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L’après-tremblement de terre et l’agriculture en Haïti 

C’est avec stupeur et tristesse que le monde s’est réveillé au 
lendemain du terrible tremblement de terre qui a secoué Haïti et qui 
a laissé pour spectacle des milliers de corps dans les rues et 
d’importantes infrastructures à rebâtir. C’est la capitale, Port-au-
Prince, qui a subi les plus lourds dommages alors que les principaux 
édifices de même que les installations portuaires ont été 
partiellement ou totalement détruites. Aussi, les habitants ont fui en 
grand nombre les centres urbains et ont trouvé refuge dans les 
campagnes. 

Les conséquences de ce déplacement massif de la population vers 
des zones cultivables risquent de mettre en péril la prochaine 
récolte. En effet, c’est en mars qu’ont lieu les semis du printemps en 
vue d’une récolte au mois d’août. Cette récolte fournit 60 % des 
denrées agricoles du pays. Le souvenir de la crise alimentaire de 
2008, qui a laissé la population dans un état de malnutrition grave, 
pousse les autorités à agir rapidement pour rediriger les populations 
nouvellement arrivées. Déjà, l’aide internationale est mise à 
contribution afin de mobiliser les citadins de sorte qu’ils retournent 
dans les centres urbains pour y profiter des programmes d’emplois 
qui sont mis en œuvre. 

Rappelons qu’Haïti compte environ 800 000 petits agriculteurs qui 
exploitent moins d’un hectare de terre, essentiellement pour leur 
subsistance. Leur production se résume à des céréales, à des 
pommes de terre, à des légumes et plus rarement, à du riz. 
Quelques-uns ajoutent à leur revenu la culture de fruits et l’élevage 
d’animaux tels que des chèvres, des poules pondeuses et des 
poulets de chair. Autrefois, on exportait de bonnes quantités de 
sucre et de café, mais aujourd’hui il n’y a pratiquement que la 
mangue qui est exportée vers les États-Unis. Ces exportations 
risquent d’être faibles cette année, car ce fruit doit être lavé à l’eau 
chaude afin de tuer tous les insectes et, en raison des dommages 
causés aux réseaux d’aqueduc, il se peut que l’on ne puisse pas laver 
les mangues. 

Précisons que, en 2008, le Québec a importé d’Haîti pour environ 1 
million de dollars de produits alimentaires comme la mangue et la 
goyave, alors qu’il y a exporté des biens pour une valeur de 26 
millions de dollars, qui consistent surtout en des produits pétroliers. 
Source :  Le Soleil, 22 janvier 2010, p. 8; Institut de la statistique du 

Québec. 

L’agroalimentaire et les gaz à effet de serre au Canada 

C’est un fait connu, la part de l’agroalimentaire dans la production 
des gaz à effet de serre (GES) est substantielle. Les estimations les 
plus récentes indiquent que ce secteur est à l’origine de 10 % de la 
production de GES au Canada (en 2006). C’est beaucoup si l’on 
prend en considération le fait que l’agroalimentaire contribue pour 
environ 1,7 % au produit intérieur brut (PIB) du Canada. 

Point encourageant à noter, le Canada a manifesté des intentions 
d’abaisser le poids de ses émissions de GES en devenant membre de 
la nouvelle Alliance mondiale de recherche sur les gaz à effet de 

serre en agriculture. Formée de 20 pays, l’Alliance a pour objet 
de mettre en commun les nouveaux outils et de partager des 
méthodes et des techniques en matière de réduction des GES. 
Ottawa entend investir jusqu’à 27 millions de dollars dans ces 
activités. 
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Source :  La Terre de chez-nous, 24 décembre 2009, p. 4;  

 Et Environnement Canada, Division des gaz à effet de serre, 
2008. 

La Chine va-t-elle trop vite? 

Modèle incontesté de la croissance économique mondiale, la 
Chine est aussi devenue l’un des plus grands pollueurs à 
l’échelle internationale. Aussi devient-il déterminant que ce 
vaste pays se dote à très court terme d’une politique 
environnementale non seulement au bénéfice des Chinois eux-
mêmes, mais aussi au profit de la planète. Soulignons quelques 
faits : 

 Le géant d’Asie est le plus grand consommateur de 
charbon, alors qu’il s’agit de l’énergie fossile dont 
l’exploitation produit le plus de dioxyde de carbone; 

 Le nombre de voitures privées est passé de 1 million 
en 1994 à 35 millions en 2009. On estime qu’il y aura 
150 millions de voitures privées en 2020; 

 L’agriculture très intensive concourt à la pollution des 
eaux souterraines et de surface; 

 Chaque Chinois ne dispose annuellement que de 
2 200 mètres cubes d’eau douce, soit le quart de la 
moyenne mondiale; 

 L’empire du Milieu regroupe le quart de la population 
mondiale mais ne dispose que de 10 % de la surface 
agricole; 

 Enfin, 5 % des bébés chinois naissent avec une 
malformation, pourcentage qui est trois fois plus 
élevé que celui qu’on relève au Japon ou en Corée du 
Sud. 

Maintenant que la Chine trône au sommet des puissances 
économiques du monde, elle entend mettre en avant un 
programme de réduction de la pollution environnementale. 
Mais, dans le cas où ce programme nuirait à la croissance 
économique et qu'il entraînerait une hausse du chômage, les 
dirigeants politiques pourraient le laisser tomber. En effet, pour 
eux, la croissance économique prime les enjeux 
environnementaux. 
Source :  Alternatives économiques, no 287, janvier 2010, p 38-40. 


