
 

 

HISTOIRE DE SUCCÈS 

RETOUR EN HAITI 
DES DIPLÔMÉS HAÏTIENS POST-GRADUÉES D’UNIVERSITÉS AMÉRICAINES 

RETOURNENT EN HAITI POUR AMÉLIORER LE SECTEUR AGRICOLE  

L’avenir semble prometteur pour une cohorte de 
chercheurs haïtiens qui, après avoir récemment obtenu leur 
diplôme de post-gradués d’universités américaines grâce au 
support de l’Agence Américaine pour le Développement 
International (USAID), sont de retour chez eux. 
 
Maitrise de l’Université de Floride (UF) et de l’Université 
d’Etat de Louisiane (LSU) en poche, 20 diplômés sont 
revenus vivre et travailler en Haïti. Le pays souffre 
d’insécurité alimentaire chronique où le besoin de 
professionnels en agriculture est crucial pour moderniser le 
secteur agricole.  
 
Marie Darline Dorval, titulaire d’une Maitrise en horticulture 
de l’Institut des Sciences Agricoles et Alimentaires de UF, a 
commencé à travailler à l’automne 2019 comme assistante 
de recherche dans un laboratoire. « C’est un travail 
important », dit-elle à propos de ses responsabilités à 
CHIBAS, un laboratoire de recherche associé à la Faculté 
d’Agronomie de l’Université Quisqueya à Port-au-Prince. Elle 
mène des essais expérimentaux sur de nouvelles variétés de 
sorgho et de maïs, analyse les données de recherche et rédige 
des propositions de projets de subvention. 
 
« En Haïti, nous avons besoin de nouvelles variétés de cultures 
qui non seulement sont mieux adaptées au changement 
climatique, mais aussi pour augmenter les récoltes et améliorer 
leur capacité de résistance aux maladies ainsi que leur rendement dans le processus de transformation 
alimentaire », dit Marie Darline. 
 
Forte demande de diplômés 
D'autres diplômés de retour ont trouvé du travail dans divers projets liés à l'agriculture. L'un d'entre eux aide à 
gérer un portefeuille de programmes agricoles, de sécurité alimentaire et d'environnement pour l'Ambassade de 
Suisse en Haïti, un autre est consultant en modélisation des cultures pour une start-up internationale et un autre 
cultive sa propre ferme. Certains travaillent comme chercheurs et éducateurs pour former des agricultrices, 
entretenir un réseau de stations météorologiques, améliorer la fertilité des sols et tester les haricots à 
rendement amélioré. 
 

Originaire d’Haïti, Diplômée en Maîtrise de 
Sciences de l'Université de Floride, Marie Darline 
Dorval inspecte un champ de sorgho doux, dans 
le cadre d'un projet de recherche visant à 
améliorer le rendement de cette culture et la 
résistance aux ravageurs, dans le sud d’Haïti. 
(Photo AREA) 
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Les emplois sont difficiles à trouver en Haïti, pays qui historiquement souffre d’un taux de chômage élevé et 
d’une économie stagnante, où le marché du travail est actuellement encore plus difficile en raison des risques 
économiques accrus dus à la pandémie de coronavirus, et de la crise civile et politique. Pourtant, des chercheurs 
qualifiés, comme Marie Darline, sont très demandés. 
 
« Haïti a besoin de plus de professionnels agricoles avec des diplômes de haut niveau en raison de la complexité 
et des défis croissants du secteur agricole », déclare Dr Rose Koenig, chercheuse principale du projet Feed the 
Future AREA, une initiative à multiples facettes lancée par l’Institut des Sciences Agricoles et Alimentaires UF en 
2015 avec un financement de 13,7 millions de dollars de l’USAID (AREA est l’acronyme français signifiant Appui 
à la Recherche et au Développement Agricole). Nous formons des professionnels dans les domaines les plus 
importants de l’agriculture, y compris la sélection végétale, l’ingénierie agricole, la phytopathologie, les sciences 
du sol, l’entomologie et l’autonomisation des femmes. » 
 
L’agriculture est le moteur de l’économie haïtienne 
Marie Darline a grandi à Port-au-Prince dans une famille de cinq enfants, dont les membres proches ne 
travaillaient pas forcément comme agriculteurs. Ils avaient, bien sûr, une expérience pratique de la culture - 
typique dans un pays où l’agriculture est le plus grand moteur économique. Marie Darline et ses sœurs 
entretenaient un jardin d’arrière-cour pour faire pousser du maïs, tandis que sa mère cultivait du plantain et des 
cocotiers sur les terres de sa grand-mère en milieu rural. Plusieurs de ses oncles étaient agriculteurs.  
 
Après avoir obtenu une licence en sciences agricoles de l’Université Quisqueya, Marie Darline a été admise au 
programme d’études supérieures hautement compétitif de UF en 2015. Elle est l’une des 13 femmes parmi les 25 
étudiants en Maîtrise soutenus par le programme. Selon Dr Koenig, l’objectif est que les femmes deviennent des 
leaders et aident à diversifier leur domaine en y apportant leur propre perspective ». Pour Marie Darline, ses 
tâches sont directement liées au sujet de sa Maîtrise, c’est-à-dire examiner l’utilisation des technologies de 
sélection modernes permettant d’accélérer les cycles de sélection du sorgho amélioré, largement consommé en 
Haïti, notamment dans le malta. 
 
Un avenir meilleur 
Marie Darline dit qu’elle souhaite continuer à faire avancer sa carrière en appliquant ce qu’elle a appris, cela 
inclut la recherche d’articles évalués par des pairs, la formation d’autres personnes et même des présentations 
lors de conférences scientifiques. Elle enseigne également des cours en agronomie et l’utilisation de techniques 
modernes d’amélioration des cultures à l’Université Quisqueya. 
 
« Je suis devenue plus extravertie », dit-elle en riant. « Maintenant, je peux facilement participer à des 
présentations et cela m’aide vraiment à enseigner et former les autres. 
 
Plus récemment, Marie Darline a été choisie pour diriger un nouveau projet visant à améliorer et à augmenter la 
variété de tubercules, dont les pommes de terre et le manioc. Elle sait bien que la science est en constante 
évolution - et Haïti doit continuellement améliorer le niveau de de recherche et en utilisation de la technologie 
afin de renforcer son approvisionnement alimentaire et la nutrition des ménages haïtiens. 
 
Elle dit aussi : « Je suis heureuse car on mène des recherches sur de nouvelles cultures et j’étudie de nouvelles 
plantes de diverses variétés. » Sa Maîtrise l’a préparée à devenir une scientifique professionnelle pour ce qu’elle 
espère être un avenir meilleur pour l’agriculture haïtienne. 
 
En ce qui concerne le futur, Marie Darline confirme qu’elle espère utiliser ses nouvelles compétences pour 
démarrer sa propre entreprise de tests génétiques. « Haïti est un beau pays, et c’est aux Haïtiens de le 
développer. » 
 


