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Observations

et Recornmandations

Notre mission
s' est effectuee en Haiti du 6 <'1\.1
2.0 mars
1996; son ca1endrier
de t a i Ll e figure en annexe. Au cou rs de
cette mission, nos activites ont consiste:
- en reunions
de travail
designe dans 1e titre;

avec

les

membres

du

proje.t i7AO

- en visi tes de terrain, en compagnie
des mernb re s ,-::11(11 t
Projet ~AO, sur les sites de trois observatoires
f8~cisrs
ainsi que sur celui d'un conflit en cours (envahissement
de terres et pillage d'exploitations
agricoles);
.. 1C- en contacts institutionnels
avec les organismes, na +-'
naux aussi bien qu'internationaux,
concernes p~r 1e p ro j e t:
d'une reforme agro-fonciere
en Haiti;
- en conferences
destinees a informer le public de l'histoire et de la complexi t e de 1a question de La "r;~fo::::me
agraire" en Amerique latine;
Ces diverses circonstances
ont donne 1'occasi0u de ?r0~eder a des observations,
nous mettant sur 1a voie d'un c:e:::tain
nombre de recommandations;
on trouvera
leS.lnes e t 1es au tre.s
resumees ci-dessous
sous six rubriques.

1. Le Projet FAO TCP/HAI/4553

(A)

L'equipe cons t t t.uee et d i r i qee par Mme l'Uchele Or' i o l se
caracterise par une grande competence, une parfaite cohesion et
une remarquable ethique de travail. Elle merite en tous points
l'appui qui lui est accorde, et qu'il importe p<'1rconsequent de
continuer a lui offri r. Les quelques petits rea j u st emerrts de
methode ou d' orientation
que nous avons e t e amene ~l proposer:
concernant
les recherches
en cou rs , on t fai t ave c 1 equipe
1 'objet d echanges de t.endus mai s attent ifs debou~h..:lntf i r.2.l\~ment sur \:
..
n consentement
unanime.
I

I
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2. L'Institut

National

de la Reforme

Agraire

(INARA)

Preoccupante .en revanche est la situation de l'INARA, organisme haitien, a l'appui duquel est cense s'effectuer le projet FAO TCPjHAlj4553
et prendre place, par suite, notre propre
soutien audit projet. Or, entre l'institution
nationale theoriquement support de l'aide internationale
et cette derniere, la
disparite paralt actuellement
choquante,
tant au point de vue
de la consistance
institutionnelle
que de l'importance des moyens engages. En effet, pour reprendre
l'expression
uti 1isee
devant nous par Ie Ministre de l'Agriculture,
M. Gerald Mathurin, "L'INARA est une institution-personne".
Pour l'instant en
effet, son effectif ne consiste qu'en son seul Directeur General, M. Bernard Etheart.l
En outre, l'equipement dont dispose M. Etheart consiste en
l'unique "jeep" au volant de laquelle il se deplace pour l'execution de ses t&ches
actuelles,
lesquelles
consistent
pour
l'essentiel a se rendre present sur Ie theatre des conflits agro-fonciers.
Notons a cet egard qu' i1 apparait tout a fai t
malsain qu'afin de manifester la necessaire presence de l'INARA
sur Ie terrain, ce soit son Directeur
General en personne qui
doive ainsi se deplacer, engage ant non seulement sa propre securite, mais aussi Ie credit de l'institution
- voire la credibilite de la notion meme de reforme agraire - dans des negociations subalternes portant sur des litiges locaux, au demeurant
impossibles a re soud re tant que ne son t pas de f t n i s les axes
gene raux d'une politique nationale en matiere de reforme agrai-

reo
A 1 'evidence, c'est a l'Etat haYtien qu'il incombe de manifester 1 'importance qu'il attache a une prompte mise en oeuvre de la re f o rme agraire, en dotant sans tarder l' INARA des
moyens necessaires
(en personnel aussi bien qu'en budget) afin
de mettre cette institution en mesure de coordonner efficacement les actions de soutien que lui apporte l'aide internatioa leur conformite avec les objectifs
nale, tout en veillant
d'une future politique nationale en matiere de reforme agraire.
3.

Constitution

d'une

cellule

juridique

d'intervention

Dans la perspective
du necessaire
etoffement de l'INARA,
il serait bon que les bailleurs d'aide internationale
considerent des maintenant comme representant
une priorite absolue Ie
recrutement,
l'entralnement
et la mise sur pied d'une cellule
juridique. d'intervention,
capable d'assurer ce dont pour l'heure se charge personnellement
Ie Directeur General: aller sur Ie
terrain afin d'analyser les conflits qui eclatent sur des questions de terres, et - dans l'attente
des mesures a venir dans
Ie cadre d'une reforme - tenter pour Ie moins de les apaiser en

Depuis que son unique collaboratrice,Madame Sabine Manigat, a remis
sa demission, avec effet au ler mars.
l
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rappelant
cours.

les parties

au necessaire

respect

de

la legalite

en

Cette
cellule
juridique
d'intervention
sur Ie terrain
constituerait
la seconde composante
d'un ensemble dont Ie Directeur de l'INARA aurai t a. assurer la coordination
(la premiere etant la cellule d'etudes
fondamentales
et de formation
de personnel technique, dont l'actuel projet FAO offre actuellement l'ebauche.

4. Organisation

d'un debat

national

sur la reforme

agraire

Dans l'esprit de mettre promptement
l'INARA en situation
de remplir la premiere des missions que lui assigne son decret
de creation, a. savoir: "participer a. la conception,
a. la definition et a. l'elaboration
de la politique
nationale
relative
aux questions agraires",
il apparait egalement souhaitable que
soit rapidement adjointe aux deux premieres composantes de 1'1NARA evoquees ci-dessus, une troisieme unite, chargee d'organiser a travers Ie pays, sur la question de la reforme agraire,
e.ppe Le a de bou crier dans des delais
un vaste "deba t citoyen"
raisonnables sur l'organisation
"d'etats generaux", prealables
a la proposition
et puis au vote d'une loi par Ie pouvoir legislatif.
Ce n'est qu'au prix d'une telle demarche, destinee a. informer Ie public et a recueillir son opinion sur les motifs et
les enjeux d'une reforme agraire, que l'on peut esperer compter, a l'heure de sa mise en application,
sur 1 'adhesion civique de la societe, indispensable
condition en vue de son exee generale de
cution paisible,
en conformi t e avec une vo l.orrt
consolidation
de la democratie et de l'etat de droit en Haiti.
Concretement,
la preparation
de cette consultation
pourrait prendre la forme suivante: un financement
approprie ayant
ete degage, serai t mise sur pied une equ i pe de sociologues
chargee d'identifier dans la societe les differents secteurs au
sein desquels prend corps un courant de pen see sur la question
de la reforme agraire, puis de donner une formulation de synthese aces
diverses opinions a priori, recueillies aussi bien
"en haut" (dans les cercles socio-professionnels,
economiques
ou politiques, generalement
localises dans les zones urbaines),
"qu'en bas", c'est-a.-dire dans les milieux populaires,
suburbains ou ruraux.
Pour amorcer Ie debat, la tache de l'equipe de sociologues
ne se reduira pas au simple releve de la variete de ces manieres de voir, forcement toutes partielles
ou partisanes,
qu'il
ne s'agirait que de presenter en juxtaposition.
Sans aller jusqu'a les soumettre
a une critique systematique
(ce qui aurait
Le deba t , en superposant
a toutes les
pour effet d etouffer
autres sensibilites
celIe des sociologues!),
Ie travail d'analyse consistera tout de meme, a propos de chacun des courants
I'end opinions re Leve s par 1 eriquet e , a mettre en evidence
chainement previsible des consequences
auquel on devrait normaI

I
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lement s'attendre
en cas de mise en application
des diverses
"solutions" proposees. De tels enchainements
s~nt en effet gene ra lemen t La i sse s dans l'ombre par les groupes sociaux porteurs de ces diverses opinions, que n'inspirent Ie plus souvent
que des hantises ou des aspirations
confuses, quand ce n' est
pas tout simplement l'egoisme d'interets
sectoriels.
En developpant
cette panoplie
de scenarios
prospectifs,
l'intention
serai t de confronter
Ie publ ic a des choix bien
concrets, lui permettant ainsi de se faire une idee des buts et
Ainsi deviendrait-il
des enjeux reels d'une re f o rme agraire.
possible de baliser Ie champ pour un debat public, qu'on s'appliquera ensuite a susciter, a l'echelle nationale, par les mojournaux,
radio,
yens les plus divers:
s ern i na i re s , meetings,
television, etc.
Au cours de l'entretien
que nous a accorde M. Klaas Geert
Van Vliet, specialiste sectoriel en HaIti de la Banque Intera(BID), une grande convergence
de
me r t ca i ne de Developpement
vues s'est fait jour entre nous au sujet de l'importance essentielle qu'il convient d'accorder
a I 'organisation d'un tel debat public; M. Van Vliet nous laissant meme entendre que la BID
pourrai t envisager
de participer
au financement
d' une telle
action. De notre cote, en ayant f o rrnu Ie l' idee, il va de soi
que nous serions pret a prendre part a son execution.

5. Suggestions pour la conception
reforme agraire en HaXti

d'une

politique

generale

de

Concernant
l'esquisse
generale
d'un processus de reforme
agraire en HaIti, notre conviction
est qu'il convient d'ecarter
d'emblee toute approche qui pretendrait
partir de l'enregistrement dans un cadastre normalise
de la situation agro-fonciere
a penser qu'elle est extremeactuelle, d~nt chacun s'accorde
ment embrouillee,
et demande de toutes fa~ons a etre profondement remaniee. Proceder de la sorte reviendrait donc a inverser
l'ordre des priorites,
cette remise en ordre cadastrale ne deau fur et a mesure
vant interveni r qu' en de rn i e re instance,
qu'entreront en vigueur les dispositions
de la reforme, c'esta-dire au moment ou la volonte de progresser vers un meilleur
enregistrement
formel des delimitations
foncieres pourra coinde
cider avec celIe de mener a bien les obJectifs fondamentaux
la reforme.
Ces derniers, globalement
definis comme consistant
en la
recherche du p roq res social et I' ame lioration des condi tions
economiques, ne pourront etre atteints par l'application
d'une
politique uniforme sur l'ensemble
du territoire, d~nt les divers terroirs presentent des vocations antinomiques,
en raison
notamment de leurs potentialites
tres inegales en vue du devecornpe t i t i.ve s . Voila
pourloppement d'actions
commercialement
quoi, selon que de telles potentialites
existent ou s~nt absentes, iI faudra assigner aux act ions de re f o rme des final it e s
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con t rast ee s . tendues
suivantes:

vers

l'une

ou

l'autre

des

deux

priori t.es

A. celle de promouvoir,
partout oft c'est possible, un secteur agricole economiquement
performant, capitalise, technifie et a vocation exportatrice,
tirant parti de la situation geographique
d'Haiti, de ses conditions
climatiques aussi bien que des debouches offerts par le marche,
toutes considerations
qui semblent pour l'heure vouer les
a des cultures de
pays de la zone caraibe principalement
fruits, de legumes ou de fleurs dits "de contre-saison",
pour la consommation
americaine;
dans tous les autres lieux, celle de
B. ou a l'inverse,
fixer sur place, dans les meilleures conditions possibles,
un important secteur paysan, qui en Haiti regroupe encore
pres des deux tiers de la population,
et a qui ne s'offrent actuellement
- compte tenu notamment de la carence
du pays en potentiel energetique
- nulles possibilites
de
reclassement
dans des activites articulables
avec une migration en direction
des villes (lesquelles,
d'ailleurs,
su rpeup lee s auss i bi en qu' af fIigees
sont dej a gravement
des pires conditions sanitaires et sociales).
Dans l'optique du necessaire
maintien de ces masses paysannes sur leurs sites actuels d'implantation,
la preoccupation
de la gest ion
economique do i t s 'effacer devant les exigences
sociale et de l'amenagement
du territoire. Y prend de surcroit
tout son sens la preoccupation
pour la preservation
ou la restauration des equilibres
ecologiques;
me me si, a vrai dire, ce
n'est pas vraiment de gaiete de coeur, mais faute de mieux, et
contraints par la conjoncture,
qu'il faudra bien envisager de
a tout Ie moins provisoire, d'un
s'engager dans l'amenagement,
dualisme agraire comportant
d'un cote du "scientific farming",
et de l'autre la consolidation
sur place d'une societe paysanne
un peu anachronique
d~nt Ie nombre - excessif! - contraste fortement avec ce qui est aujourd'hui de regIe aussi bien dans les
pays developpes que dans ceux de l'Amerique latine qui constituent l'environnement
geographique
proche
de la Republique
d'Haiti.
de ces rea Li t e s qu'il
C'est as su r emerrt en consideration
convient de comprendre
l'insistance
des autori t es haitiennes
(exprimee dans Ie texte de la Constitution
de 1987, puis dans
de l'INARA en date du 29 avri 1
celui du de c re t de creation
1995, et puis plus recemment encore dans les declarations
publ iques du nouveau President
et de son Premier Ministre),
en
faveur de l'exploitation
rurale en faire-valoir
direct, assorties d'un vibrant plaidoyer en vue de la sauvegarde de la securite alimentaire:
de tels propos vont effectivement
dans Le
sens d'une consolidation
de la vie paysanne. En revanche, dans
les memes discours,
les manifestations
tres appuyees d'hostiabsenteistes"
paraissent melite a l'egard des "proprietaires
l'investisseme.nt dans le
connaitre la ne ce ss t t e de favoriser
secteur d'une agriculture
exportatrice,
oft normalement
le pro-
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p r i e t a i re du fonds
son exploitation.

n' est

pas

tenu

d' et ab lir sa

residence

sur

En raison de la disparite des objectifs vises, chacun comprendra aisement que les normes relatives au dimensionnement
et
a la delimitation
des unites foncieres ne pourront qu'etre tres
differentes
selon qu'il s'agira de prendre en compte, soit des
mesures socialement
orientees au benefice de la paysannerie
ou
r e porrd an t; a des nece ss i t es ecologiques,
soit des dispositions
propices au developpement
d'une agriculture
technifiee,
a vocation exportatrice.
Voila pourquoi, afin de conferer de l'unite ainsi qu'une bonne lisibilite d'ensemble a la future poliangle d'attaque
parait p l.u t o t
tique de r e f o rrne • le meilleur
devoir resider dans la mise en avant d'un ensemble de dispositions de nature juridique et fiscale, tendant globalement vers:
A. la mise

en extinction

B. la resorption

du metayage;

de l'indivision;

c.

l'instauration
d'une fiscalite fonciere visant a responsabiliser
- economiquement
aussi bien que socialement les differents
acteurs du monde agraire, tout en fournissant par ailleurs a la puissance publique une partie des
ressources necessaires afin de financer ses actions de reforme.

Pareil programme,
primordialement
centre sur l'objectif
d'une suppression du metayage, presenterait en outre l'avant9Qe
d'offrir un "affichage" politique assez commode de I'a reTOfme,
en jouant sur le double registre de la modernisation
et du proq res social,
tant il est manifeste
que le metayage,
dont la
pratique reste encore aujourd'hui
fort commune en Haiti, a essentiellement
pour effets:
de permettre
aux "plus grands p rop r Le t a i re s t onc i e.rs ":
de maintenir
a peu de frais leur emprise sur les parties
peripheriques
ou marginales de leurs fonds;

A.

B. et dry entretenir en meme temps, dans des conditions de
mediocre productivite
aut ant que d'insecurite
sur le long
terme, des nuees de dependants
constituant
une clientele
a des
captive, co rve ab le a merci autant que manipulable
fins diverses, notamment politiques
(soit donc en evidente
contradiction
avec l'objectif general de renforcement
de
la democratie dans le pays).
La mise hors-la-loi
du metavage presenterait
le double attrait de mettre--£iil a cette situation,
en meme temps qu'elle
pourrait mettre a la disposition des actions de reforme un volant de terres rendues disponibles par expropriation
ou abandon
negocie de la part de leurs anciens proprietaires:
marge de ma-

Car,
Halti.

rappelons-le,

il

n'y

a pas de ve r i t ab l es

"latifundistes"

en
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noeuvre indispensable
qui
la reforme, sachant qu'il
ti, ou de plus Ie domaine
luable car non repertorie)
ters paysans dont on voit
sible, voire souhaitable,

dans tout autre cas ferait defaut a
n'y a pas de terres vacantes en Haiprive de l'ttat (difficilement
evase trouve deja aux mains de squatmal dans quelle mesure il serait posde les en deloger.

Faire de l'expropriation
des terres
privees
jusqu'ici
maintenues
en me'Layage la d i spo s i t.Lon+c l.e d 'une future .)oi df>
reforme a~Laire permettrait
non seulement de degager une marge
de cer res affectables
a la vie paysanne
(susceptibles
d' etre
attribuees, selon les cas, a des beneficiaires
individuels ou a
des collectivites organisees);
ceci aurait en outre pour consequence de contraindre
les "plus grands proprietaires"
a concentrer leurs actions sur la partie la plus rentable de leurs exploitations,
sur lesquelles par la suite leurs anciens metayers
pourraient se voir offrir du travail salarie.
Dans l'approche ici suggeree pour la re t o rme agrai re, la
deuxieme disposition-cle
consisterait
a rendre obligatoires
les
sorties d'indivisions.
A cet egard,
il paralt souhaitable
de
~ibc~det ~~. la f~c6~- la moins coGteuse et la plus liberale, en
fixant simplement un delai raisonnable
pour que les detenteurs
de fonds indivis se constituent d'eux-memes
en societes de personnes, Ie nombre des societaires
aussi bien que l'importance
de leurs parts respectives dans les societes qu'ils constituent
relevant de La seule decision des interesses. Mais cette decision serait irrevocable,
rendant donc impossible que se repro- encore frequentes jusqu'a
duisent a l'avenir des situations
present - ou l'on voit tout a coup resurgir de l'inconnu, parifois au terme de plusieurs generations,
des "ayants-droits"
nattendus
qui, sur la seule presentation
d'une argumentation
genealogique,
viennent
soudain remettre en cause des partages
informels d'heritage parfois effectues depuis longtemps.
Au plan fiscal enfin, l'inscription
au cadastra des fonds
promis a la pratique d'une agriculture
commar-c r a r s a vocation
exportatrice,
devra s'accompagner
d'une declaration de leur valeur estimative,
le montant declare
servant de base pour le
calcul de l'imp6t. Afin de contrecarrer
l'habituel
reflexe de
- sous-evaluation,
ce me me montant serait egalement pris en compte pour la regulation
de l'acces au credit aussi bien qu a
l'octroi
de divers
autres
avant ages commerciaux
ou fiscaux
(comme par exemple: les quotas de production ou bien d'importation de biens d'equipement,
etc.). Dans l'hypothese d'une expropriation,
c'est egalement cette meme valeur declarative qui
servirait de repere pour fixer le montant de l'indemnisation.
Des disposi tions
fiscales
moins contraignantes
devront
etre
etudiees a 1 'intention des fonds voues a la residence paysanne
ainsi qu'a une production principalement
vivriere, prioritairement destinee au marche interieur.
t
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6. Incertitudes

pesant

sur la mise en application

d'une

reforme

En tout et a t de cause, quelque
soi t le scenario adopte
pour une reforme agraire en Haiti (celui qui se trouve esquisse
ci-dessus, ou n'importe quel autre), la plus grande incertitude
pese sur la possibilite
de sa mise en application,
en raison de
l'inexistence actuelle en Haiti d'une force publique a me me de
garantir efficacement
Ie respect de la legalite. Les Forces armees ont en effet ete demantelees
et la police civile qui se
met laborieusement
en place sous l'egide de la Mission des Nations Unies, est loin de rassurer
tout le monde quant a son
aptitude a faire face, en temps normal, aux exigences du maintien de l'ordre et de la securite publique. A plus forte raison, chacun se demande ce qui pourrait advenir lors de la mise
en oeuvre d'une action audacieuse et d'envergure
- et pas forcement faite pour plaire a tout le monde - comme par exemple
une reforme agraire ...
Enfin, ne nous dissimulons
pas que, me me si ses objectifs
demeurent
real istes et me su re s , l'exe cu t ion d' une re f o rrne agraire suppose un cout que les finances actuelles de la Republique d'Haiti seraient, a elles seules, bien incapables d'asy
sumer. II s'averera donc inevitable que l'aide internationale
contribue, ceci rendant plus imperieuse encore l'exigence d'une
procedure democratique,
similaire a celIe qui se trouve recommandee dans le present rapport.
Paris,

le 4 avril

1996

,

Annexe:
Programme detaille de la mission
effectuee en Haiti du 6 au 20/3/1996
6 MARS

MERCREDI

17.25
Accueil
Coordination
Hebergement
.sEUDI7

Arrivee par vol AF 526
O.DURAND
P. BACHERE
Hotel Holiday Inn
/

MARS

07.30

08.30117.00
VENDREDI

Seance de travail avec :
M. Habert, chef de la Mission de Cooperation
M. Bachere, conseiller charge du developt, econornique
M. Durand, assistant technique secteur rural.
Seances de travail avec l'equipe de l'INARA

8 MARS
Visite de terrain

SAMEDI

a Thiotte

9 MARS
Visite de terrain a Thiotte
Retour a Port-au-Prince

DIMANCHE

10 MARS
LIBRE

LUNDI

11 MARS
08.00/14.00

Seances de travail avec l'equipe de l'INARA

MARDI 12 MARS

08.00/12.30
13.00

Seances de travail avec l'equipe de l'INARA
Dejeuner chez M. le chef de mission I dvec. B"/07,'&-S
~t:.

t1z

F1c'

LI-

de. c: /NAR4

.

13 MARS

MERCREDI
f

•

07.30
09.00
10.30
12.00
13.00
16.00
mUDI

Entretien
Reunions
Reunion
Reunion

avec M, I' Ambassadeur
avec la FAO
avec la BID
avec I' U nion Europenne
Dejeuner avec M M, Robert et Jullien /.CFD
Conference don nee par le Pr. 0' AI)S a l'Institut Francais d' Haiti

14 MARS

VRNDREDI

SAMEDI

Visite de terrain departcrnent

du Nord

Visite de terrain departernent

du Nord

15 MARS

16 MARS
Visite de terrain - Retour

DIMANCHE

LUNDI18

17 MARS

a Port-au-Prince

L1BRE

MARS

08.00

.1S. vel 17.00

Entretien avec le ministre de l' Agriculture
Seances de travail avec l'equipe de l'INARA

MARDI 19 MARS

07.30
08.00/14.00

Entretien avec M. J,P.BouIiou. Conseiller Culturel
Seances de travail avec I'equipe de l'INARA

15.00

Conference

a l'Universite

QUISQUEYA.

MHRCREDI 20 MARS

07.30
11.45

Seance de synthese avec M, Habert
Depart pour Paris via Miami - vol AA 6ft,

