
 

 

 

 

 

 

Atelier « agriculture de santé publique », bien manger pour vivre en santé 

C’est sous le thème : ‘‘M ap plante, m ap manje, m ap bwè tout sa ki bon pou kò m pou m rete 

ansante’’ que le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), en partenariat avec 

le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), 

et l’Union Européenne (UE) a organisé le jeudi 6 juillet 2017, à l’Hôtel Montana, un atelier de 

travail baptisé ‘‘agriculture de santé Publique.’’ Cette activité vise à orienter la population 

haïtienne, notamment les enfants de zéro à 3 ans, à s’adonner dans les cultures vivrières riches 

en vitamine afin de bien se nourrir pour rester en santé.  

Pour la Ministre de la Santé Publique et de la 

Population, Dre Marie Grata Roy Clément, cet atelier 

sur l’agriculture de santé publique revêt une 

importance capitale pour la population haïtienne. Elle 

rappelle que cette assise fait suite à une réunion 

réalisée récemment par le Ministère sur la 

consommation de nourritures de qualité, et non de 

quantité, pour promouvoir sa santé. Tout le monde 

doit chercher à reprendre l’habitude de mettre de la 

bonne nourriture dans l’assiette. Elle précise que les produits agricoles jouent un grand rôle 

dans l’alimentation et la prévention de certaines maladies et le maintien de l’état de santé 

d’une personne. « Manger est un besoin, manger sainement est un devoir. Si on le fait 

intelligemment, on peut prévenir bien des maladies dont la malnutrition qui représente un 

sérieux problème en Haïti. » Elle ajoute que les micronutriments sont indispensables au bon 

fonctionnement de tout organisme humain. Ainsi cette assise organisée sur l’agriculture de 

santé publique permettra à tous les acteurs de réfléchir ensemble sur les décisions à prendre 

pour orienter la population sur comment se nourrir pour éviter les maladies. 

À cause de la malnutrition à laquelle fait face le pays, certains groupes vulnérables de la 

population tels : enfants de moins de 5 ans, femmes enceintes et allaitantes, vieillards, déplacés 



nécessitant une attention particulière souffrent de la carence en vitamine A, Yode, Fer, Acide 

folique, Zinc. Ainsi, dit-elle « le MSPP prône une approche préventive contre la malnutrition 

centrée sur les micronutriments. Pour y parvenir, des interventions nutritionnelles ayant un 

grand impact sur la santé de la population et le développement économique devront être 

faites ».  

Le MSPP préconise aussi une fortification alimentaire industrielle sur une plus large échelle 

pour modifier les comportements de la population sur le plan alimentaire. « Le fait de divorcer 

avec la consommation de certains aliments comme la patate jaune, la chair d’orange, le manioc 

jaune, l’igname jaune, le Maïs jaune, le pois inconnu et autres ont été à l’origine de nombreux 

problèmes de nutrition de la population.», déplore Dr Roy Clément, qui, par ailleurs, invite la 

population à reprendre les vieilles habitudes alimentaires pour barrer la route à certaines 

maladies.         

Pour sa part, Dr Branly Eugène, Directeur Général du 

Ministère de l’Agriculture qualifie de primordiale cet 

atelier organisé sur le bien-être de la population 

haïtienne et le développement durable en Haïti. Il 

souhaite que les différents ministères concernés 

puissent continuer à travailler d’un commun accord 

afin de répondre à l’alimentation de la population, un 

besoin fondamental essentiel à la vie et au 

développement de l’homme. Plus loin, M. Eugène explique qu’une nourriture suffisante, saine 

et nutritive permet de vivre une vie saine et active. Le Ministère de l’Agriculture qui a pour 

mission de coordonner la production des aliments dans le pays est conscient de son rôle. Le 

Ministère de la Santé Publique qui a pour mandat d’assurer l’utilisation des aliments joue sa 

partition. Et en fin le Ministère des Affaires Sociales qui a pour attribution de supporter les 

groupes les plus vulnérables continue à le faire. «Nous devons continuer à œuvrer ensemble, de 

manière à redonner au pays sa souveraineté alimentaire », appelle Dr Branly Eugène.   

Pour M. Vincent Dégert, représentant de l’Union Européenne en Haïti, trois grandes raisons 

motivent sa participation dans cette activité : - la sécurité alimentaire et nutritionnelle est l’une 

des quatre priorités essentielles de la coopération et du développement entre Haïti et l’Union 

Européenne - la deuxième raison, c’est que la situation de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle en Haïti reste encore préoccupante – Et en troisième lieu, la dernière étude 

réalisée récemment par la mission nationale de sécurité alimentaire a révélé qu’environ 2 

millions 350 milles personnes sont encore dans l’insécurité alimentaire aigue sévère. « La 

situation est urgente et nous devons trouver des pistes de solution à travers cet atelier.», fait-il 

savoir.  



 

Selon M. Dégert, cette situation a de graves conséquences sur la vie des enfants dans le pays. 

Plus d’un enfant sur 5 souffre de retard de croissance et de malnutrition chronique pendant 

que l’anémie atteigne un seuil critique chez un grand nombre. Donc, cette situation doit 

interpeller tous les secteurs sur la nécessité de réfléchir sur comment résoudre ce problème et 

quel modèle agriculture à adopter pour donner à manger à la population haïtienne.   
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