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Loi creant un organisme Public denomme: "Organisme de Developpement de la
Vallee de l'Artibonite."

DUMARSAIS ESTIME
l'R.GSI Dl:'.VT

J)F.

I.A

IU:PUEJ.l. IQU £

Vu les articles 61 et 17 de la Constitution;
Vu l'accord entre le Gouvernement Haitien et le Gouvernement
Americain;
Vu la loi du 6 Juin 1924 creant l'Administration Generate des
Contributions et chargeant cette derniere du recouvrement de tous
droits, irnpots, taxes, fermages, etc.;
Vu la l'oi du 25 Novembre 1946 fixant Jes attributions des differents Services du Departement des Travaux Publics;
Vu la loi du 19 Decembre 1946 precisant Jes attributions des differents Sar~·ices du Departement de rA.griculture;
\lu la loi du 2 Septembre 1948;
Considerant que l'un des facteurs essentiels au developpement
economique du Pays reside dans l'exploit~tion rationnelte et judicieuse de ses ressources naturelles agricoles;

Considerant que l'Etat a pour mission d'assurer le bien-etra et r~
volution des populations ru,rales et "qu'a cette fin ii lui incombe le
devoir d'entreprendre les grands travaux d'ameliorations foncieres
susceptibles de leur permettre d'augmenter leur production;
Considerant que la realisation de ces travaux d'ameliorations foncieres dans nos plaines, telle la Vallee de l'Artibonite, permet non
seulement la mise en valeur de ces

a proteger

derni~res,

mais

tend~

en outre,

nos terres de montagnes contre toute exploitation abu~ive, en provoquant la migration de nos populations rurales vers
les zones ameliorees;
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Considerant qu'en vue de permettre aux sus-dits travaux de prcr
duire leurs pleins effets. l"Etat a pour devoir d'intervenir non seulement sur le plan technique, mais encore sur le plan economique et
social et qu'a cet cffet ii importe de creer un Organism.e special;
Considerant qu'en vue de parer
toute solution de continuite
dans I' Administrntion des projets et de garantir leur execution !'unite d'action ii ccnvient que dans les limites de la zone ou ils sont
entrepris l'Organisme sus-dit soit charge de certaines attributions
jusque-la devolues aux Services specialises de l'Etat;
Sur le rapport des Secretaires d'Etat de l'Agriculture, des Travaux
P uhlics. des Finances et de l'Economie N ationafe;
C:.1 de l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat:

a

a

A Propose
Et le Corps Legis!atif a vote la loi suivante:

Article ler.- En vue des Travaux d'ameliorations foncieres, de
controle des cr':cles d 'irrigation de drainage, de mise en valeur des
krn~s . de construction de routes et d'administration generale de la
V ~tllee de l'Artibonite, ii est cree un Organisme Public. autonome,
ayant la personnalite civile et denomme: ORG.ANrS'ME DE DEVELOPPEMENT DE LA VALLEE DE L'ARTIBONITEn.
Article 2.- L'Organisme de Developpement de la Vallee de l'Art ibonite a . l'entiere responsabilite technique, administrative, financierc et autre da tOUS les travaux a entreprendre OU entrepris dans
J:, vaJlee SUS dite tant pendant la duree de Jeur execution qu'apreS
leu1 ad1evement.
Article 3.-Dans !'application de l'article 2 ci-dessus, l'Organisme d e Developpement de la Vallee de l'Arti!ibnite, entre autres
attributions, a a utorite pour:
a) Executer tous travaux de construction, dradministration ou de
gestion relatifs au developpement de la Vallee. soit directement. soit
en concluant des contrats a eel effot.
h) Provoquer la confection du cadastre des terres comprises dans
le Projet en vue de leur renombrement et de leur immatriculation;
c) Operer le recensement de la population et l'inventaire agrologiq ue des terres de l'Etat en vue de la determination des superficies economiques d'exploitation par famille et de leur repartition
suivant des conditions a determiner par la loi.
d) Organiser l'etablissement des fermes individuelles par le credit rural a long termes sur garantie de recoltes;
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e) Orouper Jes fermcs individuellas en cooperatives soit pour la
production soit pour la preparation, soit pour la vente de leurs denrees OU produits;
i: ) Recevoir des proprietaires ies versaments maxima de vingtcinq gourdes par an et par hectare prevus
!'article 7 de la loi du
2 Septembre 1948, percevoir et ancaisser les droits de fermage,.
droit d'irrigation et tous autres qui seraient dus en fonction du Projet par \es proprietaires et usagers des terres anvisagees. L'Organis·me de Developpement de la Vallee de l'Artibonita appliquera ces
valeurs
l'amortissemerit du cofit de l'execution du Projet et des
depenses d'administration, de fonctionnement et d'entretien de celui-c1.

a

a

Pour realiser les fins ci-dessus, les mesures de coercition eventuelles, y ccmpris !'emission des contraintes, seront prises contre las
proprietaires ou usagers par l'Organisme de Developpement de la
Vallee da l'Artibonite, agissant pour et au nom de l'Etat ou de ses
Services specialises. dans le ·cadre des lois regissant la matiere et
les dits-Services, notamment la loi du 6 Juin 1924 sur !'Administration Generate des Contributions et le decret-loi du 31 Aout 1942
sur les contraintes. Dans !'execution de la presente loi, l'Etat, tant
en demandant qu'en defendant, sera represante par l'Organisme de
Developpement de la Vallee de l'Artibonite;
g) Etablir toutes voies de communication. ponts ou autres ouvrages
d'art juges necessaires;
h) Pourvoir a !'application de .t ow; lois OU reglements relatifs a la
Sante Publique; au Travail et a l'Education Nationale;
i) Faciliter toutes entreprises agricoles d'elevage ou d'industries
agricoles susceptibles de contribuer au developpement de la Vallee;
j) Prendre, des l'achevement des travaux, toutes mesures d'admi-

nistration generate relative

a leur entretien et a leur

utilisation.

Article 4.-Dans les limites de la zone du Projet ci-dessus. l'Organisme de la Vallee de l'Artibonite sera consulte par !es Services
specialises de l'Etat sur toutes les questions d'interet general. Les
dits Services auront pour obligation pour les questions courantes. de
foc.rnir tout leur concours· a cet Organisme.
Article 5.- Toute valeur destinee au financement des travaux
sus-dits sera versee a la B.N.R.H. au compte de l'ORGANISME
DE DEVELOPPEMENT DE LA VALL"EE DE L' ARTIBONITE
qui. seul, est autorise a en operer des debow·sements.
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Article 6.- L'Organisme de Developpcment de la Vallee de l'Artibonite est gere par un Conseil d'Administration compose de trois
Membres Haltiens nommes par le President de la Republique pour
une periode de six ans.
.
<.:ependant, deux membres du premier Conseil seront nommes l'un
p our deux ans et l'autre pour quatre ans.
Articie 7.- Le mantiat d ~s membres du Conseil est irrevocable,
saut pour faits de malversation. de collusion ou de detournement de
fonds ou pour fautes graves d'AdministraLion entrainant des pertes
pour L'Organisme ou e ncore pour cause de condamnation a une
peine afflictive ou infamante.
Article 8.-Les membres du Conseil d'Administration eliront leur
Bureau qui comprenclra: Un ( 1) President. un (1) Vice-President,
un ( 1) s~cretaire.
Article 9.- Le Conseil d'Administration:
a) Prepare le Budget annuel de l'Organisme;
b) Cree et organise, autant de brnnches au sections qu'il · juge
utile;
c) Nomme et revoque !es membres du personnel. fixe le montant de leurs appointements et lorsqu'il y a lieu, celui de leur frais
de voyage et de deplacement;
d) Elabore !es reglements d'Administration a prendre par Arrete
du President de la Republique;
e) Conlrole et ~•pproun: !es plans et devis prepares par !es branches ou SE"ction de l'Organisme;
f) Adresse au President de la Repuhlique des rapports trimestriels
et annuels <l~tailles et fournit au Gouvernement tous autres rapports requis en fonction de !'execution du Projet.
Article 10.- Au moins cleux fois par an, le President de la Republique fern controler en tout ou en partie la gestion du Conseil
d'Adminjstration et le Rapport y relatif sera publie au Journal Officiel.
Article 11.- La pres:mte Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois. tous di;.crets-lois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont
contraires et sera executee a la diligence des Secretaires d'Etat de
l'Agricult ure, des Travaux Publics. des Finances et de l'Economie
Nationale. chacun en ce qui le concerne.
Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 31 Aout
1949, An 146eme de l'Independance.
Le President: Dr. JH. LOUBEAU
Lee Secretaires: M . MAIGNAN, M. DENIZARD, a. i.
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Donne a la Maison Nationaltl, a Port-au-Prince, le 2 Septembre
1949, An 146eme de l'lndependance.
Le !President a. i.: ERNEST ELIZEE

Les Secretaires: 13. BOISROND, JEAN P. DAVID, a.

1.

AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revetue du Sceau de la Republique. impri:mee, publiee et executee.
Donne au Palais National,. a Port-au-Prince, le 5 Septembre 1949,
An 146eme de l'lndependance.
DUMARSAIS

ESTIME

Par le Pr.esident:
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:

NOE C. FOURCAND FILS
Le Secretaire d'Etat de !'Agriculture· et du Travail:

LOUIS BAZIN

Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale:
·
.L OUIS RAYMOND
Le Secretaire d'Etat des Re~ations Exterieures, du Tourisme et des Cultes:
TIMOLEON C. BRUTUS
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique:
ANTONIO VIEUX
.L e Secretaire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secretaire d'Etat du Commerce:
EDOUARD CASSAGNOL

