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1. Contexte  
 
La période cyclonique de cette année est déjà marquée par le passage en Haïti de 
quatre tempêtes tropicales (Fay, Gustave, Hanna, Ike) qui ont frappé les principales 
régions du pays. Même si l’ampleur des catastrophes varie d’une région à une autre, 
l’effet cumulé de leur passage est dévastateur. Le Ministère de l’Agriculture, des 
Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) a lancé une enquête 
d’évaluation des impacts de ces cataclysmes sur le secteur agricole et dans une 
certaine mesure sur la sécurité alimentaire. En attendant la disponibilité des résultats de 
cette enquête coordonnée par la Coordination Nationale de Sécurité alimentaire 
(CNSA), le ministère présente, à travers ce rapport, le bilan préliminaire des dégâts 
dans le secteur agricole à partir des informations recueillies des structures 
décentralisées ainsi que d’autres partenaires (ONG, Agences des Nations Unies, 
Organisations paysannes et d’autres projets financés par des bailleurs).   
 
2. Objectifs   

• Fournir à travers ce bilan préliminaire une vue d’ensemble des dégâts 
enregistrés dans les dix départements géographiques du pays  

• Donner une première idée aux décideurs des besoins financiers (achats des 
intrants et outils agricoles, réhabilitation des infrastructures hydroagricoles : 
canaux d’irrigation et de drainage, ouvrages d’arts, réhabilitation des pistes 
agricoles, appui à l’élevage en général) en vue de faire face aux dégâts 
provoqués par ces différents cyclones et tempêtes tropicales    

•  Identifier les zones les plus affectées par les intempéries   
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3. Bilan préliminaire    
Les informations disponibles permettent de dresser le bilan des dégâts dans le secteur 
agricole  à travers les filières Agriculture, Elevage, Pêche et les Infrastructures 
Agricoles. 
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a) Agriculture 
Les superficies agricoles  affectées s’élèvent à 63 777 hectares. Le département de 
l’Artibonite (20 400 hectares) reste la région la plus affectée L’estimation financière de 
ces dégâts dans les départements (pour lesquels les données sont disponibles) du 
Nord, du Sud’Est, de la Grand’Anse et du centre se chiffre à 724, 500,150  gourdes.    
 
b) Elevage 
 
Environ 90 403 têtes de bétail ont disparu. Cette perte est évaluée à 184, 120,100 de 
gourdes. Parmi les départements affectés, la plus grande perte a été observée dans le 
département du Sud’Est (95 millions deux cent quatre vingt treize mille).    
 
c) Pêche  
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Les rapports recueillis n’ont pas fait état des matériels de pêche perdus ou 
endommagés.Toutefois les pertes se chiffrent à 19 047 160 de  gourdes. Les pertes au 
niveau de cette filière sont de loin plus importantes, puisque l’estimation ne concerne 
que deux zones côtières, le Sud’Est et la Grande Anse (voir le tableau de synthèse). 
 
d) Infrastructures agricoles   
Les données sur les infrastructures agricoles ne sont disponibles que pour les 
départements de l’Artibonite, du Nord, des Nippes et de la Grand- Anse. Les 
infrastructures affectées concernent surtout les systèmes d’irrigation. Les pertes sont 
évaluées à 216 910 mètres linéaires estimés à 24 719 300 de gourdes. Selon  les 
informations disponibles à date (voir le de tableau de synthèse en annexe), les dégâts 
au niveau du système d’irrigation sont plus importants dans les départements du Nord 
et de l’Artibonite où respectivement 15,000 et  114, 410 mètres linéaires ont été 
affectés.  
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4. Conclusion     
Si l’on se base sur ces informations préliminaires largement insuffisantes pour évaluer 
l’ampleur des dégâts, on doit retenir, par ordre d’importance, comme zones les plus 
affectées, la Grand’Anse (192 millions 707 mille gourdes), le Sud’Est (137 millions 

819.66 mille gourdes), le Nord (82 millions 392 mille gourdes)  A l’échelle nationale, 
les dégâts sont évalués à environ 23  millions 515 mille dollars américains. 

Il ne serait pas étonnant que les pertes soient nettement plus élevées qu’elles ne le 
sont ici, puisque les données sont  très incomplètes pour cinq départements (Ouest, 
Nippes, Nord’Est, Nord-ouest et Sud). Les  données présentées dans le tableau de 
synthèse sont donc sujettes à des modifications au fur et à mesure que des 
informations mises à jour nous parviennent de ces départements. Il faudrait attendre 
les résultats de l’enquête de l’évaluation approfondie pour une évaluation financière 
plus réaliste des dégâts.    
Annexe :  Estimation des dégâts par  département  

Figure 1: Zones affectées par les cyclones et tempêtes 

 
Source : MARNDR, CNSA, Partenaires terrrain 
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  AGRICULTURE ELEVAGE  PECHE  INFRASTRUCTURES AGRICOLES TOTAL 

DEPARTEMENT                    financière    

  

superficies 
affectées 
en ha  % 

Estimation 
financiere, 
valeur en 
millier de 
gdes  

Tête de 
bétail, 
mort ou 
disparu 

Estimation 
financiere, 
valeur en 
millier de 
gdes  

 
Estimation 
financiere, 
valeur en 
millier de 
gdes   

Rtes 
agricoles 
km 

Bassins 
versants 

systèmes 
d'irrigation 
ml 

 Valeur en 
(000)  

Valeur en (000) 
gdes 

Haut 
Artibonite 5200     1897 

    
5,573.00              

  5200                     

ODVA 10000   
     
40,000.00                  

                  114410 
      
18,045.00  

          
23,618.00  

Total  20400 31.99%                   

OUEST 10650 16.70%   13400   
 
15,380.70          

          
56,000.00  

NIPPES 4633.98 7.27%   4595 
    
8,454.00              

                  5500   
           
8,454.00  

NORD 13873 21.75% 53,492.00 7178 
   
28,900.15        15000 

         
619.30  

          
82,392.15  

NORD'EST 1985 3.11% 360,832.90 571 
    
1,927.00            

         
362,759.90  

NORD'OUEST       2144 
    
3,301.50            

           
3,301.50 1 

  6125 9.60%   920 
   
36,017.00            

          
36,017.00  

SUD                       

  2390 3.75% 
     
40,860.00  58617 

  
95,293.20  

  
1,666.46          

         
137,819.66  

SUD'EST                       

  2695 4.23% 188,689.15 673 
    
2,018.75  

  
2,000.00  61   82000   

         
192,707.90  

GRAND'ANSE                       

                        

CENTRE 1025 1.61% 
  

40,626.10  408 
    
2,635.50          

       
6,055.00  

          
49,316.60  

TOTAL                       

  63777 100.00% 
    
724,500.15  

  
90,403.00  

  
184,120.10  

 
19,047.16  61   216910 

      
24,719.30      952,386.71  

 
 

                                                 
1   informations non encore disponibles  
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