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1.- Contexte 
 
La République d’Haïti occupe le tiers occidental d’une île qui se trouve entre la Mer des 
Caraïbes et l’Océan Atlantique Nord (27.750 km2). C’est un pays montagneux et densément 
peuplé (288 hab./km²), avec une croissance rapide de la population, qui doublerait d’ici 30 ans, 
ce qui accentue la pression démographique.  
 
Par sa position géographique, Haïti appartient aux zones à risques du bassin des Caraïbes et 
subit annuellement les assauts des vents des tropiques. Les cyclones et inondations font partie 
de la réalité saisonnière, particulièrement durant la période allant d’aout à novembre.  En plus 
des inondations et cyclones, Haïti est confrontée aux corollaires obligés qui sont les 
éboulements et glissements de terrains, les raz de marée, la sécheresse, les épidémies, etc. 
 
Avant le séisme du 12 janvier 2010, le pays était déjà le plus pauvre du continent américain et 
présentait certaines des caractéristiques de pays victimes de graves conflits. Près de 80 % de 
sa population vivait en dessous du seuil de pauvreté (2 USD par jour), plus de la moitié (56 %) 
vivant dans des conditions de pauvreté extrême (moins de 1 USD par jour)1. Malgré des signes 
encourageants d’une amélioration économique et sociale, Haïti était toujours classé, en 2009, 
149e sur 182 pays dans le monde et dernier de la région Amérique dans l’Indice de 
développement humain des Nations Unies. La situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve 
une grande partie de la population du pays est établie et doit faire l’objet d’intervention rapide 
tandis que le niveau catastrophique de la déforestation signifie que presque chaque année 
différentes régions d’Haïti sont frappées par des ouragans, des inondations, des glissements de 
terrain et subissent l’érosion des sols.  
Le tremblement de terre du 12 Janvier 2010, avec son épicentre à proximité de la capitale 
densément peuplée du pays, Port-au-Prince fut l'un des plus importants du monde en termes 
de catastrophes humanitaires affectant plus de trois millions de personnes - tuant 300.000 
personnes et laissant plus de 1.5 million de sans-abri. 
 
2. La résilience dans le contexte d’Haïti 
 
Parmi les professionnels de l’action humanitaire et de la gestion de crise, le concept de 
«résilience » a progressivement été adopté comme une notion importante lorsqu’il s’agit de 
définir, de suivre et d’évaluer toute intervention visant à la réduction des risques (Banque 
Mondiale 2009). L’analyse de la résilience trouve sa source dans les disciplines de la 
psychologie et de la physique. A ce stade le concept n’avait pour objet que de mieux 
comprendre pourquoi certains individus sont en mesure de transcender un choc ou un 
traumatisme, alors que d’autres souffrent de séquelles durables (Werner & Smith 1982 ; Tusaie 
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& Dyer 2004). De façon indépendante, les spécialistes de l’écologie (y compris l’écologie 
humaine) se sont aussi penchés sur le concept, afin d’identifier les caractéristiques qui 
permettent aux communautés et aux ménages de faire face aux risques (Holling 1972 ; Adger 
2000). La résilience est aujourd’hui habituellement définie comme la capacité d’un système 
(qu’il s’agisse d’un individu, d’un ménage, d’une communauté, ou d’une société) à soutenir, 
transcender, voire positivement exploiter l’expérience des incidences de crise ou de chocs. De 
nombreuses approches contribuent actuellement à enrichir la littérature sur le sujet : que 
l’accent soit mis sur les sinistres naturels, la gouvernance, la gestion des organisations, ou les 
sciences de l’ingénieur (Moser 2008 ; Everly, Strouse, & Everly 2010 ; Somers 2009 ; Chang 
2009). De plus en plus de professionnels de la gestion de crise considèrent la résilience comme 
un effet, potentiellement mesurable, des efforts d’aide humanitaire et de développement ;ces 
formes d’assistance qui visent à traiter simultanément les vulnérabilités des populations 
affectées.2 
 
Comme l'insécurité alimentaire, exacerbée par deux récentes tempêtes désastreuses et une 
longue période de sécheresse, menace les fragiles progrès réalisés en Haïti depuis le séisme 
de 2010, le moment est décisif pour la communauté des donateurs à recentrer ses politiques 
agricoles et de sécurité alimentaire et d'aider le gouvernement d'Haïti en œuvre des 
programmes visant à atténuer l'impact des catastrophes naturelles sur l'agriculture haïtienne et 
répondre aux besoins de sécurité alimentaire de près de 2 millions d'enfants haïtiens, les 
femmes et les familles qui ont faim en Haïti aujourd'hui. Ces politiques et programmes doivent 
être mis en place grâce à des consultations approfondies avec les communautés paysannes 
haïtiennes, en particulier les agriculteurs, les femmes, dans le but de les aider à produire 
durablement cultures pour les marchés locaux, y compris les réserves pour être utilisés dans 
des situations d'urgence post-catastrophe.  
Le séisme de 2010 a détruit la plupart des infrastructures d'Haïti. Selon le Bureau de l'Envoyé 
spécial de l'ONU en Haïti, les donateurs internationaux ont promis depuis plus de US $ 303 
millions à l'agriculture. Environ 45 pour cent de cette somme aurait été versée. Cependant, de 
nombreux donateurs priorité de l'industrie destiné à l'exportation, favorisant les projets de 
grandes infrastructures telles que les routes et les ports qui prennent en charge l'agro-business 
des investissements pour les cultures d'exportation comme le café, le chocolat, les mangues, 
avec peu d'investissement dans la restauration de l'environnement d'Haïti et de l'agriculture 
durable, au bénéfice les petits agriculteurs et aide à nourrir les communautés locales.3 
 
Haïti a souffert pendant de nombreuses décennies d'insécurité alimentaire chronique. Selon le 
Programme alimentaire mondial (PAM), un tiers de la population est en état «d'insécurité 
alimentaire», manquant d'un régime alimentaire nutritif et calorique suffisant parce qu'ils n'ont 
pas les ressources monétaires ou non monétaires nécessaires pour acheter ou produire de la 
nourriture. Les femmes sont particulièrement vulnérables car elles ont tendance à avoir moins 
accès aux ressources financières ou autres nécessaires pour se nourrir et nourrir leurs enfants. 
Un cas de catastrophe a frappé Haïti cette année encore, avec une sécheresse intense dans la 
première moitié de l'année, les tempêtes tropicales Isaac en Août et Sandy en Octobre de cette 
année. Leur impact sur le secteur agricole a été estimé par le Gouvernement d'Haïti (GOH) à 
254 millions de dollars, affectant les moyens de subsistance de près de 2 millions de 
personnes. Au cours des derniers mois, d'importantes manifestations ont éclaté dans tout le 
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pays pour protester contre la flambée des prix des denrées alimentaires et perturbent Haïti, la 
stabilité politique fragile. L'administration Martelly-Lamothe a déclaré un état d'urgence et le 6 
Novembre 2012, le Gouvernement haïtien et les Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO) ont lancé un appel commun pour trouver 74 millions de dollars de dollars pour aider le 
secteur agricole se remettre des dommages récents. Les 74 millions réclamés pour le secteur 
agricole par le gouvernement d'Haïti et la FAO seraient utilisés pour réhabiliter les systèmes 
d'irrigation et les routes rurales, aménager les berges des rivières et ruisseaux et relancer les 
activités liées à la gestion des bassins versants, notamment la plantation d'arbres pour prévenir 
les inondations. Les fonds serviraient aussi à réhabiliter la production de semences locales, à 
distribuer des semences, engrais et outils agricoles, à vacciner le bétail et à lutter contre les 
parasites, à encourager la pêche continentale, à protéger les arbres de la mangrove qui 
ceinturent les zones côtières et à développer la formation en matière de préparation aux 
catastrophes naturelles. 
 
3. L’agriculture : un secteur clé de l’économie 
 
La superficie agricole utile (SAU) du pays est de 1 053 107 carreaux ou 1 358 508 Ha,  La SAU 
du département de l’Artibonite reste la plus importante (12 % du total) tandis que la SAU, la plus 
petite, se trouve dans le département du Sud-Est (1 % du total).  Le nombre des exploitations 
agricoles dont la superficie est inférieure à un carreau (ou 1,29 Ha) varie de 49 % pour le 
département du Nord-Est à 85 % pour le département du Sud-Est  avec une moyenne de 73 % 
pour les dix départements géographiques.  Ces chiffres viennent du premier recensement 
général de l’agriculture (RGA) réalisé en 2008 / 2009 (MARNDR, 2012). 
Du point de vue environnemental, Haïti connait de grandes limitations avec moins de 1.5% de 
réserves forestières, et des bassins versants presque complètement dénudés. Le taux de 
déforestation qui tourne autour de 98 % explique les pertes massives de sol de l’ordre de 30 
000 TM par an, la sédimentation subséquente des lacs et des cours d’eau, le blanchiment 
consécutif des coraux et l’accentuation du régime torrentiel des principales rivières dont les 
débits erratiques menacent la stabilité de la production agricole dans les plaines irriguées 
(Victor, 2010). 
On estime à 60 % du total la fraction de la population qui s’adonne à l’agriculture dont la part 
dans la formation du PIB (Produit Intérieur Brut) se situe en dessous des 26 %.  Le nombre 
d’analphabètes tourne également autour de 60 % de la population totale de 10 millions 
d’habitants tandis que l’on compte 2,5 médecins pour 10 000 habitants alors que le taux de 
couverture en eau potable ne dépasse pas 50 % de la population totale.  Seulement 10 % de la 
population ont accès à l’électricité tandis que le bois couvre 71 % de la consommation nationale 
d’énergie (MDE et al, 2010).  
Dans de telles conditions, la production alimentaire ne couvre que 50 % des besoins nationaux 
alors que la sécurité alimentaire n’est point garantie, faute de la stagnation du pouvoir d’achat 
de la population qui vit, à plus de 75 %, en dessous du seuil de la pauvreté absolue (CNSA, 
2005 ; MPCE, 2007) 
L’aggravation du morcellement des terres a atteint la limite du supportable, techniquement 
parlant,  puisque la superficie des exploitations inférieures à 1 carreau est passé de 33 % de la 
superficie totale en 1971 à 73 % de la SAU en 2012.  Ceci est la conséquence du partage égal 
de l’exploitation agricole entre les héritiers, à chaque génération.  En effet, la loi successorale 
qui régit ce partage égal a été héritée du Code Napoléon.  En France, elle était considérée 
comme une véritable machine à pulvériser le sol et abandonnée après qu’on eût observé ses 
méfaits.  En Haïti, cette loi obsolète demeure toujours en vigueur malgré les recommandations 
formulées pour la changer. 
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On cultive en Haïti une grande variété de cultures, y compris le maïs, le haricot, le riz, l'igname, 
le manioc, le mil et le sorgho. Environ 60 pour cent de la population active travaille dans 
l'agriculture haïtienne, ce qui représente plus d'un quart du PIB d'Haïti. L'insécurité alimentaire 
en Haïti résulte en grande partie d'un climat macroéconomique axée sur l'exportation axée sur 
la croissance industrielle, les importations alimentaires et la négligence retranché du secteur 
agricole, en particulier pour les petits agriculteurs qui cultivent la plupart des aliments haïtienne, 
et représentent un grand pourcentage de la population souffrant d'insécurité alimentaire. 
 
4. Renforcer la résilience par des interventions ciblées pour les petits producteurs 
Les tempêtes tropicales et les ouragans sont une réalité saisonnière pour Haïti de Juin à 
Novembre. En outre, en raison de la déforestation généralisée dans tout le pays, la saison des 
ouragans comporte le risque d'inondation excessive, glissements de terrain et l'érosion des 
sols.  
Dans le domaine agricole, l’année 2012 en Haïti a été marquée par une succession de 
catastrophes naturelles et crises qui ont eu un impact négatif sur la production agricole et la 
sécurité alimentaire des ménages dans les zones affectées par la sécheresse due à des 
manques de pluie d’environ 45 jours en fin de printemps mai et juin, la tempête tropicale Isaac 
en 25 aout 2012 et l’Ouragan Sandy 25-26 octobre 2012. 
L’Ouragan Sandy a été très meurtrier, et qualifié de désastre majeur avec un bilan de 52 
personnes décédées, 90 blessés et 22 personnes portées disparues, selon le Bureau de la 
protection civile d’Haïti. Il était caractérisé par de fortes pluies, des rafales de vents violents et 
des masses de nuages épaisses. La quantité de pluie tombée et enregistrée durant cette 
période s’élève à 500 mm. 
Sept des dix départements géographiques ont été touchés, mais les dégâts demeurent plus 
considérables dans ceux du Sud, de la Grande Anse, des Nippes et de l’Ouest. Des dommages 
ont été enregistrés au niveau de l’agriculture, du bétail, des infrastructures d’irrigation, des 
routes, des maisons d’habitation et du secteur de la pêche. 
Les premiers constats et estimations des dégâts ont porté le Gouvernement haïtien a déclaré 
un état d’urgence le 30 octobre 2012 et a appelé la communauté humanitaire à apporter son 
soutien aux familles affectées pour atténuer la détérioration de leur sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. 
 
Cependant, tandis que les ouragans ne peuvent pas être évités, le secteur agricole grâce au 
leadership du MARNDR peuvent atténuer l'impact des catastrophes naturelles sur les petits 
agriculteurs haïtiens. Des priorités devraient porter sur le renforcement de campagnes 
nationales de préparation aux catastrophes qui comprennent une forte représentation des 
agriculteurs et des femmes rurales; la sensibilisation des médias dans les zones rurales sur la 
diffusion de l'imminence des tempêtes tropicales et des ouragans; la promotion de produits 
locaux dans la distribution alimentaire destinée à nourrir les populations souffrant d'insécurité 
alimentaire; la constitution de stocks décentralisés d'approvisionnement des réserves 
alimentaires produites localement.  
Des formations concrètes pour les agriculteurs et communautés rurales pourraient inclure de 
mesures de sécurisation  des cultures et du bétail avant les catastrophes, inondations, etc.  
Il est aussi indispensable d’établir des plateformes de dialogue avec les producteurs et 
communautés rurales afin de mieux cibler leurs besoins.  
Il convient dans un contexte de résilience de donner la priorité à la production de denrées 
alimentaires pour la consommation locale et soutenir les initiatives qui aident les petits 
agriculteurs, en particulier les femmes, à mieux produire les cultures vivrières qui peuvent 
nourrir leur famille et leur communauté.  
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5. Perspectives d’avenir 
 
La plupart des décideurs s’accordent pour affirmer que l’intégration de la préparation, de 
l’atténuation et de la prévention des catastrophes dans l’élaboration de politiques est essentielle 
afin de réduire la vulnérabilité des populations humaines face aux catastrophes naturelles. Les 
interventions doivent s’appuyer sur les institutions locales et des stratégies d’adaptation des 
moyens de subsistance afin de parvenir à des solutions plus durables. L’architecture actuelle de 
l’aide doit être plus flexible et soutenir des interventions et des approches de développement à 
plus long terme, même dans des situations de crise aiguë.4  La définition de la résilience 
implique que les systèmes aient la capacité d’anticiper et de planifier en fonction des 
probabilités perçues et réelles. Les institutions et les individus ont alors la capacité d’agir afin 
d’éviter des dégâts potentiels et de mettre à profit les possibilités afin d’améliorer la résilience.5  
Si les interventions à court terme à la suite d’une crise sont indispensables pour préserver la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, des investissements en développement et en 
intensification sont eux aussi clairement nécessaires afin d’aider les groupes pauvres et 
vulnérables à augmenter leurs capacités, à gérer les chocs et développer leur résilience aux 
chocs à venir. D’autres options pour répondre aux besoins à long terme des groupes 
vulnérables sont l’instauration d’infrastructures juridiques et administratives qui facilitent la mise 
en place de filets de sécurité sociale, également propices à la résilience face aux crises 
économiques. Selon le contexte, des programmes comme les transferts de fonds, les bons 
alimentaires, les transferts en nature de denrées alimentaires, le travail rémunéré sous forme 
de vivres et les campagnes d’éducation nutritionnelle peuvent aider à augmenter les revenus et 
la consommation des ménages. Des filets de sécurité sociale doivent incorporés dans les 
programmes nationaux de protection sociale et les stratégies de gestion des risques.6 
 
3.- Objectifs du briefing  
 
Objectif de développement 
Contribuer à la promotion du développement rural d’Haïti à travers la mise en route d’un 
système intégré de production agricole. 
 
Objectifs spécifiques 
PROMODEV se propose de d’organiser ou de répliquer les briefings organisés par le  CTA à 
Bruxelles en partenariat avec la Commission européenne, le Secrétariat ACP et Concord. Les 
Briefings sur le développement organisés en Haïti contribueront à renforcer la compréhension 
des enjeux du secteur agricole dans le pays et à favoriser le processus de dialogue vers des 
pistes de  solution à la crise de l’agriculture haïtienne.  
Afin d’améliorer le partage des informations et d’encourager la mise en réseau, la PROMODEV 
et le CTA, en collaboration avec  le MARNDR, l’IICA et la FAO organisent la première séance 
des briefings bimensuels du CTA sur des questions et des enjeux clés du développement rural 
dans le contexte de la coopération UE/ACP. La séance du 27 février 2013  se penchera sur des 
questions liées à la résilience agricole et s’attachera plus particulièrement à : (i) sensibiliser aux 
grands défis pour le renforcement de la résilience de l’agriculture, (ii) accroître l’échange 
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 Alinovi L., Hemrich G., Russo L. 2008. « Beyond Relief: Food Security in Protracted Crisis ». FAO et Practical Action Publishing,  
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 FICR-IFPRI. Mai 2012. « Reducing the Risk of Food and Nutrition Insecurity among Vulnerable Populations ». 
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d’informations et d’expertise sur les succès avérés dans le domaine de la résilience et (iii) 
faciliter la mise en réseau entre les partenaires de développement. 
Cette activité est basée sur une approche participative et rentre dans le cadre de la Stratégie 
Nationale de vulgarisation agricole. 
 
4.- Résultats attendus 
 
Les décideurs et partenaires au développement sont mieux informés sur des questions clé de 
développement rural pouvant contribuer à accroître la résilience du secteur agricole et des 
petits producteurs en Haïti. La mise en place d’une plateforme de communication et d’échanges 
au service des acteurs impliqués dans le développement rural. Les médias ont une meilleure 
compréhension des questions agricoles. 
 
5.- Ressources disponibles  
 
Les informations fournies avant, pendant et après la première séance du Briefing en Haïti 
seront publiés sur le blog des briefings: http://brusselsbriefings.net et sur le site web de la 
PROMODEV : www.promodev.ht  Un rapport succinct et un reader  seront publiés peu après la 
réunion. 

http://brusselsbriefings.net/
http://www.promodev.ht/
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PROMODEV / CTA 

Briefing sur le développement en Haïti 
Une agriculture résiliente face aux crises et aux chocs 

27 février 2013, Salle des Musiciens du Parc Historique de la Canne à sucre, Tabarre Haïti 
http://brusselsbriefings.net / www.promodev.ht  

PROGRAMME 

 
8h30 - 9h00  Enregistrement 

9h00 - 9h30 Remarques introductives : Michael Hailu, Directeur du CTA;  UE, PROMODEV, 
IICA, CARICOM, FAO, et MARNDR 
Contexte et objectifs du Briefing : Talot Bertrand, PROMODEV 
 

9 h30 -10h45 Panel 1 : Approches pour renforcer la résilience de l’agriculture en Haïti 
 

 La résilience de l’agriculture haïtienne face aux crises et aux chocs  
Dr Jean André Victor, Agro-écojuriste 
Changement climatique, politique agricole et réduction de la pauvreté 
Agr. Vernet Joseph, Msc, Secrétaire d’Etat à la Relance Agricole due 
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 
Développement rural (MARNDR) 

 Prévention et gestion des catastrophes en zones rurales : leçons apprises  
Dr. Guiteau Jean-Pierre, Directeur Exécutif de la Croix-Rouge Haïtienne  
  

Modérateur : Clarence Renois, Journaliste, Hait Press Network 
Rapporteur : Roberson Geffrard, Journaliste, Radio Magic 9 
 

10h45 - 11h00  Pause Café 

11h00 - 12h30 Panel 2 : Expériences et leçons apprises des paysans haïtiens : Valorisation 
des expériences pour une production et commercialisation locales durables 
 

 Conservations et gestion durable des sols et ressources naturelles 
(fertilité des sols, eau, terres…) 
Fremiot Nicolas, Technicien Agricole de RACPABA (Réseau des 
Associations Coopératives pour la Commercialisation et la Production 
Agricole du Bas Artibonite)  

 La  problématique de l’accès à l’eau d’irrigation et les alternatives de 
résilience 
Moncher Elan, PDG d’ ACOD (Action et Cooperation en Developpement) 
APV, Kore Pwodiksyon Nasyonal,, Tet Kole Ti Peyizan, MPP, APFD 

 
Modérateur : Roberson Alphonse, Journal Le Nouvelliste 
Rapporteur : Ruth Edouard, Haïti Fière 
 

http://brusselsbriefings.net/
http://www.promodev.ht/
http://www.facebook.com/acodcompost
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12 h30 - 14h00 Panel 3 : Les impacts du changement climatique sur le développement rural  
 

 Intégrer la gestion des risques et l’adaptation au changement climatique 
pour une agriculture résiliente 
Agr. Joseph Felix, Spécialiste en développement communautaire 

 Les impacts du changement climatique sur la sécurité alimentaire en Haiti 
Gary Mathieu, Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA), 

 Impacts des catastrophes naturelles sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 
Agr. Kenold Cesar, PROMODEV 

 Haïti, de cataclysmes en désastres: 2012 et le changement climatique, la 
menace d'une grande sécheresse-Que Faire? 
Dr. Audalbert Bien-Aimé, Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire 
(FAMV) 
Association Haïtienne de Droit de l'Environnement (AHDEN), Ministère de 
l'Environnement (MDE), , Luc Bretous, Comité interministériel 
d'aménagement du territoire (CIAT) 

 
Modérateur : Yvener Foster Joseph, Caraïbes FM 
Rapporteur : Marcel Mondesir 

14h00 -14h45 Lunch 

14h45 -16h00 Panel 4 : Réponse des partenaires au développement  face aux 
catastrophes naturelles et vulnérabilités   

 Interventions de la coopération Haiti-UE en matière de catastrophes 
naturelles, Agr. Allen Henry, BON-UE ; 

 La problematique de I'assistance technique dans Ie secteur agricole en 
Haiti, Agr.Alain Thermil, IICA; 
 

 Agr. Volny Pautre, FAO;  

 Ing. Steven Rault, Délégation de l’Union Européenne 
 
Modérateur : Rebecca Guillaume, expert en communication 
Rapporteur : Lesly Vertyl, journaliste, Télévision Nationale d’Haïti 

16h00 -17h00  Synthèse et  remarques finales  
 MARNDR, MDPP et Agr. Jean André Victor),  
 MC : Talot Bertarnd (PROMODEV) et Alain Thermil (IICA) 
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Parc de la Canne à Sucre : lieu de mémoire  
http://www.parchistorique.ht 

 
 
L’ancienne habitation sucrière de Chateaublond, située à Tabarre (banlieue nord de Port-au-
Prince) est l’un des rares sites historiques rénovés du pays. Baptisé Parc Historique de la 
Canne à Sucre, elle est aujourd’hui devenue un haut lieu de spectacle et un musée qui participe 
à l’effort de préservation de la mémoire collective. 
 
 
Historique 
Depuis 1494 la canne à sucre est présente en Haïti suite à son introduction sur l’île par 
Christophe Colomb. Elle est depuis un symbole, la fierté d’Haïti, et de son économie, et par 
conséquent, le cauchemar des esclaves. 
 
Après un début timide des plantations, les sucreries se multiplient au cours du XVIIIe siècle. 
Cette économie perdure encore après l’indépendance d’Haïti en 1804, car elle est le pilier de la 
toute jeune république, et est, encore aujourd’hui, la fierté d’Haïti sur le plan international. 
Le parc est situé sur l’ancienne habitation sucrière de Chateaublond (1771-1803) à Port-au-
Prince et retrace l’évolution de la Canne à Sucre en Haïti. 
 
L’habitation sucrière de Chateaublond devient en 1700 la propriété de Louis de Taveau de 
Chambrun de Chateaublond. L’habitation fut une des premières installées à Saint Domingue. 
Après l’indépendance d’Haïti, le site connu de nombreux propriétaires successifs, pour 
finalement être mis à la disposition de la Fondation Françoise Canez Auguste par le groupe 
Canez-Auguste pour héberger le Parc Historique de la Canne à Sucre qui, officiellement 
inauguré le 22 août 2004, retrace l’évolution de l’économie sucrière de l’époque coloniale à la 
première moitié du 20e siècle. 
 
Un musée sur le sucre  
Le cœur du Parc Historique de la Canne à Sucre est sans doute son musée qui présente des 
collections en plein air et en salles. Dans la cour de cette ancienne habitation sucrière, on 
trouve des instruments aratoires utilisés sur les plantations de canne à sucre et les 
manufactures de fabrication du sucre. 
Aux vestiges déjà sur place (maçonnerie de moulin à bêtes, petite cheminée, morceaux de 
faïence) sont venus s’ajouter d’autres objets. En effet, avec ses cloches, moulins, chaudières, 
barriques cheminées ainsi qu’une étuve, un aqueduc et un train qui parsèment l’espace, le Parc 
historique de la Canne à Sucre offre une ballade à travers l’histoire. Véritables témoins de leur 
époque, ces objets nous replongent dans l’histoire coloniale et les habitations sucrières 
 
L’objectif principal est avant tout la diffusion du savoir et de la connaissance, ainsi que la 
recherche sur l’évolution des techniques agricoles au cours des siècles, en particulier de la 
culture de canne à sucre. Le but est également la valorisation du savoir-faire haïtien et la 
promotion de l’agriculture, l’artisanat, l’industrie, l’éducation, la science et la technologie. 

http://www.parchistorique.ht/

