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AVANT-PROPOS 

A la demande des autorités haïtiennes le GME, opérateur du projet d'appui à la filière porcine 
(AFP) est intervenu dans le cadre du "Forum sur l'élevage et la santé animale", organisé par la 
direction de la production animale du MARNDR. Cette manifestation à laquelle participaient 
tous les acteurs ou représentants du secteur élevage, s'est tenue à Port au Prince du 9 au 11 
juin 1998 sous la présidence du directeur général de l'agriculture, monsieur l'agronome 
Démétrius Edouard. 

Les représentants du GME, André Martin, docteur vétérinaire du CIRAD-EMVT, Alfrédo 
Bénites, ingénieur agro-économiste du BDP A et Laurent Causse, agronome spécialiste des 
organisations professionnelles, de l'association FERT, ont séjourné en Haïti entre le 2 et le 16 
juin 1998. Au cours de ce séjour, ils ont rencontré les responsables techniques du MARNDR, 
le directeur du bureau local del' AFD et son conseiller, le conseiller de la mission française de 
coopération, plusieurs ONG intervenant dans le secteur de l'élevage, des producteurs et les 
représentants de leur organisation. 

Ces diverses rencontres et les réunions qui ont pu être tenues avant le Forum ont permis aux 
experts d'appréhender certains éléments du secteur de l'élevage dans le pays et d'analyser la 
situation du projet AFP qui arrive en fin de sa phase actuelle. Les éléments principaux 
résultants de ces réflexions, des rencontres et des débats tenus lors du Forum, sont repris dans 
ce rapport et pourraient contribuer à la définition d'une politique sectorielle de l'élevage en 
Haïti que le MARNDR se propose d'élaborer. 

Ce rapport est présenté en deux parties, l'une présentant les réflexions de la mission sur la 
politique de l'élevage à conduire, l'autre précisant des propositions d'utilisation des reliquats du 
projet AFP. 

La mission tient à exprimer ses remerciements au Directeur Général de !'Agriculture et plus 
particulièrement au PDEP et au projet AFP pour l'organisation de ce Forum. 
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PREMIERE PARTIE : 

REFLEXIONS SUR LA POLITIQUE DE L'ELEVAGE 
EN HAITI 
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1. Importance de l'élevage dans le pays 

1.1 - Situation actuelle de l'élevage 

Deux types d'élevage sont pratiqués aujourd'hui en Haïti : l'élevage traditionnel et l'élevage 
industriel. L'élevage traditionnel, lui est pratiqué par près de 90% des exploitations paysannes 
et il représente environ 90% de la production de viande. Il concerne toutes les espèces 
d'élevage, ruminants et cycles courts. 

Malgré l'importance de l'élevage comme activité complémentaire de l'agriculture et son rôle 
dans l' amélioration de la fertilité des sols, ces animaux, quel que soit leur système de 
production, qu'ils soient exploités pour la viande, comme moyens de transport ou comme 
force de travail, ne reçoivent aucun soin particulier et font l'objet d'insuffisances, voire même 
de carences nutritionnelles ou médicales. 

D'après le MARNDR, sur une exploitation traditionnelle paysanne moyenne il y a : 0,97 tête 
de bovin, 0,45 tête de petit ruminant (ovins ou caprins), et entre 4,6 et 13 têtes de volailles. 

L'élevage de type industriel, est quant à lui, concentré dans les zones périurbaines des grandes 
villes et plus particulièrement de Port au Prince. Il s'agit essentiellement de volailles et de 
porcs. 

Ayant supporté un grand nombre de contraintes depuis plus de dix ans, la production 
industrielle avicole, (sans parler de la production porcine frappée par le programme 
d'éradication suite à l'épidémie de PP A), a beaucoup évoluée en affichant une baisse sensible 
de sa production ( de l'ordre de 50% ), associée à une disparition de près de 90% de ses 
éleveurs. Parmi les contraintes, on a surtout observé un déficit des ressources alimentaires sur 
le marché, une nette augmentation du coût unitaire de l'aliment, de plus de 30% et une 
augmentation de plus de 100% du coût unitaire des produits à la ferme. De plus, cette 
évolution s'est accompagnée d'une détérioration du pouvoir d'achat moyen des populations à 
faible revenu. 

Ce constat général, s'explique par des contraintes structurelles et conjoncturelles bien 
identifiées comme l'indisponibilité de fourrage et de sous produits locaux, des problèmes de 
santé animale, l'inaccessibilité au crédit, les carences de l'encadrement, la non organisation des 
éleveurs, l'inorganisation de la commercialisation, enfin la non protection de la production 
locale. 

Outre ces nombreuses contraintes souvent soulignées et abondamment traitées lors du Forum, 
le Dr. Audalbert Bien-Aimé1 différencie «contrainte et limitation», en affirmant que « la 
contrainte principale» est le manque d'encadrement des éleveurs et que les « limitations 
principales», sont : l'insuffisance de production d'aliments pour l'alimentation animale, les 
prix élevés des céréales sur le marché international et en ce qui concerne les élevages 
améliorés, la concurrence des produits extérieurs subventionnés et le faible pouvoir d'achat 

1 Vice-Doyen de la FAMV. « l 'élevage en Haïti ». présenté au cours du Forum 
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des consommateurs. 

Cependant et en dépit de ces contraintes et limitations, l'avenir de la production animale en 
Haïti a des potentialités non négligeables dont : l' existence d'un marché important et 
prioritaire, la disponibilité de certaines infrastructures pour l'élevage industriel, la mise en 
exploitation prochaine d'une minoterie produisant du son de blé ... mais surtout le rôle social et 
économique que peut jouer l' élevage au niveau des exploitations paysannes et l'intérêt certain 
des éleveurs pour ce type de production. 

1.2 - La place de l'élevage dans l'agriculture et l'économie du pays 

Actuellement, la production agricole dans son ensemble représente 43 ,5 % du PNB dont 
seulement 11 ,6 % pour le sous secteur de l' élevage. Cependant, la participation de l' élevage se 
réalise dans un contexte fortement affecté par une diminution des productions animales dans 
leur ensemble, au niveau des exploitations paysannes ( depuis 1987) et par un élevage industriel 
fortement dégradé. Dans ce contexte les importations de produits d'origine animale ont 
augmenté atteignant près de 10. 000 tonnes en 1997 selon une estimation à partir des chiffres 
des douanes et plus de 30.000 tonnes selon une estimation de l'ANDAH, communiquée lors 
du Forum. 

Cette situation se traduit par une faible consommation annuelle, de l'ordre de 10 kg de 
viande/habitant/an et qui semble être à la baisse depuis une vingtaine d'années. 

En 1996-97, il est à souligner que sur les 13 milliards de gourdes budgétisés par l'Etat pour 
l' ensemble des ministères, le budget du MARNDR n'a représenté que 8,5 % de ce budget total 
(953 millions de gourdes pour l' investissement et 153 millions pour le fonctionnement)2. 

2 A ce budget if f audra en ajouter les 370 millions de gourdes que le Sénat a affecté au MARNDR 
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2. Réflexions sur les principes de base pour le redressement et le 
développement de l'élevage 

2.1 - Cadre général 

L'élevage devrait avoir une place de choix dans la future politique agricole. C'est en effet un 
facteur d'équilibre social et économique des milieux ruraux, ancré dans la tradition haïtienne et 
malgré ses potentialités, les analyses du secteur confirment une faiblesse de la production 
nationale et de faibles revenus des producteurs. Ceci entraîne une déperdition des ressources 
et un développement des importations de denrées alimentaires d'origine animale. 

Aussi, le principal objectif de ce secteur doit être : 

« l'augmentation de la production animale et l'amélioration des revenus des producteurs» 

Dans cette perspective l'amélioration de la production animale devrait notamment permettre 
une meilleure couverture des besoins de la population en protéines d'origine animale, tout en 
favorisant une amélioration des conditions de vie des producteurs concernés. 

Cet objectif principal devrait conduire l'Etat à jouer un rôle important par des incitations et 
des stimulations en faveur des investissements privés et par des conseils et de l'assistance 
technique aux producteurs et aux opérateurs privés impliqués. 

Pour atteindre cet objectif et mener à bien cette politique, l'Etat devra engager des actions 
suivant les quatre axes stratégiques repris ci-dessous. 

2.1.1 - Identification des types d'élevage possibles et choix des priorités 

L'Etat d'Haïti ne peut faire l'économie d'une réflexion sur la place de l'élevage et la vocation 
de chaque type de production en fonction des avantages comparatifs dont dispose le pays dans 
un contexte régional et international. Des objectifs de couverture minimale, d'autosuffisance 
voire d' exportation sont à préciser afin d'accorder sur l'ensemble du secteur animal les 
moyens appropriés. 

Au regard des contraintes zootechniques de chaque production et compte tenu notamment de 
l'absence de ressources céréalières importantes, compte tenu également de l'évolution 
démographique du pays, deux appréciations générales peuvent être avancées : 

• l'intensification de l'élevage des monogastriques (porcs, volailles) ne peut se concevoir à 
court et moyen terme que dans la perspective de satisfaire la part du marché des grandes 
villes et en particulier de Port au Prince pour laquelle la production locale peut être 
compétitive avec les importations ; 

• l'élevage des petits ruminants et en particulier des caprins semble bien adapté au contexte 
haïtien et peut contribuer à satisfaire une part significative des besoins de la population 
urbaine et rurale en viande et à moyen terme en lait. 
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2.1.2 - La redéfinition du rôle de l'Etat et de tous les opérateurs concernés 

Pour atteindre les objectifs, tous les acteurs concernés (publics ou privés) doivent intervenir 
dans un cadre précis défini par l'Etat. Cependant la concertation demeure l'instrument 
principal susceptible de mieux appréhender les rôles de chacun et de provoquer la dynamique 
nécessaire au redressement et au développement du sous-secteur. Cette concertation qui est à 
susciter et/ou à consolider au niveau local et central, doit être à l'origine des programmes, de 
projets et d'actions mis en œuvre. 

2.1.3 - L'intégration de l'élevage dans la politique agricole du pays 

Le redressement et le développement de l'élevage haïtien ne peut s'envisager en dehors du 
développement de l'agriculture dans son ensemble. 

II doit notamment participer à : 
• la sécurité alimentaire grâce à l'accroissement de la qualité, de la quantité et de la 

régularité du disponible en produits d'origine animale ; 
• l'amélioration des revenus des ruraux ; 
• la protection de l'environnement et à la conservation des ressources renouvelables ; 
• une complémentarité technique et économique avec le secteur des productions 

agricoles. 

2.1.4 - L'intégration de la politique de développement de l'élevage dans .le cadre des 
accords sous régionaux et internationaux 

L'intégration de la politique nationale de développement de l'élevage doit être faite en tenant 
compte de la globalisation des marchés et de la formation des blocs économiques sous 
regionaux. 

C'est dans ce cadre que l'Etat haïtien devra notamment prendre en compte les aspects de 
protections sanitaire et douanière. 

2.2 - Les stratégies spécifiques à mettre en œuvre 

Les stratégies sectorielles en matière d'élevage impliquent notamment : 

• une redéfinition des responsabilités de l'Etat et du secteur privé, en renforçant 
l'administration dans ses fonctions régaliennes ; 

• en encouragent les associations professionnelles et les privés à s'organiser et à prendre 
progressivement en charge, par un transfert des responsabilités, les activités de production 
et de commercialisation ; 

• le développement de la production par l'intermédiaire des différentes filières, en s'appuyant 
sur la mise à disposition du plus grand nombre d'éleveurs, des intrants et des services 
vétérinaires. 
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Ceci nous a conduit à recommander deux approches distinctes et complémentaires, des 
approches transversales et des approches sectorielles. 

2.2.1 - Approches transversales 

2. 2.1.1 - Valoriser et renforcer l 'organisation des producteurs 

Il existe en Haïti de très nombreuses organisations paysannes qui agissent dans le secteur de la 
production agricole et de l' élevage. Au sein du MARNDR, des enquêtes sont actuellement en 
cours pour inventorier et décrire ces organisations et déterminer leur rôle sur le 
développement de la production agricole. Pour le département du Nord ce travail d'enquête et 
d'analyse a été achevé et permet de mieux appréhender l'origine, le fonctionnement, les 
activités et la capacité globale des organisations paysannes. Il ressort de ce travail tout comme 
de la participation active des représentants des éleveurs au forum sur l' élevage, que la 
valorisation ou l' utilisation des organisations paysannes en matière de définition et de mise en 
œuvre d'une politique de soutien au secteur élevage est incontournable. 

Que ce soit les services publics ou les institutions privées (ONG), tous s'accordent à 
reconnaître l' intérêt de s' appuyer sur des organisations de producteurs pour améliorer 
l' efficacité des interventions ; les organisations de producteurs jouent un rôle de relais, d'outil 
de diffusion et de démultiplication. Les différentes présentations des opérateurs publics ou 
privés au cours du forum confirment cette façon de percevoir les organisations paysannes. 

L' intérêt pour des techniciens privés ou publics de travailler avec un groupe de producteurs au 
lieu d'un seul individu est certes évident. Cependant dans la perspective d'un développement 
pérenne de la production agricole cet aspect est trop réducteur. Les organisations de 
producteurs ne peuvent pas et ne doivent pas être seulement considérées comme un « outil des 
techniciens ». Elles sont avant tout, des structures partenaires qui représentent les producteurs 
et expriment leur analyse du contexte et leur propre conception des contraintes de production. 

Si l'on ne prend pas en considération cet aspect on oublie forcément que le premier facteur de 
production agricole est le producteur lui-même. Un conseil ou une action, quelle que soit leur 
pertinence technico-économique, ne peuvent réellement aboutir que si le producteur est 
convaincu de leur intérêt. 

A partir de cette analyse, il ne peut y avoir de politique agricole efficace sans que les 
producteurs soient associés étroitement à son élaboration et sa mise en œuvre. En Haïti où les 
contraintes techniques apparaissent secondaires au regard des contraintes économiques et 
financières présentes dans la plupart des exploitations agricoles, cette considération est 
fondamentale et doit retenir l' attention de chaque opérateur quels que soient son domaine 
d'activité ( santé animale, formation, génétique, alimentation .. . ) . 

Le pays dispose à ce niveau d'un atout important à travers son réseau significatif 
d'organisations paysannes déjà existantes et dont certaines sont très actives. Le dynamisme de 
plusieurs leaders paysans lors du forum reflète par ailleurs un besoin évident du milieu paysan 
à être informé et associé aux décisions et confirme sa capacité à assumer rapidement les 
responsabilités d'un partenariat actif et constructif des pouvoirs publics et des opérateurs 
privés. 
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Une politique de soutien à l'élevage devrait en s'appuyant sur cette analyse, valoriser cet 
acquis et le renforcer. Ceci passe par la reconnaissance de la vocation des organisations 
paysannes à être de véritables partenaires des institutions publiques et devrait se traduire par 
(1) la mise sur pieds d'instances de concertation et (2) la définition précise des rôles des cadres 
et techniciens de terrain dans leur relation avec les structures paysannes. 

2.2.1.2 -Dynamiser la recherche développement 

Le Forum a mis en évidence un besoin en R/D sur les thèmes de la santé animale et plus 
particulièrement sur les méthodes de diagnostic. Dans ces domaines les ressources humaines et 
les moyens matériels et logistiques semblent faire défaut. 

En plus de la santé animale, d'autres thématiques pourraient être abordées, notamment sur la 
connaissance génétique du cheptel local de bovins et de caprins avec le souci de maintenir 
leur diversité comme cela est apparu lors de l'atelier "génétique". 

En ce qui concerne l'élevage porcin et plus particulièrement la génétique porcine, le rapport 
fait des propositions en deuxième partie sur des axes de recherche pour la fixation d'une lignée 
synthétique sino-européenne à partir de la sino-gasconne dont les performances, reconnues 
insuffisantes, pourraient être largement améliorées tout en préservant les critères de rusticité et 
de prolificité. 

En alimentation, le souhait de relancer des activités de productions laitières, pourrait 
conduire à proposer des recherches sur l'amélioration des systèmes d'élevage au pâturage dans 
le contexte local. En production porcine, des actions menées en collaboration avec les 
chercheurs cubains, dans le cadre du PDEP, ont été évoquées au cours du forum. 

2.2.1.3 -Relancer la formation 

La formation a fait l'objet d'un atelier spécialisé au cours duquel il est apparu urgent qu'un plan 
de formation soit élaboré par les autorités· haïtiennes, surtout en ce qui concerne l'encadrement 
de la santé animale. Celui-ci devrait notamment concerner les différentes fonctions rappelées 
ci-dessous. 

• Les auxiliaires d'élevage, appelés "agents vétérinaires", devraient tous bénéficier de la 
même formation, quelle que soit leur structure d'appartenance (Etat, ONG ou projet de 
développement). Cette formation et le cadre de leur utilisation devraient être formalisés 
dans la définition d'un statut des auxiliaires. 

• Les techniciens d'élevage, qui actuellement sont des agents de l'Etat, mais qui dans 
l'hypothèse d'un renforcement du service public et à terme, être également employés dans le 
cadre de cabinets privés, sont en nombre très insuffisant. Aussi la mission soutient l'idée de 
la réouverture de l'école de formation des techniciens, fermée en 1986. 
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• Le nombre des docteurs vétérinaires est très faible en Haïti, or le démarrage du processus 
de privatisation de la profession vétérinaire exigera plus de vétérinaire. Un planning de 
formation devra être fait sans tarder en utilisant les formations dispensées à l'étranger ( dans 
les pays voisins, Cuba ou le Mexique ou à Rabat au Maroc, à Dakar au Sénégal ou en 
France). Il ne parait pas opportun à la mission, d'envisager une formation de docteurs 
vétérinaires en Haïti, dont les coûts risqueraient d'être prohibitifs par rapport aux besoins, 
cependant la faculté pourrait envisager une année de spécialisation, à l'arrivée de ces jeunes 
vétérinaires, pour les adapter au contexte local. 

2.2.2 - Approches sectorielles 

Parmi les contraintes, la santé animale et l'alimentation ont été celles le plus relevées lors du 
Forum. En ce qui concerne plus spécifiquement la santé animale, la mission estime que son 
approche ne pourra se faire de façon réaliste que dans le cadre du démarrage du processus de 
la privatisation de l' ensemble du secteur de l'élevage. 

2.2.2.1 -Démarrer la privatisation du secteur de la santé animale 

Les stratégies spécifiques à mettre en œuvre dans le domaine de la santé animale devraient se 
traduire en préalable par la mise en place d'un véritable environnement, devant faciliter le 
processus de privatisation de la profession vétérinaire. 

En effet, devant le constat d'un manque de moyens du Secteur Public pour assumer l'ensemble 
de ses fonctions, il parait évident qu'à l'image de ce qui a commencé à se faire en Haïti sous 
l'impulsion de certaines ONG, une partie des actions sanitaires puissent être transférées au 
secteur privé, à des praticiens, à des techniciens, aux éleveurs eux-mêmes ou à leurs 
représentants. Ce transfert ne doit pas se faire dans n'importe quelles conditions, mais selon 
une redéfinition de la répartition des responsabilités et des attributions du secteur public et du 
secteur privé. 

La répartition des responsabilités et des attributions du secteur public et du privé est présentée 
dans les deux paragraphes ci-après, mais reste conditionnée par l'existence et l'application 
d'une réelle législation vétérinaire qui fera l'objet du paragraphe suivant. 

• Rappel du rôle du Secteur Public 

Les responsabilités des services vétérinaires varient considérablement d'un pays à l'autre, 
notamment en fonction du niveau de développement du pays et de son système politique, mais 
dans tous les cas, ses fonctions doivent être clairement définies et approuvées par le 
gouvernement et doivent répondre aux souhaits des éleveurs et du public dont l'appui est 
nécessaire. 

Cependant, ce transfert ne peut rée11ement se faire que si les services de l'Etat se réservent les 
tâches entrant dans le cadre des missions de service public, que la Conférence de 
Yamoussoukro ( 1992) a résumé ainsi : 
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=> conception de la politique de santé animale, 
=> élaboration et application de la législation sanitaire, avec possibilité de délégation à des 

privés par mandat sanitaire, 
=> appui à l'organisation des professionnels, 
=> formation de l'ensemble des professionnels. 

L'Office International des Epizooties, dans son document d'administration et gestion 
des services vétérinaires, attribue au secteur vétérinaire public, les fonctions suivantes : 

a) superviser et organiser la lutte contre les maladies animales faisant l'objet 
d 'une législation particulière ou ayant une grande importance économique; 

b) proposer et faire appliquer les mesures de police sanitaire et les différentes 
réglementations ; 

c) contrôler les mouvements d'animaux tant à l 'intérieur du pays qu'aux 
.frontières ; 

d) assurer l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale, jouant par 
là, en même temps que dans sa lutte contre les zoonoses, un rôle majeur en 
matière de santé publique humaine ; 

e) délivrer les pièces officielles nécessaires au transport, à l'importation ou à 
l 'exportation des animaux et des produits animaux ou des intrants d 'élevage, 
et officialiser les certificats sanitaires délivrés par les praticiens privés dans 
le cadre de leur mandat sanitaire ; 

j) assurer le cas échéant le fonctionnement des services de diagnostic et de 
prodJlction vaccinale ; 

g) participer aux actions zootechniques dans le cadre de la politique générale 
d 'amélioration de l 'élevage dé.finie par le MARNDR, et visant à augmenter la 
productivité du cheptel national et améliorer par là les revenus des éleveurs ; 

h) assurer la formation des agents de l'élevage et des éleveurs, et promouvoir la 
vulgarisation des techniques de santé et de production animales en milieu 
rural ; 

i) assurer toute autre tâche que, dans le cadre de la politique nationale, pourrait 
décider le MARNDR 

• Les activités privatisables 

Il n'est pas si facile d'établir de façon définitive les activités qui relèvent du secteur public et 
celles du secteur privé. La dépendance entre les tâches relevant des deux secteurs est telle que 
le partage se fera en tenant compte de la réalité politico-économique du moment et en se 
souvenant que la mission de souveraineté des pouvoirs publics existe et que c'est à eux de 
définir ces partages. D'une façon générale on distingue les activités suivantes : 

1) la pharmacie vétérinaire, sachant qu'une partie doit être prise en charge par des docteurs 
vétérinaires, alors que certains produits peuvent être directement utilisés par les éleveurs et 
faire partie des pharmacies de groupement ; 

2) les vaccinations non obligatoires et la chimiothérapie de masse financées par les 
producteurs, avec des activités de prophylaxie de base, notamment les prophylaxies 
parasitaires pouvant être prises en charge par les éleveurs et les auxiliaires ; 

3) l' exercice d'une activité de soins individuels. 
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Néanmoins, les autorités pourront déléguer aux privés un certain nombre de tâches et dans ce 
cas le secteur privé pourra prendra en charge : 

1) l'exercice d'un mandat sanitaire pour l'exécution des prophylaxies médicales obligatoires ; 
2) l' exercice d'un mandat sanitaire pour l'inspection des viandes et des denrées animales ; 
3) la délivrance des certificats sanitaires. 

• La législation vétérinaire 

Il parait nécessaire aujourd'hui que l'Etat, tout en conservant son autorité en matière de 
politique de santé animale sur le plan national et régional, laisse au secteur privé la possibilité 
de jouer un rôle le plus significatif possible. 

Cependant les relations entre le secteur public et le secteur privé, devront se situer dans un 
cadre juridique précis et parfaitement élaboré. Ce cadre juridique devra faire l'objet d'une 
attention toute particulière avec un examen attentif des législations vétérinaires existantes 
inventoriées, dont l'analyse, dans le contexte existant pourra faire l'objet de quelques 
recommandations pour une réussite du processus de privatisation. 

Ces textes devront prendre en compte notamment 4 catégories de sujet : 

1) l'exercice professionnel vétérinaire ; 
2) le mandat sanitaire (corollaire du précédent) ; 
3) la pharmacie vétérinaire ; 
4) la police, l'inspection sanitaires et la quarantaine des animaux et des produits animaux. 

Ces textes pourront envisager la création d'un Ordre des vétérinaires, ouvert au secteur public 
comme au secteur privé et qui aura un rôle à jouer pour permettre au secteur public, par son 
action non concurrente et complémentaire de favoriser l'émergence d'un secteur privé 
dynamique. 

• Les acteurs de la privatisation 

L'approche "privatisation" concerne un secteur élargi de la filière production animale et pas 
seulement le vétérinaire privé. Le consensus qui se dégage aujourd'hui dans plusieurs Etats et 
auprès des bailleurs de fonds, est qu'elle implique les trois groupes d'acteurs ci-dessous. 

1) Les éleveurs et leur organisation, qui devront prendre en charge la gestion de certains 
intrants, l'exécution d'opérations courantes de prophylaxie et de soins de base. 

2) Les techniciens de santé animale : agents diplômés, mais dont les diplômes ne leur 
permettent pas légalement de s'installer à leur compte, mais qui pourraient être salariés 
d'associations, d'ONG, ou auprès de vétérinaires privés. 

3) Les vétérinaires praticiens, dont l'exercice de la profession à titre privé peut se faire soit 
en tant que salarié, d'une entreprise commerciale, d'un projet, d'une ONG ou d'un 
groupement de producteurs, soit en tant que profession libérale, avec la création de 
clientèles vétérinaires destinées à un exercice à titre individuel ou dans le cadre d'une 
association. Tout en sachant que la création de ce type de clientèle, qui existe déjà à Port au 
Prince pour les animaux de compagnie, peut poser quelques problèmes en zones rurales. 
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Les sources de revenu possibles pour un vétérinaire praticien sont celles relevant des activités 
privatisables évoquées ci-dessus : 

1) la pharmacie vétérinaire ; 
2) les vaccinations non obligatoires et la chimiothérapie de masse financées par les 

producteurs; 
3) l'exercice d'une petite activité de soins individuels ; 
4) l'exercice d'un mandat sanitaire pour l'exécution des prophylaxies médicales 

obligatoires ; 
5) l'exercice d'un mandat sanitaire pour l'inspection des viandes et des denrées 

animales ; 
6) la délivrance des certificats sanitaires. 

• Conditions pour la réussite de la privatisation 

En premier lieu il faut que les sources de revenus, rappelées ci-dessus, soient exploitées 
simultanément et ensuite que soient respectées les conditions suivantes : 

1) Application rigoureuse de la législation vétérinaire ; 

2) Pas de concurrence du secteur public dans l'aire géographique du praticien, qui devra 
avoir un quasi monopole dans son aire d'activité et notamment dans le domaine des 
vaccinations obligatoires ; 

3) Mettre en place une structure d'exécution, du type cellule technique d'appui, qui en 
s'appuyant sur une instance de concertation rassemblant tous les partenaires concernés, 
aura pour rôle : 

=> d'organiser les formations indispensables souhaitées par les praticiens, 
notamment celles ayant trait à la gestion de leur entreprise, 

=> de veiller au respect de l'application de la législation vétérinaire, coordonner et 
contrôler les actions mises en place pour appuyer le processus. 

• Cas spécifique du mandat sanitaire 

La répartition des rôles entre le secteur public et le secteur privé n'exclut pas que pour faire 
face à certaines épizooties, telle que la PPC, ou pour exécuter certains contrôles de denrées 
alimentaires, le vétérinaire privé soit "mandaté" par les services officiels pour remplir des 
fonctions relevant en principe du secteur public. 

Cette délégation de fonctions se fait dans le cadre du "mandat sanitaire" et confie de 
nouvelles activités, s'ajoutant à celles énumérées ci-dessus, qui relevaient du secteur privé. 
Mais attention : 

GME-Juin 98 

le mandat sanitaire confère au vétérinaire privé 
des droits, mais aussi des obligations. 
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Les activités relevant du mandat sanitaire 

La législation en vigueur doit permettre au vétérinaire privé, qui remplit un certain nombre de 
conditions, d' exécuter des actes relevant en principe du secteur public. 

Il s'agit essentiellement : 

=> d'assurer dans une zone, de façon exclusive, la prophylaxie obligatoire des maladies 
animales faisant l' objet d'une législation particulière ou ayant une grande importance 
économique ; 

=> de participer avec les services publics, aux programmes éventuels d'épidémiosurveillance ; 
=> d'assurer l' inspection sanitaire des denrées alimentaires d'origine animale ; 
=> de contrôler les mouvements d'animaux tant à l' intérieur du pays qu 'aux frontières et 
=> de délivrer les certificats officiels nécessaires à ces mouvements. 

Les obligations relevant du mandat sanitaire 

Le vétérinaire privé, s' il remplit les conditions requises par la législation en vigueur et s'il le 
demande, pourra obtenir un mandat sanitaire qu ' il exercera dans sa clientèle. 

Ce mandat lui sera attribué par arrêté, la aussi selon la législation en vigueur et lui conférera 
un certain nombre d'obligations : 

=> assurer le maintien des conditions légales et de matériel ayant été exigées pour l'attribution 
de son mandat ; 

=> assumer toutes les responsabilités dans l'exercice de ses missions de police sanitaire au 
même titre qu'un agent du service public ; 

=> se conformer aux règlements de police sanitaire, le mandat pouvant lui être retiré pour 
raisons disciplinaires. 

Rappelons qu'il devra exister une réelle volonté, de l'ensemble des partenaires et surtout 
du secteur public, à la privatisation. Son succès repose sur la qualité des relations qui vont 
s' établir entre le service public et l'ensemble du secteur privé. 

Toutes les ressources humaines disponibles pour assurer cet encadrement seront recensées et 
un programme indicatif de formation, à 5 ou 10 ans devra être établi . 

Enfin la mise en place d'un réseau national de surveillance épidémiologique devra être abordée 
en tenant compte de ce processus de privatisation et en prenant en compte la participation de 
tous les acteurs de l'élevage. 

2. 2. 2. 2 - Mettre en place un système national de surveillance épidémiologique 

L'épidémie de PPC en Haïti et en République Dominicaine et de Cuba a révélé la nécessité de 
mettre en place un projet régional d' éradication de la PPC pour les trois pays infectés. Un tel 
projet doit s'appuyer à la fois sur un renforcement de la vaccination afin de contrôler la 
maladie, mais également sur la mise en place d' un système de surveillance épidémiologique. 
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Cependant, un tel projet régional n' est réalisable que s' il s' appuie lui-même sur des structures 
nationales efficaces et surtout sur la mise en place d'un système national de surveillance 
épidémiologique. Ce dernier nécessite une amélioration des capacités de diagnostic de 
laboratoire et sur une mobilisation de tous les acteurs de l' élevage, y compris les petits 
éleveurs. Ceux-ci, individuellement ou au travers des auxiliaires de groupements ou encore au 
travers de groupements de défense sanitaire, doivent s' impliquer dans la lutte contre la 
maladie. 

L 'expérience de VETERIMED, dans la formation d'« agents vétérinaires» et leur utilisation 
pour des campagnes de vaccination systématiques ou d'urgence, est particulièrement 
intéressante et doit être poursuivie, voire même élargie. Les formations conduites pour ces 
acteurs devront prendre en compte les aspects de surveillance des maladies et les intégrer dans 
un véritable réseau de surveillance. 

Néanmoins, l'ensemble de ces types d' activités devrait être encadré par des vétérinaires. En 
attendant que l'Etat haïtien dispose des ressources humaines suffisantes il faudra sans doute 
envisager, avec les services publics, avec des ONG comme VETERIMED et VSF, peut être 
avec de l'assistance technique des pays voisins (Cuba ... ), que la responsabilité soit confiée, au 
moins à un vétérinaire par région, pour mettre en place ce type de réseau et initier un véritable 
processus de privatisation de la profession. 

2.2.2.3 -Améliorer la production animale 

L'aspect santé animal ne doit pas occulter le côté "production" qui reste es.sentie! car la 
réussite de la privatisation implique que les éleveurs disposent d'un revenu monétaire 
suffisant pour financer la santé de leur cheptel et ce revenu doit provenir d'abord de la 
valorisation de leur cheptel. 

Les problèmes d'alimentation et de génétique ont été largement abordés au cours du Forum 
et devrait faire l'objet d'un document spécifique par les experts en charge de ces volets. 

Cependant, la mission tient à souligner que malgré une forte recommandation vers un certain 
désengagement de l'Etat, le service public devra continuer de jouer un rôle capital par la 
prise en charge d'un certain nombre de facteurs essentiels dont la réactivation des circuits 
commerciaux : 

• amélioration et entretien des infrastructures de mise en marché de proximité, 
• poursuite du programme de construction d'abattoirs, 
• incitation à l'organisation de structures professionnelles. 

2.2.2.4 -Faciliter l'accès au crédit 

Le crédit constitue un facteur de production essentiel pour le développement et 
l' intensification de l'élevage. Il peut intervenir à plusieurs niveaux : bâtiments, acquisition de 
reproducteurs et d ' intrants (aliments, produits vétérinaires), commercialisation et 
transformation des produits de l' élevage. 
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Une des caractéristiques principales du crédit est qu' il entraîne obligatoirement le producteur 
bénéficiaire dans une logique d' investissement économique dont la base repose sur les 
perspectives d'un accroissement du résultat d'exploitation. En recevant le crédit, le producteur 
éleveur, s' engage pour de nouvelles dépenses : frais financiers mais également pour les crédits 
d' investissement augmentation des besoins en fonds de roulement sur des périodes allant au
delà des échéances de remboursement. Son projet doit donc garantir un supplément de 
produits d'exploitation. En cas d'échec, le producteur se retrouve dans des conditions plus 
difficiles qu 'avant d'avoir reçu le crédit. 

Le crédit est très lié au projet qu'il appui financièrement. Les systèmes envisageables pour le 
financement des productions animales ne peuvent donc être étudiés à partir d'une approche 
globale identique pour toutes les productions et toutes les catégories d'exploitation. Le 
financement d'un élevage industriel d'une production à cycle court relève d'une approche 
foncièrement différente du financement d'un élevage de bovin en milieu paysan . .. 

Les particularités du crédit et ses conséquences particulièrement importantes sur l'avenir de 
l'exploitation, exigent obligatoirement de la part du prêteur une compétence spécifique propre 
aux institutions financières. Les opérateurs dans ce domaine doivent être reconnus et doivent 
faire preuve de beaucoup de rigueur. 

Pour les quelques élevages industriels, l'intervention d'une institution financière classique peut 
être envisagée, même si dans le contexte haïtien il semble que les banques ne soient pas très 
enclines à financer ce genre d'activité. 

Pour le secteur traditionnel, l'approche classique de financement est inconcevable ( absence de 
garantie, procédure inadaptées, charges récurrentes trop lourdes, etc.). La sèule approche 
envisageable est celle qui décentralise la prise de décision jusqu'à un échelon local et qui 
responsabilise par ailleurs les bénéficiaires en prenant en compte tous les paramètres de 
l'exploitation familiale dans ses dimensions économiques et sociales. Dans ce domaine, la 
mission n'a pas eu le temps d'inventorier les actions existantes en Haïti. La CCG (Coopérative 
de Cautionnement et de Gestion) a présenté au cours du Forum une expérience très 
intéressante sur le développement de mutuelles de solidarité dans le secteur informel de P AP, 
mais a pnon ce genre d' expérience ne peut pas être étendu au secteur élevage du milieu 
paysan. 

Il existe cependant plusieurs organisations internationales qui se sont spécialisées et qui ont 
développé progressivement des systèmes de financement orientés vers le milieu traditionnel. 
L'Association FERT, a développé à Madagascar, dans des zones rurales aux conditions très 
similaires à celles observées en Haïti, un réseau de Caisse d'Epargne et de Crédit Agricole 
Mutuel, géré directement par des producteurs et effectuant entre autres des crédits spécifiques 
au secteur élevage. En 12 ans, ce réseau compte plus de 15000 familles de producteurs et à 
réussi à capter des sommes très significatives pour l'économie agricole de plusieurs régions de 
ce pays, auprès des pouvoirs publics et auprès des institutions financières internationales. 

Ce type d'expérience devrait largement contribuer au développement du secteur de l'élevage 
en Haïti mais il demande, pour réussir, la mise en place d'un concept d'organisation des 
producteurs car il ne s'agit pas de transférer un modèle, mais de former des hommes). Il 
demande également, sur le moyen terme, la garantie d'un accompagnement de la part d'un 
opérateur spécialisé. 
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2. 2. 2. 5 - Organiser le secteur amont par la création de coopératives d 'achat 

Pour satisfaire une partie du marché de P AP, correspondant aux besoins de la couche aisée de 
la population, le développement de l'élevage industriel ou intensif, en porc et volaille, est 
indispensable car ce type d'élevage est le seul à pouvoir fournir les produits de qualité qui 
caractérisent la demande de ce marché. 

Dans la mesure où une politique de protection douanière minimale est mise en place (surtout 
pour la volaille) ce type d'élevage est envisageable pour un certain volume de production 
(peut être une vingtaine d'élevage porcin viable3

) et sur la base d'une importation des 
principales matières premières nécessaires à la fabrication d'aliments complets. 

Les producteurs rencontrés sur ce créneau avancent tous le problème du coût des matières 
premières à importer et le coût des aliments qui en découle. 

Il paraît évident que les quelques privés, fabricants d'aliments complets ou gros éleveurs se 
fabriquant eux-mêmes les aliments, auraient intérêt à regrouper les commandes à l'importation 
pour bénéficier d'économies d' échelle. 

Dans le passé, quelques tentatives ont été faites dans ce sens mais ne se sont pas poursuivies 
faute d'entente entre les acheteurs. Lors du forum, certains intervenants ont interpellé l'Etat 
pour jouer les fonctions d' importation et de rediffusion auprès des privés. 

L' intérêt général du pays à obtenir des matières premières importées à un meilleur coût ne fait 
aucun doute d'autant que pour ces produits il n'y pas de concurrence directe avec une 
production locale. L'Etat peut donc rechercher à l' encourager. Cependant, une intervention 
directe de l'Etat dans une opération d' importation n'est pas à conseiller car ce type 
d'opération relève d' une fonction purement commerciale qui pourrait être très coûteuse pour 
l'Etat si elle n' est pas gérée par le secteur privé (risque très important à la distribution des 
produits). La formule qui semble la mieux adaptée consiste à encourager la création d'une 
Coopérative d 'Achat. L'Etat pourrait intervenir pour encourager sa création (animation et 
arbitrage entre les intéressés) et éventuellement financer en partie le besoin en fonds de 
roulement de cette structure. 

Cette coopérative d'achat aurait une incidence sur d'autres catégories d'élevage, conduits en 
mode moins intensif mais à la recherche malgré tout de quelques éléments nutritifs 
complémentaires (Acides Aminés, minéraux, protéines ... ). 

Cette coopérative d'achat pourrait se structurer également autour des opérateurs (ONG, 
projets, privés) qui importent divers intrants (médicaments, engrais, pesticides ... ). 

La mise en place d'une telle structure demande une étude préalable et surtout une réflexion/ 
concertation entre tous les intéressés potentiels. 

3 le chiffrage du volume de production serait relativement simple à réaliser en partant de la demande 
du marché. 
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3. Proposition d'un schéma de mise en œuvre 

La stratégie préconisée ci-dessus pour encourager le développement du secteur élevage repose 
à la fois sur le renforcement des institutions publiques dans leur mission fondamentale de 
service public et sur la valorisation de toutes les ressources humaines, financières et techniques 
dont dispose le pays. 

3.1 - Principe d'une saine concertation entre tous les partenaires 

En premier lieu, comme l'ont signalé plusieurs intervenants du Forum, il s'agit d'éviter le 
gaspillage propre à l'inorganisation et aux interventions non coordonnées des opérateurs du 
secteur. Il apparaît donc essentiel que l'Etat aboutisse rapidement à une définition précise des 
rôles respectifs des services publics et des partenaires organisés de la société civile 
(Organisations de Producteurs, Organisations socioprofessionnelles, ONG) avec une ambition 
réelle de mettre en synergie tous les acteurs. 

De la sincérité avec laquelle les responsables publics (nationaux et locaux) vont entreprendre 
cette tâche ( qui naturellement dépasse toute stratégie ou ambition individuelle) dépendront la 
réussite d'une politique d'appui au secteur élevage et automatiquement la possibilité de 
mobiliser l'aide internationale qui, bien que difficile à cerner, intervient d'autant mieux que le 
cadre est clair. 

La définition des rôles de chaque acteur revient naturellement à l'Etat. Cette définition doit se 
faire évidemment par catégorie de structure en évitant toute discrimination individuelle. 

Compte tenu de la multiplicité des acteurs, de leur relative indépendance acquise 
progressivement dans l'action, il semble que la définition des rôles de chacun ne peut 
réellement intervenir et être respecté sur le terrain que si elle est issue d'une saine concertation 
entre tous et qu'elle aboutit à un partenariat équilibré4

. 

La concertation, telle que nous l'entendons, se décompose en plusieurs étapes : (})échanges et 
discussion, voire opposition et confrontation, (2) décision collective, soumise ou pas à 
l'approbation de l'Etat suivant sa nature, (3) Application et mise en œuvre des décisions« Une 
fois discutée et décidée par le collectif, la décision s'impose à tous ». 

3.2 - Principe d'une participation effective des bénéficiaires à l'élaboration et à la 
mise en œuvre d'une politique d'appui au secteur élevage 

Ce principe est essentiel car il garantit la cohérence de la conception des actions d'appui au 
secteur avec la réalité du terrain. Il permet de prendre en compte une approche globale des 
contraintes qui se pose au producteur et d'agir prioritairement sur les facteurs limitants, quelle 
que soit leur nature et delà du simple aspect technique. 

4 Cf discours de clôture du Forum par le Directeur Général 
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Le Forum traduit nettement que la plupart des techniciens du développement (institutions 
publiques, ONG, .. . ) doit faire un effort pour dépasser la stricte vision technique des 
problèmes et considérer le producteur comme un véritable partenaire qui doit pouvoir 
négocier librement l'appui qui lui est proposé. 

3.3 - Principe de progressivité de la réflexion et de la recherche d'actions concrètes 

Une des principales conclusions du Forum est que le développement de l' élevage, 
particulièrement en milieu paysan, est limité par un ensemble de contraintes (santé, 
alimentation, insécurité, etc.) auxquelles il est difficile de trouver toujours des réponses 
acceptables techniquement et économiquement. Les facteurs limitants sont nombreux et 
souvent interdépendants. 

Dans ce contexte, la démarche à suivre doit s' inscrire dans la durée et les acteurs doivent 
considérer que tout petit progrès à l'échelle d'une exploitation, si minime soit-il, constitue une 
élément de réponse. 

La problématique du son de blé en est un bon exemple. Sur le plan technique le son de blé 
n' est pas la solution miracle. Cependant une stratégie qui permettrait sa diffusion correcte 
dans tout le pays à un prix abordable contribuerait immédiatement à de petits progrès de 
production dans les élevages de porcs traditionnels. A l' échelle du pays l' intérêt ne fait aucun 
doute. 

Enfin pour être efficace et susciter l'intérêt des producteurs, la concertation préconisée doit 
s' appuyer, en marge de quelques thèmes généraux qui nécessitent d ' être débattus, sur la 
réflexion d'actions concrètes et visibles pour les producteurs. 

3.4 - Principe d'une concertation décentralisée 

Une autre idée essentielle apparue lors du forum concerne l'approche régionale. Toutes les 
régions n' ont pas les mêmes contraintes de production et les solutions envisageables reposent 
en grande partie sur des ressources locales spécifiques. Ceci est le cas en particulier pour la 
contrainte alimentation (présence ou pas d'un type de sous-produit, etc.). C'est également le 
cas pour les ressources humaines. Certaines localités bénéficient d'une présence importante et 
ancienne d'opérateurs. D 'autre par contre sont totalement isolées. 

La connaissance approfondie des conditions spécifiques à chaque région est indispensable pour 
élaborer des actions adaptées avec les acteurs les mieux appropriés. A partir de cette analyse la 
concertation prévue à l' échelon national ne trouve son sens réel que si elle s'appuie sur des 
concertations régionales au moins au niveau départemental. 

Dans une première étape les instances de concertation départementale pourraient être testées 
dans un ou deux départements. Le Nord semble, en raison d'un mouvement intéressant de 
fédération des organisations paysannes (Chambres d' Agriculture communales et la Fédération 
des Chambres d 'Agriculture), un département tout indiqué pour lancer cette démarche 
rapidement. 
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3.5 -Proposition de schéma de mise en œuvre 

Pour être efficace la concertation doit se faire dans un cadre reconnu d'un point de vue 
juridique et réglementaire de façon à disposer de pouvoirs suffisants pour l'application de ses 
résultats et des décisions qui en découlent. Aussi est-il proposé un schéma de mise en œuvre 
devant permettre la légalisation du cadre de concertation. 
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Etapes: 

};:, Définition par l'Etat des missions qui doivent rester du ressort des pouvoirs publics et 
celles qui peuvent être confiées à des opérateurs privés, 

};:, Constitution d'une équipe technique chargée de préparer la création du CPNE et des 
CPDE (rôle, compétences, statuts, composition, règles de fonctionnement, procédures 
budgétaires) 

};:, Officialisation du CPNE et d'un CPDE et démarrage de leurs travaux : 
Réflexion globale (délégation de Maîtrise d'œuvre à certains opérateurs, élaboration 
de convention de maîtrise d 'œuvre ... ) 
Thèmes concrets (Encouragement à la création de Coopérative d'achat, 
réglementation sur le son de blé ... ) 
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DEUXIEME PARTIE 

UTILISATION DES RELIQUATS DU PROJET AFP 
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La filière porcine bénéficie d'un appui du PDEP et du projet AFP qui arrivent à terme au début 
de 1999. Les activités développées dans le cadre de ces projets, dont l'objectif essentiel était le 
repeuplement, ont été essentiellement axées sur la génétique. D'autres composantes étaient 
cependant envisagées dans le cadre de ces projets, notamment sur l'organisation 
professionnelle, les suivis zootechniques et socio-économiques, suivis qui viennent seulement 
de démarrer. 

4. Recommandations de la mission 

Les réflexions de cette mission, ainsi que ses conclusions à l'issue du Forum et ses 
recommandations, sont logiquement, d' ordre général. Néanmoins pour compléter ce travail, il 
parait nécessaire que l' administration Haïtienne envisage de s'engager de façon très énergique 
sur le sous-secteur, en réalisant une étude sectorielle élevage sur l'ensemble du pays. 

Cette étude est à organiser dans les meilleurs délais, sous la tutelle du MARNDR, en 
concertation avec les principaux acteurs concernés par cette problématique et en sollicitant 
l'appui d'experts ayant une solide connaissance et une expérience confirmée du pays. 

Toutefois et tenant compte des reliquats du projet AFP, la mission propose des actions 
concrètes qui pourraient être mises en œuvre dès maintenant. 

Une première partie des reliquats pourrait être utilisée pour démarrer un programme d'appui 
au secteur élevage, centré sur la création d'un Conseil National Paritaire de !'Elevage (CNPE) 
et de un ou plusieurs Conseils Paritaires Départementaux (CPDE). ( cf chapitre 3 de la 
première partie). 

Une deuxième partie serait consacrée au volet génétique porcin afin de ne pas perdre les 
acquis du projet, en laissant toute latitude pour une exploitation du double potentiel génétique 
des lignées mises en place et permettre d'une part, le renforcement de l'élevage paysan, d'autre 
part, de maintenir toutes les conditions d'un développement de l'élevage intensif par le secteur 
privé. 

4.1 -Programme d'appui au secteur élevage 

4.1.1 Description des activités à mettre en oeuvre 

La mise en œuvre d'une action d'appui au secteur d'élevage, centrée sur la création et le 
fonctionnement d'un CPNE et de un ou plusieurs CPDE, résulte avant tout d'une volonté, 
partagée par l'ensemble des opérateurs, d'agir dans un environnement mieux structuré où le 
rôle et la position de chaque intervenant sont mieux définis et, de ce fait, renforcés. 

Au-delà de cette volonté, des moyens financiers sont indispensables pour faciliter le démarrage 
de cette action collective : 
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~ financement d'une équipe technique et de son fonctionnement ; 
~ fonctionnement du ou des conseils paritaires ; 
~ appui méthodologique, juridique et technique complémentaire ; 
~ constitution d'un fonds de développement. 

• Equipe technique 

Cette équipe d'experts nationaux indépendants, chargée de préparer la création des Conseils 
paritaires (rôle, compétence, statuts, composition, règles de fonctionnement, procédures 
budgétaires), d'assurer leur secrétariat (préparation des travaux, circulation de l'information et 
des décisions) et de suivre la conformité de l'exécution des décisions, joue un rôle capital pour 
la réussite de l'action. 

Pour une phase de démarrage, estimée à un an, cette équipe doit être composée au moins de 
trois experts de niveau supérieur et d'une personne assurant le secrétariat. Le choix des 
membres de cette équipe doit pouvoir réunir l'assentiment de la majorité des intervenants du 
secteur (institutions publiques et privées). Le travail de sélection de ces experts pourrait être 
confié à un organisme neutre de type ANDAH et soumis pour accord à la Direction Générale. 
Enfin, cette équipe doit pouvoir disposer des moyens suffisants pour fonctionner (bureau 
indépendant) et se déplacer (rencontres sur le terrain avec les opérateurs et les producteurs). 

• Fonctionnement des Conseils Paritaires 

Par principe, toute rémunération des membres de ces conseils est peu souhaitable. Par contre, 
notamment pour les représentants des organisations de producteurs, il est impératif de prévoir 
un minimum d'indemnités de déplacement afin qu'ils puissent assister aux réunions. 

• Appui extérieur 

Un appui extérieur, sous forme de mission de courte durée, peut se justifier pour trois raisons 
principales : 
~ apports méthodologiques et techniques liés au fonctionnement des Conseils Paritaires et 

aux thèmes abordés ( aspects juridiques et fiscaux, techniques d'animation, mécanismes 
professionnels ... ) ; 

~ conseil et appui d'individu ( et de leur structure) extérieur au contexte haïtien apportant un 
recul suffisant et un avis non partisan par rapport aux contraintes quotidiennes et aux 
tensions relationnelles éventuelles ; 

~ suivi continu, contribuant à donner au partenaire financier de cette action une évaluation 
qualitative du travail accompli et de son impact sur le développement du secteur. 

• Fonds de développement 

Comme il a été dit précédemment, la réussite de ces Conseils Paritaires reposera, pour 
beaucoup, sur leur capacité à initier rapidement des règles et des actions concrètes, visibles 
pour les producteurs. Techniquement et économiquement, ces actions doivent pouvoir se 
justifier et trouver leur propre financement dans la majorité des cas. 
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Un fonds de développement sera cependant nécessaire pour financer des actions ponctuelles 
d'urgence, des actions "test" ou des études complémentaires, sans engager obligatoirement des 
procédures de recherche de financement parfois très lourdes et incertaines. La gestion de ce 
fonds et son volume, seront défini en concertation avec le partenaire financier. 

4.1.2 Coût estimatif du volet 

Budget estimatif 
Pour une période de lancement d'un an 

(en FF) 

Phase préparatoire 
Réunions préparatoires Forfait 
Travail de sélection des Forfait 
experts 

Equipe technique 
1 Salaires et charges experts 36 mois 
Poste secrétariat 12 mois 

Fonctionnement équipe 
Equipement Forfait 
Bureau 12 mois 
Logistique 12 mois 

Fonctionnement Conseils paritaires 
!Indemnités de déplacement Forfait 

Appuis extérieurs 
!Missions de courte durée 3 mois 

Fonds de développement 
1 

TOTAL 

4.2 Volet génétique 

4.2.1 Contexte d'insertion du volet 

50000 

500 000 

200 000 

50000 

300 000 
P.M. 

1100 000 

Le PRPR avait pour objectif de diffuser le plus grand nombre de gènes rustiques en milieu 
paysan dans le minimum de temps, avec un budget originel limité et en s'appuyant sur un 
partenariat ciblé. Le schéma utilisé a été un croisement à trois voies utilisant dans la première 
phase la constitution d'une lignée Sino-Gascon pour produire des truies qui étaient croisées 
par des verrats Créole. 
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Pour maintenir cette activité le CMP a donc du conserver ces deux lignées en auto
renouvellement dans un schéma de type fermé, sans apport de gènes extérieurs. Les plans 
d'accouplement visaient à favoriser le maintien d'un taux de consanguinité raisonnable au 
détriment d'autres critères de sélection, seule une sélection phénotypique a été effectivement 
réalisée. 

L 'éventualité du prolongement du fonctionnement du centre de Thomassin ou la mise en route 
d'un centre équivalent par un quelconque opérateur se doit, par contre, de tenir compte de 
certains impératifs techniques et économiques. Ceci implique de modifier le schéma génétique 
qui n'est plus adapté au contexte haïtien de 1998. 

Il se dégage un consensus pour admettre que les objectifs du repeuplement ont été atteints. 
Dans les quelques régions où et il persiste des zones incomplètement repeuplées, la production 
des éleveurs en zone rurale est suffisante pour pouvoir y pallier. Par contre, il continuera 
d'exister des besoins génétiques notamment sous la forme de fourniture de verrats soit 
rustiques, soit améliorés et ou de cochettes de renouvellement. 

Ce travail ne peut se faire de façon efficace et durable qu'à travers une structure qui assure 
l'organisation des professionnels et avec son appui. La diffusion par l' intermédiaire de 
structures publiques ou parapubliques ne semble pas être utilisable, car il faudra recourir 
presque automatiquement à des schémas subventionnés ce qui pénalisera la rentabilité de 
l'opération. 

4.2.2 Protocole et chronogramme de la stratégie génétique proposés par les experts du 
GME 

4. 2. 2. 1 La lignée Sino-Européenne 

1. Le troupeau de reproducteurs actuel qui a été utilisé et auto-renouvellé depuis 1986 sera 
progressivement réformé à partir de juillet 1998. Il sera progressivement remplacé par les 
reproducteurs issus des inséminations effectuées en décembre 1997 et en mai 1998. 

2. Définition du programme de sélection en partenariat avec le CIRAD EMVT, l'INRA, Pen 
Ar Lan, l'IIP de la Havane et les responsables haïtiens. 

3. Mise en place du programme d'insémination à partir des animaux Tiameslan à partir de 
1999. 

4. La mise en route de cette nouvelle lignée débutera en mars 1999. 
5. Sélection des premiers animaux FI débutera à la fin de 1999. 

4.2.2.2 La lignée Créole 

1. Le transfert de la lignée Créole au CMS de Paillant pouvant se faire au cours du dernier 
trimestre 1998, 

2. définition des nouveaux critères de sélection et identification d'un éventuel programme 
d'insémination. 
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4.2.3 Budget 

4. 2. 3.1 Description des différentes phases 

• Fonctionnement du centre de Thomassin d' Août à décembre 1998 

Les principaux coûts concernent l' acquisition du nouveau troupeau de reproducteurs. Il s'agit 
de la production des porcelets et de l' engraissement des jeunes reproducteurs . Dans les 
conditions actuelles, le compte d'exploitation montre que le montant des charges est de l'ordre 
de 2 300 000 de gourdes par an et qu' il faut environ 1 500 000 gourdes de subvention pour 
équilibrer les comptes du CMP de Thomassin. 

Pour cette période de 5 mois il faudra donc prévoir : 

>-" un déficit de 600 000 gourdes pour la production des porcelets, 
>-" un manque à gagner de 60 000 gourdes pour les porcelets conservés comme 

reproducteurs, 
>-" des recettes supplémentaires de l' ordre 140 000 gourdes pour la vente des truies 

réformées. 

Soit un budget de 520 000 gourdes 

• Période du 1/1/99 au 31/10/99 

Mise en route du nouveau troupeau avant les premières mise bas. 

Les coûts sont estimés à 560 000 gourdes (sur les bases actuelles) 

• Première année d'exploitation du troupeau 

Base de travail : 
>-" sélection et réformes d'animaux Illleux conformés et avec une amélioration de la 

productivité. 
>-" Taille du troupeau : 80 truies . 

Charges annuelles : 2 000 000 de gourdes 
recettes prévisionnelles des réformes : 1 000 000 de gourdes 
déficit : 1 000 000 de gourdes. 

• Année deux 

Troupeau constitué en partie d'animaux Fl et les produits réformés sont des Fl et F2 . 
Taille troupeau : 100 truies. 

charges annuelles : 2 300 000 gourdes 
recettes prévisionnelles : 2 000 000 de gourdes (réforme de 60 % des produits sous formes de 
porcs charcutiers). 
déficit : 300 000 gourdes. 
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• Année trois 

Troupeau constitué d'animaux F 1 et F2, les produits réformés sont des F2 et F3 . 
Taille du troupeau : 100 truies. 

charges annuelles : 2 200 000 gourdes 
recettes prévisionnelles : 2 200 000 de gourdes (réforme de l'intégralité des produits sous 
formes de porcs charcutiers). 
déficit : 0 gourdes. 

4.2.4 Coût récapitulatif de la composante génétique 

Hypothèse de travail : conservation du centre de Thomassin. 

4. 2. 4.1 Mesures d'appui à cette composante 

Missions d'appui 
Insémination artificielle 
Aménagements et travaux 
Location du centre Thomassin ( estimation) 
Assistance technique (appui de expert« professionnalisation) 
Total en Francs français 

4. 2. 4. 2 Subvention du centre de Thomassin 

Année 1998 
Année 1999 
Année 2000 
Année 2001 
Total en francs français 

Total : 1 460 000 Francs français 

90 000 
80 000 

250 000 
70 000 

p.m. 
490 000 

200 000 
250 000 
400 000 
120 000 
970 000 

5. Récapitulatif des coûts totaux de la proposition technique 

}.>- Composante 1, « Appui au secteur élevage » : 
}.>- Composante 2, « volet génétique» (arrondi) : 

TOTAL 
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1 100 000 
1 500 000 

2 600 000 Francs 
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