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Publication par le MARNDR des résultats de l’enquête agricole  

de printemps 2013 

Le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles, et du Développement Rural (MARNDR), a 

publié les résultats de l’enquête agricole de la campagne de printemps 2013, le mercredi 16 avril 

2014. Cette activité est réalisée grâce à l’appui technique des Services Nationaux de Statistiques 

Agricoles du Département de l’Agriculture des Etats-Unis d’Amérique (USDA/NASS). Ce projet est 

financé par le programme PASA (Accord de Provision de Services par des Agences Partenaires de 

l’USDA), mis en œuvre par l’USDA et financé par l’USAID.  Cet événement représente 

l'aboutissement d'efforts conjoints de l’USAID/USDA/PASA et du MARNDR via sa Sous-Structure 

de Statistiques Agricoles et d’Informatique (SSSAI), une Division de l’Unité d'Etudes et de 

Planification du MARNDR.    

 

Les opérations de terrain ont commencé au mois de mars de l'année 2013 avec la formation et le 

renforcement des capacités du personnel de la SSSAI sur divers thèmes, incluant la méthodologie de 

montage d'enquêtes, stratification et échantillonnage statistique, conception de questionnaires, 

formation des superviseurs et des enquêteurs répartis dans les dix départements géographiques du 

pays, la rédaction et la synthèse des données. L’enquête a été conduite de juillet à août 2013 à 

travers le pays sur un échantillon d’environ 5.000 exploitants agricoles. Des difficultés techniques 

liées à la collecte et l’analyse des données ont causé l’ajournement de la publication des résultats, 

lesquels sont générés  à partir de plus de 80% de la population sous enquête. 
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Des données agricoles fiables, éléments clé dans la planification et la prise de décision dans le 

secteur agricole, ont jusque-là été indisponibles dans le pays depuis des décennies. La publication 

des résultats de cette enquête fournira des données de productions végétales et animales pour tout le 

pays et pour chacun de ses dix (10) départements géographiques. Les informations qui seront 

publiées pourront être utilisées par différents acteurs incluant: les gouvernements, le secteur privé, 

les agriculteurs, les chercheurs et les universités et permettront  la production d’analyses et de 

projections sur les tendances agricoles. 

L’USDA via ses Services Nationaux de Statistiques Agricoles (NASS) a collaboré avec le 

MARNDR, à travers l’unité de Statistiques Agricoles (SSSAI) du MARNDR, dans la conception et 

l’élaboration d’échantillonnage d’enquêtes et les procédures y relatives, la formation de cadres, 

l’analyse et la mise en œuvre de cette enquête nationale de production agricole. La publication de 

ces résultats représente pour Haïti une étape importante vers l’établissement d’un programme 

régulier d’enquêtes agricoles. 

 

D’autres activités seront mises en œuvres par les Services Statistiques de l’USDA, celles-ci 

incluront la formation continue et le renforcement des capacités de l’Unité de Statistiques Agricoles 

du MARNDR. La prochaine enquête de production agricole est programmée pour la période de 

juillet et d’août 2014.      

 

(Fin du texte)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


