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LISTE DES SIGLES ET DES ABREVIATIONS
AFD

Agence Française de Développement

AVANSE

Appui à la Valorisation du potentiel Agricole du Nord, à la Sécurité Économique et
Environnementale

BAC

Bureau Agricole Communal
Banque Inter américaine de Développement

BID
BM

Banque Mondiale

CECI

Centre d’Etudes et de Coopération Internationale

CEP

Champs Écoles Paysans

CTPVA

Commission transitoire de Pilotage de la Vulgarisation Agricole

DDA

Direction Départementale Agricole

DEED

Développement Économique pour un Environnement Durable

FAO

Food and Agriculture Organisation

FEM

Fonds environnement mondial

GEF

Global environment facility

LDCF

Fonds pour les pays les moins avancés

MARNDR

Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et du développement rural

MDE

Ministère de l’Environnement

MPNKP

Mouvement Paysan National du Congrès de Papaye)

OCB

Organisation communautaire de base

OPA

Organisation de producteurs agricoles

PMDN

Programme de mitigation des désatres naturels

PRAM

Programme de relance de l`agriculture à Marigot

PRODEVA

Association Haïtienne pour la Promotion d’un Développement Autonome

PTTA

Programme de Transfert Technologique aux Petits Agriculteurs

RESEPAG

Projet de renforcement des services publics agricoles

SECAL

Sécurité alimentaire

SRI

Système de Riziculture Intensive

USAID

United States Agency International Development

I-Contexte institutionnel et méthodologie
Le déficit d`assistance technique aux producteurs agricoles bénéficiant des programmes d`incitations
(vouchers) du MARNDR et de ses partenaires (PTTA, PMDN, SECAL, AVANSE) est criant. L`approche
Champ école-paysan mise au point et développée par la FAO peut aider à le réduire : c`est une
méthode de recherche-action qui implique davantage les producteurs ruraux dans la maitrise et
l`amélioration de leur système de production. Toutefois, étant donné la relative nouveauté de cette
méthode de vulgarisation dans le milieu rural haïtien, un diagnostic/évaluation des résultats qu`elle a
permis d`obtenir dans les projets où elle est en cours de mise en œuvre s`avère indispensable avant
sa diffusion au niveau d`autres structures de développement (projets, programmes, …).
C`est dans ce contexte que s’inscrit cette étude-diagnostic commanditée par le projet «
Renforcement des services publics agricoles-RESEPAG II». Ce projet financé par la Banque Mondiale
(BM) et mis en œuvre par le MARNDR entend, lui aussi, se lancer dans les incitations mais en
essayant d`éviter les erreurs de ses prédécesseurs en matière d`accompagnement/assistance
technique.

L’étude a été menée en plusieurs étapes :
Étape 1 : collecte et analyse des différents documents (rapports de mission, rapports techniques)
concernant les projets implémentant les CEP pour le compte du MARNDR dans le Sud-est/Ouest,
l’Artibonite, le Nord et le Nord-est par la FAO et AVANSE.
Étape 2 : rencontre à Damien avec le noyau constitué par des Cadres du Ministère de l’agriculture et
de la FAO réfléchissant sur le développement des CEP.
Étape 3 : collecte de données et d’informations auprès : (i) d’un échantillon représentatif de CEP en
termes d’activités conduites et dans des aires agro-écologiques différentes, (ii) des Équipes
techniques et administratives des projets, des DDA et des BAC. L`ensemble des documents utilisés
(formulaires, guide d`entretien) dans cette étape sont présentés dans les annexes, ils ont été
transmis aux intéressés avant les missions terrain.
Étape 4 : traitement et analyse des données, restitution des résultats préliminaires aux représentants
des différents projets et aux cadres locaux du MARNDR et élaboration des rapports de mission.
Étape 5 : préparation d`une première ébauche de diagnostic à partir des rapports consolidés et envoi
aux différentes parties prenantes de l’étude.
Étape 6 : finalisation du rapport sur la base des propositions faites et des commentaires reçus.
Étape 7 : restitution finale

N.B- Les différents Responsables de projets et de DDA concernées par l`étude ont été informés de la
mission à l`avance par la Direction Générale du Ministère de l’agriculture qui leur a par ailleurs
demandé de se rendre disponibles et de mettre à la disposition des membres de la délégation toute
la documentation qu’ils jugeront utile pour la réalisation du mandat.
II-Objectifs de la mission
Sans viser l`exhaustivité, l`objectif général de la mission était de comprendre le fonctionnement des
CEP en cours d`exécution, leurs succès et les problèmes rencontrés, les besoins d`adaptation afin
d`être en mesure de mieux orienter l`expérience Champ-école que compte entreprendre le
MARNDR.
Dès lors, les objectifs spécifiques assignés à la mission étaient les suivants :
1. Appréhender les conditions de mise en œuvre et de développement de l’approche, identifier
les contraintes majeures rencontrées ainsi que les solutions testées ou envisagées pour les
contourner.
2. Evaluer les acquis importants obtenus à date par le processus de développement des CEP
[groupes fonctionnels depuis le lancement, activités diverses conduites, appréhension des
formations par les facilitateurs paysans, résultats et changements majeurs chez les membres
(peut-être non-membres aussi) etc.].
3. Cerner les germes de la durabilité de la démarche en cours d’implémentation en ce qui
concerne :
a) la prise en compte effective des problèmes prioritaires des agriculteurs par les CEP ainsi que
la recherche, l’obtention et le respect du consensus obtenu autour des paquets techniques à
adopter;
b) l’identification des problèmes inhérents aux paquets et des obstacles à leur respect par les
agriculteurs;
c) le fonctionnement régulier des CEP, la variation de l’effectif des membres depuis leur
création et au cours d’une campagne agricole, le rapport H/F ainsi que le rôle joué par le
facilitateur dans l’animation du groupe ;
d) le niveau d’appropriation de l’approche par les structures décentralisées du MARNDR, leur
implication dans la planification et le suivi des activités et l’identification des problèmes y
relatifs ;

e) l’identification des problèmes rencontrés par les facilitateurs paysans (besoins de formation,
lourdeur de la responsabilité, craintes ressenties ou non exprimées…).
III-Durée et composition de la mission
La mission a rencontré les différents acteurs intéressés ou concernés par l’approche Champ-école et
s’est arrangée pour les retrouver en fonction de leur disponibilité. Elle s`est étendue sur plus d`un
mois, la partie terrain ayant eu lieu du 04 novembre au 27 novembre1.
L’équipe de la mission était composée des trois membres de la Commission Transitoire de Pilotage
de la Vulgarisation Agricole (CTPVA), et du Consultant national FAO pour les Champs-école. Elle était
accompagnée d`un chauffeur.
IV-Les résultats de l`étude
A- Les Départements visités
Les Termes de Références de la mission prévoyaient de visiter des acteurs intéressés et/ou
conduisant des activités de Champs-Ecoles-Paysans (CEP) en place ou ayant été mis en place dans
cinq (5) Départements d’Haïti qui sont : l’Ouest, le Sud-Est, l’Artibonite, le Nord et le Nord-est. Ce
dernier département a finalement été abandonné pour la raison évoquée plus haut. Dans les lignes
qui suivent est faite une brève présentation des communes visitées par la mission et où ont lieu des
interventions en matière de CEP.
1. Commune de Grand-Goave
Cette commune fait partie de l’arrondissement de Léogane (département de l’Ouest) et se trouve à
37 km au sud-ouest de Port-au-Prince. Sa superficie est de 264.23 km² pour une population totale de
130,264 habitants, soit une densité de 493 habitants/km². Elle compte sept (7) sections communales
: Tête-à-Bœuf 1 et Tête-à-Bœuf 2, Moussambé, Grande Colline, Grande Colline et Gérard.
Grand-goave associe une plaine irriguée à un plateau semi-aride. Son climat varie suivant l’endroit où
l’on se trouve. La canne à sucre, la banane, les fruits, les tubercules (patate douce et manioc), la
pêche sont les principales activités économiques.
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Initialement prévue jusqu`au 1 décembre 2014, la mission a dû être écourtée en raison des événements violents se
déroulant dans le Nord-est.

2. Commune de Bainet
Cette commune dont le relief est constitué de plaines alluviales enclavées entre des montagnes aux
pentes plus ou moins raides, est située dans le département du Sud-Est au sud de Jacmel. Bainet est
le chef-lieu de l’Arrondissement éponyme. La commune est peuplée de 78 896 habitants et couvre
une superficie de 288,38 km2, soit une densité de 274 habitants/km². Elle est subdivisée en neuf (9)
sections communales dont cinq (5) : Brésilienne, La Vallée de Bainet, Trou Mahot, Haut Grandou et
Bas de Grandou) font partie de l`aire d`intervention du projet de la FAO. Le climat de la commune de
Bainet change selon la section communale considérée. C’est une commune côtière, son climat peut
être chaud, frais ou normal suivant les périodes de l’année.
On y cultive principalement les bananiers, les racines et tubercules, les céréales et les haricots, etc.
3. Commune de Marigot
Marigot comprend (5) sections communales et un quartier. Le relief de la commune est dominé par
les plaines, les plateaux et les mornes. Son climat varie du normal au frais. La commune de Marigot
est peuplée de 67 933 habitants. Avec une superficie de 179,82 km2, sa densité est de

378

habitants/km².
La banane, l`igname, les cultures maraichères, le café et les fruits sont fondamentaux dans
l`économie de cette commune. L'élevage porcin y est développé. Le secteur de la pêche contribue
également à l'économie locale.
4. Commune des Gonaïves
Située dans le département de l’Artibonite, la commune des Gonaïves est constituée de cinq (5)
sections communales (Pont Tamarin ; Bassin ; Petite Rivière de Bayonnais -dont le quartier « PetiteRivière-des-Bayonnais - Poteaux et Labranle) où vit une population de 324 043 habitants sur une
superficie de 620,5 Km2, soit une densité de 522 habitants/km².
Des associations à base de sorgho et de maïs sont présentes à Bassin Mangnan, à Labranle et dans la
Plaine des Gonaïves et constituent la base de l’alimentation des foyers. Une seule variété de maïs est
insérée dans ces associations. Sont cultivés aussi le haricot, la patate douce, le bananier, l`aubergine,
le piment, l`oignon, l`amarante (lalo), la tomate,
On retrouve un système agro-sylvicole plus ou moins dense où prédominent des essences fruitières
telles le manguier, les agrumes en forte majorité de chadèque, l’avocat, l’arbre à pain, le quénépier,
le corossolier et des essences forestières comme le chêne, le cèdre, le ficus et l’acacia. Ce système se

retrouve aussi bien au niveau de Labranle, dans la vallée de Bassin Mangnan et dans la plaine des
Gonaïves.
La mangue constitue une source de revenu très importante pour les exploitants même en condition
de transport très difficile. Des marchandes s’approvisionnent dans la zone là où les conditions de
transport sont possibles ; la douzaine de mangue Francisque se vend à environ 20 gourdes.
Dans les zones très marquées par la sécheresse, il existe des raks de bayahonde qui sont utilisés pour
la fabrication du charbon et l’élevage libre. C’est le cas à Bassin Magnan et dans la Plaine des
Gonaïves. Ce sont des terres laissées en friche pendant une période relativement longue à cause
surtout du déficit hydrique.
Le riz est produit sur une faible surface (moins de 200 ha), dans les zones marécageuses (lagons)
proches ou au milieu des périmètres irrigués, plus spécialement dans les poches d’accumulation.

5. Commune d’Ennery
La commune d’Ennery est située dans le département de l'Artibonite, à 20 km des Gonaïves. Sa
population atteignait 46 581 habitants en 2009. Pour une superficie de 219,12 km², sa densité est de
213 habitants/km². Elle est composée des sections communales suivantes : Savane Carrée ; PasseReine (ou Bas d’Ennery) ; Chemin Neuf et Puilboreau.
On y rencontre une gamme très variée de cultures dont les principales sont : le haricot, le maïs, la
banane, l’ail, le riz, les légumes comme le chou, les tomates, le calalou et le piment. Les arbres
fruitiers et forestiers observés sont : le manguier, l’avocatier, le citrus, le cocotier, le quénépier, le
papayer, l’arbre à pain, l’arbre véritable, le corossolier, etc.

6. Commune de St Michel de l’Attalaye
La commune de Saint-Michel-de-l’Attalaye est située dans le département de l’Artibonite et fait
partie de l`arrondissement de Marmelade. Y vit une population de 136 876 habitants (recensement
par estimation de 2009) répartie dans huit (8) sections communales : Platana ; Camathe ; Bas de
Sault ; Lalomas ; L’Ermite ; Las cidras ; Marmont (dont le quartier « Mamont ») L’Attalaye. La
superficie est de 641.8 km², soit une densité de 213 habitants/km².
L’économie locale de la commune de St Michel repose fortement sur la culture de la canne à sucre,
du tabac. Il existe également d`autres cultures importantes telles les céréales (mais, sorgho), les
racines et tubercules (manioc, patate douce), les légumineuses (haricot et pois congo).

En outre, les terrains de Savane Diane pourraient être mis en valeur dans un grand projet agricole,
industriel et énergétique.
7. Commune de la Plaine du Nord
Plaine-du-Nord est une commune située dans le département du Nord d’Haïti, plus précisément dans
l’arrondissement de l’Acul-du-Nord. Elle est distante d’une douzaine de kilomètres de la ville de CapHaïtien. La commune est peuplée de 37 518 habitants (recensement par estimation de 2009) pour
une superficie de 101,90 km². Sa densité est de 368 habitants/km².
Elle est composée de 4 sections rurales :


Morne Rouge ;



Basse Plaine ;



Grand Boucan (dont le quartier « Robillard ») ;



Bassin Diamant

L’économie locale est basée, principalement, sur la culture du café, du cacao, du tabac et des fruits.
Plusieurs distilleries permettent de transformer les récoltes de la canne à sucre. L’élevage des
bovidés est également un facteur économique de grande importance pour la commune de Plaine-duNord.
8. Commune de l`Acul du Nord
Acul-du-Nord est une commune côtière située dans le département du Nord d'Haïti, et le chef-lieu de
l'arrondissement du même nom. La commune est composée de 6 sections communales :


Camp-Louise (dont le quartier « Camp-



Grande Ravine

Louise »)



Coupe à David



Bas de l'Acul



La



Mornet

Soufrière

(dont

le

quartier

« Soufrière »)

Pour une superficie de 171,21 km2 et une population de 50,844 habitants (estimation 2009), sa
densité était égale 273 habitants/km².
L’écosystème caféier est présent. L’écosystème cacaoyer est dominant. L'économie locale repose
aussi sur la culture du riz et des fruits. Les apiculteurs locaux récoltent le miel dans des ruches
aménagées.

Acul-du-Nord est également un port de pêche.

9. Commune de Milot
Milot est une commune située dans le département du Nord d’Haïti et précisément dans
l’arrondissement de l’Acul-du-Nord. Cette commune est distante d’une douzaine de kilomètres de la
ville de Cap-Haïtien. Elle n`a que 76,41 km² et comptait plus de 29 094 habitants (recensement par
estimation de 2009), ce qui représente une densité de 381 habitants/km². La commune comporte 3
sections communales :
 Perches-de-Bonnet ;
 Bonnet à l’Évêque ;
 Génipailler (dont le quartier des « Pères »)
Le cacao, l’igname, le haricot, le maïs, les citrus, la figue-banane sont des cultures dominantes.
Le tourisme constitue une source de revenus.

B- Les projets étudiés
1.

Projet « Renforcement de la résilience aux changements climatiques et de la réduction des

risques des catastrophes en agriculture pour améliorer la sécurité alimentaire en Haïti après le
séisme » mis en œuvre dans les Départements de l’Ouest et du Sud-Est.
er

Date estimée de démarrage :

1 Mai 2013

Date estimée d’achèvement :

30 Avril 2017

Ce projet, financé par le Fonds pour les pays les moins avancés (LDCF) du FEM (GEF) intervient en
Haïti dans les Départements de l’Ouest (Grand-Goâve) et du Sud-Est (communes d’Anse à Pitre,
Belle-Anse et Bainet). Il vise à mettre en place des pratiques réussies d’adaptation aux changements
climatiques avec pour finalités : (i) d’améliorer la résilience des agriculteurs vulnérables y compris
leurs moyens d’existence et la résilience des systèmes agro-écologiques face aux impacts de la
variabilité climatique ; (ii) d’apporter des contributions de réponses aux impacts des dernières
catastrophes naturelles dans le secteur agricole des zones d’intervention ciblées ; et (iii) de
promouvoir l'intégration de la gestion des risques de désastres et des bonnes pratiques d’adaptation
dans le secteur agricole telle que la multiplication des variétés culturales et des bonnes pratiques
culturales qui augmentent la résilience des petits agriculteurs. Des sections communales situées en

zones agro-écologiques sèches et semi-humides ont été ciblées pour la mise en œuvre de ses
principales activités dont le CEP.
Le projet est exécuté par la Représentation de la FAO en Haïti en collaboration avec le Ministère de
l'Environnement (MDE) et le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Développement Rural (MARNDR), en tant que principaux partenaires.
2.

Projet « Relance Agricole dans la commune de Marigot ‘PRAM’ » mis en œuvre dans la

commune de Marigot, Département du Sud-Est.
Ce projet, conduit par les cadres techniques du Bureau Agricole Communal de Marigot (BAC) pour le
compte du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural
(MARNDR), bénéficie d’un financement de la Coopération Espagnole. Initialement conçu pour la
gestion de bassins versants dans cette commune de Marigot, il s’est reconverti en projet de
développement et se base globalement sur des activités de traitement de maladies sur le bananier et
l`introduction de nouvelles cultures. Les interventions sont faites exclusivement dans toutes les
sections de la commune.

3.
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Date estimée de démarrage :

1 Mai 2010

Date estimée d’achèvement :

juillet 2015

Projet «Amélioration de la situation de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle des Ménages

Vulnérables dans le Département de l’Artibonite».
Ce projet est mis en œuvre conjointement par la FAO et le MARNDR, sa durée est de 30 mois, soit du
01 novembre 2012 au 30 avril 2015. Il est en cours d’exécution dans les communes suivantes :
Gonaïves, Ennery, St-Michel de l’Attalaye. Il vise, globalement, à améliorer la sécurité alimentaire et
nutritionnelle des ménages vulnérables et producteurs agricoles dans la zone d’intervention. De
manière spécifique, il prévoit :
a) d`assurer une gestion durable des ressources naturelles des ménages bénéficiaires et
développer des activités génératrices de revenus ;
b) de renforcer les capacités des structures régionales et la résilience des communautés face
aux chocs et catastrophes naturelles qui affectent le secteur agricole.
c) de renforcer les connaissances techniques des agriculteurs en intensification et
diversification durable de la production agricole par : i) La formation d’au moins 20
techniciens locaux à la conduite de Champs Ecoles Paysans et aux pratiques d'intensification
et de diversification durable de la production agricole.

4.

Projet « Appui à la Valorisation du potentiel Agricole dans le Nord pour la Sécurité

Economique –AVANSE- »
Ce projet, d’une durée de trois ans, financé par l`USAID, est mis en œuvre dans les Départements du
Nord et du Nord-Est depuis avril 2013. Il a cinq composantes embrassant la production, la protection
des bassins versants, la commercialisation incluant les activités post-récolte, le renforcement des
organisations paysannes et une composante transversale avec les infrastructures, le genre et les
champs-écoles-paysans. Il s’intéresse aux filières riz, cacaoyer (avec des exploitants possédant au
moins 0,50 hectare de terre), haricot,

maïs et banane plantain pour lesquelles il encourage

l’application d’un ensemble de modèles techniques déjà développés et qui sont adaptés à différentes
catégories d’agriculteurs.
Par exemple, dans les communes de Bas-Limbé, Acul du Nord (Camp-Louise), Quartier Morin et
Limonade, il intervient avec de bonnes pratiques agricoles sur la culture du bananier. A Caracol,
Ouanaminthe (Haut Maribaroux) et Acul du Nord, l’accompagnement technique porte sur le haricot
et le maïs, tandis que le système SRI est développé à Grison Garde, Ferrier, Fort Liberté et
Ouanaminthe.
Ce projet de deux phases n’avait pas de prévision d’engagement de partenariat dans la première
phase, alors qu’il existe un protocole avec le Ministère de l’agriculture. Par contre, dans la deuxième
phase, il entend faire appel à des structures des zones d’intervention pour prendre le relais de
l’accompagnement technique qu’il a déjà entamé tout seul. Et, il envisage même de renforcer les
capacités physiques des Bureaux Agricoles Communaux (BAC) concernés par ses différentes activités
de support à la production. Arrivant après le Projet DEED dans le Nord, son objectif général est
l`augmentation de la Production et de la Productivité par le transfert technique et technologique. De
manière spécifique, il souhaite :


Augmenter la production pour les cultures cibles



Doubler la marge brute des producteurs pour les cultures cibles



Atteindre 43 500 producteurs (application de nouvelles technologies et de bonnes pratiques
de production)

C- Atmosphère générale du fonctionnement des Champs Ecoles Paysan (CEP)
Rappel sur le concept Champ école paysan
Le Champ école paysan (CEP) est un cadre de rencontre et de formation pour un groupe de
producteurs, une école «sans murs», qui se déroule dans un champ, tout au long d’une saison de
culture. C’est un lieu d’échange d’expériences et de connaissances où des producteurs qui partagent
les mêmes intérêts, recherchent, discutent et prennent des décisions sur la gestion d’un champ en
partant de sa situation réelle.
Le Champ école paysan donne aux producteurs l’opportunité d’apprendre en pratiquant, en étant
impliqués dans l’expérimentation, les discussions et la prise de décision (apprentissage par
l’expérience), dote les producteurs d’outils pour analyser leurs pratiques et identifier des solutions à
leurs problèmes.
Le CEP valorise l’expertise du producteur (les savoirs locaux) et le met au centre de toutes les étapes
de l’apprentissage: le diagnostic des problèmes, l’identification et l’expérimentation des meilleures
solutions, l’observation, l’analyse et l’évaluation des résultats obtenus, et les actions post-CEP.
Profil des participants aux CEP
Dans tous les projets visités, les membres des CEP sont issus d`organisations communautaires de
base (OCB) évoluant dans leurs milieux. Selon les informations recueillies, ils sont de conditions
économiques et sociales différentes, en regard de la taille de leurs exploitations, du degré
d’éducation scolaire et de formation, de l’âge. Certains comptent des membres très bien formés,
d’autres ont des personnes très âgées et d’autres encore beaucoup de jeunes.
Taille des Champs écoles visités et niveau de participation
La taille des champs-écoles ne varie pas toujours entre 20 et 25. Elle est exactement de 35 (Savane
brûlée) et de 90 (Labiche), dans deux CEP de la section Labiche de la commune des Côtes de Fer. Là
où l`effectif est le plus élevé, il y aurait une rotation tacite des membres se réunissant et travaillant
en sous-groupes toutes les deux semaines. Le projet de Marigot (PRAM) a la particularité d’être
présent et actif au niveau des cinq sections de cette commune. Et à Savane Dubois (l’une d’entre
elles), le nombre de membres du CEP de Lilancourt est de 38.
Dans les champs-écoles visités dans le département de l’Artibonite, des groupes de 20 membres sont
courants sauf à Labranle où l`effectif descend à 19. Dans le Nord, le nombre de participants
rencontrés dans les champs-écoles de l’Acul du Nord varie de 18 (Camp Louise) à 50 (Déricourt). Les

femmes représentent respectivement dans le Sud-est 27,27%, dans l’Artibonite 25,25 % et dans le
Nord 33,63% des membres inscrits. Un effort est à faire pour améliorer leur représentativité, sauf
peut-être à Déricourt où les femmes (20/50) constituent 40.00% des membres. A Ducoste/Narcisse,
3ème section de Pêche de Bonnet de la commune de Milot, les gens qui sont bénéficiaires de
formation, particulièrement les jeunes, attendent en retour qu’ils soient embauchés.
Par rapport aux chiffres exprimant la taille des champs-écoles, il convient de faire remarquer qu’ils
ont une valeur indicative mise en évidence par les participations minimales (qui pourraient très bien
refléter la réalité) et maximales aux rencontres, bien qu’on n’ait pas pu apprécier la fréquence des
participations. Toutefois, à Ducoste/Narcisse, il a été rapporté à la Mission que, depuis l`arrêt de la
distribution d`aliments par le Projet AVANSE en compensation de l’énergie dépensée pour les
travaux journaliers sur les cacaoyères, la participation est en baisse. De même que le temps investi
collectivement au sein de ce CEP subdivisé en cinq sous-groupes de cinq membres chacun qui passe
de 6h à 3. On n’a pas pu avoir une idée du mouvement dans les champs-écoles, en ce qui concerne
les membres qui sont là depuis le début, les départs et les nouveaux arrivants et situer tout cela dans
un contexte. Par contre, partout, la mission a noté des préoccupations relatives à la survie de
l’approche CEP après les projets.
Degré de maitrise de l`approche par les facilitateurs paysans
Il est important de souligner que les facilitateurs paysans, quand ils sont formés à l’approche champécole, ne la maitrisent pas tous au même niveau. A ce compte, le CEP de La Rivière dans l’Artibonite
semble se détacher du lot et la situation parait dramatique à Papatanm dans l’Ouest, à Grand Goâve.
Dans les projets PRAM et AVANSE, les facilitateurs ont seulement de nom cette appellation puisque
leur rôle diffère de celui demandé par l’approche classique.
D- L’application des principes et de la démarche méthodologique des CEP
Dans les départements du Sud-est et de l’Artibonite, les principes et la démarche méthodologique
prévalant à l’établissement des CEP sont retrouvés dans les projets en cours d’exécution par la FAO.
Toutefois, des questionnements persistent quant au respect du processus de leur application. Par
exemple, à Papatanm, une localité de la commune de Grand Goâve, il y a tout lieu de croire que la
phase de sensibilisation ne s’est pas tout à fait bien passée au constat du comportement des
membres de ce CEP soutenant les facilitateurs dans leurs revendications de rémunération. A n’en
pas douter, ces facilitateurs ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités. Il y a également comme
l’impression que les difficultés à bien conduire l’expérimentation n’ont même pas été prises en

compte. De fait, l’élevage libre, en dépit de la clôture installée, a obligé à semer plusieurs fois les
parcelles d’expérimentation.
Cette non-prise en compte des difficultés vaut également pour Labranle aux Gonaïves où la
sécheresse avait obligé à recourir au transport d’eau à dos d’homme pour l’arrosage manuel du maïs.
On peut donc comprendre que le diagnostic participatif se serait réalisé trop tardivement, puisque
toute la phase pratique (montage des CEP, formation des facilitateurs, préparation et réalisation de
la campagne agricole…) en découle. En outre, le comportement de certains membres qui se font
remplacer par d’autres lors des rencontres avec la mission est symptomatique du niveau de
compréhension de l’approche.
A Bainet où existent des CEP issus d’un ancien projet de la FAO, la démarche aurait subi un accroc en
ce qui concerne notamment le non-respect du diagnostic participatif, le choix de la porte d’entrée et
des facilitateurs. Les projets PRAM à Marigot et AVANSE dans le Nord et le Nord-est ont fait le choix
d’utiliser l’approche au prix d’une déviation

de ses principes: la participation repose sur les

incitations, le facilitateur est un professeur. Ils ont aussi développé une stratégie d’adaptation de la
démarche méthodologique en ne faisant pas l’apprentissage autour d’un champ unique, en
apportant beaucoup d’incitations, en imposant les cultures et en faisant l’économie de réflexions sur
la durabilité. En résumé, PRAM et AVANSE n’utilisent que la dénomination CEP et non pas l’approche
à proprement parler.
Pour une compréhension plus approfondie de la situation, des tableaux sont présentés en annexe
résumant les résultats du diagnostic propres à chaque projet. Ils embrassent 1) les activités
d’apprentissages qui sont conduites dans chaque CEP ; 2) l’application ou le respect des principes des
CEP (aspect participatif dans l’apprentissage) ; la prise en compte des expériences pratiques pour
l’apprentissage) et 3) la valorisation des savoirs locaux et le renforcement mutuel des capacités. Ils
comprennent aussi le processus de la démarche méthodologique incluant une bonne sensibilisation
des producteurs, le diagnostic participatif, le montage du groupe de CEP, le choix des facilitateurs et
leur formation appropriée, le choix de la culture porte d’entrée et l’animation dans le CEP, entre
autres.
E- Appréhension des conditions de mise en œuvre et de développement de l’approche
Le niveau de maitrise de l’approche Champs-écoles-paysans par les équipes techniques est capital et
conditionne l’application des principes et de la démarche méthodologique, sans oublier bien sûr les
objectifs des projets.

Dans la plupart des cas, des diagnostics participatifs ont eu lieu. Toutefois, le Projet de Relance
Agricole à Marigot (PRAM) et celui d’Appui à la Valorisation du Potentiel Agricole du Nord pour la
Sécurité Economique et Environnementale (AVANSE) ont exclu les paysans de cette étape en opérant
leurs propres choix des cultures. On ne sait pas trop bien si de tels choix retrouvent les besoins
prioritaires des agriculteurs et si les actions conduites portent effectivement sur les contraintes
majeures. Ces projets ont surtout été guidés par le souci d’obtenir des résultats rapides dans l’espace
de temps d’intervention (le PRAM pourtant est là depuis environ 4 ans), en mettant de côté la
sensibilisation qui constitue une grande contrainte vu qu’elle consomme beaucoup de temps et de
ressources.
De fait, ils n’ont pas lésiné sur les incitations qui, comme dans le cas du PRAM, sont mises à la
portée de tous les agriculteurs pourvu qu’ils cultivent le bananier. Il y a lieu de se demander dans
quelle mesure, dans un souci de durabilité des paquets techniques appliqués, ces dits paquets sont
en adéquation aux conditions techniques et socioéconomiques de ces milieux. Autre chose qui leur
est spécifique est l’absence d’un champ unique de travail et d’observation propre à un CEP. En
effet, les exploitations des membres constituent les lieux où les forces de travail collectif sont
déployées à tour de rôle. En conséquence, le suivi des cultures se fait à des stades qui ne sont pas
forcément continus et les activités programmées sont décidées en haut, alors que l’approche
classique recommande d’observer pendant tout le cycle cultural, de mettre l’accent sur les
discussions afin d’arriver à des décisions concertées, faisant ainsi des membres des champs-écoles de
véritables acteurs.
Le niveau de compréhension de l’approche CEP par les paysans est particulièrement faible (ce qui
dénote la place réservée à l’approche participative et la sensibilisation de base autour de la
méthodologie CEP) partout ailleurs, sauf peut-être à La Rivière où les facilitateurs paysans, bien
pourvus déjà d’un bon bagage de connaissances,

avaient auparavant un certain degré de

conscientisation. Leur choix semble n’avoir pas été bien fait par exemple à Papatanm (Grand Goâve)
où ils se considèrent comme des leaders communautaires et non comme des membres de CEP ou
encore à Labiche (Côtes de Fer) où ils ont fait défection. A Saint-Michel de l’Attalaye, les facilitateurs
ne sont pas du tout formés à l’approche CEP. Dans les projets PRAM (où tous les membres des CEP
sont considérés comme facilitateurs ou moniteurs) et AVANSE (où ils sont

recrutés et payés), les

formations portent uniquement sur les itinéraires techniques des cultures. Nul doute que ces
facilitateurs se trouvent plus près des projets que des CEP au sein desquels ils devraient pourtant
contribuer à l’alimentation des discussions, par exemple, sur les capacités des milieux à soutenir
l’utilisation des paquets techniques introduits après la fin des incitations.

F- Evaluation des acquis importants obtenus à date par le processus de développement des
CEP.
Dans le Sud-est, les projets ont mis en place beaucoup de champs-écoles, le PRAM en revendique à
lui seul 25 et la Mission a eu l’occasion d’échanger avec les membres de 2 CEP mis en place par un
ancien projet de la FAO (celui en cours d`exécution en a monté 6). Dans l’Artibonite, 5 CEP existent,

et ont tous été rencontrés et interviewés par la mission. Le projet de la FAO dans le Nord-est en
a 15 et le Projet AVANSE en a mis 160 sur pied dans le Nord et le Nord-est rien que pour le

cacaoyer. Il est important de retenir ceci : les membres des champs-écoles, si l’on se base sur les
précisions apportées par les agriculteurs rencontrés paraissent avoir une bonne maitrise des
itinéraires techniques vulgarisés. En effet, leur savoir-faire s’est enrichi à travers différentes
activités:
Sud-est : bananier [nettoyage des drageons, trouaison et exposition au sol pendant un
certain temps, piquetage, contrôle densité, utilisation de fumier, de pesticides (Vidat,
Carbofuran)].
Artibonite : fabrication de compost ; billonnage ; contrôle densité (économie d’argent),
bandes enherbées avec herbes éléphant ; cordons de pierres, pratiques nouvelles dans la
production de riz (SRI), application de fumier ; lutte phytosanitaire avec insecticide bio.)
Cultures concernées : maïs, riz.
Nord : riz en SRI (diminution de la dose de semences qui constitue une économie d’argent,
contrôle de l’eau, usage d’herbicides ; taille, préparation de semences et de pépinière de
cacao, bananier (piquetage, distance de plantation, trouaison, contrôle densité, utilisation
de fumier).
L’éloquence des agriculteurs à rapporter les techniques utilisées dans les moindres détails témoigne
d’un bon niveau de formation des facilitateurs paysans et de la qualité de l'accompagnement
fourni aux paysans par les agronomes et techniciens-agronomes des projets. Beaucoup de
producteurs se prononcent en faveur de l’adoption des nouvelles pratiques dont ils reconnaissent la
valeur, dès les prochaines campagnes. Toutefois, ils ne sont pas pour autant prêts à les appliquer
dans leur entièreté. Cela tient au fait que les paquets ont leurs exigences qui ne peuvent pas toujours
être satisfaites [disponibilité des intrants de qualité (semences, engrais, pesticides), eau etc..]. Pour
soutenir cette initiative nouvelle et avancer dans la dynamique de développement des capacités en
vue de l’augmentation de la production agricole, l’effort doit aussi être porté sur l’amélioration de
l’offre des services agricoles.

G- Recherche des germes de la durabilité de la démarche en cours d’implémentation.
a) Dispositions ou éléments observés susceptibles de garantir la poursuite des activités après les
projets
Aux Côtes de fer, dans le Sud-est, les deux CEP rencontrés ont continué à conduire des activités
après le projet exécuté par la FAO parce qu’ils disposent, entre autres, (i) de fonds provenant de la
cotisation des membres lors des réunions hebdomadaires et (ii) d'épargnes, ou dans certains cas,
d'une partie des bénéfices tirés des profits des CEP antérieurs. Ces fonds sont utilisés pour acheter
des semences de tomate et de poivron dont les cultures permettent une certaine rentrée d’argent.
D’ailleurs, à en croire les informations obtenues, des membres et des non-membres ont déjà pris
l’habitude de les planter sur leurs propres exploitations même en quantité réduite. Les achats se font
soit à Port-au-Prince ou à Miragoâne dans le département des Nippes. En outre, l’existence d’une
coopérative agricole aide aussi à trouver des semences dans la zone sous forme de prêt.
L’intégration (relativement récente) d'une école technique dans les activités des CEP offre aux
membres l’occasion de disposer de l’appui nécessaire pour débattre des problèmes.
A Bayonnais, une section communale des Gonaïves dans l’Artibonite, les membres du CEP Lumière
vendent collectivement leur force de travail pour alimenter la caisse du groupe. L’achat des
semences pour répliquer est garanti d’autant plus qu’il y a une bonne satisfaction des résultats
obtenus avec le maïs. Il en est de même à Ennery où existe l’habitude de cotiser en nature, en plus
du haut niveau de conscientisation de beaucoup de membres.
Dans le Nord, le fait par le Projet AVANSE de porter les agriculteurs à acheter, via le système de
voucher, une partie des intrants qu’ils utilisent, s’inscrit dans la durabilité de l’application des
bonnes pratiques agricoles introduites. En outre, il faut reconnaitre la perspicacité de les rendre
disponibles sur place en recourant aux services des boutiques d’intrants agricoles (SBIA). Ainsi les
besoins sont créés et une bonne stratégie a été envisagée pour satisfaire la demande.
b) Identification des problèmes inhérents aux paquets
L’approfondissement de cet aspect n’a malheureusement pas pu être fait dans le Nord-est avec le
projet FAO qui a la particularité de se consacrer totalement aux champs-écoles, d’autant plus que ces
derniers sont actuellement à leur deuxième génération.
Dans le Nord, plus particulièrement à Guilmaçon, une localité de la troisième section de Mornet
(commune de l’Acul du Nord), l’emploi par AVANSE d’herbicides, qui seraient efficaces exclusivement
sur une partie des mauvaises herbes, non seulement rendraient le contrôle de ces adventices très

difficile dans la technique de SRI, mais favoriseraient l`apparition/développement d’autres qui
manifesteraient une résistance aux produits utilisés. Il importe aussi de mentionner que l’application
des bonnes pratiques agricoles est liée à l’approvisionnement des boutiques d’intrants agricoles qui
ne se fait pas toujours régulièrement. Cette situation a des conséquences certaines sur le respect du
calendrier cultural et le bon déroulement des opérations relatives aux campagnes agricoles. Elle en a
aussi sur le moral des agriculteurs qui ont exprimé leur mécontentement et leurs inquiétudes aux
membres de la délégation.
En outre, si l`on s`en tient aux informations fournies par l’un des CEP-riz, les sarcleuses coniques
introduites ne seraient pas adaptées et le problème de l’écoulement du riz, s’il n’est pas
sérieusement pris en compte, peut porter aussi un grand coup au SRI. La prise en compte effective de
ces différents problèmes est indispensable pour permettre aux bonnes pratiques agricoles
introduites dans ces milieux de se maintenir à la fin du projet.
Dans certains groupes, l’âge avancé des agriculteurs et leur faible niveau d’instruction (notamment
à Labiche où la majorité des 90 membres du CEP sont analphabètes et à Camathe où les
analphabètes représentent 50% de l’effectif) posent de grandes interrogations sur la pertinence du
choix des bénéficiaires des formations de CEP. N`aurait-il pas été plus intéressant de choisir des
jeunes agriculteurs plus motivés, plus dynamiques et qui prendront la relève de l’agriculture par la
suite?
c) Niveau d’implication et d’appropriation de l’approche par les structures décentralisées du
MARNDR
Dans l’Artibonite, le Sud-est et le Nord, les Directions Départementales Agricoles n’ont joué aucun
rôle dans l’élaboration des documents de projets. Elles n’ont pas de protocole d’accord avec les
projets, à part le Projet AVANSE. Mais, malheureusement, même dans ce cas, le protocole n’est
concrétisé par aucun mécanisme. Il apparait clairement que le département de l’Artibonite est le
seul où les BAC des zones d’intervention sont pleinement intégrés dans la planification et le suivi.
Ils ont pris part dans le choix des sites d’implantation des champs-écoles, la réalisation, la restitution
des diagnostics participatifs et dans toutes les activités concernant la campagne agricole et le suivi
bien que n’ayant pas reçu de prime au tout début. Toutefois, les services techniques n’ont pas
accompagné le processus débuté par la formation surtout théorique et marqué par l’absence du
formateur, lors de la phase de conduite des CEP, pour répéter le Directeur Départemental.
Très bien informé, ce dernier, en attendant le calcul des rendements, parait satisfait des résultats
obtenus avec les bonnes pratiques agricoles en comparaison avec les parcelles témoin. Il rejoint ainsi

le point de vue des agriculteurs de l`Artibonite et du Nord qui ont déjà récolté (malheureusement la
Mission n’a pas pu se rendre dans le Nord-est). Quant à la DDA du Sud-est, elle entend attirer
l’attention sur le grand défi quotidien des encadreurs de CEP qui consiste à «maintenir la motivation
à partir de résultats tangibles, reproductibles et accessibles pour la majorité».
Dans le Sud-est justement, deux projets interviennent actuellement sur les champs-écoles. Des deux
conduits par la FAO, l’un est déjà terminé et avait un Directeur National cadre de la DDA et celle-ci a
été seulement informée de l’existence de celui en cours coiffé par le Directeur départemental de

l’Environnement. L’autre projet également en exécution est issu directement des discussions avec
la Coopération Espagnole, il rémunère le personnel du BAC d’intervention et est mis en œuvre par la
DDA à travers un de ses cadres. Il n’y a pas d’appui à proprement parler des services techniques qui
ne sont pas en mesure d’assurer le suivi quoiqu’il existe des agents bien formés en CEP (mise en
œuvre et suivi).
Par ailleurs, étant donné la discordance de vues sur l’approche, le processus gagnerait à rédiger un
guide. Il importe surtout de ne pas trop embrasser en voulant obtenir plusieurs changements à la fois
(conduite de plusieurs itinéraires techniques). En ce qui concerne les résultats obtenus à partir de
l`approche CEP en rapport avec les campagnes agricoles, le Directeur Départemental du Sud-est fait
le point comme suit «Non encore constatés relativement aux campagnes agricoles mais dans la
conduite générale de leurs parcelles et en tant qu’espace-témoin, l’approche commence à faire des
adeptes».
d) Identification des problèmes rencontrés par les facilitateurs paysans
Cet aspect n’a pas été trop approfondi. Toutefois, à Papatanm, dans la section Tête à Bœuf de Grand
Goâve, les facilitateurs paysans se plaignent de ne recevoir aucun dédommagement/compensation
alors qu’ils fournissent beaucoup d’efforts. Il en résulte un fort attentisme qui bloque les réflexions
dont un champ-école a besoin pour fonctionner et engendre une atmosphère propre à la
confrontation entre projet et communauté.
Aux Côtes de Fer aussi, l’un des deux CEP visités fonctionne depuis un an sans ses facilitateurs
paysans qui sont allés se consacrer à des activités d’un certain rapport.
H.- Les forces, les faiblesses des projets appliquant la méthodologie CEP
Certains pensent que l`approche CEP ne peut soutenir la concurrence et serait donc condamnée à laisser
la place à d`autres méthodes de vulgarisation plus classiques. À l`opposé, d`autres croient qu`il s`agit
d`une excellente approche. Force est de reconnaitre qu`elle comporte des forces et des faiblesses. Le

tableau suivant met en évidence les principales forces et faiblesses des projets visités par rapport à
l`utilisation de l`approche CEP.
Tableau 1 : Forces et faiblesses
Nom projet

Localisation

Forces

Faiblesses

Remarques

Projet de relance agricole à
Marigot (PRAM)

Marigot (Sud-est)

Très bonne relation
institutionnelle
(avec DDA, BAC,
OPA, …)

Formation dispensée
par des Agronomes
dans un endroit et
non dans les champs;

Paternité
pleinement
assumée par la DDA

Temps
de
réunion/formation
des CEP insuffisant (1
heure par semaine);

La remarquable
stratégie
d’adaptation de
l’approche CEP,
bien qu’elle donne
des résultats
rapides, est
difficilement
reproductible

Pleine implication
des BAC
Appartenance des
membres de CEP à
des organisations
de
base
préexistantes
Vulgarisation rapide
de
nouvelles
techniques

Surcharge de travail
du technicien du BAC
qui doit se consacrer
aussi à d`autres
activités du projet
Absence de parcelle
commune
aux
participants
Faiblesse dans la
contribution
des
membres (gratuité
des intrants);
Très
forte
dépendance
par
rapport au projet
(approvisionnement
en intrants, appui
technicien, formation
classique);
Non application de
critères pour le choix
du comité du CEP

Amélioration de la résilience
aux changements climatiques
(GCP/HAI/027/LDF)

Sud-Est/Ouest

Très peu de relation
avec la DDA et les
BAC
Exécution
Ministère

par

un

n`ayant

Projet sous tutelle
du
MDE mais
avec
beaucoup
d’activités
relevant
du
domaine agricole

Nom projet

Localisation

Forces

Faiblesses

Remarques

apparemment pas la

Ce
projet,
comportant
un
faible volet CEP, a
démarré au début
de 2013 mais les
premiers
CEP
commencent tout
juste à être mis
en place

capacité

ou

la

volonté de le faire

Absence d'outillages
agricoles

pour

réalisation

la
des

travaux

Taille

du

groupe

excessivement
élevée dans certains
cas

Concernant l`Ouest
Attentisme très fort
Irrégularité
présence
membres
réunions

de

la
des
aux

Retard
dans
la
livraison des moyens
(intrants, …)
Grand décalage du
niveau de formation
et d`information des
facilitateurs et des
autres membres du
groupe
Amélioration de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle
des ménages vulnérables
(OSRO/HAI/203/EC)

Artibonite

Excellente relation
DDA-Projet

Attentisme très fort
par rapport au projet

Participation
du
BAC dans la mise en
œuvre

Non-respect
étapes

des

Irrégularité
participants
rencontres

des
aux

Leadership effectif
du MARNDR (le
Directeur national
du projet est un

Retard

dans

la

Ce projet qui a
une composante
sur les CEP touche
presqu’à sa fin et
les champs-écoles
viennent à peine
d’être installés.
La prise en charge
doit
être
sérieusement et

Nom projet

Localisation

Forces

Faiblesses

cadre de la DDA)

mobilisation
ressources

Assez
bonne
compréhension de
l’approche par les
acteurs
Identification des
solutions par les
participants
Membres des CEP
issus
d`organisations de
base préexistantes

Remarques
des

rapidement
envisagée.

Insuffisance
de
campagnes agricoles
Manque de temps
par le projet pour
l’implémentation
réelle de l’approche
CEP

Passé
de
collaboration des
membres avec des
opérateurs
de
développement
(PRODEVA, MPNKP,
CECI, …)
Excellente
intégration
des
facilitateurspaysans dans le
milieu (acceptation
par les membres)
Maitrise
des
bonnes pratiques
agricoles
enseignées
Appui à la Valorisation du
potentiel Agricole dans le
Nord pour la Sécurité
Economique "AVANSE"

Nord et Nord-est

Tous les membres
d`un CEP sont issus
d’une
même
organisation
Maitrise du paquet
technique par les
membres du CEP
Maitrise
des
Bonnes Pratiques
agricoles
enseignées

Un peu de relation au
niveau de la DDA,
mais non implication
des BAC tenus à
l`écart
Temps
trop
important consacré
aux
rencontres
concernant
une
filière
Attentisme
très
prononcé par rapport

Ce projet, financé
par l`USAID, vise
l`augmentation de
la Production et
de la Productivité
dans les
Départements du
Nord et du NordEst.
Tout comme pour
le PRAM, cette
adaptation de
l’approche CEP est

Nom projet

Localisation

Forces

Faiblesses

Remarques

au projet

difficilement
réplicable.

I.- Leçons tirées
Les observations et les entretiens menés au cours de la mission ont permis de retenir les principales
leçons suivantes :
a. Concernant l`approche CEP
Le CEP est une méthode de vulgarisation adaptable au contexte. Les exemples des projets PRAM (Sudest) et AVANSE (Nord) sont là pour le prouver.
b. Par rapport aux conditions du succès
Pour qu`un processus CEP réussisse, un certain nombre de conditions doivent être réunies, notamment :
- l`adaptation de l`approche au milieu d’intervention, la prise en compte de ses contraintes, de ses
atouts et de ses diverses facettes grâce à un diagnostic participatif, à l`intégration
-

la prise en compte des besoins exprimés par les bénéficiaires et la prise en compte de leur savoir
faire

-

une bonne compréhension de l`approche, son appropriation réelle par les participants

- le niveau de formation et/ou de conscientisation des facilitateurs-paysans. Ceci est essentiel et doit
être pris en compte pendant un temps assez long
- la place accordée à la formation et au recyclage continus, notamment le contenu qui doit

émaner des contraintes locales et des besoins des bénéficiaires. En outre, les activités de formation
doivent être définies en référence aux lacunes de connaissances et de compétences de la
communauté et devraient également prendre en considération son niveau de compréhension.
- une bonne campagne de sensibilisation autour de l`approche
- une bonne planification des campagnes et le respect du calendrier cultural de la zone
- une volonté clairement assumée des responsables d`accompagner le processus
- l`application effective de la méthodologie de mise en place des CEP, le respect des principes
- la mise à disposition à temps des intrants, une condition essentielle de réalisation des opérations
culturales dans les limites imposées par le calendrier et de réussite des campagnes agricoles.
L`application des bonnes pratiques promues en dépend.
- l’appartenance antérieure des membres des CEP à des organisations œuvrant dans le
développement, l`habitude de travailler et de discuter ensemble qui renforcent la cohésion au sein
du groupe et favorisent l’application des bonnes pratiques.
- l`implication des DDA au moins dans la conception, l’élaboration, le suivi-évaluation des projets.

c. En ce qui a trait à la durabilité
La durabilité d`un processus CEP est liée à :
- une implication dès le départ des institutions étatiques. Notamment, une participation très forte
des BAC dans la mise en œuvre facilite l’appropriation et un meilleur accompagnement. Sans doute
l`incitation donnée par le projet dans l’Artibonite facilite cette implication. Il faut veiller néanmoins
que cela ne conduise à une marginalisation des facilitateurs-paysans ;
- l’apport de valeur ajoutée et/ou réponses aux problèmes des gens qui facilite l'adoption de
l'approche ;
- la prise en compte des besoins exprimés par les bénéficiaires;
-

la présence de services d`appui-labourage, recherche, vulgarisation, approvisionnement en intrants,
la maîtrise de l’approche CEP par le MARNDR;

- la capacité de prise en charge du processus par les bénéficiaires eux-mêmes. Celle-ci est facilitée par
l`importance accordée à l’approche participative, l`habitude de contribuer des participants dans
l`acquisition des intrants. Le paternalisme, en revanche, fragilise le processus et peut compromettre
la durabilité. L’appartenance antérieure des membres des Champs-écoles paysans à des structures
sociales engagées dans l’agriculture renforce la cohésion au sein du groupe et constitue un atout.
d. En matière de suivi
Il y a nécessité d’un système de suivi-évaluation au niveau des DDA (les inquiétudes exprimées à la
délégation auraient pu, par exemple dans l’Artibonite, aider à alerter les responsables du projet et
attirer l’attention du Ministère de l’agriculture sur les dispositions à envisager, d’autant plus que le
projet se termine en avril 2015).
La dispersion géographique des CEP ne facilite pas ce suivi à cause de la logistique qu`elle implique.

V- Conclusion et recommandations
5.1 Conclusion
À l'issue de son diagnostic, la mission est en mesure de répondre aux deux principales questions qui ont
motivé son enquête : l'approche Champ-École-Paysan est-elle applicable en Haïti? à quelles conditions?


Applicabilité de l`approche

Tout comme cela se fait dans d`autres pays de la région (Salvador, Trinidad and Tobago, Ste Lucie,…),
l`approche CEP est parfaitement applicable en Haïti. Pour autant, le temps de mise en œuvre
relativement limité de cette méthode de vulgarisation dans le pays ne donne pas un recul suffisant à
l`observateur et ne lui permet pas de ce fait de tirer des conclusions définitives. Néanmoins, l`exemple
du premier projet CEP de la FAO dans le Sud-est dont les participants continuent les activités deux

années après son arrêt montre clairement que des résultats durables peuvent être obtenus avec cette
approche.


Conditions

La réussite de la mise en œuvre de l`approche est assujettie à un certain nombre de conditions qu’il
importe de respecter scrupuleusement.
Notamment, l`appropriation de la méthodologie des CEP qui exige du temps. Elle peut certes être
initiée par un projet, mais sa prise en charge doit être le fait de structures pérennes du milieu
(Organisations locales, BAC, …) pour avoir une chance de survie. Son utilisation dans un contexte/cadre
d`urgence devrait être proscrite pour éviter qu’elle ne soit pervertie et/ou dévalorisée.
Les incitations sont une arme à double tranchant à manier avec précaution. Si elles facilitent dans tous
les cas étudiés la mise en œuvre des paquets techniques promus, elles peuvent par contre susciter un
attentisme exagéré et créer une dépendance durable dont les bénéficiaires pourront difficilement se
défaire par la suite. D`où l`impérieuse nécessité pour le MARNDR de poursuivre la réflexion sur le
meilleur moyen, la meilleure stratégie d`en sortir. Dans tous les cas, les participants devraient être
prévenus à l`avance qu`il s`agit d`un mécanisme provisoire, dégressif appelé à être remplacé à terme par
le crédit formel qui, malheureusement, n’est pas toujours disponible pour le secteur agricole.
Il est nécessaire de créer les conditions (semences, crédit, outils, écoulement des produits, services de
vaccination, de recherche, de labourage, …) pour l’application des bonnes pratiques promues. Leur
disponibilité et accessibilité doit être permanente et les producteurs doivent apporter leur contribution.
La gratuité devrait être interdite sauf en cas de catastrophe naturelle et dans ce cas elle est provisoire et
vise à recapitaliser les exploitations touchées.

5.2 Recommandations
Fort de ce tout ce qui précède, un certain nombre de recommandations peuvent être faites au MARNDR
en relation avec les futurs Champs Écoles Paysans à mettre en place. Elles résultent de l'analyse de la
situation des CEP en cours d`exécution et sont basées sur la documentation consultée, les observations
et les entrevues réalisées sur le terrain et les réflexions qui s`en sont suivies. Elles s`articulent comme
suit :
1) L`effectif des membres d`un CEP ne devrait pas être élevé sous peine de ne pouvoir gérer le groupe
pendant les séances de formation. Il ne doit pas non plus être très faible pour raison de coûtefficacité. Un effectif de 25 participants constituerait une taille maximale de facilitation des relations
entre les membres et de l’animation des réflexions dans le groupe. En outre, il peut permettre aux

facilitateurs de mieux remplir leur rôle d’interface entre CEP et équipe technique
d’accompagnement.
2) Les producteurs bénéficiant de l`assistance technique à travers les CEP doivent en même temps
recevoir des appuis financiers directs par le biais de coupons (vouchers) qui leur permettent
d’acquérir auprès de fournisseurs agréés les biens et services agricoles (semences, plantules, labour,
greffage, etc.) nécessaires pour l’adoption de paquets techniques dans des cultures annuelles et
pérennes, permettant d’augmenter les revenus agricoles mais également, pour certains paquets, de
protéger les ressources en eau et sols.
3) Les BAC devraient avoir des responsabilités en matière de :


Sensibilisation et formation
Notamment, ils devraient (i) veiller au respect des TDR de la formation (contenu de la
formation, particulièrement son adaptation aux contraintes locales et aux besoins des
bénéficiaires; qualité de la communication, atmosphère des rencontres, choix des thèmes
véhiculés par rapport aux différentes étapes …), (ii) s`assurer d`une bonne compréhension de
l`approche CEP (à travers les niveaux de participation et les questions posées, les
comportements face au bénévolat, les discussions sur les incitations d’appoint limité dans le
temps, les responsabilités des facilitateurs…), (iii) s`assurer de la qualité des diagnostics
participatifs, du respect des critères de choix des facilitateurs définis par la communauté



Planification et supervision des campagnes agricoles : nombre de CEP prévus, choix des sites
pour l’établissement des CEP, nombre de producteurs visés, estimation des besoins en
intrants (matériel et financier), besoins en entretien (réseau hydraulique), contribution des
membres, adaptation des paquets techniques, disponibilité des intrants, respect des
calendriers culturaux, inventaire des innovations introduites et leurs relations avec les
conditions techniques et socioéconomiques du milieu, problèmes rencontrés et solutions
apportées, réplication des activités par les membres, etc.



Suivi –évaluation

a) Un suivi qui sera réalisé à 2 niveaux :
-Suivi dans le CEP: le BAC s’intéresse aux activités dans le CEP pour voir si elles aboutissent
aux résultats escomptés, tout en déterminant la participation jouée par les facilitateurs;
-Suivi du CEP en tant qu`instrument du développement : le BAC, structure permanente dont
la mission est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie en milieu rural, s’intéresse
aux effets que le CEP provoque dans le village ou au sein de l’Organisation de Producteurs
C’est un suivi de processus avec les producteurs concernés.
b) Une évaluation concertée

- qui ne se limite pas aux seuls résultats attendus mais valorise aussi les résultats
inattendus, non planifiés. Elle devrait déboucher sur une réflexion en vue de
l'amélioration de la situation, à partir des inévitables leçons à tirer
- qui évalue le rôle et les responsabilités de chaque acteur, notamment à travers la prise en
compte des aspects suivants:
 le fonctionnement des CEP en tant que groupes : assiduité aux séances, entrées et
sorties des membres, présence des facilitateurs paysans et leur contribution
effective, leurs rapports avec les autres membres, thèmes discutés lors des
rencontres, niveau et qualité de la participation des membres aux réunions,
modalités de définition (i) du chronogramme des futures opérations à mener, (ii) du
jour et de la fréquence des rencontres
 l`adoption des paquets techniques par les membres, la reproduction des activités par
les membres, …) et les résultats obtenus en termes d’augmentation effective des
productions (ce qui constitue une évaluation de l’accompagnement technique)
 la quantité et la diversité des apprentissages, techniques et pratiques, leur adoption
ou leur chance d’adoption dans le milieu;
 le nombre et la pertinence des innovations, techniques ou sociopolitiques et la prise
en considération des conditions propres à leur intégration irréversible.
 etc.
Pour le besoin du suivi-évaluation des résultats enregistrés, les indicateurs à prendre en compte
sont : le nombre d’apprenants encadrés, le nombre des technologies / techniques vulgarisées, le
rendement des cultures, le taux d’adoption des technologies, le niveau de revenu des producteurs
adoptants et les gains en productivité, en ressources financières, en temps, eau et homme/jour de
travail.
4) La CTPVA et les services techniques compétents du MARNDR devraient effectuer régulièrement
des missions de supervision, particulièrement au cours des deux premières années de

lancement des CEP dans de nouvelles zones. En étroite collaboration avec l’opérateur (s`il existe),
une évaluation de performance devrait être effectuée chaque trimestre par un comité ad hoc. A
travers ces missions, plusieurs aspects seraient abordés, à savoir : la sensibilisation et la mobilisation
sociale des bénéficiaires, la communication et capitalisation des bonnes pratiques, les perspectives

de durabilité des innovations et enfin les constats et recommandations d’ordre technique.
5) Le facilitateur paysan doit faire le pont entre l`équipe technique et les autres membres des champs
école (transmission formation reçue notamment, facilitation du bon déroulement des opérations
culturales, visites régulières des champs, suivi et évaluation des activités …) ; il prépare et anime les

rencontres hebdomadaires ; il est le 1er responsable technique du CEP, il veille à l’application des
décisions obtenues par consensus et est chargé de la facilitation, l`organisation des travaux; il assure
la modération des visites, produit les rapports mensuels et annuels ,de concert avec le secrétaire du
CEP.
6) Le facilitateur devrait recevoir une compensation (de préférence en nature -pulvérisateur, intrants,
…) calculée au prorata du temps passé sur l’opération/activité CEP.
7) Quelques principes de base devraient impérativement être respectés lors du processus de sélection
du facilitateur, notamment :


L`information et la sensibilisation de la population sur le fonctionnement d`un CEP. Celles-ci
doivent être bien faites et se maintenir sur toute la durée de l’action en vue de s’assurer que
tous les participants ont assimilé les objectifs recherchés et les résultats à atteindre.



La définition par la communauté des critères de choix des facilitateurs



Le respect du profil/qualités du facilitateur (disponibilité, bénévolat, habitude de servir la
communauté, être de bonne vie et mœurs, …).

8) Concernant la stratégie de pérennité


L`intégration des structures étatiques (DDA, BAC) et/ou des structures locales est
souhaitable, voire indispensable. Ces entités peuvent constituer des structures de relève aux
projets si on leur donne les moyens nécessaires pour soutenir la promotion et assurer la
prise en charge des CEP mis en place par le MARNDR et ses partenaires. Dans cette optique, il
conviendrait, en premier lieu, de procéder au renforcement de la CTPVA qui doit avoir des
antennes sur le terrain, l’appui des Directions et des Services techniques et l’apport des
Centres de recherche



Des facilitateurs paysans bien formés contribueront à assurer la durabilité des champs écoles



Les conditions pour l`application des paquets techniques doivent être réunies (disponibilité
des intrants en tout temps, en qualité et quantité ; disponibilité de services d`appui aux
producteurs)



La conduite d`activités génératrices de revenu devrait permettre aux groupes d`assurer leur
autofinancement. Il s’agit là d’un aspect à introduire au tout début de la sensibilisation.



Les services (intrants, …) doivent être payants, la participation des bénéficiaires est
nécessaire dans leur acquisition



L`aspect commercialisation des produits (leur écoulement, stockage, conditionnement, …)
est un facteur à prendre sérieusement en considération.
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ANNEXES

Annexe 1 : Tableau 2. Institutions rencontrées
Institution

Personne

Fonction

FAO

Volny PAULTRE

Consultant

DDA-Sud est

Claudel ALEXANDRE

Directeur

Projet FAO Sud-est

Jean Fritz DESPAGNE

Ing.- agronome

Caleb JEAN

Ing.- agronome

Laloubert AFRICOT

Directeur

Hitler GOÛTER

Ing.- agronome

Romanex NONCENT

Technicien

DDA-A

Jocelyn JEAN

Directeur

DDA-A

Renaud GENE

Directeur National du
Projet FAO,
Responsable du BAC
des Gonaives

PRAM

Projet Amélioration
Eddy St Gilles
de la sécurité
alimentaire et
nutritionnelle des
ménages vulnérables
(OSRO/HAI/203/EC),
dans l’Artibonite

Coordonnateur

DDA-N

Jean-Pierre ROBERT

Directeur EMAD

Arsène VAÉRISTE

Directeur BAC-Dondon

Eberle NICOLAS

Directeur DDA-N

AVANSE

Luc Saint-Vil
Jean Raoul
DOMINIQUE

Spécialiste café, cacao

AVANSE

Philippe MATHIEU

Amélioration de la
sécurité alimentaire
(GCP/HAI/030/EC),
dans le Nord-Est

Micheline
DETRAUX

Coordinatrice

Edouard DESRAVINES

Directeur national

Institution

Personne

Fonction

DDA-NE

Erick AUGUSTE

Directeur

Annexe 2 : Diagnostic des CEP- Formulaire Projet
Prévu
Nombre de formations en CEP
(base annuelle)
Nombre de formations sur les
itinéraires techniques (base
annuelle)
Nombre de CEP mis en place
(base annuelle)

Nombre de facilitateurs
paysans formés sur les CEP
(base annuelle)

Nombre de facilitateurs
paysans formés sur les
itinéraires techniques (base
annuelle)
Nombre de facilitateurs
paysans recyclés sur les CEP
(base annuelle)
Nombre de facilitateurs
paysans recyclés sur les CEP
(base annuelle)
Nombre d`agriculteurs
membres répliquant la
méthodologie des CEP (base
annuelle)
Nombre d`agriculteurs
membres non-membres
répliquant la méthodologie
des CEP (base annuelle)
Nombre de personnel qualifié
mis à disposition par les BAC
dans le cadre des CEP

Réalisé

Raisons

Prévu

Réalisé

Raisons

Nombre de maitresformateurs en CEP formés

Description du projet
Nom du projet? Institution de tutelle? Durée du projet en précisant les dates de début et de fin ?
Localisation (département, communes)

Équipe du projet
-

Personnel technique (bien spécifier rôle) :

-

Personnel de soutien :

Moyens logistiques
Relations de la DDA avec ledit projet

Stratégie de fonctionnement des CEP

Modalités de suivi des prestations sur le terrain des facilitateurs techniques et des agriculteurs

Y-a-t-il un appui des services techniques de la DDA au projet? Sous quelle forme? À quelle fréquence?
Raisons

Existe-t-il des centres de recherche fonctionnels dans le voisinage des aires couvertes par les CEP?

Y-a-t-il un appui des Centres de recherche au projet? Sous quelle forme? À quelle fréquence? Raisons

Points de vue de la DDA pris en compte lors de l`élaboration de documents de projet CEP? Expliquer

Implication effective des BAC (rapports, …) dans la mise en œuvre du projet? Raisons

La DDA assure-t-elle le suivi des projets CEP? Raisons

Existence de protocole d`accord avec la DDA pour la mise en œuvre du projet?

Les problèmes auxquels font face les CEP? Les propositions de solutions y relatives?

Les faiblesses de l`approche des CEP telle que mise en œuvre dans votre projet? Comment les
corriger?

Les technologies proposées sont-elles adaptées aux réalités et susceptibles d`augmenter la
production et d`améliorer les revenus des producteurs?

Existe-t-il des curricula adaptés pour la transmission de connaissances?

Existe-t-il des documents de réflexion visant au renforcement des CEP?

Existe-t-il des documents de réflexion visant l`adaptation et l`orientation des CEP?

Documents partagés avec la DDA concernant le projet?

Conditions indispensables au développement des CEP selon vous?

Annexe 3 : formulaire DDA
Date:
Nom Direction départementale agricole :

Formulaire
Nombre de projets CEP mis en œuvre dans la juridiction de la DDA? Nom des projets? Institution de
tutelle? Durée des projets?

Quelles sont les relations de la DDA avec lesdits projets en termes de planification, partage
d`information, de suivi, etc.?

Existe-t-il un protocole d`accord entre la DDA et le (s) projet (s) concernant la mise en œuvre de
l`approche CEP?

Y-a-t-il un appui des services techniques de la DDA aux CEP? Sous quelle forme? À quelle fréquence?
Raisons

Les points de vue de la DDA sont-ils pris en compte lors de l`élaboration de documents de projet
utilisant l`approche CEP? Expliquer

Y-a-t-il une implication effective des BAC (rapports, …) dans la mise en œuvre des projets CEP?
Expliquer

La DDA a-t-elle la capacité à assurer le suivi des projets utilisant l`approche CEP? Expliquer

Quelle est votre appréciation des formations délivrées concernant les CEP, les itinéraires techniques?

Quels sont les résultats obtenus à partir de l`approche CEP en rapport avec les campagnes agricoles?

Quels sont les problèmes auxquels font face les CEP? Solutions proposées

Quelles sont les faiblesses de l`approche des CEP telle qu`elle est mise en œuvre dans votre
juridiction? Comment les corriger?

Quelles sont les forces de l`approche CEP?

Quelles sont les conditions indispensables au développement des CEP selon vous?

Bilan de l`appui de la DDA aux CEP
Item

Prévu

Nombre de réunions spéciales
des TCAD sur les CEP (base
annuelle)

Nombre de réunions
régulières des TCAD sur les
CEP (base annuelle)

Nombre de visites terrain
réalisées par la DDA dans le
cadre des CEP (base annuelle)

Nombre de personnel qualifié
mis à disposition des BAC
dans le cadre des CEP

N.B : le bilan est à faire par projet

Réalisé

Raisons

Annexe 4 : Tableau 3 : Situation globale biophysique et agro-écologique des zones d’intervention du projet «
Amélioration de la résilience aux changements climatiques (GCP/HAI/027/LDF) »
Titre

Lignes de base
- Superficie totale des communes : 1100 km

Quelques chiffres sur la zone
d’intervention: Anse à Pitre,
Bainet, Belle-Anse et Grand
Goâve)

2

- Superficie totale des 10 sections communales ciblées : 525,2 km

2

- Population totale des 4 communes : habitants (51-53% de femmes)
- Population totale des 10 sections communales ciblées : 175,196 habitants (51% de femmes)
Relief : plaines, plateaux et montagnes ; Climat : deux saisons (sèche et pluvieuse) ; des zones
arides en plaine, semi-arides sur les plateaux et humide en montagne d’altitude.
Plaines et plateaux arides (800 à 1000 mm) : Dominée par des formations végétales sèches à
Prosopis juniflora (bayahonde).

Caractérisation biophysique et
socio-économique des zones
d’intervention

Caractérisation socioéconomique des zones
d’intervention

Plateaux et montagnes semi- arides (1000 à 1200 mm) ;
Plateaux et montagnes semi-humides (1200 à 1600 mm) ou humides (> 1600 mm) ; Sols : Sols
alluvionnaires en plaine, sols calcaires marneux, argileux, sablo argileux, limono-argileux ou
ferralitiques sur les plateaux et montagnes. Végétation : Plaine et plateaux : forêts sèches
dominées par Prosopis juniflora (bayahonde), savanes avec arbres parsemées de fruitiers et
essences forestières locales, forêts dégradées.
Profil des moyens de vie : plus de 80 % des habitants vivent de l’agriculture et d’élevage ; 10 à
40% de la production en vente de charbon de bois, 10 à 30% du commerce et 2 à 5% de la
pêche ; Vulnérabilité des moyens de subsistance : Elle est très sévère en cas de sécheresse et
sévère due à la dégradation des sols.
Groupes socio-économique selon le type de moyen de vie : familles à faible revenus ou à très
faible revenu. Stratégie de résilience des groupes socio-économiques : Exploitation des
ressources ligneuses (production et vente de charbon de bois).

Caractérisation des systèmes
locaux de production agricole

Principales cultures : maïs (35%), Haricot (25%), pois congo (20%), sorgho (10%), 10% pour les
autres : pois inconnu, pois de souche, patate douce, igname, manioc ; variétés locales de sorgho
et de pois congo à cycle très long et photopériodiques cultivées dans des zones à faible
pluviométrie avec une courte période de la saison de pluie. techniques culturales
traditionnelles/cultures sarclées (haricot) sur fortes pentes dénudés accélérant la dégradation
des sols. Faibles rendements moyens des principales cultures : 0, 6 à 1 tonne/ha ; absence de
stratégie d’adaptation des systèmes de production en cas de sécheresse ; Faible système de
production et de diffusion de semences de qualité et absence de système de stockage ; Faible
accès aux intrants agricoles (semences, engrais).

Gestion durable des
ressources naturelles (sols,
eaux, ligneux)

Quelque prédominance de structures mécaniques ; structures biologiques / rampes vivantes et
haies vives (10%) ; gestion de fertilité des sols (essai de paillage, apport du fumier/compost,
rotations culturales, jachère pâturée) ; Gestion des eaux de surface (gestion de l’irrigation de
petite échelle (PPI en plaine de Grand-Goave, à Marigot et à Grison Garde), construction de
citernes de collecte des eaux de pluie (plateaux et montages arides, zone Bainet et Gonaïves,
Labranle) ; Gestion des ressources ligneuses (intenses activités d’exploitation des forêts sèches
de bayahonde pour production de charbon de bois ; absence de stratégie de gestion pour le
renouvellement de la ressource.

Systèmes de vulgarisation
agricoles et du potentiel

Absence de service de vulgarisation au sein des structures locales du MARNDR ; Faible
encadrement des producteurs ; potentiel élevé d’adoption d’innovations techniques (faible

Titre

Lignes de base

d’adoption de nouvelles
approches d’adaptation à
travers les CEP

résistance des agriculteurs au changement) ; atout : présence de 4 champs écoles paysans mis
en place par des projets de la FAO (2 à Grand-Goave et 2 à Bainet).

Principales contraintes

Principaux aléas : sécheresse, cyclones/ accompagné de forts vents et d’inondations, glissements
de terrains ; Très peu de bonnes pratiques agricoles dans les diverses communes visitées ; La
philosophie du projet consistant à proposer aux agriculteurs des options/innovations (bonnes
pratiques agricoles) pour renforcer leur résilience ne cadre pas avec les principes et règles du CEP
qui exigent d’identifier au préalable les contraintes rencontrées par des groupes d’agriculteurs
avant de formuler et tester les innovations avec ces groupes.
Contexte local, dans certaines zones d’intervention, caractérisé par beaucoup d’attentes chez les
agriculteurs qui espèrent tirer des avantages à très court terme.

Annexe 5 : Tableau 4.- Synthèse de la situation biophysique et agro-écologique des zones d’intervention des
projets
1

Projet type

Commune

Aire agroécologique
Plaine irriguée

2

Projet de
relance agricole
a marigot
(PRAM)

Montagnes
humides
Marigot

Ressources
hydriques
Irrigation par
gravitation

Type
d’agriculture
Pluvial et irrigué

Cultures
touchées
Bananes
Cultures
maraichères

Irrigation par
pompage

Haricot

Montagnes
Montagnes
semi-argiles
Plaine sèche
Plaine irriguée

3

Programme
d’urgence
(FAO)

Grand-Goave

Plateau semiaride

Plateau semiaride
4

Programme
d’urgence
(FAO)

Irrigation de
surface

Pluvial

Pluvial ; Irrigue
pour piment ;

Piment ; Pois de
souche ;

Pluvial pour pois
de souche et
pois inconnu

Pois inconnu

Pluvial

Pois de souche ;
Cultures
maraichères ;

Bainet (Labiche)

Pois congo
Plaine sèche
Gonaïves
5

Programme
d’urgence
(FAO)

Plaine irriguées
Ennery
St-Michel

Bas-Limbé ; Plaine du
Nord ; Acul du Nord

6

Projet de
développement
AVANSE

Limonade ; Caracol ;
Grison Garde ;
Chalopin ; Ferrier ;
Fort-Liberté ; Coicou ;
Borgne ; Port-Magot
Plaisance ; Pilate ;
Grande Rivière

Plaine irriguée
Plaine sèche

Irrigation a
Bayonnais et
Ennery ; Pluvial à
Bayonnais,
Ennery et StMichel

Pluvial (mais)

Irrigation

Pluvial pour
mais, cacao,
pois, banane

Irrigué (Riz,
maraichère)

Mais pratiqué
par 4 CEP
Riz pratiqué par
1 CEP

Riz
Banane
Cacao

Irrigué pour riz
et banane

Mais/Pois

Annexe 6 : Tableau 5. Application des principes et de la démarche méthodologique des CEP (à Grand-Goave)
Département : Ouest ; Commune : Grand-Goave ; Localité/S. communale : Papatanm et Faucher ; Année de mise
en place : 2014

Comparaison de
pratiques culturales
sur (pois de souche) ;
comparaison
variétale sur le pois
inconnu ;
comparaison de
méthodes de gestion
des pestes.

Aspect participatif de
l’apprentissage

Apprentissage est fait par la
pratique et par les
expériences

La valorisation des savoirs
locaux et le renforcement
mutuel des capacités

X

X

X

Visites/sensibilisation

X

Diagnostic participatif

X

Choix de porte d'entrée

X

Montage du groupe CEP

X

Choix des Facilitateurs

X

Formation des
Facilitateurs

X

Choix de terrain

X

Mise en place du CEP

X

Animation dans le CEP

X

Pas
appliqué

Totale

Application de la
démarche
Partielle

Démarches
méthodologiques CEP

Pas
appliqué

Application des
principes de CEP
Partielle

Principes des CEP

Totale

Activités
d’apprentissages
dans le CEP

Annexe 7 : Tableau 6. Application des principes et de la démarche méthodologique des CEP (à Bainet)
Département : Sud-Est ; Commune : Bainet ; Localité/S. communale : Savane brulée et Labiche; Année de mise en
place : 2012

Introduction et
exploitation de
nouvelles variétés
de cultures (pois
de souche; sorgho;
piment; poivron).

Aspect participatif de
l’apprentissage

Apprentissage est fait par la
pratique et par les
expériences

La valorisation des savoirs
locaux et le renforcement
mutuel des capacités

X

X

X

Visites/sensibilisation

X

Diagnostic participatif

X

Choix de porte d'entrée

X

Montage du groupe CEP

X

Choix des Facilitateurs

X

Formation des
Facilitateurs

X

Choix de terrain

X

Mise en place du CEP

X

Animation dans le CEP

X

Pas
appliqué

Totale

Application de la
démarche
Partielle

Démarches
méthodologiques CEP

Pas
appliqué

Application des
principes de CEP
Partielle

Principes des CEP

Totale

Activités
d’apprentissages
dans le CEP

Annexe 8 : Tableau 7. Application des principes et de la démarche méthodologique des CEP (à Marigot)
Département : Sud-Est ; Commune : Marigot ; Localité/S. communale : Liliancourt etAquart; Année de mise en
place : 2012

Formation
classique;
introduction de
nouvelles variétés
de cultures.

Aspect participatif de
l’apprentissage

X

Visites/sensibilisation

X
X

Diagnostic participatif
X

Choix de porte d'entrée
Apprentissage est fait par la
pratique et par les
expériences

La valorisation des savoirs
locaux et le renforcement
mutuel des capacités

X

Montage du groupe CEP

X

Pas
appliqué

Totale

Application de la
démarche
Partielle

Démarches
méthodologiques CEP

Pas
appliqué

Application des
principes de CEP
Partielle

Principes des CEP

Totale

Activités
d’apprentissages
dans le CEP

X

Choix des Facilitateurs

X

Formation des
Facilitateurs

X

Choix de terrain

X

Mise en place du CEP

X

Animation dans le CEP

X

Annexe 9 : Tableau 8. Application des principes et de la démarche méthodologique des CEP (dans l’Artibonite)
Département : Artibonite ; Commune : Gonaïves, Ennery et St Michel ; Localité/S. communale : Bayonnais,
Camathe, La rivière et Labranle; Année de mise en place : 2014

Bonnes pratiques
culturales
(billonnage ; bandes
enherbées avec
herbes éléphant ;
cordons de pierres ;
densité de
plantation ;
distances de semis ;
application de
fumier ; lutte
phytosanitaire avec
insecticide bio.)

Aspect participatif de
l’apprentissage

Apprentissage est fait par la
pratique et par les
expériences

La valorisation des savoirs
locaux et le renforcement
mutuel des capacités

X

X

X

Visites/sensibilisation

X

Diagnostic participatif

X

Choix de porte d'entrée

X

Montage du groupe CEP

X

Choix des Facilitateurs

X

Formation des
Facilitateurs

X

Choix de terrain

X

Mise en place du CEP

X

Animation dans le CEP

X

Pas
appliqué

Totale

Application de la
démarche
Partielle

Démarches
méthodologiques CEP

Pas
appliqué

Application des
principes de CEP
Partielle

Principes des CEP

Totale

Activités
d’apprentissages
dans le CEP

Annexe 10 : Tableau 9. Application des principes et de la démarche méthodologique des CEP (dans le Nord)
Département : Nord ; Commune : Plaine du Nord et Milot; Localité/S. communale : Guilmaçons, Déricourt, CampLouise et Ducoste ; Année de mise en place : 2014

Riz (SRI) ; taille,
piquetage,
plantation cacao ;
piquetage et
plantation de
banane ;

Aspect participatif de
l’apprentissage

Apprentissage est fait par la
pratique et par les
expériences

La valorisation des savoirs
locaux et le renforcement
mutuel des capacités

X

X

Pas
appliqué

Totale

X

Visites/sensibilisation
Diagnostic participatif

X

Choix de porte d'entrée

X

Montage du groupe CEP
Choix des Facilitateurs

X

Application de la
démarche
Partielle

Démarches
méthodologiques CEP

Pas
appliqué

Application des
principes de CEP
Partielle

Principes des CEP

Totale

Activités
d’apprentissages
dans le CEP

X
X

Formation des
Facilitateurs

X

Choix de terrain

X

Mise en place du CEP
Animation dans le CEP

X
X

Annexe 11 : Tableau 10. Résumé des résultats du diagnostic des CEP
CEP Cacao

CEP-Riz

CEP-Banane

CEPPois/Mais

CEP-Mais

CEP-Riz

CEP- (Banane,
Haricot, Culture
maraichère)

CEP- Piment
CEP- Vigna/Pois de souche

Acteur

AVANSE

AVANSE

AVANSE

AVANSE

FAO

FAO

PRAM

FAO

FAO

DDA
concernées

DDA-N

DDA-N et DDANE

DDA-N

DDA-N et
DDAN-E

DDA-A

DDA-A

DDA-SE

DDA-O

DDA-SE

Communes
touchées

Borgne, Port
Margot,
Limbe, Acul du
Nord, Plaine
du Nord,
Plaisance,
Pilate, Gde
rivière du
Nord, Trou du
Nord, Perches,
Ste Suzanne,…

Acul du Nord,
Chalopin,
Ferrier, FortLiberté, Coicou,
Maribaroux

Bas Limbé, Camp
Louise, Plaine du
Nord, QuartierMorin,
Limonade, Acul
du Nord

Acul du Nord,
Caracol, Haut
Maribaroux

Gonaïves,
Ennery, StMichel de
l’Attalaye

Gonaïves

Marigot

Grand-Goave

Côtes de Fer

La Rivière
(Ennery)

Petite Rivière
Bayonnais
(Gonaïves)

Les cinq sections
de Marigot

1ère Tête à Bœuf

2ème La Biche

Sections
communales

7ème Gérard

La Branle (StMichel de
l`Attalaye)
Petite Rivière
Bayonnais
(Gonaïves)
Localité

Papatanm et
Faucher

La Biche

CEP Cacao

CEP-Riz

CEP-Banane

CEPPois/Mais

CEP-Mais

CEP-Riz

CEP- (Banane,
Haricot, Culture
maraichère)

CEP- Piment
CEP- Vigna/Pois de souche
Savanne Boule

Nombre de
CEP mis en
place

160

4

1

25

2

2

Nombre de
CEP visités

1

4

1

2

2

2

Nom CEP

Revail

Quantité de
membres

20

20

24

22/CEP

40 et 35

Nombre
d`hommes %

75

75

30

33

15-55

Nombre de
femmes %

25

25

70

67

25-45

Jour réunion et
fréquence
Horaire

5jours /
semaine

1j/semaine

1j/semaine

1j/semaine

1j/semaine

1j/semaine

Nombre
d’heures

6h

3h

3h

1h

2h

2h

Facilitateur

Oui, 5
facilitateurs
dont 1

2 par CEP

2 par CEP

2 par CEP

0

1

Techniciens

Oui

Oui

CEP Cacao

CEP-Riz

CEP-Banane

CEPPois/Mais

CEP-Mais

CEP-Riz

CEP- (Banane,
Haricot, Culture
maraichère)

CEP- Piment
CEP- Vigna/Pois de souche

superviseur
Facilitateurs
Producteurs

Non, mais 13
personnes
sont
envisagées
pour faire ce
travail de
facilitation

Principes CEP
appliqués

Cultures portes
d’entrée

Néant

Néant

2

2

0

2/CEP

0-2

Banane plantain

Maïs

Riz

Banane

Piment

Pois de souche

Pois de souche

Culture

Ce ne sont pas
des CEP à
proprement
parler, mais
plutôt des
groupes formés
sur un paquet
technique et
dont les
membres
travaillent entre
eux en
association pour
l’application du
paquet
technique
montré
Cacao. C’est le
projet qui
choisit cette
culture sans

Riz. Le projet
choisit cette
culture sans
consulter les

CEP Cacao

Problèmes à
solutionner

Thèmes de
formation
développés

Intrants et
matériels reçus
gratuitement

CEP-Riz

consulter les
membres du
CEP

participants, de
même que la
méthode SRI

Faible
production

Faible
production

Faible revenu

Distance de
plantation,
piquetage,
Trouaison,
techniques de
taille, etc.

Plants de
cacao,
composts,
arbres d’abri,
drageons de
banane, outils

CEP-Banane

Faible production

CEPPois/Mais

CEP-Mais

CEP-Riz

CEP- (Banane,
Haricot, Culture
maraichère)

CEP- Piment
CEP- Vigna/Pois de souche
Pois inconnu

maraichère

Insécurité
alimentaire

Insécurité
alimentaire

Distribution de
semences

Faible
production

Faible
production

Dégâts causés
par les pestes

Mauvaise
qualité des
semences
utilisées

Faible revenu

Faible revenu

Faible production

Techniques SRI,
Réalisation
pépinière en SRI,
traçage de la
parcelle,
distance et
densité de
repiquage,
arrosage, etc.

Pratiques
culturales

Méthode SRI

Luttes
phytosanitaires

Pratiques
culturales

Pratiques
culturales

Distance
plantation

Trouaison,
distance de
plantation,
fumure

Densité de semis

Distribution
gratuite de
semences,
engrais
subventionné à
40%, pesticides
subventionnés à
90%, outils
agricoles,

Semences,
compost,
outils

Distribution
gratuite de
pesticides de
fertilisants
chimiques et
organiques
d’outils agricoles,
etc.

Semences de
piment

Distance de
plantation
Distance de
semis

Pratiques
culturales
Traçage de la
parcelle
Densité et
distance de
plantation
Semences,
compost, outils

Culture sur billon

Semences de
Vigna
Semences de pois
souche

Distribution de
semences

CEP Cacao

CEP-Riz

CEP-Banane

CEPPois/Mais

CEP-Mais

CEP-Riz

CEP- (Banane,
Haricot, Culture
maraichère)

pulvérisateurs,
etc.
Résultats des
activités
réalisées

Très satisfaits

Augmentation
de la production
est observée

Très satisfaits
de la
formation et
des intrants et
matériels
reçus

Intérêt
manifesté
Y -a-t-il
réplication de
l’activité ?

Chaque
participant
exploite une
parcelle qui lui
est propre
avec l’appui du
projet

CEP- Vigna/Pois de souche
Outils, fumier

Bon
développement
des parcelles
déjà mises en
place

Très satisfait,
le rendement
du mais a
doublé

Très satisfait du
développement
de la parcelle.
La parcelle est au
stade de
floraison

Pas encore de
récolte

Degré de
satisfaction
des membres

CEP- Piment

Plantation en
bonne santé

Parcelles non
encore récoltées.

Principales pestes
contrôlées

Bon
développement.
Piment

Bon
développement
des plantes

Bonne
production de
pois de souche
et de légumes

Pois de souche
très attaque par
chèvres

Augmentation
revenu

Très satisfaits de
la formation
reçue et de
l’opportunité
fournie par le
projet

Très satisfaits des
formations
reçues et de
l’appui apporté
par le projet

Très satisfaits
de la
formation
reçue et des
intrants et
matériels
reçus

Très satisfaits de
la formation
reçue et des
intrants et
matériels reçus

Très satisfaits de
la formation et
des intrants
reçus, et des
actions menées
par le projet

Très satisfaits du
développement
du piment

Très satisfaits

Beaucoup

Beaucoup

Beaucoup

Beaucoup

Beaucoup

Beaucoup

Beaucoup

Chaque membre
du CEP exploite
une parcelle
avec l’appui du
projet. Pas de
CEP commun

Chaque membre
du CEP exploite
une parcelle avec
l’appui du projet.
Pas de CEP
appartenant au
groupe

Pas encore, on
attend les
résultats de la
récolte

Pas de champ
servant d’école
pour le groupe.
Chaque
participant reçoit
un appui pour la
culture de sa

Non, on attend
les résultats

Oui

CEP Cacao

CEP-Riz

CEP-Banane

CEPPois/Mais

CEP-Mais

CEP-Riz

Pas de CEP
commun au
groupe

Aucune
implication du
BAC dans les
activités du
projet.

Difficultés de
contrôle des
mauvaises
herbes en SRI
Livraison tardive

2

CEP- Vigna/Pois de souche

Tous les
participants
appliquent le
paquet technique
propose par
PRAM

Ils ne sont pas
contactés
Problèmes et
contraintes
rencontrés par
le CEP

CEP- Piment

parcelle

Si Oui, quel %
2
membre ?

Intégration des
BAC et/ou de
la DDA

CEP- (Banane,
Haricot, Culture
maraichère)

Aucune
intégration des
BAC qui semblent
complètement
ignorer les
activités du
projet

Bonne
intégration.
Les directeurs
des BAC sont
engagés
comme
Techniciens
Facilitateurs

Bonne
intégration. Les
directeurs des
BAC sont
engagés comme
Techniciens
Facilitateurs

Bonne
intégration. C’est
le BAC de
Marigot qui
exécute le projet

Aucune
intégration

Aucune
intégration BAC

Intrants livrés en
retard.

Elevage libre pour
les pois de souche

Pas d’outils

Retard dans le
démarrage de la
campagne

Intrants livrés en
retard

Manque de
semences

Pour AVANSE, les membres travaillant en groupe sont accompagnés dans l’application des paquets proposés. Dans l’Artibonite, des membres ont commencé à appliquer. Dans le Sud-est,
l’actuel projet venait tout juste de commencer avec les parcelles expérimentales.

CEP Cacao

CEP-Riz

des intrants
Manque
d’argent,
problème de
manque de
marché pour
écouler le riz…
Remarques

13
producteurs
sont recrutés
pour appuyer
le projet dans
le transfert des
piquets
techniques aux
participants
des CEP. Ils
reçoivent,
chacun, un
salaire
mensuel
variant entre
5000 à 8000
Gdes. Ils
jouent donc le
rôle de
facilitateursproducteurs
rémunérés

CEP-Banane

CEPPois/Mais

CEP-Mais

CEP-Riz

CEP- (Banane,
Haricot, Culture
maraichère)

CEP- Piment
CEP- Vigna/Pois de souche

Annexe 12 : Tableau 11.
Projet

Projet de
relance agricole
à Marigot
(PRAM)

Financement

AECID

Dép.

Sud-Est

Commune

Marigot

Durée
projet

Zones Agro-écologiques

Cultures
touchées

4 ans

Plaine irriguée

Bananes

Montagnes humides

Cultures
maraichères

Type
agriculture

Pluvial et
irrigué

Domaines et activités

Formation producteur

Nbr
CEP

25

Distribution intrants
(semences, engrais,
pesticides, outils, etc.)

Montagnes

Ressources hydriques

Irrigation par gravitation

Nbre
participant p
CEP
25

Irrigation par pompage

Haricot
Montagnes semi-arides
Plaine sèche
Programme
d’urgence

FAO

Ouest

Grand-Goave

Plaine irriguée

Piment

Pluvial

Plateau semi-aride

Pois de souche

Irrigué pour
piment

Pois inconnu
Pluvial pour
pois de souche
et pois
inconnu
Programme
d’urgence

FAO

Sud-Est

Côtes de Fer

Pois de souche

Pluvial

Cultures
maraichères

Distribution semences
de piment

2

Irrigation de surface

22

Distribution semences
pois souche, pois
inconnu
Formation sur
pratiques culturales
Pratiques cultures

2

90

Plantation sur sillon

35

Distance de plantation
Pois congo
Densité de semis
Etc…
Programme
d’urgence

FAO

Artibonite

Gonaïves

Plaine sèche

Ennery

Plaine irriguée

St-Michel

Maïs pratiqué par
4 CEP
Riz pratiqué par 1
CEP

Pluvial (maïs)

Pratiques culturales

Irrigué (Riz,
culture
maraichère)

Riz sur SRI
Préparation de sol

5

Irrigation à Bayonnais et Ennery
Pluvial à Bayonnais, Ennery et StMichel

20

Culture maïs sur billon
Etc.
AVANSE projet
de
développement

Nord et
Nord-Est

Bas-Limbé

Plaine irriguée

Riz

Plaine du
Nord

Plaine sèche

Banane
Cacao

Acul du Nord

Pluvial pour
mais, cacao,
pois, banane

Pratiques culturales
sur les cultures
touchées

Irrigué pour riz
et banane

Formation sur Taille et
greffage de cacao

Mais/Pois
Limonade
Caracol

Distribution d’intrants
(fertilisants, semences
et pesticides

Grison Garde

Distribution d’outils

Chalopin
Ferrier
Fort-Liberté
Coicou
Borgne
Port-Magot
Plaisance
Pilate
Grande
Rivière

Etc.

Irrigation

20

Annexe : 13
A propos de quelques rencontres importantes de la mission.
Jeudi 30 octobre 2014. Rencontre au RESEPAG entre les Représentants de la FAO Volny Paultre et Jean
Robert Rival et les Membres de la CTPVA, Garry Augustin, Joseph Diévilhomme Denis et Yves Marcel
Coimin.
Objectif : présentation de l’objectif de la Mission de la CTPVA sur les CEP et recueil des commentaires et
recommandations relatifs aux termes de référence et formulaires préparés en la circonstance et
adressés quelques jours plus tôt aux membres du petit noyau de réflexion sur les champs-écoles.
L’importance de la vulgarisation qui est le lieu d’atterrissage des résultats de la recherche a été
soulignée. Les Représentants de la FAO ont rappelé leur grand intérêt de voir la démarche internalisée
et appropriée par le Ministère à travers ses grands programmes comme le PTTA et AVANSE. Ils croient
que cette mission doit permettre à la CTPVA de disposer d’assez d’informations sur les expérimentations
en cours dans différents départements géographiques du pays. Ils l’assimilent à une étape importante
vers l’appropriation qui nécessite la formation des DDA et des BAC et l’élaboration des TDR bien clairs
pour leur faciliter dans leur rôle de suivi et de contrôle de la qualité. Ils ont formulé le vœu de parvenir,
suite à ce nouvel éclairage sur les CEP, comme cela s’est passé dans différents pays de l’Amérique
Centrale, à une convergence des financements dans ce domaine. Les CEP, compte tenu du niveau de
dégradation des terres, peuvent servir à l’introduction de l’agriculture de conservation.
Il parait qu’à côté des expériences conduites dans le Sud-est, l’Artibonite et le Nord-est, des CEP seraient
mis en place par World Concern dans le Plateau Central. Par ailleurs, en raison de contraintes
budgétaires, l’IICA serait dans l’impossibilité de répondre aux exigences de l’implantation des CEP dans
le Nord-est dans son accompagnement du PPI-2. Enfin, les TDR et les formulaires envoyés à la
Représentation de la FAO en Haiti, très intéressée à prendre part à cette mission, ont été confiés aux
experts onusiens sur les champs-écoles en vue des commentaires et des remarques les plus appropriés.
Mardi 04 novembre 2014. Rencontre à Papatanm, dans la section Tête à Bœuf de Grand Goâve.
Remarques : Dans ce CEP, il y a les facilitateurs qui (ne se considèrent pas comme des membres, mais
comme des leaders) incriminent le projet (pas de rémunération, pas de cartes de téléphone etc.) et les
membres qui les soutiennent dans leurs revendications. Le fort attentisme bloque les réflexions dont un
champ-école a besoin pour fonctionner et engendre une atmosphère propre à la confrontation entre
projet et communauté.
L’élevage libre affecte les expérimentations concernant le rendement, le contrôle des pestes, la densité,
la culture sur billon. Le matériel utilisé pour clôturer le terrain n’est pas facile à trouver et aucune
protection n’est assurée aux cultures jusqu’à présent.
Faiblesse de la compréhension de l’approche, de la motivation, de l’implication et de la responsabilité
[posture et langage des membres, temps peut-être court alloué à la sensibilisation, pas d’effort sérieux

de contrôler les animaux vagabonds (évidence presque certaine de l’inefficacité du matériel de clôture
utilisé), utilisation de beaucoup de semences pour reprendre les semis].
Questionnements sur les critères de choix des membres, ou leur application ?
On peut même se demander sur quelles valeurs repose l’Assosyasyon Tèt Ansanm Papatanm de Grand
Goâve (ATAPGG) puisque de toute apparence les bases de ce CEP sont loin d’être solides.

Mercredi 05 novembre 2014. Rencontre avec le Directeur Départemental Agricole du Sud-est.
Dans le Sud-est, le projet GEF exécuté par la FAO a une composante portant sur les CEP. Hébergé par le
BAC de Bainet, il a formé deux cadres de la DDA. Réduite seulement à ces deux aspects, l’implication
effective de la structure représentant le Ministère en charge du secteur agricole dans la région, est une
sérieuse préoccupation, en dépit des recommandations de la mission internationale d’appui au
développement des champs-écoles après son passage. Or, il revient au Ministère de l’agriculture de
valider l’approche dont il est primordial de s’entendre sur le contenu tout en tenant compte des
différentes strates agro-écologiques. Financé par le Fonds Global de l’Environnement (GEF), ce dit projet
est conduit par le Ministère de l’Environnement. Son lancement même a été biaisé au plus haut niveau
au regard de ses fortes composantes relevant du domaine agricole, alors qu’il a à sa tête un Médecin
vétérinaire qui n’a été que plus tard appuyé par des agronomes.
Le Directeur Départemental Agricole du Sud-est est plus au courant des activités du Projet de Relance
Agricole à Marigot (PRAM), financé par la Coopération Espagnole, qui a plusieurs composantes et qui a
déjà mis en place 25 CEP depuis trois ans. En fait, dans le formulaire rempli et retourné à la Mission, il
avait déjà proposé à cette dernière d’envisager des visites et des interviews avec certains de ces groupes
établis à Marigot. La question du non-respect des fonds de contrepartie a été évoquée et met les cadres
haïtiens dans une situation de dépendance.
Rencontre avec les Ingénieurs-Agronomes Jean Fritz Despagne et Caleb Jean de la FAO aux Côtes de
Fer.
Critères de choix des facilitateurs : volontariat, pratique de l’agriculture, domicile dans la zone,
alphabétisation.
Manque d’intérêt des jeunes pour l’agriculture, donc pour les CEP.
Forces des CEP dans la zone : membres provenant d’une même association, activités antérieures
conduites par la FAO dans la zone comme stimulant, approche participative.
CEP de Labiche : esprit d’initiative, recherche d’autonomie.
Limitation : formation pas toujours adaptée, disponibilité de terrain, temps consacré à la sensibilisation.

Jeudi 06 novembre: Rencontre au BAC de Marigot avec les Ingénieurs-Agronomes Laloubert Africot,
Hitler Goûter, le Technicien Agricole Romanex Noncent et un autre Cadre, à noter la participation de
Caleb Jean de la FAO qui s’est rendu disponible pour toute la mission.
Le Projet de Relance Agricole à Marigot (PRAM) comprend un Directeur, un Assistant-Directeur appelé à
diriger le BAC de Marigot et cinq Techniciens-Animateurs. Il a été conçu avant le tremblement de terre
de janvier 2010, en concertation avec la coopération espagnole qui avait envoyé un expert et la
Direction Départementale Agricole du Sud-est représentée par l’Ingénieur-Agronome Laloubert Africot.
D’une durée initialement prévue de 36 mois, son exécution se fait par phases de 18 mois et la fin de
l’actuelle phase est juillet 2015. Le démarrage officiel a eu lieu en novembre 2009 et les activités sur le
terrain ont démarré en mai 2010. Jusqu’à présent le personnel du BAC n’est pas encore nommé, ce qui
constitue un handicap à son intégration dans le projet et hypothèque l’appropriation pourtant
indispensable à la durabilité.
Les CEP sont mis en place en 2011, à la suite de l’initiation à l’approche par la FAO de la DDA à travers un
Cadre qui lui-même en a formé neuf autres. Ils sont actuellement au nombre de 25 répartis également
dans les cinq sections communales de Marigot à raison de 24 membres par champ-école qui se réunit un
jour chaque semaine pendant deux heures selon le PRAM. Toutefois, cette durée a été réduite à une
heure de temps par les agriculteurs rencontrés qui la jugent insuffisante. Par ailleurs, ces 600 hommes
formés, appelés moniteurs agricoles ou considérés comme tels, issus d’OCB fonctionnelles ou
n’appartenant à aucune structure des zones d’intervention, au cours de ce rendez-vous hebdomadaire,
reçoivent une formation sur différentes cultures pratiquées dans la zone. Cette formation, non
sanctionnée par aucun certificat, dure une année pour les nématodes. Dans ces CEP qui n’embrassent
pas les activités relatives à l’élevage, les membres réfléchissent sur tous les problèmes relevés lors d’un
diagnostic réalisé à partir d’observations. Particulièrement jeunes, ils ont été choisis en raison de leur
capacité à apprendre et à transmettre, de leur stabilité dans leurs communautés respectives, de leurs
relations avec l’agriculture. Ils sont très actifs dans l’extension de la culture du piment dont la
production est garantie seulement pendant deux années consécutives sur le même sol, le traitement au
Vidat des drageons de bananiers et du sol avec le Carbofuran et aussi dans la fabrication et l’utilisation
du compost. Ces produits sont mis gratuitement à la disposition de l’ensemble de la population et des
CEP.

Annexe 14 : Tableau 12. Quelques informations sur les CEP rencontrés par la mission dans les zones d’intervention des projets
Départements

Communes

Sections

ère

OUEST

1
Tête
Boeuf

Localités

à
Papatanm

CEP

Pois
souche

Nb membres
inscrits

Présents lors de
la visite

F

F

H

Jours réguliers
rencontre

H

de

de

Présences
des
membres à ces
rencontres
Min

Max

Vendredi 9-11 h
6

16

4

6

Tous les membres de ce CEP
sont issus de l’organisation
ATAPGG. Seulement 2 jeunes
étaient présents à la rencontre.

Grand Goâve
ème

7

ème

SUD-EST

2

Gérard

Labiche

Fauché

UNITÉ
(piment)

4

18

0

2

Labiche

Maraichage

12

78

17

4

16

19

12

10

Côtes de Fer
Savane brûlée
ème

5
Savane
Dubois

Poivron

Jeudi 8-11.30 h

bananier,
piment
Lilancourt

Mercredi 8-12 h
Jeudi 9-11 h

14

15

Ce CEP compte 15 jeunes. Il y a
eu beaucoup de retard dans la
mise en place de la pépinière.

25

65

Très peu de jeunes

17

35

Différentes catégories d’âges
et de membres

18

38

Le prix du sac d’engrais est
jugé exorbitant : quand le
stock est réduit, l’agriculteur
s’il veut s’en procurer doit
aussi
acheter
d’autres
produits.

15

20

89

173

Jeudi 12-13 h

15

23

4

18

10

14

7

11

57

152

Marigot

Aquart
TOTAL (sans Papatanm)

bananier,
piment

Jeudi 14-15 h

Remarques

Départements

Communes

Sections

ARTIBONITE

ème

Bayonnais

ème

Labranle

3

Localités

CEP

Nb
membres
inscrits

Présents lors de
la visite

F

H

F

H

4

16

5

17

5

15

2

Jours réguliers
rencontre

de

Présences
des
membres à ces
rencontres
Min

Max

Mercredi 10-13 h

13

20

Observation du cahier bien
tenu du secrétaire.

11

Samedi 13-16h

9

18

L’un des facilitateurs est
commun aux 2 CEP. Présence
aux rencontres à Bayonnais de
deux Cadres de la FAO et de
l’AAA.

Odigé/Diamant

Lumière
(maïs)

Forestier

Réveil
SRI)

Julienne/Dorlette

maïs

3

16

3

16

Jeudi 6-10 h

15

20

Une femme membre s’était fait
remplacer par sa fille à la
rencontre. Les membres ont dû
transporter de l’eau pour
arroser.

Peltan Lamarre

maïs

8

12

5

11

Jeudi 10-12 h

16

18

Présence de deux Cadres du
BAC, et de deux de la FAO et
de l’AAA.

La Rivière

maïs

5

15

1

7

Lundi 2-(3)-5h

15

18

Ce CEP a pu produire du maïs
hors- saison, ce qui galvanise
les membres.

25

74

68

94

(riz

Gonaïves
5

Saint Michel de
l’Attalaye

Camathe

Ennery

1
Savane
Carrée

TOTAL

ère

Remarques

Départements

Communes

Sections

Présents lors de
la visite

F

H

F

H

Jours réguliers
rencontre

de

Présences
des
membres à ces
rencontres

Remarques

NORD

Min

Max

10

20

Présence d’un Cadre AVANSE.
Majorité des membres sait lire
et écrire. Beaucoup de vieux.

Guilmaçon

Riz (SRI)

4

16

2

15

2 jeudis/mois 4-6h

ème

Mornet

Déricourt

cacaoyer

20

30

5

12

Mardi chaque
jours : 9-13 h

15

?

?

Présence de 4 Cadres AVANSE.

Camp Louise

Bananier

6

12

3

7

Mercredi
à
la
quinzaine : 8 -9-15h.

8

?

Présence d’un Cadre AVANSE.
Deux CEP avaient été mobilisés
pour la rencontre.

Ducoste/Narcisse

Cacaoyer

8

17

6

23

Mercredi
à
la
quinzaine : 8 -14h ; 912h.

15

20

Tous membres de FECCANO

38

75

3

ère

Total

Nb
membres
inscrits

Mornet

1
Louise

Milot

CEP

ème

3

Acul du Nord

Localités

Camp

3 ème Pêche
de Bonnêt

Riz (SRI)

Aspect participatif de

Démarche méthodologique CEP
Visites/sensibilisation

l’apprentissage (rien n’est imposé :
c’est le ‘Bottom Up’ où tout est

Diagnostic participatif

accepté sur base de consensus)

Choix de culture porte d'entrée

Apprentissage est fait par la

Montage du groupe CEP

pratique et par les expériences (très
peu de théorie, tout le monde met
la main à la pâte)

Choix des Facilitateurs

CEP riz de
Guilmacons
Formation des Facilitateurs

La valorisation des savoirs locaux et

Choix de terrain

le renforcement mutuel des
capacités (partir de ce qui existe
sans aucun sentiment de
supériorité ; tous ceux qui

Mise en place du CEP

participent ou collaborent sont au
même niveau, chacun, même le
chercheur, a à apprendre des autres)

Animation dans le CEP

Non

Principes des CEP

Oui

Activités

Non

Localité /
CEP

Oui

Annexe 15 : Tableau 13. RESULTATS PRELIMINAIRES DES VISITES DES CEP DANS LE NORD

Forces

Faiblesses

Mise à disposition
d’intrants dans le milieu
(boutique) ; majorité des
membres du CEP
alphabétisée ; tous les
membres du CEP sont issus
d’une même organisation ;
maitrise du paquet
technique par les
membres du CEP ;

Disponibilité en temps opportun
des intrants non garantie; outillages
de sarclage non adaptés ; durée de
la vente à crédit trop longue
(entrainant des retards pour le
démarrage des campagnes
suivantes) ; mauvais état du
périmètre d’irrigation augmentant
les difficultés dans l’irrigation et de
désherbages (herbicides
inefficaces) ; grosse attente par
rapport au projet ; seuls les
membres des CEP peuvent
bénéficier les autres activités du
projet ; culture porte d’entrée
imposée par le projet ; manque
d’assurance pour poursuivre les
activités après le projet ; pas
d’échanges d’idées techniques entre
les membres des CEP ; manque de
connaissances des membres de la
méthodologie ;

CEP Cacao

Aspect participatif de

X

Visites/sensibilisation

l’apprentissage
Diagnostic participatif

Choix de porte d'entrée

Apprentissage est fait par la

X

Montage du groupe CEP

pratique et par les expériences

Choix des Fax
CEP à
Déricourt

Formation des Fax

La valorisation des savoirs locaux et
le renforcement mutuel des

X

Choix de terrain

capacités

Mise en place du CEP

Animation dans le CEP

Non

Démarche méthodologique CEP

Oui

Principes des CEP

Non

Activités

Oui

Localité /
CEP

Forces
Maitrise des Bonnes
Pratiques agricoles
enseignées ; les membres
du CEP sont issus
d’organisations ;
contribution des membres
à l’acquisition des
intrants ;

Faiblesses
Utilisation de nourriture comme
stratégie pour rassembler les gens
difficilement soutenable ;

CEP Bananes

Aspect participatif de

Visites/sensibilisation

l’apprentissage
Diagnostic participatif

Choix de porte d'entrée

Apprentissage est fait par la

Montage du groupe CEP

pratique et par les expériences

Choix des Facilitateurs
CEP à
Camp
Louise
Formation des Facilitateurs

La valorisation des savoirs locaux et

Choix de terrain

le renforcement mutuel des
capacités
Mise en place du CEP

Animation dans le CEP

Non

Démarche méthodologique CEP

Oui

Principes des CEP

Non

Activités

Oui

Localité /
CEP

Forces/
Maitrise des Bonnes
Pratiques agricoles
enseignées ; les
membres du CEP
sont issus
d’organisations ;
majorité peuvent lire
et écrire ;

Faiblesses
Compréhension de la
démarche CEP très limitée ;

CEP Cacao

Aspect participatif de

X

Visites/sensibilisation

X

Diagnostic participatif

X

Choix de porte d'entrée

X

Montage du groupe CEP

X

Choix des Fax

X

Formation des Fax

X

Choix de terrain

X

Mise en place du CEP

X

Animation dans le CEP

X

l’apprentissage

Apprentissage est fait par la

X

pratique et par les expériences des
agriculteurs
CEP à
Ducoste,
Narcisse ;
Milot

La valorisation des savoirs locaux et

X

le renforcement mutuel des
capacités

Non

Démarche méthodologique CEP

Oui

Principes des CEP

Non

Activités

Oui

Localité /
CEP

Forces
les membres du CEP sont
issus d’organisations ;

Faiblesses

Beaucoup de vieux de plus de 50
ans ; taux d’analphabétisme élevé
attentisme prononcé ; temps des
rencontres en diminution à cause d
l’interruption de la nourriture ;

QUELQUES OBSERVATIONS ET CONSTATS.
- Un manque d’enthousiasme des BAC par rapport au projet AVANSE dû à des promesses non
tenues ;
- Un attentisme très fort, notamment de la part des membres de CEP. Exemple : de jeunes
agriculteurs membres de CEP qui ont reçu une formation de leader ont déclaré s’attendre à
trouver un emploi. De même, le fait que le processus ne soit pas assez clairement expliqué aux
membres du CEP peut contribuer au renforcement de cet attentisme. Il est donc nécessaire pour
les équipes de vulgarisation du Projet de faire attention au contenu des messages aux producteurs
(à leur clarté) afin d’éviter de créer davantage d’attentes.
- Un temps très important passé par les membres dans les CEP ;
- Une grande inquiétude par rapport à la poursuite des activités à la fin du projet ;
- La fourniture gratuite de l’ensemble d’incitations qui semble constituer la principale motivation
des gens à participer dans les CEP ;
- L`originalité de l`approche de AVANSE par rapport aux principes et démarche CEP tel qu’accepté
mondialement. La stratégie mise en place par le Projet apparaît comme une variante ou une
adaptation de l’approche CEP :
 Non-respect intégral des principes des CEP qui sont mis en place selon un processus plus
rapide.
 Choix du projet d’exécuter lui-même les activités (dans la première phase du moins), dont le
choix du facilitateur par le projet
 Non implication des DDA/BAC dans la mise en œuvre, le suivi des activités. Le Ministère
risque de ne pas être en mesure de reprendre efficacement les acquis du Projet, voire de
développer ces derniers. Pour éviter cela, il faudrait une meilleure intégration des agents et
du personnel du Ministère dans les activités du Projet. Certes, des actions conjointes ont déjà
été entreprises, mais la DDA attend des actions de renforcement et de transfert de savoirs et
de savoirs faire concrètes de la part du Projet AVANSE.
 Prédéfinition par le Projet des critères d`appartenance à un CEP.
 Traitements différenciés pour les facilitateurs selon qu`ils collaborent aux CEP cacao ou
cultures vivrières.
 Rôle du facilitateur
 Système de Subvention mis en place au travers du SIBA faisant appel à la contribution des
producteurs et que les intrants ne sont pas donnés totalement gratuitement.
 Utilisation des boutiques d’intrants se trouvant dans les localités même où le Projet est mis
en place, donc des boutiques de proximité évitant de longs déplacements aux producteurs.
- Un niveau de maitrise technique incontestable acquis par les producteurs au travers du CEP. La
formation parait utile et les producteurs s’en sont bien appropriés.
- Des modèles apparemment adaptés aux problèmes réels auxquels sont confrontés les
producteurs sur leurs parcelles et qui semblent aussi donner des résultats intéressants.
- Une très grande appréciation par les producteurs de l’encadrement rapproché fourni par le Projet
sur le terrain. Les membres de la mission croient nécessaire pour les acteurs et institutions
impliqués dans la vulgarisation agricole de se pencher sur les voies et moyens capables de rendre
plus efficace et effectif le transfert technique et technologique de masse à travers tout le pays.
- Le regret des membres des CEP Cacao que les plats chauds ne soient plus servis lors des réunions
de CEP. Avec pour conséquences une réduction de la durée des réunions et aussi une diminution
du nombre de membres. Il est à souligner que les travaux réalisés par durant ces rencontres
demandent des efforts relativement importants et qu’également certains des CEP travaillent 5
jours sur 7 durant la semaine répliquant dans les jardins des membres le travail réalisé durant la
rencontre régulière du Groupe.
- L’arrivée tardive des intrants ainsi que leur indisponibilité sur le marché qui ont eu selon les
membres de CEP un impact négatif sur l’efficacité du Programme.

- L`utilisation des herbicides entrainerait une certaine évolution de la flore en ce qui a trait aux
mauvaises herbes. Ceci devrait être suivi de près par l’équipe agronomique du Projet. Certains
producteurs ont souligné des difficultés dans l’utilisation des sarcleuses coniques qui de plus
manqueraient d’efficacité.
- Plaintes des producteurs de riz qui sont obligés de vendre à crédit leur production à des
commerçantes et ont du mal à recevoir leur dû dans des délais raisonnables. Il est important que
des efforts soient faits pour faciliter l’écoulement de la production. Les producteurs souhaitent
vivement que le Programme s’implique davantage dans la commercialisation du Riz.
- Les semences utilisées proviennent de la République Dominicaine. Des membres de la mission ont
souhaité que le Projet AVANSE s’implique dans la production commerciale de semences comme la
mise en place de réseaux de producteurs de semences.
- Demande de certains producteurs pour que le Projet travaille également sur d’autres cultures
comme les tubercules et les légumes.

LECONS APPRISES



L`absence d’implication de la DDA représente une menace pour la durabilité des CEP (les BAC
ne sont pas formés ; il n`y a pas de suivi sur le terrain ; ils ne sont pas informes des activités
et actions des CEP ;
La dispersion des CEP constitue un handicap pour le suivi des activités.

Mercredi 26 novembre 2014. Restitution au bureau de la DDA du Nord en présence du Directeur, de
l’Ingénieur-Agronome Jean-Pierre Robert, du Consultant Philippe Mathieu du Projet AVANSE.
Suite à la présentation de la mission, le Représentant du projet a commencé par donner sa
conception du CEP : une méthode participative et horizontale inconciliable à un projet de trois ans
comme AVANSE et qui a des obligations de résultat. Caractère saisonnier qui retarde la mise en
valeur des champs-écoles par rapport à la date de formation des CEP.

Il a ensuite apporté les éclaircissements suivants :
APPROCHE DE MISE EN PLACE DES CEP
Le CEP a toujours été considéré à AVANSE comme un canal pour la vulgarisation des modèles
d’itinéraires techniques, c’est un donc un moyen de vulgarisation participatif, horizontal et ouvert,
donc non contraignant3.
Le représentant d’AVANSE reconnait que toute la méthodologie pour la mise en place des CEP n’a
pas été suivie et effectivement en ce sens le CEP au niveau d’AVANSE peut être considéré comme
une variante/adaptation de la méthode classique CEP4.
3

Mais dans les faits, il n’y a apparemment pas de discussions autour des nouveaux paquets introduits en ce qui a trait à
leur adéquation aux conditions techniques et socioéconomiques de ces milieux. Déjà des paysans font part de leurs
inquiétudes concernant la riziculture.
4

Comme toute nouvelle approche, les champs-écoles ont bien besoin d’adaptation. C’est justement l’un des objectifs de la
mission de se renseigner sur les choses qui marchent bien, donc à capitaliser, et sur les erreurs à éviter.

En grande partie, cela serait imputable au fait que le Projet ne durera que 3 ans et qu’il lui faut dans
un laps de temps très limité toucher 43,500 ménages. Certainement5 que le projet impose certains
critères pour être membre, comme entre autre possédant un minimum de 0.5 ha. A première vue,
cette exigence parait difficile à satisfaire quand on sait que la moyenne nationale des exploitations
agricoles est très faible. Des informations spécifiques sont à communiquer pour le Nord et le Nordest.

FORMATION ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIES
Le Représentant de AVANSE s’est félicité d’un tel constat et a confirmé que le paquet avait été mis
sur le transfert de techniques et de technologies au sein d’itinéraires techniques cohérents6.
Il est encourageant de constater que les actions du Projet soient appréciées par les producteurs
rencontrés par les membres de la Mission ceci en dépit du fait que l’impact des nouvelles techniques
et technologies ne soient ou ne peuvent pas encore être véritablement appréciées sur les cultures à
cycle long comme le Cacao et la Banane7. Les différences au niveau de la conduite des parcelles et de
l’aspect général de celles-ci semblent déjà convaincre les autres producteurs non encore impliqués
dans les CEP. Les rendements pour le Riz, culture pour laquelle le modèle technique a été appliqué
dans une large mesure, sont plus que convaincants. Pour les cultures de haricot et de maïs, la
sécheresse a largement compromis les performances mais cependant, la population de maïs utilisée
(le chicken corn) a particulièrement retenu l’attention des producteurs.
Même partiellement mis en œuvre, des éléments du modèle sont appropriés par les producteurs.
Il est aussi à souligner que les producteurs se sont bien appropriés des connaissances
abordées/discutées dans le cadre des CEP. Les producteurs même quand ils sont réticents au début
se révèlent plus que convaincus quand ils constatent des résultats concrets out tout au moins que
l’allure des parcelles évolue positivement8.
Le Projet est en train de travailler sur la réalisation de manuels, dépliants et posters sur les modèles
techniques pour faciliter le processus d’apprentissage et permettre à chaque accompagnateur de
toucher efficacement un nombre plus important de producteurs.

5

Toutefois, AVANSE aurait pu choisir des zones particulières pour développer uniquement la méthode classique.

6

L’important est de se pencher surtout sur les conditions devant rendre irréversibles les transferts qui ont fait leur preuve
et qui sont acceptés dans leur milieu d’introduction.
7

Il est toutefois à craindre que la somme d’énergie dépensée par les agriculteurs particulièrement pour planter les
drageons de bananier et entretenir les cacaoyères puisse se renouveler. A ce compte, l’approche participative pourrait
peut-être aider à asseoir et à renforcer cette dynamique de travail en groupe remise à l’honneur par le projet.
8

La Mission pense qu’il y a lieu d’organiser des visites croisées entre membres de CEP pour renforcer les convictions,
gagner les timorés et surtout discuter autour de l’aspect durable de l’intervention.

IMPLICATION D’AUTRES INSTITUTIONS ET REPRISE EN MAIN DES
ACTIVITÉS EN COURS
Un processus de recrutement d’IP pour les cultures Maïs – Haricot de mars est en cours. Les IP
devant intervenir dans le projet devront certes avoir un certain niveau d’expérience dans la
vulgarisation dans la culture/filière ciblée; mais, ils recevront une formation pour les familiariser aux
modèles et aux pratiques de vulgarisation en cours à AVANSE. Le Projet espère laisser au niveau du
Corridor Nord un réseau de firmes, institutions au faite de cette nouvelle approche de vulgarisation
capable de mettre programmes et projets efficaces dans ce domaine dans le corridor Nord.
Un plan de renforcement reposant sur des actions concrètes est en cours de préparation. Mis à part
la réhabilitation et l’équipement de structures du MARNDR dans un souci de les rendre plus
opérationnelles, le plan prévoit également la familiarisation des agents de terrain aux nouveaux
modèles, techniques et technologies dont le projet fait la promotion actuellement.
A cette phase, le projet est clair sur la nécessité d’intégrer les cadres des BACs dans la vulgarisation; il
reste à définir les mécanismes pour le faire, en se basant essentiellement sur les retombées
institutionnelles que personnelles9.

LA GESTION DES INCITATIFS ET ATTENTISME DANS LE MILIEU RURAL
Certains matériels destinés à l’ensemble des membres du CEP sont distribués au niveau du groupe
même. Les intrants stratégiques comme les semences qui ont du mal à entrer dans le système SIBA
sont distribuées gratuitement aux agriculteurs. Ces distributions intervenant généralement en tout
de début des campagnes constituent en quelque sorte une carte de visite pour le Projet qui crée du
coup un lien avec les Producteurs.
Pour tous les autres intrants, le projet passe par le SIBA, système dans lequel les producteurs
contribuent, participent, en payant une partie des coûts.
Il faut très rapidement arriver à convaincre les producteurs sur l’utilité d’appliquer les modèles et
surtout leur démontrer que les augmentations de rendements et de revenus qui en découlent sont
suffisants pour couvrir le coût des nouvelles techniques et technologies intégrées dans le modèle10.
Le Responsable du projet a pris note et demandera à tous les membres de l’équipe et notamment
aux accompagnateurs de ne pas créer trop d’attentes chez producteurs afin de ne pas créer de faux
espoirs.
Souvent l’absence de normes et de standards nationaux corrects reposant sur des règlements et lois
solides met le Projet dans des situations difficiles vis-à-vis des exigences de la coopération
américaine.
9

L’approche étant nouvelle, il est regrettable que la DDA n’ait pas été intégrée au tout début de son implémentation. De
cette façon, elle aurait pu prendre part active aux différents efforts d’adaptation, bien comprendre les difficultés
rencontrées et être suffisamment préparée pour jouer son rôle. Les mécanismes appropriés doivent être trouvés pour
concrétiser pleinement cette intégration en vue de faciliter le suivi et le contrôle de la qualité du travail qui lui incombent.

10

Ici encore, les échanges croisés peuvent être très utiles et très efficaces.

Le MARDNR aurait intérêt à y travailler et à régulariser une fois pour toute la situation notamment en
ce qui concerne les intrants et la conformité environnementale11.

AUTRES REMARQUES
Le représentant du Projet a pris note de ces remarques d’ordre général et a promis de s’y pencher
rapidement notamment en ce qui concerne l’évolution de la flore des mauvaises herbes.
En ce qui concerne, l’importance la mise en place d’un réseau de producteurs de semences des
solutions sont envisagées dans ce sens et les meilleurs producteurs de riz par exemple seront
sélectionnés pour faire partie d’un tel réseau; les 2 premières campagnes permettront d’identifier les
producteurs les plus performants et les plus appliqués.
Des dispositions concrètes sont actuellement en cours pour favoriser l’écoulement de la production
de riz notamment. Des liens sont en train d’être établis, d’une part, entre les producteurs et des
transformateurs et, d’autre part, entre transformateurs/grossistes et acheteurs institutionnels ou de
grosses quantités.
Une réduction à 50% de l’ombre augmente la production de cacao de 30%. L’entreprise Novela est
intéressée aux CEP qui ont permis d’augmenter la production obtenue avec DEED, à la fermentation
et aux tables de séchage que AVANSE va rendre disponibles. Le problème de firme spécialisée en
vulgarisation se pose et ne facilite pas l’accompagnement.
La réhabilitation du périmètre de Grison Garde est envisagée. L’usage des herbicides permet de
contourner l’indisponibilité de la main d’œuvre, une étude s’impose pour comprendre le problème
de résistance des adventices.
Le MARNDR doit garantir la fluidité des intrants sur le marché.
Un partenariat est en cours avec CLE Collectif de Lutte contre l’Exclusion sociale concernant le riz
(transformation).
Les gens appelés facilitateurs sont des membres de coopérative qui ont reçu une formation pour
accompagner les CEP et qui sont rémunérés. Les leaders sont les facilitateurs paysans définis dans la
démarche et appelés professeurs d’école par les membres. La mobilisation des BAC n’est pas facile :
faible salaire, frais non permis par le projet, à moins que les cadres du MARNDR travaillent les weekends. La réparation des BAC dont les locaux appartiennent au Ministère de l’agriculture (Trou du
Nord, Limbé etc.) est prévue.
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En effet, il s’agit là d’un important chantier qui doit interpeler le leader du secteur, au regard de la richesse de la
diversité des aires agro-écologiques du pays.

