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RÉSUMÉ : Ce rapport décrit la phase ultime des actions de repeuplement porcin réalisées en République d'Haïti dans 
le cadre du projet d'Appui à la Filière Porcine, financé par l'Agence Française de Développement. Ce projet, intégré au 
Programme de Développement de l'Elevage Porcin (financé par la Banque Interaméricaine de Développement), couvre 
la période 1996-1998 pour un budget de 10,5 MF. 
La diffusion de reproducteurs de race rustique en milieu rural a été assurée par un centre de multiplication primaire et 
une quinzaine de centres secondaires. 
L'exploitation de ces centres a mis en évidence le coût élevé du développement d'une génétique porcine rustique en Haïti. 
Néanmoins, le financement externe a permis de maintenir l'offre de reproducteurs de qualité à un prix de vente fixé très 
bas par les autorités haïtiennes. Les contraintes de la production traditionnelle (faibles ressources alimentaires, foncier, 
organisation .. . ) restent fortes , limitant ainsi une valorisation optimale de la qualité de la génétique diffusée. Cette offre 
(qui ne peut dans les conditions actuelles s'autofinancer) doit cependant se maintenir au risque de voir disparaître 
rapidement les effets d'une dizaine d'années d'amélioration génétique. 
La diffusion d'une race rustique en milieu paysan, désormais confiée aux autorités haïtiennes, ne pourra se poursuivre 
à court terme que si elle est subventionnée pour préserver la capacité d'investissement des éleveurs. 
Le développement d'une production plus spécialisée, de type semi-industriel, demeure, à ce jour, entravée en amont par 
un coût des aliments trop élevé, un approvisionnement local -de ceux-ci irrégulier, un individualisme assez fort des 
partenaires et, en aval, par un marché solvable difficile à séduire et une concurrence très forte des produits importés et 
diffusés à un coût trop bas. 
Dans une conjoncture peu favorable à une politique de soutien direct de la production une partie de la solution pourrait 
venir du secteur privé par la relance de la minoterie d'Haïti dont les sous produits devraient favorablement influencer le 
marché de l'aliment. Enfin, une étude filière aux conclusions proches devrait apporter une analyse précise de ce sous
secteur. 
Par ailleurs, l'épisode de la Peste Porcine Classique a permis de mettre en évidence les actions visant à consolider le 
système national de lutte contre les maladies animales : épidémiosurveillance, campagne de vaccination, laboratoire .. . 
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RAPPORT D'ACTIVITÉ 

PREAMBULE 

Ce rapport constitue le document final de l'intervention de l'équipe technique du Groupement 
Momentané d'Entreprises (GME: CIRAD-EMVT, BDPA et FERTILE) Maître d'œuvre du projet 
AFP dans le cadre de la convention n°58 349 OO 505 OB. 

Il se présentera sous la forme d'une synthèse des actions mises en œuvre pendant la période allant 
du 01109196 au 15/12/98 par les membres du projet. Comme il y a eu une période de vacance de 
poste entre le départ du chef de projet M. MAUVAIS (le 15/09/96) et l'arrivée de M. LECOULS, 
la description des actions réalisées pendant la première phase du projet découle du contenu des 
rapports individuels des membres du projet ainsi que des entretiens que le chef de projet a eus 
avec les intéressés. Les faits décrits ainsi que les éventuels commentaires ont été puisés dans ces 
données . 

Les noms des personnels concernés par l'action décrite seront mentionnés, pms la formule 
impersonnelle, à la première personne du pluriel, sera utilisée pour simplifier. 

Chaque partie sera suivie d'un commentaire offrant ainsi au lecteur l'avis du rédacteur sur le ou 
les points directement développés au-dessus. 
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PREMIERE PARTIE : 
ORIGINE ET CONTEXTE 

Ce texte n'a pas vocation de reprendre tout l'historique, cependant il nous a paru utile de situer le 
projet dans un contexte rappelant également les faits générateurs et les caractéristiques de ce 
projet. 

1-1 LAPPAETL'ERADICATION 

En 1978 se déclenche une épizootie de Peste Porcine Africaine (PP A) sur le cheptel du pays. Au 
désastre dû aux morbidités et mortalités directement causées par ce fléau, il faut ajouter 
l'éradication systématique du cheptel qui a eu lieu dans le but d'éliminer les poches où pouvait 
subsister le virus dans une aire géographique auparavant indemne : les Caraïbes. Ce programme 
d'éradication appelé PEPP ADEP (Plan d'Eradication de la Peste Porcine Africaine et de 
Développement de !'Elevage Porcin, mis en place par le gouvernement haïtien avec l'aide des 
USA, du Canada et du Mexique) conduisit à l'élimination quasi complète du cheptel endémique 
dès 1983 (première phase du programme). 

En février 1984 le pays est déclaré indemne de PP A au vu de l'état sanitaire de 2000 porcs de race 
nord américaine placés sur le territoire et dits "sentinelles". 

1-2 LE REPEUPLEMENT INITIAL 

Le PEPP ADEP dans une seconde phase, contribua partiellement au repeuplement grâce aux 2000 
porcs sentinelles (races Duroc, Hampshire et Yorkshire) répartis sur 500 sites. 

Le programme de l'ICAA financé par l'USAID toujours à partir de souches nord américaines, 
452 porcs auraient diffusé 4500 reproducteurs dans 300 Centres de Multiplication de 1984 à 1987. 

Le Programme de Développement Régional Intégré de Jacmel (sur financement de la 
Coopération Française et de la CEE) introduisit 390 reproducteurs en 1985. 

Enfin différentes initiatives privées dès 1984 ont également participé à cette diffusion de 
reproducteurs. 

En 1987 le cheptel diffusé était estimé (selon l 'USAID) à 180 000 porcs. 
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Issus du repeuplement initial avec des races souvent de couleur claire, on retrouve fréquemment 
des porcs en milieu paysan appelés "Grimels" ce qui signifie qu'ils ont "une couleur plutôt claire" . 

1-3 LE REPEUPLEMENT EN RACE RUSTIQUE 

1-3.1 Première phase 

La diffusion des races sélectionnées pour leur productivité fut un relatif échec en raison de leur 
inadaptation aux conditions de terrain difficiles rencontrées en Haïti (faible disponibilité en 
aliment, en eau, chaleur. . . ). Pour cette raison, le projet de Repeuplement en Porcs Rustiques a vu 
le jour sous la conduite du MARNDR et de la Coopération Française. 

En 1986, le projet démarre et en novembre 1986 le Centre Primaire de sélection et de 
multiplication de Thomassin se peuple de 11 7 reproducteurs de type génétique Sino-Gascon 
(lignée femelle) et de 65 Créoles de Guadeloupe (lignée mâle). Ces deux lignées ont été retenues 
pour leur couleur noire et leurs aptitudes à la rusticité. 

La diffusion toucha : 

- des Centres de Multiplication Secondaires (CMS) gérés par des ONG (SOE, AFVP, . . . ) 
qui diffusaient dans un premier temps du Créole pur, 
- des organisations paysannes structurées avec des animaux issus du croisement des deux 
types génétiques (les R2), 
- des CMS gérés par le projet et peuplés avec les deux types génétiques. 

En 1989, le projet concernait un effectif de 230 truies en production sur Thomassin et 4 CMS 
(Dondon-EMAD, Jacmel-AFVP, Paillant-AEPN et Salagnac) ainsi que de 250 truies réparties sur 
10 CMS d'ONG. Le nombre de porcs issus des animaux rustiques diffusés est estimé à 8 000 en 
1989 (source : rapport Bertrand, 89). 

Sous cette forme, le projet PRPR prit fin en septembre 1991. On estime (rapport Legault 91) qu'au 
30 juin 1991 le nombre de porcs rustiques (ou contenant des gènes rustiques) était : 

• de 15 000 pour le réseau du CMP et des CMS (PRPR et ONG), 
• de 30 000 pour les issus de ces animaux en milieu paysan (génération 1 et 2), 
• de plusieurs dizaines de milliers d' issus de croisements avec des Grimels. 

1-3.2 Transition 1991 - 1994 

Le CMP a réduit son activité et quelques CMS ont fermé pendant cette période politiquement 
difficile. Un rapport de Legault signale cependant qu' en 1992 c' était plus de 20 000 porcs qui 
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avaient diffusé du réseau et trois fois plus pour les porcs de génération 1 et 2 issus en milieu 
paysan. Si l 'on ajoute les porcs issus de croisements variés on atteindrait à l'époque le chiffre de 
250 000 animaux porteurs de gènes rustiques. Le cheptel national est estimé à l' époque à 
600 000 têtes . 

1-3.3 Le Projet d' Appui à la Filière Porcine: MARNDR - Coopération Française 

Période 1994 - 1996 
Dès 1993, la Coopération Française a élaboré un projet d'envergure internationale sur la zone 
Caraïbe ayant comme thème la filière porcine. Une des composantes de ce projet est le projet AFP 
haïtien dont les finalités étaient : 

• d ' encadrer techniquement les CMS appuyés financièrement par la BID et par l 'UE (10 
CMS avec 350 truies prévus pour la fin 95) et produire des reproducteurs à Thomassin, 

• de faire émerger une dynamique filière en impliquant les professionnels de l' amont à l' aval, 
• d ' identifier les possibilités de développer une filière intensive intégrée visant à fournir la 

consommation urbaine. 

La maîtrise d'œuvre du projet AFP fut confiée au GME qui débuta l' exercice en mai 1994 sur un 
financement de la Coopération Française. La maîtrise d 'ouvrage est confiée conjointement au 
MARNDR et à la Coopération Française. 

Dans le même temps en 1995, le Programme de Développement de !'Elevage Porcin (PDEP) sur 
financement BID a repris pour une durée de 4 ans. Une des composantes du Programme touche la 
recapitalisation des exploitations paysannes par un renforcement des actions du projet AFP en : 

• créant 8 nouveaux CMS, 
• confiant la multiplication à des opérateurs privés sous contrat de production, 
• renforçant l' équipe AFP, 
• assurant la formation pratique de techniciens de la filière porcine, 
• créant une cellule technique porcine au MARNDR. 

En mai 1996 le réseau de CMS est constitué de 15 CMS (dont 13 sont peuplés) pour une capacité 
théorique de production de 7500 porcelets/an. 

1-3.4 Le projet AFP: MARNDR-Agence Française de Développement 

Période 1996 - 1998 
La Coopération Française ayant décidé de se retirer des actions de repeuplement porcin entamées 
dix ans auparavant, le projet dans sa formule actuelle est confié au GME pour la maîtrise d 'œuvre 
et au MARNDR pour la maîtrise d 'ouvrage. Un contrat d ' exécution lie ces deux structures pour 
une durée de 30 mois à compter du 1 septembre 96. Le financement est assuré par l ' AFD par une 
convention signée entre cette institution et le MARNDR en date du 4 juillet 96. 
Il s ' agit du projet dans sa forme actuelle. 
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DEUXIEME PARTIE : 
LE PROJET ACTUEL : ORGANISATION 

MOYENS-BUDGET 

2-1 PRESENTATION GENERALE 

2-1.1 Les contrats et les financements du projet AFP 

*Financement AFD 
La convention de financement du projet est le n°58 349 OO 505 OB/CHT 1011 01 signée entre 
l'AFD et le MARNDR, en date du 04/07/96. Le budget porte sur 10,5 MF. 

Le contrat d'exécution passé entre le GME et le MARNDR est le n° 3360-50 signé le 30107196. Il 
présente les missions du projet sous forme de 5 composantes : 

- la composante 1 constitue la gestion courante du projet, l'appui au PDEP pour le suivi 
technique des CMS et du milieu paysan, 
- la composante 2 correspond à la gestion technique et financière de Thomassin, 
- la composante 3 constitue l'appui à l'organisation paysanne, 
- la composante 4 constitue l'appui et la collecte de données en milieu paysan, 
- La composante 5 enfin correspond à l'étude filière porcine. 

* Financement BID 
Le PDEP, financé par la BID sur accord de prêt 738/SF/AH comprend 4 volets production 
porcine, santé animale, hygiène publique et formation. 

Le contrat d'exécution signé entre le GME et le MARNDR en date du 15/04/96 est destiné à 
apporter l'assistance technique au PDEP dans le cadre du volet "production porcine". Le budget 
porte sur 252 000 US$. 

2-1.2 Les missions 

• En matière de production porcine le projet AFP s'intègre pleinement au PDEP avec comme 
mission commune de produire et diffuser des porcelets de type rustique selon le schéma suivant : 

- le CMP de Thomassin avec 1 OO truies produit des mâles Créoles et des femelles Sino
Gasconnes mis en place dans des CMS. La production est subventionnée par l'AFD pour un prix 
de vente (hors reproducteurs en CMS) fixé à 25 gdes/kg. 
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- 15 CMS où sont croisés les reproducteurs fournis par le CMP démultipliant ainsi les 
capacités de diffusion, et diffusent les produits (R2) en milieu paysan. La production est 
subventionnée par la BID pour un prix de diffusion fixé à 300 gdes/porcelet. 

• Le PDEP et l'AFP apportent un appui technique aux responsables des CMS. 
• Dans le cadre d' AFP une étude filière porcine se déroule en collaboration avec l 'AND AH 

et donnera ses résultats en fin d'année 98. (Cf. Cinquième partie). 
• D'autres actions diverses sont menées dans les domaines du sanitaire, de l'alimentation ... 

2-1.3 Les moyens humains 

2-1-3 .1 Assistance technique 

Un chef de projet 
M. Geoffroy MAUVAIS, a pris ses fonctions en juillet 96 dans le poste. Mais de manière 
imprévue, ce dernier a dû rentrer en France pour suivre la formation requise et statutairement 
prévue par le corps Vétérinaire Inspecteurs. Le poste est resté vacant du 15 septembre 96 date de 
son retour en France jusqu'au 06 janvier 97 date de l'arrivée dans ces fonctions de M. LECOULS. 

Un chef d 'élevage 
M. Jean Gabriel LORAND, a pris ses fonctions le 15 décembre 96 après avoir pris un premier 
contact auprès du précédent responsable de l'élevage au cours d'une semaine passée en Haïti du 
01 novembre au 07 novembre 96. Il a la responsabilité de la conduite de Thomassin dans les 
fonctions production, sélection, ressources alimentaires, et diffusion des produits. 

Un ingénieur 
M. Eric BEAUVOIS, CSN, est arrivé le 30 novembre 96. Sa mission est d'apporter l'appui au 
PDEP et à Thomassin en matière de conduite d'élevage, d'informatisation et de génétique. Il a 
quitté le projet fin mars 98. 

Un vétérinaire 
M. Georges LETESSIER, est arrivé le 30 novembre 96 en urgence pour apporter un appui aux 
Autorités locales dans l'application du plan de lutte contre l'épizootie de PPC. La collaboration de 
M. LETESSIER s'est achevé à la fin de janvier 1997. 

Un expert en production porcine 
M. SCHOENAUER, recruté dans le cadre de la convention liant le MARNDR et la BID, est à la 
disposition du PDEP en matière de conseiller technique des CMS. Cet expert a quitté le projet en 
mai 1997 à la demande du maître d'ouvrage qui souhaitait orienter ses actions vers un profil plus 
sanitaire. 

Un expert en épidémiologie et en gestion de laboratoire 
M. PIERRE, recruté sur la même convention, a séjourné en appui au laboratoire vétérinaire de 
Tamarinier du 11 novembre 97 au 10 juin 98. 
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2-1-3.2 Collaborateurs haïtiens 

Un adjoint au chef d 'élevage 
M. Rulx VACHON, salarié de la composante Thomassin, ingénieur agronome est chargé de la 
conduite de l' élevage de Thomassin en parallèle avec l'assistant technique. 

Deux secrétaires comptables 
Mme PAUL, secrétaire comptable du projet jusqu'en mai 98 (démission) remplacée par Mme 
SAINTILMOND salariée du projet AFP est chargée des enregistrements comptables et de la tenue 
de la caisse. Melle ALEXIS est chargée des enregistrements comptables de Thomassin. 

Personnel technique de Thomassin 
MM. TI FRANCE et PIERRE porchers et M. PIERRE-LOUIS et LOUIS manœuvres sont salariés 
de Thomassin. 

L'équipe du projet AFP travaille en collaboration avec l'équipe du PDEP, sous la conduite de 
!'Agronome MOYSE (assisté de l' agronome POITEVIEN), et avec, en particulier, les ingénieurs 
chargés des suivis des CMS et du milieu paysan : 

M. John DECIPE, ingénieur agronome, est chargé de l' encadrement des CMS, en 
matière de technique d' élevage et de collecte et analyse des données techniques et 
économiques. 

M. Raphaël LOUIS, ingénieur agronome, est chargé des mêmes fonctions dans le cadre 
du suivi en milieu paysan. Il est également en charge des saisies et de l' analyse des 
données de l' enquête zootechnique prévue dans le cas de l' étude filière porcine. 

2-1.4 Les moyens matériels 

Les matériels du projet précédent ont été cédés par la Coopération Française en date du 16 
septembre 96 au MARNDR. 

De nouveaux matériels ont été acquis par le projet tandis que d'autres non fonctionnels ou parfois 
volés ont été sortis de l'inventaire. Le nouvel inventaire le plus récent figure en annexe n° 1. 

Il est à noter que les pièces qui constituaient l' usine d'aliment de l'ancien projet (cf. inventaire) 
ont été déménagées à la mi-octobre 98, du lieu de stockage privé où elles se trouvaient pour être 
placées sur le site de Damien. 
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2-2 FONCTIONNEMENT DU PROJET 

Trois domaines se dégagent dans le fonctionnement du projet AFP: 

le fonctionnement courant du projet, 
le fonctionnement relativement autonome du centre de Thomassin, 
l'appui technique des membres du GME au projet et à l'équipe locale. 

2-2.1 Le projet hors composante Thomassin 

2-2-1 . l Gestion-coordination 

Sur le plan des missions il s' agit, pour le chef de projet et l ' équipe AFP, de l ' ensemble des actions 
d ' intendance courante du projet et du suivi des diverses actions entreprises à savoir: 

- les opérations administratives courantes comme la gestion des achats, l' entretien du 
matériel, les enregistrements comptables, le secrétariat classique, le suivi des factures , le 
suivi budgétaire etc. 
- l ' appui aux cadres du PDEP chargés des suivis techniques en CMS et en milieu paysan, 
- l ' organisation du Forum National sur !'Elevage et la Santé Animale, 
- l 'organisation des missions d ' experts, 
- la préparation et le suivi de l'étude filière porcine, 
- l ' organisation des diverses réunions des comités etc. 

Ces interventions sont développées dans les chapitres suivants. 

2-2-1 .2 Organisation courante du projet 

L 'organisation matérielle a conduit le projet à disposer d 'une base logistique à mi-distance du 
MARNDR et de Thomassin dotée d 'un moyen de communication par onde hertziennes. De cette 
base, les activités de la comptable, du chauffeur et du chef d ' élevage (une à deux fois par semaine) 
sont déterminées le matin puis le chef de projet passe plusieurs heures à son bureau de Damien au 
MARNDR, malheureusement sans moyen de communication tout comme la quasi-totalité des 
membres du Ministère. 
Sur ce point particulier il est à noter que le projet a réservé et payé d ' avance deux lignes de 
téléphone «cellulaire» qui auraient dû être disponibles en mai 98. Ce ne fut pas le cas. Il reste à 
utiliser cette possibilité dès que possible. 
L ' absence de moyen de communication (ni téléphone, ni télécopie) est une entrave majeure au bon 
fonctionnement des Services. Cela rend la plupart des démarches administratives très laborieuses 
comme par exemple la réunion d 'un comité ou d'une commission quelconque. 
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2-2-1.3 Le suivi budg:étaire et l'état des dépenses. 

Les dépenses courantes du projet sont gérées sous forme d'une caisse d'ayance renouvelée tous les 
mois après visa du MARNDR. Cette caisse sert aux dépenses courantes des composantes 1 et 
cellule logistique du contrat qui ont été fusionnées pour des raisons pratiques. On peut noter que le 
premier versement au titre de la caisse d'avance (240 000 Gdes) n ·est intervenu que le 30 
décembre 96. Ce retard a quelque peu entravé le fonctionnement du projet qui a dû puiser les 
fonds destinés à son fonctionnement courant dans les réserves constituées par le centre de 
Thomassin lors des exercices précédents. Nous verrons ce point au paragraphe 2-2.2. 
Sur le plan pratique, cela nous a conduit à une reconstitution des comptabilités de Thomassin et de 
AFP qui avaient été dans un premier temps fusionnées. 

Un compte en banque (PROMOBANK n°035050 14 en début du projet puis transformé en 
11°001170 42 à cause d'un changement d'agence) assure les mouvements courants du projet. La 
signature est réservée au chef de projet. 

Les facturations correspondant à l'assistance technique, aux di verses m1ss1ons d ·experts, à la 
partie centralisée de la gestion au CIRAD-EMVT et à l'étude filière porcine, sont fournies à 
l'AFD ou à la BID sur visa du MARNDR. Elles sont réparties sur l'ensemble des composantes en 
fonction de leur caractère. Les sommes sont versées directement au bénéficiaire. 

Pour les besoins de l'enquête zootechnique de la composante 4 un compte en banque a été ouvert 
spécifiquement (PROMOBANK n°113350 92 «P. LECOULS ») . Il a été approvisionné par le 
CIRAD puis fermé en fin d'enquête début novembre 98. 

2-2.2 La composante "Thomassin" 

Le centre de Thomassin possède une comptabilité de type « entreprise agricole » indépendante. 
Cela a été conçu dès le départ de cette phase du projet clans !'optique de pouvoir présenter des 
comptes d'exploitations en cas de transfert à un opérateur privé ou institutionnel. Ce plan a été mis 
en place en mars 97. 
Des ressources propres approvisionnent le centre (vente des porcs) et des subventions compensent 
les pertes d'exploitation. Ces subventions sont versées périodiquement par l'AFD sur la base 
unitaire de 1000 gdes par porc diffusé. Les demandes sont également visées par le MARNDR. 
Jusqu'à la fin 97 les subventions étaient versées sur le compte de Thomassin puis. dès le début 98, 
directement au CIRAD-EMVT en remboursement des avances qui nous étaient concédées 
régulièrement par le CIRAD (achat d'aliment. trésorerie ... ). 

2-2-2.1 Situation initiale 

Au début du projet, en septembre 96, il existait des liquidités reliquat des ressources de Thomassin 
et de l' ancien projet. Ces sommes étaient réparties sur 3 comptes et une caisse: 

- compte« AFP» n°032090 67 : solde au 31/08/96 de 432 089,60 gdes 
- compte« diffusion porcelets» n°032080 97 : solde au 31/08/96 de 235 984,05 gdes 
- compte « projet porcin rustique » n°017180 80 : solde au 31 /08/96 de 34 34 7 ,5 5 gdes 
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- une caisse de 11048 gdes. 
Le tout correspondant à un disponible de 713 469,2 gdes. 

Utilisation de cette somme : 
Le projet, du mois de septembre 96 au mois de janvier 97, a puisé sur ces fonds pour fonctionner 
tant dans sa composante logistique courante que dans sa composante Thomassin car l'avance de 
240 000 gdes ne fut versée sur la caisse d'avance qu'au 30/12/96 et la première subvention pour 
Thomassin qu'en mars 97. 

2-2-2.2 Organisation des comptabilités 

Pendant la période des 4 premiers mois du projet la comptabilité fut suivie par Mme PAUL qui 
enregistra sur un cahier et sur logiciel les dépenses et recettes (pour Thomassin) du projet. Une 
saisie nouvelle des pièces du projet (composante Thomassin) fut engagée début 97 sur la base des 
conclusions de l'auditeur interne du CIRAD-EMVT, M. GOUT, à savoir: 

une comptabilité de caisse d'avance pour les charges de l 'AFP, 
une comptabilité de type privé pour Thomassin. 

Les charges imputables à Thomassin et à AFP furent identifiées, le plan comptable Thomassin 
créé et installé et les écritures de bilan d'ouverture pour Thomassin déterminées en incorporant les 
liquidités visées ci-dessus et les créances clients. 

Cependant cette comptabilité ne mettait pas en évidence les apports de l'ancien projet et il fut 
donc, peu de temps avant la fin du premier exercice, décidé de séparer la comptabilité de 
Thomassin en deux comptabilités : 

- «ancien projet» dont le bilan d 'ouverture incorpore les liquidités vues ci-dessus 
et les créances clients. Certaines recettes touchées jusqu'en janvier 97 y furent inscrites (ventes à 
crédit du projet antérieur) ainsi que quelques dépenses décidées avant le début du projet actuel. La 
fourniture gratuite de reproducteurs à certains CMS en début de projet fut également imputée à 
l'ancien projet (décision antérieure au projet actuel). 

- « nouveau projet» dont le bilan d'ouverture ne prend en compte que les stocks 
animaux et aliments. 

Les liquidités et créances de l'ancien projet ont donc servi à régler quelques charges de ce projet et 
les charges des 4 premiers mois du nouveau projet AFP. Cet apport de trésorerie au nouveau 
projet a été considéré par les auditeurs (1997) de Thomassin comme une "subvention" et elle 
figure au passif en haut du bilan d'ouverture de l'exercice 97-98. 

2-2-2.3 Suivi budgétaire des subventions de Thomassin 

Cf. Annexe n° 2. 
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Ce tableau montre que les subventions de la ligne budgétaire (initialement fixée à 1 079 350 FF) 
sont au 30/10/98 consommées pour 817 376 FF. Il reste comme subvention 261 974 FF à 
décaisser par l'AFD. 
Au 30/10/98 les subventions dues à Thomassin sont de 44 7 000 gdes (diffusion des mois de juillet, 
août et septembre 98) soit à peu près 147 000 FF. Déduction faite des dettes contractées sur le 
CIRAD-EMVT par Thomassin, le CIRAD-EMVT a avancé sur le compte Thomassin pour la mi
novembre 129 041 FF soit 350 000 gdes à peu près. 
Cette somme servira à l ' alimentation de l'élevage jusqu' à la mi-janvier 99. 
Il restera sur le budget environ 130 000 FF qui seront consommés à peu près aux 2/3 au vu de la 
diffusion attendue du mois de novembre ( 118 porcelets subventionnables) et des prévisions 
sensiblement les mêmes pour décembre. L'autonomie (alimentaire) de Thomassin devrait donc 
pouvoir se poursuivre jusqu'à la fin Février 99. 

Audits et états financiers de Thomassin 

Cf. quatrième partie sur les résultats financiers de la chaîne de diffusion des porcelets 

2-2.3 Appui technique du GME 

L'équipe locale a été régulièrement appuyée par la logistique et les ressources du GME métropole 
et Martinique dans toutes ses composantes: CIRAD, BDPA et FERTILE. 

Sous forme de missions les interventions du GME ont porté sur le sanitaire, l'alimentation, la 
génétique, la conduite d'élevage, l' organisation professionnelle, la gestion ... 

Sur le plan de l'action hors d'Haïti celle-ci a porté principalement sur le suivi des comptabilités, 
l'apport d'informations diverses, des analyses techniques et des perspectives ... 

De nombreux rapports et documents ont été fournis au Maître d' ouvrage et aux bailleurs de fonds . 
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TROISIEME PARTIE : 
LES RESULTATS TECHNIQUES DE LA CHAINE DE 

DIFFUSION DES PORCINS 

3-1 RAPPELS SUR LA CHAINE DE DIFFUSION 

Classiquement dans l'élevage porcin la production passe par une étape de sélection et une étape 
de multiplication des produits sélectionnés (ici la production se faisant en milieu paysan 
directement). 

3-1.1 Niveau sélection 

Elle s ' effectue au centre de Thomassin (57 % de l'activité du centre) sur un cheptel d ' une 
soixantaine de truies Sine-gasconnes et sur une trentaine de truies Créoles. 

• Les reproducteurs sélectionnés sont livrés en CMS au prix de 3000 gdes, 
• Le reste est vendu (ONG, particuliers, PDEP) au prix subventionné de 25 gdes/kg. 

Les critères de sélection ont été : 

phénotypiques: basés sur la couleur (élimination des bigarrés), le nombre de tétines 
( 10 au moins), les aplombs sûrs, la conformation et la croissance ; 
mesurés : choix des issus de portées les plus prolifiques et des mères les plus 
prolifiques. La croissance et la conformation ont été mesurées pour toutes les bandes 
issues d ' IA dont les meilleurs produits deviendront le nouveau troupeau. 

A ce titre, des travaux réalisés par l' ingénieur VACHON sur les types génétiques de Thomassin 
seront rendus publics très bientôt. 

Tableau n°1 : Diffusion de Thomassin depuis le début du projet 
Pérj9de 1: ~ :~&:Reproducteurs cms ~ ''! Autres ~. 

;t' '1I'ota}."' f'' '~ "'V).· w• X '».'>il ·, , ., • ,~::-,.-:J!";~-ill:.,.:,, .ci; \•. ~lj 

Sept. 96 - Août 97 207 1358 1565 
Sept. 97 - Août 98 119 962 1081 
Sept. 98 -Nov. 98 8 459 467 

Total 334 2779 3113 

Diffusion pour la période 01 /07 /95 à 31 /03/96 : 182 reproducteurs et 1064 porcelets (rapport 
BIDANEL mai 96). Pour la période allant du début du projet PDEP à août 96 nous évaluons à 
1750 le nombre de porcelets diffusés en milieu paysan. 

19 



3-1.2 Niveau multiplication 

Elle concerne 43 % de l'activité du centre de Thomassin pour une diffusion majoritairement 
réparties dans le département de l'ouest. 
L'activité de multiplication concerne également 15 CMS. C'est le produit du croisement des 
reproducteurs fournis par le CMP (mâles Créoles et femelles Sine-Gasconnes), appelé R2, qui est 
diffusé en milieu paysan. Nous avons les CMS : 

• Sous contrat PDEP : Jacmel (Assodlo ), Paillant (Cossoficapa), Dondon (Emad), Bainet 
(Laguerre, privé) Dory (Ernh), Santo 3 (Dady ferme, privé), Léogane (Fermarev, privé), 
Ennery (Prodeva), Jérémie (Assodlo), Hinche ( MPP), Vieux bourg d'Aquin (SOE), Vialet 
(Ernh). 

• Hors contrat: Sarthe (Vétérimed), Arcahaie (Andah), Thiotte (Assodlo). 

Tableau n°2 : La diffusion des CMS (d'après les rapports semestriels du PDEP, J. DECIPE 
+coll.). 

Période ~ ~ "' "' 
Total 

Mi 95-mi 96 1052 
Mi 96-fin 96 1091 

Début 97 - mi 97 1999 
Mi 97 - fin 97 1220 

Début 98 - mi 98 1961 
Total 7323 

Commentaires : 
La diffusion cumulée représente (de la mi 95 à la mi-98) à peu près 13 000 porcs dont 50 % de 
femelles . Sur ces femelles et sur la base des résultats du suivi en milieu paysan : 

75 % mettent bas au moins une fois (estimation des enquêteurs sur l' enquête 
zootechnique), 
ces truies font 1,22 portées par an, 
elles font 5,43 porcelets sevrés par portée. 

On peut estimer donc le nombre de sevrés en milieu paysan issus de la diffusion au moins à : 
13 000 x 0.5 x 0,75 x 1.22 x 5,43 = 32 400 porcelets sur 3 ans. 
Nous avons donc eu une diffusion d'au moins 13 000 / 3 + 32 400 / 3 = 15 000 porcs/ an 
en milieu paysan sur 3 ans. 
Pour un porc diffusé on en retrouve 2,5 de plus l'année suivante. 

A retenir: 
Quantitativement la diffusion est faible au regard du nombre estimé de porcs sur le terrain 
(700000 selon l 'UPS suite aux vaccinations PPC). 
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Mais le rôle de la diffusion est triple : 

• patrimoine génétique : elle assure le maintien d'une variabilité génétique et d 'une source de 
reproducteurs rustiques et noirs pour les éleveurs (et dans cette optique le chiffre de 13 000 porcs 
est tout à fait satisfaisant), 

• potentiel de production : elle permet la conservation d' une capacité de production locale et 
adaptée au milieu en cas d'épizootie sur le cheptel, 

• socio-économique : elle assure un appui économique au petit paysannat qui, au pire, dispose 
d'un capital sur pied pas trop cher (castré par exemple) qu'il peut revendre avec une marge, el au 
mieux bénéficie d'un outil de production (une truie) qui peut lui apporter un revenu non 
négligeable. 

Il serait, par ailleurs, intéressant de réaliser le calcul économique correspondant à l 'ensemble du 
programme de diffusion porcine depuis le début du repeuplement et son impact sur Haïti. Ce 
calcul a été fait pour le CMS de Salagnac par les étudiants de la FAMV encadrés de leurs 
professeurs et d 'un enseignant de l 'INAPG en juillet 98. La principale difficulté d'un tel travail 
réside dans la collecte des données qui nécessiterait des semaines de recherche en raison de leur 
dispersion. 

3-2 RESULTATS TECHNIQUES DE THOMASSIN 

3-2.1 Données globales du troupeau 

Tableau n° 3 : Résultat de Thomassin par type génétique pour les bandes 97 /07 à 98/06 
(16 bandes pour la période Sept 97-Sept 98). 

Type Nb ·· Nés 
Nés vif/ptée Sevrés/ptée o/o sevr:és/Viv 

génétique truies/bde Totaûx/ptée 
" 

,, 
Sino-Gascon 1,94 10,0 8,50 8,00 94,1 

Créole 2,25 7,96 7,30 6,44 88,2 
Croisés R2* 4,5 10,0 9,15 8,43 92,1 

mC * jSG* 2,62 - 9,93 9,36 94,2 
mSG * fC* 1,87 - 8,7 7,13 88,4 

Croisés autres 1,75 9,8 9,00 8,29 92,1 
Moy. pondérée · 10,44 ·;f,~!$ 'fil 9;52 .j 8,60 - ,.,. 7,90 .,. 91·631''!1\1, ··~ ;f"~)~~ ·' ' ,. 

Commentaires : 
Nombre moyen de truies par bande: il est de 10,44 contre 12,39 pour la période 96-97. Ce chiffre 
est plus bas car nous avons dû décycler quasiment 70 % des truies Sino-Gasconnes et grouper 
leurs chaleurs sur 4 bandes afin de procéder aux inséminations artificielles (cf. § 3-2.2). Ceci a eu 
pour conséquence d'avoir certaines bandes aux effectifs très réduits et une proportion doublée (par 
rapport à l'exercice précédent) de portées Créoles (22 % au lieu de 12 %). 
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Résultats Sino-Gascon : les résultats ont baissé car pour les deux premières séries d'IA nombre de 
truies n'ont pas été fécondées. Les raisons portent sur l'état général de certaines truies tout juste 
sorties de la période difficile de 1' été 97 (alimentation) et sur la qualité d'une semence fraîche 
transportée en glacière sur une longue distance. Ces résultats portent, de plus, sur un faible nombre 
de portées. 

Résultats Créoles : il y a eu beaucoup de portées Créoles pour la raison exprimée ci-dessus et 
également parce qu'en 97 nous manquions de verrats pour les CMS. Comme il y a toujours 
décalage entre la demande et l'offre et que l'on ne fabrique pas un cochon en 15 jours, nous avons 
eu trop de verrats sélectionnés en 98 par rapport à la demande ! 
Le Créole montre toujours un caractère de prolificité inférieur aux autres types génétiques (y 
compris quand la truie est croisée avec un mâle Sino-Gascon). Comme nous avons beaucoup de 
portées Créoles, les chiffres globaux de nés vifs (ici vifs à 48 h) sont en baisse. 

Pourcentage sevrés/vifs : nous avons une amélioration de ces résultats. Il faut noter que le 
paramètre « nés vifs » correspond aux porcelets vifs à 48 heures. 
Ceci traduit une utilisation plus systématique du groupe électrogène pour chauffer les porcelets le 
matin, mais aussi des truies en meilleure forme sans carences nutritives (quantitative et 
qualitative) donc offrant un allaitement plus satisfaisant. 

Tableau n° 4 : Résultats de Thomassin tous types génétiques confondus sur les quatre 
dernières années, d'après les données fournies par JG LORAND et R V A CHON. 

I·;.· :i;'1Critères ' # ·i'i~. !fl94/95 95/96'#fk 
"' 

,,,. 

Nb truies productives 91,5 92,0 
Nb portées sevrées/an 201 205 

NB portées/truie productive/an 2,20 2,23 

Nés vivants/portée 9,81 10,00 
Sevrés/portée 8,75 8,80 

Intervalle entre mise bas (jours) 159,4 199,8 
Age au sevrage (jours) 34,3 32,9 

ISSF (jours) 28,9 55,8 

Nbre de premières portées 42 41 
Age à la première mise bas (j) 433 423 

Réformés + morts 34 39 
Nb portées/truies réformées 6,0 3,9 

Age à la réforme (mois) - 33,0 
Intervalle dernier sevr-réform (j) 35 27 
* :chiffre estime car la réforme des reproducteurs du cheptel a débutée en juillet 98. 
n. s. : non significatif en raison également des réformes. 

96/97éj'J "'' w ".. 9e'1/98 #. 
.?'··.';,, .. ~.: .. .A'· • ;t, 

97,5 95* 
212 177 

2,17 Il. S. 

9,46 8.60 
7,97 7.90 

190,9 258,7 
32,7 32,4 
44,2 111,3** 

36 37 
457 -

29 65 
3,6 5,2 

30,3 40,7 
56 41 

** : résultat sans signification en raison des très nombreux décyclages des truies (cf explications ci-dessous). 

22 



Le nombre de truies productives a baissé ainsi que le nombre de portées ; cela s'explique par deux 
raisons: 

l'allongement volontaire de l'écart sevrage-1 ère saillie pour permettre à toutes les 
truies de reprendre des forces après la crise alimentaire de l' été 97, 
le décyclage des truies pour les synchroniser en vue des inséminations artificielles 
(70 % des truies Sino-Gasconnes ont été synchronisées sur 4 bandes et certaines ont 
été décalées de 6 semaines). 

Cela s' est donc traduit par des bandes aux effectifs parfois très réduits d 'où une baisse du nombre 
global de portées. 

Les nés vifs par portée (ici vifs à 48 h) sont en baisse entre les deux années 97 et 98 car 
l' augmentation des portées Créoles, type génétique moins prolifique, fait baisser la moyenne 
globale, comme nous l'avons déjà signalé 

L' intervalle entre les mises bas et l' ISSF est donné tel que le logiciel GTTT les calcule mais il n' a 
aucun sens car la conduite du troupeau n'a pas été régulière cette année. En effet, en raison de la 
nécessaire remise en forme des truies après la crise alimentaire de l'été 97 d'une part et, surtout 
d'autre part, les très nombreux décyclages des truies pour les IA, ces deux paramètres ont des 
valeurs artificiellement modifiées et qui ne peuvent être comparées aux autres périodes. 

Pour les autres paramètres, on peut signaler un nombre de morts et réformés élevé en raison de la 
décapitalisation engagée en juin 98 (deux bandes complètes en été). 

Commentaires : 
Cette année (199 7) est une année hors normes sur le plan technique (comme comptable d 'ailleurs) 
en raison principalement des décyclages nombreux des truies Sino-Gasconnes destinées aux !A, 
de l 'augmentation relative du nombre de portées en race Créole et de la décapitalisation engagée 
récemment. 
On peut noter une survie des porcelets entre la naissance et le sevrage nettement améliorée. 

3-2.2 Le renouvellement génétique 

Depuis le mois de juillet 97, 4 bandes ont été inséminées (97/9, 97/11 , 97/16 et 98/07) par la 
semence des verrats Sino-gascon entretenus au Magnereau (INRA) en France. 

Le produit de ces portées est actuellement en croissance et représente environ 150 porcs. Ceux-ci 
subissent une sélection sur les critères habituels avec une analyse de leurs courbes de croissance 
en plus. 

Ils ont été classés dans 5 familles aux fins de déterminer le plan d'accouplement le plus adéquat. 
Une mission d'un généticien de l'INRA viendra valider, courant novembre, cette répartition. 

Ces truies et verrats Sino-Gascons constitueront le futur troupeau de Thomassin, et, le cas échéant, 
si le MARNDR le décide, une partie pourra être fournie à Cuba qui en a fait officiellement la 
demande. 
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3-2.3 L'alimentation 

Ce point est resté toujours le plus délicat tant pour le CMP que pour les CMS. Nous reviendrons 
sur ce point en Cinquième partie du présent document. 

Sans s'étendre, nous pouvons rappeler la crise de 97 (du mois d'avril à la fin août) due à une 
pénurie de matières premières sur le pays (pluviométrie très faible). L'aliment fourni par les 
fabricants locaux s'est révélé de mauvaise qualité et a influé gravement sur les résultats d"au 
moins 5 bandes. 
Au cours de l'été 97 la décision fut prise d'importer de l'aliment de République Dominicaine et de 
France pour récupérer les truies en mauvais état et s'affranchir de toute surprise. 
Par la suite, la situation locale s'est rétablie et les fournisseurs nationaux nous ont à nouveau 
approvisionné. Cependant, la priorité a été donnée aux porcelets issus d'IA et un aliment 
"engraissement" d'origine dominicaine a été préféré par les responsables de 1 'élevage pour 
prévenir toute éventuelle chute de croissance dans le développement du futur troupeau de 
Thomassin. 

Pour le centre nous avons testé plusieurs solutions : 

Tableau n°5 : Coûts en gdes /Kg de l'aliment utilisé à Thomassin 

Piglet 9.96 2.56 1.46 0.25 0.20 14.43 
Pigovit 8.06 2.56 1.46 0.25 0.20 12.53 
Pc Repro 5.20 2.56 1.46 0.25 0.20 9.67 
Rep Do 97 4.80 0.71 0.25 0.00 0.20 5.96 
Local std 4.50 0.00 0.00 0.00 0.20 4.70 
Local améli 5.70 0.00 0.00 0.00 0.20 5.90 
C +local# 8.36 
Rep Do 98 5.68 * * * 0.20 5.88 
#Mélange d'un concentré importé de France en 98 (KP 1015 à 30 % de protéines) avec des ingrédients locaux et 
mélange en usine locale. Le concentré revient livré à 11.06 gdes / kg . Pour le mélange le plus performant il faut 
compter 166 gdes/sac de concentré et 210 gdes / sac pour les ingrédients complémentaires et la façon, auxquels il 
faut rajouter le transportjusqu 'à Thomassin. Soit au total 376 gdes / sac (un sac= 100 livres US soit 45 kg). 
*inclus au prix d'achat. 

Commentaires : 
Notre expérience nous montre qu'il vaut mieux utiliser de l'aliment "amélioré" si on utilise de 
l'aliment local. Dans ce cas, les coûts sont comparables avec l'aliment de République 
dominicaine (5. 90 et 5. 88 gdes / kg) ce qui signifie, compte tenu que l'aliment dominicain est 
transporté et taxé en plus, que l'aliment local reste cher. 
Nous n'avons pas de recette miracle à proposer mais, ce que l'on peut affirmer, c'est que tant que 
l'aliment demeure cher et de qualité variable une filière semi-industrielle ne pourra se mettre en 
place en Haïti. Les fabricants d'aliment sont également sous la contrainte car sans débouchés 
important et réguliers ils ne peuvent se développer. Nous aborderons ces points en Cinquième 
partie du présent document. 
Pour utiliser régulièrement un aliment local en toute sécurité nous ne pouvons que préconiser aux 
laboratoires (celui de la FAMV ou celui de Tamarinier) de disposer des équipements nécessaires 
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pour analyser l'aliment fourni aux CMS et au CMP. Un contrôle lot par lot pourrait être imposé 
par le MARNDR pour tous les fabricants. 

3-3 RESULTATS TECHNIQUES DES CMS 

Les résultats sont présentés en Annexe n° 3 sous la forme des 4 tableaux semestriels extraits des 
rapports du PDEP (J. DECIPE et coll.). 

On peut résumer ainsi les commentaires : 

Nombre de sevrés/portée: le chiffre oscille de 7,5 à 8,4. Il monte de 96 à nos jours avec cependant 
une baisse au deuxième semestre 97 suite au déficit alimentaire de la fin du premier semestre. De 
gros écarts subsistent cependant entre les CMS. 

Le rytlune de production : il varie de 175,9 à 190,4 jours (intervalle entre mise bas). Ce chiffre 
moyen est difficile à expliquer dans son augmentation en 98 : il pourrait s'agir d'une cause 
commune à tous les CMS sans qu'il soit facile de l'identifier comme: 

l'alimentation déficiente, 
une baisse de technicité dans le suivi des chaleurs, 
un vieillissement des truies. 

Plus intéressant est de constater les écarts entre les CMS. Entre le plus performant et le dernier sur 
ce point on a 50 jours d'écart (1er semestre 98). Ceci illustre l'hétérogénéité des CMS. La 
formation des porchers et la disponibilité en aliment sont les deux facteurs clefs. 

Commentaires : 
Les résultats moyens en dent de scie ne sont pas étonnants surtout pour le deuxième semestre 97 
où sont observées les conséquences des restrictions alimentaires de 97. 
Plus parlant sont les résultats hétérogènes entre les CMS. Ceci est une illustration du besoin 
permanent de formation et de motivation des personnels de ces structures, ce qui relève du P DEP 
(composante formation). 
Par contre, le facteur essentiel de l 'alimentation relève de la responsabilité du gestionnaire de 
l 'élevage, et il est pour le moment illusoire de proposer une solution globale pour tous les CMS 
(cf Cinquième partie du document). 
Pour de nombreuses raisons (disponibilité des véhicules, communications avec les responsables 
des CMS .. .) il a été parfois difficile de faire un suivi régulier de tous les CMS. On peut regretter 
également que tous les CMS n'aient pas toujours transmis leurs données avec régularité et 
méthode. 

3-4 RESULTATS TECHNIQUES EN MILIEU PAYSAN 

Ces résultats ont été obtenus par deux sources d'analyses : 
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- un suivi prévu dans le cadre du PDEP sur la zone des Palmes, 
- les résultats (partiels) de l' enquête zootechnique prévue dans le cadre de l'étude filière 
porcme. 

Le suivi sur la zone des Palmes : 

Il convient pour le lecteur le souhaitant de se reporter au rapport du PDEP (mi-1998) pour ces 
données. 

L'enquête zootechnique: 

Celle-ci a débutée courant avril pour s ' achever fin septembre 98 . Elle sera intégrée aux résultats 
de l' étude filière porcine en constituant la partie strictement zooteclmique. Le pré-rapport, qui 
n' analyse que les résultats obtenus d ' avril à fin juillet, est joint en Annexe n° 4. 

En résumé les résultats, qui ne sont que partiels, de ces enquêtes montrent les points suivants: 

a- Qualité des données collectées 
• Ce type d ' enquête est soumis à certains aléas liés aux données à mesurer (poids des portées par 

exemple : courir après 10 porcelets peut prendre "un certain temps" et n' occasionner que des 
pesées partielles des portées), à la motivation des enquêteurs etc. Il ne peut cependant être fait 
autrement dans une enquête de courte durée. 

b- Caractères de reproduction 
• Age à la première mise bas : ce qui frappe c' est l ' étalement des résultats. L ' écart type de la 

catégorie SGC (le plus grand nombre de mesures) est de 139 jours pour une moyenne estimée 
à 542jours. 

Quand on prend l'ensemble des données tout type génétique confondu, on observe une moyenne 
de 547 jours pour un écart type de 157 : il y a 95% de chances que la moyenne réelle se trouve 
dans l ' intervalle (500- 584 jours). L'âge à la première mise bas se trouve plus élevé de 4 mois (18 
mois d'âge) qu' au CMP de Thomassin (437 jours observés sur 3 ans) . Compte tenu de la 
croissance difficile des animaux en milieu paysan ce résultat n ' est pas étonnant et somme toute 
pas spécialement handicapant. 
Il est impossible de conclure avec certitude s' il y a une relation entre la maturité sexuelle et le type 
génétique. 
• Intervalle entre mise bas : il a été évalué sur un échantillon de 22 truies pour lesquelles les 

mises bas successives ont pu être contrôlées par les enquêteurs (dans le cadre du suivi hors 
enquête zootechnique) et pas seulement enregistrées sur le souvenir de l'éleveur. La moyenne 
observée est de 299 jours avec un écart type de 89 jours. On évalue le rythme de production à 
1,22 portées par an et par truies. A titre de comparaison les résultats en CMS varient entre 1, 7 
et 2,3 et est de 2,2 pour le CMP. 

• Nés vivants / portée : un test d ' analyse de variance montre qu ' il n ' y a pas de différence 
significative entre les valeurs obtenues pour les SGC (6,5/portée) et les Grimels (6,3/portée). 
Pour les croisés le nombre de mesures est trop faible. 

Le nombre de nés vifs tout type génétique confondu à 95% de chance de se trouver dans 
l ' intervalle (6,7 - 6 porcelets/portée). La moyenne observée de 6,3 est un estimateur correct. 
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Pour Thomassin nous avons sur 3 ans un résultat de 9,90 et pour les CMS 9,1 pour la même 
variable observée. L'écart est significatif et signe les difficultés rencontrées par les paysans dans 
les domaines alimentaire ou sanitaire. 
• Sevrés /portée : là également les résultats sont intéressants pour la moyenne globale tous types 

confondus, 5,5 porcelets sevrés par portée. Le faible nombre de données concernant les croisés 
ne permet pas de comparer cette moyenne à celle des autres types génétiques. 

Sur les 2 dernières années le résultat en CMS est de 7,7 sevrés/portée et de 8,3 pour Thomassin sur 
le croisement R2. En gros, on note 2 porcelets de moins en milieu paysan par rapport au milieu 
des CMS. 

c- Caractères de croissance 
• Poids des porcelets tout type génétique confondu : ces résultats montrent une croissance 

laborieuse des porcelets en milieu paysan. En effet à 35 jours ils atteignent 5,7 livres (2,8 kg) 
contre 7,5 kg à Thomassin. En fin de post sevrage (75 jours) les porcelets de Thomassin 
atteignent 20 kg contre 6,5 kg pour le milieu paysan et 15 kg en CMS. 

Ces informations illustrent bien le problème de la carence alimentaire et de sa répercussion sur la 
croissance des porcelets. Ceci est une raison (souvent exposée par les éleveurs) du choix 
préférentiel pour les animaux sortants des CMS qui ont, somme toute, moins souffert que les 
autres. 
• Les autres paramètres du Gain Moyen Quotidien (GMQ) sur les jeunes truies et sur les castrés 

SGC (effectifs de l'échantillon supérieur à 30) montrent un GMQ inférieur à 100 g/j pour la 
période d'engraissement. A titre de comparaison, pour Thomassin nous avons un GMQ en 
engraissement de 4 70 g/j (données moyennes R2 en 96) et en post sevrage de 312 g/j (300 g/j 
pour les issues d'IA actuellement en croissance à Thomassin). 

Commentaires : 
Sans préjuger de l'analyse des résultats des mois d'août et de septembre, et en attendant le 
rapport final, nous pouvons d'ores et déjà constater pour les éléments disponibles que : 

le nombre de nés vifs /portée est voisin de 6, 3 porcelets, le nombre de sevrés /portée 
de 5, 5 soit au moins 2 à 3 unités de moins qu'en CMS et CMP, 
l'âge à la première mise bas est plus tard~{ que dans les centres d'environ 4 mois, 
le rythme de production est faible, 1,2, soit à peine plus d'une portée par an, 
la croissance est faible en milieu paysan (à 7 5 jours le porcelet pèse entre le tiers et 
la moitié de celui produit à Thomassin ou en CMS). 

Ces constatations ne sont pas pour surprendre mais elles illustrent le fait que la génétique n'soit 
pas un facteur décisif de choix de l'éleveur (sauf pour la couleur) car ses effets ne sont pas 
facilement quantifiables en milieu paysan face aux autres facteurs limitants. Le choix d'un 
porcelet de CMS est motivé par son rapport qualité/prix: c'est une garantie d'avoir un animal 
sans retard de croissance et bien conformé pour un prix très intéressant. 
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QUATRIEME PARTIE: 
RESULTATS FINANCIERS DE LA CHAINE DE DIFFUSION 

4-1 THOMASSIN 

4-1.1 Les résultats financiers 96-97 de Thomassin et l'audit des comptes 

4-1-1. l Les Etats financiers 
Au terme du premier audit de Thomassin portant sur l 'exercice allant du 01109196 au 31 /08/97, les 
auditeurs ont rendu leurs conclusions qui sont présentées en Annexe n° 5 sous la forme du compte 
de résultat, du bilan, et du calcul du prix de revient. 
Les modifications apportées par les auditeurs aux états financiers présentés par le projet furent : 

- de faire passer une somme de chèques de dédouanement d ' un compte de charge où ils 
avaient été mis dans un compte de bilan à l' actif: "caution douanière à recevoir" , 
- de diminuer le montant des ventes de 1700,05 gdes. 

Ces deux modifications ont été prises en considération pour l' établissement des états financiers au 
début de l' exercice 97-98 à la différence près que le résultat retenu est inférieur de 1020 gdes à 
celui des auditeurs. Ces 1020 gdes correspondent à une taxe douanière payée pour une importation 
et qui est irrécupérable. Elle ne pouvait donc être placée dans le compte "caution à récupérer" . Ce 
petit écart ne modifie pas le calcul des coûts de revient des animaux produits. 

Le résultat de la période 96-97 est donc de : 

221 437,51 gdes. après subventions et de 
(1 265 705,19) gdes. avant subventions. 

Les auditeurs ont fait également remarquer que le mode de calcul de la valeur du stock d ' animaux 
surévaluait celui-ci. Ce mode de calcul est celui utilisé par l'auditeur interne M. GOUT passé en 
novembre 96. Il nous paraît logique car basé sur le prix au kg de chaque catégorie d'animaux (25 
gdes/kg pour les porcs âgés de moins de 3 mois et 55 gdes/kg pour les autres). Il estime de près la 
valeur des animaux (cf. tableau des coûts de production / type génétique au paragraphe suivant) et 
pour des raisons d'homogénéité nous avons conservé ces valeurs pour l' évaluation des stocks 
pendant les deux périodes 96-97 et 97-98. 
Pour les stocks d'aliments nous avons pris le coût d ' achat de la dernière livraison. 

4-1-1.2 Les subventions, le besoin en trésorerie 

Il est à noter que globalement : - les charges mensuelles de Thomassin sont de 180 000 gdes, 
- les produits mensuels de 70 000 gdes, 
- le déficit mensuel de 110 000 gdes. 
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Il fut, par conséquent, impossible de reconstituer un fond de roulement et une trésorerie totalement 
consommée dans les premiers mois d'exploitation. Pour cette raison l'AFD nous avança en mai 97 
une subvention exceptionnelle d'un montant de 441182.7 gdes. C' est ce virement qui fit apparaître 
un résultat après subvention positif. 
Cependant, cette avance fut récupérée dans le dernier semestre 97 par l 'AFD sur les subventions 
dues et ce à hauteur des 2/3 de la somme avancée à peu près. 
Cette situation nous a obligé à modifier le mode de versement des subventions en 1998. Celles-ci 
sont versées tous les 3 mois directement au CIRAD en contrepartie d'avance de fonds pour 
l'aliment qui est le poste le plus important. 
Le récapitulatif des subventions versées se trouve en Annexe n°3. 

4-1-1.3 Analyse du coût de revient des porcs diffusés (cf Annexe n°5) 

Les calculs mettent en évidence le coût élevé de la génétique : un reproducteur de 70 kg revient à 
peu près à 3200 gdes. 
Nous observons le coût également élevé du rebut de sélection RO vendu à 300-400 gdes pour 17-
22 kg et dont le coût est 11 OO gdes. 
L'écart est moins grand pour le type légèrement amélioré avec un coût de 1200 gdes et un prix de 
vente de 500-600 gdes. 
Enfin le R2, produit de la multiplication, ne coûte que 850 gdes pour un prix de vente de 300-400 
gdes. C'est la production qui perd le moins. 

Tableau n° 6 : Coût de production des porcs par type génétique à Thomasin (96-97). 
Caïégone d'animal Poids,moyen (kg) Coût-/ animal~* Coût I kg vi(/r,~;, 

Reproducteur 70 3200 46 
RO 22 11 OO 50 
R2 16 850 53 

Amélioré 24 1200 50 
Réformes 130 5700 44 

-*:en Gourdes et chiffres arrondis (cf annexe n° ) pour les chiffres non arrondis). 

Commentaire : la génétique a un coût, en Haïti comme ailleurs, et ce, à fortiori lorsqu 'il s 'agit de 
races faiblement valorisables sur le plan charcutier. 
L 'élément principal de ce coût est l 'aliment. Son prix est, par exemple en France (catégorie 
truies), voisin de 1,2 FF!kg contre près de 2,2 FF!kg en Haïti. Un reproducteur de Thomassin 
revient à 1150 FF à peu près contre 800 FF pour une cachette produite en France. 
Nos résultats sont donc, compte tenu des contraintes sur le type génétique et sur la charge 
alimentaire, tout à fait dans les normes. 

4-1-1.4 Comparaison avec le prix du marché 

Le prix du marché est éminemment variable. Il sera finement évalué dans l ' étude filière porcine et 
sa partie "marchés publics". 
Cependant, une étude réalisée sur les marchés de Mussote et Mayard par le PDEP (rapport PDEP 
1er semestre 98) montre que les prix des porcs : 

de 17 à 25 kg de poids varient de 350 à 380 gdes, 
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de 25 à 30 kg varient de 450 à 780 gdes pour certains mâles entiers, 
de 50 à 75 kg varient de 670 à 1200 gdes pour certains mâles entiers, 
de 1 OO à 120 kg varient de 2000 à 2200 gdes. 

Par ailleurs, les stagiaires en poste pour l ' étude filière signalaient les prix suivants en juillet 98: 
- porc de 12 à 15 kg : 250 à 450 gdes sur la Chapelle, 150 à 350 gdes sur la vallée de 

Jacmel et 250 gdes sur Salagnac. 
- porc de 120 kg et plus : 2500 à 4000 gdes sur la Chapelle, 3250 gdes sur la vallée et 

2250-3250 sur Salagnac. 

Commentaires : 
Il n '.Y a pas d 'écart significatif dans ces zones entre le prix public et le prix CMS pour un animal 
de même gabarit (sauf pour Salagnac-Paillant où la demande semble inférieure à l 'ojfre) . Selon le 
compte rendu et les entretiens que l 'on peut avoir sur le terrain, les éleveurs quelque peu formés à 
l 'élevage achètent des animaux connus, dont l'ascendance est également connue. Aussi, 
choisissent-ils de préférence un éleveur moyen faisant de la reproduction ou un CMS. 
Il est également clair qu 'en l 'absence de subvention pour Thomassin et donc à un prix de vente de 
800-1000 gdes pour un R2 de 20 kg, les clients ne se bousculeraient point. 

4-1.2 Les résultats financiers 97-98 et l'audit des comptes 

le rapport d ' audit est tout juste terminé à l 'heure ou ces pages sont écrites. 

Le bilan et le compte de résultat de l' exercice 97-98, les coûts de revient, la liste des porcs diffusés 
ainsi que les subventions touchées depuis le début du projet sont présentées en annexe n°6. 

Sur le résultat on note que les ventes sont supérieures à celles de l'exercice précédent en valeur 
car le prix des reproducteurs est passé de septembre 97 à nos jours de 1500 gdes à 3000 gdes. Par 
ailleurs, le prix de vente de 25 gdes/ kg est mieux respecté (grâce aux clients institutionnels). 
Les charges sont supérieures à celles de l' exercice précédent. Ceci est dû à un destockage 
important d ' animaux notamment pour les trois bandes de reproductrices éliminées pendant l'été 
(ces animaux ont été considérés comme du stock et non des immobilisations amortissables) . La 
charge de variation de stock est de 321 421 gdes. Dans une année normale nous aurions eu comme 
en 97 à peu près 80 000 gdes soit 240 000 gdes de charges en moins. 

Les charges supplémentaires (hors variation de stocks) sont pour les plus notables : 

une augmentation des salaires pour les aligner sur le coût de la vie, 
des charges douanières irrécupérables, 
de l'entretien divers, 
des pertes sur créances irrécouvrables. 

Si on fait abstraction des variations de stock, témoins d ' une situation exceptionnelle, nous avons 
une augmentation de 5,5 % des charges. 
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Les subventions (910 000 gdes) cette année ne couvrent pas le déficit d ·exploitation qui est de 
1 604 975.95 gdes. 

Commentaires : 
Nous avons, comme pour l'exercice précédent, une perte d 'exploitation dont les raisons ont été 
maintes fois exposées : races peu valorisables sur le plan charcutier, coût alimentaire élevé, prix 
de vente artificiellement bas ... 
Il ne peut être fait d 'économies substantielles sur l'aliment sauf à prendre de la qualité médiocre 
ce qui n 'est jamais au bout du compte rentable. Il est possible de fabriquer l 'aliment mais dans ce 
cas il faudrait intégrer les coûts de l'usine dans le calcul du coût de revient de ! 'animal et nous ne 
pensons pas que ce serait particulièrement intéressant. 
Quant à augmenter le prix de vente des porcelets : cette solution serait envisageable mais dans 
une très courte marge. En effet, même si les porcelets du CMP sont appréciés, l 'observation sur 
Thomassin montre que dès que le prix d 'un porcelet dépasse assez largement ( 30 à 40 %) le prix 
moyen (à catégorie égale) du marché, les clients refusent,· il est vrai que la zone est largement 
pourvue en porcs et que les acheteurs font pression. 
Subventionné, l 'animal du CMP est un facteur déterminant. 
Non subventionné le prix devient facteur limitant. 

4-2 LE CAS DES CMS 

Les CMS fournissent trimestriellement au PDEP un état de leurs résultats techniques et de leur 
diffusion aux fins de recevoir la subvention. Le montant unitaire de la subvention (attribuée par le 
PDEP sur fonds BID) est variable en fonction des CMS et a été calculé au début du projet sur la 
base d'un coût de revient estimé. Ces documents sont très rarement accompagnés d'indications 
financières sur le coût de revient des porcelets produits. 

Tableau n° 7: La diffusion sur le plan des subventions : d'après J.POITEVIEN du PDEP. 
De septembre 96 à février 98. 

CMS Nombre de porcs subvent. Subvention reçue du PDEP 
(gdes) 

" 
,,. 

Fermarev 553 106 404 
Dady-ferme 667 269 981 

Bain et 218 55 705 
Paillant 942 606 949 
Emad 608 190 425 

Assodlo 742 275 239 
Prodeva 474 344 777 

Soe 45 33 507 
TOTAL 4249 1 882 987 

A partir de données d'exploitation de 3 CMS (il est inutile de les citer puisque les autres ne 
peuvent être comparés, n'ayant pas donné d' informations) nous avons pu trouver des coûts de 
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revient au porcelet diffusé de 610, 900 et 1040 gourdes. Le rapport Bidanel 96 montrait un coût de 
revient moyen des CMS de Paillant, Jacmel, Ennery et Dondon de 902 gourdes / porcelet diffusé. 

Commentaires : 
On peut donc aisément voir que la diffusion de porcelets à 300 gdes, quand leur coût de revient 
dépasse les 600 gdes l 'unité (pour les centres les plus rentables) est une affaire qui ne peut se 
priver de subventions. 
Par ailleurs, à l'instar de ce qui se fait à Thomassin, un audit des comptes des CMS donnerait de 
bonnes indications sur la pérennité possible de tel ou tel centre au regard du compromis entre ses 
résultats financiers et techniques. 

Le sondage effectué auprès des responsables de CMS (cf Annexe n°7) 

Ce petit sondage a été effectué au début d'une réunion des responsables de CMS le 15/05/98. Il 
portait principalement sur la satisfaction (ou non!) des CMS quant au type génétique utilisé en 
termes technique et financier et sur la viabilité des CMS sans subventions. 

Résultats : pour plus d'information nous invitons le lecteur à se plonger dans le rapport trimestriel 
n°2/98 du projet AFP. Cependant, pour résumer, trois points se dégagent du sondage: 

le facteur limitant n° 1 de l'élevage est l'alimentation tant en qualité qu'en coût. 
La majorité des sondés trouvent insuffisant le type génétique utilisé tant en résultats 
techniques que financiers pour les CMS. 
90 % des sondés déclarent non viable leur CMS en cas d'arrêt de toute subvention, 
mais 50% sont prêts à continuer en cas d'arrêt du PDEP. 

Il est clair qu'une étude plus approfondie serait utile pour déterminer les caractéristiques de 
chaque CMS : appartenance à une ONG on non, volonté stratégique du gestionnaire, ressources 
financières autres que celles du PDEP et des ventes, étude précise des coûts . .. Par l'entretien 
informel avec des responsables de CMS il apparaît que les situations sont variables. On en repère 
deux principales : 

CMS où les subventions PDEP sont le soutien principal de la production : cas des 
privés notamment, 
CMS pour lesquels la subvention PDEP n'est pas l' essentiel et bénéficiant de 
ressources propres : CMS hors contrat PDEP, CMS dont l'ONG est fortement 
impliquée dans la diffusion et l'appui au petit paysannat. Ces CMS représentent 1

/ 3 à 
Yz des CMS en fonctionnement. 

Commentaires : 
Un tiers, au moins, des CMS ont actuellement une capacité à fonctionner sans subvention 
institutionnelle et ce quel que soit le type génétique produit. Dans le cas du maintien à moyen 
terme d 'une ressource génétique en Haïti, il convient d'identifier précisément ces structures. 
Tant qu'il n '.Y a pas une recherche impérative de réduction des coûts sous la contrainte d 'un arrêt 
des subventions, le type génétique produit n'a pas d'importance pour le CMS. 
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CINQUIEME PARTIE : 
LES AUTRES POINTS DU PROJET 

5-1 ETUDE FILIERE PORCINE 

5-1.1 Contexte - contrat 

Le principe de faire une étude sur la filière porcine date de la période précédent le début du projet 
AFP sous sa forme actuelle. La finalité de cette étude d 'envergure est de donner aux acteurs 
économiques impliqués dans la production porcine en Haïti des éléments pouvant aider à définir 
leur stratégie : appui institutionnel au sous secteur porcin ou abandon au privé, soutien financier 
international ou pas, maintien du projet de diffusion ou pas ... 

Le lancement de l' étude a été précédé d ' intenses négociations tant pour des raisons administratives 
que techniques. 

Sur le plan administratif, un contrat a été rédigé entre la partie haïtienne retenue pour l'action 
terrain et le GME maître d'œuvre (avec une collaboration du CNEARC et de l' INAPG) et le 
MARNDR maître d' ouvrage. Ce contrat a été signé le 15 janvier 98 avec pour financeurs l'AFD 
dans le cadre de lignes budgétaires du projet AFP et la BID dans le cadre du PDEP. 

Un comité de suivi de l' étude s' est constitué et s'est réuni 5 fois à ce jour pour présenter aux 
Autorités l'état d'avancement des travaux et le contenu des analyses obtenues. 

5-1.2 Echéances 

Le dernier comité s ' est réuni le 06111198 (cf annexe n° 8) pour une remise officielle aux autorités 
des premiers documents qui sont : 

les 9 rapports sur les monographies communales , 
la synthèse de ces rapports, 
le document relatif au secteur des importations, de l' élevage semi-industriel et de la 
commercialisation. 

Les rapports sur les monographies sont une somme d' information pour l 'utilisateur qui 
souhaiterait analyser les conditions particulières de telle ou telle région du pays (pour lancer un 
projet local par exemple). La synthèse correspond aux grandes caractéristiques communes du 
secteur dégagées à la lecture des 9 documents. 
Le dernier document analyse tous les éléments de la filière porc autres que la production du porc 
en milieu paysan traditionnel 
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Tableau n° 8 : chronologie de l'étude filière 
Nafüre du trà.vail'·~fM · "''"" Date de' restitution . officielle "' Commentaires ' 

Andah - ·"'·' ;+ 

Monographies communales 06/11 /98 
Synthèse des monographies 06/11 /98 
Elevage péri-urbin, importat. 06/11 /98 
Marchés nationaux Prévu pour la fin nov 98 En phase d'analyse 
Enquêtes approfondies Prévu pour la fin nov 98 En phase de rédaction 
Etudiants, €nearc.:Jnapg "' ' 

Etudes socio-économiques Fin nov.98 Soutenance des mémoires 
Synthèse Mi déc. 98 Bilan des travaux 
GME-AFP 
Enquête zootechnique Début nov 98 pour le draft Premiers éléments partiels 

Fin nov 98 Analyse des dernières données 
Synthèse.finale Mi nov. et mi-déc. 98 Missions/analyse des données 

Fin déc. 98 Rapport final 

5-1.3- Résultats 

Pour ce qui concerne l' enquête zootechnique les premiers résultats (partiels) ont été présentés dans 
la partie de ce document consacrée au suivi en milieu paysan. 

Pour les enquêtes menées par l 'AND AH il est prématuré de poser des conclusions tant que toutes 
les données ne sont pas parvenues. Ce ne sera qu' à la présentation du rapport final d' analyse 
intégrant les données de tous que des positions pourront être avancées et des recommandations 
portées. 

Nous invitons le lecteur à se reporter au document final qui sera largement diffusé fin Décembre 
98. 

5-2 ORGANISATION-PROFESSIONNALISATION COMPOSANTE 3 
DU PROJET 

5-2.1 Rappel 

La composante 3 du projet fut imaginée pour lancer une dynamique d'organisation de la 
production en s'attaquant à un secteur où classiquement les éleveurs sont organisés et spécialisés 
(coopératives, système intégré ... ). 

Dans les termes de référence (TDR) l' action devait porter sur l' évaluation des capacités du monde 
des éleveurs à se structurer en groupements paysans autour, par exemple, d'une unité 
d'alimentation. 
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Cette action a donné lieu à plusieurs propositions du GME. 

5-2.2 Proposition touchant au domaine sanitaire 

Dans les premières semaines de l'année 97 la récente épizootie de peste porcine classique 
intervenue en fin d'été 96 a mobilisé les esprits sur le sanitaire plus que sur la production. 

C'est à cette période que le MARNDR a souhaité réorienter le profil de l'assistant technique sur le 
projet AFP chargé du suivi des CMS et financé par la BID. Il fut remplacé par un responsable de 
laboratoire spécialisé en épidémiologie. 

Face à cette attente, le GME présenta aux Autorités le profil d'un vétérinaire chargé des même 
missions définies dans les TDR de la composante 3 mais en ajoutant le domaine de la santé 
animale. Sa mission devait être notamment de promouvoir l'installation de Groupements paysans 
de Défense Sanitaire, structures de concertation et d'action, tampons entre l 'Administration et 
l'éleveur. 

La proposition (cf. annexe n° 9) n'a pas reçu d'écho auprès des services concernés du MARNDR 
et est restée sans réponse. 

5-2.3 Proposition mixte : alimentation-production-sanitaire 

Le MARNDR ayant réitéré son intérêt pour l'organisation de structures fédératives à vocation 
d'appui à la santé animale, il fut décidé de placer ce thème au coté de la sécurisation alimentaire et 
de l'évolution des CMS vers des structures de type coopératif. 

Il fut ainsi présenté le programme (cf. Annexe n°10) portant sur trois volets: 

la sécurisation alimentaire, 
l'organisation des éleveurs autour des CMS, 
le sanitaire avec la création de structures de type GDS. 

Ce programme a reçu l'aval des Autorités en février 98 (cf même Annexe). 

L' AFD a cependant émis un avis d'objection (cf même Annexe) au développement de cette 
composante sur la base de ce programme bloquant ainsi son développement. 

Commentaires : 
La fédération d'hommes ou de structures semble être un point difficile à motiver dans le contexte 
haïtien. C'est cependant une direction à exploiter tant dans le domaine sanitaire que de la 
production. Il faudrait probablement le joindre à un programme global d'apport en services 
multiples pour l'éleveur : intrants alimentaires et médicaments, conseils et formation, micro
crédit, commercialisation (voire transformation) de la production. 
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5-3 INTERVENTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 
ANIMALE 

5-3.l Lutte contre la Peste Porcine Classique 

L'épisode de PPC a été largement décrit dans les circonstances de son apparition, son 
développement et la mise en place de son éradication. 

Brièvement nous pouvons rappeler qu'au cours de l'été 96 des cas de mortalité porcine ont alerté 
les professionnels puis les autorités. Très vite le diagnostic est posé et la campagne de lutte contre 
ce fléau majeur est engagée par les services de l'UPS (Unité de Protection Sanitaire). 

En assistance technique à ces services pour le lancement de la campagne de vaccination, le 
vétérinaire M. LETESSIER a été rattaché au projet AFP pendant 4 mois. 

Pour le projet, les conséquences de cette épizootie furent, principalement, de ralentir les 
transactions et les mouvements des personnes: peu de visites en CMS par exemple. Une autre 
conséquence fut d'établir une prophylaxie permanente (vaccination) sur le cheptel du CMP et 
celui des CMS contre la PPC. Il est peu probable que cette action s'arrête à court terme. 

Commentaires : 
Cette épizootie a mis en évidence la vulnérabilité du pays face à un accident sanitaire : flux 
d 'entrée sur le territoire partiellement contrôlés, très difficile accès d 'un gros tiers du territoire 
pour des agents vaccinateurs, manque de moyens matériels et humains pour ce type d 'opération. 
Il est donc important de favoriser les actions visant à consolider le système national de lutte 
contre les maladies animales. Pour ce faire, plusieurs lignes d 'actions se dégagent : 

développer l 'engagement du secteur privé dans les actions visant à la protection 
sanitaire du cheptel : participation des ONG via leurs réseaux de vaccinateurs, 
développement de structures coopératives mobilisatrices des éleveurs sur ce thème ... 
remettre à jour la réglementation sanitaire et vétérinaire etfaire voter les textes, 
harmoniser les diverses formations des agents sanitaires sur le pays et, devant le très 
faible nombre de vétérinaires, relancer l 'école d'infirmiers vétérinaires. 
Installer un véritable réseau d 'épidémiosurveillance en confortant le laboratoire 
dans son rôle ainsi que les services déconcentrés. 
Intégrer ces actions dans une dynamique régionale. 

Certaines de ces lignes ont été abordées dans le projet actuel, mais il s 'agit d'actions qui ne 
peuvent s'engager que sur du long terme. 
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5-3.2 Autres interventions dans ce secteur 

Le réseau des agents sanitaires (vaccinateurs) 

A la fin de l ' année 97, une commission a été crée avec pour objectif de réunir les partenaires aux 
fins de déterminer la structure et l'organisation pérenne d 'un réseau d ' agents sanitaires 
officiellement reconnus sur le territoire. 

Le chef du projet AFP s'est impliqué dans cette démarche à la demande des services de l'UPS. La 
première réunion (en interne) de la commission pour l ' année 98 a permis d ' élaborer un projet 
d ' organisation du réseau de vaccinateurs et d' épidémiovigilance destiné à être proposé aux ONG 
impliquées dans le sanitaire animal: VETERIMED INTERVET, AFAHD, COD-EMH, EBEN 
EZER ... 

Une seconde réunion avec les ONG (cf. annexe n°1 l) a posé les bases du problème et malgré des 
points de désaccords des éléments d ' appréciation communs se sont dégagés entre le MARNDR et 
les privés. L'élément principal de désaccord était le nombre d ' agent reconnus par l'Etat et par 
Section Communale. Celui-ci était souhaité faible par le Ministère tandis que les ONG 
souhaitaient que tous les agents formés soient reconnus. 

Par la suite, les Services de l'UPS ont monté un réseau d'agents agréés par l'Etat sur la base de 2 
agents par section communale. Ce réseau est opérationnel depuis l'été. Il est constitué d'agents 
nommés par les organisations paysannes incluant, ou non, des agents des réseaux d 'ONG. 

Le débat vient de reprendre en novembre 98, sur l'initiative de l'UPS, par la troisième réunion sur 
cet objet. Les ONG ont présenté le contenu des formations dispensées pour leurs agents dans le 
but final d'harmoniser celles-ci et donc le niveau des agents. Les réunions se poursuivront 
régulièrement et le débat est de nouveau ouvert. 

Commentaires : 
Ce débat est très important et il concerne la filière porcine comme les autres. Il est nécessaire et 
vise à l'installation d 'une organisation où se mêlent l 'institutionnel et le privé, dans les actions de 
dépistage et de lutte contre les maladies animales. Cette démarche devra : 

• conforter l 'Etat dans son rôle : 

d'initiateur de la Réglementation 
d'organisateur des campagnes de prévention et de lutte contre les maladies aux 
incidences fortes sur le cheptel 
de reconnaissance officielle des structures et des hommes (formations, 
agents .. .) 
de contrôle et de sanction administrative. 

• attribuer le champs d 'activité et le niveau de participation du secteur privé. 
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A terme, l'objectif à viser est une organisation permanente allant des agents de terrain au 
laboratoire de diagnostic en passant par des structures de formation agrées et dispensant un 
enseignement harmonisé. 

Le laboratoire de Tamarinier 

A la demande des Autorités, l'expert F. PIERRE a été placé en appui au Directeur du laboratoire 
durant la période du 11111/97 au 10/06/98. 
Son action s'est portée sur des aspects techniques et administratifs de la gestion du laboratoire. 

Sur le plan technique, le laboratoire place ses activités principalement sur le diagnostic de rage, les 
analyses parasitaires (une étude d ' envergure est en cours sur les bovins), le diagnostic de la PPC. 
Les analyses bactériologiques (qualité de la viande par exemple) sont rendues impossibles en 
raison de l'absence d'électricité en continu. 
Par ailleurs, nombre d'analyses ne sont pas réalisables en raison de l'absence de réactifs . Ceux-ci 
coûtant fort cher et ayant des dates de péremption ne peuvent être achetés que s'il y a des analyses 
à faire, soit une demande régulière et forte; ce qui n'est pas le cas. 

Sur le plan administratif, M. PIERRE a notamment contribué à remotiver le personnel sur les 
taches définies pour chacun, organisé l'acheminement plus régulier du personnel au laboratoire et 
monté une procédure de mise à disposition d'une caisse d'avance sur les fonds du PDEP pour 
assurer le fonctionnement au quotidien du laboratoire. 

Commentaires : 
Les problèmes techniques évoqués par l 'expert PIERRE dans son rapport final (défectuosité du 
matériel, manque d'électricité .. .) ainsi qu 'administratifs (motivation des personnes .. .) sont une 
réalité. Cependant, ce laboratoire est un maillon essentiel de la chaîne d 'épidémiosurveillance 
dont doit se munir le pays. Il pourrait être, au vu des contraintes auxquelles personne n'échappe 
en Haïti, organisé autour de missions prédéfinies et limitées en nombre comme par exemple : le 
diagnostic de la P PC, de la PP A, de la Rage, des parasitoses, de quelques analyses 
bactériologiques (si le problème de l'électricité est résolu) . 

Par ailleurs, un budget propre (Trésor Public ou autre origine) devrait être alloué au laboratoire 
lui conférant l 'autonomie nécessaire. 

Le manque de prélèvements arrivant au laboratoire est dû à l 'absence de service de collecte. Dès 
qu 'une organisation nationale d'agents de santé sera en place sur le terrain, les données 
épidémiologiques seront collectées. Il ne relève pas du laboratoire d 'organiser la collecte 
alimentant son propre fonctionnement mais de pouvoir répondre à quelques sollicitations bien 
précises. Il n'est pas question de pouvoir tout faire mais de pouvoir répondre correctement et vite 
aux demandes essentielles du moment. 

La formation des agents d'abattoir 

Ces agents relevant du Ministère de la Santé Publique doivent assurer l'inspection sanitaire des 
carcasses et viandes dans les futurs abattoirs en construction (13 en cours et 18 de programmés). 
Une session de formation a été organisée en mars 98 pour une trentaine d'entre eux avec une 
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intervention du chef du projet AFP sur le thème de« l'inspection ante et post mortem des animaux 
d'abattoirs» et « les règles d'hygiène et d'inspection des établissements de transformation et de 
distribution des denrées animales». Un support audiovisuel (source : Ecole des Techniciens des 
Services Vétérinaires de Corbas en France) et des polycopiés ont été fournis aux participants. 

Commentaires : 
Ces agents sont les futurs officiers de police sanitaire en abattoirs. Leurs connaissances, basées 
sur le médical humain, sont insuffisantes pour mener à bien correctement une tache complexe et 
lourde en responsabilités. 
Une formation régulière et adéquate doit être mise en œuvre rapidement pour que du personnel 
compétent puisse être placé en poste dans ces abattoirs. Cette formation pourrait 
avantageusement se placer dans le cadre de ! 'Ecole Moyenne de Santé et Production Animale en 
voie de réouverture (cf Sixième partie). 

5-4 LE FORUM SUR L'ELEVAGE 

L'idée de ce forum est venue de la synthèse d'un atelier porcin préparé par le projet AFP et d'un 
forum toutes espèces confondues par la Direction des Productions Animales. Conjointement les 
équipes de la Production animale, du PDEP et de AFP ont préparé le programme, organisé 
l'intendance et recruté les intervenants. 

Ce forum s'est déroulé sur trois jours en juin 98 (programme cf. Annexe n°12). Il a réuni des 
éleveurs accompagnés de représentants des DDA, des administratifs et des professionnels. Par 
ailleurs des ateliers animés par des experts nationaux et internationaux ont permis d'ouvrir le 
débat. 

La finalité de cette grande réunion était de mettre en évidence les contraintes rencontrées par les 
professionnels tout en dégageant les solutions possibles en fonction des expériences de chacun. 
Les comptes-rendus du forum devraient aider le Ministère à définir les grands axes de son 
intervention dans le domaine de l ' élevage. 

Le document final du forum sera achevé prochainement (rédaction en est faite par le service de la 
Production Animale). Un rapport réalisé par les experts internationaux a été rendu et sera intégré 
au compte rendu final du forum. 

On peut brièvement dégager quelques points et recommandations dans les propositions des experts 
qui découlent des informations recueillies notamment au cours du forum, sachant que les 
ressources alimentaires et la santé animale ont été relevées comme des contraintes majeures par 
les participants au forum. Les experts préconisent notamment : 

une intervention des acteurs concernés dans un cadre institutionnel défini par l'Etat. 
Il s'agit de renforcer l' Administration dans ses fonctions régaliennes (élaboration des 
textes réglementaires, agréments officiels, contrôles .. . ) 
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de définir les responsabilités et rôles du secteur privé notamment dans le domaine de 
la santé animale et de démarrer la privatisation du secteur de la santé animale, 
de faciliter l' accès au crédit, 
de valoriser et renforcer l ' organisation des producteurs notamment en encourageant 
la création de coopératives d' achat d' intrants et de groupements professionnels à 
vocation sanitaire, 
de relancer la recherche (santé, alimentation, génétique )et la formation des 
techniciens d' élevage, auxiliaires de santé et Dr vétérinaires. 

Pour engager ces actions les experts proposent la création d' une structure nationale lieu de 
concertation entre administratifs et professionnels et qui serait destinée à proposer à l' Etat des 
décisions collectivement adoptées sur l ' ensemble des problèmes touchant l' élevage. Cette 
proposition prend la forme du schéma (cf. Annexe n°13) de mise en œuvre du « Conseil Paritaire 
National de !'Elevage». 

Le lecteur se reportera à la Sixième partie relative aux propositions du GME pour plus 
d' information. 

Commentaires : 
C 'est dans le domaine de la santé animale que les effets du forum se sont le plus vite fait sentir 
par exemple dans la relance récente du processus de négociation entre les ONG et 
! 'Administration sur les formations des agents sanitaires et le réseau de vaccinateurs. 
La création d 'un lieu de concertation mixte reste nécessaire ne serait-ce que pour identifier et 
quantifier ! 'ensemble des actions concourant au développement de ! 'élevage en Haïti. La 
nébuleuse des ONG et de leurs actions, souvent identiques voire redondantes, des projets de tous 
ordres parfois recommençant ce qui avait conduit à un échec quelques années auparavant, 
incitent à penser que del 'argent se perd faute d'information, de concertation et de planification. 

5-5 LA SECURISATION ALIMENTAIRE 

Ce thème est devenu majeur à la fin 97 en raison de la crise subie par tous les opérateurs pendant 
cette année. Diverses mesures ont été lancées sans qu ' il soit trouvé une solution satisfaisante et 
pérenne. 

5-5.1 Intervention du PDEP 

Au début de l'été 97 le PDEP s' est substitué à une «coopérative» en commandant et payant 
d'avance la fabrication d'une grande quantité d'aliments auprès d'un fournisseur local pour 
revendre (sans marges) cet aliment aux CMS et au CMP. L'intérêt d 'une telle commande en gros 
est qu'elle permet de disposer de prix compétitifs. 

Le CMP s'est trouvé satisfait par cette solution qui avait également le mérite d' engager une action 
concertée et fédérative entre les partenaires autour d'une préoccupation commune. 
Malheureusement, suite à des commandes passées mais non honorées par certain CMS, 
l'expérience ne fut pas renouvelée 
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5-5.2 Proposition de quelques solutions 

En mars 98, M. SCHOENAUER a réalisé pendant 3 semaines, en collaboration avec le PDEP et 
AFP, une analyse des capacités de production des usines d'aliments de Port au Prince et proposé 
quelques solutions pour résoudre ce problème. L'analyse figure en annexe n°14. 

Aucune solution ne s'est franchement dégagée en raison des contraintes de chacune : 

sélectionner un fournisseur sous contrat pour l' ensemble CMS et CMP est risqué 
politiquement (réaction des autres fabricants) et techniquement (fournisseur unique). 
Par ailleurs, cela suppose que les opérateurs se mettent en association, ce qui n'est 
pas évident (cf. Sixième partie) ; 
remonter l' unité de production d'aliment dans un cadre à définir pour approvisionner 
les partenaires. Le risque est de retomber dans un schéma contraignant pour les CMS 
et de se retrouver en concurrence directe (et peu favorable) avec les quelques 
fabricants locaux qui déjà rencontrent des difficultés. 
intervention de l'Etat dans l' achat en masse de matière première (soja) pour avoir des 
prix compétitifs. Cette solution ne semble pas être en phase avec le contexte 
libéraliste actuel. 

Jusqu' à présent les partenaires se « débrouillent » chacun avec leur fournisseur et pour certains 
d'entre eux avec des ressources complémentaires locales (maïs de République Dominicaine, de 
l' aide alimentaire, soja acheté sac par sac .. . ). Il semble d'ailleurs (cf. Sixième partie) que cela ne 
soit pas une contrainte majeure pour l' ensemble d'entre eux. 

Remarque: 

Une petite étude sur les effets de la bayahonde (Prosopis) a été effectuée sur un petit lot de 
porcelets en croissance à Thomassin en 1997. Le test, qui n'a aucune valeur statistique, n'a pas 
montré de différence significative entre le lot nourri avec un aliment contenant de la Bayahonde et 
le lot témoin. 
La bayahonde, utilisée par un fabricant local, a engendré beaucoup de commentaires tant en sa 
faveur qu'en sa défaveur. Comme il n'existe que très peu de littérature sur le sujet (bahyahonde et 
monogastriques), il pourrait être envisagé une étude sur l'efficacité de cet aliment sur les porcs en 
fonction de leur état physiologique : gestation, croissance, engraissement et entretien. 
Ce test ne peut cependant s'envisager qu'avec des moyens lourds (lots testés et lots témoins, 
analyses des aliments) et sur une durée de 6 mois pour être scientifiquement valable. 

5-6 LES COMITES 

Dès le mois de janvier 97 s'est formé le comité de pilotage de la filière porcine. Ce comité 
réunissant tous les partenaires (exception faite des éleveurs traditionnels en raison de l'absence de 
fédération nationale) s' est réuni en 97 à trois reprises et toujours sur le thème de l'alimentation. 
Convoqué deux fois par la suite sans qu ' il fût possible de mobiliser les membres (communication 
difficile, absence de téléphone au MARNDR, membres en province contactables par messager 
seulement. .. ), le comité s' est réuni de manière restreinte (MARNDR, éleveurs semi-industriels, 
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quelques CMS, AFP) et informelle pour répondre aux préoccupations urgentes des ressources 
alimentaires. 

Une réunion du comité élargi le 23/01/98 a permis de faire le point sur le schéma de diffusion des 
CMS et du CMP et d ' exposer aux bailleurs de fonds les contraintes rencontrées notamment pour 
la rentabilisation de Thomassin et sur la situation difficile des ressources alimentaires. Cette 
réunion a conduit à l' installation d'un comité de pilotage sectoriel destiné à apporter au MARNDR 
des éléments d' information pour définir sa stratégie dans ce domaine. 

Ce comité restreint (AFP, PDEP, Production animale, F AMV, Planification, conseiller du DG) 
s'est réuni deux fois sur le thème du recueil des données générales destinées à l' analyse 
économique du secteur. Par la suite, et ne pouvant multiplier les réunions, ce comité s' est orienté 
sur l'organisation du Forum sur l' élevage et la santé animale. 

Une des initiatives du comité sectoriel fut de préparer le draft d ' un questionnaire approfondi pour 
l' analyse financière et stratégique des CMS. Cependant contactés sur ce point quelques 
responsables de CMS n 'ont pas été très « chauds» pour répondre à ce type de questionnaire. 

Les compte rendus de ces comités figurent en annexe n°15. 
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SIXIEME PARTIE: 
PROPOSITIONS ET DECISIONS RECENTES POUR 

LA SUITE DU PROJET 

Le projet AFP dans sa réalisation n'aura pas consommé toutes les lignes budgétaires. Aussi des 
propositions ont été avancées aux Autorités pour utiliser les reliquats budgétaires du projet. Ces 
propositions au nombre de deux ont été accompagnées de discussions localement avec les 
Autorités sur les actions à entreprendre dans le cadre du projet AFP ou d'un nouveau projet. 
Quelques documents en sont issus. 

6-1 PROPOSITIONS 

6-1.1 Proposition inspirée des recommandations des experts lors du forum sur l'élevage 

Cette proposition (cf. annexe n°16) transmise en août 98 aux Autorités s' inspire largement des 
recommandations des experts du forum sur l' élevage. Elle se base sur deux plans : 

création d'un « Conseil Paritaire National sur !'Elevage », 
maintien de Thomassin comme centre de sélection d' une nouvelle lignée Sino
Gasconne améliorée, transfert de la lignée Créole vers un CMS et rentabilisation du 
centre en 3 ans. 

L' idée d' améliorer la lignée femelle actuellement en place sur Thomassin et de proposer des 
reproducteurs « à la carte » aux différentes catégories d'éleveurs est relativement ancienne. A 
plusieurs reprises le GME a proposé une modification du schéma actuel de sélection avec comme 
grands principes : 

améliorer la lignée synthétique femelle actuelle Sino-Gasconne en composant une 
nouvelle lignée synthétique issue de 3 types génétiques : le Sino-Gascon et un type 
(Tiameslan, Duroc .. . ) plus performant en caractères charcutiers (conformation, taux de 
muscle), 
proposer 2 types génétiques différents pour la lignée mâle correspondant aux besoins 
des éleveurs : 

- un mâle Créole pour continuer à faire un produit rustique, 
- un mâle de race bouchère (Large White, Duroc .. ). 

Ce schéma améliorateur pour la lignée femelle et proposant aux éleveurs un choix de deux types 
de mâles différents en fonction de la rusticité souhaitée est présenté en même Annexe. 

Cette proposition est restée à ce jour sans suite concrète. 
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Une autre proposition a été élaborée localement avec les Autorités reprenant les volontés du 
MARNDR. 

6-1.2 Proposition élaborée avec le PDEP et l'UPS 

Cette proposition (cf. Annexe n°17) a été transmise à l 'AFD officiellement le 14 octobre 1998. 

Elle comporte également deux volets : 

appui au service sanitaire du MARNDR par une aide au lancement de l'école 
d' infirmiers vétérinaires (ou Ecole Moyenne de Production et Santé Animale) en arrêt 
depuis 12 ans ; 
maintien de Thomassin comme centre de production d'une lignée femelle Sino
Gasconne et entretien d'une lignée mâle améliorée importée. La lignée Créole est 
placée en CMS et l'équilibre financier espéré grâce à la lignée mâle. La diffusion 
devant se faire directement en milieu paysan sans l'intervention des CMS. 

Cette proposition a reçu un écho défavorable de la part del ' AFD (cf. courrier du 11111198 dans la 
même Annexe) tant en ce qui concerne le centre de Thomassin (rentabilisation d'un centre de 
sélection difficile à envisager) que pour l 'Ecole moyenne (projet non productif ne relevant pas des 
compétences del' AFD). 

6-2 DECISIONS DU GME RELATIVES A THOMASIN 

Constatant certaines contraintes pour le centre de Thomassin comme le vieillissement des lignées 
et l' impossible rentabilisation du centre dans les conditions actuelles de fonctionnement, le GME a 
informé le MARNDR de sa décision de décapitaliser le troupeau de truies dès juillet 98 (cf. 
courrier en Annexe n°18) aux fins de proposer un nouveau pré-troupeau en fin d 'année 98 issus 
d' IA et de diminuer les coûts pour profiter le plus longtemps possible des subventions AFD. 

Cette opération a débuté dès juillet 98 et au 15111 /98 il ne reste que 2 bandes de truies sur 
Thomassin qui vont être déstockées courant décembre 98. 

Courant octobre 98 le GME informe le MARNDR par deux courriers (cf. même Annexe) qu'il 
confie la gestion du centre de Thomassin au Ministère courant novembre 98. Par ailleurs 
l' assistance technique est retirée le 18 novembre pour le chef de projet et le 15 décembre pour le 
chef d' élevage. 

La passation de responsabilité entre l' assistant technique sur Thomassin est progressivement 
réalisée courant novembre avec l' ingénieur VACHON tandis qu'un compte en banque géré par le 
MARNDR sera ouvert pour y transférer les fonds du compte actuel Thomassin qui doit être fermé. 
Les subventions à recevoir et la trésorerie permettrons de nourrir les porcs jusqu'à la fin Février 
99 à condition que le déstokage des porcelets continue intensivement courant Décembre 98. 
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Une mission du Directeur Administratif et Financier du CIRAD-EMVT, M. DECLOQUEMENT a 
permis de formaliser certaines démarches administratives entre le GME et le MARNDR, tandis 
qu ' une mission technique (MM. DELA TE et KLOTZ) interviendra à la fin novembre 98 pour 
finaliser les aspects techniques du projet (suite d ' exploitation de Thomassin, utilisation des 
reliquats, nouveaux domaines d ' action possibles . . . ). 

6-3 ELEMENTS DE REFLEXION SUR LES ACTIONS POSSIBLES A 
ENVISAGER 

Au cours de l ' été 98 des réunions internes ont conduit le représentant du GME local à rédiger un 
draft sur un programme d ' amélioration des structures de défense sanitaire dans le domaine de la 
santé animale. L ' action proposée portait sur : 

un volet réglementaire avec une remise à jour des textes et la rédaction de nouveaux, 
un volet d ' appui aux services sanitaires nationaux dans le montage du réseau 
d ' épidémiovigilence et de vaccinateurs, 
un volet formation avec l' élaboration des programmes d ' enseignement de !'Ecole 
Moyenne de Production et de Santé Animale, l' harmonisation des programmes de 
formation des agents de santé dispensés par les ONG. 

Ces réflexions n ' ont pas conduit à une proposition concrète eu égard à la présence d 'un volet 
réglementaire qui n ' a pas été jugé prioritaire. 

Dans cette fin d ' année 98 les débats s' articulent autour du lancement souhaité de l' Ecole Moyenne 
de Production et Santé Animale. Parallèlement des mesures doivent être prises pour la mise en 
fonction des abattoirs récemment construits. Aussi un document (cf. annexe n ° 19) destiné à 
formaliser quelques actions envisageables a été diffusé pour servir, le cas échéant, de base de 
travail. 

Les missions en cours fin novembre et les résultats attendus de l' étude filière devraient donner à 
tous les partenaires les éléments nécessaires à l'élaboration d ' une stratégie d ' actions dans la 
production, le sanitaire ou autre. 
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RESUME 

1- CHAINE DE DIFFUSION 

Thomassin 

• Production : 

Libellé résultat .. 
Diffusion 96-97 1565 dont 207 repros. CMS 
Diffusion 97-98 1081 dont 119 repros. CMS 

Elle est en baisse : de nombreuses truies ont été décyclées (IA) 
la décapitalisation a débute en juillet 98. 

• Résultat financier 

Libellé Résultat avant subvention 
Exercice 96-97 (1 265 705) gdes 
Exercice 97-98 (1 604 976) gdes 

Thomassin génère, dans la configuration actuelle, des recettes de 900 000 gdes pour des charges 
de 2 300 000 gdes soit un déficit voisin de 1 400 000 gdes (arrondis). 
L 'année 97-98 est exceptionnelle car une décapitalisation a fait augmenter artificiellement les 
charges. 

• Résultats techniques 
Nombre de caractères de reproduction ne peuvent être comparés à ceux des années précédentes à 
cause du décyclage des truies pour les IA. 
La survie des porcelets de 48 h au sevrage s' est améliorée. 
L ' augmentation relative du nombre de portées en race Créole a fait baisser le résultat global des 
vifs à 48 h. 

• Politique de conduite de l ' élevage. 
En raison de la décision ancienne de « rajeunir » le troupeau de Sino-Gasconnes d ' une part et 
d ' autre part de la décision du bailleur de fond de ne pas dépasser l' enveloppe des subventions de 
Thomassin (consommée à 91 % fin octobre 98), la décapitalisation du troupeau a débuté en juillet 
pour s' achever en décembre. 
Un troupeau de jeunes cachettes Sino-Gasconnes sera disponible début janvier 99 ainsi qu'un plan 
d ' accouplement. Le stock génétique sera renouvelé en intégralité pour le début 99 et ce nouveau 
troupeau devrait se trouver dans de meilleures conditions de productivité que pour les périodes 
précédentes. 
Le troupeau de Créoles devrait être placé dans un CMS en production à un coût minimum. 
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• Gestion de l'élevage 
Elle revient au PDEP à partir du début décembre 98. 
Les résultats de l'étude filière porcine et les choix du Ministère de l 'Agriculture devraient 
permettre de définir quel type de croisement réaliser à Thomassin et pour quelle 
production (rustique, amélioré, mixte)? 

Les CMS 
Leurs résultats sont variables. 
L'impact de la diffusion est fort sur la zone d'influence des CMS. 
Sur les trois dernières années le réseau des CMS et du CMP a diffusé à peu près 13 000 porcs. 

2-ETUDE FILIERE 

La totalité des résultats n'étant pas disponible à cette heure il est prématuré de porter des 
conclusions qui pourraient être incomplètes. 
Le document final est attendu pour la fin décembre 98. 

3- SANITAIRE 

Une démarche de négociation avec les ONG est en cours pour harmoniser les diverses formations 
d'agents sanitaires et créer un réseau d'agents de santé agréé. 
Cette démarche devrait également conduire à la réhabilitation de l'école moyenne de production et 
de santé animale. 

4-ALIMENTATION 

Pour la sécurisation alimentaire du réseau des CMS et CMP plusieurs solutions ont été avancées. 
Le recours au secteur privé est pour le moment préféré mais sans qu'il y ait de groupement des 
industriels. Le coût de l'aliment reste élevé. 
Les CMS et le CMP ont leur propre politique d'approvisionnement. La création d'un groupement 
des CMS pour l'achat d'intrants n'a pas été souhaitée par la majorité des responsables de CMS. 

5- LE FUTUR DU PROJET 

Pour l'utilisation des reliquats du projet AFD plusieurs propositions ont été avancées portant sur le 
montage d'un comité paritaire de l'élevage, la poursuite de l'exploitation de Thomassin, l'appui au 
lancement de l'école moyenne. Elles n'ont pour l'instant pas été retenues. 
A la mi-novembre la situation est la suivante : 

L'AFD ne souhaite plus financer Thomassin dans une configuration de repeuplement en 
race rustique. Un opérateur privé devrait prendre le relais. 

La BID ne renouvelle pas les contrats des CMS arrivés à échéance en 99. 
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CONCLUSION 

Les dernières années de développement du programme de diffusion de porcins de race rustique en 
Haïti ont montré la bonne pénétration des gènes rustiques sur la quasi-totalité du territoire ce qui 
signifie que le repeuplement est arrivé à ses fins. L'expérience montre cependant qu'il est coûteux 
de produire du porc rustique tant pour le CMP que pour les CMS. 
En effet, compte tenu de divers facteurs contraignants, l'exploitation de sélection et de 
multiplication primaire reste déficitaire (tout comme les centres secondaires) rendant le système 
dépendant de subventions. 

Il y a deux destinées possibles pour le centre de production de Thomassin. Celles-ci dépendent des 
résultats de l'étude filière, du choix politique des Autorités et de la disponibilité financière : 

- soit l'action conserve une valeur sociale et elle s'inscrit dans une logique de 
développement (capitalisation à moindre frais pour les éleveurs) et la configuration actuelle 
(diffusion subventionnée, types génétiques) peut perdurer et même être quelque peu améliorée par 
voie génétique. 

- soit la priorité est mise sur l'autofinancement du système et dans ce cas le secteur privé 
doit être impliqué. 

Cette dernière solution ne peut s'envisager qu'en laissant le plus de marge possible pour le privé 
qui doit pouvoir réorienter la production vers le secteur marchand solvable c'est à dire les 
bouchers et les quelques commerces de demi-gros. Thomassin doit donc être transformé en un 
centre de multiplication et d'engraissement d'un type génétique charcutier. 
Dans cette configuration les CMS devraient se comporter de la même façon et viser à la 
rentabilité. 
En tout état de cause, il est, à notre avis, difficile d'envisager la mixité des objectifs et des moyens 
c'est à dire conserver un caractère social avec subventions, diffusion et intervention de l'Etat sur 
une structure privée à vocation commerciale. 

Le choix d'une solution dépend de l'importance relative que les partenaires donnent aux divers 
paramètres qui définissent le projet: conservation d'un potentiel génétique rustique, appui aux 
petits élevages ou aux semi-industriels, recherche de rentabilité (financière pour les centres ou 
économique pour le pays), maintien de la dimension du réseau de diffusion ... 

En tout état de cause si des ressources financières extérieures ne sont pas assurées, les centres 
(CMS et CMP) ne pourront vraisemblablement pas poursuivre la mission actuelle souhaitée par 
les Pouvoirs Publics. 

Plus que jamais dans le secteur productif, comme dans les secteurs vo1sms (sanitaire, 
alimentation ... ), l'organisation de la profession et la concertation entre les divers partenaires 
doivent être encouragées et ce, à l'échelle nationale comme locale. 
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L'ensemble des composantes de l'élevage doit être abordées (crédit, foncier, aliment disponible. 
enclavement des zones de production, importations et tarifs douaniers , protection sanitaire du 
cheptel, chaîne de transformation ... ) et un programme d'action pour ce sous-secteur de l'élevage 
porcin élaboré en concertation avec toutes les parties impliquées. Les résultats du forum sur 
l'élevage et la santé animale et de l'étude sur la filière porcine poseront les bases de cette 
réflexion. 
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AFD: 

AFP: 

BDPA: 

BID: 

CIRAD-EMVT : 

CMP: 

CMS : 

CSN: 

FAMV: 

GME: 

IA: 

MARNDR: 

PDEP: 

PPA: 

PPC: 

UE: 

Gourde (gdes): 

LEXIQUE 

Agence Française de Développement 

Appui à la Filière Porcine 

Bureau de Développement de !'Elevage 

Banque Interaméricaine de Développement 

Centre International de Recherche sur l 'Agronomie Tropicale-Elevage et 
Médecine Vétérinaire Tropicale. 

Centre de Multiplication Primaire 

Centre de Multiplication Secondaire 

Coopérant du Service National 

Faculté d 'Agronomie et de Médecine Vétérinaire 

Groupement Momentané d 'Entreprises 

Insémination Artificielle 

Ministère de l' Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement 
Rural 

Programme de Développement de ! 'Elevage Porcin 

Peste Porcine Africaine 

Peste Porcine Classique 

Union Européenne 

Monnaie locale qui vaut à peu près 0,35 Francs français. 
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Inventaire du projet AFP-AFD / inventaire d'ouverture du projet 

Port-au-Prince, le 01/09/98 
F:Frères D: Damien T: Thomassin 

inventaire AFP 1998 

~~éntréé~ ~:fN:t'i".,t. déSiQnatioh·:x1t?(~s*lP~~:Jtt? ; .. ~~:rl:.~~;.:~~.~~·.~~j)~.ï1~~~;t1:?tî~.~~~ '?'~~?·~-'!1~>~ {affectation: ~;;;firiancem ·,:, 

mai-95 1 peugeot 405 break beige (se1229) N°10CTH21003332 F F334040 

jul-94 2 toyota hilux p up die cab blan (se1227)n"3L3542486 F F334040 

jul-94 3 toyota hilux p up die cab rouge (se1230) N°3L3540065 F F334040 

mai-95 4 mitsubishi L200 beige (se1228) n• GO 8211 F vente porcs 

ne 5 ventilateur VEC sur pied - F334040 

ne 6 photocopieuse Xerox 1012 T F334040 

jul-94 7 télécopieur Masterfax MF10 T F334040 

ne 8 massicot D PRPR 

mai-94 9 micro ordinateur SOS 486 SX 25 (clav Goupil+écran) F F334040 

jun-94 10 micro portable toshiba T 1910 écran noir et blanc F F334040 

ne 11 imprimante Canon BJ 1 OX - PRPR 

ne 12 imprimante Epson LX 810 D PRPR 

ne 13 lampe de bureau noire à néon F F334040 

ne 14 tables ordinateurs pieds en métal D +1F PRPR 

ne 15 bureaux en bois confection locale D PRPR 

ne 16 table machine à écrire pieds en fer D PRPR 

ne 17 armoires métalliques 2 battants 4D,1F PRPR 

ne 18 classeur métallique 2 tiroirs 3D,1F PRPR 

ne 19 chaises secretaires roulantes en métal D PRPR 

ne 20 fauteuils D PRPR 

ne 21 chaise pieds métalliques 60,2F PRPR 

ne 22 chaises métalliques pliantes D PRPR 

jan-95 23 imprimante HP laser-jet 4L D F334040 

ne 24 climatiseur whesting house 2400 F F334040 

ne 25 climatiseur Whesting house 1800 F F334040 

ne 26 UPS APC 350 SX T F334040 

·. prix unitaire ;~q!ité i~: ! ;,;. état ; .. ' .. '. sortie '. t observations/causes • 

106857 1 bon 

148 311 F 1 moyen 

148311F 1 moyen 

93193 1 moyen 

ne 1 HS aoû-96 destruction 

ne 1 mauvais 

6 358,50 F 1 moyen jul-98 vol à Thom 

ne 1 bon 

10 060,50 F 1 moyen écran+clavier détruits 

13 048,50 F 1 obsolète écran neuf 

ne 1 HS aoû-96 destruction 

ne 1 HS aoû-98 stokée à Damien 

ne 1 bon 

ne 3 moyen 

ne 5 bon 

ne 1 moyen 

ne 5 moyen 

ne 4 moyen 

ne 3 mauvais 

ne 2 moyen 

ne 8 moyen 

ne 2 bon 

7 897 F 1 moyen 

ne 1 ? arrêté depuis 3 ans 

ne 1 ? idem 

ne 1 moyen jul-98 vol à Thom 
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!;, entréë~ ~iN~Jffü: dé.siQnatiôri~~-~~:!\f,1t~7.~~;:.,\~;it5)::~:~;~~f;~~~~i(;y;~~~~~1l?~'fV.t;~~~~ii~~~~fti}:~~! i affectation1 ·::..financem ,.;, >. prix unitaire; j_!. qtité . i ..-;. :; état \.\:: f: sortie~ ... l~!i~f.ooser.iatiOn t,~;:.11 
ne 27 micro ordinateur Toshiba 4400SX - F333099 ne 1 HS aoû-96 destruction 

ne 28 micro ordinateur Compacq Contura 25 SX F F33099 ne 1 HS mar-98 stoké à Frères 

ne 29 inverteur tripplite PV 550 T PRPR ne 1 HS stoké à Thom 

ne 30 chaise en bois - PRPR ne 1 HS aoû-96 détruit 

ne 31 micro pentium poste fixe-lecteur CD-écr Samsug-clav. Goupil D F334040 25 000 F 1 bon 

ne 32 trépied tableau papier pour conférence D PRPR ne 1 moyen 

ne 33 paniers à courriers de bureau en plastique D PRPR ne 15 mauvais 

ne 34 table en bois confection locale - PRPR ne 1 HS aoû-96 destruction 

ne 35 broyeur (moteur) fab alim PRPR ne 1 ? 

ne 36 trémis d'alimentation fab alim PRPR ne 2 bon 

ne 37 mélangeur horizontal (grande cuve+moteur+collecteur ventral) fab alim PRPR ne 1 ? 

ne 38 trémie receptrice (section circulaite) + tuyaux d'alimentation fab alim PRPR ne 1 bon 

ne 39 vis élévatrice à palettes (section rectangulaire) fab alim PRPR ne 1 ? 

ne 40 peseuse ensacheuse fab alim PRPR ne 1 ? 

ne 41 vis sans fin à godets (section circulaire) fab alim PRPR ne 1 ? 

ne 42 armoire de contrôle électrique fab alim PRPR ne 1 ? 

ne 43 machine à coudre - PRPR ne 1 - aoû-96 vol à l'usine 

ne 44 rallonge pour machine à coudre T PRPR ne 1 bon 

ne 45 chariots T PRPR ne 2 bon 

ne 46 grpe électrogène 60kw Onan fab alim PRPR ne 1 ? 

ne 47 cuve carburant 1000L - PRPR ne 1 - aoû-96 vol à l'usine 

ne 48 cuve carburant (2000 L) - PRPR ne 1 - aoû-96 vol à l'usine 

ne 49 échelle métallique (20 ft) T PRPR ne 1 bon 

ne 50 groupe électrogène 2,5 KW - PRPR ne 1 HS aoû-96 vol à l'usine 

ne 51 inverter Trilipite PV-1000 (220 V) T PRPR ne 1 HS Stoké à Thom 

ne 52 Mâle en fer F 1550 G 1 bon oct-98 Stoké à Frère 

INVENAFP.XLS 



acquisitions AFP-CFD 96-98 

Acquisitions du projet AFP-AFD depuis 09/96 

'(~~'.~ êntrée ,~1, .' .N"• désignation·:"'\;tf;r:t;,:·Y'.ô!"~ ::~~Jt:t~~ . .iif;~~-.irr~~ .. ~:: ;~.:;~~1::-'t~ .. ·l~ i:affectation · financement '.' prix unit •quant '1 état : • sortie ·· · obs'ervation/cause ! 

21/10/1997 1 thermos (conservation des vaccins ppc) F AFD 103 F 1 bon 

12/05/1997 2 ordinateur portable Toshiba 110 CS 1F + 1T AFD 20 500 F 2 bon mai-98 1 volé à Frères 

29/04/1997 3 ventilateur sanyo EF-N16F F AFD 1020 G 1 bon 

28/05/1997 4 radio communication: poste fixe F AFD 1450 us 1 bon 

28/05/1997 5 radio communication: postes portables+chargeurs 2F + 1T AFD 2850 us 3 bon jul-98 1 poste volé à T 

28/05/1997 6 chargeur electrique pour radio+batterie 12 V F AFD 1 bon 

28/05/1997 7 pager Digicom F AFD 150 us 1 bon 

27/02/1998 8/ armoire métallique beige F AFD 7015 G 1 bon 

20/04/1998 9 calculatrice imprimante à rouleau F AFD 825 G 1 bon 

05/08/1997 10 écran Samtron Couleur pour le PC 486 F AFD 7866 G 1 bon 

08/10/1997 11 clavier Azerty-Euro-tech pour le PC 486 F AFD 113US$ 1 bon 

27/02/1998 12 boite à clés murale F AFD 1400 G 1 bon 

27/0211998 13 chaises pliantes 4F+4T AFD 2600 G 8 T.bon 

31/03/1998 14 imprimante matricielle Panasonic KX - P 1150 D AFD 4475 G 1 T.bon 

20/08/1997 15 véhicule Renault express combi (SE 42406) T AFD 86 155 F 1 T bon 

25/06/1997 16 motocyclette MUZ (MC 13241) F AFD 25 460 F 1 bon 

08/10/1997 17 imprimante matricielle GSX-190 Citizen F AFD 295 us$ 1 T.bon 

05/06/1997 18 imprimante laserjet 6 L Hewlett-Packard F AFD 11050 G 1 T.bon 

25/10/1997 19 photocopieuse Canon PC-7 F AFD 7 865 F 1 bon 

03/12/1997 20 étagères en bois confection locale F AFD 2500 G 2 bon 

10/02/1998 21 boitier à courrier en bois confection locale F AFD 750 G 1 bon 

31/03/1998 22 balance de pesée 30 KG D AFD 2130 G 1 bon 

05/06/1997 23 imprimante Panasonic matricielle KXP2023 T AFD 5250 G 1 bon -
15/04/1998 24 container de 12 pieds D AFD 7 000 F 1 moyen 

27/10/1998 25 cantine 80 cm bleue en métal F AFD 1550 G 1 T.bon 
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LISTE DES PORCS DIFFUSES DU 01.09.96 AU 31.08.97 

09.96 10.9G 11.06 12.9G 01.'iJ7 02.97 03.97 04.97 05.97 06.97 07.97 013.97 TOTAL 
diffusion porcs r2 femelles 21 20 32 15 2 46 15 16 1 26 19 75 288 
diffusion porcs r2 males g 3 8 3 1 8 3 9 1 7 g g 70 
diffusion porcs r2 Males castrés 11 1G 22 12 8 29 4 1 22 47 44 13 229 

diffusion porcs rO femelles(rebut de sélection) 7 5 24 4 1 14 4 9 48 22 14 152 
diffusion femelles rO(sélection pour les CMS) 11 20 12 6 6 9 20 . 5 'iJ2 g 190 
réromie des truies rO 3 3 2 3 5 1 1 1 3 1 3 26 
diffusion porcs rO c.1strés 4 12 13 1 '1 21 14 10 52 12 59 75 8 294 
diffusion porcs rO m<lles (rebut do sélection) 3 3 1 1 . 1 16 19 44 -- --
réfomio des vorrats rO 1 1 1 3 

diffusion femelles créole ~rebut do sélection } 2 1 9 10 4 1 2 29 
réfomie des truies créoles 1 2 1 1 5 
diffusion porcs créoles males (rebut do sélection) 1 2 3 1 1 8 
diffusion mnlcs créole (sélection pour les CMS) 2 2 2 3 1 3 13 
réfomie des vorrats créoles 1 1 
diffusion porcs créoles castrés 3 2 5 3 13 7 g 2 39 

--
rèfomie des truies améliorées 1 1 2 4 
diffusion porcs améliorés femelles 1 15 3 30 1 24 5 10 89 
diffusion porcs améliorés castrés 3 6 2 4 2 2 9 18 16 12 74 ------
diffusion porcs nméliorés males 3 4 7 

78 137 116 104 50 155 49 126 55 353 231 151 1565 



LISTE DES PORCS DIFFUSES DU 01.09.97 AU 31.08.98 

09.97 10.97 11.97 12.97 01 .98 02.98 03.98 04.98 05.98 06.98 07.98 08.98 TOTAL 
diffusion porcs r2 femelles 2 64 18 10 18 2 8 21 12 13 10 16 194 
diffusion porcs r2 males&casrtrés 14 26 30 27 21 1 19 22 5 19 9 22 215 

diffusion oorcs rO femelles 9 9 5 30 1 1 8 10 43 3 16 135 
réforme des truies rO 6 1 1 5 1 1 2 6 19 42 
diffusion oorcs rO males & castrés 10 10 12 8 2 4 4 27 10 2 16 5 110 
réforme des verrats rO 1 8 9 

diffusion femelles créole 17 12 3 1 29 3 ' 2 14 14 95 
réforme des truies créoles 2 1 4 3 10 
diffusion oorcs créole males & castrés 2 2 1 8 23 5 5 25 22 93 
réforme des verrats créoles 2 3 5 

réforme des truies améliorées . 1 2 4 3 10 
diffusion oorcs améliorés femelles 8 1 7 12 7 3 6 12 1 11 7 75 
diffusion oorcs améliorés castrés 12 10 4 14 3 4 9 16 4 8 4 88 

63 132 92 78 89 12 48 145 74 96 110 142 1081 
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PROJET AFP 

Porcins diffusés et subventionnés de Thomassin (gdes et FF) depuis le 01/09/96. 

1.~'1'.!IJ Dlffuslonn)'..i::i i,ti:nbre·dlfü;• nbre subv "'~.::it>. subv;exeo,'!l'M ~v.,1'1Cdemande sub ••t!!! 
sep-96 78 77 
oct-96 87 76 
nov-96 116 115 
déc-96 104 99 367 000 
jan-97 50 41 
fév-97 165 164 205 000 
mar-97 49 46 46 000 
avr-97 441 183 
avr-97 126 118 
mai-97 55 45 
jun-97 313 267 430 000 
jul-97 271 247 200 000 247 000 
aoû-97 151 122 

ti:.~!:iff ot oér•1 •/-".'{,' W;t~,1MI~ i':lli.14~7~ ~~ ~ ~~&::rJ1 ill~ 
sep-97 59 35 50 000 157 000 
oct-97 132 119 50 000 119 000 
nov-97 92 81 81 000 
déc-97 79 51 51 000 

Tot pér2a 362 286 408 000 
Total~96;97.l"~tfflti Wff92·1imtt m .7631m fil'30o .... ®.Q R'~~~a~ ~ r:r,:7,03'TOdô 

jan-98 89 74 
fév-98 12 9 
mar-98 48 41 124 000 
avr-98 145 130 
mai-98 74 45 
jun-98 96 84 259 000 
jul-98 113 77 
aoû-98 142 95 

Tot pér 2b 719 555 
Total pér;2~~J.1t.t~ ·~ \G'-'!'!.1_0_âJ.ZJ:.: 2°:8}"'1~~f 

sep-98 313 275 447 000 
oct-98 154 118 118 000 

Tot pér 3 467 393 
T(cüniUh96~9Bn Nï3:rttmm ~m JI3ml~ ~~!iJ18~ ~S.:î~ ~s:iwcro 
J.tdécalssé?F.F.M: 

D'après les chiffres de diffusion du rapport 96-97 et les demandes de subvention 97-98 
Les montants en FF sont ceux décaissés par l'AFD. 
Le 10/11/98 

~r.'PAnAFDJ!.>?'o><I~!'J. 

367 000 367 000 

205 000 205 000 
46 000 46 000 

441 183 

430 000 430 000 
247 000 47 000 

~1295J_Oô"'q E§}6~ 
157 000 107 000 
119 000 69 000 

81 000 81 000 
51 000 51 000 

408 000 308 000 
if.1ô3)jëô filâll4::'f 83' 

124 000 124 000 

259 000 259 000 

447 000 
118 000 

!~51moCl ~?.;?21519"3 

{il:i~::<,o Banaue l!l)f.\11.4'• r Date,rèoh ;: décals' FF.7. r<u:reste~ 

367 000 03-mar 133 441 ,20 

205 000 15-mai 71 463,00 
46 000 28-jul 17 673,20 

441 183 30-mai 153 796,29 

430 000 28-jul 165 206,00 
47 000 09-oct 16 360,70 

ITT5~§f1 a~. ~47~~ 
107 000 23-déc 39 322,50 
69 000 02/02/1998 25 357,50 
81 000 03/02/1998 28 876,50 
51 000 03/02/1998 18181,50 

308 000 
;if8UrJa3' mi.\~-~ !!t6691fl'8!39 

0 via cirad 49 178,00 

0 via cirad 98 520,00 

via-cirad 0 
Cpt Thom 0 

m.mr-m ~··Vf!: 
~~ 261973,61 
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Tableau - Tableau des résultats des CMS1 au dernier semestre de 1997 

!! 

1 
1 
1 

Nés Vifs/ Se nés/ %perte/ Portées/ Sev/truie Portées 
r Dossiers i sevrées uortée nortée Total nés IMB truie/an uroù/an 

r- E1mery 
- 1 19.5 

1 

36 11 8.5 25 .5 160.1 2.3 
1 . 

1 . . . ----- -------·aainet --~ 9 8.5 9.4 166.3 2.2 18.6 

Paillant i 26 8.8 7 20.4 155.6 2.4 16.5 

i 
~ -

1 Arca haie ! 37 8.1 7.5 9.7 166.6 2.2 16.5 
1 ----·--·-·-- -'----=r=;-- -----·--1- ---

Léogane i 27 ·. 9 7. 1 21 173.5 2.1 15 

i 
··· - - - - -r- ---·· - --
Vialet 1 11 9.5 8 22 . l 219.6 1.7 13 .3 

1 

1 . -- ·---- . -·· ·- ---
Dady Fenne J 32 9.6 7.1 26 .2 191.l 1.9 13.3 

. . . . . -·-... . ···-[----------· -·---- ----- -·--~- ----

Jérémie 18 9.6 8.7 11.4 239.5 1.5 13.2 

- -----
Dondon 21 8.3 6.5 31.8 195.4 1.9 12.2 

--
Moyenne 232 9.2 7.6 20 177.7 2.02 15.7 

1. CMS . Seules les donnees de Dory ne sont pas presentees dans ce tableau. 

Tableau .- Résultats des CMS au premier semestre de 1998 

CMS srr prod/an Sev/Po Nv/Po %P/TN L\'IB ISO ISSF. Po/Tian 

Ennery 21.5 9.3 11 21.9 157 5.9 10.3 2.33 

Bai net 16.4 8.4 9.1 14.6 187.5 11.5 37.4 1.95 

Jérémie .. 16.3 9 ' 9.2 2 202.3 8.4 48 .2 1.81 

Vial et 16.1 9.5 10.4 11.6 215.9 7.6 55. l 1.69 . 
Arcahaie 15.8 8 9 13. l 185.7 6.1 39.7· 1.97 

Fermarev 14.8 8.1 8.8 8.7 198.8 7.5 53.3 1.84 

Santo 14.6 8.3 9.3 11.2 206.6 8.9 40.8 1.77 

Dondon 12.8 .:8.3 9.3 11.2 206.6 8.9 55.9 1.79 

Dory 0 7.8 9.4 16.8 

l\foyenne 16.1 8.4 9.G 15.3 190.4 7.1 38.9 1.89 

~ T l'.'f·.'1 an S.:i-6/fui~ pnx!11.1jy~:ln; l\\'.Pv ~è:; ,-LlS'POCl.:-: 

s .... ,. p\., s~\r6ii}'ook, ~. PT11 ~.Pau ,'f\)(;11 Sè:i 

l .\ !Ll ln1m-:ilk ~llr~ ~Iïs..-.ros ISSF !Jum"'11c S~w:ig~ S:iilllc f',','\lliliJUc 

1-\ • T a;1 Porti:.:.'foiie·:1J1 



Tableau - Présentation des performances zootechniques des CMS 
Période Juillet 96 -Décembre 96 

Dondon 
' -· . 

Enner' 36 11.3 

\. iakt 15 
- ··- ·- --·-r·--·· 
8.4 1 

. . 

0.6 

0.4 

! 194.2 
: 9-_-s- --•-----ï·9- --;--· ï78 .-i-.- . -· 
T-----.:;- - ---,----- - ··i----·· -··- ·- -

7 . .:> 1 13.5 1 -
1 - ·· -·--· -

46.6 

27.6 

-- ·-. ·--+----
Paillant 6 1 9.3 1 

1 

·1 
0.1 ! 7.2 

.... 1 . - --:;- -- - ,-·- ·-- ---·-. - · . 
! 2.:>.J ! 156.7 i ; 9.8 

Santo 3 24 7.7 
.. ··- :· - .. -

1 

Arcah~1 ie 6 6.7 

Lèog.ane 27 6.7 

Moyenne 188 8.9 

0.2 : 6.3 

0.8 6.2 

0.5 6.2 

0.3 7.5 

r-. ·- ·- ··--T·--·- ·-- ---+· . - ·· - . - . . , 
19.7 174.5 . 12.7 

17.8 

13 .9 

18.5 

' '! 

175.9 24.2 
~ I l - Les OvlS de Ja~md (3), à cause des données transmises non fiables ne SC)lli pas figurées . Les CMS de Bainct et de Jérémie n'arnien1 

µas cm:<>re de mise bas en l 996 

Tabl ea u - Comparaisons des performances zootechniques des CMS 
Période Janvier 97 ù Juin 1997 

• 
1 
Portées 

Dossiers i sevrées 
Ennery 39 

L~ug<tne 26 

Jàë111ie 

Via kt 

Arc.tl1aie 

Bainer 

14 

11 

36 

6 

Nombre · 

j •• • . 

de nés : Nombre ' %Perte/ ! 
vifs j de sevrés j T_o_t_a_l n_e_' s__,_l_IM_B_f--I_S'-0"-----:..-.=IS.::..:S:....:F:__ 
11.9 9.6 . 22 .1 ~ 163.4 9.7 ! ;)7 .2 

9 

8.4 

9.8 

8.7 
·- . .. 
8.8 

______ 1 __ -
1 
1 

8.5 

8.4 

8.1 

7.8 

7.8 ' i 

7.5 

12 

17.6 

15 .2 

IS9i ____ , -·-73-. - l7.4 

. · - -····- . . 
205.7 14 36.3 

. . ··- -- - ·1- - - -- -
154 8.7 8.7 

.. ·- -.:;-- -~------+- · - · ----: 
1 l .J 1 - 1 - : 

Dondon 25 
·- - !--· · · - 1-1---~- --: 

7.7 
- ·- . . - . - ~- - -- · __ _j__ _____ ___ -+- . . .. 

36.2 1 214.9 1 5.4 . 65.8 

Santu 3 29 8.7 7.7 
·1-- ·. . · ~-·-·- ________ j . .. 

11.2 234.2 : 10.9 69. I 

45 8.6 6.6 23.4 155 .9 6.3 7.6 

i\foyenne 231 9.5 8.02 19.4 181.1 7.7 30.8 

N l3 - l.cs c.Jonnêes c.Je Jacmel (3) ne sont pas figurées . 
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ENQUETE ZOOTECHNIQUE 
DANS LE CADRE DE L'ETUDE FILIERE PORCINE 1998 

PROJET AFP 
GME (CIRAD-EMVT, BDPA-SCETAGRI, FERTILE) et PDEP 

Port au Prince, Novembrel998 



· INTRODUCTION 

Cette enquête zootechnique s'inscrit dans le cadre plus global de l'étude :filière porcine en Haïti 
menée depuis le début 1998 et à pour finalité de préciser les performances en milieu paysan des 
porcs diffusés dans le cadre des projets de repeuplement qui se sont succédés. 

PREMIERE PARTIE: PRESENTATION 

1-1 Contexte · 

Le repeuplement porcin qui suivi l'erradication du cheptel haïtien en 1983 fut menée par plusieurs 
projets dont la continuité actuelle prend forme par deux projet fonctionnant de concert: 

-le projet PDEP financé par la Banque Interaméricaine de Développement (BID), 
- le projet AFP financé par !'Agence Française de Développement (AFD). 

Dans le cadre du projet AFP une étude sur la filière porcine en Haïti à été mise en oeuvre. 

1-2 L' étude filière porcine 

Sa finalité est d'analyser les éléments constitutifs de cette filière, d'en dégager les aspects 
favorables et les contraintes pour aider les partenaires à définir une ligne d'action. 

Son organisation confère la maîtrise d'ouvrage au Ministère de !'Agriculture des Ressources 
Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) et la maîtrise d'oeuvre au Groupement 
Mommentané d'Entreprises GME, en partenariat avec l' ANDAH, le CNEARC et l'INAPG. 

Son financement est double: AFD et BID. 
Les délais: l'étude a débuté au début 98 pour une remise du rapport final en Novembre 98. 

Composantes de l'étude: celle ci se déroule en plusieures phases , 
- analyses de monographies communales sur le territoire national déstiné à donner une vue 

d'ensemble de la filière 
- analyse du secteur des intrants et des importations (aliment, viande) 
- analyse de la production semi-industrielle circum Port au Prince 
- analyse des marchés nationaux 
- analyse socio-économique d'exploitations agricoles de 10 zones 
- analyse de résultats zootechniques en milieu paysan 
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.DEUXIEl\1.E PARTIE: 
ORGANISATION DE L'ENQUETE ZOOTECHNIQUE 

2-1 Finalité 

Le but' de cette collecte de données est de: . 
- trouver des éléments sur les performances zootechniques des porcs diffusés et de leurs 

d.écendants obtenues dans des conditions d'élevage rencontrées en milieu paysan. 
- tenter de faire une comparaison des résultats selon les types génétiques. 

2-2 Budget-délais · 

Le budget de cette étude est de 96550 FF. 
L'enquete a débuté à la mi Avril 98 pour s'achever à la fin Septembre. 

2-3 Organisation 

2-3-1 Conduite 
Cette enquête est conduite conjointement par un membre du Gl\.ffi et un membre du PDEP. 

- suivi administratif il a débuté sous l'égide de M.BEAUVOIS CSN qui a quitté ses 
fonction en Avril 98 puis s'est poursuivi par l'intervention de M.LECOULS 

- suivi technique dans la saisie et l'analyse des données: il est le fait de M.LOUIS en charge 
parallèlement du suivi en milieu paysan du PDEP. 

2-3-2 La collecte des données 
Quatre enquêteurs ont été recrutés parmis le personnel en activité ou l'ayant été sur Quatre CMS 
et expérimentés ep. la matière. Il s'agit de: 

- M.LYS sur la zone de Jacmel dont le gestionnaire (ASSODLO) ne fait plus de suivi, 
- M. FONROSE sur La Chapelle où le gestionnaire (SOE) ne fait également plus de suivi, 
- M. SERAPHIN sur Ennery où il est encore actU: 
- M. LECTOR sur Paillant où le suivi se poursuit également. 

L'activité était un plein temps avec une remise mensuelle des résultat"s le jour de la paye en fin de 
mois. 
Les enquêteurs sont tous dotés d'une motocyclette. 

2-3-3 Aspects budgétaires 
Les rémunérations des enquêteurs prennaient en compte celle déjà touchées dans le cadre de leur 
fonction sur la zone du CMS. Elles variaient de 1000 à 3300 gdes mensuels pour des indemnités 
mensuelles de déplacement de 1000 à 2000 gdes. 
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. La répartition 'des ·coûts de l'enquête au 30 Oc~obre 98 est la suivante: 

Indemnités de dé lacement des en uêteurs 
Di lacements des coordonnateurs 1 724 
Investissements .. 13 266.14 
Divers 6 298 
Total en Gdes 98 922 
Total en FF 34 622.70 
TOTAL en FF 47 888:84 

Par rapport au budget initial prévu au contrat relatif à l' enquête filière il a été consommé 
47 888.84 I 96 550.00 soit 49,6 o/o. 

2-4 Principe et technique de l'enquête 

2-4-1 Les zones enquêtées 

13 266.14 

Il s'agit de la zone d'influence de 4 CMS qui logiquement sont les zones où se trouvent le plus de 
porcs de type Sino-gascon-Créole: Ennery, Jacmel, Paillant et La Chappelle. 

2-4-2 Les questionnaires et les données recherchées 
Quatre fiches d'enquête ont été utilisées correspondant à des informations classiquement 
recuueillies dans ce type d'enquêtes: 

- Fiche exploitation pour les données générales sur l'exploitation: ces données destinées à typer 
l'e>-..-ploitation ont été collectées lors du premier passage de l'enquêteur. Les informations collectées 
ont été enregistrées une fois pour toute lors de la première remise des enquêtes. 

- Fiche carrière truie pour la reconstruction de la canière de la truie contrôlée: ces données 
concernent des informations sur les paramètres de reproduction de la truie sur les mises bas 
antérieures à la première observation de l'enquêteur (sorte "d'historique"), ainsi que les données 
observées par l'enquêteur (correspondant à une mise bas). 

- Fiche suivi pour les données de croissances des animaux mâles, femelles et castrés et égalemént 
des données de reproduction pour les truies. Ces dernières données concernent la mise bas et la 
portée la plus récente observée. Les données de croissance sont évaluées par la méthode du ruban 
barymétrique. · 

- Fiche prLx cochon pour des données économiques. Ces données ont été prises même si elles ne 
sont pas sensus stricto zootechniques. 
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2-4-3 Saisie et traitement des données 

La saisie des données s'est faite sur quatre fichiers EXEL correspondant aux quatre fiches 
' d'enquête. 
Les données brutes ont été rentrées les unes à la suite des autres selon le classement suivant: 
- zone: il y en a 4 

- n° d'ordre de l'éleveur: il y en a une cinquantaine par zone 
- n° d'identification de l'animal dans l'exploitation: de 1 à 3, 

· - données obser\!é~s lors des'4 à 5 passa.ges par animal. · 
La présentation des fichiers et la codification retenue sont explicités dans l'annexe 2 
Le traitement de ces données se fait par le calcul des fréquences .et écart-types à partir des données 
e:...1raites élimination faite des extrèmes. 

2-4-4 Déroulement des enquêtes 

Les enquêteurs passent au moins une fois par mois dans chaque exploitation et procèdent à la 
collecte des informations. Pour les données de croissance une mesure du tour de poitrine est faite 
et par comparaison avec les abaques le poids en livres est déterminé. Le poids de la portée est 
mesuré grace à une balance dont est muni chacun des enquêteurs. Le reste des données ne 
nécessite pas de mesure particulière. 

Par ailleurs, il convient de signaler que les enquêteurs ont dû faire face à de nombreuses 
contraintes tant au niveau du choix des porcs que dans la collecte de données. 

Au niveau du choix des Animazcc. 

La connaissance de la date de naissance de l'animal a été le premier critère de choix de tout animal 
en croissance à intégrer dans le suivi. Or, les paysans ont eu très souvent du mal à communiquer 
la date de naissance réelle de leurs animaux bien qu'ils soient nés sur leurs propres exploitations. 
Ains~ il y a toujours, dans la catégorie des porcs en croissance suÎVÎs, une prédominance des SGC 
issus des CMS, parce qu'ils portent à leurs oreilles des boucles numérotées qui facilitent leur 
identification et la recherche de leur date de naissance à partir des registres des CMS. De tels 
échantillons rendent souvent très difficiles certaines comparaisons de performances par type 
génétique. 

Au niveau de la collecte des données. 

De nombreux éleveurs ne sont montrés prêts à collaborer que lors qu'ils espèrent recevoir une 
aide quelconque après le suÎVÎ. Il existe donc un problème de motivation qui, très souvent, gène le 
bon déroulement des enquêtes. 

Par ailleurs, il a été constaté que les informations qui font appel à la mémoire, fournies par les 
paysans ne sont pas toujours fiables. Il s'agit entre autres de la date de naissance de l'anima~ date 
de mise bas, taille des portées antérieures, etc ... Il en résulte alors une réduction du nombre de 
données à traiter dans l'évaluation des paramètres tels que : l'âge à la première bas, !'Intervalle 
entre Mises-Bas, le Gain Moyen Quotidien en fonction de l'âge de l'animal etc ... 
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TROISIElVIE PARTIE RESULTATS 

Les résultats présentés ci-dessous sont ceux des 3,5 premiers mois de l'enquête soit d'Avril à la fin 
Juillet 98. Il s'a!!it donc de résultats partiels qui seront complétés prochainement par les 
informations recueillies au titre des mois d'Août et Septembre 98. 

3-1 Echantillonnage .. 
Nombre d'e:-..-ploitations suivies: 258. Ces ex-ploitations sont réparties dans toutes les zones agro
écologiques de la zone d'enquête et choisies au hasard parmi la liste des ex-ploitations où ont été 
diffùsés des produits de CMS. · 

·:Nombre de porcin suivi .: 322 dont 2~2 femelles. 

Les données écartées. Celles ci n'ont pu être corrigées par les enquêteurs et ont dû être écartées: 
par exemple: 

- date de naissance inconnue donc pas de suivi pour la croissance possible, 
- écarts démesurés entre deux relevés consécutifs de poids corporeL 
- animaux adultes donc sans intérêt pour la croissance, 
- date déclarée de la première mise bas trop proche de la date déclarée de naissance 

Tableau 1 : Répartition des porcs par zone et par exploitation 

5 30 5 45 
7 2 2 15 
79 91 85 322 
59 74 75 258 

Une importance particulière a été donnée aux femelles pour mesurer les paramètres de 
reproduction qui sont toujours plus faciles à suivre et à mesurer que les paramètres de croissance 
et sujets à moins d'erreurs. 

3- 2 Les performances de reproduction observées 

Ces performances seront présentées à travers une évaluation des paramètres suivants : 

Age à la première mise-bas. 

Nés vivants par portée 

Sevrés par portée 
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InteIValles entre mises-bas. 

L'âge à la première mise-bas. 

L'âge à la première mise-bas enregistré au niveau des quatre zones de suivi est présenté par type 
génétique au tableau suivant. 

Tableau 2. - Age à la première mise-bas des porcs par type génétique 

·uu:: ::::r:: =:r1{àêê 1r:n:t:::i?]}=: Jtfts'.&hîBië<lKP:ôfêst:J :::J:A.i?'ê.d.è.re:JliiS'blhis':rn:1 J=J? tEcWrt+T'fJi'e t:tmrnt 
SGC 41 541. 78 138.66 
Croisée ' 12 573.97 235.68 
Grimel · 17 541.65 137.20 
Moyennè 70 547.25 · 156.57 

Ces résultats montrent que la moyenne observée pour le SGC se trouve aux environs de 542 jours 
après la naissance. Le très fort écart-type obseIVé (l'inteIValle de confiance de la moyen.ne à 95% 

. est de (500 - 584) jours) ainsi que le faible nombre de données observées chez les croisés ne 
permettent pas de conclure qu'il existe une différence significative entre les deux valeurs. Ces 
réSlùtats sont entachés de fortes variations dont les motifs liés à la conduite d'élevage sont 
nombreux: la sous-alimentation, les retours en chaleur non surveillés etc ... 

Nous retiendrons que l'âge moyen à la première mise-bas, tout type génétique confondu, se situe 
aux environs de 550 jours en milieu paysan. A titre de comparaison, le résultat de Thomassin est 
de 437 jours (moyenne sur 3 ans). Ce résultat n'est pas étonnant compte tenu de la croissance 
difficile des jeunes reproducteurs (cf plus loin). 

Taille des portées à la naissance. 

Tableau 3. - Nés-vivants par portée par type génétique 

120 6.48 2.47 
Croisée 19 5.37 2.36 
Grimel 56 6.30 2.63 
Mo enne 195 6.32 2.51 

· Une aualyse de variance au niveau de signification de 0.05, a démontré qu'il n'existe pas de 
différence significative entre le nombre de nés-vivants obtenus par les SGC et les Grimels. 

On retiendra que le nombre de nés-vivants par portée est voisin de 6.3 en milieu paysan, tout 
type génétique confondu. En comparaison le même paramêtre donne (sur 3 ans) 9, 1 pour la 
moyenne des CMS et 9, 9 pour Thomassin. 
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Taille des portées·au sevrage. 

Des données sont issues de cent quatorze (114) portées sevrées parmi les cent quatre vingt quinze 
(195) du tableau précédent. Ces résultats sont présentés par type génétique au tableau 4. 

Tableau 4. -Nombre de sevrés par portée 

::11::-::œm:::i!f ·2.5:1:1.-:.11: ... :::=1· __ :11-1:11:,::_1:.;:.:1.·::.:: ... _ .11,1~:i!tx~1:1i;s8I=~:~1.,1rn1.:~:~x?:f~ =-t=:.!ï:2.r~:f::~:.1:·. : ::,:.0,1.1.=;:J:i#B!-::~,,~.-- ~-~)~r:~i.~::,.::::.:::1 
SGC 68 6.44 (±2.1) 5.63 (±1.6) 87.4 

Croisée 9 5.22 (±1.9) 4 .77 (±2.8) 91.4 

Grimel 37 6.24 (±2.7) 5.40 (±2.7) 86.5 

Total 114 6.28 (±2.3) 5.48 (±2.3) 87.4 

Ces premiers résultats montrent que la taille des portées au sevrage est d'environ 5.5 porcelets 
avec 95% de chance qu'elle se situe dans l'intervalle de 5.1 à 5.9 porcelets. A titre de comparaison 
on peut avancer pour le même paramètre 8,3 au C:MJ> et 7,7 en CMS sur les deux dernières 
années. 

Le taux de sevrage moyen de 87.6 % enregistré est relativement intéressant, vu les conditions 
d'élevage en milieu paysan. Cependant, les données utilisées dans ce calcul concernent en grande 
partie des portées antérieures au suivi, dont les résultats sont rapportés par les éleveurs. Il faudra 
attendre les données sur les truies en lactation suivies, pour une évaluation plus fiable de taux de 
sevrage. 

Nous attendons l'analyse des données des deux derniers mois de l'enquete pour affiner les 
comparaisons entre types génétiques. 

L'intervalle entre mise-bas 

Ce paramètre a été évalué pour 22 truies dont 17 SGC, 2 croisées et 3 grimels. Il est de 299 jours 
avec un écart type de 89 jours. Le rythme de production serait donc d'environ 1,22 portées par an. 
La faible taille de l'échantillon ne permet pas encore de tirer une première conclusion sur 
l'évaluation de ce paramètre. 

Durée d'allaitement. 

Le résultat moyen obtenu sur 86 portées tous types génétiques confondus est de 73.84 jours ( ± 
21.08). 
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. . . 
Commentaires sur les performances de reproduction. 

Les premiers résultats sur la reproduction obtenus après l'analyse des données disponibles sont 
résumés dans le tableau ci-joint. 

Ta.bleau 0 5: récapi.tulatif des performances des truies p~r typ~ génétique : · . . ' . . 

Age lère mise bas 541.78 573.97 541.65 547.25 
Nés vivants/portée 6.48 5.37 6.30 6.32 
Sevrés/portée 5.63 4.77 5.40 5.48 

If n'est pour l'instant pas possible d'affirmer qu'il existe une différence entre les types génétiques 
sur ces caractères. On peut dire que globalement les résultats en milieu paysan donnent, en 
arrondissant, un âge à la première mise bas de 18 mois, 6,3 porcelets nés vifs/portée et 5,5 
sevrés vers 2 mois et demi d'age pour 1,2 portées par an. 

Tableau 6. - Performances de reproduction par zone 

tlfEhn' ''':'. ''' r::::::::n::r:::::trâHfr~tr:r: :t::ttïtiîltïRn:t. :r= :::cm::J.Jifl<Jhfr'' êuêt<J1'to :~h.iiê'.::t 
6.64 ±2.7 6.13 ±2.48 5.82 ±2.51) 6.48 ±2.51 6.32 ±2.49) 

5.77 4.90 5.23 5.89 5.48 
Taux de sevraae 87 . 80 90 91 86.7 

Le tableau précédent nous montre un nombre moyen de sevrés par portée relativement homogène 
sauf pour Jacmel." Cet écart est difficile à interpréter et peut venir du facteur humain qu'est 
l'enqueteur ? 

3.-3.- Les performances de croissance 

Poids des porcelets avant le sevrage. 

De la naissance au sevrage, les poids des porcelets ont été relevés en vue d'évaluer leur 
croissance. Au stade actuel du suivi, il n'existe pas encore suffisamment de données pour cette 
évaluation. Les premiers poids enregistrés sont indiqués au tableau 7. 
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Tableau 7. - Poids des porcelets nés en milieu paysan, jusqu'à environ t"!ois_ mois après la 
naissance. 

5 6 2.04 

15 11 4.36 . 

25 16 4.93 

35 11 5.68 

45 9 8.19 

55 5 8.78 

65 21 10.03 

75 17 13.13 

85 6 12.36 

95 4 12.43 

Ces données montrent un in.fléchissement de la courbe de croissance aux environs de quatre vingt 
cinq (85) jours, période habituelle du sevrage en milieu paysan. Le faible nombre de données sur 
les deux dernieres mesures nous incite à prendre cette interprétation avec prudence. 

La croissance en milieu paysan est très faible et lente. A titre de comparaison, il convient de 
signaler qu'à tre_nte cinq jours (35) les porcelets au CMP pèsent déja 15 livres contre 5. 7 en 
milieu paysan. A soixante quinze (75) jours après la naissance, les SGC pèsent déjà trente (30) 
livres au niveau des CMS et quarante (40) au CMP alors que les porcelets nés en milieu paysan 
ne font encore que treize (13) livres à ce même stade. 

Gain Moyen Quotidien (GMQ) des truies. 

Ne sont considérées comme cachettes véritablement en croissance que celles ne dépassant pas 
quatre cent soixante dix (470) jours d'âge. En se basant sur l'âge moyen à la première mise-bas 
mesuré de 547 jour, on estime que le stade de croissance ne devrait pas dépasser 470 jours d'age. 
Toutes les 93 cachettes suivies se sont retrouvées dans ce même intervalle d'âge. 

Les données déjà recueillies sur les poids des femelles en croissance ont permis de faire une 
première évaluation de leur GMQ. Ces résultats sont présentés au tableau suivant. 
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Tableau 8. - . Gl\IQ des femelles en croiss;rnce. ·. 

'i':'t:rntttJE.â·2·g t:mtt:r::1r1 ::t::N:Q.'ill.h.r~':avo liSefvhHôiH:t:: ttttal\1.oxg:v:::::rr:: J:M:IEcart <tSveYg) :r'r· 
SGC 65 71.94 72.57 
Croisée 10 90.09 96.20 
Grimel 18 162.52 178.52 
Total/ Moyenne · · 93 91.43 108.24 

Les GMQ relevés sur les truies sont peu significatifs en raison des très fortes variations qui les 
accompagnent. . . 
Globalement les ·grimels (descendants des races améliorées) semblent avoir une meilleure.vitesse 
de croissance que les SGC. Cependant une analyse de variance au niveau de signification de 0.05 
pour les trois (3) génotypes suivis, a révélé qu'il n'existe pas de différence significative entre leur 
performances de croissance. 

Les écarts par rapport à la moyenne observée reflètent la très grande disparité des situations selon 
les e>..-ploitatious. 

Poids des tmies au début de leur première izestation. 

Les mesures portent sur 52 truies tombées en gestation pendant le passage des enquèteurs. 

Tableau 9.- Poids des truies au début de leur première gestation. 

SGC 33 75.97 
Croisée 7 132 87.94 
Griinel 12 162 46.7 
Total/ Mo enne 52 145 41.41 

Ces données ne sont pas trop significatives, vu la faible taille des échantillons. 
On notera le poids moyen de 145 livres qlli est normal pour une accession à la maturité sexuelle. 
Il est cependant atteint plus tardivement qll'en condition d'élevage de type semi-industriel. 

GMQ des porcs en engraissement 

Les résultats de croissance issus des données relevées .sur quarante deux ( 42) castrés en 
engraissement sont présentés au tableau 10. 
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Tableau 10. ~ Gl\IQ des castrés par race 

Créole 34 . 96.92 80.16 

Croisée 3 121.39 28.57 

Grimel 5 217.72 110.83 

Total 42 112.05 89.25 

Encore.une fois ces resultats présentent de fortes varîptions, 

Les informations dont on dispose nous permettent seulement de disposer de la mesure moyenne 
tout f)pe génétique confondu en milieu paysan: elle se situe au voisinage de 100 gljour ce qui est 
en dessous du tiers de la valeur obtenue en début d'engraissement sur Thomassin par exemple 
(analyse VA CHON 98 non encore publiée) . 

CONCLUSIONS . 

. L'ensemble des résultats n'est pas encore analysé. Cependant les données partielles obtenues nous 
informent sur des performances moyennes obtenues tout type génétique confondu. 
Pour des comparaisons fines entre types génétiques la durée du suivi doit etre plus importante et 
couvrir une année complète. 

On peut retenir globalement que en milieu paysan et pour tous les types génétiques confondus 
nous avons mesuré: 

Caractères de reproduction 
- age à la première mise bas: 550 j 
- nés vifs/ portée : 6.3 
- sevrés/ portée : 5.5 
- intervalle entre mise bas: 299 j soit 1.22 portées/ an 
- durée d'allaitement: 74 jours 

Caractères de croissance: 
- le poids des porcelets à age ég.al est entre 2 et 3 fois plus faible en milieu paysan qu'en 

CMS ou au C.MP . 

.. -1. 
- :~. 
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Les résultats sont marqués par de fortes variations qui peuvent etre le reflet d'une réelle dispersion 
des données signifiant des disparités importantes entre les éleveurs. Elles peuvent etre également le 
signe d'une collecte de données biaisée par l'action du facteur humam qu' est l'enqueteur. 

LEXIQUE: 

MARNDR: Ministère de !'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural 
GME: Groupement Mommentané d'Entreprises: CIRAD-EMVT, BDPA-SCETAGRI, FERTILE 
ANDAH: Association Nationale des Agroprofessionnels Haïtiens 
CNEARC: Centre National d'Etudes Agronomiques en Régions Chaudes 
INAPG: Institut National Agronomique Paris-Grignon 
PDEP: Programme de Développement de !'Elevage Porcin 
BID: Banque Interaméricaine de Développement 
AFP: Appui à la Filière Porcine 
AFD: Agence Française de Développement 
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C.M.P.T. 

BILAN AU 31AOUT1997 

(Vérifié) 

ACTIF . 

Disporùbles: 

Caisse (note 1) 

Compte de banque 

Réalisables: 

AFP-CFD 

CIRAD-EMVT 

Comptes-Clients 

Caution douanière à recevoir (note 2) 

Stocks: (note 3) 

Stocks· animaux (note 4) 

Stocks aliments 

TOTAL ACTIF 

PASSIF & SUBVENTIONS 

SUBVENTIONS: 

-Initiale 

-Thom-Fac 

-Subvention de la période 

RESULTATS DELA PERIODE 

TOTAL PASSIF & SUBVENTION 

44,322 .26 

437,144.30 

15,801.40 

117,539.40 

94,675.00 

74,732.65 

1,660,757.50 

65,512.50 

2,510,485.01 

. 
1,803,427.50 

484,600.00 

1,489, 182.70 

(1,266, 725.19) 

2,510,485.01 

6/11 





C.M.P.T. 

COMPTES D'EXPLOITATION 

Pour la période allant dÙ 1er septembre 1996 au 31août1997 

(Vérifié) · 

PRODUITS 
Ventes: (note 5) 
Reproducteurs 313,500.00 

Rebuts 183,868.65 

Réformés 43, 102.56 

R2 223,494.40 

Améliorés 110,120.95 
Toutes catégories 6,000.15 

Produits divers 4,100.00 

Total produits 884,186.71 

CHARGES 
Achats d'aliments 1,538,728.20 
Achats non stockés 189,717.60. 
Entretien et réparation 68,592.60 
Divers 160.00 

Honoraires 14,299.00 
Transport 74,120.00 
Communication 4,925.00 
Frais bancaires l, 177.00 

Personnel 181,035.00 
Pertes\créances irréc. 750.00 
Charges exceptionnelles 250.00 
Variation de stocks 77,157.50 

Total charges 2,150,911.90 2,150,911.90 

Résultats avant subvention (1,266, 725.19) 

Subvention reçue CFD 1,489,182.70 1,489,182.70 

Resultats après subvention 222,457.51 

7/11 



CALCUL DU PRIX DE REVIENT PAR ANIMAL 
Pour la période allant du 1er.septembre 1996 au 31 août 1998 

Qté poids poids coûts coûts coûts coût 
Catégorie vendue moyen total variables fixes totaux par animal 

Reproduct. 209 70 14,630 619,166.60 36,108.84 655,275.44 3,135.28 

RO . 493 22 . 10,846 459,027.72 85,172.68 544,200.40 . 1,103.8'5 

R2 623 16 9,968 421,865.76 107,629.48 529,495.24 849.91 

Améliorés 207 24 4,968 210,26~ . 76 35,762.04 246,024.80 1?188.52 

Réformés 11 130 4,030 170,560.46 5,355 .56 175,916.02 5,674.71 

TOTAL 1563 44,442 1,880,883.30 270,028.60 2,150,911.90 1,376.14 

*Les poids sont exprimés en kilogramme et les coûts en gourdes haïtiennes. 

Méthode de calcul 

1-Le poids moyen total est obtenu en multipliant la quantité diffusée par le poids moyen. unitaire 

de vente et servira de base à la ventilation des coûts variables. 

2-Les charges totales ont été ventilées eri coûts fixes et coûts variables de manière_ à pouvoir les 

traiter séparément. Le total régularisé des .charges de Gdes 2,150,911.90 a été ventilé comme suit: 

Coûts variables 

Achats d'aliments 
Achats non stockés 
Divers 

Transport 

Pertes\créances irréc. 

Charges exceptionnelles 
Variation de stocks 

Coûts fixes 
Personnel 
Entretien et réparation 
Honoraires 
Communication 

Frais bancaires 

Total 

1,538,728.20 
189,717.60 

160.00 

74,120.00 
750.00 

250.00 
77,157.50 

181,035.00 
68,592.60 
14,299.00 
4,925.00 
1,177.00 

1,880,883.30 

270,028.60 

2,150,911.90 

8/11 



. 3-Les coûts "'.ariables.sont ventilés en proportion du poids moyen total par catégorie vu la ~elation 

etr~ite entre le poids et la quantité de nourriture consomn~ée ~ 
4-Les coût~ fixes so~t tout simplement ventilés en proportion de la quantité vendue par çatégorie. 

5-Enfin, les coûts totatl)( sont divisés par le nombre d'animaux diffusés par catégorie pour trouver 

le prix de revient par animal. 
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C.M.P.T. 
BILAN . ·AU 31AOUT1998 

(Vérifié) 

ACTIF 

Disponibles: · 

Caisse (note 1) 

Compte de banque 

Réalisables: 

AFPICFD 

CFD 

CIRAD-EMVT 

Comptes-Clients 

Caution douanière à recevoir 

Stocks: 

Stocks animaux (note 2) 

Stocks aliments (note 3) 

TOTAL ACTIF 

PASSIF & SUBVENTIONS 

Passif: 

-Compte à payer 

-Honoraire à payer 

-CIRAD-EMVT 

Subventions: 

-Initiale 

-Thom-Fac 

Resultats de l'exercice antérieur (note 4) 

Resultats de la Période (après subvention) 

TOTAL PASSIF & SUBVENTION 

Ex. 97-98 

7,814.00 

177,522.49 

0.00 

431,000.00 

0.00 

102,090.41 

34,566.55 

1,326,255.50 

78,593.39 

2,157,841.84 

1,200.00 

3,500.00 

338,652.78 

1,803,427.50 

484,600.00 

221,437.51 

(694,975.95) 

2,157,841.84 

Lapommeray, Pierre Saint & Associés/ Rapport final de vérification, C.MPT 

Ex. 96-97 

44,322.26 

437,144.30 

15,801.40 

0.00 

117,539.40 

94,675.00 

73,712.65 

1,660,757.50 

65,512.50 

2,509,465.01 

0.00 

0.00 

0.00 

1,803,427.50 

484,600.00 

0.00 

221,437.51 

2,509,465.01 

6/12 



C.M.P.T. 

COMPTE D'EXPLOITATION 

Pour la période allant du.1er septembre 1997 au 31août1998 

(Vérifié) 

PRODUITS 
Ventes: 

Reproducteurs 

Rebuts 
Réformés 
R2 
Améliorés 
Toutes catégories 
Produits divers 

Total produits 

CHARGES 
Achats d'aliments 
Achats non stockés 
Entretien et réparation 
Divers 
Honoraires 
Transport 
Communication · 

Frais bancaires· 
Autres droits 
Personnel 

Pertes / créances irréc. 
Variation de stocks 

Total charges 

Résultats avant subvention et produit except. 

Subvention reçue CFD 

Produit exceptionnel (note 5) 

Résultats après subvention 

· Ex.·97-98 

341,996.00 
183,650.46 
127,250.00 
167,093.95 
77,899.34 

0.00 
0.00 

897,889.75 

1,500,359.83 
176,072.00 
95,819.05 

340.00 
31,400.75 
82,160.00 
12,485.00 
1,433.60 

23,518.62 
248,033.00 

14,020.00 
321,421.00 

2,508,062.85 

(1,610,173.10) 

910,000.00 
5,197,15 

(694,975.95) 

Lapommeray, Pierre Saint & Associés/ Rapport final de vérification, CMPT 

Ex .. 96-97 

313,500.00 
183,868.65 
43,102.56 

223,494.40 
110,120.95 

6,000.15 
4,100.00 

884,186.71 

1,538,728.20 
189,717.60 
68,592.60 

160.00 
14,299.00 
74,120.00 
4,925.00 
1,177.00 

0.00 
181,035.00 

750.00 
77,157.50 

2,150,911.90 

(1,266, 725.19) 

1,489, 182.70 

0.00 

222,457.51 
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COMPTE RENDU 

Présents: MIRANEL (SOE), GUSTAVE et WASMITH (ANDAH), SIMEON (Fermarev), FILS
AIME (Prodeva), CARLEB (EMAD), DEJOIE (Dady ferme), 
ZEPHYR (Unapel), V ALLES (Sogab), 

. POITEVIEN , MOYSE et LOUIS (PDEP), LECOULS et LORAND (AFP). 

Ordre du jour: - questionnaire sur le fonctionnement des CMS, 
- présentation des premiers résultats de l'ANDAH (étude filière), 

· - sécurisatio!1 alimentair~ des CMS, · 
- le futur des CMS. 

Rédacteur: LECOULS. 

1- Questionnaires. 

6 questionnaires ont été rendus . Le dépouillement sera rendu public quand les autres 
responsables auront répondu. 

2- L'étude filière. 

Les représentants de !'Association ont présenté les résultats préliminaires des monographies 
communales. Le lecteur est invité à consulter le texte distribué en séance et joint au présent 
compte rendu. 
Une présentation plus affinée de ces résultats ainsi que des résultats de la partie "élevages semi 
industriels, intrants" sera réalisée au cours du forum sur l'élevage au Montana les 9, 10 et 11 Juin 
prochain. 

3- Sécurisation alimentaire. 

Ce thème a été abordé dans le but qu'il se dégage une ou des solutions pour sécuriser les 
ressources alimentaires du réseau des CMS-CMP. Un document Qoint à ce CR), qui a été 
distribué en cours de séance, résume quelques solutions envisageables pour répondre à cette 
question. 
Un tour de table a révélé les quelques avis suivants: 

- il est inutile de constituer une association des CMS car leur durée de vie est 
vraisemblablement courte, 

- au contraire il faut se regrouper pour constituer une force qui puisse proposer des options 
concertées à l'Etat, 

- les fabricants doivent également se grouper pour faire des propositions d'intérêts 
communs, 



- le PDEP doit mobiliser ses moyens (financiers) pour initier l'achat de grosses quantité de 
soya sur le marché international, et les mettre à disposition des fabricants pour diffuser un aliment 
de qualité et pas cher, 

- les fabricanfs seuls, même regroupés, ne peuvent avancer les sommes nécessaires pour 
acheter une grosse quantité de soya, 

- le Ministère doit s'impliquer comme catalyseur dans la constitution du groupe des 
fabricants d'aliment. 

De l'ensemble de ces débats, parfois passionnés, il se dégage que du coté des CMS une "plate
forme" de travail va se mettre en place sur ce sujet ainsi que sur le sujet de l'avenir des CMS. 
Dans l'immédiat rien ne change sur l'organisation des approvisionnements alimentaires des CMS 
et CMP, chacun fonctionnant isolément. 
Du coté des fabricants d'aliment ceux ci doivent se rencontrer dans la semaine du 18/05 au 22/05 
pour faire une propositioµ écrite au Ministère. 

3- Avenir des CMS 

Cet ordre du jour avait pour but de faire un tour de table sur les avis des responsables de CMS sur 
la forme qu'ils pensaient donner à leurs structures en cas d'arrêt des subventions. Les débats furent 
ouverts sur la génétique, les coûts de revient des porcs diffusés ... etc. Globalement il apparait que 
dans leur organisation actuelle, en cas d'arrêt des subventions, les CMS ferment malgré la 
demande qui continue à être grande. L'attribution ou non de subventions relève de décisions 
politiques. 

Il ressort des discussions qu'un programme commun (services nouveaux, organisation différente) 
doit être présenté aux autorités par l'ensemble des CMS. Ce document, qui abordera également 
les aspects alimentaires, doit être réalisé au plus vite. La date du 19 Juin prochain à Damien a été 
retenue pour l'ensemble des responsables de CMS. 

La séance est levée à 15 h OO. 



QUESTIONNAIRE REUNION DES CHEFS DE CMS lé 15/05/98 . -.~ ' ·: j 

Ordre d'importance 1, 2, 3 ... 
Anonyme. 

Parmi les facteurs suivants classez les facteurs limitants de l'élevage en CMS: 
- sanitaire 
- alimentation . 
- recherche de clients, débouchés 
- génétique utilisée 
- autres (personnel, batiments, eau, accès .. . ) précisez 

Pour l'alimentation classez les facteurs limitants: 
- quantité disponible 
- qualité disponible 
- régularité de la production 
- coût 
- éloignement des lieux de production 

Sur le plan de la génétique le créole-sinogascon vous parait il en terme de performances 
techniques pour le CMS: 

- suffisant 
- insuffisant 
- très insuffisant 

pourquoi: 

Idem en terme de rentabilité économique: 
- suffisant 
- insuffisant 
- très insuffisant 

pourquoi: 

Pour les éleveurs le créole-sinogascon leur parait il en termes techniques et économiques: 
- suffisant 
- insuffisant 
- très insuffisant 



- sont indifférents 

pourquoi :. . . 
A subvention égale et si vous le pouviez prendriez vous une autre génétique: 

-non 
- oui, laquelle 

En cas d'arrêt des subventions (même si elles ont comme autre source que celle du PDEP) 
votre CMS est il à votre avis: 

- économiquement viable 
" " non viable 

Quelles mesures prendriez vous en cas d'arrêt des subvèntions: 
- fermeture du centre 
- réduction des couts d'exploitations pour aligner le prix sur celui du marché 
- vente des porcelets au cout réel (augmentation des prix de vente) 
- changement de production 
- organisation intégrée autour du centre 

SI OUI: 

- type coopérative multi service autour du cms 
- autre: précisez 

Si changement de production que feriez vous: 
- de la multiplication seule: 

SI OUI 

- du croisé (sino-gascon-creole) avec race améliorée 
- du croisement de deux races améliorées 
- de la race pure améliorée 

- de l'engraissement seul (quelle race ?) 
- les deux activités. 
- une production d'une autre espèce avec aménagement des locaux 

Comment voyez vous l'intégration future de votre CMS dans le contexte de l'élevage 

Pour résoudre le problème alimentaire quelles sont à votre avis les solutions (pas plus de 2 
dans l'ordre de préférence): 



:-REPONSES AU·o.QUESTIONNAIRE 
·. ,:~;·:t,~fiËs 'CHEFs"riE: cMS i:lti .15/05/9_8 .· . 

Nombre de réponses: 8 

· Parmi les facteurs suivants classez les facteurs limitailts de l'élevage en CMS: 

CMS A .B c D E : · .. F G H ratio clasmt 
sailitai 3 2 3 ' . 2 1 4 ·3 - 3 2.5 ·3 

alim 2 1 1 1 1 2 1 1 1.25 1 
clierit .·. 1 - 5 - 3 4 2 5 3.33 4 
génétiq· 4 - 2 - 2 1 3 2 2.33 2 
autres · - - 4 3 5 5 - 4 4.2 5 

Pour l'alimentation classez les facteurs limitants: 

CMS ....... :A ·.· ·'·· F . G ·, :··H .,ratio · clàsint 
quant ,~·· 2 4 3 1 2 2 4 2.57 3 
quàlit .... - 1 4 1 3 1 1 1 1.71 1 
réirol . 3 3 2 4 3 3 3.00 4 
coût .· 1 2 1 3 2 4 3 2 2.25 2 
éloign 2 5 5 2 5 5 5 4.14 5 

Sur le plan de la génétique le créole-sinogascon vous parait il en terme de performances 
techniques pour le CMS: 

CMS . -A 'Il . .. c D ·E ·p o . H ratio clasmt 
suf .. * * * 38% 2 
insuf :.- .: * * * * * 62% 1 
très iris 0% 3 

pourquoi: 
Arguments "sufisant": "résultats techniques sont très bon", "résultats suffisants pour les paysans", 



.. 

Arguments insuffisant: "lignée femelle à modifier", "fragilité des truies, des porcelets (diarrhées), 
lenteur de croissance des R2", "engraissement lent, IC mauvais", "durée de vie trop courte", 
"coûts de production trop élevés": · · 

Idem en terme de rentabilité économique: 

CMS . A B c .. D :- E . 'F - G H ratio clasmt 
suf * * 25% 2 
insuf * ' * * * · 50% 1 
très ins * * 25% 2 

pourquoi: 
Argument sufisant: "la notion de rentabilité n'est pas prise en compte dans le CMS", 
Argument insufisant: "rendement mauvais, coût de production élevé", " coût d'alimentation et de 
main d'ouevre trop élevés", "impossible d'équilibrer sans subventions". 
Arguments très insufisant: "retour sur investissement et rémunération du travail très mauvais", 
"vitesse de croissance trop mauvais", 

Pour les éleveurs le créole-sinogascon leur parait il en termes techniques et économiques: 

CMS .. A B -C D E F. G -'· H -ratio .. clasmt 
suf *petit * * 38% 1 ·~-

insuf i-\::.: * * 25% 2 
très ins · * 12% 4 
indiC ._· * * 25% 2 

pourquoi: 
Argument sufisant:"pour les petits éleveurs, insufisant pour les gros", "pas de calcul de rentabilité 
des éleveurs", "les éleveurs ne s'attendent pas à des résultats très performants et cherchent à 
valoriser le disponible" 
Argument insufisant:" performances insufisantes","pas adapté aux gros éleveurs". 
Argument très insufisant: "lenteur de croissance, sensibilité à la gale, prix faible à la vente et coût 
alimentaire élevé" 
Argument indiférent:"pas de calcul économiques ou techniques". 



A subvention égale et si vous le pouviez prendriez vous une autre génétique: 

CMS ··. ' A .B . .-.- c D E F ·G H . .ratio clasmt 
non 1,.7,.1 * 12% 3 
OUI * * * * * 63% 1 
SS rép '.· * * 25% 2 

Oui, laquelle: Duroc-chinois, Yorkshire, Spotted, Penarlan, Hampshire, Duroc, Largè White, race 
à viande, plusieur~ types génétique pour satisfaire tous les besoins. 

En cas d'arrêt des subventions (même si elles ont comme autre source que celle du PDEP) 
votre CMS est il à votre avis: 

CMS A ,. B .C D E F G H ratio clasmt 
viable · * 12% 2 
non v1 . * * * * * * * 88% 1 

Réponse viable: "sous condition d'aménagements". 

Quelles mesures prendriez vous en cas d'arrêt des subventions: 

CMS A .,B ·C · .. ·D :_ E ' ;· p .. G .. H ·ratio clasmt . ... ., ~.;.~ 

fermet * * * * 50% 1 
red et ... ·'. * 12.5% 3 

et réel ·' * * 25% 2 
chang - -
organ * 12.5% 3 

Une réponse précise "fermeture si porc rustique mais autre production si porcs améliorés". 
Une remarque précise "organisation de style coopératif si subvention pour cela". 

Si changement de production que feriez vous: 

CMS A · B c D ·E F G H 
rnult * * * 
engrais * 
les 2 .- * * 
autre ' 
pas rép * * 

Réponse engraissement seul: 1 avec "d'une race améliorée". 
Réponses multiplication: 2 avec "du croisement de deux races améliorées" 

3 avec " du R2 croisé d'une race améliorée". 

ratio Cla.Smt 
37.5% 1 
12.5% 4 
25% 2 

0 -
25% 2 



Comment voyez vous l'intégration future de votre CMS dans le contexte de l'élevage 

Pas de réponse: 2 · 
Réponses: "production de porcs charcutiers", "la demande est toujours supérieure à l'offre pour ce 
type d'animal. L'Etat doit décider si il peut ou ne peut pas supporter financièrement le déficit des 
CMS", "participer à des programme de recherche sur l'alimentation non conventionnelle porcine", 
"participer au repeuplement, améliorer la qualité de la viande produite et la qualité de vie du 
paysan par son intégration aux circuits de production", "diffusion de femelles et engraissement de 
mâles castrés", "ne pas rechercher la rentabilité mais l'appui au paysanat par des formations; ils 
doivent être centre de référence" 

Pour résoudre le problème alimentaire quelles sont à votre avis les solutions (pas plus de 2 
dans l'ordre de préférence): 

Pas de réponse: 4. 
Réponse: "contrôle de la qualité par le PDEP, regroupement des importateurs d'intrants", 
"renforcement de la quantité et qualité produite en Haïti, réduire les coûts", "développer la 
Bayahonde et l'élevage du vers de terre", " achats groupés des CMS via une coopérative ou un 
privé éventuellement". 

P.LECOULS, Juillet 98. 
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COMPTE RENDU DE REUNION 

COMITE DE PILOTAGE DE LETUDE FILIERE PORCINE 

Date : le 06/11/98 

Présents : Mme. POITEVIEN (PDEP), 
MM. GUSTAVE et MIRANEL (AND AH)
M. LECOULS (GME-AFP)

Cette réunion a portée sur deux objets 
remise officielle des documents de la première partie de l'étude, 
élaboration d'une chronologie 

Damien 

Pièces transmises au Autorités: 9 monographies communales + une synthèse + une analyse 
des intrants de l'élevage péri urbain et de la commercialisation. 

1- DOCUMENTS

Les premiers documents officiels sont les suivants : 
les 9 rapports des monographies communales, 
la synthèse de ces rapports, 
le rapport relatif aux intrants, à l'élevage semi-industriel périurbain et à la 
commercialisation. 

Les rapports des monographies correspondent à une somme d'information concernant le 
secteur porcin sur tel ou tel département. Ces document seront utiles 

pour la synthèse finale avec des données générales sur 

l'alimentation achetée où l'on note surtout Je cout de celle ci et également son 
apport nécessaire même dans les élevages traditionnels, 
le sanitaire où l'on constate une demande en un personnel plus nombreux et 
plus disponible, 
la diffusion qui s'est effectuée sur les zones d'influence des CMS et peu 
ailleurs 
les importations qui cassent le marché local. 

- pour toute personne ou structure souhaitant obtenir des éléments d'information
précis sur le secteur dans un département donné ( outil d'aide à la décision pour un futur 
projet, DDA ... ). 

La synthèse regroupe les éléments analysés et communs aux diverses situations et donne au 
lecteur une vue de la situation d'ensemble. 

Enfin le dernier document analyse la situation causée par le coùt des intrants, les importations 
massives de sous produits qui cassent les prix du marché, l'état des capacités de production 
des usines d'aliment etc ... 



2- CHRONOGRAMME 

'i~ ' 1 1-'~ \1. il .. 1l'<•CU"'H11 ,.· ,, 1 il· 

·., ·-
Monographies communales 06111 /98 
Synthèse des monographies 06/11/98 
Elevage péri-urbin, importat. 06111198 
Marchés nationaux Draft prévu pour la mi nov 98 
Enquêtes approfondies Draft prévu pour la mi nov 98 

Fin nov.98 
Mi déc 98 

Début nov 98 pour le draft 
Fin nov 98 
Mi Décembre 98 

La quasi totalité des éléments devrait être fournie à la mi Novembre (sous forme définitive ou 
de draft). L ' analyse finale sera préparée par M. DE SUREMAIN (BDPA) et M.DAGHORN 
(ITP) lors de leur passage en Haïti à partir du 18 Novembre 98. 

Le prochain comité de pilotage devrait être le dernier pour la remise du rapport final. 

Pour I' AND AH 
William GUSTAVE 

PourleGME 
Pierre LECOULS 
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Projet d' Appui à la Filière Porcine 

Monsieur le Directeur Général, 

à Monsieur le Directeur Général 
sic Monsieur le Coordonnateur 
du PDEP. 

. . 
Port-au-Prince, le 21 avril 1997 

Monsieur le Directeur Général, nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Georges 
LETESSIER qui a été pressenti comme assistant technique pour mettre en oeuvre la composante 3 du 
contrat MARNDR/GME sur financement CFD est en cours de recrutement. Toutefois, avant de 
signer son contrat, le GME désirerait savoir si la définition du poste, telle qu'elle est décrite ci
dessous, rencontre l'agrément de vos services techniques. 

Termes de référence de l'assistant technique chargé de l'exécution de la composante 3 du projet 
AFP: 

Compte tenu des modifications apportées à l'équipe d'assistance technique du GME 
demandées par le MARNDR qui souhaite orienter ses efforts sur les aspects sanitaires en raison de 
l ' épizootie du P.P.C, il apparaît nécessaire d'adapter les objectifs de la composante 3 du projet CFD. 
Les attributions du poste de cet assistant technique sont réorientées vers une sécurisation de la 
production en renforçant la protection sanitaire du cheptel. Le travail qui devra être réalisé consistera 
à mettre en oeuvre des programmes d'animation et à trouver les solutions pour faire appliquer les 
directives définies conjointement par les différents experts épidémiologistes et l'UPS. L'expert 
proposé, Monsieur Georges LETESSIER est Docteur vétérinaire et pourra donc servir localement 
d'interface entre les services officiels et les producteurs. 

Objectifs du poste d 'Assistant Technique 

L'Assistant technique a pour but de promouvoir l'organisation des éleveurs dans une région 
pilote au niveau de la production porcine et de la santé animale. Les principaux objectifs sont : 

0 Dans le cadre de la « pré-professionnalisation » : l ' assistant technique devra : 

1) définir les orientations et le cadre d'intervention des actions du domaine de la pré
professionnalisation des éleveurs de porcs dans une zone pilote retenue; 
2) adapter les méthodes et moyens d'organisation aux particularités techniques des différentes 
catégories d'éleveurs ainsi qu'au contexte technico-économique du marché; 
3) dans ce domaine de la pré-professionnalisation, l'intervention de M LETESSIER doit s'inscrire 
dans un cadre cohérent en relation avec la diminution des subventions accordées aux CMS; 
4) en fonction des résultats , appuyer les initiatives privées pour favoriser la création d'associations de 
producteurs opérationnelles et renforcer la productivité de la filière. 

0 Sous composante« sécurité sanitaire»: en synergie avec l'activité précédente, 

1) analyser la possibilité d'organiser des groupements de Défense Sanitaire (GDS) au niveau des 
organisations professionnelles; 
2) participer à l'élaboration d'un programme de prophylaxie médicale pour la P.P.C en zone rurale en 
partenariat avec les organisations professionnelles agricoles et l'UPS; 



3) participer au développement de la notion de «mandat sanitaire» 'en collaboration avec les services 
de l'UPS et les experts internationaux : création d'un cadre réglementaire autorisant l'application de 
prophylaxies officielles par les groupements professionnels (délégation du mandat sanitaire). 

°Conditions d'intervention 

· Compte tenu d~s. moyens disponibles, la méthodologie d'intervention proposée consiste à 
identifier trois zones pilotes sélectionnées par l'expert en fonction de leur potentialité et de leur 
caractéristique à répondre à un certain nombre de critères de sélection précédemment définis. Ces 
trois zones seront proposées au coordonnateur du PDEP qui retiendra une zone pilote. 

Sur cette zone, il sera nécessaire de mettre à disposition des « relais » tant au niveau du PDEP, 
des CMS, qu'en milieu paysan. En effet, il sera nécessaire de réaliser un important travail 
d'animation qui consiste en de l'encadrement, des échanges, des prises de décision communautaires 
sur les techniques d'élevage, la gestion de l'exploitation, la commercialisation, ... etc. 

°Calendrier prévisionnel 

Le premier mois de présence de M LETESSIER sera consacré à détailler la méthodologie de 
travail : définition des critères de sélection, sélection des trois zones pilotes, axes et modalités 
d'intervention. 

Un document sera soumis au PDEP. Après sa validation par le PDEP, l'expérimentation 
pourra débuter sur la zone pilote retenue avec la collaboration et la participation étroite du PDEP. 

En attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général, 
l'expression de mes sentiments les plus respectueux. 

Le chef de projet, Pierre LECOULS. 
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DG/0-I: 635 

De: Edouard DEMETRIUS, Ing. Agr. 
Directeur Général de l' Agriculture. 

A : Michel RODIGNEAU, 
Directeur Régional de la CFD. 

Objet : Composante 3 du projet AFP. 

Monsieur le Directeur, 

6 Mars 1998 

La Direction Générale vous présente ses compliments et profite de !'.occasion pour vous 
demander votre avis sur la proposition relative à la composante 3 du projet AFP sur la base du 
document qui vous a été transmis il y a quelques jours (une copie est jointe à ce courrier). 

L'organisation de 1a profession, dans ses volets santé et production, est une nécessité qui 
s'intègre pleinement aux lignes directrices du Ministère, ce qui explique l'aVis favorable du 
Ministère donné à cette proposition. 

En vous remerciant d'avance de l'attention que vous voudrez bien porter à ce courrier, la 
Direction Générale du MARNDR vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en sa :fructueuse 
collaboration. 

Pj : Programme composante 3. 

Copie: Cabinerdu Ministre 
DG 
PDEP-·AFP 

u , Ing.Agr. 
Directeur Général del 'Agriculture 





Proposition d'intervention dans le cadre de la composante 3 du projet AFP: 
· Professionnalisation 

Une des cinq composantes du projet Appui à la Filière Porcine dans le cadre du contrat n°336050 
liant le Ministère de !'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural haïtien et 
le Groupement Mommentanné .d'Ent~eprises (GME) est consacrée à un ensemble d'actions visant 
à la professionnalisation du secteur de l'élevage porcin. Nous proposons par le présent texte une 
intervention dans ce cadre sur la base des actions décrites ci-dessous. 

METHODOLOGIE GLOBALE. 

L'évolution des actions de soutien sur plusieurs années de l'élevage porcin par les programmes de 
repeuplement-capitalisation des petits éleveurs ont mis en évidence trois besoins récurrents: 
l'approvisionnement régulier en aliment du bétail de qualité et son corollaire l'organisation 
structurée de la production ainsi que la protection sanitaire des troupeaux. 

La stratégie de cette proposition repose sur trois points: 
• Assurer la sécurisation alimentaire des producteurs (volet 1), 
• Pérenniser et réorienter le rayonnement technique des opérateurs des CMS en s'appuyant sur le 

réseau d'éleveurs qu'ils encadrent (volets 2 et 4), 
• Assurer la protection sanitaire des troupeaux dans le respect des normes définies par le 

programme national de prophylaxie contre la PPC (vaccinations ... ) par la création de structures 
adaptées issues du monde rural (volet 3). 

La tache à accomplir nécessite des interventions dans le domaine de l'alimentation et de 
l'organisation professionnelle (production, santé). 

L'étendu des compétences requises pour exécuter ce travail ne peut être fait que par une équipe 
pluridisciplinaire et en concertation avec des instances locales. 

1-1 Interventions. 

Objectifs: 
La sécurisation alimentaire en milieu paysan correspond à une très forte demande. C'est une 
démarche qui ne peut passer par une distribution d'aliment sans des mesures d'accompagnement 
tel que le micro-crédit. Ce type d'action ne relève pas du GME mais celui-ci pourra assurer un 
relais avec les organismes qui interviendront sur cet aspect par la suite. 
Ce que le GME propose est de réaliser et favoriser la diffusion de formules alimentaires types, 
équilibrées, réalisables avec des produits du marché et répondant aux besoins des différents stades 
physiologiques des porcs (gestation, lactation ... ). 



Méthodologie: 
• identification du CMS qui sera la base d'action de ce volet (la Chapelle par exemple), 
• constitution d'une base de données des produits disponibles en Haïti (logiciel PORFAL) en 

fonction des saisons, 
• diffusion de l'information et formation du responsable du centre et de leaders paysans à 

l'alimentation porcine, 
• mise en place en partenariat avec la FAMV de test d'efficacité de différentes formules auprès 

de paysans leaders, 
• élaboration par un des fabricants d'aliments retenus ·de concentrés adaptés aux différentes 

formules proposées, 
• diffusion des formules et des concentrés spécifiques via le réseau des éleveurs de la zone 

d'influence du centre. 

1-2 Ressources humaines 

• un assistant technique responsable de la composante 3 du GME: coordination générale, 
opérationnalité terrain, 

• un adjoint haïtien recruté au grade d'agronome: animation et interface entre les différents 
partenaires haïtiens, opérationnalité sur le terrain, 

• un stagiaire F AMV ou UNIQ: opérationnel auprès du CMS. 
• missions d'un assistant technique spécialiste de l'alimentation: A . Barrios. 

Autres intervenants: 
• un membre du PDEP et l'assistant technique du GME coordinateur du projet. 

1-3 Chronogramme 

Mars 98: 
• mise en fonction de l'assistant technique et de l'agronome haïtien, rédaction du programme 

d'action. 
Avril 98: 
• Mission de A.Barrios (6 semaines). En collaboration avec la cellule alimentation et la FAMV: 

- réalisation de la base de données (logitiel Porfal) avec la FAMV et UNIQ, 
- ralisation de fiches techniques d'alimentation, 
- préparation du protocole expérimental pour un ou des essais (bayahonde), 
- participation à l'atelier national sur la production porcine 

Mai à Juillet 98: 
• Action de l'équipe locale et du stagiaire sur le CMS, formation du responsable, 
• Identification et sensibilisation des leaders paysans. 
Août 98: 
• 2ème mission de A.Barrios, 

- suivi de l'essai sur la bayhonde, 
- diffusion plus large auprès des éleveurs des fiches techniques, 



Septembre à novembre 98: 
• Poursuite de l'action de l'équipe locale et du stagiaire, 

Décembre 98: 
• 3ème mission de A.Barrios, 

. - évaluation des résultats sur les éleveurs impliqués et comparaisons de ceux-c~ avec 
les données de l'enquête zootechnique intégrée à l'étude filière, · . 

- analyse des résultats de l'essai bayahonde 
- rapport commun PDEP, AFP et FAMV. 

2-1 Interventions 

Objectif 
L'étude récemment réalisée sur l'Arcahae par l'ANDAH a montré qu'il existait des relations de 
partenariat entre les éleveurs plutôt naisseurs des mornes et les éleveurs plutôt engraisseurs des 
plaines. L'objectif de ce volet est donc d'analyser ces relations et de les développer autour du 
thème de la génétique et des relations de complémentarité entre éleveurs d'une zone d'influence 
d'un CMS (l'Arcahae par exemple). 
Comme tous les autres intrants le coùt du volet génétique doit être réparti par l'ensemble des 
maillons concernés. 

Méthodologie: 
Elle consistera dans un premier temps à: 
• évaluer les stratégies possibles en matières génétiques pour les éleveurs, 
• évaluer les capacités de réponse des verratiers, 
• proposer, en synergie avec le CMS, un plan de renouvellement des reproducteurs, 
• diffuser largement l'information via le réseau des éleveurs encadrés par le CMS. 

Puis dans un deuxième temps l'action se portera sur: 
• la promotion de contrats entre les éleveurs visant à apporter une assise financière (fond de 

roulement, avance ... ) aux éleveurs des mornes pour l'achat d'aliment équilibrés au moment des 
mises bas, 

• collaborer avec les acteurs chargés de la mise en place des opérations de micro-crédit, 
• initier la notion de coopérative de production et de services sur la base du CMS. 

2-2 Ressources humaines 

• l'assistant technique responsable de la composante 3, 
• l'agronome haïtien collaborateur de l'assistant technique, 
• C.Legault et R.Diégès en mission dans le cadre de l'atelier national sur les aspects génétiques. 



Autres intervenants . 
• en particulier un membre du PDEP et l'assistant :technique du projet AFP. 

2-3 Chronogramme 

Mars 98: idem§ 1 
Avril 98: 
• Mission d'appui de C.L:egault et R.Diégès dans le cadre de ·l'atelier national sur la production 

porcine avec présentation des programines possibles pour Haït~ 
Mai à Octobre 98 
• élaboration du programme d'action sur la zone du CMS visant à l'intensification de la 

production, . 
• sensibilisation des éleveurs, des verratiers, 
• mise en place des contrats et suivi, 
Mars 99 
• évaluation de l'efficacité des contrats et de la diffusion des verrats conformes au programme 

génétique haïtien. 

3-1 Intervention 

Objectifs 
La crise aïgue de l'épizootie de Peste Porcine Classique a mis en évidence la complémentarité 
d'une politique de lutte contre les maladies animales organisée au niveau central et l'implication 
forte des éleveurs et les opérateurs sur le terrain. 

L'idée est de fédérer les éleveurs au sein d'une structure par laquelle ils pourront jouer un rôle 
actif dans le cadre de la prophylaxie des maladies. Ces structures (on peut les appeler Groupement 
de défense sanitaire ou groupement de santé animale ... ) devront formaliser une relation, à terme 
contractuelle, entre les éleveurs, les opérateurs privés et l'administration . Leur statut 
d'organisation professionnelle doit trouver une pérennité dans l'offre de services, auprès de leurs 
membres, qui puissent être rémunérés. 

Méthodologie 
Le contexte de l'élevage haïtien ne permet pas de calquer tel ou tel modèle sans un travail 
préalable qui consistetera à: 

• réaliser une action de sensibilisation et d'animation des éleveurs en s'appuyant sur les 
opérateurs des CMS, 

• contacter le ou les vaccinateurs de la zone et s'assurer que leurs compétences sont en 
adéquation avec les exigences du mandat sanitaire officiel, 



• ~viter les éleveur.S à se structurer en association, groupement ÔU syndicat ~Sant notamment à' 
leur donner une force de représentativité et de contrôle face aux actions réalisées dans le cadre 
du mandat sanitaire par les agents agéés par l'Etat (vaccinations, identification, recensement.. .). 

Une zone pitote pour développer cette action pourra se situer sur celle d'un CMS (celui de 
Paillant par exemple). 

3-2 Ressources humaines 
• Le responsable de la composante 3 et l'agronome haïtien, 
• un stagiaire de la F AMY ou de l'.UNIQ, 
• A.Martin et A.Barites (vétérinaire et économiste) en rmss10n sur l'atelier national sur la 

production porcine: structuration et professionnalisation. 

Autres intervenants: 
• L'UPS. 
• Les membres de la cellule de réflexion du MARNDR sur l'organisation du réseau de 

vaccinateurs-agents de santé agréés. 
• Les ONG concernées: Vétérimed, Intervet, Cossoficapa 

3-3 Chronogramme 

Mars-avril 98 
• Participation avec la cellule de reflexion à l'élaboration des divers documents permettant au 

système envisagé de ce mettre en place: mandats sanitaires, critères d'évaluation des 
vaccinateurs, procès verbaux de vaccination, déclaration d'alerte des autorités en cas de 
suspicion d'une maladie contagieuse ... 

• Préparation de l'atelier national sur la production porcine, 
• Elaboration avec les opérateurs privés d'un plan et de documents de formation pour les agents 

de santé. 
Avril 98: 

• Mission de A.Martin et A.Barites sur l'atelier national sur la production porcine. 
Mai 98: 

• Mise en place des formations sur la zone pilote (CMS de Paillant par exemple), 
Juillet 98: 
• Extension aux trois zones concernées par la composante, 
• Mise en application des vaccinations 
Septembre 98: 
• Première évaluation et mise en chantier de nouveaux groupements 
Novembre -Décembre 98 

• vaccinations 
• Evaluation des résultats par comparaison des zones concernées et des autres non encadrées. 



. .. .... .. .......... . 

4. ~9I~t :lliY~r~!n~~:uQP. ::îl.~$:::çNis :· : 

4-1 Interventions 
Objectifs: 
Les CMS vont devoir diversifier leurs fonctions tout en rentrant dans une logique de recherche 
d'équillibre économique. La diffusion de repro.ducteurs reste une activité majeure mais d'autres 

· services apportés aux éleveurs doivent permettre au centre d'assoir son influence locale tout en 
fédérant autour de lui des éleveurs qui y trouvent leur intérêt. 

Méthodologie: 
• L'action portera sµr les trois CMS concernés chacun par les volets précedamment vus avec: 
• Mise en forme des propositions pour chacun des CMS sur la base des particularité de chacun, 
• Présentation de ces programmes à l'atelier national, 
• Mise en place de ces programmes avec une participation active des responsables de CMS, 
• Evaluation en début d'année 99. 

4-2 Ressources humaines 
• Le responsable de la composante 3 et l'agronome haïtien, 
• P.Navassarssian et L.Causse en mission sur l'atelier national sur la production porcme: 

structuration et professionnalisation, 
• Les trois stagiaires FAMV ou UNIQ. 

Autres intervenants: 
• Les membres du comité sectoriel porcin, les responsables de centres. 

4-3 Chronogramme 

Mars 98 
• participation au comité sectoriel du Ministère 
• élaboration de plan d'évolution possible des CMS vers des centres multi-services, 
Avril 98 
• Mission de P. Navassartian et L.Causse dans le cadre de l'atelier national (professionnalisation, 

crédit), 
• élaboration du statut de ces centre « coopératifs » 
Juillet 98 
• Lancement de 1' opération de diversification des activités sur les trois CMS 
Novembre 98 
• Mission de FERTILE pour le suivi des actions en cours et la faisabilité d'un prolongement 

éventuel de l'appui de FERTILE. 
Mars 99 

• Evaluation des résultats des centres coopératifs lancés et extension possible vers d'autres 
centres aux potentiels intéressants. 



L'ensemble des propositions qui sortiront de l'execution des 4 volets devront être validées par le 
comité sectoriel avant d'être appliquées. 
De même certaines seront proposées au cours de l'atelier national et d' autre y verront le jour. 
Elles seront dans tous les cas débattues avec l' enserilble'des partenaires concernés. · 
Un document programme général des opérations sera préparé, tenant également compte des 
résultats de l' étude filière disponibles et soumis à l'approbation des Autorités. 

Les facteurs perturbateurs que sont l'épizootie de Peste porcine et la crise alimentaire ont catalysé 
la prise de conscience que la production porcine se trouve dans un contex.1e nouveau. Il faut 
désormais concevoir la suite des projets en confiant aux organisations paysannes un grand nombre 
de responsabilités en souhaitant qu'elles évolueront vers des structures plus professionnelles. 
Cette démarche intéresse donc le GME qui est disposé à fournir un appui important pour la 
réalisation de ce travail. 
Le choix de l' assistant technique du GME responsable de la composante 3 du projet AFP dans 
laquelle s' inscrit ce programme d'actions et de son collaborateur haïtien est donc particulièrement 
important et fera l ' objet d'une grande rigueur. Compte tenu de la diversification des taches à 
accomplir, ces agents seront fortement appuyés par l' expert associé, le Dr. Barrios, dans le 
domaine de l'alimentation. Ceci s' effectuera dans le cadre d'une volonté de créer des partenariats 
entre la FAMV, le GME et l' IIP. 
L' équipe franco-haïtienne devra disposer d'une autonomie technique et administrative. le travail 
réalisé sera présenté le plus régulièrement possible devant le comité sectoriel où seront développés 
les différents indicateurs d ' exécution. 
L'ensemble des partenaires du GME souhaitent obtenir le maximum de résultats et d'informations 
afin de créer les bases du développement durable d'une filière porcine haïtienne organisée et 
performante. 





LIBERTE EGALITE FRATERNITE 

REPUBLIQUE D'HAITI 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL 

PROGRA1v1ME DE DEVELOPPErvffiNT DE L'ELEVAGE PORCIN 

MARNDR/BID 

No ........ ~nf.!> .. :.. .. 6.4!t ... . 

Docteur Pierre LECOULS 
Chef du Projet G:ME-AFP 

Port au Prince, Haïti. 

Monsieur le Chef de projet, 

Damien le ....... .13 ... .F.élli:ier .... 1.998 ...............•. 

Réf: Programme d'action pour 
la composante 3 du projet AFP 

L' Unité de Coordination du Programme de Développement de l'Elevage Porcin (PDEP) accuse 
réception de votre correspondance du 10 février dernier citée en objet. 

A cet égard, cette Unité n'a pas d'objection à formuler sur votre proposition d'action en quatre 
volets dans le cadre de cette composante. 

Elle saisit toutefois l'occasion polir vous présenter, Monsieur le Chef de Projet, ses salutations 
distinguées. 

Lu et approuvé par: Edo:'ar~=t:g.agr. 
Directeur Général 
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f GrtOUPE CAISSE 

FRANÇAISE DE 

DEVELOPPEMENT 

Port-au-Prince,' le 3 mars 1998 

;:~ a.~GJ.~l~ r:2.e i!Q.a.î·-~.tMS.~~~ 

Monsieur Philippe MOYSE 
Coordonnateur du P.D.E.P. 
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, 
RESSOURCES N.A TURELLES ET 

DEVELOPPEMENT RURAL 

3 BIS RUE SAINT-HUGUES 
QUARTIER TURGEAU 

·BP 1228 PORT-AU-PRINCE . 
HAITI 

FAX (509) 45 07 02 
TEL tS09) 45 40 07 

1998/FJ/D- d,30 -CFD 

M.A.R.N .D.R . 

DES 
DU 

Qbk1 : Composante 3 (professionnalisation) du programme de repeuplement porcin. 
/ 

ref: PDEP 644 du 13/2/98 

Monsieur le coordonnateur, 

Je vous remercie de votre correspondance relative au démarrage de la composante 3 

du projet. 

Conformément aux conclusions de l'aide - mémoire de la mission de J. F RICHARD 
(10- 24 oct), nous n'estimons pas opportun que le projet se lance dès maintenant 
dans la mise en oeuvre des actions d'appui à la professionnalisation, comme vous le 
suggérez . 

En effet, il nous paraît souhaitable que le GME se concentre dans l'immédiat sur la 
difficile menée à bien des objectifs en cours (maintien de l'activité de Thomassin, 
étude filière), en évitant toute dispersion, avant de prendre en compte toute autre 
initiative. 

Ce n'est qu'au Vl1 des résultats des actions menées au cours de l'année et des résultats 
de l'étude filière que pourrons éventuellement envisager de prendre en considération 
toute autre action. 

Toutefois, pour faciliter la résolution du problème alimentaire du CMP (voir de 
certains CMS) nous n'aurions pas d'objection à ce que le projet recrute rapidement 
du personnel local approprié pour une durée déterminée . 

Je vous prie de croire, Monsieur le Coordonnateur, à .l'expression de mes sentiments 
distingués. . . < 

Mie~ !:NEAUX 
Directeu~gional 

Copie : Directeur Général (M. Démétrius), Chef de projet {M. Lecouls), BID 
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU 
DEVELOPPEMENT RURAL 

1 

Comité de réflexion sur l'organisation du réseau d'agents officiels chargés des vaccinations et de 
l' épidémiosurveillance · 

COMPTE RENDU DE LA REUNION du 02/03/98. 

Objet: présentation du document d'organisation générale du réseau aux ONG. 

Présents: 
LOUIS alain (AFHAD, LVCT) 
MONTFISTON dédé, CHANCY michel (V étérimed) 
BEA UV AIS jean-claude, GARCON gardy (Intervet) 
ZAMORjean-marc, MORISSET miche! (Eben-Ezer) 
VALBRUN jean (EMH) 
MONDESIR gérard (Caritas) 
POITEVIEN judith, LECOULS pierre (PDEP) 
PIERRE norélus, JEANNOT hans (UPS) 

Rédacteurs: Mme POITEVIEN et M. LECOULS. 

La séance est ouverte à 11 h OO. 
Le document, qui avait été transmis aux invités, présente les conclusions du comité de réflexion. 
Il est présenté aux partenaires de terrain qui sont invités à se prononcer sur ce qu'il propose. 
Un tour de table permet à tous les participants de s'exprimer sur les points qui leurs paraissent 
poser problème. Il découle de cet échange d'idées que: 

• la Section Communale est une entité trop large, il faudrait descendre au niveau des 
groupements paysans, 

• un vaccinateur par section est insuffisant. Il faut profiter au maximum de toutes les personnes 
de terrain déjà compétentes, 

• les commissions (et plus largement le réseau) ne peuvent pas fonctionner sans budget, 
• certaines taches attribuées aux commissions relèvent déjà des attributions normales de certains 

fonctionnaires, 
• les deux missions, vaccination et épidémiosurveillance, doivent être séparées et un budget doit 

être alloué à la seconde, 
• la zone d'activité à laquelle est liée le mandat sanitaire du vaccinateur doit être plus large 

qu'une partie de Section Communale. Elle doit correspondre à la Section Communale. 



2 

Il découle de la réunion qu'un consensus se dégage sur les points suivants: 
• le principe général de la proposition du MARNDR, 
• le fait que les personnes candidates au mandat sanitaire doivent être proposées par leur 

communauté, 
• le fait d'évaluer les compétences de ces persorill.es avant de l~s agréer, 
• la nécessité d'une zonification liées à l'exercice du mandat sanitaire, 
• la nécessaire remontée de l'information pour l'une et l 'autre mission. 

Des points ne faisant pas l'unanimité subsistent encore sur: 
• la nature de la zone d'activité liée au mandat sanitaire, 
• la budgétisation des commission, 
• la séparation des deux réseaux et la nécessité de créer une autre structure de coordination pour 

le réseau « épidémiovigilence », 
• la représentativité des ONG dans les diverses commissions, 
• le rôle des commissions qui doit être plus consultatif qu'opérationnel, 
• les précisions quant aux maladies concernées par la vaccination et l'épidémiosurveillance. 

CONCLUSIONS. 

Vétérimed prépare llll document destiné à apporter au Ministère des éléments d'information pour 
affiner ses propositions. 
Le MARNDR travaille sur les aspects de formation et d'évaluation des futurs agents agréés. 
La prochaine campagne de vaccination PPC doit commencer sans attendre la mise en place 
effective de ce dispositif qui nécessitera un support réglementaire. 

Une prochaine réunion est prévue pour le Lundi 23 Mars 1998 à 10 h OO, dans les mêmes 
locaux. 

La séance est levée à 14 h OO. 
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FORU1\'.l SUR L'EL~V AGE ET LA SANTE ANIMALE 

8:00 - 8:30 

8:30 - 9:00 

9:00 -9:15 

9:15 -10:00 

10:00 - 12:00 

12:00 - 14:00 

14:00 - 15:00 

15:00 - 16:00 

PJ10 GRAM1'..1E 

Mardi 9 Juin 

Accueil des participants 

Propos <le bienvenue 

Allocution du Ministre ou de son représentant 

Pré~entation du document d'orientation du forum 

Intervenant: DPA 

Situation de l'élevage dans les Départements 
Intervenants : Représentants des Départements 

Lunch 

Règles, accords et conventions de !'Organisation Mondiale du 
Commerce, les accords du Gatf'et de libre échange concernant le 
secteur agricole. conséquences et perspectives pour un pays comme 
Haïti surtout dans le domair.e del' élevage et de ses produits dérivés. 

Intervenant : Groupe Croissance S.A 

Un exemple de Politique Agricole en matière d'élevage ( Cas de la 
République Dominicaine). 

Intervenant: Monsieur Radamès SILVERIO 



9:30 - 10:30 

10:30 - 11 :OO 

11:00 -12:30 

12:30 - 13 :30 

13 :30 - 16:30 

. . 
l\'lercredi 10 Juin 

Prés~ntation de l' expérienè.e <le à eux producteurs et d 'tme ONG en 
Matière de Production Animale. 

Intervenants : Pierre SAINT LÉGER( AEI ), M Jacques BONTEI\-IPS 
( JA VEC ) et Miranel PIERRE ( SOE ) 

Présentation des prenùers résultats de l'enquête sur la filière Porcine. 

Intervenant : William GUSTAVE Agr. (AND AH ) 

Pause café 

Formation, encadrement, situation et les besoins 

Intervenant: Docteur Jérôme THONNAT ( DFPC/ l\1ARNDR) 

Lunch 

- Génétique 

Animateurs: Frantz SUPREME- Christian LEGAULT 
Francisco DJEGUES 

- PJimentation et Organisation de Producteurs 
Ar.imateurs : Docteur Au<lalbert BIEN - AIME ( FAMV) 

Alberto BARRiüS- M.CAUSSE 



8:30 - 11 :30 

11:30 -13 :'3ü 

13 :30 -14 :30 

14:30 - 15 :10 

. } 5:30 - 16:00 

16:00 - 17:30 

17:30 

Jeudi 11 Juin 

Travaux en Ateliers 

ATELIER II 

- Santé et Organisation Professionnelle 
P.nimateurs: Docteur Michel CHA.~CY ( VETERIMED) 

Docteur Jacques BLAISE ( FAMV) 

Lunch 

Comrncrcialisation et Importation, Concurrence sur le marché local. 

Inter1enants: Carl A DEJOIE Agr et tvlaryse FRANCOIS Agr. 

Cr1!dit ù l'élevage 

lntèrvf!n.ant: Paul DURET Ay. ( CCG ). 

Pause cafü 

Bilan des Ateliers et Résolutio~s 

Clôture 

Par le Directeur Général du MARNDR ou son représentant. 
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SCHEl\IA DE MISE El'i OEUVRE DU CPNE ET DES CPDE 

l\V\.RNDR 

Conseil Paritaire National de l'élevage 
(Présidence asrnr.!e par le DG du AHRSDR 011 son represcn tùnt) 

lmtitutions publiques (50%) 
MARNDR (3/4) 
Finances ( 1/8) 
Commerce (1/8) 

Profession (50%) 
Organisations de producteurs (2/ 3) 
ONG (1/3) 

Equipe technique du CPNE 

ONG .. . 

n;; JPonnnn fip /n ninirr1 lfiP rPllVrP 

Institutions 
publi4ues 

Conseils Paritaires Départementaux l'élevage 

0 rganisations 
de producteurs 

DDA (50%) Organisations de producteurs (50%) 
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PRESENTATION DES DIFFERENTES ALTERNATIVES POUR 
LA SECURISATION ALil\IENTAIRE DU RESEAU DES CMS-CMP 

Mme POITEVIEN, MM MOYSE, LECOULS et SCHOENAUER se sont réunis le 16 mars 
98 afin d'examiner les alternatives possibles et proposent: 

~ ALTERNATIVE N° A 

Passer des contrats avec des entreprises privées pour approvisionner les CMS et le Cl\1P. 

Points négatifs Points positifs 

-Règlement d'avance - Négociation des meilleurs prix 
-Quantité et qualité non garanties - Immédiatement opérationnel 
-Choix entre les différents fabricants - Souplesse 
difficile sans être accusé de favoritisme - Matériel et stocks existants 

~ ALTERNATIVE N°B 

Passer un contrat de travail à façon avec une entreprise privée. 

Points négatifs Points positifs 

- Gestion difficile - Matériel existant 
- Détermination du prix du service rendu - Contrôle de la fabrication 
- Préfinancement des stocks nécessaires 
- Constitution d'un réseau de fournisseurs 
- Délais: 6 mois pour être opérationnel 
- Prix de l'aliment probablement supérieur 

~ ALTERNATIVE N°C 

Passer un contrat privilégié (pour fabriquer une gamme spéciale d'aliments) avec l'UNAPEL 
qui est une émanation du MARNDR, de l'USAID et de l'IICA. 

Points négatifs Points positifs 

- Concurrence avec la gamme actuelle d'où - Matériel existant 
- réaction possible des membres du conseil - Habilitation à importer 

d'administration - Délais 2 mois 
- Règlement d'avance - Statut particulier de l'UNAPEL 
- Suspicion de favoritisme 
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~ ALTERNATIVE N°D 

Créer une structure coopérative dont l'objet serait d'approvisionner les adhérents (CMS, CMP 
et autres éleveurs intéressés) en s'affranchissant des fournisseurs locaux . . 
On' pourrait dans ce cas utiliser le local de l'ONAPAM à Damien pour remonter l'unité de 
mélange de l'ancien PRPR et créer un centre de stockage. 

Points négatifs 

-Délais ( 4 mois) pour la formation 
de l'organisme coopératif et l'attribution 
de son habillitation à importer 
-Délai d'installation (2 mois) 
-Délai de création du réseau des fournisseurs de Mp 
-Préfinancement des stocks des Mp 
-Problème éthique dû à la présence de SOGAB: 
(concurrence déloyale) 

Points positifs 

- Contrôle direct 
- Maîtrise de la qualité 
- Implication des partenaires 
- Pérennisation possible 

Une variante de l'alternative D, D', peut se situer dans la gestion de stocks d'aliments 
particuliers (premier et deuxième àge) et de concentrés préfinancés. Ceux-ci seraient mélangés 
à l'aliment des fournisseurs locaux pour améliorer la qualité azotée et vitaminée de la ration de 
base. 

Points négatifs Points positifs 

- Les mêmes que ci-dessus - Idem ci-dessus 
- Préfinancement des stocks de - Pas de réseau de fournisseurs à 

concentrés reconstituer 
- Coùt élevé de l'aliment 

~ ALTERNATIVE N°E 

Passer un contrat avec un privé pour une période de 18 mois pour importer certains aliments et 
des concentrés, assurer les approvisionnements des CMS et CMP à partir des fabricants locaux 
et produire localement de l'aliment de mélange lorsque les disponibilités locales sont 
insuffisantes. 

Points négatifs Points positifs 

- Préfinancement des stocks - Ajustement aux besoins 
- Coût élevé de l'aliment - Délais 3 mois 
- Gestion délicate 
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~ ALTERNATIVE N°F 

Sécuriser les deux principaux centres de production de Thomassin et de l'Arcahaie en montant 
les deux unités de mélange provenant de l'ancien projet PRPR sur chacun des sites et constituer 
une base logistique (stockage des concentrés, des aliments spéciaux et dispatching des 
commandes) dans le dépôt de l'ONAPAM . . Cette unité centrale étruit évidemment utilisable 
pour les autres CMS. L'objectif de cette alternative n' étant en aucun cas de se substituer aux 
fabricants locaux mais de sécuriser la qualité de l'aliment fourni aux animaux en apportant un 
concentré azoté et vitaminé à une ration de base. 

Points négatifs 

- Deux sites 
- Gestion difficile 
- Préfinancement des stocks 
- Coût élevé de l'aliment 
- Délais 5 mois 

L'équipe AFP. 
Damien, le 18/03/98. 

Points positifs 

- Maîtrise de la qualité 
- Ajustement aux besoins 





Svnthèse sur les problèmes alimentaires et leurs conséquences 
· · sur le fonctionnement du CMP et des CMS · 

Dans le cadre d'une action de la cellule alimentation du PDEP appuyée par un agent du-O:ME, 
il a été convenu de faire un bilan sur l'approvisionnement des CMS et du·CMP. · · 

Au cours de l'année 1997, les -différents opérateurs du PDEP ont été confrontés à de sérieuses 
difficultés pour trouver des aliments de qualité pour les élevages dont ils avaient la charge. 
Cette situation s'est traduite par une baisse importante des performances et un 'taux de 
réformes anormalement élevé. Face à ce constat, le GME a été amené à proposer d'étudier 
différentes solutions pour résoudre cet aspect logistique et technique. 

En effet, le recours à l'importation d'aliment complet ne constitue pas une réponse 
satisfaisante, car cette alternative présente de sérieuses difficultés pour des responsables 
techniques qui ne sont ni des commerçants, ni des importateurs. 

La situation actuelle 

A la fin du mois de décembre, le PDEP a confié à une structure privée gerée par l'agronome 
Dejoie la charge d'assurer l'approvisionnement des CMS en aliments. La SOGAB fournit 
également une partie des CMS. La société Gefesa est en mesure de satisfaire numériquement 
les commandes passées par le CMP. Cette situation est liée au fait qu'il existe encore des 
stocks de «maïs ou d'autres céréales humanitaires». Le problème de la qualité des aliments 
premier et deuxième âge persiste. 

L'ensemble des ces fabricants sont et restent tributaires des disponibilités locales ou des 
mouvements sociaux (grèves à la frontière dominicaine, à la douane ou au port, .. ). 
Il faut donc créer un stade de sécurisation supplémentaire pour le CMP et les CMS, car il n'est 
pas admissible et encore moins économiquement viable de gaspiller un grand no.mbre de 
reproducteÙrs du fait des fréquentes ruptures d'approvisionnement tant en quantité qu'en 
qualité. 

Les alternatives 

Pour résoudre cette crise, il s'ouvre plusieurs solutions : 

1. Passer des contrats avec des entreprises privées pour approvisionner les CMS et le CMP. Il 
s'est avéré qu'en période de pénurie de matières premières locales, ces privés ne disposent 
pas de la trésorerie nécessaire pour importer des céréales et leurs temps de réponse face à 
ces crises sont trop longs pour satisfaire à nos besoins. · 

2. Passer des contrats de travail à façon avec des entreprises privées. Cette solution s'avère 
impossible à réaliser car les sociétés ne souhaitent pas avoir de présence étrangère à 
1 'entreprise pour les contrôles de fabrication dans leurs entreprises. 

3. Passer un contrat privilégié avec l'UNAPEL qui est une émanation du MARNDR, de 
l 'USAID et de l 'IICA. Cette solution offre de nombreux avantages car UNAPEL dispose 
d'un statut de type association avec un conseil d'administration, d'infrastructures ... 



valorisables et d'une bonne situation géographique. Il semble par contre que d'un point de 
vue relationnel ce montage soit délicat. · · · 

4. Créer une structure coopérative dont l'objet serait d'approvisionner les adhérents (CMS, 
CMP et autres éleveurs intéressés). Cette solution est intéressante, mais elle nécessite du 
temps et implique des coûts récurrents qui ne peuvent être couverts après le mi 1999. 

5. Utiliser le local de l'ONAPAM à Damien pour remonter l'unité de mélange de l'ancien 
· PRPR et · eréer un centre de stockage~ Cette solution qui est techniquement et 

économiquement recevable, pose par contre un problème éthique car la SOGAB est déjà 
installée dans un des locaux du MARNDR et il y a une certaine forme de concurrence 
déloyale à l'encontre d'un fabricant local qui essaie de travailler sur des bases originales. 

6. Passer un contrat avec un privé pour une période de 18 mois pour importer certains 
aliments, assurer les approvisionnements des CMS et CMP à partir des fabricants locaux et 
produire localement de l'aliment de mélange lorsque les disponibilités locàles sont 
insuffisantes. Cette solution est la plus facile mais elle est plus onéreuse car la sécurisation 
nécessitera de financer le stock (trésorerie et coût de la conservation). 

7. Sécuriser les deux principaux centres de production Thomassin et l' Arcahaie en montant 
les deux unités de mélange provenant de l'ancien projet PRPR sur chacun des sites et 
constituer une base logistique (stockage des concentrés et des aliments spéciaux et 
dispatching des commandes) dans le dépôt de l'ONAPAM. Cette unité centrale étant 
évidemment utilisable pour les autres CMS. L'objectif de cette alternative n'étant en aucun 
cas de se substituer aux fabricants locaux mais de sécuriser la qualité de l'aliment fourni 
aux animaux en apportant un concentré azoté et vitaminé à une ration de base. Un 
expérience de plus de 12 années a montré que, faute d'éleveurs professionnels, les 
provendiers sont d'un niveau technique insuffisant. 

Remarques 

A. Aspects ·alimentaires 

Ces différentes solutions sont toutes recevables si plusieurs aspects peuvent être cont,rôlés. Il 
s'agit en fait d'un choix qui est surtout stratégique. 

Compte tenu du contexte et de l'évolution souhaitée par les bailleurs de fonds, dans l'intérêt 
des éleveurs et du programme rustique, il faut désormais mettre en oeuvre des solutions qui 
sécurisent trois centres de production génétique. Il s'agit de l' Arcahaie, Paillant et Thomassin. 
La justification de ces sites est liée au fait que ce sont les centres qui disposent des meilleures 
infrastructures, et pour Paillant l'élevage plein air limite beaucoup les coûts récurrents. 

Pour limiter les dépenses en investissements non productifs, ii paraît souhaitable de recourir à 
une solution minimale qui sécurise les outils génétiques. 

La dernière solution proposée et q~i,.cpp,siste à installer : 
- l'unité de mélange Elec~·Pi:~;y,~p ite. W'-o.upe de 60 KV A à Thomassin, . 
- l'unité de mélange Nqg~~g:ff.:: ;~\!~,._çAe :w-oupe Kohler de 20 KVA (actuellement à 

Thomassin) à l 'Arcahaie,' · · · · · 
s'inscrit dans cette démarche. 



Commentaire: La rentabilité d'un abattoir n'est pas évidente à atteindre. Des activités 
annexes taxables peuvent être envisagées comme un atelier _de vente de pièces de boucheries 
découpées prètes à cuire annexé à l'a~attoir par exemple. · 

Avec la préparation des carcasses c'est la deuxième fonction importante des abattoirs. 

2-1 Formation 
Il s'agit de former les futurs enquêteurs du Ministère de la Santé à l'inspection qui est une 
opération difficile et risquée car: 

- elle demande urie grande habitude pour évaluer les risques réels pour la population 
humaine (ne pas laisser passer une carcasse atteinte de charbon par exemple), 

- si erreur par excès il y a cela (saisie non justifiée réellement) peut conduire à une 
contre publicité pour l'abattoir qui risque alors d'être déserté 

- cela enfin peut conduire à des abuts de position dominante ou à l'inverse des 
pressions de la par des éleveurs. 

Recommandations: là plus qu'ailleurs l'information auprès du public est nécessaire pour 
convaincre du bien pour tous de telles structures même au prix de quelques contraintes. De 
même ·une formation irréprochable des agents d'inspection est indispensable pour ne pas les 
envoyer sur une mission à hauts risques. 

2-2 Suivi 

Il est essentiel que les agents ne se sentent pas isolés et mais qu'ils reçoivent un soutient sous 
forme de visites-et de formations courtes durées de recyclage. 

Réciproquement des rapports doivent être envoyés régulièrement aux cervices centraux. 

Recommandations: la coordination entre les Services de l'UPS et ceux du Ministère de la 
santé publique sur ce point de l'inspection est plus que jamais nécessaire. 



B. Aspects fonctionnels pour les centres de multiplication 

La solution à terme pour pouvoir maintenir des centres de sélection assurant une production 
d'animaux rustiques en limitant les déficits passe obligatoirement par un panachage de la 
génétique au sein de ces élevages. La production d'animaux rustiques en station sera to.ujours 
déficitaire quelque soit la façon d'aborder le problème. ,Il. faut donc que . les élevages . 
équilibrent leur compte par une activité rentable te! que la production de reproducteurs 
améliorés ou de porcs charcutiers de bonne qualité. 

Une proposition pour le répartition génétique pourrait être : 

Arcahaie : centre sélection Sino-Gascon amélioré et Yorkshire 
Paillant : Créole et Hampshire 
Thomassin : Sino-Gascon amélioré, Duroc, un noyau minimale de Créole (10 femelles) 

Ce noyau de 200 truies devrait pouvoir assurer la diffusion d'une génétique adaptée à 
l'ensemble de la filière porcine tant au niveau de l'élevage traditionnel que de l'élevage 
périurbain que des éleveurs plus performants. Cet ensemble technique peut équilibrer son 
compte d'exploitation, sauf Paillant qui en raisori des animaux Créole risque d'être obligé de 
recevoir une subvention d'équilibre de l'ordre de 250 000 gourdes annuellement. 

L'avantage de ce montage est qu'il permet au pays de contrôler les importations de 
reproducteurs et donc de limiter les risques sanitaires car les transferts de gènes ne se feront 
que par insémination artificielle dans le cadre d'un travail qui sera suivi scientifiquement par 
laFAMV. 

Dernier point, il parait important d'utiliser les ressources financières actuellement disponibles 
pour limiter les coûts de fonctionnement de ces centres pour la période de transition qui suivra 
la fin des projets açtuels. 

Il nous parait indispensable que les autorités haïtiennes assurent, dès aujourd'hui, la 
sécurisation de la filière porcine haïtienne, en préservant les outils indispensables, quelque 
soit le point de vue de certains partenaires. 

J-J Delate 
Charles Schoenauer 
Port au Prince le 12/3/98 
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COMPTE RENDU DE REUNION 

OBJET: Politique sectorielle porcine. 

Rédacteur : Pierre LECOULS. 

Présents: Mme POITEVIEN~ J\1M MOYSE, DECIPE, LOUIS pour le PDEP 
J\1M DELATE, LECOULS pour le GME 
Mme NÜNNINGHOFF pour la BID . 
M.JULIEN pour la CFD 
M.BAULAIN pour l'Union Européenne 
M.DAMAIS pour le MARNDR 
M.GUSTA VE pour l'ANDAH et ZEPHYR pour l'UNAPEL 

Points abordés: 
- situation :financière de Thomassin: aspects courts termes, et moyen terme, 
- situation des CMS et du CMP pour 98 et au delà, 
- sécurisation alimentaire. 

1- Présentation générale du projet et historique. 

Le 23/01/98 

M. DELATE qui fut à l'origine du projet a présenté tout l'historique de ce projet de 
repeuplèment porcin qui a maintenant 12 ans. 

Les points importants de la présentation portent sur une comparaison des types génétiques 
produits à Thomassin rustique et des types génétiques européens ou américains. 
Ce qu'il faut retenir est que le type femelle (sino-gascon) est utilisé pour sa prolificité et croisé 
avec le type mâle (créole) pour son adaptabilité en milieu difficile. Le produit diffusé en milieu 
paysan (dit R2) est donc un animal rustique c'est à dire capable de croître et de se reproduire 
avec une alimentation, et parfois un abreuvement, pauvre tant en quantité qu'en qualité. 
Ces animaux ont, par conséquent, des performances faibles: 300 g/j de GMQ contre 70fJ pour 
une race performante et 60 à 100 g/j en milieu rural et 4 à 5 porcelets sevrés en milieu paysan 
contre 10,5 pour une race prolifique alimentée en conséquence. 

L'intérêt de cette lignée rustique est qu'elle peut survivre en conditions difficiles ce que ne 
peut faire une race plus performante donc exigeante et fragile. 

2- Situation présente de Thomassin. 

Thomasssin est structurellement déficitaire. Son exploitation engendre 1 400 000 gdes par an 
de pertes. · 
Les raisons sont intrinsèques et extrinsèques: 

' 

• intiinsèques: les animaux produits en race pure pour peupler les CMS sont très difficilement 
valorisables en raison de leurs qualités bouchères faibles. Un nombre important de ces 
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animaux doit être porté à l'âge de 6 mois pour choi~ir les .plus perforinants pour les CMS. 
Le coût alimentaire n'en est que plus élevé. 

• extrinsèques: la qualité de l'aliment local fourni en 97 fut déplorable. Les résultats 
techniques de l'élevage reflètent cette crise aiguë. 

Un objectif initial du projet était de rendre autonome . :financièrement Thomassin grâce à 
l'émergence d'une filière dite «moderne» basée sur une génétique plùs performante et;roieux 
valorisable auprès des éleveurs engraisseurs péri-urbains. Concomitamment le secteur privé se 
serait intégré par la fourniture d'aliment par le secteur de l'aliment volailles. 

Ce secteur s'est désengagé courant 96 et les propositions du gestionnarre de Thomassin au 
MARNDR quant à l'introduction d'une nouvelle génétique sont restées lettre morte. 
Thomassin continue jusqu'à présent à produire du rustique et sa situation :financière est très 
difficile. 

Décision: la CFD va envisager une modification de l'attribution des subventions à Thomassin 
pour que cela constitue réellement une caisse d'avance. 

3 - situation à moyen terme de Thomassin et des Cl'HS. 

Le projet AFP s'achève fin 98. La conduite du centre de Thomassin nécessite de connaître la 
politique souhaitée par les Autorités et celle des bailleurs de fonds. 

En tout état de cause, Thomassin en l'absence de décision stoppera sa production de 
reproducteùrs pour les CMS en Avril 1998, et réformera ses anciennes truies dès juin 98 pour 
laisser en fin d'année un troupeau de jeunes reproductrices non saillies dont l'entretien est 
évalué à 13 000 US $par mois. 

En termes quantitatïf: le repeuplement est vraisemblablement achevé. Par contre sur le plan 
qualitatif il est important de maintenir sur Haïti un potentiel génétique rustique car 
l'observation montre que ces caractères risquent de disparaître par absorption par des gènes 
provenant des races« grimelles »largement utilisées (verrats) par les paysans. 

Il est nécessaire de penser les CMS non plus comme simple producteurs et diffuseurs mais 
comme le site moteur de l'encadrement des éleveurs en milieu paysan. Il s'agit de leur apporter 
du conseil d'élevage, sanitaire et alimentaire. 

Décision: comme la BID a annoncée que les décaissements cesseront fin 1998 comme la CFD, 
un comité de réflexion sur la politique sectorielle doit se réunir régulièrement afin de dégager 
les éléments utiles au MARNDR pour définir sa politique en la matière dans les délais les plus 
courts possibles. 
La première réunion aura lieu le 27/01/98 dans le cadre du comité de suivi de l'étude filière 
porcme. 

4- Sécurisation alimentaire. 

Cet aspect est essentiel tant la situation est critique pour les CMS et le C.MP. 
Il a été proposé· 3 solutions dans le cadre d'un groupement CMS-C.MP: 
• appel d'offre et marché passé avec un ou deux privés, 
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• partenariat avec un opérateur privé qui loue ses locaux et son maténel à un op6rateur du 
groupement qui achète les matières premières et les transforme pour le groupement, 

• partenariat identique avec une coopérative d'éleveurs déjà constituée (UNAPEL). 

Sachant que la solution des importations massives est exclue pour des raisons pratiques et 
politique (il est préférable de mobiliser le secteur local), la solution 1 est défendue par les 
bailleurs de fonds car elle implique de fait le secteur privé. · 
Cette solution ne fait pas l'unanimité car elle reposera inéluctablement le problème de la 
garantie de qualité des aliments vendus. Garantie inexistante actuellement et qui a peu de 
chances de s'améliorer. 

Décision: Une étude doit analyser les propositions 2 et 3 et évaluer les capacités de reponse 
des privés comme de l'UNAPEL 
En collaboration avec la FAMV, un programme d'étude sur l'alimentation à base de 
Bayahonde pour les porcs en engraissement doit être préparé. Parallèlement une action visant à 
mieux exploiter rationnellement les sous produits disponibles en milieu paysan (réactualisation 
des fiches techniques, animation ... ) peut être développée. Ces actions pouvant se faire dans le 
cadre de la composante 3 «professionnalisation » du contrat MARNDR-Gl\1E. 

CONCLUSION: 

- une analyse doit dégager deux fournisseurs d'aliment 
- une politique générale officielle sur le secteur porcin doit s'exprimer très vite, 
- l'équilibre financier de Thomassin doit être retrouvé par des modalités de versement 

des subventions différentes, 
- des propositions d'intervention visant à conduire les CMS vers une fonction 

de fournisseurs de services, d'une part et visant à engager une étude sur la valorisation des 
sous produits de l'agriculture seront faites. 





-- . 

Ministère del' Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural 

CONSTITUTION D'UN GROUPE DE TRA V AIL 

SUR LA POLITIQUE SOUS-SECTORIELLE PORCINE 

1 - RAPPEL DU CONTEXTE 

Depuis plusieurs années, l'intervention du MARNDR dans le sous-secteur porcin a été mise en 
oeuvre à travers le projet PDEP (financé par la BID) et sa composante AFP (financé par la 
Coopération Française). Les financements de ces deux projets arrivent à terme en décembre 
1998. 

Dans l'objectif de l'aider à définir sa politique pour le sous-secteur pour les années à venir, le 
MARNDR a souhaité que les projets en question financent une étude nationale sur l'élevage 
porcin. Les termes de référence de cette étude ont été élaborés par le MARNDR en juillet 1997, 
et une association ANDAH/GME (BDPA-CIRAD-FERT, opérateur du projet AFP) doit la 
conduire ; l'étude devait démarrer en octobre 1997 et durer 6 mois. Pour diverses rais'ons, elle 
ne démarrera qu'en février 1998, et durera environ 9 mois. Les résultats définitifs seront donc 
disponibles au plus tôt en novembre 1998, soit un mois avant la clôture des projets actuels. 

Au terme de l'étude, le MARNDR est censé être en mesure de prendre les bonnes décisions 
concernant le type d'appui à apporter à la filière porcine à l'avenir, en particulier en ce qui 
concerne le futur rôle à assigner au Centre de Multiplication Primaire (CMP) de Thomassin, et 
aux Centres de Multiplication Secondaire (CMS) du dispositif mis en 11lace. 

Or le calendrier de l'étude, imposé par "les circonstances, ne permet pas aujourd'hui d'en 
attendre l'ensemble des· résultats pour prendre un certain nombre de décisions fondamentales. 
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Si une réorientation des fonctions et des activités du CMP et des CMS doit être envisagée, il est 
incontournable de prendre des décisions avant avril 1998. En effet, la production desz races 
croisées Gascon x Chinois x Créole se planifie sur une durée d'au moins 5 mois. S'il faut 
poursuivre cette production d'animaux croisés , l'arrêter ou modifier la gén.étique actuelle, il est 

·nécessaire · dès le mois d'avril : · 

de convaincre les bailleurs de fonds du bien fondé d'une poursuite des activités du 
programme, dans un sens ou un autre 
d'organiser dans le sens choisi le centre de Thomassin. 

Compte tenu du fait que le MARNDR ne disposera pas "en avril de toutes les informations 
requises, il s'agit de prendre la moins mauvaise décision possible. et de la justifier auprès des 
bailleurs de fonds, en sachant que l'organisation de l'étude en cours permettra de disposer dès 
le mois de mars d'un premier état des lieux sur le sous-secteur. 

2 - LES DEVENIRS POSSIBLES DU CMP DE THOMASSIN 

Le CMP produit aujourd'hui uniquement des races croisées (Gascon x Chinois) x Créole qui 
servent de base au repeuplement. Le dispositif est coûteux ; il exige une subvention annuelle de 
fonctionnement de 100 000 dollars US (hors investissements). Il n'est justifié que si l'impact 
économique et social du programme compense son coût. 

Or il s'avèrerait aujourd'hui (à confirmer par l'étude nationale) que le repeuplement en tant que 
tel est bien avancé: les reproducteurs distribués annuellement ne représenteraient qu'environ 13 
du total des reproducteurs existants en Haïti. L'essentiel de la production de porcelet provient 
ainsi de sai~lies de femelles non issues des CMS par des verrats "du marché", de race indéfinie, 
avec un certain pourcentage de sang dit "amélioré" (races grimelles) issu du programme 
PREP ADEP. D'après les spécialistes, il existerait ainsi dans ce contexte un risque de dérive 
eénétique vers les races grimelles, le cheptel haïtien perdant progressivement ses caractères de 
rusticité réintroduits progressivement depuis 1987. 

Par ailleurs, il existe une forte demande en milieu rural pour que les CMS dépassent leur seul 
rôle de diffusion de gènes, pour se consacrer plus généralement à une fonction d'appui à 
l'élevage paysan : structuration de groupements de producteurs, prestation de service (aliments, 
soins vétérinaires). 

Enfin, on ne peut raisonner l'avenir de la filière porcine sans articuler étroitement la téflexion 
sur les composantes "alimentation" et "organisation des soins vétérinaires", sur lesquelles le 
Ministère a par ailleurs déjà entamé une réflexion structurée sur laquelle le groupe de travail 
devra s'appuyer. 

Par rapport à l'avenir du CMP, les questions posées sont donc les suivantes : 

doit-on maintenir le dispositif actuel pour poursuivre la diffusion d~s animaux croisés afin 
de freiner la dérive génétique, ou peut-on fermer le Centre et se concentrer sur la 
transformation progressive des CMS en centres de service à l'élevage ? 
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doit-on recentrer le · CMP et les CMS vers une fonction de distribution d'arlimaux 
subventionnés, afin de poursuivre les efforts de recapitalisation des exploitations paysannes? 

doit-on orienter le CMP vers la (re)création d'une race créole haïtienne, à partir d'un travail 
de sélection sur les R2 croisés produits de manière à fixer les caractères de la descendance 
(effort de long terme et coûteux) ? 

doit-on réorienter le CMP vers la production de créole guadeloupéen, ce qui perinettrait de 
freiner à moindre coût la dérive génétique, mais en offrant des animaux moins prolifiques 
aux paysans ? 

Quel que soit le choix retenu, il faut le décider avant avril 1998 et convaincre les bailleurs de 
fonds de son bien-fondé, en s'appuyant pour cela le plus étroitement possible sur les résultats 
préliminaires que l'étude nationale génèrera progressivement. " ~· . · 

·i 
\ 
\ 

3 - PROPOSITION D'UN GROUPE DE TRA V AIL 

Pour que le MARNDR puisse prendre la moins mauvaise décision dès avril 1998, il est proposé 
de constituer le plus rapidement possible un petit groupe de réflexion chargé d'élaborer un 
dossier argumenté pour l'aide à la décision. 

Ce groupe devra remettre son rapport au plus tard le premier avril 1998. 

Il devra assurer un dialogue permanent avec l'équipe chargée de l'étude nationale, afin d'en 
valoriser e.n temps réel les résultats a"u fur et à mesure de l'avancée des travaux. 

La composition de ce groupe pourrait être la suivante : 

Deux cadres du PDEP 
Agr. Déjean (DP A) 
Dr. Milien (UPS) 
Agr. Mitial Aridré (UPSE) 
Dr. Audalbert Bienaimé (F AMV) 
Agr. G. Damais (MARNDR/CNSA). 

Il est en fin proposé d'avoir une première réunion le mardi 10 février 1997 à 12 H OO 'à la salle 
de réunion du PDEP. 
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N° l le 19/02/98. 

Rappel de la situation et motif de la réunion: 

- Thomassin : fin du projet 02/99 => def d'une politique a suivre sans quoi les saillies 
seront stoppées en Juin 98. 

- les CMS: leurs position sont liées à celle de Thomassin. 

Possibilités thomassin: 

Possibilités: 

- continuer à produire C, SG, R2: 
- interêt: maintien variabilité génétique sur haïti en races rustiques 
- inconvénients: rentabilité de Th nulle 

- produire C, SG seuls: 
- intérêt: meilleure sélection 
- inconv: coùts d ' exploitation tres élevés: 600 R2 en moins 

- produire des reproducteurs améliorés en plus: 
- intérêt: la demande est assez forte, absorbe une partie des couts d'exploitation 
- inconv: 3 lignées à Thom => difficile à gérer 

- produire un autre type génétique légèrement amélioré (SG /Tiameslan) 
- intérêt: meilleure valorisation des carcasses du CMP des CMS et des éleveurs. 

possibilité de croisé avec verrat C ou amélioré 
- inconv: exigence alimentaire ? 

- arrêter Thomassin: 
- intérêt: s'affranchir des couts d ' exploitation=> secteur privé. 
- inconv: plus de ressource génétique rustique => probable absorbtion des 

caractères en milieu paysan. 

Possibilités CMS: 

Ils doivent être autre chose que des diffuseurs simples. 
Ils doivent orienter et piloter la production organisée: 
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- fournir des femelles repro rustiques en milieu naisseur 
- fournir des verrats rustiques et améliorés aux verratiers 
- fournir réformes et castrés aux engraisseurs 
- promouvoir une « intégration » de la production: contrats naisseurs-engraisseurs, 

sefVlces ... 

sél SG yc 
mult 

~/ 
naiss R2 X 

engra1ss porc 



REUNION DE PREPARATION DU FORUM SUR L'ELEVAGE ET LA SANTE Af'\IivlALE 
COMPTE RENDU 

r Date: 3 mars 1998 . . . . , . 
... Lieu : Salle de Conférence du PDEP 

I._ Proposition et discussion de l'ordre du jour de la réunion. 

•. · Propos d'_ouvertu~e . de la. Direction Générale · 
• Présentation des participants 
• Exposé des buts et objectifs du forum 
• Exposé des opinions des participants sur le document de cadrage du forum 
• Formation d 'un comité élargi pour la préparation du forum et rôle du comité élargi 
• .Questions d'intérêt général . 

L'ordre du jour a été adopté par l'ensemble des participants. 

2._ Propos d'ouverture de la Direction Générale 

Le représentant du Directeur Général a été empêché, l' Agr. Déjean a ouvert la séance 

3._ Présentation des participants 

Gilles Coureau 
Henry Valles 
Alain Louis 
William Gustave 
Pierre Lecouls 
Miranel Pierre 
Judith Poitevien 
Carl Dejoie 
Rony Dominique 
Dejean Jean Maurice 
Norélus Pierre 

MARNDR 
SOGAB 
AFAD 
AND AH 
PDEP 
SOE 
PDEP 
DADDYFERM 
PDEP 
MARNDR 
MARNDR 

4._ Objectifs et buts du forum 

Le MARNDR désire établir sa nouvelle politique en matière d'élevage, pour cela il a fait appel à tous 
les secteurs concernés pour en discuter. La présente réunion vise à préparer le' forum en vue 
d'aboutir à un consensus sur la politique à suivre par le MARNDR pour le ~ecteur. 

5. Exposé des opinions des participants sur le document de cadrage du forum 
(commentaires et discussion) 

L'auditoire de ce forum devrait être composé des producteurs (paysans et semi-industriels), des 
agro-industriels, des importateurs. D'autres ministères devraient être invités aussi. 



Un travai l préalable de discussion devra être fait avec les organisations paysannes dans différentes 
régions du pays pour leur permettre de participer activement au forum. . . . ' . 

La politique actuelle du MARNDR est de se désengager directement de la production mais il doit 
s'engager auprès des éleveurs pour améliorer leur situation. 

Une meilleure utilisation des ressources alimentaires disponibles localement devra être faite. Quand il 
faut acheter à l'extérieur, les importations devront être groupées pour bénéficier de prix intéressants. · . . . . . . ' ' . . . 

6._ Formation d'un comité élargi pour la préparation du forum et son rôle 

Le comité élargi aura .à: 

• identifier les partenaires du secteur élevage qui pourront participer au forum 
• identifier les thèmes des interventions 
• identifi er les intervenants 
• définir le nombre d'atelier et les sujets qui seront débattus 
• préparer le budget du forum et le calendrier d'exécution 

La composition du comité est la suivante: 

Coordonateur 
Déjean Jean Maurice MARNDR 
Secrétaire 
William Gustave ANDAH 

Les membres de ce comité sont les suivants: 

Michel Chancy 
1 représentant 
Valbrun Jean 
Miranel Pierre 
Alain Louis 
Henry Valès 
Carl Dejoie 

VETERIMED 
FAMV 
EMH 
SOE 
AFAD 
SOGAB 
DADDYFERM 

7._ Prochaine réunion et ordre du jour 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 13 mars 1998 à 1 :OO heure P .M. à la salle de conférence 
du PDEP. Le groupe travaillera sur les thèmes d'intervention que préparer·a Audalbert et Chancy, 
Déjean et Miranel présenteront au groupe une proposition d'une liste de participants. 



1\IIN1STERE DEL' AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU 
DEVELOPPEMENT RURAL 

PDEP 
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Mme POITEVIEN 

M. DEJEAN

M.DAMAIS

Rédacteur: M. LECOULS. 

COMPTE RENDU 

M. GUSTAVE

M. LECOULS

La réunion fut courte en raison de la durée de la réunion SUI le fomm. de l'élevage qui l'a 
précédée. Il a été décidé cependant de : 
• se limiter à la filière rustique pour cadre de nos réflexions,
• préparer un texte qui sera présenté au fomm selon le plan suivant:

1- sitqation générale de l'élevage (Gustave, Déjean)
- historique,
-situation: santé, alimentation, organisation de la production, de la

commercialisation, importations ... 
- contraintes.

2- le programme de repeuplement:
- le CMP (Lecouls),
- le réseau des CMS (Poitevien, Decipé),
- le milieu paysan (Louis).

3- le bilan (Damais+ les autres)
- points positifs et négatifs,
- contraintes,
- analyse économique,
- sénarios possibles.

Q a été décidé de se revoir à 10 h 00 le Vendredi 13/03/98 à Damien avant le comité de pilotage 
fo fo1um. SUI l'élevage. 

La séance est levée à 14 h 00. 





COMITE SECTORIEL PORCIN et FORUl\-1 SUR L'ELEVAGE 

'
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C01\1PTE RENDU (pour AFP) Réunion du 13/03/98 

Présents: DEJEAN, GUSTAVE, POITEVIEN, COURREAU, DEJOIS, LECOULS, DECIPE. 
Rédacteur: LECOULS 

Un concenssus (qui devra être validé par la DG) se dégage pour faire un seul forum sur toutes 
espèces. Il sera demandé aux intervenants Causse, Legault, Benites, M~in et Barrios d'intervenir 
sur toutes les espèces et non de se limiter au porc. La date prévue est du 8 au 13 Juin 1998. 

Un intervenant spécialiste des politiques agricoles dans les pays en voie de développement et de la 
règlementation du commerce intemationnal (OMC) devra être identifié. 

Les thèmes qui seront abordés seront: 

1- L'élevage haïtien: environnement commercial, libéralisation des marchés, politique de soutien. 
2- Sécurisation alimentaire: 

- secteur semi-industriel 
- secteur traditionnel: valorisation des ressources naturelles. 

3- Professionnalisation: 
- organisation des producteurs: commercialisation, intrants, sanitaire 
- accès au crédit décentralisé 
- réseau national d'abatoirs: perspectives pour la transformation 
- vers une commission nationale mixte sur l'amélioration de l'élevage 

4- ressources génétiques 
5- politique de formation: besoins, structures, existant. 

Un chrono gramme des interventions a été esquissé comme suit: 

Porcs, vollailles 
alimentation 
génétique 

organisation 
sanitaire 

Thème général commun: n°1 

Thèmes communs: abattoirs, crédit.. 

Ruminants 
génétique 
alimentation 

·sanitaire 
organisation 

JI 

J2 

Ba 

J3b 



Suite J3 éventuellement 
Conclusion, texte d'orientation 

La cession est prévue pour 4 jours. Un jour et demi est consacré à des ateliers. 
Le financement des experts sera sur les frais de mission du projet AFP. 

J4a 
J4b 

Le financement de l'organisation sur des fonds m.obilisés par la Direction de l'élevage, et la BID. 

Conclusion: 

- informer les in,tervenants 
- trouver un intervenant thème n°1 
- faire valider auprès de la DG et des financier le projet. 

Le 17/03/98. 



COI\'HTE SECTORIEL PORCIN et FORU1\I sur L'ELEVAGE 

Compte rendu interne de réunion 

Réunion n° 3 du 27/03/98 à Damien. 

Présents: Mme POITEVIEN (PDEP), M.GUSTAVE (ANDAH), M.LECOULS (AFP-GME), 
M.DEJEAN (MARNDR), COURREAU (MARNDR). 
Invités excusés: MM. DAMAIS, DECIPE, LOUIS. 

Diffusion: Compte rendu interne au groupe. 

Rédacteur: M.LECOULS. 

Objet: Le point sur le document cadrage et l'organisation du forum. 

Le coût de location d'une salle pour 35 personnes avoisine les 13000 gourdes à l'Hôtel 
Christopher. Plus du double au Xaragua à Montrouis. 
Le débat porte sur le fait ou non d'aller en province pour ce forum. Les options s'orientent plutôt 
pour des raisons pratiques vers Port au Prince. Des devis sont en préparation. 

Les thèmes abordés: 
On reste sur la proposition faite dans la précédente réunion mais en raccourcissant si possible à 
trois jours. Une discussion s'engage sur le bien fondé ou non de faire des ateliers. M DEJEAN 
souhaite qu'ils aient lieu mais les autres membres du groupe pensent que le rapport temps/nombre 
des thèmes abordés est défavorable à de tels ateliers. 
Le débat n'est pas tranché. 

Il est par ailleurs proposé de préparer sur la base du document initia~ une liste de solutions 
possibles pour orienter la politique agricole. Les invités du forum devront se penclier sur ces 
proposition, y répondre par écrit et la synthèse sera proposée en conclusion au forum. L'avantage 
de cette solution sera de se prononcer sur un texte ce qui est toujours plus concret que de débattre 
sur aucune base. 

Une réflexion a conduit à proposer des cessions d'information en province pour que les DDA et 
les leaders paysans se sentent motivés et se mobilisent sur les thèmes avant de se rendre au forum. 

Prochaine réunion le 3 Avril à 10h30 à Damien. 





lliï~· • ~· .: ~~ :.- .:· ~ ~ ~ •• .i:: .. i!= ~ .. ~ r; "-J":.~ =. ~ Î"~:.:. ~ . •. . . . ... . . . ..r.: ... . . 
: l 01 .i.-: ... ~}_......:" ... ~:·.il-:....-:~~ .. . i.:~ ... : .-.::-::. .... 5 1 • • • ' ... ,,.. :Io& • • • 

;~~ • .. ·~.~~ ~~ :• .:r~.0:-1 ;~: ·_: ~~ ... ·· ·. i-
'I._. ~.)._ ·:•. ~r i" :.-_.JI,. ~ r"~ _. 
'._ii.:;. ." • J ~ ; ~:.. ~ ~(". ·:~ ;{ i·k"°ii" 1 

"( • • .. : ';(.- . ..,..--v.~ ... -.. i: 1 
1· •• .J 1. : -. 1 : : • • • :. • • .. 

r.":--i,~·f _ ·1;:·. "i ...... l'"'·..-r.~ : . . ··~.: "-: 
~ -.-'. •:.· .") :· -=:-r•·1.=.;;, ."~:..~"~.- '_.-; 1 • • • :.~ 
I~ ~· .f: ..J"."'I •. • • ._-:.; • 1 •::. ~ _. o" .J.i=l•_. .r:- ." ~ 1 ..... -....·~· ... , -:i:j.-: • ·: .-,,: • • : ... ~ ... r .. • 

~-:-::- .i: ::.--~·~ .. ~..:.· • •• ~ ....... t:·.~· ... 
i roi"_. .. ~ .~/· _ "i:"~ ........ ..,R.• .. . ":" "i _ •• 
;._-... • ~· • ... • .- •• • T,:p. il 
1~.J ..... :.1 .i:-·?:· ........... -, P.: •• •• 1 • ) ... ·:. 
1~.._ ·.: 1 1 r.f.: • • • :..:. -..r-.,· !·l-".' • • _.. . 1 

' 1 -.~·· - " ......... =--: •• ... • 
'• .-::.·• _.Ir. ._ • ... Ml _.'" _.. "1 • r 
~(..-•· . - - '": ·. ..r N-. .'" • 1 

~ 1 • " •• i fr: .11r.. • "....::, _.ll"oj 1 1 • F ". i 

·~....i • .- ~ · ·~.:.. · ·_..: i..~~ ri··· .. ·· r-:::,..1::. :- ""!=.-;;'"::"- - ....... .. .r • •: .. .. Il:- . ...--~ "- . . . ..... ...... . . ... 
•r "j • • ~ -."I • r.:.t • r).·(.-.- -..~" ~·" " 
~. : · ~ . .,, • . · ..... -"l .. ·-.. r ~ r . ... . . 
•:-i~ ••• "::..f" · .... .: .. "•-: •• :.. . ··• . ... 

... )" • 1 •• .. .... -· ... Il 1 -

:.t.a..:- ..... ~~!·· .... -. ·.~-=-· :. . --~ 

•.r. 

.. 

~~ \;_. ~··~:··~~ .::)i. •'"~ ~ • • •: L 

l{~:~'.-~ . :.~.' ;J.-::-:·~:-·' ':~·:: ~: .. 
~;:.....: ~..-=: .. :::...: .... j ......... ..:.~ ·~t-=:·: . ·i" t . ·. · .. ~ -.. r" 

1~:~ .. ~- · ........ r .:~· .. =: A .;-:-=..-::!A . N ... ru~ 
'• ••• •• 1 - • -·.....- ... ... 

':: ~~- .. · ... ~.~ ~;:- ..• ~;·-::i:-r. -~~ .:~.. . . 1 

~ 1 .. • i_ ~ .... . ::ii, -.. _;::. .. 

t~ii ~>~ .... ~: :- ... :·~~l-1~~~:: ........ 
. i?" J r • •• .-.... _.. .. ~ ·:~--.: ! ·~ . . ..--~.=11.:r" -1~: ) 1. 

• • ....... - • ml • • -)"'- ..... .. : 

~. ·i·· ~'i
00

r0L; • -~ • :J;i!l.;...-.:.::.--1:.- ." • 1•.
1 r .. t. ~ 1 r' :r • ·~ .-. :...:: T" ~ • -. 1 .j 

' ... J'" • :.· • • • .... .. 

!~/t 1.~~~..::~Î·. · .. ) .. :~-~f-,.;; 1 

• r • :... :.i:- S. - 1 ~._ • i .. 
l."f".1• • : • :!-... ...... -: . : ... ~. ·l::. . : 

r. l 'I 1 • : ... ": • • •. 1 1 r Il • • ... • • • 1 

•..i•"i.. ··~~.: ·: ;-: ~-., ••• : .... ...... ...... . . . ··'"·-··~· . VJ·.r L · .. ~'.· '.<~~:··.-:_'.' ~· 
1 r. "ri:: ~· T -
1 ~ .... • .... ·:." -~~ .. li::.~· . -:::· -~. ~· ~- :. :-: "ti")ot .. 
1 ... ..:i- ••• ~ ~. • ... ·llJ..-.. ~·. '• JI-" ,tl ~ .. .. .. • • • • 
~ ... *-.. ·· ..... : ,:. .... ".!). .. _.~· 1 •• . . . . ::.J!' ., """ FY /:_. • ~ ... 
11 ~ ••• •• • • :.· : t.r. . ...-":" "\.·~·.-· .. ": }~_{! ............ -::. 
i •• ;.'} ~-· ~-~ --r:· 1 ... • !: :t.~.. ' 
'• - • • .:Il • 1 1 ~ • • 11._. W.. - . 
=:'?''°-: :r ·.if"'~ .. ·.·.~· .. -.-JI)\·. i. 
·-û~f 1 r. •• -""-C.. ... ~ -.•. • :.r•r"-:·:~..!:·: • i_ • ·- r. 

.. 
.. .. -• . ..... . 

... 
·. .. 

r. .. . 
'\ 

... 1 

.. ... 

... 
1 .... 

_. 

~~ ....... ·.-t~w "'j • • _ .. _~r:.r...:ti:- -· .. ~ 
r-.r..j:-•:•;;·~(!··:C-:~-:r' ~~-~~ Mr • 0 " r." 

. _. 
·=·.i~r- •:=i ..... .1.-:. ..... •r ... ::-- •. ·. . .. ~ ~~ 
?."'+.-;-: •;.~ · .. :~. ~;::: ·-~~ 1 1 =~ · .. 
1:.-."·'!-rN"·-..·. 7 . r-~:("L~~.. ~ ·:...--... : 
, 1 " • .-.r \ • • •_jor... • ... • • ....... ""L: • ... .. .. • r: ... ~· ~ . . .... ~ .. : . . ~ · ... r" ... " .... "" ".if j " 0

J.. } Â"... A :=-.. ... ...._ .. !!!""J. 

r. .. 

... 

: 

r 

.. 

-----vrY. ..... 

~.-~At-:.. .. 
c.il"U';.· ... 

• 1 

... ... 

~ 

.. 

.. .. 

.. 

r. 

: .. 
.. · . 

: : .. 

'I 

... 

.. 
... 

.il 

.. 

... .. 

r . ~ 

•• 

Il 

.. 

'I 

: 

·. .. 
.r 

'I 

... 

1 

r..
.. . 

:. 

·. 

·. 
... 

1 

: 

. .. 

... 

·. 

... 
•r. 

'I 

.. 

'I" 

1 

... 

.. 

'I 

- 1 

.. 
r" 

... 1 

... .. ·. 

.. 

. .. 
r. 

.. 

.. 



----~~--- ---------- ------ -

.. 

{' 

.. 

.. 

. ' 

... 

. ' 

.. 

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



Projet Appuî à la .-Filière Porcine 
·dans le cadre ëlu PDEP 

Du Dr. Pierre LECOULS, 
Chef de projet 

à M. Philippe MOYSE, Ing. Agr, 
Coordonnateur du PDEP 
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Réf: PL/27.8.8a Port au Prince, le 27 /08/98 

Objet: Proposition pour l'utilisation 
des reliquats AFP 

Monsieur le Coordonnateur, 

Par la présente, j'ai le plaisir de vous transmettre une proposition d'utilisation des reliquats du 
budget du projet AFP qui resteront non engagés au terme du contrat. 

Cette proposition s'inspire très largement des recommandations des experts qui sont passés 
lors du forum. Ces recommandations sont basées sur l'ensemble des données collectées par les 
experts, et qui reflètent les besoins exprimés par un grand nombre de participants au forum. 

Je me permets de vous rappeller qu'il convient de proposer les souhaits du MARNDR au 
bailleur de fonds pour que celui-ci puisse se prononcer. 

En souhaitant bonne réception et en restant à votre disposition pour tout renseignement 
souhaité, je vous prie d'agréer, Monsieur le Coordonnateur, l'expression de mes respectueuses 
salutations. 

pj: Proposition. 

Copie: Direction Générale. 

Pierre LECOULS 
Chef de Projet 





PROGRAMME D'ACTIONS DANS LE CADRE DE L'UTILISATION DES -- · 
.. · ~RELIQUATS DU PROJET AFP · · 

l 1- Programme d'appui au ~ecteur de l'éle:vage 

1-1 Principes 

Une des conséquences du forum sur l'élevage fut de mettre en évidence les lacunes en matière 
de concertation des différents partenaires impliqués dans l'élevage et la santé animale tant du 
domaine public que privé entrainant un gaspillage des ressources financières et humaines. 

Pour être efficace, la concertation doit se faire dans un cadre reconnu d'un point de vue 
juridique et règlementaire 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 oeuvre 
de ces instances de concertation devant permettre la légalisation du cadre de concertation. 

La mise en oeuvre de cette action d'appui au secteur d'élevage sera donc centrée sur la création 
et le fonctionnement d'un Comité Paritaire National de !'Elevage et de un ou plusieurs comités 
départementaux. Cette action 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. 

Proposition de schéma de mise en oeuvre 

Cf document annexé. 

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 bubgétai
res) 

~ Officialisation du CPNE et d'un CPDE et démarrage de leurs travaux : 
Réflexion globale (délégation de maîtrise d'oeuvre à certains opérateurs, élaboration 
de convention de maîtrise d'oeuvre ... ) 
Thèmes concrets ( Encouragement à la création de Coopérative d'achat, règlementa
tion sur le son de blé ... ) 

1-2 Description des activités à mettre en oeuvre 

Au delà de cette volonté, des moyens financiers sont indispensables pour faciliter le 
demarrage de cette action collective: 

~ financement d'une équipe technique et de son fonctionnement; 
~ fonctionnement du ou des conseils paritaires; 



:»- appui méthodologique, juridique et technique complémentaire; 
»- construction d'un fonds de développement. 

• Equipe technique 
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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 décissions) 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 marjorité 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 dépacements 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 marjorité des cas. 

Un fond de développement sera cependant nécessaire pour financer les actions ponctuelles 
d'urgence, des actions "test" ou des études complémentaires, sans engager obligatoirement des 
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procédures et 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. 

1-3 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 experts Forfait 

Equipe technique 
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 
Mission de courte durée 3 mois 

Fonds de développement 

TOTAL 

12-Volet génétique 

2-1 Contexte d'insertion du volet 

50 000 

500 000 

200 000 

50 000 

300 000 

pm 

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 tout 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. 

Pour maintenir cette activité le CMP a donc dû 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 et seule une sélection phénotypique a été effectivement 
réalisée. 
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Le prolongement du fonctionnement du centre de Thomassin se doit, par contre, de tenir 
compte de certains impératifs techniques et économiques qui impliquent 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 il persiste des zones incomplètement repeuplées, la production 
des éleveurs en zone rurale est suffisante pour pouvoir y pallier. Par contre, il continue 
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 n'est pas une solution à long terme car, dans cette 
configuration, il faut recourir presque automatiquement à des schémas subventionnés ce qui 
pénalise la rentabilité de l'opération. 

2-2 Protocole et chronogramme de la stratégie génétique 

2.2.1 La Lignée Sino-Européenne 

Son entretien s'effectue sur Thomassin. 

1. Le troupeau de reproducteurs actuel qui a été utilisé et auto-renouvellé depuis 1986 sera 
progressivement reformé 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 (mâles de race Tiameslan par exemple) sur les 
cochettes Sine-Gasconnes à partir de 1999. 

4. La mise en route de cette nouvelle lignée débutera en mars 1999 par les premières 
naissances. 

5. La sélection des premiers animaux Fl débutera en mars 1999. 

2.2.2 La lignée Créole 

Son entretien s'effectue sur un élevage en plein air (coûts minima). 

1. Le transfert de la lignée Créole au CMS de Paillant se fera au cours du dernier trimestre 
1998 ou début 1999. 

2. Définition des nouveaux critères de sélection et identification d'un éventuel programme 
d'insémination. 

2-3 Budget 

Le coût d'entretien de la lignée Créole, estimé à 150 000 FF/an, n'entre pas dans cette 
proposition. 
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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 fo 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 subventions pour 
équilibrer les comptes du CMP de Thomassin. · 

Pour cette période de 5 mois il faudra donc prévoir : 

::P- un déficit de 600 000 gourdes pour la production des porcelets, 
::P- un manque à gagner de 60 000 gourdes pour les porcelets conservés comme reproducteurs, 
::P- des recettes supplémentaires de l'ordre 140 000 gourdes pour la vente des truies réformées. 

Soit un budget de 520 000 gourdes 

Période du 111199 au 31/10/99 

Mise en route du nouveau troupeau jusqu'à maturité des nouvelles cochettes. 

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 mieux 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 FI et F2. 
• Taille du troupeau : 1 OO truies. 

Charges annuelles 2 300 000 gourdes 
recettes prévisionnelles : 2 000 000 de gourdes ( réforme de 60 % des produits sous forme de 
porcs charcutiers ). 
Déficit : 300 000 gourdes. 
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Année trois 

• Troupeau constitué d'animaux FI et F2, les produits réformés des F2 et F3. 
• Taille du troupeau : 1 OO 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. 

2-4 Coût récapitulatif de la composante génétique 

Hypothèse de travail : conservation du centre de Thomassin et le troupeau Créole se trouve à 
Paillant. 

2. 4.1 Mesure d'appui à cette composante 

Mission d'appui 
Insémination artificielle 
Aménagements et Travaux 
Location du centre Thomassin (estimation) 
Assistance technique ( expert " professionnalisation" ) 
Total en Francs français 

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 

1 100 000 
1500000 

2 600 000 Francs 



. '· . ; . . 

TIAME~ . ·/SINO-GASCON 

. ~ . . 

Au CJ\.1P THOMAS SINE 

~~-. 11 .uJ..U.us1on vers es CMS 

<f'AMELIORE (P76,Duroc) ~ THOMASSINE cJRUSTIQUE (Créole) 

Diffi.ision en milieu paysan 

R2A R2+ 

En matière de caractères recherchés pour faire de la viande, le taux de muscle de la Tiameslan 
est de 52% celui de la Sine-Gascon de 42%. Le produit du croi.Sement, la Thomassinè, ser'ait 
de 48%. 
Donc croisée avec du Créole au taux de 40% nous obtenons un animal au taux de muscle de 
44% (R2+), et croisé avec un verrat« amélioré »{52%) on peut attendre 50% de taux (R2A). 

RlA: Ce serait donc UU: animal diffusé auprès des éleveiu-s pot~tiellement capables de faire 
de l'engraissement (péri-urbain, plames de l'Artfüonite de l'Arcahae ... ). 

R2+: Ce serait un animal aux caractères de rusticité importants à réserver aux éleveurs plutôt 
de type naisseurs des zones de montagne. 

. ·. 



Les schémas génétiques proposés 

Schéma N° 1.: pour .éleveurs extensifs 

·Pour l '.élevage extert.sif nous proposo~s ·ti'ri.e lignée synthétiq~e tropicale qui ·poürrait être 
utilisée de la façon suivante: 

Lignée Thomassine 
Tiameslan · Gasco~ 

chinois 

Voie Créole 
Créole . Créole 

Fl, ... Fi 

• . ' 
' ' 

T .. . 

0.5 Créole 

0.5 Thomassine 

. 1 
T 

Elevage 
Paysan 

Taux de muscles 42 à 44 % 
prolificité de l'ordre de 7 à 9 porcelets 

plasticité des performances 

verrats en diffusion 



Schéma N° 2 : pour éleveurs semi-intensifs et périurbains 

Lignée Thomassine 
Tiameslan Gascon . 

chinois 

Voie améliorée (LW, Duroc, Hampshire) 

Fl, ... Fi 

". 

Il • 
Elevages privés 

Il • 
l 

production commerciale 
\ 

0.5 améliorée 

0.5 Thomassine 

l 
El~vage 

Engraisseurs périurbains 
et périruraux 

Taux de muscles de 49 à 52 % . 
. prolifidté ~el' ordre de · 1 O porcelets 

vigueur hybride importante 
Indice de consommation de 3.2 
GMQ supériëur à 450 grammes 
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De: Edouard DEMETRIUS, Ing. Agr, 
Directeur Général du MARNDR 

A: 1\lichel RODIGNEAUX, 
Directeur Régional de l'AFD, 
en ses bureaux 

Monsieur le Directeur, 

La Direction Générale du MARNDR vous présente ses compliments et profite de l'occasion pour 
soumettre à votre avis le programme d'action souhaité par le MARNDR. 

Ce programme, qui répond à une demande formulée lors de la réunion que nous avons eu en Juin 
clemicr, prévoit w1e utilisation des reliquats budgétaires du projet AFP (convention n° 58 349 
00505 /OBI CHT 1011 01 signée entre la Caisse Française de Développement et le Ministère de 
!'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural en date du 04/07/96). 

Cette Direction Générale tient à vous informer que le MARNDR porte un intérêt particulier à ce 
programme qui s'inscrit dans le cadre des souhaits exprimés par la profession au cours du récent 
forum sm l'élevage et la santé animale. 

Cette Direction vous samait gré de bien vouloir la contacter aux fins de discuter des tennes de 
cette proposition. 



. . 
-En souhaitant une fructueuse collaboration, la Direction· Générale du MARNDR vous pne 
d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ses respectueuses salutations. 

cc: Monsieur le Ministre 
Cabinet 

STD~~;~\ ~E~AFP 
pj : Programme. 

E ouar ŒTRIUS, Ing.Agr, 
Directeur Général du l\'IARNDR 



Ouverture de l'Ecole Moyenne d'Infirmiers Vétérinaires. 

1.1 - JUSTIFICATION 

Depuis de nombreuses années, le M.ARNDR fait face à une carence de cadres moyens et· 
supériems surtout dans le domaine de la production et de la santé animale. Cette situation est 
due au départ d'un bon. nombre d'entre ·eux vers d'autres institutions où ils estiment trouver de 
neillemes conditions de travail et à la fermeture des écoles moyennes depuis plus d'une dizaine 
d'années. La conséquence immédiate d'une telle situation est l'incapacité du Ministère à 
pouvoir assurer l'encadrement technique des éleveurs et le suivi sanitaire sur le terrain . 
Situation d'ailleurs qui a été mise en évidence comme l'une des plus grandes contraintes lors du 
forum sur l'élevage et la santé anhnale. 

Pour pouvoir espérer trouver une réponse aux différentes intenogation.s soulevées lors de ce 
fo1um, et préserver les acquis du programme de Développement de !'Elevage Porcin financé 
par la Banque Interaméricain.e de Développement (BID) et du projet d'Appui à la Filière 
Porcine :financé· par !'Agence Française de Développement .(AFD), le Ministère doit penser au 
renforcement de ces structures de terrain en commençant d'abord par lever cette contrainte de 
disponibilité en cadres. A cet effet, la réouverture de !'Ecole 1foyelllle d'Infirmiers Vétérinaires 
pourrait être d'un atout majeur. C'est en ce sens que sera orientée b proposition. qui va suivre. 

1.2 - PROGRAMME 

' . .2.1 - Réouverture de l'écoie d'infirmiers Vétérinaires 

Elle sera ouverte sous le vocable "Ecole Moyen.ne de Technicic-us en Production et Santé 
Animale" et sa réouverture impliquera les actions suivantes. 

1-2-1-1 Réhabilitation des locaux et des mobiliers d'enseignement. 
Il s'agit de réhabiliter les locaux existants de l'ancien.ne école moyenne d'agriculture. 
Délais: Début des travaux début Décembre 98 pour s'achever fin Décembre98. 

Budget: 50 000 US$. 
Source de financement proposée: à déte~er. 

1-2-1-2 Acquisition de matériels didactiques et logistiques 
Il s'agit de doter le corps enseignant et les élèves du mntériel indispensable pour l'enseignement 
des diverses matières. · 
Délais: Fourniture courant Décembre 98. 
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Budget: 50 000 US$ 
Source de financement proposée: à d~termfiler. 

1-2-1-3 Identification-recrutement et fonctionnement de l'éole. 
Un Directeur sera nommé. Il sera chargé de constituer l'équipe qui l'assistera dans la ge~o~ de 
l'établissement et d'identifier les membres de son corps professoral. . ·: . · ·. 
Par ailleurs un appel à candidature et une s'~lection des futurs élèv~s sera menée. · 

Délais: recrutement du Directeur courant Novenfure 98'. Le corps enseignant et les élèves de la 
première promotion seronl~ecrutés'coü!I{iï riécembre 98. · . · · . 

Budget: le fonctionnement du centre a un coût annuel de 70 000 US $ sur 3 ans (hors 
iridemnités aux étudiants). · 
Source de :financement proposée: à déterminer. 

1-2-1-4 Préparation du programme d'enseignement 
La préparation des programme se fera · sous ·la responsabilité d'un collège de spécialistes 
enseignants et vétérinaires. Il en est de µiême pour les critères d'admission à la scolarité. 
Des missions de courtes _<l:urées seront pr.évues par des experts du GME sur le thème de 
l'assistance à la préparation .des programmes ainsi que dans. certains enseignements spécialisés. 
Délais: les programmes seront établis polir que les enseignements débutent en Janvier 99. Les 
missions s'échelonneront sur 3 ans à partir de décembre 98. · 

Budget missions; 50 000 US$ annuels sur 3· ans. 
Source de :financement proposée: AFD. 

1.2.2 - Remise en état de la Clini.que Vétérinaire (gros bétail) 

Elle viendra en support à ~ formation des futurs techniciens en production et santé animale. 
Sa remise en état nécessitera les opérations sùivantes. 

1-2-2-1 Remise en état des local.lx 
Il s'agit de remettre en fonction un établissement dégradé par plusieures années de non 
fonctionnalité. 
Délais: les travaux de réhabilitation se feront courflllt Décembre 98. 

Budget: 40 000 US$ 
Source de :financement proposée: AFD.· 

1-2-2-2 Acquisition de matériels vétérinaires 
Il s:agit de doter le corps enseignant et les élèves dlin matériel de ttavaux pratiques vétérinaires · . 
adequat. · · · · 
Délais: réception des matériels courant Décembre98. · 

Budget: 20 000 US $ 
Source de :financement proposé: AFD. 
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2.1 - Justification 

L'objectif du Projet de Repeuplem�Îlt Porcin Rustique. puis des projets 'd'Appui à 1f1 F�ère 
Porcine a été de mettre à la disposition ·de 'l'éleveur un porc susceptible de s'adapf�r � ·�es 
conditions d'élevage. Pour y arriver, un schéma a trois voies a été utilisée ( Sino- Gasco1!e -
Créole ). Ce schéma a fonctionné au cours de ces dix dernières �ées en circuit formé, s:ins 
apport de gènes extérieurs. ., 
L’intérêt économique et social pour le paysanat de ces projets est réel car ils ont contribué 
pour une grande part au repeuplement et à la capitalisation des éleveurs. 
Cependant, comme il a été clairement notifié lors du forum sur l'élevage et la santé animale, il 
existe également une attente de certains éleveurs pour des an.im.1ux au.,x caractères bouchers 
plus .Ill.:lrqués que le type rustique actuellement diffusé . 
.t\.uss� après plus de 10 années de diffusion d''un type génétique rustique, il convient d'élargir le 
cadre du projet. En opérant ainsi, on espère: 

• Pouvoir répondre à la demande de plusieurs catégories d'éleveurs eu leur proposant Ull type
rustique comme lignée femelle et deux types (rustique et boucher) pour la lignée mâle.

• Favoriser une amélioration des performances bouchères en 
· 

milieu paysan (dans les zones
agro-écologiques qui le permettent):: · .. · . .

• Conserver un potentiel de rusticité· qui a fuit ses preuve� ..

2.2 - Programme 

Au centre de Thomassin, il _sera intégré a côté de la lignée femelle Sino-gasconne une lignée 
mâle améliorée de type boucher. Le type génétique de la lignée améüorée sera déterminée 
parmi le Large-white, le Duroc ou l'Hampshire. 

Le centre de Thomassin fonctionnera en centre de sélection (autorenouvellement et 
fourniture des CMS qui resteront en service) pour la lignée femelle. Il diffusera des verrats 
de race améliorée et d� truies Sjno-gasconne en milieu paysan. Il s'agira donc d’une 
multiplication en milieu paysan. 

Le renouvellement du ·troupeau amélioré se fera à partir de l’introduction de nouvelles 
cachettes et verrats selon une périodicité régulière ·(achat à l’étranger, USA par �xemple). 

Les écarts de la sélection et de la diffusion seront: 
les mâles Sino-gasc·ons vendus ·castrés à 17 kg, 

- les femelles et males améliorés vendus engi;aissés à SO kg un prix du marché.

La liguée créole sera transférée dans un CMS, cop.servée et sélectionnée pour ses caractères 
rustiques. 



·. 2-3 Budget .. 

Thomassin. 
Année 1: 
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Achat du troupeau d'Améliorées: 400 000 gdes .. 
Mise en production des deux troupeau'.x Sino-Gascons et Amélioré: 75 % d'une a..rihée n en 
coûts et 5~ % en recetttes, sqit un déficit prévisionnel arrondi d·e 1 309 000 gdes · 

Année n: 
Coûts. 

Exploitation du troupeau de 50 Sino-Gasconnes: 1 500 000 gdes 
Exploitation du troupeau de 50 Améliorées: 2 000 000 gdes 

TOTAL des coûts: 3 500 000 gdes 

Recettes: 
vente des cachettes SG: 435 . 1000 = 435 000 gdes 
vente des mâles SG: 435 . 590 = 217 500 gdes 
vente des mâles améliorés: 100. 1000 = 100 000 gdes 
vente des améliorés engraissés: 770 . 2500 = 1 925 000 gdes 

TOTAL des recettes: 2 677 500 gdes 

Déficit prévisiollllel: 822 500 gdes. 

Lignée Créole: 
Son entretien annuel nécessite 300 000 gdes de subventions. 

CONCLUSION: 

La mise en oeuvre de ce programme prévoit donc le budget suivant. 

Tableau en US $. 

::::=Jr:r~::B.ttbnmt:t:tn:rt:t&®l.~:tnt:J::: : jbfafüîiité.~u:JJJ: :::::rn:t:'-nh:é~:::gt;:::::td:::::::r;ima~~:::ajJ]:: ::=::=::::;:rrafüt~=m::::::::::::::::::: 
ECOLE 
réhabilitation 50 000 50 000 
matériel didac 50 000 50 000 
fonctionneme 70 000 70 000 70 000 210 000 
missions ensei AFD 50 000 50 000 50 000 150 000 

CLINIQUE 
réhabilitation AFD 40 000 . . . 40 000 
matériel de Tp AFD 20 000 20 000 

THOMASS 
subvention AFD 80 000 50 000· 50 000 180 000 
créole AFD 18 000 18 000 18 000 54 000 

TOTAL AFD 444 000 
autre 310 000 
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Les actions de ce programme répondent à des aspirations exprimées au cours du forum sm 
l'élevage et la santé animale à savoir·: · · 

- offrir aux éleveurs une garilme de reproducteurs porcins correspondant à toutes les 
situations, 

- former les infirmiers vétérinaires qui manquent actuellement sur le terrain. . 

" 
Pon au Prince le 07/10/98. 

·' . 

,•' . 





DETAJL.DES COUTS DE :-fONCTIONNEl\IBNT DE L'ECOLE 

En Gourdes 

!]: J:::::J:::tJibèUe!f :itllil:t :::::t:fl~iHït.Miùii:fallfesD~WL:t~'ê.leûifüii.ID.t.fPU:ê.aHt'i ff!)i{if!tô.iâübfüiüGl l:it:!:\] 
1 Directeur 20 000 13 mois . 260 000 
1 Administrateur 15 000 13 mois 195 000 
1 Responsable 
enseignement 
1 secrétaire
comptable 
1 Chauffeur 
Enseignement 
Divers fonctionnem 
Total 

12 500 13 mois 

8 000 13 mois 

. 3·500 13 mois 
200 900 heures 

.200 000 1 an 

Au taux de 1 US$ pour 17 Gourdes: Total= 67 470 US$/ an. 

. 162 500 

104 000 

45 500 
180 000 
200 000 

1147 000 
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Remarque: Il n'est pas prévu au budget d'indemnités pour les étudiants. S'il fallait en tenir 
compte il faudrait augmenter le budget de: · 

- 250 gdes/moi,s/30 étudiants/9 mois= 67 500 Gdes /an 
-. 50.gdes/jours/30 étudiants/180 jours= 270 00.0 gdes /an 

soit 337 500 gdes = 19 850 US$ 





1998/PPR/MG:bf/AFD-

mercredi 11 novembre 1998 

MONSIEUR DEMETRIUS 
DIRECTEUR GENERAL 
MARNDR 
Damien 

Objet: 

Référence: 

Utilisation des reliquats du projet d' Appui à la Filière Porcine 

Votre lettre n°DG/O-I: 74 datée du 14 octobre 1998 

Monsieur le Directeur Général, 

Nous accusons réception de votre courrier en référence. Nous avons étudié avec grand intérêt les 
propositions que vous y faites quant à l'utilisation du reliquat du projet d'Appui à la Filière 
Porcine. Ces propositions appellent de notre part les remarques suivantes. 

Les projets de réouverture de !'Ecole Moyenne d'infirmiers Vétérinaires et de remise en état de 
la Clinique Vétérinaire, malgré leur qualité, ne peuvent pas être pris en charge sur la subvention 
C HT 1011 01 N, pour deux raisons tenant à nos procédures et notre mission. 
En effet, la mobilisation du reliquat n'est pas envisageable car elle s'inscrit dans une optique 
différente de l'objet du financement. De plus, l'AFD a pour vocation de financer des projets 
productifs, et ne souhaite pas s'engager dans des projets d'éducation, qui relèvent davantage, 
comme l'appui institutionnel, dans le dispositif français, du Ministère des Affaires Etrangères. 
Par conséquent, il ne nous est pas possible de donner suite à ces demandes, dont la base du 
fonctionnement devrait relever de! 'Etat, et mobiliser d'autres aides que la nôtre. 

En ce qui concerne une poursuite de l'activité du Centre de Multiplication Primaire de 
Thomassin sur financement AFD, avec une lignée de type boucher, l'AFD n'y est pas favorable . 
Une telle décision engendrerait des conséquences financières non clairement évaluées et 
nécessiterait plusieurs mois de subvention sans perspectives claires de relais de financement ni 
d'équilibre financier. 

Monsieur Jean-François Richard, qui sera en Mission en Haïti du 26 novembre au 4 décembre 
1998, pourra aborder avec vous ces points plus en détail. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération très distinguée. 

Michel GAUTHEY 
Directeur Régional a. i. 
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Monsieur le Directeur Général, 

AM/ks -Dira n° 98.621 
({) 04. 67.59.37.12 

. • ; ~~~ -: ~ .' .... \..: :;,\ .' 

rMontpellier/j~ Q.1juillet1998 : ~. -~~ t : 
-· .r 

Monsieur le Directetir Général du MARNDR 
Ministère de l 'Agriculture, ·des Ressoùrces · " 

. Naturelles et du Développement Rural 
Sis à la croix des missions 
Damien 
Port au Prince:! 

HAITI 
:· 

. ,·;.'.: ·. 

• .. ·' 

.. ,. ··~ ...... .... 

;,· . .. 

. ( '. 

po.ss 

Faisant suite à la mission des experts du Gtvffi en Haïti à l'occasion du ForuII]. élevage et 
conformément aux échanges tenus par eux dans votre bureàü;'jè tenais à vous!âirê part des 
décisions prises à notre niveau. · ' •. '. .:: 

Compte-tenu de la situation actuelle du projet, de sa trésorerie et, dans l'attente des suites 
quel' AFD pourrait donner à vos'requêt'es sur la stratégie porcine, je vous confirme que le 
G:ME, en tant qu'opérateur du projet AFP, a pris la décision de réfoIJiler l'ancien troupeau 
Sino-Gascon polir préserver le démarrage .. de la nouvelié. lignée, dans les . meilleures 
conditions. Noûvèlie lignée qui pourrait êtré 'opérationnelî~'.e~ mars 1999. · · 

. . 
Pour cela, je vous confirme que nous avons donné pour instruction aux responsables du 
projet d'arrêter, au 1er juillet 98, toutes les saillies sur les anëiennes truies Sino~Ga.Sconnes, 
lesquelles devront être vendues sur le marché dans les meilleurs délais. 

Il s'agira également de prendre toutes les mesures pour dé.stocker les porcelets, 
. . ... ~ . . 

reproducteurs ou non, soit auprès des CMS, ~uprès de part!9~~iers ou sur le marché, afin 
de réduire de façon. significative le nombre d'animaux prés'.énts sur le Centre . . , · 

! . ..\ ' .·' 

.... 

1 -

'· ., ,. 
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En tout état de Céluse, nous pensons qu' il serait souhaitable de ne pas poursuivre, au ddù 
de quel.ques mois, l'explbitation du Centre de Thomassin, dont les coûts.de fonctionneme11t 
sont particulièrement élevés notamment de par sa situation. Il serait peut être intéress~111t 
de prospecter de nouvelles solutions, peut être avec un CMS ou en impliquant des pri v~s . 

Souhaitant que ces éléments contribuent à une meilleure rationalisation de notre projet et 
dans l'attente d'une décision de _votre part en ce qui concerne Thomassin, je vous pril.! 
d'agréer, Monsieu~ le birecteùr Général, l'expression de mes salutations les pl\1s 
distinguées. 

Copie: AFD, Port au Prince 
AFD, J.F. Richard à Paris 

Pour le Groupement Momentané d'Entreprises, 

J. DO MENECH 
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Projet AFP 
Pierre LECOULS Octobre 98. 

Les actions dans le ·.domaille de la pro~ection .sanitaire du cheptel et des consoinmateurs est 
une priorité. Il convient de' définir les grandes lignes des actions à entreprendre dans des délais 
brefs. 

Ces actions porteront sur p'oints suivants: 
• volet formation avec le rétablissement de l'école d'infirmiers vétérinaires, 
• volet hygiène avec la mise en fonction des abattoirs, 
• volet sanitaire avec la structuration du réseau d'agents de santé chargés des vaccinations, 

des "groupement santé bêtes" GSB, et l'appui aux Services déconcentrés de l'UPS. 

Justification 
Depuis plus de 10 ans cette école est fermée . Cela ce traduit par une carence en cadres dont la 
formation plus complète que celle des agents de santé leur permettrait de suppléer au faible 
nombre de Dr vétérinaires haïtiens. 

Programme pour la réouverture: 
L'ouverture de cette école peut se faire selon la chronologie suivante: 

1- nomination rapide d'un coordonnateur 
Ses fonctions seront de conduire l'ensemble des actions destinées à amener l'ouverture de 
l'école. Il pourra être désigné "Directeur provisoire" de l'école en attendant tm recrutement 
officiel. 
Echéance: immédiate. 

2- Préparation d'un programme de formation et des critères d'admission des étudiants. 
Ce programme doit être élaboré dans ces grandes lignes, avec la matière enseignée l'objectif et 
le nombre approximatif d'heures d'enseignement. 
L'élaboration d'tm tel programme nécessite la conduite d'une cellule de réflexion avec des 
vétérinaires des zootechniciens et des enseignants. 
Ce document devra être présenté aux bailleurs de fonds susceptibles d'être intéressés par le 
financement de cette école. 
Echéance: tm mois. 

3- Préparation d'un devis détaillé des investissements et du budget de l'école 
Ce devis doit faire appel à une société pour évaluer le coût de remise à neuf de la. clinique des 
grands animaux et des 2 salles de classes nécessaires à l'enseignement. 
Le coordonnateur et son équipe devront également préparer le budget de fonctionnement. 



Un premier budget a été préparé dans le cadre du projet AFP et soumis à l'AFD pour avis dans 
le cadre de l'utilisation de reliquats non consommés de ce projet. La partie de cette proposition 
à . l'AFD qui concerne l'école est jomte en · annexe 11°1. Les montants relatifs aux 
aménagements des salles de classes ont été estimés sur la bases d'informations données par 
des professionnels et non sur un devis précis. 
Echéance: un mois 

4- Présentation du projet auprès des bailleurs de fonds 
Le projet comprendr~ le programme d'enseignement dans .ses grandes lignes," les critères de 
recrutement des élèves et le budget sur trois ans. 
Ce budget pourra incorporer une ligne "mission" pour des enseignements spécialisés. 
Echéance: un mois 

La préparation des ·conventions et contrats éventuels pourraient se faire dans la foulée avant la 
fin 98. 

5- Engagement de la phase opération·nelle 
Cette phase concerne les temps concomitants suivants: 

- de réalisation-supervision des travaux, 
- d'achat des matériels de bureau et pédagogiques, 
- du pré-recrutement des élèves, 
- du recrutement du personnel non enseignant de l'école, 
-de l'aménagement des enseignements (élaboration fine des programmes) et 

recrutement des enseignants. 
- recrutement officiel du Directeur de l'école. 

Echéance: fin du premier trimestre 99. 

Eu égard au besoin urgent, l'ensemble de ces interventions devraient être engagées dans les 
plus brefs délais. 

Dores et déjà 4 abattoirs sont quasiment achevés. Il s'agit maintenant de rendre ces structures 
fonctionnelles. 
Le document joint en annexe n°2 donnera quelques éléments de décision quant à la gestion 
d'un abattoir et aux divers points critiques. 

Le programme qui pourrait être engagé pourrait pendre la forme suivante: 

1- Définition du mode de fonctionnement et élaboration des règles 
Il convient d'établir les modalités de fonctionnement des abattoirs selon le mode publique ou 
semi publique. Une enquête auprès des mairies concernées pourrait être envisagée en 
préalable. 
L'élaboration des règles de conduite des abattoirs tant sur le plan de la gestion courante que 
sur le plan de l'inspection sanitaire devraient également être un préalable. 
Echéance: fin 98 



2- Recrutement et formation des personnels d'abattoirs 
Ceci est à faire au cas par cas en fonction de l'existence ou non de personnel (tueur, 
découpeur ... ) déjà formé dans la zone concernée. En tout état de cause une formation aux 
règles d'hygiènes élémentaires est nécessaire (une semaine). ; 
Pour la gestion une courte formation est envisageable pour les administrateurs et les 'maires ou 
leur repr~sentant sur les domaines de la comptabilité, des règles d'hygiène, les règlements · 
sanitaires. 
Echéance: fin 9 8 

3- Organisation du système de contr9le sanitaire 
En collaboration avec le Ministère de la Santé Publique un recrutement et une formation 
intensive (3 semaines à un mois) doit être organisés pour la mise en place d'un agent chargé de 
l'inspection sanitaire par abattoir. 
L'enseignement dispensé doit porter sur les règles d'hygiène générales, les techniques 
d'inspection ante et post mortem, les règles de saisie partielle ou totale, la procédure 
administrative d'action de police sanitaire. 
Définir le statut et les activités des agents d'inspection avec le Ministère de tutelle car ces 
agents n'auront que peu d'activité à l'abattoir. 
Echéance: fin 98 · 

4- mise en place des équipes dans les abattoirs et suivi 
Le suivi du fonctionnement des abattoirs doit faire l'objet de rapports d'activité mensuels et de 
visites très régulières par un agent du PDEP et un agent de la Santé Publique. 

La situation actuelle en termes de ré$eau de d'agents sanitaires est complexe. Nous avons 
juxtaposition de plusieurs réseaux sans harmonisation des formations, des compétences et des 
actions. Il existe: 

- les réseaux du secteur privé qui ont leur propre formations et des actions prophylaxie 
relevant de campagnes officielles ou non, 

- le réseau mis en place par le MARNDR récemment constitué de 2 agents par section 
communale pouvant être agents d'un réseau privé ou non. 

Il convient rapidement de relancer les débats constructifs entre les pouvoirs publics et les 
privés sur les bases suivantes: 

1- Reconstitution de la commission paritaire UPS-ONG 
Cette commission doit poser les bases des actions visées ci-dessous, à savoir: 

- recensement et analyse des formations dispensées pour les agents sanitaires, 
- définition d'un niveau de qualification requis pour être agent sanitaire 
- élaboration du programme commun d'enseignement 
- analyse et refonte des textes réglementaires sanitaires (police sanitaire, agréments des 

structures de formation et des agents ... ), 



- développement des "groupements santé bête" vers une professionnalisation. 

2- Les agents de santé 
Les actions à entreprendre porteront sur l'harmonisation et l'agrément des diverses formations 
de ces agents. Cette action se fera en concertation avec toutes les parties ainsi que des agents 
du corps enseignant des facultés. . 
Par ailleurs une refonte des textes réglementaires devra attribuer officiellement les rôles et 
prérogatives de ces agents en matiè~e d'actes vétérinaires. 
Cette entreprise devrait conduire à terme à l'élaboration d'un réseau d'agents agréés couvrant le 
territoire et disponibles pour des actions de prophylaxie officielle le cas échéant. 

Echéances: premier trimestre _99. 

3- Vers une plus grande implication de la profession dans la santé animale 
La mise en place progressive des "groupements santé bête" doit amener la profession à 
s'impliquer davantage dans le secteur de la santé animale. Il est envisageable à terme une 
délégation importante au secteur privé d'actions relevant du secteur officiels (notion de 
mandat sanitaire attribué aux agents) avec confirmation des rôles régaliens de l'Etat dans le 
contrôle, la police sanitaire, l'élaboration des règles ... 

Echéances: fin 99 

4- Vers une restructuration des services déconcentrés de l'UPS 
La situation très variable d'un département à l'autre devra conduire le MARNDR à définir une 
stratégie adaptée: soit une restructuration des services.sur toutes les DDA 

soit un es·sai "pilote" sur 2 ou 3 zones. 

Il n'en demeure pas moins que ce Service doit se renforcer eu égard à son rôle très important 
dans la lutte contre les fléaux que sont les grandes maladies du cheptel et les zoonoses. 

Echéance: fin 99 

P.LECOULS. 



Annexe n° 1 

LECOULS Oct 98 

1 - JUSTIFICATION 

Depuis de nombreuses années, le MARNDR fait face à une carence de cadres moyens et 
. supérieurs surtout dans le domaine de la production et de la santé animale. Cette situation est 
due au départ d'un bon nombre d'entre eux vers d'autres institutions où ils estiment trouver de 
meilleures conditions de travail et à la fermeture des écoles moyennes depuis plus d'une 
dizaine d'années. La conséquence immédiate d'une telle situation est l'incapacité du Ministère 
à pouvoir assurer l'encadrement technique des éleveurs et le suivi sanitaire sur le terrain . 
Situation d'ailleurs qui a été mise en évidence comme l'une des plus grandes contraintes lors 
du fornm sur l'élevage et la santé animale. 

Pour pouvoir espérer trouver une réponse aux différentes interrogations soulevées lors de ce 
forum, et préserver les acquis du programme de Développement de !'Elevage Porcin financé 
par la Banque Interaméricaine de Développement (BID) et du projet d'Appui à la Filière 
Porcine financé par !'Agence Française de Développement (AFD), le Ministère doit penser au 
renforcement de ces structures de terrain en commençant d'abord par lever cette contrainte de 
disponibilité . en cadres. A cet effet, la réouverture de l'Ecole Moyenne d'Infirmiers 
Vétérinaires pourrait être d'un atout majeur. C'est en ce sens que sera orientée la proposition . . 
qm va smvre. 

2 - PROGRAMME 

2.1 - Réouverture de l'école d'infirmiers Vétérinaires 

Elle sera ouverte sous le vocable "Ecole Moyenne de Techniciens en Production et Santé 
Animale" et sa réouverture impliquera les actions suivantes. 

2-1-1 Réhabilitation des locaux et des mobiliers d'enseignement. 
Il s'agit de réhabiliter les locaux existants de l'ancienne école moyenne d'agriculture. 
Délais: Début des travaux début Décembre 98 pour s'achever fin Décembre98. 

Budget: 50 000 US $. 
Source de financement proposée: à déterminer. 

2-1-2 Acquisition de matériels didactiques et logistiques 
Il s'agit de doter le corps enseignant et les élèves du matériel indispensable pour 
l'enseignement des diverses matières. 
Délais: Fourniture courant Décembre 98. 

Budget: 50 000 US $ 



Source de financement proposée: à déterminer. 

. · . . 

2-1-3 Identification-recrutement et fonctionnement de l'éole. 
Un Directeur sera nommé. Il sera chargé de constituer l'équipe qui l'assistera dans la gestion 
de l'établissement et d'identifier les membres de son corps professoral. 
Par ailleurs un appel à candidature et une sélection des futurs élèves sera menée. 

Délais: recrutement du Directeur courant Novembre 98. Le corps .enseignant et les élèves de l<i 
première promotion seront recrutés courfilit Décembre 98. · . 

Budget: le fonctionnement du centre a. un · coût annuel de 70 000 US $ sur 3 ans (hors 
indemnités aux étudiants). 
Source de financement proposée: à déterminer. 

2-1-4 Préparation du programme d'enseignement 
La préparation des programme se fera sous la responsabilité d'un collège de spécialistes 
enseignants et vétérinaires. Il en est de même pour les critères d'admission à la scolarité. 
Des missions de courtes durées seront prévues par des experts du GME sur le thème de 
l'assistance à la préparation des programmes ainsi que dans certains enseignements 
spécialisés. 
Délais: les programmes seront établis pour que les enseignements débutent en Janvier 99. Les 
missions s'échelonneront sur 3 ans à partir de décembre 98. 

Budget missions: 50 000 US$ annuels sur 3 ans. 
Source de financement proposée: AFD. 

2.2 - Remise en état de la Clinique Vétérinaire (gros bétail) 

Elle viendra en ?Upport à la formation des futurs techniciens en production et santé animale. 
Sa remise en état nécessitera les opérations suivantes. 

2-2-1 Remise en état des locaux 
Il s'agit de remettre en fonction un établissement dégradé par plusieures années de non 
fonctionnalité. 
Délais : les travaux de réhabilitation se feront courant Décembre 98. 

Budget: 40 000 US $ 
Source de financement proposée: AFD. 

2-2-2 Acquisition de matériels vétérinaires 
Il s'agit de doter le corps enseignant et les élèves d'un matériel de travaux pratiques 
vétérinaires adéquat. 
Délais: réception des matériels courant Décembre98. 

Budget: 20 000 US$ 
Source de financement proposé: AFD. 



DETAIL DES COUTS DE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE 

En Gourdes 

~~-.·~ineflé. · ;,; 

Lre~b.a.t,ruc_nü:ro.r..~~ !f!f:Ç.t~Yr~JJlti.P.::tifinii ~ar~i$ârJii'r1r;ffJ1 V.~· ,, .• ,_,. ___ 

1 Directeur 20 000 13 mois :;260 000 
1 Administrateur 15 000 13 mois 195 000 
1 Responsable ·12 500 13 mois 162 500 
enseignement .. 
1 secrétaire- 8 000 13 mois 104 000 
comptable 
1 Chauffeur 3 500 13 mois 45 500 
Enseignement 200 900 heures 180 000 
Divers fonctionnem 200 000 1 an 200 000 
Total 1 147 000 

Au taux de 1 US$ pour 17 Gourdes: Total= 67 470 US$/ an. 

Remarque: Il n'est pas prévu au budget d'indemnités pour les étudiants. S'il fallait en tenir 
compte il faudrait augmenter le budget de: 

- 250 gdes/mois/30 étudiants/9 mois= 67 500 Gdes /an 
- 50 gdes/jours/30 étudiants/180 jours= 270 000 gdes /an 

soit 337 500 gdes = 19 850 US$ 



Il faut pour s'autofinancer faire une recette de 189 600 / 313 jours= 610 gdes /jours. 
Soit _3 bovins à 100 gdes et 11 porcins ou cabrit à 30 gdes par jour. .. · 

Objectifs pas évident à remplir. Varie en fonction des lieux. 

BUDGET 2: salariés à la charge del' utilisateur 

· · ";; -·:r,,. • .,. ~ii~f""-·~ tJ~...,~~rr·~·~-;'o(--~ 1}j ~ · hbelle_~;~~o;.;i)r;,,..,, ... !~~ ' ·· lC_O_J..l .. ,s11 . .QUlJL~a.1m.OJ.~. · ,_ 1\_se· . 
personnel 

tueur 1 10-30 g/anirnal 
découpeur 1 20-50 . g,lanirnal 
aide / nettoy 1 20-50 g/aninial 
bouvier 1 5 g/anirn 
techn entretien 1 1500 base 4 h/j 12 mois 
administrateur 1 3000 base 4 h/j 12 mois 
gardien 1 1500 base plein 12 mois 

temp 
fonctionnement 

carburant groupe 12 mois 
divers matér entret 12 mois 

Total 

Soit dans ce cas il faut 520 gdes /jour. 

Par exemple pour l'utilisateur avec un bovin et en gourdes: 

utilisation abattoir forfait: 1 OO minim tueur 

Total 

Pour l'utilisateur avec un porc: 

-:s·ôliîilt>:n:~t~. 
utilisation abattoir 

Total 

bouvier 
100 minim 

bouvier 
30 minim 

.. .. ttê>tâî1t1~~~}~-f~ -..... . . • l'"'. . !'· -~ 

18 000 
36 000 
18 000 

50 000 
40 000 
162 000 

30 
50 
50 

5 
135 

30 
30 

5 
85 

* Forfaits ba_sés sur le nombre de "clients" qui se présente; s'il y en a peu les montants seront 
plus élevés. 



Annexe 2 

LECOULS, Oct 98. 

Les récents abattoirs ( 4 pour l'instant) vont être mis en service dans les mois qui \~Îennent. Il 
convient de faire un plan d'intervention dans le cadre de la mise en fonction de stuctures aussi 
ut~les pour le public. · 

Fonctionnement 
l'abattoir est un prestataire de service aux éleveurs et aux commerçants en viande sans 
distinction. Il peut également être un maillon intégré d'une filière. Auquel cas il est réservé 
aux aux membres du groupement intégrateur. 

En Haïti c'est la première solution qui s'applique. 

Gestion 
La gestion peut être publique, privée ou mixte. 

fl est toujours préférable de joindre les professionnels. Un conseil d 1dministration 
mixte est envisageable avec la partie publique représentée par le maire et la partie 
professionnelle représentée par un syndicat des utilisateurs de /1abattoir (éleveurs, 
maquignons et bouchers). 

Financement. 
En tout état de cause cette étape dans les filières n'est pratiquement jamais rentable. S'il existe 
des abattoirs privés autonomes, c'est toujours qu'ils sont intégrés dans une filière et ne sont 
qu'un maillon dont le coût (nécessaire) est absorbé par les bénéfices de la partie aval c'est à 
dire la transformation et la distribution. Si ce n'est pas le cas il est quasiement nécessaire de 
subventionner.· · · · · 

Pour le cas d 1Haiti il parait difficile de faire appel à des subventions. 
L 1autofinancement sera recherché au maximum en diminuant les coûts drastiquement et en 
taxant le service. 

. n!)taï .. %~~ .. ~ .. ~~ . ~ ~ 

tueur 1 700 12 mois 8 400 
décou eur 1 700 12 mois 8 400 
aide I netto 1 500 12 mois 6 000 
bouvier 1 400 12 mois 4 800 
techn entretien 1 1500 12 mois 18 000 
administrateur 1 3000 12 mois 36 000 

ardien 1 1500 12 mois 18 000 
fonctionnement 

carburarit ou e 12 mois 50 000 
divers matér entret 12 mois 40 000 

total 189 600 



Commentaire: La rentabilité d'un abattoir n'est pas évidente à atteindre. Des activités 
annexes taxables peuvent être envisagées comme un atelier de vente de pièces de boucheries 
découpées prètes à cuire annexé à l'abattoir par exemple. · . . . 

Avec la préparation des carcasses c'est la deuX:ième fonction importante des abattoirs. 

2-1 Formation 
Il s'agit de former les futurs enquêteurs du Ministère de la Santé à l'inspection qui est une 
opération difficile et risquée car: 

- elle demande urie grande habitude pour évaluer les risques réels pour la population 
humaine (ne pas laisser passer une carcasse atteinte de charbon par exemple), 

- si erreur par excès il y a cela (saisie non justifiée réellement) peut conduire à une 
contre publicité pour l'abattoir qui risque alors d'être déserté 

- cela enfin peut conduire à des abuts de position dominante ou à l'inverse des 
pressions de la par des éleveurs. 

Recommandations: là plus qu'ailleurs l'information auprès du public est nécessaire pour 
convaincre du bien pour tous de telles structures même au prix de quelques contraintes. De 
même ·une formation irréprochable des agents d'inspection est indispensable pour ne pas les 
envoyer sur une mission à hauts risques. 

2-2 Suivi 

Il est essentiel que les agents ne se sentent pas isolés et mais qu'ils reçoivent un soutient sous 
forme de visites-et de fomiations courtes durées de recyclage. · 

Réciproquement des rapports doivent être envoyés régulièrement aux cervices centraux. 

Recommandations: la coordination entre les Services de l'UPS et ceux du Ministère de la 
santé publique sur ce point de l'inspection est plus que jamais nécessaire. 
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