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J'ai effectue une mission en Haiti, du 28 novembre au 8 decembre 1996, dans le cadre de
l'appui que l'ANDAF AR apporte a I'INARA et a l'equipe de recherche FAO-BID dans la
definition d'une politique de reforme agro-fonciere. Le projet d'appui ANDAF AR est finance
par la Mission francaise de cooperation et d'action culturelle.
La mission a ete effectuee conjointement avec M. Pierre FAURE, ancien directeur de SAFER.
D'autre part, j'etais accornpagne par M. Andre PIERRE-LOUIS,
delegue regional du
CNASEA en Martinique. Le programme des visites et d'entretiens etait conjoint.
Je souligne la qualite de l'accueil recu et Ie vif interet dont nous ont temoigne tous nos
interlocuteurs, notamment a l'occasion de la conference-debar que nous avons anime sur Ie
theme "Politique agricole, actions sur le foncier, et politique des structures d'exploitation ;
concepts et outils tires de l'experience francaise", et lors de notre entretien final avec M. Gerald
MATHURIN, Ministre de I'Agriculture, auquel participait egalement son Directeur de cabinet,
M. HIPPOL YTE, cet entretien ayant dure plus de deux heures.
Je remercie toutes les personnes qui nous ont accueillis ou guides, dont la liste complete figure
en annexe, et plus particulierement celles auxquelles revient tout le rnerite de l'excellente
organisation de cette mission: Mme Michele ORIOL et son equipe, M. Pierre BACHERE et
M. Benoit de CORBIER.
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Apres avoir passe a peine 10 jours en Haiti, malgre toute la richesse des contacts et du
programme de visite, il serait presomptueux de pretendre maitriser un sujet aussi complexe que
la reforme agro-fonciere de ce pays. Neanrnoins, les constats qui ont pu etre faits sur Ie terrain,
la connaissance acquise au travers de l'analyse effectuee par la FAO(l), les echanges avec
l'equipe FAO du projet d'appui et la mission francaise, les reactions de nos interlocuteurs a nos
communications sur les concepts et les outils de la politique francaise des structures, m'ont
laisse des impressions fortes et m'inspirent remarques et propositions: c'est la matiere de cette
contribution.
Comme en ce qui conceme Ie rapport redige par M. Pierre FAURE, les developpernents qui
suivent sont une presentation personnelle de reflexions communes.

(1) Haiti: Analyse du secteur agricole et identification de projets.
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Quelques eh~ments de constat et de reflexion
Parler du mauvais etat actuel de l'econornie hartienne en general et de l'economie agricole en
particulier reieve de l'euphemisme !
Ce que nous avons pu observer de I'agriculture d'entreprise
s'est place dans une sorte
d'hivemage, soit par arret pur et simple de production, cas frequent, qui explique l'aspect non
cultive de beau coup de parcelles dans les grandes plaines, soit par une adaptation de la
production aux debouches offerts par un secteur econornique dit informel.
Par exemple, un producteur transformateur de lait, egalement producteur d'oeufs de poule
jadis, s'est reconverti dans le travail a facon pour les ONG : il reconstitue et conditionne sous
emballage individuelle lait europeen distribue comme aide alimentaire ; il "demarre" en outre
des poussins destines a etre distribues comme animaux reproducteurs dans des projets de
developpement agricole.
L'investissement a cesse d'etre a l'ordre du jour depuis des annees et les technologies sont peu
modemes. Apres des annees d'instabilite politique et d'embargo, l'insecurite actuelle reste un
frein majeur a l'investissement.
Neanmoins, des entrepreneurs ne demanderaient qu'a se laisser convaincre d'investir, et
mobiliseraient des financements bancaires et prives. Ils attendent encore de sly sentir incites par
une politique agricole bien Iisible. Dans certains cas, les modalites de distribution de l'aide
alimentaire etrangere ont un effet demobilisateur rigoureusement inverse: il en va ainsi de
notre ex-producteur de lait qui a cesse de produire et d'ailleurs aussi de collecter du lait aupres
des paysans.

,--

Les exploitations relevant de l'agriculture d'entreprise ont des tailles assez modestes (quelquesunes seulement approchent 200 ha). Des lors que leur structure, fondee sur la responsabilite
du dirigeant et sur le sa/ariat est efficace, elles peuvent facilement constituer des unites de
production viables, distribuant des revenus et contribuant a redresser la balance des echanges
agro-alimentaires du pays.
De plus, elles peuvent constituer pour I'ensemble de l'agricuIture, des poles structurant au
d'entrainement, en tant que noyau dur pour certaines productions d'exportation, au toute
speculation necessitant une certaine integration, au en tant que pole de consommation
d'intrants et de reference pour un mode de production intensifie, Leurs dirigeants sont aussi en
me sure de jouer un role important dans la structuration nationale des producteurs agricoles,
laqueUe certains contribuent deja, par exemple dans Ie cadre de l'Association des Producteurs
Agricoles (APA).

a

Cependant, s'impose Ie fait que l'econornie agricole du pays repose pour I'essentiel sur un
modele d'exploitation
agricole paysanne it caractere familial, de tres petite taille, qui fournit
au moins 70 % de I'emploi en zone rurale. En effet, l'ensemble des "grandes" exploitations dont seule une proportion minoritaire merite Ie qualificatif d'agricuIture d'entreprise- represente
de I'ordre de 1 % de la superficie nationale (estimation FAO). Les exploitations de moins de 3
ha representant 95 % de la surface cultivee (idem). "C'est actuellement la petite exploitation
qui assure la quasi totalite de la production agricole" (FAO, rapport cite).

, ,
•..

4

Le poids de l'exploitation agricole paysanne tant dans la production nationale que dans
l'emploi, mais aussi son role dans la securite alimentaire, sa faculte d'adaptation et sa capacite
de resistance aux crises de toutes sortes qui ont traverse le pays, la rendent incontournable.
De rnaniere logique, Ie gouvernement haitien a place l'exploitation familiale au centre de sa
politi que agricole. II apparait clair que ses intentions sont de promouvoir et generaliser un
modele de gestion plus largement fonde sur la responsabilite du chef d'exploitation.
L'exploitation paysanne a responsabilite personnelle peut constituer la maille microeconornique qui permettra un reel developpement de l'econornie agricole haitienne, mais sous
certaines conditions:

-

- l'exploitation agricole doit devenir une entite econornique perenne, Le partage egalitaire, I
l'emiettement du parcellaire, et autres decapitalisations aux changements de generation sont t
des pratiques qui peuvent reduire a neant l'effort d'une vie de capitalisation; et qui, au niveau
I
macro-economique sont des freins au developpement ;
- en particulier, la securite fonciere doit etre amelioree, afin de faciliter la capitalisation ;
- Ie faire valoir direct et la location a bail de longue duree doivent etre privilegies par rapport
des modes de faire valoir indirect peu responsabilisant pour Ie preneur ;

aj

- acces au credit dans des conditions comparables pour tous ;
- organisation des agriculteurs de facon a constituer une force de dialogue et de proposition,
mais aussi a disposer d'une capacite de negociation avec les acteurs econorniques d'amont et
d'aval ou d'exercer leur controle sur leurs circuits d'approvisionnement
et de
commercialisation.
Le dernier point est une condition necessaire, mais pas toujours suffisante, a une des clefs du
succes de toute politique agricole qui depend d'une bonne adequation de la production au
marche et d'une organisation efficace des filieres permettant une remuneration attractive pour
les agriculteurs.
On peut esperer que, tot ou tard, l'apparition de nouvelles opportunites d'emploi en dehors de
l'agriculture reduira la pression sur Ie foncier, et pourquoi pas, rendra possible que s'inverse la
tendance au morcellement du terroir en micro-exploitations. Meme si tel n'etait pas le cas,
l'eclatement du capital foncier ne peut etre accepte sans limite sans danger pour la viabilite des
exploitations, dont la taille ne do it plus etre reduite.
Le choix vers lequel s'oriente Haiti est de s'appuyer, pour le developpernent de son agriculture,
sur une population de chefs de petites exploitations, dont la motivation devrait constituer Ie
principal moteur de ce developpernent. Sans tomber dans "l'elitisme'', il faut que celui qui fait
preuve des meilleures capacites puisse dans une certaine mesure developper ses activites, y
compris par agrandissement de son exploitation. Le metier de chef d'exploitation doit
apparaitre comme pouvant offrir des perspectives d'avenir interessantes.
En absence d'informations statistiques sur la demographic des chefs d'exploitation agricole,
mes interlocuteurs m'ont tous indique, de maniere tres constante, que l'age moyen des chefs
d'exploitation etait tres eleve, A cela au moins trois raisons:

'.
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• l'absence de tout systerne de retraite oblige l'agricuIteur a travailler tant qu'il en a la force,
d'ou une liberation tardive de l'exploitation pour sa transmission, en general lors de son
deces,
• duree de I'effort de capitalisation,
• les jeunes seraient peu attires par le travail de la terre ...
Gageons tout de meme qu'un nombre suffisant de jeunes ruraux resteront concernes par
l'exercice du metier d'agriculteur encore pendant de nombreuses annees. Le rajeunissement des
chefs d'exploitation faciliterait sans doute la modemisation et l'introduction des techniques
permettant l'intensification. Un tel rajeunissement serait aussi pour des jeunes dynamiques un
encouragement a choisir d'exercer les responsabilites du metier d'agriculteur.

,-....

Enfin, l'arret d'activite a partir d'un certain age, des agriculteurs les plus ages, seule possibilite
d'abaisser l'age moyen des agriculteurs, reduirait egalement le nombre total de chefs
d'exploitation en activite et abaisserait d'autant la pression sur la terre.
QUEL OOMAINE

COUVRE LE PROJET DE REFORME FONCIERE

?

La reforme agro-fonciere ne peut etre une fin en soi. Une politique trop exclusivement axee sur
la question de transfert de la propriete fonciere, ne suffirait pas a provoquer le developpement
de l'econornie agricole qui peut justifier et legitirner les reformes les plus difficiles a faire
accepter.
L'econornie a toute sa place dans Ie projet. La reforme agro-fonciere doit etre concue comme
I'une des composantes d'une politique agricole globale, capable de repondre a des objectifs en
matiere de production et d'approvisionnement des marches.

,..

Or, les performances de l'agriculture haitienne disposent d'une large marge d'amelioration
possible, notamment par une meilleure gestion de I'eau dans les plaine irriguees, par le recours
aux engrais et, d'une facon generale, par la modemisation et I'intensification. La maitrise de
I'eau et le developpernent de l'irrigation, ainsi que I'appui a la production agricole font partie,
au meme titre que la reforme agro-fonciere, des axes prioritaires de la politique agricole du
gouvemement, qui entend favoriser des modalites d'exploitation rationnelles.
C'est parce que la situation agraire est souvent un obstacle a l'efficacite des efforts faits pour
inciter les agriculteurs a produire de facon plus rationnelle et a intensifier leur production
qu'une reforme est necessaire, mais ce n'est pas par les seules vertus de la reforme fonciere que
se developpera la production. Par contre, il est probable que la perennite du processus de
reforme fonciere dependra largement des succes economiques qui pourront etre mis a son actif.
II serait done dangereux d'engager trop precipitamrnent des mesures partielles qui ne
permettraient pas elles seules d'obtenir quelques resultats rapidement.

a

La question agro-fonciere n'est elle-rneme qu'une partie du volet de la politique agricole relatif
aux structures, c'est-a-dire aux unites de production (exploitations agricoles). Conflits ici et la,
revendications paysannes sur des terres censees appartenir a l'etat, incitent Ie gouvernement a
agir vite, alors que le contenu detaille d'une politique haitienne des structures agricoles reste
largement it definir, le travail de recherche confie dans ce but a l'equipe du projet FAO-BID
n'ayant pas encore abouti.
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Recommandations

et propositions

SUR LA METHODE

L'urgence a conduit Ie gouvernement haitien it adopter des mesures contestees, et de surcroit
dont la mise en oeuvre semble difficile (arrete du 23 Octobre 1996). Le gouvemement entend
accelerer Ie vote d'une loi de reforme fonciere, mais s'interroge sur Ie contenu precis de ce
texte, dont M. Gerald MATHURIN, Ministre de I'Agriculture, m'a dit qu'il s'agirait d'une loi
d'orientation. L'ampleur du travail a accomplir me conduit a formuler des recommandations
qui vont pleinement dans ce sens : le travail legislatif et reglementaire peut etre mene
parallelement aux travaux de recherche, engages notamment par l'equipe FAO, a condition
d'observer une certaine progressivite. II serait en effet contre-productif que la loi decide de
mesures particulieres trop precises, que le gouvemement et les administrations ne
parviendraient pas a rendre applicables et qui, de toutes facons, risqueraient d'etre insuffisantes
parce que trop specifiques. Par contre, l'affirmation de quelques grands principes dans une loi
d'orientation ne rentrant pas trop dans les details pourrait fournir un fil conducteur a une
recherche plus ciblee et structurer Ie debat necessaire des agriculteurs et autres groupes
concernes par Ie projet.
A partir des "observatoires" etudiees par Ie projet FAO, il serait souhaitable de choisir
quelques zones pilotes ou seraient testees, avec la participation active des acteurs locaux,
differentes modalites de mise en oeuvre concrete. Ainsi, les objectifs de la nouvelle politique
agro-fonciere seraient confrontes avec diverses realites locales et c'est a partir de cette mise en
oeuvre experimentale que des textes de portee generale seraient elabores.
Cette methode d'approche a la fois progressive et experimentale ouvre la voie d'une
collaboration plus etroite entre Ie gouvemement et les organisations d'agriculteurs, qui doivent
etre, au plan local, acteurs de l'experimentation et, au plan national, interlocuteurs du
gouvemement, et si possible force de proposition pour les differentes etapes du travail legislatif
qui doit s'accomplir dans le temps.

-

Cette methode doit aussi faciliter la fecondation croisee entre la recherche et l'action : c'est au
pouvoir politique, et non aux chercheurs, de definir les grandes orientations qui permettront a
la recherche de mieux orienter ses travaux, et d'identifier dans Ie detail les mesures necessaires
pour atteindre les objectifs politiques.
La loi d'orientation pourrait definir, outre des grands principes, un calendrier
preparation des projets de textes legislatifs.

pour la

SUR LE CONTENU DE LA POLmQUE AGRO-FONCIERE

Un des objectifs strategiques majeur devrait etre de creer les conditions qui favoriseront
l'apparition d'exploitations agricoles perennes it caract ere familial, entites econorniques stables
dont Ie processus de capitalisation n'est pas remis en cause par l'arret d'activite du chef
d'exploitation. L'exploitation a une existence propre et ne s'identifie ni it la propriete du sol, ni
totalement it la personne qui la dirige, it condition de pouvoir etre transmise sans
demembrernent et sans decapitalisation.
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Concreternent, il s'agira de conforter et etendre les droits de l'agriculteur qui exploite la terre
sachant que plus de securite fonciere lui autorise plus d'initiative et cree des conditions
favorables pour rendre son travail econorniquernent beaucoup plus efficace. A l'inverse, cette
extension de droits s'accompagne d'une limitation de ceux des personnes qui "consomment"
plus ou moins de l'espace agricole sans etre reellernent capable de creer de richesse
supplementaire : proprietaires non exploitants, notamrnent "absenteistes", attributaires de
parcelles de terres familiales non residents, gerants qui retrocedent l'exploitation par contrat de
metayage ...
Aut ant il parait necessaire d'en afficher la volonte politique, autant il serait premature
d'enumerer une longue liste de mesures precise a prendre. Voici cependant quelques pistes de
mesures pouvant etre envisagees :
1. Prevoir d'instaurer, a une certaines echeance, un impot foncier payable annuellement par Ie
proprietaire de la terre.
Objectif : decourager la propriete inexploitee ou sons-exploitee. Le produit de cette taxe
pourrait etre laisse aux collectivites locales, une partie pourrait revenir aux chambres
d'agriculture, la ou eIIes sont creees. Le non paiement de la taxe entrainerait la prise de
possession du bien par l'autorite publique. En outre, le non paiement de l'impot par des
coproprietaires indivis ou par des "proprietaires absenteistes'' pourrait devenir un moyen
legal de constater la decheance des droits au-dela d'une periode de prescription legale.
Difficulte : l'absence de cadastre, necessaire pour I'etablissernent des roles.

2. Mettre en place les outils qui facilitent un "decouplage''
l'exploitation agricole. Deux directions a privilegier :

de la propriete

fonciere de

2.1. Introduire dans Ie droit haitien des societes civiles selon un modele plus ou moins inspire
du Groupement Foncier Agricole et destine a resoudre les problemes suivants :
- indivisions : Ie partage physique n'est plus la seule sortie possible. Le droit de
l'exploitant en place (§ 2.2.) do it faire obstacle au morceIIement physique du foncier ;
- droits individuels sur les terres familiales : des parts indivises sont distribuees de
preference au partage. A noter qu'en cas de retour d'un heritier porteur de droits
indivis, ces droits pourraient donner matiere titre, sous forme de parts dans le GF A.
Par contre, le partage physique du parcellaire pourrait etre refuse. Ainsi, ce retour
imprevu ne perturberait pas l'exploitation rationnelle de la terre par l'occupant (dont les
droits devraient etre proteges par la loi, cf. § 2.2.). L'introduction dans le droit hai'tien
d'une periode de prescription
serait hautement souhaitable, et limiterait les
reapparitions d'ayants droit perturbateurs ;

a

- zones en litige, ou dont la propriete a vocation a etre transferee aux exploitants : la
repartition de titres entre proprietaires et exploitants peut permettre de differer
l'acquisition, par les exploitants, de tout ou partie du capital foncier. On pourrait
imaginer des societes civiles proprietaires constituees entre:
· des proprietaires titres actuels n'exploitants pas;
· un operateur foncier, pouvant etre l'INARA ;
· des paysans, fermiers de ces societes.

·
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Les proprietaires titres disposeraient de I'option de conserver, au moins en partie, leurs
droits. L'investissement foncier a. supporter immediatement par Ie paysan serait reduit.
Par contre, il beneficierait d'une priorite pour acquerir lorsque sa capacite financiere Ie
perrnettrait.
En privilegiant l'installation comme ferrnier sur Ie transfert de propriete, Ie systeme est
particulierement bien adapte a. une retrocession progressive des terres de l'Etat, et de
toutes celles qui pourraient etre acquises par l'operateur foncier.
Dans la reforme fonciere guadeloupeenne, la constitution de G.F.A. a ainsi perrnis de
limiter l'endettement foncier des attributaires, qui cependant ont la possibilite d'acquerir
des parts de propriete des terres qu'ils exploitent quant leurs moyens leur permettent.

r-

2.2. Creer un veritable statut du ferrnage, pouvant s'inspirer du droit francais, notarnrnent
pour ce qui est des principes suivants :
o duree minimale du bail fixee par la loi. En France, cette duree est de 9 ans ;
o paiement du ferrnage par annuite. Son versement constitue l'obligation principale du
preneur vis-a-vis du bailleur, avec la conservation du potentiel productif (gestion "en
bon pere de famille") ;
o priorite de l'ancien preneur en cas de nouvelle location a. l'echeance ;
o large independance du ferrnier pour exploiter comme bon lui semble. Possibilite pour
celui-ci de beneficier du retour de ses investissements ;
o systerne "de droit commun" : tout occupant d'une terre louee peut exiger un bail a.
ferme conforme a. la loi, notarnrnent en ce qui conceme la duree.
En particulier un metayer, s'il est capable de payer un fermage, est en droit d'exiger
un bail ferme en substitution de son contrat de "deux moities" ;

--

a

o existence d'une concertation sur Ie montant des baux applicable sur tel type de terre
dans chaque region, entre colleges de proprietaires et colleges de ferrniers.
Naturellement, le proprietaire peut etre un GFA familial ou non.
L'existence d'un mode de faire-valoir privilegie par la loi, en l'occurence Ie fermage
n'abolit pas les pratiques anciennes mais favorise l'extinction a. terme de ces pratiques.

a

a

Les difficultes relatives
ce dossier tiennent
la necessite de disposer d'instances
judiciaires specialisees pour faire appliquer un droit allant
l'encontre de la pratique
actuelle. II faudra des tribunaux locaux capables de juger dans des delais brefs tout
conflit entre occupant et proprietaire. Les tribunaux pourraient constituer des instances
ou siegeraient, aux cotes de magistrats professionnels, des representants de bailleurs et
de preneurs. L'implication des interesses dans des instances officielles, notamment les
fermiers, rend necessaire et suscite l'emergence d'organisation representative des
agriculteurs.

a
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3. Etudier les modalites d'un controle des structures prevenant l'erniettement, et accordant la
priorite d'exploitation des terres aux agriculteurs paysans.
II s'agit de rendre plus difficile le morcellement d'une exploitation existante deja petite et
d'eviter la proliferation de jardins (mal) exploites par des citadins.
Le controle ne peut etre assure que localement, par exemple par une commission a echelon
communale ou encore plus pres du terrain. Une telle commission s'assure que lorsqu'un
partage de terre intervient, un agricuIteur en place ou un jeune qui cherche de la terre ne vont
pas etre "sacrifies" a un non paysan. Elle s'assure que les partages n'aboutissent pas a creer
des exploitations nouvelles trop petites.
Le controle ne s'exerce pas sur la propriete, mais sur Ie droit d'exploiter, ce qui suppose que
la loi prevoit les cas ou l'exploitation d'une terre agricole par une personne nouvelle doit faire
l'objet d'une autorisation prealable. Le controle peut permettre, par exemple, de contraindre
des coheritiers dans une meme succession a louer (conforrnernent au statut legal du fermage)
leur part (notamment si eIle est divise) a un autre ayant droit qui reside sur place et exploite
deja tout ou partie de la succession.
Un tel systeme a longtemps constitue l'ossature de la politi que des structures en France. II
s'agit d'un controle administratif tres efficace la ou Ie syndicalisme agricole exige Ie strict
respect des procedures de demande d'autorisation. Des organisations paysannes structurees
sont indispensables pour mettre en oeuvre un tel controle. La aussi, l'existence meme de
commissions locales, pour peu que leur avis soit suivi par l'administration, pourrait contribuer
a conforter l'emergence d'organisations representatives.
Le systeme presente un tres grand avant age : il n'est pas necessaire theoriquernent de financer
d'acquisition fonciere, comme dans Ie cas de l'intervention des SAFER, pour s'opposer a une
destructuration. Par contre, en cas de vente reguliere d'une parcelle a un exploitant qui exploite
deja, seul un dispositif de type droit de preemption SAFER permet de s'opposer a un projet de
concentration.
4. Faciliter la transmission pere-fils sans demembrement ni decapitalisation.
II s'agit de rechercher des modalites pratiques qui encourageraient les agriculteurs les plus
ages a transmettre leur exploitation a un de leurs descendants, ou a plusieurs si la taille le
permet : dans ce dernier cas, une autorisation devrait etre obtenue, du moins si la proposition
precedante etait appliquee. Un dispositif de controle des demembrements est necessaire en
tout etat de cause pour contrer les effets du partage egalitaire. Ledit partage egalitaire n'a pas
forcement a etre remis en cause dans son principe des lors que le droit d'exploiter est extra
patrimonial et que la propriete fonciere peut etre partagee sans morcellement et sans partage
du droit d'exploiter.
Reste le capital non foncier : il pourrait etre cede contre une rente viagere payee par le jeune
au transmettant, ce systeme etant d'autant plus adequat que la transmission interviendrait plus
tot. On peut imaginer aussi une obligation pour le repreneur d'indemniser les autres heritiers,
mais differee apres le deces du cedant. La aussi, la transmission precoce laisse au jeune plus
de temps pour capitaliser les moyens de cette indemnisation.
II conviendrait d'etudier dans quelle mesure une rente viagere payee par le preneur et une
parcelle de subsistance suffiraient a inciter un nombre suffisant d'agriculteurs ages a se retirer
et a transmettre leur exploitation.

'-
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5. Le developpernent d'un dispositif de Credit Agricole accessible aux petits exploitants.
Le Bureau de Credit Agricole mene une action tres positive pour le developpement en zone
rurale d'un reseau mutualiste de caisses d'epargne et de credit et en faveur d'une distribution
et micro-credits ruraux.
Cependant, les actions sur le terrain resultent pour beaucoup d'une approche "projets locaux",
par nature relativement disperses, et la recherche d'une coherence nationale doit rester une
priorite. Cette coherence nationale devrait se traduire par des regles communes applicables a
tous les projets similaires lirnitant les ecarts entre conditions de cout et de duree ici et la.
Les credits disponibles sont, tres logiquement, des credits courts, peu adaptes pour financer
de l'investissement a long terme ou de l'acquisition fonciere. Raison supplementaire pour
rechercher d'autres voies que l'acquisition pour resoudre Ie probleme de "l'insecurite
fonciere".
r

II serait interessant toutefois, dans une perspective a moyen terme, de reflechir au role que
des credits de duree moyenne pourrait jouer pour faciliter !'installation de jeunes
agricu!teurs, non pas pour acquerir la terre, mais pour financer partiellement l'acquisition
d'outils, de cheptel. ..
6. Developper des outils d'analyse de l'economie de l'exploitation agricole, et la capacite d'en
assurer le suivi.
Le rapport deja cite de la FAO souligne la grande variete des systemes de production et la
relative complexite de l'exploitation agricole, souvent repartie sur deux regions agroclimatiques.
La politi que choisie de fonder Ie developpernent de l'economie agricole sur l'exploitation,
notamment celIe qui domine c'est-a-dire la petite exploitation paysanne, nous parait largement
justifier qu'elle soit l'objet d'un suivi et d'etudes afin de mieux evaluer les effets de telles ou
telles mesures de politique publique.
Les enquetes effectuees dans les observatoires par le projet FAO-BID fournissent une matiere
a partir de laquelle il devrait etre possible de mieux apprehender la contribution de differentes
structures d'exploitations agricoles paysannes a l'emploi et au revenu en zone rurale. La
demarche est egalement indispensable pour faciliter l'adoption d'objectifs en matiere de taille
d'exploitation, selon divers criteres.

a

Le CNASEA a remis
l'equipe projet Ie guide d'utilisation de l'Etude previsionnelle
d'installation utili see par la Delegation Regionale de Martinique, qui pourrait faciliter la
constitution d'un referentiel technico-economique
partir des donnees collectees dans les
enquetes. Le CNASEA est pret a poursuivre une collaboration dans ce domaine et a mettre a
disposition du projet ses divers outils d'analyse micro-econornique, notamment rnicroinformatiques.

a

L'interet pour la coherence de la politique publique d'un suivi permanent de la situation de
l'exploitation agricole pourrait justifier qu'un service du MARNDR en soit charge sur une
base permanente.
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En guise de conclusion, je
caracteristiques importants :

reviendrai

sur la methode,

qui doit respecter

• progressivite, en affirmant les principes fondamentaux de la reforme
d'orientation avant d'en mettre en oeuvre des aspects trop particuliers ~

quelques

dans un texte

• confronter les mesures envisagees it une experimentation en zone pilote avant de les
generaliser. Rechercher ainsi des modalites de gestion des problemes decentralises et
associant une representation des agriculteurs ~
• associer etroitement les organisations d'agricuIteurs qui se mettent en place ~
• necessite d'une approche globale coherente et bien lisible.

....

Toutes mesures concretes, et notamment celles pour lesquelles j'ai esquisse des propositions,
pourront etre efficaces d'abord d'avoir ete bien comprises, bien appropriees par Ie monde
agricole et si possible les autres acteurs. D'ou toute l'importance de l'emergence d'organisations
d'agricuIteurs. Relais absolument indispensable entre Ie monde paysan et les pouvoirs publics,
elles pourront s'affirmer si un role specifique leur est donne dans des instances locales
d'orientation des politiques ou de resolution de certains conflits ou autres.
Le CNASEA est un organisme public et lieu privilegie de partenariat entre la representation
francaise du monde agricole et les pouvoirs publics. II est tres interesse, dans le cadre d'une
cooperation avec Haiti, it partager sa culture et son experience de la "cogestion" des politiques
publiques en faveur des exploitations agricoles. Cette cooperation pourrait trouver ses points
d'application non seulement dans Ie domaine rnicro-economique, mais egalement au niveau
d'un appui a la mise en oeuvre et au suivi de projets pilotes. C'est ainsi en effet qu'a souvent
precede Ie CNASEA, a la demande des pouvoirs publics, pour concevoir et preparer des
actions qui ont ete ensuite generalisees apres une phase experimentale.
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