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ans la programmation des ser-

vices nés des conditionnalités 

de son existence, l’État est tenu 

d’établir un régime juridique pour 

encadrer son patrimoine. Il en res-

sort une conséquence matérielle de 

différenciation de la domanialité. 

Deux catégories de biens fonciers 

composent le domaine de l’État : 

ceux relevant du domaine public et 

ceux appartenant au domaine privé. 

Ainsi, l’identification, les modalités 

d’acquisition, de jouissance et de 

gestion des biens le constituant 

sont, par conséquent, l’objet de 

divers articles de la Constitution de 

1987 et des législations en vigueur. 

Éléments constitutifs du domaine 

foncier de l’État 

Il convient de dire que la Constitu-

tion indique des limitations objecti-

ves et, pour ce faire, impose à l’État 

d’établir son domaine public, non 

susceptible d’aucunes libéralités et 

son domaine privé sur lequel il peut 

mener des opérations de libéralités. 

A.  Du domaine public de l’État 

La définition et la liste des diffé-

rents biens entrant dans le domaine 

public de l’État sont clairement 

établies à l’article 2 du décret du 22 

septembre 1964 portant fermage et 

loyer des biens du domaine privé de 

l’État. Il se lit comme suit : « Le 

domaine public est inaliénable et 

imprescriptible. Il consiste dans 

toutes choses qui, sans appartenir à 

personne, sont, par une jouissance 

en commun, affectées au service de 

la société en général ».  

Les biens du domaine public de 

l’État sont constitués des : 

- Chemins, routes, rues, marchés et 

places publiques ; 

- Fleuves, rivières, lacs et étangs, 

rivages ; 

- Ports et rades, îles et îlots ; 

- Portes, murs, fosses, remparts de 

places de guerre et de forteres-

ses ; 

- Ports et canaux ; 

- Monuments et souvenirs histori-

ques ;

D 

Selon une approche wébérienne, l’État est une forme d’incarnation de 

la nation. Celui-ci, loin de traduire une expression processuelle d’insti-

tutionnalisation du pouvoir, agit, engage sa responsabilité et défend son 

patrimoine telle une personne et provoque des conséquences juridiques 

tant pour les personnes physiques que morales agissant dans la commu-

nauté. La personnalité juridique dont jouit l’État lui permet assurément 

et comme toute personne morale de droit public, de disposer d’un patri-

moine foncier. 

1929 ː Les États-Unis établissent une Académie militaire au Nicaragua pour entrainer une Garde 

Nationale comme force armée du pays. Des forces similaires sont également entrainées en Haïti 

et en République Dominicaine. 
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Toutes portions du territoire qui 

ne sont pas susceptibles d’appro-

priation privée ni de prescription.  

           La gestion des biens fon-

xxxxxciers du domaine public 

de l’État ne relève institution-

nellement et légalement d’au-

cun organisme public 

La disposition de l’article 2 du dé-

cret précité ont été renforcées par 

les termes de l’article 36.5 de la 

Constitution de 1987, stipulant 

que : « le droit de propriété ne 

s’étend pas au littoral, aux sources, 

rivières, cours d’eau, mines et car-

rières. Ils font partie du domaine 

public de l’État ». À l’analyse, il est 

nécessaire de rappeler que la 

gestion des biens fonciers du 

domaine public de l’État ne relève 

institutionnellement et légalement 

d’aucun organisme public. Il a été 

reconnu, au ministère de l’Intérieur 

et de la Défense nationale un simple 

droit de surveillance sur ces biens, 

selon le deuxième alinéa de l’article 

4 du décret du 26 septembre 1964. 

B.  Du domaine foncier privé de 

l’État 

Le domaine foncier privé de l’État, 

contrairement au domaine foncier 

public, est constitué de biens aliéna-

bles mais imprescriptibles. Comme 

les biens du domaine public. Il 

regroupe tous les biens immobiliers 

susceptibles d’être utilisés par l’État 

pour ses propres besoins, loués, 

affermés, concédés, et vendus à des 

tiers, voire même d’être donnés en 

participation dans des sociétés. Les 

revenus, rentes, profits ou divi-

dendes découlant des opérations ou 

transactions effectuées, à travers ces 

biens, sont de droit des ressources 

budgétaires et sont versées au 

compte du Trésor public. 

Le domaine foncier privé de l’État, 

regroupe, aux termes de l’article 3 

du décret du 22 septembre 1964 

portant fermage et loyer des biens 

domaine privé de l’État, les biens 

suivants : 

- Les édifices et autres biens 

meubles ou immeubles affectés ou 

réservés au service du Gouverne-

ment et des différentes adminis-

trations publiques ; 

- Des biens expropriés pour cause 

d’utilité publique et qui, après 

indemnisation intègrent le patri-

moine étatique ; 

- Les biens meubles ou immeubles 

qui reviennent à l’État, à défaut 

d’héritiers au degré successibles 

ou de légataires institués ou 

d’époux survivants ; 

- Des lais et relais de la mer ; 

- Des parties du domaine public de 

l’État qui, par les changements de 

destination, rentrent dans le 

domaine privé de l’État ; 

- Des biens dont l’État s’est rendu 

propriétaire par acquisition, 

échange ou autrement ; 

- Les biens vacants ou sans maître 

et les biens en déshérence. 

Les principaux articles de la Consti-

tution de 1987 sur la gestion des 

biens du domaine privé de l’État 

sont les Articles 36, 36.1, 36.2 36.5 

lesquels, tout en garantissant et 

protégeant les droits de propriété, 

reconnaissent à l’État le droit 

d’exproprier pour cause d’utilité 

publique.  

Une nuance non moins importante 

doit être apportée du fait que l’État 

jouit de prérogatives exorbitantes 

de droit commun exerçant ses 

attributs de puissance publique. 

Plus loin, des Collectivités publi-

ques infra-étatiques (CPIE) telles 

que les communes et les sections 

communales bénéficient au même 

titre que l’État central des compé-

tences domaniales et patrimoniales 

sous l’assujettissement des lois en 

vigueur.  

De la sorte, la Constitution prévoit 

dans article 39 : « Les habitants des 

sections communales ont un droit 

21/1/1929 : Le Président Louis Borno, le Ministre des Travaux publics, les ingénieurs et 

architectes commissionnés pour élaborer le Traité souscrit avec le Président Horacio Vásquez  

pour fixer les limites frontalières entre la République Dominicaine et Haïti. 
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de préemption pour l’exploitation 

des terres du domaine privé de 

l’État situées dans leur localité. »  

Plus amplement, il précise dans 

l’article 74 que : « Le Conseil muni-

cipal est gestionnaire privilégié des 

biens du domaine privé de l’État, 

situés dans les limites de sa Com-

mune. Ils ne peuvent être l’objet 

d’aucune transaction sans l’avis 

préalable de l’Assemblée municipa-

le. 

Le régime juridique de la gestion 

des biens du domaine privé de 

l’État 

La gestion des biens du domaine 

privé de l’État relève institutionnel-

lement et légalement de la Direction 

générale des Impôts (DGI), 

organisme techniquement décon-

centré du ministère de l’Économie 

et des Finances. Cette responsabilité 

est confirmée par les dispositions 

légales suivantes : 

- Le décret du 26 septembre 1964 

en son article 4 qui stipule : 

« L’Administration des biens du 

domaine privé de l’État relève de 

l’Administration Générale des 

Contributions ». 

- Le décret du 28 septembre 1987, 

portant organisation et fonction-

nement de la Direction générale 

des Impôts, confie à cette insti-

tution, entre autres attributions 

essentielles, celle de gérer les 

biens du domaine privé de l’État. 

En effet, l’article dudit décret en 

son alinéa (f) établit que « La 

Direction générale des impôts a 

pour attributions essentielles : 

« gérer les biens du domaine 

privé de l’État ». 

A.  Procédures en matière de 

gestion des biens du domaine 

privé de l’État 

La Direction générale des Impôts, 

en application des dispositions 

légales régissant la gestion des 

biens du domaine privé de l’État, 

élabore et met en pratique tout un 

ensemble de procédures lui permet-

tant d’identifier les biens pouvant 

relever du domaine privé de l’État, 

de les cadastrer, de les faire entrer 

dans le patrimoine étatique et d’en 

opérer les transactions y afférentes. 

Les opérations suivantes sont retra-

cées : 

La direction du Domai-

ne, ne dispose pas d’in-

formations susceptibles d’éta-

blir avec certitude le potentiel 

foncier étatique. 

Identification des biens 

domaniaux de l’État 

L’État est le plus grand propriétaire 

terrien en Haïti. Cette affirmation, à 

laquelle tout le monde semble croi-

re ou adhérer est, loin d’être vraie, 

dans la réalité. La direction du Do-

maine, direction technique chargée 

de la gestion des biens du domaine 

privé de l’État à la Direction géné-

rale des Impôts, ne dispose pas 

d’informations susceptibles d’éta-

blir avec certitude, le potentiel fon-

cier étatique. Ainsi, les besoins de 

l’État, en espaces pour des projets 

d’importance stratégique pour le 

pays, qu’ils soient publics ou 

privés, l’obligent constamment à 

recourir aux procédures d’expro-

priation pour cause d’utilité publi-

que, telle que, heureusement, 

offerte par la Constitution. Les 

principaux projets réalisés, dans le 

pays, au cours de ces soixante 

dernières années, l’ont, tous, été sur 

des terrains expropriés. Citons : 

- L’Aéroport international de Port-

au-Prince ; 

- Le Parc industriel Métropolitain 

de Port-au-Prince ; 

- L’ancien Parc Industriel de la 

SHODECOSA aux Gonaïves ; 

 

 

31/10/1929 : Le Comité de grève des étudiants de Damien organisent une série de manifestations 

qui sont suivies d'une série de grèves qui prirent une tournure politique contre l'occupation quand 

d’autres établissements du pays commencèrent à se solidariser aux élèves agriculteurs. 
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- Le Port de croisière de la 

SOLANO, à Labadie ; 

- L’ancien Club Med, à Montrouis ; 

- La Zone Franche de CODEVI à 

Ouanaminthe ; 

- Les terrains retenus sur la route 

Nationale numéro 1 pour reloger 

les déplacés du séisme du 12 

janvier 2010. 

La construction d’un aéroport in-

ternational dans la ville des Cayes, 

objet d’un contrat signé voilà déjà 

plus de deux ans par les autorités 

avec une firme étrangère, n’a pas pu 

démarrer à cause d’une expropria-

tion non finalisée. 

Certaines propriétés 

identifiées et sur lesquel-

les l’État dit détenir des droits 

et prétentions, ne sont pas 

inscrites dans le cadastre tenu 

à cet effet 

En effet, la Direction générale des 

Impôts ne dispose, à l’heure actuel-

le, que de deux possibilités pour 

identifier et entrer en possession 

d’un bien appartenant au domaine 

privé de l’État mais non encore 

enregistré et non inscrit dans le 

cadastre, à savoir : 

a. Les dénonciations de biens 

fonciers convoités 

Certaines propriétés identifiées et 

sur lesquelles l’État dit détenir des 

droits et prétentions, ne sont pas 

inscrites dans le cadastre tenu à cet 

effet. La direction du Domaine 

procède surtout par dénonciation 

pour identifier et cadastrer les biens 

de l’État. Les espaces vides dans les 

grandes villes et dans le voisinage 

des plages accessibles pouvant ser-

vir à des fins de résidence ou de 

commerce, sont les plus convoités. 

Des agents de la DGI, identifiés 

comme gardiens des terres de 

l’État, sillonnent le pays à longueur 

de journée à la recherche de terrains 

disponibles, pour être dénoncés va-

cants. Les moindres petites parcel-

les inoccupées sont immédiatement 

récupérées et délimitées au nom de 

l’État. Une dénonciation est 

toujours à l’origine de la découverte 

et de l’identification d’un terrain 

inoccupé ou abandonné. Cette opé-

ration, en conséquence, à l’octroi 

par la DGI, d’un bail à ferme au 

bénéfice du dénonciateur.  

Les termes de l’article 19 du décret 

relatif au fermage et au loyer des 

biens du domaine privé de l’État, 

tracent la voie à ce type de spo-

liation. Ledit article se lit ainsi : 

« Les occupants des terres de l’État 

qui s’y seront effectivement établis 

pendant deux (2) ans au moins 

auront la préférence sur tout autre 

pour l’obtention du bail ». 

Les recours d’éventuels propriétai-

res dépossédés de façon aussi cava-

lière et expéditive et les décisions 

de justice qui en découlent, ont très 

peu de chance d’aboutir face à 

l’agressivité des nouveaux maîtres 

des lieux, bénéficiant en la circons-

tance du soutien ou de la complicité 

des agents de la force publique.  

Les droits de propriété 

sur des espaces vides, 

ont été revendiqués par 

la DGI au nom de l’État 

surtout sur simple 

dénonciation 

Les grands espaces pouvant être uti-

lisés à des fins agricoles ou indus-

trielles n’échappent pas non plus à 

cette vaste opération de bradage des 

biens du domaine privé de l’État. 

Les droits de propriétés revendiqués 

par la DGI au nom de l’État, sur un 

certain nombre d’espaces vides 

dans divers régions du pays, l’ont 

surtout été ces derniers temps sur 

simple dénonciation. Avec une 

certaine complicité des responsa-

bles de l’administration fiscale, les 

 

 

 

 

5/12/1929 ː Des Marines étasuniens bombardent la ville des Cayes, pour suffoquer les protesta-

tions causées par l'annulation du processus électoral et par l'occupation étasunienne. Le lende-

main, les Marines tirent contre une concentration de paysans aux alentours de la ville laissant un 

bilan de 21 Piquets tués et 51 blessés. Ces faits sont connus comme le « massacre des Cayes ». 
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dénonciateurs sont les principaux 

bénéficiaires des baux octroyés en 

la circonstance. À titre d’exemple : 

l’ancienne plantation Dauphin 

(nord-est), la pointe à l’Ecu (nord-

ouest), Galette Chambon et Corail 

Cesless (ouest) et bien d’autres, 

sont des exemples probants de cette 

liquidation des biens du domaine 

privé de l’État. 

b. Les déclarations de vacance de 

biens inoccupés 

La déclaration de vacance est une 

procédure par laquelle l’État, par 

l’entremise de la Direction générale 

des Impôts, cherche à s’informer du 

statut d’un bien domanial non 

cadastré, objet d’une dénonciation 

ou d’une demande d’affermage. 

L’article 10 décret du 22 septembre 

1964 relatif à la gestion des biens 

du domaine privé de l’État, prévoit 

une publication hebdomadaire 

pendant une période de trois mois. 

En cas de non réclamation à 

l’expiration de cette période, le bien 

en question sera considéré comme 

bien de l’État et soumis à toutes les 

conditions prévues par les lois 

régissant le domaine. 

Le propriétaire, non informé des 

démarches entreprises pour inclure 

ce bien dans le patrimoine foncier 

étatique, dispose d’un délai 

maximal de dix ans pour formuler 

ses revendications. À l’issue de 

cette période, si aucune revendi-

cation n’a été présentée, le bien sera 

définiti-vement acquis à l’État par 

prescription. 

En cas d’affermage, 

l’État reste et demeure 

propriétaire de son bien tout 

en reconnaissant ou garantis-

sant au fermier régulier un 

ensemble de droits 

Les opérations cadastrales : 

actions ou réactions du 

propriétaire-régulateur ? 

Le cadastre est l’opération utilisée 

par l’État pour connaitre et évaluer 

de l’étendue et de la nature des 

biens relevant de son patrimoine. 

La responsabilité incombe à la 

Direction générale des Impôts, par 

le biais de son service d’arpentage. 

Fort de ce qui précède, tous les 

biens devant entrer dans le domaine 

privé de l’État, que ce soit par 

acquisitions à titre onéreux, dons, 

déclaration de vacance, dénon-

ciations par les tiers, parties du 

domaine public transférées au 

domaine privé, déclaration d’utilité 

publique, doivent être arpentés au 

nom de l’État et enregistrés pour 

être inscrits au cadastre tenu à ce 

effet à la direction du Domaine. 

a. L’affermage des biens du 

domaine privé de l’État 

L’affermage des biens domaniaux 

de l’État est l’une des attributions 

de la Direction générale des Impôts. 

Celle-ci dispose ainsi de prérogati-

ves et de compétences pour donner 

suite aux démarches et demandes 

formulées en ce sens par d’éven-

tuels fermiers. L’article 9 du décret 

y relatif précise que : « Les deman-

des de ferme seront adressées à 

l’Administration Générale des Con-

tributions, devenue depuis 1985, 

Direction Générale des Impôts, 

directement ou par l’intermédiaire 

de Agences suivant que les Biens 

sont situés dans la Commune de 

Port-au-Prince ou dans les autres 

Communes de la République ». 

De la qualité de fermier de l’État 

Le fermier de l’État est celui qui, 

par suite des démarches formelles 

entreprises et agrées dans les for-

mes prévues par la loi auprès de la 

Direction générale des Impôts, ob-

tient le privilège d’une jouissance 

paisible sur un bien relevant du 

 

 

23/2/1930 ː Rafael Leonidas Trujillo, alors chef de la Garde constabulaire créée par l'armée des 

États-Unis, exécute un coup d'État contre le président Horacio Vásquez initiant ainsi l'une des 

plus cruelles dictatures de la Caraïbe. 
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domaine privé de l’État. Ce privilè-

ge confirmé par la signature d’un 

contrat de bail à ferme entre les par-

ties, nécessite l’accomplissement 

d’un ensemble de préalables fixés 

par la loi. Les plus importantes 

sont : 

- La correspondance formelle que 

doit adresser, à la Direction géné-

rale des Impôts tout citoyen inté-

ressé à devenir fermier régulier 

d’une partie quelconque du 

domaine privé de l’État. L’identi-

fication du terrain est souhaitée. 

Elle active et facilite la réponse. 

- Les services compétents de la 

direction du Domaine, une fois, 

instruits par le Directeur Général, 

procèdent immédiatement à l’ar-

pentage du terrain identifié, en 

vue de s’assurer de son apparte-

nance au domaine privé de l’État 

et qu’il ne fait l’objet d’une autre 

demande ou d’un précèdent con-

trat d’affermage. 

- L'intéressé, une fois, sa demande 

agréée, sera invité à compléter le 

processus, en répondant aux con-

ditions exigées par la loi, en ac-

quittant les frais d'arpentage et le 

droit de fermage, étape préalable 

et indispensable à la signature du 

contrat de bail à ferme le liant à 

l'administration fiscale. 

Les baux à ferme signés entre la 

Direction générale des Impôts et les 

fermiers, sous l’empire de la légis-

lation en vigueur, sont, de plein 

droit, indéfiniment renouvelables 

par tacite reconduction. 

De l’accessibilité au droit de fer-

mage : jouissance et responsabilité 

 Exigibilité et tarif du droit de fer-

mage. Le droit de fermage est dû, à 

chaque exercice fiscal, du 1
er
 octo-

bre au 31 mars. Passé ce délai, des 

intérêts  de retard sont prévus. Le 

loyer ou fermage annuel à payer par 

les fermiers ou occupants de toute 

propriété du domaine privé de l’État 

est fixé à 6% de la valeur marchan-

de réelle et actuelle de la propriété 

affermée ou occupée.  

 Limites et avantages du droit 

d’affermage. Le droit de fermage 

n’est pas attributif d’un droit de 

propriété. L’État reste et demeure 

propriétaire de son bien tout en 

reconnaissant ou garantissant au 

fermier régulier un ensemble de 

droits : 

- Celui de céder ses droits et pré-

tentions à un autre fermier. À 

travers cette procédure, le fermier 

régulier de l'État dispose du privi-

lège de transférer, avec l’autorisa-

tion de la DGI, ses droits et préten-

tions de fermier de l’État à une 

autre personne. 

- Celui de faire, le cas échéant, la 

demande d’acquisition du bien 

affermé, après avoir complété au 

moins cinq années de fermiers 

réguliers et ayant acquitté toutes 

les obligations y découlant. 

Le fermier régulier de l’État n’est 

pas libre de transférer ses droits de 

fermier à une tierce personne en 

dehors des procédures édictées. Le 

fermier, en cas de contravention, 

perd le bénéfice de ses droits et pré-

tentions sur ce bien. L’occupant 

retrouvé en jouissance du bien, sera 

automatiquement reconnu comme 

fermier régulier de l'État, avec tous 

les avantages et privilèges qui en 

découlent. 

La concession dont la 

durée peut s’étendre sur 

99 ans donne au bénéficiaire la 

jouissance de tous les privilè-

ges d’un vrai propriétaire 

b.  L’aliénation des biens du 

domaine privé de l’État.  

À coté des opérations régulières, 

d’affermage, de loyers ou de mise à 

disposition des biens relevant de 

 

 

28/2/1930 : Arrivée en Haïti de la Commission Forbes, envoyée par le président Edgar Hoover. 

Cette commission à pour but d'étudier et d'évaluer la situation en Haïti et le possible retrait des 

troupes étasuniennes. 
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son domaine foncier, l’État dispose 

de prérogatives pour les aliéner. 

Cette opération peut prendre les 

formes suivantes : 

La concession.  

La concession est l’une des options 

utilisées par le Gouvernement pour 

rentabiliser son patrimoine foncier 

ou faciliter l’implantation des pro-

jets d’investissements dans le pays. 

Les secteurs particulièrement ciblés 

sont l’agriculture, le tourisme et 

l’industrie orientée vers l’exporta-

tion. À cette fin, les biens du do-

maine privé de l’État et ceux expro-

priés pour cause d’utilité publique, 

sont mis à la disposition des inves-

tisseurs intéressés pour des projets 

générateurs d’emplois et de riches-

ses. Les contrats ou conventions 

d’établissement qui en découlent, 

sont différents de ceux accordés à 

travers les baux à ferme réguliers. 

Ils sont qualifiés de bail emphytéo-

tique ou emphytéose et s’étalent 

dans le long terme. Les bénéficiai-

res, pendant toute la durée du bail 

pouvant aller, dans certains cas, 

jusqu’à 99 ans, jouissent de tous les 

privilèges d’un vrai propriétaire, 

moyennant le respect des clauses 

dudit contrat et le versement de la 

redevance fixée. Ils ont, en consé-

quence, l’usus et le fructus. La 

propriété de même que les amélio-

rations apportées au cours de la 

période d’exploitation, reviennent 

natu-rellement à l’État à l’expira-

tion du bail. Les propriétés actuelle-

ment exploitées par la SOLANO à 

Labadie et par CODEVI à Ouana-

minthe sont des exemples de baux 

emphytéotiques. 

La prise de participation.  

L’État dispose aussi du droit légiti-

me de faire des apports en société 

par la mise à disposition des inves-

tisseurs des propriétés relevant de 

son patrimoine immobilier, à titre 

de participation à la constitution du 

Capital social de la Société. Cette 

option est fondamentale en matière 

de promotion des investissements 

dans un partenariat public-privé. Il 

n’existe pas encore de législation 

sur cette forme d’association qui 

représente une évolution significa-

tive par rapport aux Sociétés anony-

mes mixtes (SAM) déjà prévues 

dans la législation. Les exemples 

les plus connus aujourd’hui sont, 

peut-être, la NATCOM et la Cimen-

terie nationale, deux précédentes 

SAM. 

L’option d’un partena-

riat public-privé (PPP) 

est fondamentale en matière de 

promotion des investissements 

La vente des biens du domaine 

privé de l’État 

Les biens fonciers de l’État sont, 

d’une manière générale, vendus à 

des fermiers réguliers ayant com-

plété cinq années consécutives 

d’occupation sur le bien en question 

et qui répondent aux autres exigen-

ces suivantes : 

- Être en règle avec l’administra-

tion fiscale en ce qui concerne le 

paiement régulier des droits 

d’affermage ;  

- Avoir érigé une construction dans 

le cas où il est situé en ville ;   

- Cultiver les deux tiers (2/3) du 

terrain dans le cas où il est situé 

en milieu rural. 

La décision d’aliéner un bien du 

domaine privé de l’État exige 

l’adoption préalable d’une loi aux 

termes de l’article 1 du décret du 16 

janvier 1963, qui stipule : « Toute 

aliénation des biens immeubles du 

domaine privé de l’État, doit être 

autorisée par une loi. Tout un 

mécanisme a été prévu par la loi en 

vue de sauvegarder les intérêts de 

l’État dans cette opération. 

Ce décret ne permet pas 

une utilisation rationnel-

le du patrimoine foncier éta-

tique à des fins investissements 

et développement économique 

du pays 

 

 

15/5/1930 : Eugène Roy, nommé provisoirement par les Étasuniens, remplace Louis Borno à la 

présidence. 
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Par cet article, le législateur a voulu 

être prudent et conservateur en 

matière d’aliénation des biens du 

patrimoine étatique. À cette fin, il a 

institué un verrou dans la perspecti-

ve d’éviter tout clientélisme, toute 

dérive et toute dilapidation des 

biens immeubles de l’État à travers 

le processus d’aliénation. 

Le décret en question ne permet pas 

une utilisation rationnelle du patri-

moine foncier étatique à des fins 

d’investissements et de développe-

ment économique du pays. Le texte 

ne concerne que les fermiers ordi-

naires intéressés à la construction 

résidentielle et à la culture des 

champs. Il est donc dépassé. Une 

nouvelle législation est indispensa-

ble pour une meilleure rentabilisa-

tion des propriétés de l’État. Le 

Sénat de la République, sur propo-

sition de l’auteur de cet article, le 

Sénateur Jocelerme Privert, a déjà 

adopté un projet de modification du 

décret du 16 février 1963. 

En outre, les conditions et procédu-

res prévues par ledit décret en cette 

matière, ont été remises en question 

par la Constitution de 1987, en son 

article 74 qui stipule que « Le Con-

seil Municipal est gestionnaire 

privilégié des biens du domaine 

privé de l’État situés dans les limi-

tes de sa Commune. Ils ne peuvent 

être l’objet d’aucune transaction 

sans l’avis préalable de l’Assem-

blée Municipale ». 

La Direction générale des impôts, 

en stricte application, desdites dis-

positions constitutionnelles, a gelé 

depuis toute opération devant 

conduire à la vente d’un bien 

quelconque du domaine privé de 

l’État. 

La concession des biens placés 

sous l’autorité de l’État 

Par décision de justice, la Direction 

générale des Impôts est aussi char-

gée de la gestion de certains biens. 

Il s’agit des biens privés d’absents 

ou d’interdits ; des biens de com-

munautés en instance de partage ; 

des biens de syndic provisoire ou 

définitif de faillite. Il s’agit de biens 

privés, protégés et garantis par la 

Constitution et les lois de la Répu-

blique, mis sous séquestre judiciai-

re, par suite de la survenue d’un 

contentieux. Ils sont placés sous le 

contrôle de l’administration fiscale 

en attendant que la justice se pro-

nonce ou statue de façon nette et 

définitive sur le différend. La déci-

sion des autorités judiciaires est une 

mesure conservatoire qui répond à 

leurs obligations de garantir et de 

veiller au respect des droits et inté-

rêts de toutes les parties en cause. 

Il doit être clairement établi et en-

tendu qu’il n’était nullement dans 

les intentions du législateur, en con-

fiant la gestion des biens séquestrés 

à l’administration fiscale, de les 

transférer au domaine privé de 

l’État. Il voulait surtout, à travers 

cette démarche, corriger les irrégu-

larités graves et souvent irrépara-

bles commises par les administra-

teurs provisoires qui auparavant en 

avaient la charge. 

L’inventaire récent révèle que la 

DGI, en application desdites dispo-

sitions, a eu à prendre en charge, 

sur ordre des autorités judiciaires ou 

pour des motifs politiques, la ges-

tion de plusieurs catégories de biens 

dont des maisons de commerce, des 

établissements hôteliers, des centres 

d’enseignement professionnels ou 

universitaires, des complexes rési-

dentiels, etc.  

La gestion des biens 

séquestrés, telle qu’elle 

est exercée aujourd’hui par la 

DGI et perçue par les autorités 

municipales, est inquiétante 

 

 

30/5/1930 ː Bénédiction de la route Pétion-Ville - Kenscoff : Deuxième tronçon de route à être 

asphalté après celui reliant la capitale, Port-au-Prince à Pétion-Ville. 
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La gestion, des biens privés, confiée 

à la DGI par une décision de justice 

et celle qu’elle exerce légalement et 

institutionnellement sur les biens du 

domaine privé de l’État sont deux 

responsabilités différentes et qui ne 

peuvent ou ne doivent en aucune 

façon être confondues. La gestion 

des biens séquestrés prend fin dès 

qu’une décision de justice aura 

donné au contentieux la réputation 

de la chose souverainement et 

définitive-ment tranchée alors que 

celle assu-rée sur les biens de l’État 

est l’une des attributions essen-

tielles découlant de deux textes de 

loi encore en vigueur.  

Les procédures établies par la 

Direction générale des Impôts, pour 

la gestion des biens séquestrés, peu-

vent prendre différentes formes 

suivant la nature et la destination du 

bien en question, lesquelles d’une 

manière générale ne sont pas diffé-

rentes de celles appliquées pour 

ceux relevant du domaine privé de 

l’État. La DGI procède à des opéra-

tions de location ou d’affermage, de 

mise à disposition des institutions 

publiques, voire le cas échéant, 

assure la continuité des services et 

opérations de certains établisse-

ments. Les ressources tirées de ces 

transactions sont normalement ver-

sées à la caisse des dépôts et consi-

gnations pour être rendues à leurs 

propriétaires au moment opportun. 

À titre d’illustration, deux cas spé-

cifiques retiennent notre attention : 

Une propriété à Laboule, apparte-

nant au Président Magloire, saisie 

au nom de l’État, a été l’objet d’un 

bail à ferme entre la DGI et une 

famille connue. Le bénéficiaire 

dudit bail, ayant acquitté régulière-

ment ses obligations de fermier et 

complété le délai prévu en la matiè-

re, s’est, tout naturellement, porté 

acquéreur. L’État a effectivement 

vendu dans les formes prévues et 

par les institutions préposées. La 

jouissance de cette famille, fermière 

dans un premier temps et propriétai-

re des lieux par la suite, n’a jamais 

été troublée. Elle s’est même per-

mis des améliorations importantes 

pour l’adapter à son goût.  

Les événements du 7 février 1986 

vont cependant donner à cette 

opération, tout à fait conforme et 

régulière, une toute autre tournure. 

La décision des nouvelles autorités 

de restituer à tous les exilés revenus 

au pays, leurs biens saisis ou 

séquestrés au cours des trente 

dernières années, va donner lieu à 

une saga judiciaire entre cette 

famille et celle de l’ancien Prési-

dent. Le traitement de ce conten-

tieux n’est pas resté uniquement au 

niveau judiciaire. Il a bénéficié 

d’une courtoisie diplomatique. En 

effet, des diplomates d’au moins 

deux pays ont eu à intervenir auprès 

du Gouvernement haïtien pour 

assurer et exiger le respect des 

droits de cette famille dans le 

traitement de ce dossier. 

La liquidation des actifs et la ges-

tion de l’immeuble logeant l’an-

cienne maison Don Mor Sales 

Corporation à la rue Bonne Foi, ont 

été, depuis près d’un demi- siècle, 

confiée à la Direction générale des 

Impôts. Plusieurs entreprises com-

merciales, dont une maison de 

distribution de produits de beauté 

bien connue et qui a toujours figu-

rée parmi les contribuables les plus 

honnêtes du pays, ont eu à bénéfi-

cier des contrats de location des 

espaces disponibles dans l’immeu-

ble. L’aire de stationnement, située 

à l’arrière du bâtiment, elle aussi, a 

été squattérisée et louée à divers 

commerçants de la zone aux fins 

d’entreposage de marchandises 

enfin d’après-midi. Quel est le bilan 

de cette gestion ? Que reste-t-il 

aujourd’hui de cet immeuble ? 

Qu’en est-il des fonds perçus au 

titre de ces opérations ? 

Cette clarification est nécessaire. La 

gestion des biens séquestrés, telle 

qu’elle est exercée aujourd’hui par 

la DGI et perçue par les autorités 

municipales, est inquiétante. Elle 

14/10/1930 : Élection du Sénat et de la Chambre des députés ; les nationalistes remportent la 

majorité des sièges. 
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est très loin des raisons qui ont 

motivé le choix du législateur de la 

confier à cette institution étatique 

qui représente l’État en justice. La 

Direction générale des Impôts, dans 

l’accomplissement de cette mission 

spécifique, ne peut, en conséquen-

ce, se permettre aucune dérive ou 

irrégularité quant à la gestion de ces 

biens. C’est la crédibilité même de 

l’État qui est en cause. 
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18/11/1930  : Sténio Vincent est élu président d'Haïti. 
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La problématique foncière aujourd’hui 

 
 

Bernard ETHÉART 

 

 

 

Il y a quelques jours, la presse s’est 

faite l’écho d’un conflit opposant 

deux géants de notre économie : le 

groupe Gilbert Bigio et la 

UNIBANK, à propos de terres au 

lieu-dit Lafiteau, dans la com-mune 

de Cabaret
1
. C’est le dernier conflit 

terrien à notre connaissance car 

notre histoire en est truffée, et ce 

depuis les premiers jours. 

Pour bien comprendre cette affaire, 

nous devons nous rappeler que la 

terre a été et reste chez nous la pre-

mière source de richesses. Pendant 

la période coloniale, elle a fait la 

fortune des colons et, surtout, des 

grands commerçants de Bordeaux 

et autres ports de la métropole. 

Durant la période « nationale » on 

s’est plu à répéter que le pays était 

« essentiellement agricole »  et 

aujourd’hui encore, en dépit de la 

dégradation de notre agriculture, 

« L'agriculture, pratiquée par un 

peu plus d’un million d’exploita-

tions agricoles à travers le pays, 

constitue la principale source de 

revenus en milieu rural, occupe en-

viron 60 % de la population acti-

ve… »
2
. Pas étonnant donc que, dès 

le départ des colons, leurs « héri-

tiers » se soient disputés autour de 

« l’héritage ». 

Ces héritiers peuvent être classés en 

deux catégories : 

- D’une part les anciens affranchis, 

en particulier ceux qui avaient une 

ascendance française, héritiers 

« légitimes », mais aussi ceux des 

anciens esclaves qui avaient été 

affranchis par leurs maîtres ou 

avaient pu acheter leur liberté, à 

quoi sont venus s’ajouter les an-

ciens esclaves ayant gagné des ga-

lons durant la guerre d’indépen-

dance ; 

- D’autre part les anciens esclaves 

libérés par la proclamation de 

l’abolition de l’esclavage, à quoi 

sont venus s’ajouter les anciens 

marrons. 

Cela va donner deux visions de la 

société à organiser, deux projets de 

société, que Michel Hector a 

désignés comme : 

- la « voie démocratique paysan-

ne », supposant la distribution de 

la terre aux cultivateurs, la petite 

exploitation, la prise en charge de 

la gestion des plantations par ceux 

qui y travaillent ; 

- la « voie aristocratique terrienne » 

prônée par ceux qui percevaient le 

développement en termes de gran-

des propriétés appartenant à des 

féodaux et sur lesquelles les pay-

sans travailleraient en tant que 

serfs
3
.  

Réforme agraire ou réforme foncière pour notre pays ? Tout est dans 

les nuances de la réflexion faite par l’auteur sur fond d’histoire de la 

compétition pour la terre en Haïti et de son expérience en la matière. 

1931 : L’ambassadeur Étasunien Dana Munro décide de ne pas payer les salaires des 

fonctionnaires publics, y compris celui du Président de la République. 
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Si nous considérons maintenant 

l’héritage, là encore il faut distin-

guer entre : 

- d’une part les anciennes planta-

tions des colons, les plantations 

sucrières dans les plaines, mais 

aussi les caféteries dans les mon-

tagnes,et 

- les terres que ne contrôlait pas 

l’administration coloniale, sou-

vent occupées par les marrons. 

lllllllllLa terre a été et reste 

lllllllllchez nous la première 

source de richesses, occupant 

60 % de la population active 

en milieu rural 

Le cadre étant dressé, nous pouvons 

nous pencher sur les différentes 

phases de la compétition entre les 

deux groupes d’héritiers en voyant 

d’abord la compétition pour l’héri-

tage des colons puis celle autour de 

l’héritage des marrons. 

Les « terres privées » 

La compétition pour les plantations 

des colons a débuté avant l’indé-

pendance. En effet, en vertu des lois 

de la République concernant les 

biens des émigrés, les biens des 

colons ayant fui Saint- Domingue 

furent confisqués par l’administra-

tion des Commissaires civils et 

firent l’objet des contrats d’affer-

mage. En vertu du sacro-saint 

principe de maintien des planta-

tions, une dimension minimale était 

fixée pour les terres faisant l’objet 

de ces contrats, ce qui éliminait 

automatiquement les héritiers des 

esclaves et des marrons. 

Dans un premier temps, la politique 

de Dessalines porta un coup au 

projet de la nouvelle classe domi-

nante de constituer une nouvelle 

aristocratie terrienne. Elle tenta bien 

de contourner cet obstacle avec la 

politique des dons nationaux, mais, 

faute de capitaux, ne fut jamais en 

mesure de relancer l’industrie 

sucrière. Elle dut se contenter d’être 

une aristocratie féodale exploitant 

ses serfs, les « de moitié ». 

L’économie sucrière connaitra une 

reprise au cours du dernier quart du 

19
ème

 siècle. Je reprends ici deux 

passages que j’ai déjà cités
4
 : 

« Toutefois, un leitmotiv central 

semble se dégager de la politique 

agraire de la fin du XIX
ème

 siècle ; 

c’est ce qu’on pourrait appeler le 

« mythe industriel ». Pour ressaisir 

l’exploitation de ces grands domai-

nes et en tirer encore largement 

profit, l’aristocratie, tout imbue de 

la révolution économique européen-

ne, essaie d’implanter des « usines 

centrales » dans le pays. Ce qui 

explique l’intérêt particulier que 

revêt « la question des sucres », la 

revalorisation de la spéculation 

sucrière par le capitalisme indus-

triel. »
5
 

« C’est ainsi que les usines sucriè-

res de O’Gorman, propriété du 

Général Brennor Prophète, celle de 

Château-Blond, propriété de Tan-

crède Auguste, les usines de Jean 

Gille et de Bayeux s’installent dans 

l’Ouest et le Nord du pays. »
6
 

Dans son Illusion héroïque, Marc 

Péan décrit la même évolution dans 

la Plaine du Nord : « La vocation de 

la Plaine du Cap pour la canne-à-

sucre se confirme. On assiste à une 

grande extension de cette culture. 

Le rendement des guildives s’amé-

liore sensiblement par la propaga-

tion des moulins à vapeur. Car ces 

machines représentent l’innovation 

majeure de ce temps sur les habita-

tions. ... Mais pour beaucoup d’en-

tre eux l’idéal c’est de se lancer 

dans la fabrication du sucre. … Il y 

eut alors de nombreux projets et 

plusieurs tentatives en vue de trans-

former les guildives en sucrerie. 

Les projets tournèrent court, les 

tentatives échouèrent. Et ce ne sera 

qu’au début de notre siècle que 

 

 

5/8/1931 : Accord Haitiano-étasunien prévoyant la «  a remise aux autorités haïtiennes d’un 

certain nombre de services publics, notamment la Direction générale des Travaux publics, le 

Service national d’hygiène et le Service technique de l’agriculture et de l’enseignement 

professionnel… ». 
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trois planteurs particulièrement 

tenaces arriveront à mettre sur pied 

trois petites sucreries. »
7
 

Faute de capitaux, l’aris-

tocratie terrienne ne fut 

jamais en mesure de relancer 

l’industrie sucrière, se conten-

tant d’exploiter ses serfs, les de 

moitié 

Malheureusement pour ces indus-

triels en herbe, l’arrivée du capital 

étranger, qu’ils ont souhaitée de 

tous leurs vœux
8
, va se faire, en 

grande partie, à leur détriment, au 

point qu’on est en droit de se de-

mander comment ce fameux slo-

gan : « Haïti is open for business », 

et cet appel au capital étranger 

peuvent encore trouver des oreilles 

complaisantes. 

Les terres du « Domaine » 

La compétition pour l’héritage des 

marrons a mis plus de temps à dé-

marrer. Tout le monde était obsédé 

par la source de richesses que repré-

sentaient les plantations et on 

n’accordait que peu d’attention à 

ces terres « marginales ». Les an-

ciens marrons n’avaient donc pas de 

grands soucis à se faire et ont 

probablement accueilli sans faire 

d’histoires ceux des anciens escla-

ves qui n’avaient pas pu, ou pas 

voulu, trouver de place sur les 

anciennes plantations, j’insiste sur 

le « pas voulu » car s’insérer dans 

le nouveau système équivalait à 

accepter une position de serf. 

Mais cet état de choses n’a pas duré 

longtemps. Les membres de la nou-

velle classe dominante, constatant 

que leurs « propriétés » ne leur don-

naient pas, ou plus, les revenus 

qu’ils en attendaient, se sont mis en 

quête d’autres sources de richesses 

et ont trouvé : le bois. 

Nous trouvons chez Fritz Jean un 

certain nombre de renseignements : 

« Déjà en 1842, la production 

(agricole) commençait à baisser 

comparée à 1832, et les efforts 

d’exportation reposaient sur la 

coupe de bois »
9
. Cette politique ne 

sera pas sans effet sur l’environne-

ment : « Le MARNDR indique que la 

couverture végétale est passée de 

25 % entre 1804 et 1870 à 18 % 

entre 1870 et 1920. Il n’est donc 

pas étonnant de constater une 

augmentation de l’exportation de 

campêche de 420 % entre 1821 et 

1842 et une augmentation des 

exportations de l’acajou de 40 % 

entre 1823 et 1842. »
10

 

Je ne peux m’empêcher de revenir à 

Marc Péan qui nous parle d’une 

tentative de rationalisation et de 

modernisation de cette industrie. 

« … un groupe de citoyens des plus 

notables tant de la ville du Cap 

Haïtien que de Port-au-Prince avait 

constitué la « Société Industrielle et 

Agricole ». Cette société avait de 

vastes ambitions et sa création 

causa quelque sensation dans la 

métropole du Nord vers la fin du 

mois de juillet 1892. 

Ses objectifs étaient axés sur le 

commerce des bois qui dès la 

décade antérieure connaissait un 

développement considérable. Une 

forte demande sur le marché exté-

rieur augmenta à tous les niveaux 

de la population la spéculation sur 

ces denrées. 

La « Société Industrielle et Agrico-

le » désirait canaliser ce courant 

d’affaires à son profit. Ainsi elle se 

proposait d’installer directement 

dans les forêts des usines pour la 

trituration du bois de campêche et 

la préparation des extraits de cam-

pêche. 

Mais il lui était aussi fait obligation 

de pallier à ce déboisement systé-

matique. C’est ici que nous rencon-

trons le second volet des objectifs 

de la « Société Industrielle et 

Agricole » : remettre en culture les 

terres qui lui seront concédées ou 

qu’elle aura acquises … elle pre-

nait aussi l’engagement d’instituer 

des fermes-modèles en vue d’accli-

 

 

14/2/1931 ː le général Jorge Ubico, avec l'appui de l'ambassadeur étasunien Sheldon Whitehouse, 

prend le pouvoir au Guatemala, instaurant un régime de terreur qui se prolongera durant 14 

années. 

 



144  Rencontre n° 32 – 33 / Septembre 2016 

mater de nouvelles espèces de 

plantes dans le pays. … La société 

s’engageait également à fonder des 

fermes-écoles en vue d’enseigner 

aux paysans les notions de base de 

l’instruction primaire et les princi-

pes de la science agricole. »
11

 

Selon Péan, cette société eut du mal 

à démarrer. « Mais, sans cadastre 

national et sans routes de pénétra-

tion, il était extrêmement difficile à 

cette compagnie de commencer ses 

opérations. … Trois ans après sa 

création la société tâtonnait enco-

re. »
12

 

La mise en valeur par un 

système d’irrigation des 

30 000 hectares dans la plaine 

de l’Artibonite, attisa les con-

voitises  

Je ne connais pas la suite de l’his-

toire, mais nous savons que, comme 

pour ceux qui s’étaient lancés dans 

l’industrie sucrière, l’arrivée du 

capital étranger a mis fin aux rêves 

de ceux qui voulaient exploiter les 

forêts et ce sont ces « sauveurs », 

qu’ils avaient eux-mêmes appelés, 

qui ont tiré profit de cette ressource, 

le dernier en date étant la SHADA 

(Société haïtiano-américaine de 

développement agricole), établie en 

Haïti sous le gouvernement d’Élie 

Lescot. 

L’Artibonite 

L’Artibonite a été le dernier théâtre 

de grands conflits terriens. Au point 

de départ, il y a la construction du 

grand système d’irrigation qui de-

vait arroser quelque 30 000 hectares 

dans la plaine de l’Artibonite, aug-

mentant ainsi de manière considéra-

ble la valeur de cette terre et, du 

même coup les convoitises autour 

de cette nouvelle source de riches-

ses. 

Dès le début, on a donc vu toutes 

sortes de modes d’accaparement : 

délit d’initié, proximité du pouvoir, 

utilisation de faux papiers et, tout 

simplement, emploi de la force. La 

seule mesure prise par le pouvoir, 

qui a pu apporter une paix relative 

pendant une dizaine d’années, fut la 

loi du 28 juillet 1975, connue 

comme la « loi d’exception », selon 

laquelle la Direction générale des 

impôts était autorisée à prendre 

possession de toute terre en conflit 

et/ou réputée terre de l’État et d’en 

confier la gestion à l’Organisme de 

développement de la Vallée de 

l’Artibonite (ODVA). En 1986, le 

CNG abrogea cette loi et invita tous 

les « propriétaires lésés » à récupé-

rer leurs biens et les conflits reparti-

rent de plus belle. L’intervention de 

l’INARA, quelque dix ans plus tard, 

a permis de rétablir une paix relati-

ve, mais les problèmes de fond ne 

sont pas résolus. 

La réforme agraire 

Le 29 avril 1995, le président Jean-

Bertrand Aristide signait un décret 

qui peut être considéré comme le 

texte législatif appliquant l’article 

248 de la Constitution de 1987, 

lequel stipule : Il est créé un orga-

nisme spécial dénommé : Institut 

National de la Réforme Agraire en 

vue d’organiser la refonte des 

structures foncières et de mettre en 

œuvre une réforme agraire au 

bénéfice des réels exploitants de la 

terre. Cet Institut élabore une poli-

tique agraire axée sur l’optimisa-

tion de la productivité au moyen de 

la mise en place d’infrastructures 

visant la protection et l’aménage-

ment de la terre. 

La réforme agraire est une revendi-

cation des anciens esclaves et de 

leurs descendants qui remonte aux 

premiers jours d’Haïti comme État 

indépendant. Il suffit de se rappeler 

les deux grandes rébellions paysan-

nes de la première moitié du XIX
ème

 

siècle haïtien : d’abord le mouve-

ment déployé de façon continue 

entre 1807 et 1820 sous la conduite 

de Jean Baptiste Perrier dit Goman 

et plus tard celui dirigé par Jean 

Jacques Acaau dans le cadre de la 

grande crise politique de 1843-

1848.
13

 

 

10/4/1931 : Draguage devant le Nouveau Quai de Port-au-Prince. 
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Si on suit Michel Hector, cette re-

vendication pourrait même remon-

ter à la période coloniale, car « …de 

ces deux grandes révoltes paysan-

nes la première, celle dirigée par 

Goman, se situe beaucoup plus 

dans la prolongation directe de la 

lutte des marrons et des cultivateurs 

irréductibles de 1802-1803 pour la 

liberté et l’Indépendance. »
14

 

Il faudra cependant attendre 183 ans 

pour que le « mouvement démocra-

tique » arrive à faire inscrire le prin-

cipe de la réforme agraire dans la 

Constitution et encore huit ans 

avant qu’Aristide ne signe son dé-

cret. Et même là ce ne sera pas ga-

gné. Le malheureux Institut créé par 

le décret du 29 avril 1995 a eu à 

affronter toutes sortes de blocages : 

- blocage institutionnel : le Conseil 

d’administration prévu dans le 

décret ne s’est jamais vraiment 

réuni ; le Directeur général était 

donc tout seul pour arrêter l’orien-

tation et les activités de l’institut ; 

- blocage financier : le budget al-

loué à l’Institut était un budget de 

salaire à plus de 90 %. Impossible 

donc d’entreprendre la moindre 

activité avec des fonds propres ; 

- blocage juridique : le projet de loi 

de réforme agraire, élaboré par 

l’ensemble des directeurs et trans-

mis régulièrement à tous les nou-

veaux premiers ministres et minis-

tres de l’Agriculture (ministre de 

tutelle), a été totalement ignoré, 

les destinataires ne prenant même 

pas la peine d’accuser réception 

du document. 

Vu l’absence évidente de toute 

volonté politique de réaliser une 

réforme agraire, les responsables 

ont entrepris de donner une autre 

mission à l’Institut, ne serait-ce que 

pour justifier leur existence en tant 

que fonctionnaires de l’État. La dé-

cision fut prise, mais par étapes, de 

s’attaquer au second grand problè-

me de la tenure foncière, après 

l’inégalité de la répartition de la 

terre, celui de l’insécurité foncière. 

La réforme agraire, re-

vendication des anciens 

esclaves datant de l’avant 

indépendance d’Haïti, ne ren-

contra pas la volonté politique 

pour se faire 

La Conférence internationale sur la 

réforme agraire et le développement 

rural (CIRADR), organisée par la 

FAO, en 2006, à Porto Alegre, a 

certainement contribué à cette 

réorientation et la compréhension 

de la sécurité foncière est extraite 

d’un des documents distribués 

alors : 

La sécurité des droits fonciers se 

réfère à la possibilité certaine de ne 

pas être arbitrairement dépourvu 

de la jouissance de droits fonciers 

ou des avantages économiques qui 

en dérivent. Elle comprend à la fois 

des éléments objectifs (clarté, durée 

et applicabilité des droits) et des 

éléments subjectifs (perception des 

propriétaires terriens de la sécurité 

de leurs droits).
15

 

Mais un événement politique a été 

déterminant. En septembre 2008, 

Michèle Duvivier Pierre-Louis 

entrait à la Primature. À l’issue de 

la présentation de sa politique géné-

rale, Hugues Célestin, député de 

Quartier Morin, lui fit remarquer 

qu’elle n’avait rien dit à propos de 

la réforme agraire. Elle a répondu : 

« Non, je n’ai pas parlé de réforme 

agraire, mais de sécurisation fon-

cière dans le cadre de l’aménage-

ment du territoire ».  

La première occasion de mettre 

cette décision en pratique fut 

l’accord passé avec le Programme 

d’intensification agricole dans la 

Vallée de l’Artibonite (PIA), selon 

lequel l’INARA devait procéder à un 

relevé cadastral sur 15 000 hectares 

en vue de permettre l’identification 

des usagers du système d’irrigation 

dans la perspective de recruter des 

associations d’irrigants appelées à 

 

 

22/1/1932 ː Des vaisseaux de guerre étasuniens stationnent au Pacifique de El Salvador pour 

appuyer les forces du président Martínez à mater une rébellion populaire révolutionnaire. Plus de 

8 000 personnes furent massacrées les deux jours suivants par les militaires salvadoriens.  
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prendre en main la gestion du systè-

me. 

La seconde occasion fut un contrat 

du même genre passé avec le Projet 

de réhabilitation des petits périmè-

tres irrigués (PPI 2), après que 

l’INARA ait pu convaincre le FIDA 

(Fonds international pour le déve-

loppement de l’agriculture, princi-

pal bailleur du PPI) que toute aug-

mentation de la valeur de la terre 

entraine une augmentation des 

convoitises, donc des conflits 

potentiels (exemple l’Artibonite) et 

que, par conséquent, toute interven-

tion du genre irrigation devrait être 

précédée d’un relevé cadastral op-

posable à toute personne désireuse 

de faire valoir des droits fantaisistes 

une fois l’investissement fait. 

La méthodologie s’inspirait de ce 

que certains appellent les trois 

piliers de la sécurité foncière, à 

savoir : l’identification des biens, 

des personnes et des droits :  

- l’identification des biens était à la 

charge du service génie-cartogra-

phie-topographie-aménagement 

du territoire qui procédait au rele-

vé du périmètre et des parcelles à 

l’intérieur du périmètre et devait 

replacer le plan ainsi réalisé sur 

un fond de carte ; 

- l’identification des personnes ex-

ploitant la parcelle revenait aux 

animateurs de la direction dépar-

tementale concernée ; 

- la direction juridique avait la char-

ge de contrôler la validité des piè-

ces présentées par les exploitants 

pour justifier leur possession. 

Les leçons à tirer 

Avec l’échec, espérons-le provisoi-

re, de la tentative de satisfaire la 

demande de terre formulée par la 

paysannerie dès le début et tout au 

long de notre histoire, prend fin une 

période et il est indispensable d’en 

identifier les grand traits de manière 

à bien appréhender les caractéristi-

ques de la période qui s’ouvre 

aujourd’hui. 

Le premier grand trait est cette 

compétition pour la terre, qu’il 

s’agisse des anciennes plantations 

des colons ou de ce qui est devenu 

le Domaine, compétition qui oppose 

la classe des anciens affranchis à 

celle des anciens esclaves et anciens 

marrons. Mais il faut souligner 

qu’alors que les demandeurs de ter-

re formulent ouvertement leurs 

revendications, en face on est plus 

discret. 

Je ne crois pas qu’on puisse trouver 

un texte stipulant que les paysans 

n’ont pas droit à la terre, mais tout 

est fait pour qu’ils n’y aient pas ac-

cès. Et quand ils occupaient une 

terre, toutes sortes de moyens 

étaient employés pour les en 

chasser. « L’utilité publique », 

quand il s’agissait d’offrir de la 

terre à une grande compagnie 

étrangère, il fallait une apparence 

de légalité vis-à-vis du partenaire 

étranger, quand cela se passait entre 

nous, c’était bien plus expéditif. 

L’une des causes de l’insécurité 

foncière toujours signalée est que la 

plupart des propriétaires n’ont pas 

de titres valables. Bien sûr, mais la 

question est de savoir si en ne les 

aidant pas à ne pas avoir de titres 

valables, on pourrait les déguerpir 

plus facilement au moment voulu. 

Comment expliquer, autrement, 

que, en dépit de toutes les législa-

tions, l’inexistence d’un cadastre 

qui établirait clairement et définiti-

vement qui possède quoi et où. 

31/7/1932 ː Début de la Guerre du Chaco entre le Paraguay et la Bolivie. Les deux peuples ont 

servi comme chair à canon des entreprises pétrolières Shell de la Grande Bretagne et Standard Oil 

des États-Unis. 
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La dernière de ces législations 

auxquelles je fais allusion serait la 

loi du 5 septembre 1949, votée donc 

sous la présidence de Dumarsais 

Estimé, et publiée au Moniteur # 

96  du jeudi 29 septembre 1949, qui 

créait un bureau cadastral et un tri-

bunal terrien dans chaque arrondis-

sement constituant un district 

cadastral. Cette loi ne fut jamais 

mise réellement en application et, 

soixante ans après la construction 

du système d’irrigation de la plaine 

de l’Artibonite, on se battait 

toujours pour la terre dans cette 

zone. 

Bien sûr, en 1984, l’ONACA (Office 

National du Cadastre) a été créée à 

partir d’un noyau instauré par la 

Coopération allemande dans la Plai-

ne des Gonaïves, mais cet office ne 

fut jamais doté d’un budget lui per-

mettant d’entreprendre réellement 

la réalisation du cadastre, ce qui 

s’est reproduit avec l’INARA une 

dizaine d’années plus tard. 

La réorientation de la 

politique gouvernemen-

tale porte désormais sur la 

sécurité et la réforme du 

foncier 

La réforme foncière 

Au début du mois de septembre 

2012, le Comté interministériel à 

l’aménagement du territoire invitait 

quelque 200 participants à une table 

ronde sur « la propriété et la sécuri-

té foncière ». Dans son discours, à 

l’ouverture de la rencontre, Le 

président Martelly a insisté sur les 

problèmes causés par l’insécurité 

foncière. À la clôture de la table 

ronde, le Premier ministre Lamothe, 

pour sa part, a annoncé officielle-

ment le lancement de la réforme 

foncière.
16

 

À l’énoncé des résultats attendus 

par le Premier ministre, on n’a pu 

s’empêcher de penser que le projet 

est très ambitieux : 

Dans le court terme (3-5 ans) : 

- Un réseau géodésique modernisé, 

- Une cartographie de haute préci-

sion pour les besoins du cadastre 

sur 10 % du territoire, 

- L’épuration des droits fonciers et 

une banque de données foncières, 

- Le cadastrage de 11 communes 

rurales et du centre-ville de Port-

au-Prince, 

- La régularisation de la situation 

foncière dans les quartiers pré-

caires des grandes villes, 

- Lois sur l’arpentage, le notariat, la 

conservation foncière et la numé-

risation des documents fonciers 

déposés au Parlement, 

- Numérisation et indexation des 

archives de la direction du domai-

ne (DGI), 

- Numérisation et indexation à 25% 

des archives de la Direction de 

l’enregistrement et de la conserva-

tion foncière (DGI), 

- Révision des formations pour 

toutes les professions impliquées 

dans le foncier, 

- Équipement des notaires et arpen-

teurs, 

- Protection des archives des notai-

res et des arpenteurs, 

- Une nouvelle législation foncière. 

Dans le moyen terme (10 ans) : 

- Une cartographie de haute préci-

sion pour les besoins du cadastre 

sur 100 % du territoire, 

- Numérisation et indexation à 100 

% des archives de la Direction de 

l’enregistrement et de la conserva-

tion foncière (DGI), 

- 50 % du territoire cadastré. 

Le CIAT 

Pour la compréhension de ce qui 

suit, il faut savoir que le Comité 

interministériel à l’aménagement du 

territoire (CIAT) a été créé en 

janvier 2009 par Arrêté du Premier 

ministre Michèle Duvivier Pierre-

Louis publié au Moniteur # 25 du 

 

 

9/10/1932 ː Inauguration des bureaux des Travaux Publics de Jacmel (Sud-est). 
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jeudi 19 mars 2009. Les fonctions 

et attributions du comité sont 

explicitées aux articles 2 et 4 du dit 

arrêté : 

Article 2 - Le Comité Interministé-

riel à l’Aménagement du Territoire 

est chargé de définir la politique du 

Gouvernement en matière d’Amé-

nagement du Territoire, de Protec-

tion et de Gestion des bassins 

versants, de Gestion de l’Eau, de 

l’Assainissement, de l’Urbanisme et 

de l’Équipement. 

Article 4 - Le Comité Interministé-

riel à l’Aménagement du Territoire 

a pour principales  attributions 

1.   de coordonner et d’harmoniser 

les actions du Gouvernement en 

matière d’aménagement du terri-

toire, de gestion des bassins ver-

sants, de gestion de l’eau, d’urba-

nisme, d’équipements ; 

2.   d’assurer la révision du cadre 

légal, réglementaire et institutionnel 

de l’aménagement du territoire ; 

3.   de garantir une répartition des 

ressources humaines, techniques et 

financières qui permet la mise en 

œuvre de la politique d’aménage-

ment du territoire et prend en comp-

te le développement des collectivi-

tés territoriales ; 

4.   de s’assurer de la supervision, 

du contrôle et du suivi/évaluation 

des actions en cours sur le terrain 

dans les domaines concernés par le 

présent arrêté. 

En mars 2010, soit donc moins de 

deux mois après la catastrophe du 

12 janvier, le CIAT publiait un 

document fort intéressant intitulé 

Haiti demain – Objectifs et Straté-

gies Territoriales pour la Recons-

truction  dont on ne peut que regret-

ter qu’il soit en quelque sorte tombé 

dans l’oubli. Mais rien dans cet 

arrêté ne donnait mandat au CIAT 

de se lancer dans une réforme 

foncière. 

L’explication de cette entreprise 

réside sans doute dans le fait que la 

coordonnatrice du CIAT, tout de 

suite après la création de l’INARA, 

avait rassemblé pour le gouverne-

ment, dans une étude financée par 

la FAO et la BID, des données de-

vant faciliter la définition d’une 

politique agraire. La conclusion de 

l’étude était qu’Haïti n’avait pas 

besoin d’une réforme agraire, mais 

d’une réforme foncière ! Le minis-

tre de l’Agriculture de l’époque, 

ministre de tutelle de l’INARA, 

n’avait même pas jugé bon d’accu-

ser réception du document. Deux 

décennies plus tard, elle avait sa 

revanche. 

Projet de sécurité foncière en 

milieu rural 

Deux ans plus tard, une note de 

presse du Bureau de communica-

tion de la Primature annonçait le 

lancement du projet de sécurité 

foncière en milieu rural : Port-au-

Prince, le lundi 11 août 2014 – Le 

Comité interministériel de l’aména-

gement du territoire (CIAT), présidé 

par le Premier ministre Laurent 

Lamothe a lancé ce jour à Camp-

Perrin le Projet de sécurité foncière 

en milieu rural. 

Si le programme annoncé deux ans 

plus tôt paraissait ambitieux, que 

dire du cahier des charges de ce 

projet ? 

Le Projet de sécurité foncière en 

milieu rural vise la réhabilitation 

des fermes-écoles, la promotion de 

la mise en commun des espaces 

arables, l’émergence et le dévelop-

pement des entreprises agro-indus-

trielles, l’augmentation de la pro-

duction agricole dans le pays. 

Il aborde aussi les questions de la 

sécurisation des titres de propriété. 

Il constitue un outil qui favorisera 

les investissements, la création 

d’emplois stables et de revenus. 

Le Projet de sécurité foncière en 

milieu rural  pose les bases d’une 

paix sociale durable et garantira un 

progrès économique continu. 

9/10/1932 ː Inauguration de la Centrale Téléphonique Automatique de Jacmel (Sud'Est). 
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Ce projet a pour objectif : l’assai-

nissement des berges et bassins 

versants, le respect de l’environne-

ment, l’identification des biens sur 

tout le territoire national, la moder-

nisation du système cadastral na-

tional et l’uniformisation des titres 

de propriété. 

Le Projet de sécurité foncière en 

milieu rural, coordonné par le CIAT 

et financé par la BID, entre dans le 

cadre de la mise en œuvre d’une 

politique publique intégrée d’amé-

nagement du territoire, de la mo-

dernisation et de l’efficacité du 

cadastre, de la relance agricole du 

gouvernement Lamothe, conformé-

ment aux promesses de campagne 

du président de la République, SEM 

Michel Joseph Martelly. 

Ce projet témoigne de la ferme 

détermination du président Martelly 

et du Premier ministre Lamothe de 

garantir les titres de propriété et de 

libérer l’espace rural et urbain de 

tout conflit terrien. 

Ici encore, il faut placer les faits 

dans leur contexte. Entre septembre 

2012 et août 2014, la situation avait 

quelque peu évolué. Les directeurs 

généraux de l’ONACA étaient tous 

deux partis à la retraite, le premier 

de sa propre initiative. Ils avaient 

été remplacés par des jeunes 

n’ayant pas une grande expérience 

dans le domaine où ils auraient à 

évoluer. Mais il s’agit de bien plus 

que d’une affaire de personnes. 

L’INARA comme le CIAT 

parlent de sécurisation 

foncière mais l’objectif pour-

suivi n’est pas le même 

Et nous revenons à la compétition 

pour la terre. L’INARA comme le 

CIAT parlent de sécurisation fon-

cière qui, dans les deux cas, passe 

par l’attribution aux propriétaires de 

titres de propriété inattaquables. 

Mais l’objectif poursuivi n’est pas 

le même. 

Quand l’INARA veut donner aux 

paysans la possibilité d’avoir des 

titres de propriétés solides, c’est 

pour leur donner « la possibilité 

certaine de ne pas être arbitraire-

ment dépourvu de la jouissance de 

droits fonciers ou des avantages 

économiques qui en dérivent » pour 

reprendre les termes du texte de la 

FAO. Quand le CIAT veut donner 

aux paysans la possibilité d’avoir 

des titres de propriétés solides, c’est 

pour rendre le marché foncier 

« actif » et pour rendre possible des 

transactions qui ne l’étaient pas en 

l’absence de titres de propriétés. 

L’avenir peut facilement être prévu. 

Les petits paysans vont se trouver 

en face d’offres « auxquelles ils ne 

pourront pas résister », comme 

disent les grands de ce monde. 

Résultat : ils seront peu à peu 

dépossédés au profit de ceux qui 

veulent constituer ces « resorts » 

chers à M. Martelly, ou établir de 

ces grandes plantations produisant 

pour le marché extérieur ; implanter 

ces petits paradis qui ont nom « zo-

ne franche », ou tout simplement se 

construire une résidence secondaire. 

Quant à ces ex-petits paysans, ils 

n’auront d’autre choix que d’aller 

grossir les rangs des sans travail et 

sans abris, et, comme ils ne peuvent 

plus être envoyés à Cuba, en Répu-

blique Dominicaine, aux Bahamas 

ou à Miami, ils seront parqués dans 

les zones franches, justement. 

Autrement dit, comme mentionné 

plus haut, la compétition pour la 

terre est toujours vive, sauf que 

dans le camp des forts il n’est plus 

question de finasser en profitant du 

règne d’une une sorte de « flou 

artistique ». Pas question non plus 

de prioriser la force. Le paysan sera 

dépossédé en douceur, en utilisant 

des moyens qu’il y a de légal et de 

légitime, dans le cadre de la moder-

nisation de l’État. 

Conscient du danger que représen-

tait la « titularisation », on avait 

commencé à l’INARA à réfléchir au 

moyen d’y parer. Une formule 

pourrait être une adaptation des 

« SAFER » à la situation haïtienne. 

 

 

16/11/1932 ː Avec l'appui de la Maison Blanche, le général Tiburcio Carias Andino assume la 

présidence d'Honduras, qui se prolongera durant 16 ans. 
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En France, les Sociétés d’aménage-

ment foncier et d’établissement 

rural (SAFER) ont pour fonction de 

constituer des réserves foncières 

pour aider les jeunes agriculteurs à 

s’établir. Les SAFER jouissent de 

deux privilèges : 

- elles ont un droit de préemption 

sur toute transaction foncière ; 

- elles fixent elles-mêmes le mon-

tant de la transaction, à partir de 

certains critères. 

Dans notre cas, l’équivalent de la 

SAFER aurait pour première fonc-

tion de sauvegarder la terre agricole 

et de veiller à ce qu’elle ne devien-

ne un « champ de béton ». En se-

cond lieu, il pourrait voir comment 

aider à lutter contre l’émiettement 

des parcelles agricoles et trouver 

une formule de remembrement et 

enfin il pourrait donner une certaine 

assistance dans le renforcement ins-

titutionnel des exploitations agrico-

les. 

Comme on peut le voir, il y a du 

boulot ! Raison de plus pour com-

mencer tout de suite. 
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Insécurité alimentaire en Haïti :  

un problème complexe et chronique 
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Depuis l’épisode de 2008, on 

commence à comprendre en Haïti 

ce qu’est la sécurité alimentai-re et 

nutritionnelle. Les politiques 

utilisent ce vocable dans leur dis-

cours et la presse s’intéresse davan-

tage aux informations sur ce sujet, 

surtout lorsqu’elles traitent d’une 

dégradation de la situation, et les 

questions sur la possibilité d'une 

autre émeute de la faim reviennent 

très souvent.  

1.  Qu'est-ce que la sécurité 

alimentaire ? 

D'ordinaire, parler de sécurité 

alimentaire renvoie à la définition 

suivante de la FAO qui considère 

quatre aspects de ce phénomène : 

« La sécurité alimentaire est assurée 

quand toutes les personnes, en tout 

temps, ont économiquement, socia-

lement et physiquement accès à une 

alimentation suffisante, sûre et nu-

tritive qui satisfait leurs besoins 

nutritionnels et leurs préférences 

alimentaires pour leur permettre de 

mener une vie active et saine » 

(FAO, Rome, Octobre 2006). 

Une vie saine et active c’est la quê-

te de tout un chacun mais, à l’échel-

le d’un pays, il faut considérer tout 

ce qui doit être fait pour atteindre ce 

premier droit humain. D’abord, que 

les aliments soient disponibles, 

qu’ils soient accessibles et de quali-

té et qu’ils obéissent aux considéra-

tions culturelles et sociales. Donc, 

cela dénote que la sécurité alimen-

taire est un idéal à atteindre tenant 

compte de la réalisation simultané-

ment de tous ces aspects. Ceci porte 

à parler plutôt de conditions de 

sécurité alimentaire, lesquelles peu-

vent s'améliorer ou se détériorer, au 

regard des circonstances. 

Une personne qui vit de 

l'humanitaire n'est pas 

en sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 

Certains Haïtien sont confondu pen-

dant longtemps la sécurité alimen-

taire avec la production agricole et 

pensaient que c’était l’affaire des 

agronomes ; que la bonne récolte 

améliorait la sécurité alimentaire et 

la mauvaise était une détérioration 

de la situation. Donc, Damien avait 

les clés et les ministres de l’Agri-

culture se sentaient concernés cha-

que fois qu’une information faisait 

Depuis les années 2000, Haïti donne l’impression d’un pays qui lutte 

sans cesse pour éviter la crise alimentaire.  L’épisode de 2008 où des 

manifestants criaient famine dans les rues, n’est qu’une image de ce qui 

peut arriver si rien n’est fait pour assurer de façon permanente l’ali-

mentation d’une population de plus en plus tournée vers la consomma-

tion des produits importés au détriment des produits locaux encore plus 

rares et insuffisants.  Nous vous invitons à la lecture de cet article qui 

nous a été soumis par l’auteur environ un mois avant sa mort. 

 

 

4/4/1933 : Ascension à la présidence des États-Unis de Franklin D. Roosevelt. La « politique du 

bon voisinage », substitue celle de la « diplomatie du bâton » qui se respecte jusqu'en 1945. 
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état de la détérioration des condi-

tions de sécurité alimentaire. 

Mais, détrompez-vous ! De même 

qu’une hirondelle ne fait pas le 

printemps, une bonne ou une mau-

vaise récolte n’influence pas de 

façon déterminante la sécurité ali-

mentaire d’un pays. Si l'aliment est 

l’élément central, l’accessibilité est 

l’élément moteur qui fait référence 

à la capacité du citoyen ou du 

ménage de l'acquérir. Dans notre 

société de type capitaliste, il faut un 

certain revenu car, l’argent donne le 

pouvoir d’achat, et une certaine 

quantité, cet erisparibus, détermine 

la quantité et la qualité de biens ali-

mentaires qui permettra à un indivi-

du de mener une vie saine et active.  

Donc, selon l’approche monétaire, 

on déterminera la capacité du pays 

à créer des emplois pour réduire la 

pauvreté et redistribuer les riches-

ses. Ainsi, le revenu per capita est 

un bon indicateur. 

Les programmes humanitaires ou 

de protection sociale peuvent per-

mettre d’améliorer les conditions de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle 

en se référant à l’approche consom-

mation alimentaire. Cependant, une 

personne qui vit de l'humanitaire 

n'est pas en sécurité alimentaire et 

nutritionnelle car elle n'est pas 

autonome et sa situation n'est pas 

stable. 

2.   Analyse de la sécurité 

alimentaire en Haïti 

L'analyse de la sécurité alimentaire 

en Haïti s’appuie sur la consomma-

tion alimentaire des ménages. Ain-

si, suivant un certain seuil, les 

ménages en proie à l’insécurité 

alimentaire sont ceux ayant une 

consommation alimentaire pauvre 

(quantité, diversité) ou à la limite de 

l'acceptable. À ce titre, les indica-

teurs utilisés dans l'analyse de la 

sécurité alimentaire sont de trois 

ordres : le score de consommation 

alimentaire, le score de diversité 

alimentaire et l'échelle de la faim. 

Considérant ces trois aspects en 

Haïti, la CNSA les a réunis dans un 

nouvel indicateur qui est l’indice 

synthétique de sécurité alimentaire. 

Depuis la catastrophe du 

12 janvier 2010, l'écono-

mie nationale peine à renouer 

avec la croissance 

Dans le cadre d'une analyse multi 

variée, les scores de consommation 

et de diversité alimentaires et 

l'échelle de la faim peuvent être 

croisés à d'autres variables comme 

le revenu, le lieu de résidence, le 

niveau d'éducation, le niveau de 

vulnérabilité, le sexe, etc., pour 

appréhender les facteurs explicatifs 

d'ordre conjoncturel et structurel du 

phénomène de l'insécurité ou de la 

sécurité alimentaire 

L'Insécurité alimentaire de 2010 

à nos jours 

Après le pic de 2008, le nombre de 

personnes en insécurité alimentaire 

a diminué de manière significative 

en 2009, passant de 3.3 millions 

(2008) à moins de 2 millions en 

2009, année où les conditions de 

disponibilité et d'accessibilité se 

sont avérées meilleures que celles 

des années antérieures (CNSA, EFSA 

2010).Néanmoins, depuis la catas-

trophe du 12 janvier 2010, l'éco-

nomie nationale peine à renouer 

avec la croissance en raison de 

l'atonie des secteurs moteurs de 

l'économie, l'agriculture en parti-

culier. 

En proie à des crises structurelles 

récurrentes, le secteur agricole 

subit, depuis quelques temps, les 

soubresauts des changements 

climatiques (sécheresse prolongée, 

inondations répétées). Par exemple, 

durant trois années consécutives, 

l'agriculture haïtienne est aux prises 

soit à un déficit hydrique, ou à 

l'excès hydrique, deux situations 

contraires qui affectent le rende-

4/6/1934 ːPose de la première pierre de l'usine électrique aux Cayes. 
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ment, donc la production de ce 

secteur. Cela explique la chute ou la 

faiblesse des productions agricoles 

en 2011, 2012 et 2014notamment. Il 

faut dire que la production agricole 

nationale n’est pas parvenue jus-

qu'ici à retrouver sa performance de 

la deuxième moitié de la décennie 

1990, et son rythme de croissance 

se rapproche de zéro quand il n'est 

pas négatif. En fait, des périodes 

successives de sécheresse ont 

marqué les différentes campagnes 

agricoles, notamment celles du 

printemps et de l’automne. Les 

principales cultures comme le maïs, 

le riz, le haricot, l’igname et les ara-

chides ont accusé des pertes allant 

jusqu’à 50% par rapport à 2009 

considérée comme une année de 

référence. La dépendance des 

ménages par rapport au marché, est 

donc plus marquée, même en zone 

rurale. 

Cela semble expliquer pourquoi une 

accentuation de l'insécurité alimen-

taire a été enregistrée durant les 

dernières années, hormis 2013. En 

effet, l'incidence de l'insécurité 

alimentaire s'est aggravée en 2011, 

suivie d'une baisse de deux points 

de pourcentage en 2012, passant 

ainsi de 32 à 30% en moyenne. 

L’insécurité alimentaire 

demeure élevée et ne di-

minuerait de 10% qu'en 2018 

Le niveau de sécurité alimentaire se 

serait stabilisé si la situation du 

revenu et de l'emploi avait changé. 

En effet, pour cette période, le PIB 

s’est accru de 2.8%, soit une con-

traction de près de 2 points de pour-

centage. Conséquemment, on a 

enregistré moins de 1% de revenu 

per capita. À ce rythme, l'insécurité 

alimentaire demeure élevée et ne 

diminuerait de 10%qu'en 2018.  

3.   Les déterminants de 

l'insécurité alimentaire en Haïti 

Deux catégories de facteurs sont 

identifiées comme principales cau-

ses de l'insécurité alimentaire en 

Haïti : les facteurs conjoncturels 

(internes et externes) et les facteurs 

structurels qui sont essentiellement 

d'ordre interne. 

3.1 Sur le plan conjoncturel 

Les principaux facteurs conjonctu-

rels identifiés comme des défis ma-

jeurs à la sécurité alimentaire peu-

vent être compris à deux niveaux : 

en tant que facteurs internes et ex-

ternes. 

Les facteurs conjoncturels 

internes  

Les défis internes tiennent de 

l’environnement macroéconomique, 

de l’instabilité politique, des catas-

trophes naturelles et les épidémies. 

De par sa position géographique, 

Haïti est très exposée aux catastro-

phes naturelles.  Les tempêtes et les 

cyclones ont de graves conséquen-

ces sur la sécurité alimentaire. 

Outre les pertes en vies humaines, 

le passage de ces catastrophes qui 

provoquent l’érosion des terres, la 

destruction des plantations, les 

problèmes phytosanitaires post-

cyclones, la perte de stocks de 

semences et des têtes de bétail, la 

destruction des infrastructures 

d’irrigation, ont de sérieux impacts 

sur les piliers de la sécurité alimen-

taire, en particulier la disponibilité 

et l'accessibilité. 

La volatilité des prix du 

riz est une grande préoc-

cupation pour Haïti, car cet 

aliment est importé à 80% et 

compose 30% de la diète 

alimentaire nationale 

Les facteurs conjoncturels 

externes   

Sur le plan externe, les contraintes 

conjoncturelles à la sécurité alimen-

taire sont généralement liées à la 

vulnérabilité, aux chocs économi- 

ques et financiers internationaux. 

 

 

 

 

28/7/1933ː Arrivée du Sécrétaire d'État de la Guerre et de la Marine des États Unis d'Amérique 
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Leur niveau d’impact est fonction 

du degré de dépendance du pays 

vis-à-vis du reste du monde. Par 

exemple, plus un pays dépend de 

l'extérieur pour l'approvisionnement 

en biens alimentaires, plus il est 

vulnérable aux éventuels chocs se 

produisant sur le marché mondial. 

La volatilité des prix des céréales 

demeure une grande préoccupation 

pour Haïti, en particulier concernant 

le riz, aliment importéà80% et qui 

compose 30%de la diète alimentaire 

nationale. Ainsi, toute hausse des 

prix du riz sur le marché internatio-

nal peut avoir des répercussions sur 

le marché local avec de graves con-

séquences, en termes d’accessibilité 

des personnes les plus pauvres. À 

titre d'illustration, il importe de 

rappeler les émeutes d’avril 2008 

dues à une hausse significative de 

plus de 50% des prix sur le marché 

international de certains produits 

alimentaires, dont le riz. 

Sur le plan structurel 

Les contraintes d'ordre structurel 

sont liées à un ensemble de facteurs 

qui méritent d'être adressés de ma-

nière stratégique par des réponses 

structurelles. Le déséquilibre démo-

économique, qui est un écart gran-

dissant entre la croissance économi-

que et la croissance démographique, 

semble être le plus déterminant. Ce 

déséquilibre est causé, d'une part, 

par un niveau de croissance écono-

mique inexistant ou faible au cours 

des 30 dernières années et, d'autre 

part, par une population totale ex-

croissance, couplée à une popula-

tion active en augmentation, donc 

l’offre de main-d'œuvre est faible-

ment absorbée par les structures 

productives existantes. Il s’en suit 

un chômage élevé et chronique en-

gendrant des pressions sur les servi-

ces sociaux de base, sur l’environ-

nement naturel et sur les maigres 

ressources disponibles.  

Considérant la croissan-

ce démographique, l'éco-

nomie haïtienne devrait elle-

même croitre de 6% ou plus en 

moyenne annuelle pendant au 

moins dix ans 

En outre, cette main-d’œuvre est 

sous-qualifiée puisque qu’une 

bonne moitié n’a jamais fréquenté 

l’école. La sous qualification de la 

main-d'œuvre constitue aussi un 

obstacle important à l'accroissement 

de la productivité, donc à l'augmen-

tation des revenus dans le pays. 

Ainsi, des taux de croissance très 

faibles ont été enregistrés depuis 

plusieurs années. Or, pour répondre 

aux exigences d'une population en 

croissance, l'économie haïtienne 

devrait elle-même croitre de 6% ou 

plus en moyenne annuelle pendant 

au moins dix ans. Les figures 2 et 3 

montrent la tendance de croissance 

du PIB global et du PIB agricole, en 

termes réels de 1997 à 2014. 

En plus des défis internes liés à 

l’agriculture, la sécurité alimentaire 

en Haïti se heurte aux habitudes de 

consommation alimentaire de la 

majorité de la population, avec la 

consommation outrancière des 

céréales, en particulier le riz au 

détriment des racines et des tuber-

cules (patate douce, igname, 

manioc, pomme de terre, etc.). Les 

études sur les profils de mode vie 

basées sur la méthodologie de 

l’HEA (CNSA/FWESNET, Household 

Economic approch, 2014), indi-

quent que quelque soit la zone de 

moyens d’existence considérée, le 

panier de la ménagère comporte du 

riz principalement, les racines et les 

tubercules étant très peu consom-

mées. Nous sommes devenus dé-

pendants de l’extérieur pour com-

4/9/1933 ː Chute du dictateur cubain Gerardo Machado. « Démonstration de force » avec l'arrivée 

de 30 bateaux de guerre aux côtes de l'île et non reconnaissance du « gouvernement des 100 

jours » du nationaliste Grau San Martín. 
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bler le déficit de la consommation 

en riz oscillant autour de 80%. 

6 à 10% de la population 

vit une insécurité ali-

mentaire proche de l'urgence 

humanitaire ou de la famine 

4.   Ce socle de 6% qui ne change 

pas 

La Coordination nationale de la 

sécurité alimentaire (CNSA) conduit 

depuis 2007 des enquêtes nationales 

d’évaluation de la sécurité alimen-

taire et nutritionnelle. Nous consta-

tons qu’il y a toujours environ 6 à 

10% de la population vivant une in-

sécurité alimentaire proche de l'ur-

gence humanitaire ou de la famine. 

Ce pourcentage est réparti dans 140 

communes des dix départements 

géographiques. À la suite des chocs 

climatiques (après le tremblement 

de terre ou les cyclones Isaac et 

Sandy), ce pourcentage peut attein-

dre 15% de la population. Grâce 

aux interventions humanitaires, ce 

pourcentage redescend à 6%. Cela 

traduit le fait que les actions con-

duites par les ONG humanitaires et 

le gouvernement, ont seulement 

protégé les vies mais n’ont pas tiré 

les plus vulnérables de l’extrême 

pauvreté. C’est comme placer un 

couvercle sur une casserole de lait 

en train de bouillir, il empêche cer-

tes au lait de tomber mais n’arrête 

pas l’ébullition.  

Donc, éliminer ce socle de 6 à 10% 

revient à proposer un paquet diffé-

rent qui prend en comptées inter-

ventions de type urgence, tout en 

traitant aussi l’environnement 

socio-économique afin que les plus 

vulnérables aient des opportunités 

et un emploi permanent leur per-

mettant de sortir de la pauvreté. 

V. Conclusions et perspectives 

L'heure est grave et le problème 

mal compris. Il faut continuer la 

sensibilisation et la formation des 

décideurs car on ne sent pas encore 

cette compréhension et cette prise 

en charge qui devrait passer par une 

certaine amélioration de la gouver-

nance de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. Cependant, il nous 

faut un plan national de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle qui 

saisit le problème dans sa multiple 

dimension, à savoir : 

- l'augmentation de la disponibilité 

alimentaire locale pour réduire les 

importations et relancer l'agricul-

ture ; 

- une politique de création d'em-

plois pour augmenter l'accessibili-

té des ménages aux biens alimen-

taires ; 

- une politique de protection sociale 

pour prendre en charge les person-

nes les plus vulnérables ; 

- l'amélioration de la gouvernance 

de la sécurité alimentaire et nutri-

tionnelle par le vote d'une loi sur 

la création du système national de 

sécurité alimentaire et nutrition-

nelle et la création d'un fonds na-

tional pour les interventions d'ur-

gence ;  

- une politique nationale de réduc-

tion de la pauvreté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Source : BRH, 2014                Source : BRH et calculs faits à partir des données de la BRH, 2014
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Figure 1 : Évolution du PIB réel en %, 1997/2014 
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Figure 2 : Évolution des taux de croissance du PIB 
global et du PIB agricole, en %, 1997/2014 
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