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Arrete etablissant les bases du Service charge d' organiser les Colonies Agricoles

ARRETE
STENIO VINCENT
PUESIDENT DE LA

REPUBLTQUE

Vu }'article 35 de la Constitution;
Vu la loi du 3 Mars 1938 fixant l'emploi du premier terme de Deux
Cent Cinquante Mille Dollars verses a l'Etat ha1tien en execution de
!'Accord du 31 Janvier 1938;
Considerant qu~il importe d'etab1ir les bases du Service charge
d'organiser 1es Colonies Agricoles;
Sur les rapports des Secretaires d'Etat de I' Agriculture et des
Finances;
Et a pres deliberation du Conseil des Secretaires d'Etat;

Arrete:
Article ler.-L'etablissement et !'organisation des Colonies Agricoles prevus dans ]a Loi du 3 Mars 1938 se f eront sous la haute·
direction d'un Commissaire General aux Colonies Agricoles.
Art. 2.-Le Commissaire General recherchera avec le concours de
l'Agronome en Chef et a l'aide d'enquetes faites dans les regions envisagees par le Gouvernement Ies emplacements offrant les conditions
voulues pour l'etablissement des Colonies, notamment en ce qui concerne le regime des pluies, les facilites d'irrigation et de transport,
la qualite du climat, la f ertilite du sol, etc ...
Une fois ces emplacements trouves, ils feront l'objet de rapports
detailles de la part de 1' Agronome en Chef qui les adressera au Commissaire General. Ce dernier les presentera au Secretaire d'Etat de
l'Agriculture avec ses observations et ses comrnentaires s'il y a lieu,
a fin d'approbation. Des que celle-ci sera obtenue, 1a designation des
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lieux choisis sera faite par les soins du Ministere de 1' Agriculture
et le Directeur General des Contributions fera proceder au recensement des terres appartenant au domaine prive de l'Etat pour leur
arpentage et leur lotissement.
Art. 3.-La concession des lots aux membres des familles des victimes et aux rescapes des evenements survenus depuis Septembre
1937 en Republique Dominicaine se fera sous le controle du Commissaire General conformement aux dispositions de la Loi qui sera
votee a cette fin.
Art. 4.-Pour assister le Commissaire General clans la determination de ceux a qui des concessions seront accordees, il sera etabli des
commissions regionales clans toutes les localites ou ce sera reconnu
necessaire.
Ces commissions regionales seront composees notamment du Prefet, du Cure de la paroisse, de l'officier commandant le poste de la
Garde .
. Art. 5.-Le Commissaire general aura pleins pouvoirs pour dete.rminer le type de construction pour les Colonies Agricoles, pour
prendre toutes decisions quant a !'emplacement des maisonnettes et
quant a l'epoque a laquelle elles seront construites.
II organisera le service de construction en faisant appel clans la
mesure du possible a la main d'reuvre recrutee parmi les rescapes ou
parmi les paysans et il aura recours, pour le choix des materiaux,
clans la plus large mesure possible a ceux qu'on peut trouver clans la
localite.
Tout autre achat de materiaux, d'instruments aratoires, etc. fera
l'objet de soumissions clans le commerce et la preference sera accordee aux maisons qui auront offert les meilleurs prix.
Art. 6.-Il sera etabli clans chaque colonie une ecole de gan;ons,
une ecole de filles, une chapelle, une station agricole et un dispensaire.
Art. 7.-Le Departement de l'Interieur, les Departements de !'Instruction Publique et de !'Agriculture, et le Departement des Travaux
Publics affecteront a l'reuvre de l'etablissement des Colonies Agricoles les membres de leur personnel que pourra reclamer' le Commissaire General, notamment pour l'etablissement des dispensaires, des
ecol es, des stations agricoles, et pour l' etablissement des chemiris
d'exploitation et de petits systemes d'irrigation.
En ce qui concerne la partie technique de leurs travaux, les fonctionnaires ainsi delegues continueront a relever de leurs Departements
respectifs, mais administrativement, ils seront places sous les ordres
directs du Cornmissaire General charge d'assurer !'unite de la direction des Colonies.
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Art. 8.-Le Commissaire General etablira un budget qui devra etre
soumis !'approbation des Secretaires d'Etat de l'Agriculture et des
Finances.
Ce budget pourra etre modifie en cours d'execution selon ce que
!'experience aura demontre, mais toujours avec !'approbation des deux
Secretaires d'Etat sus-mentionnes.
Art. 9.-Les fonds necessaires seront mis a la disposition du Commissaire General par tranches successives, en conformite du budget
qui aura ete etabli, sur instructions du Secretaire d'Etat des Finances
au Service des Paiements.
Le Commissaire General est autorise a emettre des bordereaux,
appuyes de pieces justificatives, selon !es conditions etablies a !'art.
25 de la loi sur le Budget et la Comptabilite Publique, pour tout paiement a effectuer sur les fonds qui auront ete mis a sa disposition,
conformement aux dispositions du premier alinea du present article.
Le Commissaire General pourra, egalement, autoriser les differents services administratifs avec lesquels il sera en rapport, a emettre des bordereaux appuyes de pieces justificatives, selon les conditions etablies a l'art. 25 de la loi sur le Budget et la Comptabilite
Publique, en envoyant au Service des Paiements une notification des
montants a allouer a chacun des susdits services.
Les doubles des bordereaux emis au cours du mois par les differents services administratifs ainsi que les pieces justificatives y
afferentes seront, au plus tard le 10 du mois suivant, transmis au
Commissaire General, a fin de verification. Le 15 de chaque mois,
au plus tard, le Commissaire General remettra au Secretaire d'Etat
des Finances, aux fins de controle, les doubles des bordereaux et
pieces justificatives qui lui auront ete soumis par les differents services administratifs ainsi que les doubles des bordereaux et pieces
justificatives afferents aux depenses faites directement par lui.
Art. 10.-Les rapports et tout ce qui concerne la vie des Colonies
Agricoles seront publies clans un Bulletin special, sous le titre «Les
Colonies Agricoles», tous les deux mois.
Art. 11.-Le present Arrete sera publie et execute a la diligence
des Secretaires d'Etat de !'Agriculture et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.

a

Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 22 Mars 1938,
An 135eme de l'Independance et An IVeme de la Liberation et de la
Restauration.
STENIO VINCENT

Par le President :
Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture: DUM. ES TIME
Le Secretaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER

