TCP/ HAl/4553

APPUI A LA DEFINITION D'UNEPOLITIQUE
DE REFORME AGRO-FONCIERE

MISSION D' APPUI JURIDIQUE
(27 fevrier - 10 mars 1997)

Negib Bouderbala
Consultant
Bureau juridique, F AO

Organisation des Natfons Unies pour

l'alim~ntation

Rome, 1997

et l'agriculture

Sommaire

I. INTRODUCTION
1. Deroulement de la mission
2. Les activites du projet
3. Remerciements

II. LE POIDS DE L'HISTOIRE
4. Reforme agraire, legitimite historique et legalite
5. L'anciennete de l'individualisme agraire
6. La marginalisation politique de la paysannerie
7. Le mythe latifundiaire

III. LA SITUATION AGRO-FONCIERE ACTUELLE
8. Un domaine de l'Etat mal connu et surestime
9. Une structure fonciere caracterisee par !'importance de la petite propriete
et la marginalisation du latifundium
10. L'insecurite generale des droits sur la terre

IV. PROPOSITIONS PRELIMINAIRES
A) Conditions generales de la reforme agro-fonciere
11. Dans le long terme, augmenter la capacite des paysans a prendre
en charge la defense de leurs interets
12. Dans le moyen terme, reunir les conditions d'une securisation
generale des droits sur la terre

B) Les composantes de la reforme agro-fonciere
13. La reforme des structures agraires
14. Les conditions de la securisation des droits sur la terre

I. INTRODUCTION

1. Deroulement de la mission
Ma mission devait initialement avoir lieu en Haiti entre le 27 fevrier et le 6 mars. A la
demande du Representant de la FAO, elle a ete prolongee jusqu'au lundi 10 mars 1997. Tout
au long de la mission le representant m'a apporte un soutien constant qui ne s'est pas limite

a

!'organisation logistique et administrative de mes activites, mais a ete egalement precieux sur
le fond du dossier.
J'ai ete, des le premier jour, pris en charge par le groupe de travail du TCP, coordonne
par Michele Oriol. J'ai done pu beneficier, jour apres jour, des connaissances accumulees par
l'equipe dont les membres m'ont accompagne dans tous mes deplacements et visites. J'ai ainsi
pu rencontrer (voir liste jointe) le ministre de la Justice, des membres du cabinet du premier
ministre charges du dossier de la reforme agro-fonciere, de nombreux magistrats, notaires,
avocats, des responsables de la mission

fran~aise

de cooperation et de la banque

interamericaine de developpement etc. J'ai egalement pu, au cours d'un bref deplacement dans
l'Artibonite, apprecier quelques aspects de la realite locale dans une zone consideree comme
tres sensible a la question fonciere. Deux reunions de restitution ont pu se tenir, l'une avec
l'ensemble de l'equipe de projet, et l'autre avec Mme Roebbel (F AO/TCA), le Representant de
la FAO et Michele Oriol.
2. Les activites du projet
Le rapport general est en v01e de finalisation pour trois de ses composantes,
economiques, institutionnel et "observatoire foncier". La branche juridique, qui a pris du
retard du fait de la difficulte a recruter un juriste au profil approprie, est actuellement en phase
de mise en place. Le consultant senior juriste a ete identifie: ii s'agit de Maitre Vandal, avocat

aPort-au-Prince, repute pour son autorite, sa competence et son integrite. 11 semble bien place
pour explorer le droit positif en matiere fonciere, les pratiques judiciaires et leurs defaillances.
11 devra, avec l'aide de l'equipe, faire l'effort d'analyser les relations entre le systeme legal et
judiciaire et les pratiques agro-foncieres sur le terrain.
Dans l'ensemble, les resultats obtenus sont, compte tenu de conditions de travail
souvent tres eprouvantes, d'une qualite remarquable. La partie institutionnelle est
particulierement fouillee et pertinente. Dans un contexte general oil de nombreuses et fortes
resistances s'opposent a la circulation de !'information, l'equipe a SU Se faire entendre dans les

differents secteurs de !'administration et de la societe concemees et acceder

a

la

documentation ecrite ou orale avec une grande efficacite.
Le passage

a la

deuxieme etape (financement par la BID) ne s'est pas fait sans

difficultes. Les decaissements operes par la FAO se sont arretes en avril 1996 et ii a fallu
attendre octobre 1996, soit six mois pour que ceux de la BID, atravers l'Institut National de la
Reforme Agraire (INARA) prennent le relais. Cette vacance d'une demi-annee n'a pas ete sans
consequences sur la continuite des travaux. La tres faible structuration de l'INARA ne lui
permet pas non plus d'assumer ses fonctions avec toute l'efficacite souhaitable.
Une autre difficulte a ete creee par la relance subite de la reforme agraire par l'arrete
presidentiel du 23 octobre 1996, autorisant l'INARA "a prendre possession provisoirement et

sans l'accomplissement prealable d'aucune formalite, de toute etendue de terre litigieuse,
situee sur le territoire de la Republique et reputee etre OU avoir ete, a l'origine bien vacant
et/ou propriete de l'Etat" (article 1).
Ce texte donne une orientation inattendue

a une composante essentielle de la reforme

agro-fonciere: la politique agraire du gouvemement. Tout le travail du TCP avait ete con9u
dans l'optique de la recherche d'une securisation generate des droits sur la terre, comme
condition de l'investissement, du credit et de la productivite. Cette securisation ne pouvait se
concevoir que par une restauration progressive mais ferme de l'ordre legal. Le caractere
affiche de texte d'exception de l'arrete, la constitutionnalite contestable d'un texte de cette
importance, applicable

a l'ensemble

du territoire pris sous la forme d'un simple arrete, la

volonte exprimee dans le dispositif du texte de s'inscrire dans une suspension de l'ordre legal,
creent une nouvelle regle du jeu qui risque d'invalider les travaux realises dans une toute autre
optique. II est done

a craindre que cette decision inopinee n'entraine de nouvelles difficultes

de realisation du TCP.
3. Remerciements
Le present compte rendu a pour objet de presenter l'etat actuel de la reflexion sur la
reforme agro-fonciere en Haiti. Outre !'introduction, ii se composera de trois autres parties
portant sur le poids de l'histoire, la situation agro-fonciere et quelques orientations generates
en matiere de propositions.

a toutes les personnes rencontrees a Haiti pour les
tout particulierement a l'equipe du TCP et a sa

II va sans dire que je suis redevable
faits et les idees exprimes ci-apres et

coordinatrice, Michele Oriol. Par contre, j'assume l'entiere responsabilite des approximations
et des erreurs eventuelles qu'un si court sejour en Hani ne m'a sans doute pas permis de
toujours eviter malgre la qualite du soutien prodigue.

II. LE POIDS DE L'HISTOIRE
4. Reforme agraire, legitimite historique et legalite.

L'arrete presidentiel de 1996 sur la reforme agraire est date de ''l'an 193 de
l'independance". La Republique d'Hani fonctionne done sur une profondeur legislative d'au
moins deux siecles, situation exceptionnelle dans le monde decolonise. Deux grandes
questions, d'ailleurs etroitement liees l'une a l'autre, sont associees a la fondation de la
Republique: celle de l'esclavage et celle de la terre. La reforme agraire figure done au rang des
mythes fondateurs du nouvel Etat et occupe une place centrale dans l'imaginaire collectif. Les
manuels d'histoire consacrent a la question agraire (recuperation des terres de colons,
formation d'un domaine de l'Etat, redistribution fonciere) des developpements essentielsI.
II n'est done pas etonnant que la question agraire, dans sa dimension fondatrice,
constitue jusqu'a nos jours une reference politique majeure. Elle offre a l'eloquence
tribunitienne un reservoir inepuisables d'arguments en faveur de la liberte et de la justice
sociale. Mais eJle presente __ ~<:)!_S_~an~ sa ve~sion populiste une consequence redoutable
puisqu'elle permet d'opposer a la Loi le projet politique revetu d'une legitimite superieure.

-

~

Notre propos n'est evidement pas de contester le droit souverain du gouvemement de
proceder a la reforme agraire comme il l'entend. II est, plus modestement, de soulever le
probleme de la coherence d'une reforme agraire menee de cette fayon avec la volonte,
affirmee conjointement, de construire l'Etat de droit et de restaurer la confiance des operateurs
economiques, et en particulier des investisseurs, dans la securisation legate des biens.

I On peut ainsi lire dans un "manuel d'histoire d'Hani, cours superieur"( 1492-1957), des freres de I' instruction chretienne,
ayant re-ru l'imprimature en 1934, mis ajour et reedite depuis a Port-au-Prince, editions Henri Deschamps, p 147: "c'est en
1802 qu'avait commence l'exode des colons. Ils etaient partis, menaces dans leurs biens et dans leur vie, mais avec l'espoir
d'un prochain retour. Pour sauvegarder ce qu'ils possedaient, ils avaient consenti des actes de vente, de donation, ou de baux
a fermes en faveur des personnes aptes a resider dans l'ile. Dessalines annula tous ces actes le 2 janvier 1804. De plus, des
indigenes s'etaient adjuge beaucoup de proprietes vacantes, et des affranchis, se reclamant d'une filiation douteuse, se
consideraient comme heritiers naturels de vastes habitations des colons. Leurs pretentions arracherent a Dessalines ce cri
douloureux:' Et les pauvres negres dont les peres sont en Afrique, ils n'auront done rien!' ".

5. L'anciennete de l'individualisme agraire

La situation agraire en Haiti est originate et paradoxale dans le Tiers-monde. Elle se
caracterise par la predominance quantitative ancienne d'une petite paysannerie individuelle et
l'absence de toute forme d'occupation communautaire traditionnelle de la terre agricole.
Cette situation resulte de facteurs historiques:
- l'elimination totale des populations indigenes precolombiennes (tai'nos), tres rapide
(il n'y en a guere plus au debut XVl 0 siecle) a entraine la disparition de leur culture, de leurs
terroirs et de toute forme d'organisation communautaire de l'espace. L'importation massive
d'esclaves africains comme main d'oeuvre agricole, le systeme des grandes plantations et des
ateliers de travail accentuent l'individualisme agraire. Tout se passe comme si l'occupation
precolombienne avait ete totalement effacee de l'histoire et du paysage au point que meme la
toponymie ne garde plus de trace des premiers occupants.
- l'individualisation de la propriete n'est pas, en Hai'ti, le resultat d'une lente montee de
l'economie marchande et de la bourgeoisie mais d'une revolution qui a eclate ailleurs en 1789
et dont les principes ont ete introduits dans l'ile, sans preparation historique, par la volonte
politique.
- la petite exploitation resulte de la decomposition de l'ancien systeme dominant des
grandes plantations et des cultures d'exploitation apres · l'abolition de l'esclavage et
l'independance politique. La petite exploitation s'implante d'abord sur les momes, aux marges
du systeme de plantation, par la pratique des cultures vivrieres et de certaines cultures de rente
(tabac,indigo, cafe) possibles sur de petites superficies.
- le regime des successions, impose par la Joi depuis le debut du XIX 0 siecle (partage
egalitaire entre Jes heritiers) conduit, soit

a l'indivision familiale avec ses risques de conflits

intemes, soit aun morcellement excessif du fait des partages.
6. La marginalisation politique de la paysannerie

Les elites sociales et economiques, de plus en plus urbaines, trouvent leurs ressources
dans le commerce, la fonction publique, Jes professions liberales et de moins en moins dans la
production agricole. La pression de la population sur la terre ne cesse d'augmenter mais la
paysannerie n'a jamais ete en mesure de convertir son poids demographique croissant en force

politique autonome. Pourtant la question de la terre garde une valeur hautement symbolique et
constitue toujours un sujet politique mobilisateur. En !'absence de representation effective de
la paysannerie, les mouvements et leaders populistes parlent en son nom, en particulier sur le
theme de la reforme agraire.
Cette marginalisation de la paysannerie n'est guere favorable

a son active participation

aux programmes de developpement agricole.
7. Le mythe latifundiaire

La tres grande propriete, qui a eu une tres forte presence dans le passe, a disparu,

a la

fois comme realite fonciere objective et comme force politique dominante organisee mais pas
comme mythe mobilisateur. Le souvenir des grandes "habitations" coloniales et de leur main
d'oeuvre servile, reste vif et il continue
donner du credit

a !'importance

a etre

invoque dans les discours politiques pour

des droits de l'Etat sur la terre

OU

pour deriver les

mecontentements contre le parasitisme latifundiaire.

III. LA SITUATION AGRO-FONCIERE ACTUELLE
Nous ne releverons que trois traits caracteristiques car ils alimentent le debat sur la
reforme agro-fonciere: le domajne de l'Etat, constitue pour l'essentiel sur les terres
abandonnees par les colons au debut du XIX 0 siecle, et considere comme suffisamment
important pour alimenter des redistributions significatives de terres. La structure fonciere
hanienne,

per~ue

comme un systeme bipolaire opposant une grande propriete sous-exploitee a

la masse des micro proprietaires et des paysans sans terre, est presentee comme une
repartition permettant une large redistribution favorable

a la justice sociale et a !'amelioration

de la productivite. L'jnsecurite "enerale de la propriete est un obstacle majeur au
developpement economique.
8. Un domaine de l'Etat mal connu et surestime

L'identification des terres appartenant au domaine et la mesure des superficies
juridiquement qualifiee de domaniales restent indeterminees. Cependant, on estime ces
superficies egales a moins de I 0% des terres agricoles.

La regle de l'jmprescribilite, qui peut faire remonter les droits de l'Etat au debut du
XIX 0 siecle, fait peser une menace sourde sur !'ensemble de !'appropriation, petite et grande.
L'arrete presidentiel de 1996 reactualise cette insecurite des tenures. Meme lorsqu'elles sont
reconnues comme telles, les terres du domaine ne sont pas disponibles pour une reaffectation
puisqu'elles sont, le plus souvent, occupees par des fermiers de l'Etat.
La legislation hartienne ne connait pas, comme dans certains pays d'Afrique, une
presomption generate de domanialite des terres. L'Etat ne peut done disposer que des
proprietes dont il est prouve qu'elles lui appartiennent, par exemple celles occupees par les
fermiers qui acquittent regulierement et depuis longtemps des redevances foncieres a la
direction generate des impots. Il n'est d'ailleurs pas toujours opportun que l'Etat retire les
terres de son domaine aux occupants actuels s'il n'a pas l'assurance que les nouveaux
attributaires en ont un besoin plus pressant et en feront un usage plus conforme
general.

a l'interet

9. Une structure fonciere caracterisee par l'importance de la petite propriete
et la marginalisation du Iatifundium
Les donnees disponibles actuellement sur la repartition de la propriete fonciere et de
!'exploitation agricole ne portent jamais sur l'ensemble du territoire. Cependant, les donnees
partielles resultant d'enquetes recentes, et en particulier celles realisees par l'equipe du projet,
convergent dans le meme sens: la petite propriete paysanne est tres fortement dominante et la
propriete latifundiaire est residuelle.
Le rapport interimaire du projet, en date de juin 1996 releve (p 128 et suivantes),

a

partir des enquetes realisees sur neuf observatoires que les exploitations dont la superficie est
inferieure a 2 carreaux regroupe 58% du nombre des exploitations et celles dont la superficie
est inferieure a 4 carreaux en regroupe 79%. Bien que les situations soient diversifiees,
!'ensemble des enquetes dement la presence significative de la tres grande propriete. Dans les
cinq grandes plaines d'Harti, oil se concentre la grande propriete, cette demiere represente en
tout 15% de la superficie de ces plaines (F AO. Analyse du secteur agricole, document de
travail n°1: la tenure fonciere. TCP/HAl/23. Rapport n°75/95, 3 juillet 1996).
10. L'insecurite generale des droits sur Ia terre
Cette insecurite a des causes multiples:

- elle est alimentee par la loi elle-meme dans certains cas: imprescribilite des droits de
l'Etat sur les terres appartenant a son domaine et le droit de prendre possession des terres
litigieuses ouvert par l'arrete presidentiel du 23 octobre 1996. Ces dispositions legates ont le
grand inconvenient de faire peser une menace diffuse sur l'ensemble des droits fanciers
detenus sur le territoire de la Republique.
- elle est alimentee egalement par l'absence de cadre legal pour la determination de
droits sur la terre: absence de mesure de publicite fonciere, de localisation, de quantification
des biens et d'identification des personnes titulaires de droit (etat civil).
-elle est enfin alimentee par la defaillance generate du systeme institutionnel,
administratif et judiciaire concourant a la reconnaissance et a la protection des droits
immobiliers: lois non appliquees, decisions judiciaires non executees, juges peu independants
et insuffisamment qualifies, confusion des roles entre l'executif et le judiciaire,
dysfonctionnements graves dans l'exercice des professions d'avocat, de notaire et d'arpenteur.

IV. PROPOSITIONS PRELIMINAIRES
A) CONDITIONS GENERALES DE LA REFORME AGRO-FONCIERE

11. Dans le long terme, augmenter la capacite des paysans a prendre
en charge la defense de leurs interets
Les moyens pourront etre tres varies: representation politique, organisations
professionnelles et syndicates, chambre d'agriculture etc ... Tant que l'interet de la paysannerie
sera represente et defini par d'autres categories, l'implication des paysans dans les processus
de reforme sera faible et fragile.
II ne faut pas confondre le processus de negociation a mettre en oeuvre avec les
differentes formes de participations frequemment adoptees qui se limitent a consulter, pour la
forme, des agriculteurs mineurs et sous tutelle, sur des projets cle en main, elabores par les
bureaux techniques. C'est la conception du projet toute entiere qui doit etre discutee et
negociee des le debut et tout au long de son elaboration avec fos agriculteurs interesses. II n'y
a guere d'autres moyens d'encourager l'emergence de la paysannerie comme force de
negociation.

...
Ce processus sera difficile et de longue haleine; raison de plus pour le mettre en
oeuvre rapidement.

12. Dans le moyen terme, reunir les conditions d'une securisation generale
des droits sur la terre
a) Recherche de l'e.ffectivite de la loi

Adopter une loi sous une pression quelconque, inteme ou exteme, ne sert a rien si l'on
doit ne pas l'appliquer, soit par manque de moyens, soit parce que la resistance politique et
sociale a son application est trop forte.
L'action legislative doit viser !'elaboration de lois applicables, c'est-a-dire recevables
par la societe. C'est la fonction du debat sur la loi, qui precede son adoption et qui a pour
objet de determiner le rapport des forces SOCiales Sur la decision legislative a prendre.
De meme lorsque la loi est adoptee il faut absolument en assurer !'application. C'est
l'effectivite du texte qui garantit la credibilite de l'ordre legal. Dans une perspective de
restauration de l'Etat de droit, le respect de la legalite est une condition prealable: pourquoi le
citoyen respecterait-il la loi si l'Etat et le juge ne lui en donnaient pas l'exemple?
b) Rehabilitation de la justice et assainissement de l'appareiljudiciaire

- preciser la division des taches entre l'executif et le judiciaire de fayon a respecter
l'independance du juge et la separation des pouvoirs. Le juge de paix, par exemple, ne peut
continuer a assumer la fonction de police judiciaire.
- restaurer le statut du juge en:

* ameliorant ses capacites par des mesures de formation
* imposant !'execution des decisions de justice
* restaurant les locaux de fayon que la justice soit exercee dans le respect de la haute
fonction judiciaire

* revalorisant leur traitement.
Cette demiere mesure est indispensable pour rehausser le statut du juge (dont le
traitement est parfois inferieur a celui des officiers de police qu'il est cense commander) et
pour permettre le recrutement, comme juges, de praticiens du droit (en general des avocats)
d'un niveau de competence suffisant.

B) LES COMPOSANTES DE LA REFORME AGRO-FONCIERE

13. La reforme des structures agraires
a) La redistribution et ses limites

Les donnees objectives de la repartition fonciere en Hai'ti (reserves foncieres
distribuables faibles et incertaines, caractere massif de la petite propriete) ne permettent guere
de nourrir l'espoir d'une redistribution des terres ayant une dimension significative. La
situation des paysans disposant de superficies trop reduites ne peut etre globalement
amelioree par la voie du transfert de terres en leur faveur. 11 n'en resulte pas qu'il soit
necessaire d'y renoncer totalement. A condition que l'effet negatif de la redistribution sur les
titulaires des droits fonciers puisse etre contenu, elle pourrait jouer localement un role utile.
Dans les cas OU des terres a la fois disponibles juridiquement et insuffisamment
exploitees sont identifiees comme appartenant au domaine, elles peuvent etre distribuees ades
paysans sans terre ou insuffisamment pourvus. Mais il faut savoir que du fait de la pression
sur la terre il ne s'agira pas de distributions massives mais seulement d'ajustements locaux. 11
sera cependant necessaire, pour que ces operations soient productives, de s'assurer:
- que les terres distribuees sont libres de droit;
- que les attributaires nouveaux sont en mesure d'assurer une meilleure exploitation et
appartiennent bien au groupe cible des paysans insuffisamment pourvus.
b) La reforme des baux ruraux

Une reforme peut etre envisagee dans le but de creer les conditions d'une exploitation
plus intensive des terres. En general c'est le metayage qui est vise par ces reformes parce qu'il
n'encourage pas la productivite du fait de sa precarite et parce que le preneur n'est guere incite

a augmenter la production car il doit partager le resultat de ses efforts supplementaires avec le
proprietaire. Ce genre de reforme doit etre menee avec circonspection pour deux raisons:
- le metayage continue aetre la meilleure solution dans tous les cas OU les exploitants,
en situation de precarite prererent la securite a la productivite. Ce contrat est en effet un hon
moyen de partager le risque d'une mauvaise recolte entre bayeurs et preneurs.
- la reforme des baux ruraux suppose que l'Etat se donne les moyens de controler la
passation de tousles contrats sur la terre en procedant

a leur enregistrement. Cette formalite,

qui suppose !'intrusion du controle etatique dans des situations tres locales, souvent tres
intimes et en general non ecrites, est pratiquement irrealisable.
14. Les conditions de la securisation des droits sur la terre
a) Securiser en comp/etant la loi

- instaurer des mesures de publicite qui soient lisibles au niveau le plus local possible.
Prevoir des supports (affichage, radio, crieurs publics dans les marches ... ), les delais et les
lieux de la publicite.
- instaurer des moyens d'identification geographique des parcelles qui soient gerables
au niveau local, pas trop couteux et dont la mise ajour sera garantie.
- renoncer

a l'imprescribilite

des droits de l'Etat sur son domaine qui, dans l'etat

d'incertitude actuel, est prejudiciable a la mise en valeur.
- instaurer un moratoire destine, dans un delai fixe par la loi,

a l'assainissement et a la

mise ajour des situations:

*

du domaine: recensement des droits de l'Etat et enrolement des proprietes

domaniales incontestables
* de la direction generate des impots: inventorier, classer, informatiser les
informations foncieres de cette administration
- dans les zones amenagees sur fonds publics (perimetres d'irrigation ... ) adopter une
loi fixant les obligations des partenaires amenageurs et beneficiaires de l'amenagement, et
arreter les procedures de recuperation de la plus-value fonciere.
b) Securiser en clarijiant le role des institutions

- assainissement des professions des auxiliaires et operateurs qui interviennent dans la
gestion du foncier (notaire, arpenteur)
- le recrutement des notaires et arpenteurs par le systeme des "commissions" doit se
faire sur la base de criteres, precises par la loi, de competence et d'honorabilite. La
participation des organes de la profession au choix des commissionnes doit etre prevue.

- l'assainissement de ces professions par la consolidation d'organismes corporatifs,
dotes de pouvoirs de discipline (auto-assainissement), doit etre entrepris.
- clarifier les competences des differents services concemes par la gestion du foncier
(MARNDR, INARA, DGI...) et assurer la coordination de leurs interventions.
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