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au maintien de la ~bilité politique, éeonomique et finaucière de la
Nation, à l'approfondissement du bien-être des populations rurales
et urbaines, à la défense des intérêts généraux de. la République;
Considé11m,t que la Loi confère à POrganisme de Développ~·
ment de la Plaine de·s Gor,1ives Pen~ière responsabilité technique,
J.ldministrative, financière et autres de tous les travaux à entreprendre ou entrepris dans la P1aine des Gonµiv€-'s sui;;-dite, tant
pendant la durée de leur exécution qu'après leur achèvement;.
Considérant que !'Organisme de Développement de la Plain&
des Gonaives é~1ant, de n1r la Loi, chargé <le ccrtainei; attribu1i-0ns;
jusque"'là dévolues aux Services E>pécialisés de l'Etat, doit "'pérer
les tra".a~x de cadastre du territoire pl11cé sous sa jur1dic'ioil;
Cons1derant que l'urgence de ·procéder au dépiarmge immédiat
dn PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA PLAINE DES GON AIVES co~"'llande l'é·~blissemecnt d'une procédure spéciale en
~C'.de _la .r~~1de confect10n du cadastre de toute la réûcn f1"lpe ..
JPe :> hf'nl'fi<Yer
dPS fr.lVaUX d'amélioration foncière tl'in·imtion
.
'
t ,.
i
d e ' ' ramPj!:e
et aurtres ~
Sur 1f' rannorf: des Se'Crt~taires d'Etat de FAgriq111t1trf", d"'s R~s·
rn~·rc.?s N<J .. Hrpffos e~: du n;;v,..lonnPmPnt Rural: ,lei;; Tl'":l'':l"V Puh_l;cs, des Tran"norts et f:pmm1micat;ons: de ]a Jus ..ire, ,1,, l'r, 1·t}.
r 11 r "'" • ..li:> 1P Défense Na'ionale: cl es Finances et dc8 i\ !°f 1 ire 8
E'"''P<>murues:
Et après délibération en Conseil <les Secrétaires <l'E 11 t;
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DECRET
JEAN-CLAUDE DUVALŒR
à Vie de la Hépuhlique

>'> ···.1d~nt.

Vu les articles 68, 93 et 99 de la Consfüution;
Vu la Loi <lu 7 seiJ ,cmhrc 1949 créant un Bur1 1m Cadastral e:~ un
Tribunal Terrien clans cb1que Arrondissement constituant un
Ois.r~ct Cadastnl;
Vu le Décret du 18 août 1950 établissant une procédure spé·
ciale en vue &:•la r.:pide confection du cadastre de la Vallée de
l'Artibonite;
Vu le Di·cret' du 23 novembre 1950 créant le Tribunal Terrien
de la Vallée de îArtibouLc;
Vu la Loi du 21 févriei 1958 p-ortµnt sur 1'organi~ati.on <lu Département des Travaux Publics, des Transports et Communi~a
tions;
Vu la Loi du 14· mars 1958 portant sur 'l'or~nnisation <lu Départem~nt <le l'Agricu'.ture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural;
Vu J11 Loi du 12 juillet 1961 portani suppression du Tribunal
Terrien de la Plaine de I'Artibonite et instituant le Trihun:J.l Terrien d'Haïti;
Vu le Décret du 29 novembre 1972 sanc:ionnant l'Aooord entre
le Gcuvernement H1it2en et la République Fédérale d'Allemagm·, passé à ~11 date du 14 janvier 1972;
Vu le Décret du 2 mars 1972 créant un Organisme' autonome
avant la per.,Pnn:ditr. civile rténommée : ORG '\NlSMF. np, DEVELOPPEMENT DE LA BASSE PLAINE DES GONAIVES et
fixant les attr:tmbrn!" <le cet Oq?nni~me;
V1! la Loi du 2'1 ;,1illf't 1973 s:=mch>nna~t lr• Contrat flP Prêt
in•w·wnu à .la rlatp 11H 18 iuin l 97~ entre la République d'Haïti
et lP F""'l" de Diverl"ifica~ion de l'Onrnnisation In,terrntionale du
Café ( OTr.) :
Vu le Décret de la Chambre Législative en date du 21 Septembre
1973, c;uspendant les garanties prévues aux articles 17, 1~, 19, 20,
2fi. ~l. ~4. 48. 70. 71. 72. 9:\ ( <lernier alinPa). Qfi. 112. l l:l. 122 1,1,,,,"";;._
me alinéa), 125 (demcième alinéa), 150. 151, 155, 193 et 198 de la
Constitution et accordant Pleins Pouvoirs au Chef du Po11vo;r: Exécutif. pour Lui permettre de prend~e jusqu'au deux;ème lundi d'avril
1974 par Décrets avant force de Lois. toutes }es mec:ures qu'TI jugera
nécessaires à la sauvPi?arde de l'intégrité du T~rritoire Nat;on::il Pt de
la Souveraineté de l'Etat, à la consolidation de l'Ordre et de la Paix,
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DECRETE:
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•
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Article Ier.- Le Cadastre des terres comprises dans le PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA P'LAINE DES GON 1\IVES
sera réalisé par l'ORGANISME DE DEVELOPPEMENT DE LA
PLAINE DES GONAIVES.
Article 2.- Le ~·erritoire devant faire l'objet du cadastre est
borné au Nord par les hahita~ions : MORNE-BIENNAC, MARCHAND, MAPOU; à l'Est par le MORNE-TICOUPE; au Sud par
PERISSE et à l'Ouest par MORNE-GRAMMONT, LES-DATTES
et CA-SOLEIL aux Gonaives.
Ar'. ide 3.- To~tes les terres en question seTon.t <:·ons!<1é ré~s
comme c-onstituant un district caù1s~nl dénommé : DISTRICT
CADASTRAL DE LA PLAINE DES GONAIVES, ayan'. iwn 5iège aux Gonaives.
Une section mobile du distri ct cadastral se transl1cr'.1t>r.1 dams
ch:wune des sec'.fons rurales intéressées, nu fur et à mesPre que
les ouérat;ons cadastra les y scroPt f'ntrcprises.
Art.ide 4.- Les opérations cadastrales de la Plaine des Gonaive>' ~e feront r>ar se·ction ru~nle et cl~rn; l'ff'«Îrf" 8i·ivant :
aux hah:'tat'ons YON - DOLANT GR.ANnF r.r,A CE -- no.
LANT PETITE PLACE - CADET - DESCO'Q'lV,ç; - f:H4TEL-" TN - ROFJLTER - RONGRTS - LA. OTTTNTE - f1F,SFONTATNE - Rl':LLANGFR - DESSOTTl:U'r<:: - î'.')CHERELLE - MAPOU - LABADIE - DESRON~TH.LE.
1

Article 5.- A l'époque fixée pour la délimitat:on parcclla';i-e,
il sera publié, à fa diligence ck} !p Préfecture deg Gonaives un avis
demandant à tows les pro1priélaires fonoiers des seci.io111S rurales
visées dans le Projer1 suivant l'ordre arrêté à f artide 4 ci-dessus,
de procéder sans délai au balirr:ge des lisières et à la mise au
clair d.es boirntE'S de leur propriété. Pareil avis sera m.:.3si publié
par le Service d'INFORMATION ET DE PROPAGANDE et sera
en outre affiché à la porte' principa!e de l'Hô~el Connnurpl, du
(l'rihunal Civil de la Juridic'.!i.on, du Tribunal de Paix de 1i1
Commune et par les soins de l'A11mée d'Haïti, à celles des bureaûx_ des sections rurales. Après l 'pccomplissement de cet':e
f<>rmaltté qui durera huit jours, le Préfet en avisera sous sa res·
~ J.Jabiiité personneHe le district cadastral.
'. 'outf!. personne non absente du pays, qui, dans le délai im. parj·, n'aura pas obtempéré rm..x avis ci-de·ssus, sera condamnée
â tme amende variant de cinquante ( 50) à cinq cents ( 500)
gourdes p~r le Jr:~e de Paix de la commune des Gonaive's, et œ,
flllr ]11 réqui::..,i.tion de' l 'O.D.P.G.
Article 6.- Huit (8) jours après rexpir~!fon du délai dont
il est qilestion à l'artjcle précédent et par les mêmes voil::'s
trar..ées ci-dessus, le Profett de f'Arrondissement ''.d.eis Gona!Ïves
portera à la connaissance de tous les proprié'11ires de biens fonciers de la commune des Gonaives qu'un dé~pi de quinze (15)
i "}Urs l~ est accordé pour faire à la Se.cnon Cadastrale qui siè;-_r.Ta dans la commune, le dépôt de tlous les titres, expéditions
œ~ titrès, procès-verbaux d'prpentage et autres pièces relalives
à leur· droit de proprié~1é. Pour lei; propriétaires résidant à l'é·
'
.
·lllmger~ le délai pour la soumission des titres est fixé à tren~e
./
(30) jours.
Anicle 7 . - Eh 'Vue de faciliter les propriétaires rura1uc, les
secti'ons rurales seront partagées en aut1mt de zones que le Dis·~rkt Cada:stral jur;ei:-a n/f.Dssa:ires et Je· Bttreau Cadastral ou
so~ représentant se' rendra, si possible, dans ch-i·cune des zones
afin de recevoir le dépôt des titres et autres documents.
Article 8.- Un Servioe de Conte11tieux composé de deax(2)
avornts du moins sera chargé de· recevoir du rt:·présenta!•'.: du
Bureau Cadastral les ti:res des ·d6posants. Un reçu· en drnpfünta
nun"léroté, conte1.ian1l l'énumération des pièoes déposées, sera
préparé pour chaque dépôt. L'original sera remis au déposant et
le dupHca~a classé t1Vec le d·ossier dont il sera parlé a 1 arLH.:le
suivant. Ce dossier devra. porter le même numéro que le reçu
délivré.
\.rt~cle 9.- Tous les titres reçus serontJ examinés par le service
Contentieux qui consti:uerà un dossier pour chaque proprit:...
.re. Chaque dossier éera classé par section ruq1le ou par zone
ei c 9est nécessaire. La consultation du Contentieux portera sur
la Yn 1i1lité des titres soumis, leur capacité à établir le' drüit du
propriétaire sur l'immeuble auquel ils se rapportent. Le·s recommandations du Service (lu Cont2n!ieux seront éc:rit~s au p;ed de
la feuilJe de consultation et indiqueront si l 'immeuhb FC:~;; Lb."
irrévocablement immatriculé, ou dans le cas con:iraire les formali:és que le dénoqrnt aura à remplir pour que ses droits ne soient
plus l'objet d'aucune conte·station. Une attention spéciale sera
""Cordée aux questions suivantes
1. Vocation héréditaire
~ Parta<~e entre les héritiers
3.. Prescription
'
4. Examen des plans et procès-verl-nux d'arpentage.

,

Article IO.- Tout propriétaire dont les titres auraient été
éga·rés ou détruits devra, dans le délai fixé à l'a11iole 6 ci-dessus
en faire la déclaration nu Bur~au Cadastral. Il désignera de fa.
çon clair.e et •précise la situation, les tenantls et aboutisrnnts de

I'
1

la ou des parcelles dont il se prétend propriétaire, l'origine de
ses dr·oits, etc. Il signera ladii.e décl1ira:ion; et, s'il ne sait pas
signer, racntion en se~.-a faite au ba:; de 1i;t déolaration; ,J,<m"- personnes dont l'une choi.~ie par le déclarant et 1 ?autre par le .Butq1u Ca<las::ral en feront foi par leur signature.
Artide 11.- Le Coordonnateur du Bureau Cadastral a corn•
pétence porur requérir des notaires et arpenteurs les .expêditiorn•
ou copies certifiées conformes de's n\~es. de propriété qu'ils détiennent à quelque titre que ce soit.
'
Les pro1prioétaires seront. dans ~e q1s, t»ar le Coorclonnatteùr <ll1
hurqm, appelés à en prendre communication et à prodÛiÎ'e tel·
les observations qu'ils ju~eront utiles. Les ex_!léditi·ons ou copie!'
certifiées dont il s'11git seront délivrées par les officiers ministé~ie!s ou autres contre .paiement par les intéressés de' la moitié
des valeurs prévues au tarif, à moins qu~ le bureau ca·das:iral ne
se chuge ·de faire lever les copies, auquel cas, elles seront cer·
tifiées conformes gratis par les officiers ministériels et enregistrées en débeti.
Article 12.- Si dans le délai qui lui est imparti, un propriétaire
quefoonque ne sou.met ·pas ses titres ou ne fait pas la déolarati·~
prescrite, il sera passible d'une nmende de 50 à 500 gourdes à~
prononcer par le tribunal compétent sur la réqUÎ!!ition du Coordonnateur du bureau Cadastral.
Article 13.- fréalablement à l'ouverture deis opérations cad,1strales proprement dites sur le terrain, il sera procédé à une délimitation entre les sections et la subdivision des sections en ha-bi'ta tions ou lieux dits. Sur la réquisition de !'ORGANISME DE
DEVELOPPEMENT DE LA PLAINE DES GONAIVES les ser' ~.;(;o i:;;téi-tssés communiqueront au Bureau Cndastral les documents devant aider à la délimitation.
Article 14.- Il sera formé dans le DISTRICT CADASTRAL
DE LA PLAINE DES GONAIVES une Commission composée
de l'agronome <lu district des Gonaives, du Coordonnateur du
Bureau C11das!ral et du Chef de la Seotion Technique du bureau, à l'effet ·d'expertiser la vah~ur de chaque parcelle. Cette évaluation sera inscrite sur la carte individuelle.
Article 15.- Les biens du domaine public et privé de l'Etat
et des communes dans la Plaine des Gonaives (rollftes, ponts
etc.), tous les terrains vagues, bien à l'avance, seront soigneusement délimités, bornés et figureront sur les plans e't cartes.
Le domaine privé de l'Etat sem borné contradidoirement avec
les propriétaires ou posse·sseurs riverains. A cet effet, le Bureau Cadastral se mettra en rapport avec le Bureau des Contributions en vue de recevoir tous le'!'i reni:;eignements utilei; en
consultant les cadastres dudit burq-iu .
Article 16.- Les dossiers constitués, après avoiJ;" été étudiés
par le contentieux prévu à l'~rticle 8 en ce qui oonoerne la validité des droit de propriété, seront à la dilig;enoe du Bure~u
Carlas'ral, communiqués sur place aux brigades d~arpentnge
qui y puiseront toute·s les données (limites,) divisions, noms
des propriétaires) nécessaires aux opérations de détail et d'identification. des parcelles.
Article 17. - Les propriétaires dont les terres sont comprises
dans une zone où les tra,1-iux doivent ê::re entamés, seront à la
diligence des autorités de la zone, convoqués à se ·trauver sur
les lieux. Les opérateurs feront l"applica1Jion sur, place des
plans communiqués au Bureau Cadastral et ce. df)ns le but de
vérifier la position des bornes et au~res signes de délimitation
qui seront rzportés sur les cartes avec toutes les indicaS-ons per·
metr1-.nt l'identification de chaque paroelle foncière.
Article 18.- Si les documents communiqués et le'S signes de
démarcation retrouvés sur place concorden!', il en sera drei;;~é
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·LE MONITEUR~ro:;.:·~"'vcrbal s1~r
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Lon~ée;

les lieux et l'unité foncière se·ra aifr:i dflimi·
dans le cas contraire, le bornage sera déc!1iré pro·

11
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La s~'ction Juridique sera formée d'un avc,q1t rcspomabb du
con!entieux et d'un ou plusieurs avocats-assistants.
la ii~~e c~n L1~rt~:ii.! ca,~!:1~·i~·::r'.l ~··~~·:~ r: 1 ~~·~té un in~~é:!!Îc·~11· l~,·~;j ~tt:ra
J . ' f]gr;é sGus le nom <le Coordonnateur du Bureau Cadastral de
la Plaine ·des Gm pives.
i~._

rsOLC.

S'il 1; 'y a aucun pian, <0n provoquera un accOI"l1 sur li:·;; l~mi
les, tenant compte <les indications clonn~es par bs voiûns, al.i·
quel ms le· procès·vürLal de déliimination sera réd\~é, sinon,
après le borna:;e proviso.ire, le·s r;;..;:~r-s, _,i -.:Iles n'un·.i.v:>nt à
une e~cente amiable dans un délai qui, en aucun caG, ne dëvra
dépasser qU1inze ( 15) jours, s'en réfèreront au Tribunal Terrien <l 'H11i :i.
Si la parcelle est indivise, elle sera, en attendant, inscrite
sous la rubrique· «Consorts X ou Héritier~ b». Cepen<lan[;, au
cas c.; ù le bien indivis sera cultiV'é selon les lats <list.inc<ts, l'indivisicn sera cous~dérée comme tranohée, si un accord in)er·
vien: dans ce ,-.?ns entre' les intéressés, chaque lat formera
une uni~é foncière dis:'Ïilcte. Le sus-dit acoord fera l'objet d'un
procès-verbal signé de tous les propriétaires indivis.
.En l'abse·uce .du titre de l'occupant, l'unité fonoière sera délimi.:ée contradictoirement avec les voisins et, s~il n'y a aucune
<.-nntestalion, le prcrcès-verhal serr1 signé par l'occupant.
Ariticle 19.- A la suite de ces oplrations, le' plan cadas:.ral
sera complété par le numéro:.age des 'parcelles qui sera fait ·par
section, le calcul des con:ie'nances de toutes les unités foncières.
Article 20.- A tous les rdossiers qui auront éité examinés par
le Service du Contentieux du Bureau Cadas·i1r11l et au sujt:1t de'squels une consultation écrite a éité donnée, établissant qu'en
vertu des ti'.l"es soumis ou de la dru.rée de la possession utile le
déposant est propriétaire de la parcelle, s'11jouteront une wpie
du procès-verbal dont il est question au Ier. alinéa de l'article
18, une copie ide la carte individuelle portant au verso ou smune formule sérprée toutes les données relatives à la parcelle.
Le dossier ainsi complété sera, contre reçu, remis au déposant.
Article 21.- Les parcelles au sujet desque'lles toutes les
formalités prescrites ci-dessus 1mront été remplies, a'cquèreront
de ce fait, loor statut définitif.
Article 22.- Si l'entente et l'accord prévus aux 2ème. et
3ème. alinéas de l'article 18 interviennent, la même procédure
prescrite à l'article 20 sera observée et les disposiJ~ons de l'article' 21 eeront applicables aux parcelles en question.
Article 23.- Les duplicata d«; toutes les cartes individuelles ~vec a~n~ation nu verso et de tou:-Cs les formules séparée's,
s'il y en a, seront rangés selon le dispositif et classés selon
l'ordr.e qui sera établi par les règlements intérieurs. Leur en·
semble conS1tiruera le REGISTRE CADASTRAL DE LA PLAINE DES GONAIVES.
Article 24.- Les triplicata des q1rtes individuelles annotées
et des formules séparée's seront, à la diligence du DISTRICT
CADASTRAL, expédiés au SERVICE DE LA CONSERVATION
FONCIERE qui immatriculera chaque parœlle (1ms un livre s·pécial à ce <le'stiné. Toutes les données essentielle·s con: enues dans
les cartes et formu1es seront classées dans les couvertures spéciales qui porteront le nurnéro du folio d".inmatriculation.
Article 25.- Le Bureau Cadastral de la Plaine des Gonaives
comprendra trois ( 3) sections : I 11 Sect'.:on Adminis:·rative, la
Section Technique, la Section Juridique. So"u ·pers.onnel est tiré
des cadres administratifs de l 'O.D.P.&.
La Seotion Adminis'.rative sera formée d'un .archiviste, d'e
deux aides-archivistes au moins, d'un q1issier-comntable et d'un
chef de dépôt du ma'.éricl. Ce personn~l pourrn être augmenté
selon les besoins des travaux cadastraux.
La Section Te<Chnique sera formée des techniciens ,(in~énieurs,
:.o.p-::·:;raphes, al"'penteurs) qui devront procéder sur le terrain à
la préparation des plans parce] laires et cadastqm.L ·
0

11

1

I

Tou:cs les opérations du Bureau Cadastral de la Plaine des
Gonaiv~s sero!1t scmniE>e'3 au contrô~e du Service ·des Etudc·s et
Levées Topographiques du Dép:.rtement des T: 1wa~- Publics,
des Transpor~1s et Cnmmunications.
,Ar:icle 26.- A la fin des opérations ca<.'11strale'S, le hm
Cadastral tnJ11smettra les minutes de ses plans et 11ous les do
men~s y relatifs au service des Etude's et Levées TorpogrF'l'.phiq ... .,.,
qui les classera et les conservera.
Article 27 . - Les conte·!'tations élevées au sujet de~ :er> es de
la Plaine des Gonaivcs seront soumises tl'l Tribunal. Terrien
d'Haïti conformiment à la Lpi du 12 juillet 1961 et celle de
se·r~ embre .:; 961 fixant la procédure r~~ative au sujet des tc~rres
de la Vallée de l'ArtihonJte.
Article 28.- A partir de l'avis publié tel qu'il est prévu
dans l'article 5 ,du présent Décre~ et jusqu'à l'a~hi~vemem du
Cadastre, cit pour prévenir le mnrcelleme.nt ultérieur .des terre!!!,
toutes transactions soit à titre onéreu.x ou gratu.it~ d.oi;i·
vent être autorisées p1r le Bureau Càdas$ral des Gonaives.
Le défaut de cette au'.t:Jrir.ation rend nulle là ttans'actio:C.
Article 29.- Le prése·nt Décret abroge toutes Lois ou dipr:" •
ti<ms de Lois, tous. Décrets ou dispositions
~e .Décre~s, té,ns f .
.' .
.
·' '
!
\
....
cre:s-Lois ou '(lispositions de Déer:et~r.i.ois qui lui sont contraires;
ses effe:s cesseront lorsque ,~~" Ca·~a~tre1 · ·de" 1Ja ·F11in~ Jen Gonaives aur11 été définitivement· dres~é 'èt ·il 1 sera publié .elf: exiOOuté
à la diligence des Secrétairesd;E.~l'1t.s. ~jW\PtÇ~s~.!t ~6 . ~ffaires
Economiques, de l'Agricultur.~ /d•1 Rèseoilroes, ··N.aou~elles,r ,~
du Développement Rural, des Travaux Public&, des· Transporta
• •
J'!:•f.;,'H;,~'}ljI·
'•
d 1 l)éf
et Commumcabons, de la .Pi;J~c~r'. a~ . ntery~~ ~t .. ·. ,e a ,. ,ense
Nationale, ch1cun en ce' quÎ'le 1 ·è~1nce~hé~' '' l ·•·· • "·'" 1 .>i:::.' "-'
.
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Donné au Palais Nat.io~l,, ~ Pl>~r~u-J>~~' _le 31.. déc.hre 1973, An 170ème de rindépend~~~
.JEAN-CLATJDf: ·.DUVALIER
Par le Présidnt

i

l.e Secrétaire cf.Etat de r Agricullure, des Henourcn NaturetJ.
r.t du Développement Rural : Agronnme JAU'RES LEVEQUE

Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Transports et Communlçafiau :
lng. Pie"e PETlT

Le Secrét(lire d'Etat de la

]u~tice

: Me. Aurélien C. JEANTY

Le. Secrétair11 d'Etat des Finances et de11 Affaires Economlquesc

Emmanuel BROS
Le Secrétaire d'Etat de flntérieur et de la Défense Nationale ;
Breton NAZAIRE
Le Secrétaire d'Et'lt des Affaires Snciales : MAX A. ANTOINE.
Le Secrétaire d'Etat de rF.dt1<'ation Nationale :
Edner BRUTUS

Le Secrétaire c!Etat de la Santé Pllblique et de la Population :
Dr. DANIEi, BEAULIEU
Le· Secrétaire d'Etat du Commerce et de rlndtl8trle :
Dr. ~erf!e FOURCAND
Le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrnne.èreil et dei Culte•
Dr. ADRIEN RAYMOND

Le Secrétaire d'Etat de la Coo;·d:nat.io1i et de Plnformation ;
Paul BLAriCH~T

