
	

		 	 	 	   
	

 
	

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

DOUZE ÉTUDIANTS DÉBUTENT LEURS PROGRAMMES D’ÉTUDES À L'UNIVERSITÉ 
DE FLORIDE ET L'UNIVERSITÉ DE L'ÉTAT DE LOUISIANE AFIN DE RÉPONDRE AUX 
MULTIPLES DÉFIS AUXQUELS L’AGRICULTURE HAITIENNE EST CONFRONTÉE 
 
Pétionville, Haiti 15 mai 2017 
 

En vue d'augmenter le nombre de chercheurs et de vulgarisateurs agricoles 
en Haïti, le projet « Appui à la Recherche et au Développement Agricole 
(AREA)", initiative du programme ‘Feed the Future’ du gouvernement 
américain, s’engage à subventionner la formation au niveau de maitrise de 
20 étudiants haïtiens à l’Université de Floride/UF, l’Université de l’Illinois et 
l’Université de l’État de Louisiane/LSU.  
 

Un groupe de 12 étudiants quittent Haiti le 20 mai pour se perfectionner 
en anglais en vue d’obtenir leur admission aux programmes d'études de LSU 
et UF qui démarrent en aout prochain. Ils rejoindront les deux étudiants 
haïtiens qui ont entamé leur programme à UF en janvier de cette année. 
Parmi les thématiques de recherche qui seront traitées par les étudiants, 
mentionnons entre autres : la phytopathologie et la gestion des ravageurs 
des cultures stratégiques pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Haïti comme le riz et le sorgho, la gestion de l’eau, la 
gestion de la fertilité des sols, les technologies post-récoltes des principales cultures vivrières et maraichères et les techniques de 
production adaptées au changement climatique afin d’optimiser la productivité des cultures. Les 6 autres boursiers laisseront le pays 
cet automne. 
 

L’un des boursiers travaillera sous la supervision de deux chercheurs du Centre de Recherche et d'Education en Agriculture 
Tropicale de Homestead en Floride, pour s’attaquer aux défis majeurs (particulièrement les maladies et nématodes) confrontés par 
les producteurs de banane dans les régions de Cabaret, Arcahaie et Montrouis. Ces chercheurs étaient récemment en Haiti pour un 
état des lieux et ils ont rencontré le Vice-Doyen à la recherche de la FAMV ainsi que le Directeur de l’Unité de Production Végétale 
du MARNDR pour discuter entre autres de leur implication dans ce programme de recherche.  
 

Au cours de l’exécution de leur programme de recherche, les étudiants travailleront avec les secteurs public et privé en Haïti pour 
promouvoir la modernisation de l'agriculture et fournir aux agriculteurs des informations et des conseils axés sur la recherche afin 
d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Un chercheur Haïtien fera partie du comité de thèse de chaque boursier et 
supervisera ses travaux de recherche dans le pays. ‘‘À travers les projets de recherche des étudiants, nous établirons des liens entre les 
chercheurs des Facultés d’Agronomie haïtiennes et ceux de nos universités partenaires aux Etats-Unis’’ confirme Dr Lemâne Delva, 
Directeur de Recherche du projet AREA. Et selon Dr Rose Koenig, Professeur à l'Université de Floride et Directrice par Intérim du 
programme UF-IFAS Global : ‘‘À l'Université de Floride, nos Professeurs sont prêts à encadrer et interagir avec ces talentueux et dévoués 
étudiants haïtiens. Leur recherche apportera des solutions adaptées à certains défis majeurs de la production agricole et conduira à une 
amélioration de la sécurité alimentaire et du bien-être des ménages‘’. 
 

Feed the Future est une initiative du gouvernement américain qui lutte contre la faim et l’insécurité alimentaire dans le monde. En 
mettant l’accent sur les petits agriculteurs, et en particulier les femmes qui jouent un rôle essentiel dans la production alimentaire et 
la nutrition des familles, Feed the Future renforce le secteur agricole des pays partenaires afin de stimuler le commerce et la 
croissance économique qui augmentent les revenus et réduisent la faim, la pauvreté et la malnutrition. Pour plus d'informations, 
visitez www.feedthefuture.gov.  


