils ont exploré les options
et opportunités de changement et ont réfléchi sur les pistes d’action prioritaires pour le futur. Par la suite, les participants ont
travaillé en commun pour présenter les résultats des réflexions faites en atelier, ce qui a permis une mise en commun et la
recherche d’engagement.
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THÈMES ET RÉSULTATS DE LA CONCERTATION
POINT D'INTÉRÊT MAJEUR
Les questions mises en débat :
AGRICULTURE
Comment améliorer notre capacité de production alimentaire pour réduire l’importation ?
Comment adapter notre système de production alimentaire à toutes les saisons de l’année ?
Comment accroître le nombre d’usines de transformation de produits agricoles dont nous disposons ?
Comment accroître notre capacité de production de viande, du lait et des œufs ?
Comment développer la pêche en Haïti ?
Comment obtenir plus d’intrants, de machines et d’équipements nécessaires à la production de l’engrais, d’insecticides, de
pesticides, d’outils et d’emballage ?
Comment améliorer notre capacité de stockage et de transport de marchandises et du bétail ?
Comment stimuler les petites et les grandes entreprises qui investissent dans la distribution des denrées et des vivres
alimentaires ?
Comment obtenir plus d’argent à partir du crédit et de l’aide pour investir dans la production alimentaire ?
SANTÉ
Comment améliorer notre système de contrôle de qualité des produits ?
Comment améliorer nos habitudes alimentaires et notre mode de consommation ?
Comment améliorer les rapports entre le genre et les systèmes alimentaires ?
ENVIRONNEMENT
Comment obtenir des richesses à partir de la transformation des détritus et des déchets ?
Comment préserver l’environnement dans la production agricole ?
Comment réparer les multiples dégâts causés par la dégradation de l’environnement ?
Comment s’adapter aux aléas des changements climatiques pour mieux les atténuer ?
PROTECTION SOCIALE
Comment obtenir une meilleure organisation de l’aide en période de perturbation ou de stabilité pour permettre aux plus
vulnérables d’accéder à la nourriture ?
Comment atteindre les plus vulnérables à partir d’une meilleure organisation du système d’aide (transfert d’argent et de
nourriture, distribution de nourriture, cash et food for work) ?
Comment améliorer le programme de distribution de nourriture aux écoles (financement, production et gestion).

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
✓

Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

Finance

Politique

✓

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

Innovation

Données et
preuves

✓

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

✓

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

✓

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

✓

Droits de l'homme

✓

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Gouvernance
Compromis

✓

Environnement
et climat
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PRINCIPALES CONCLUSIONS

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

Finance

Politique

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

Innovation

Données et
preuves

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Droits de l'homme

Gouvernance

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Compromis

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

Environnement
et climat
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 1/10
Production végétale
Pour obtenir une meilleure production végétale, les paysans devront :
bénéficier du support de l’Etat, en matière d’investissement ;
respecter la vocation des sols ;
renforcer les associations impliquées dans l’agriculture, par le biais d’appuis technique et financier;
faciliter la capacité de stockage de l’eau de pluie des paysans ;
rendre les semences locales et les systèmes agro-sylvo pastoraux disponibles ;
encourager la production et l’utilisation de l’engrais naturel, notamment du compost ;
augmenter leur niveau de connaissance sur des aspects, tels que la production du café, la disponibilité de l’eau, le crédit
agricole, les semences et cultures adaptées ainsi que les produits phytosanitaires ;
procéder à une évaluation pour les rendre capables d’éliminer les élevages libres (enclos, parc,…).

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

✓

Finance

Politique

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

✓

Innovation

Données et
preuves

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Droits de l'homme

Gouvernance

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Compromis

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

✓

Environnement
et climat
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 2/10
Production animale
Pour obtenir une meilleure production animale, les paysans devront :
Avoir accès à des espèces améliorées et adaptées ;
Créer des enclos et des espaces pour l’entreposage des déchets ;
Fournir un appui technique aux éleveurs ;
Faciliter l’accès au crédit agricole ;
Assurer la disponibilité des médecins et des agents vétérinaires ;
Encourager la formation des coopératives d’éleveurs ;
Augmenter le nombre de troupeaux de bœufs, de cabris et de moutons de races améliorées ;
Mettre en place un système d’accouplement de poules pour obtenir des pondeuses et des poulets de chair.

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

✓

Finance

Politique

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

Innovation

Données et
preuves

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Droits de l'homme

Gouvernance

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Compromis

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

Environnement
et climat
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 3/10
Pour développer la pêche, les pêcheurs devront :
Bénéficier du support de l’Etat pour la conservation des produits de la pêche ;
Améliorer la pêche artisanale et la pêche industrielle ;
Fournir un accompagnement technique et financier aux pêcheurs ;
Renforcer les associations de pêcheurs ;
Créer un ministère spécifique à la pêche et une école de pêche dans chaque département du pays ;
Mettre en place des usines pour la conservation et la transformation des produits de la pêche ;
Privilégier les produits de la pêche locale dans les cantines scolaires du pays pour substituer au saumon et le hareng saur
importés ;
Industrialiser la filière de la pêche.

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

✓

Finance

Politique

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

✓

Innovation

Données et
preuves

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Droits de l'homme

Gouvernance

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Compromis

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

Environnement
et climat
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 4/10
Pour obtenir plus d’intrants, les producteurs devront :
avoir accès à des machines et d’équipements pour la production d’engrais, d’insecticides, de pesticides, d’outils et
d’emballage ;
valoriser les matières organiques ;
promouvoir les outils appropriés, les coopératives agricoles, le suivi régulier des infrastructures mises en place pour la
production ainsi que les pratiques et techniques destinées à combattre les pestes ;
augmenter les surfaces agricoles, la disponibilité des machines agricoles et le niveau de connaissances des producteurs
sur l’humidité, le type d’emballage sec, les semences, les fruits, les légumes, les animaux, les œufs et le lait ;
utiliser les structures de conservation. les équipements améliorés et les engrais bio ;
faciliter l’accès à la formation, à la subvention, au crédit, aux visites d’échange et au transfert de connaissances ;
établir les multiplicateurs de semences (formation, disposition, espaces agricoles) ;
entreprendre une campagne de sensibilisation sur les pratiques agro-écologiques, le mode de transport ainsi que les
avantages et les inconvénients découlant de l’utilisation des engrais chimiques et biologiques ;
multiplier les unités de compostage ;
encourager la mise en place des unités de fabrication et d’innovation d’emballage plus écologique ;
améliorer l’état des routes agricoles ;
concevoir un type d’emballage pour chaque produit ;
Mettre en branle un processus de structuration des associations.
Pour améliorer notre capacité de stockage de produits et de transport des marchandises, il importe de :
sécher les produits agricoles à un taux d’humidité ne dépassant pas 11% ;
Entreposer les produits agricoles dans des espaces aménagés appropriés pour stockage ;
Utiliser des palettes pour mettre les produits agricoles dessus et ne pas les mélanger ;
Améliorer l’état des routes agricoles ainsi que le matériel approprié.

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

Finance

Politique

Innovation

Données et
preuves

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Droits de l'homme

Gouvernance

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Compromis

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

✓

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

Environnement
et climat
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 5/10
- Transformation
regrouper et renforcer des unités de transformation ;
favoriser l’entreprenariat, le micro-crédit et l’accès aux outils de transformation ;
procéder à un inventaire des produits transformables et exportables sur le marché international.
- Transport
aménager des routes agricoles ;
promouvoir un transport adapté aux modes de production agricole.
- Commercialisation
fournir un appui technique aux associations de planteurs pour les permettre d’identifier d’autres types de marché ;
développer des relations de partenariat ;
adopter de nouvelles lois susceptibles de protéger le marché et les planteurs.
- Consommation
mettre en place un système de contrôle de qualité des produits ;
établir un système de transformation des produits alimentaires ;
promouvoir un mode de consommation locale.
- Les services agricoles: services techniques, services financiers
mettre en place un système de crédit pour les planteurs ;
renforcer les capacités des planteurs à tous les niveaux.

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
✓

Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

✓

Finance

Politique

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

Innovation

Données et
preuves

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Droits de l'homme

Gouvernance

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Compromis

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

Environnement
et climat
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 6/10
Question liées à la santé
Promouvoir la production locale, le service de quarantaine, la formation des agriculteurs sur les produits biologiques et
l’observation sur leur mode d’utilisation chez les animaux et les humains ;
Contrôler la qualité des produits depuis la plantation jusqu’à la consommation, le mode d’aménagement des marchés et la
disposition des produits agricoles par rapport à leur valeur nutritive ;
Renforcer les capacités des planteurs sur l’utilisation de l’engrais, le stockage et la conservation des produits ;
Entreprendre une campagne d’alpha nutrition pour améliorer les habitudes de consommation ;
Susciter la prise de conscience collective sur un meilleur système de consommation des produits et une diète alimentaire
adaptée à nos mœurs et coutumes. Par exemple, nous vendons des produits locaux pour acheter des produits importés ;
nous consommons trop de sucre industriel ; nous négligeons des aliments à valeur nutritive tandis que nous abandonnons
nos habitudes alimentaires et les règles familiales de nutrition ;
recourir à l’éducation et la formation pour sensibiliser les communautés, les écoles, les églises et les temples du vodou sur
le fait qu’en matière d’alimentation, les hommes et les femmes ont les mêmes droits.

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

Finance

Politique

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

Innovation

Données et
preuves

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Droits de l'homme

Gouvernance

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Compromis

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

Environnement
et climat
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 7/10
Question liées à a gouvernance
instaurer un système de protection sociale fiable et solide au profit des plus vulnérables pour réduire les inégalités ;
Définir un programme national capable de s’adapter en période de crise et de stabilité’
Réaliser des séances de formation sur la création des richesses ;
Mettre en œuvre une carte de sécurité sociale ;
Promouvoir des relations de partenariat entre le PNCS et le MARNDR pour la production des fruits et légumes à travers la
mise en place des jardins scolaires ;
Encourager la consommation de la viande et du poisson à travers les cantines scolaires.

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

Finance

Politique

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

Innovation

Données et
preuves

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Droits de l'homme

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

✓

Gouvernance
Compromis
Environnement
et climat
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 8/10
Questions liées aux jeunes
Prendre des dispositions pour encourager les jeunes à s’impliquer dans la création des richesses.
Questions liées au genre
Promouvoir continuellement l’équité de genre à toutes les étapes du processus pour combattre la discrimination.

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

Finance

Politique

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

Innovation

Données et
preuves

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Droits de l'homme

Gouvernance

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Compromis

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

✓

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

Environnement
et climat
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 9/10
Question liées à la formation
Définir des modules de formation de toutes sortes pour les planteurs, éleveurs, pêcheurs,…

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

Finance

Politique

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 10/10
Questions liées à l'environnement
En ce qui concerne les questions liées à l’environnement, les points suivants sont à considérer :
utiliser les fatras et les déchets pour produire de l’engrais et du gaz naturels ;
Respecter la vocation des sols pour les adapter selon le type d’agriculture et leurs caractéristiques ;
Promouvoir l’utilisation de l’engrais naturel sur l’engrais chimique ;
Recourir à des techniques agricoles pour réduire l’érosion ;
Fournir un appui technique en formation, en agronomes et en matériels ;
Accorder priorité à l’agro-écologie, c’est-à-dire l’agriculture pratiquée sur les arbres ;
Diversifier les espèces agricoles ;
Entreprendre une campagne de reboisement, de conservation des sols (canaux de contour, murs secs, rampes vivantes) et
de formation pour les cultivateurs.
construire des impluviums pour irriguer les cultures ;
Investir dans la construction d’infrastructures d’irrigation ;
Diversifier les espèces (production ‘’etaje’’, Jaden lakou, terra preta, perma culture).
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