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jugées de ce fait inefficaces par les agriculteurs de la plaine. 
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CHAPITRE I 

1. INTRODUCTION 

L'histoire agraire a ivolué dans le cadre de l'histoire générale au rythme des rapports 

des hommes avec la nature et des rapports sociaux. culturels. politiques. Cconomiques qu'ils 

entretiennent entre eux. Malassis t. (1996) subdivise cette histoire en trois @riodes 

principales: l'âge pré-agricole. l'age agricole et l'ige agro-industriel. L'âge pri-agricole 

débuta j. I'ke paltiolithique par une phase de prospection de l'homme de son environnement 

végétal et animai. au sein duquel il prélève ses aliments au moyen de la cueillette. de la 

chasse et de la pêche. Au néolithique correspondant à l'âge agricole. l'homme proçkdr i la 

domestication des espèces comestibles. A ce stade l'aliment agricole remplace l'aliment 

sauvage. Ce furent les premières formes d'artificialisation des Ccosystèmrs naturels par 

l'homme. C'est le début de l'agriculture. Selon les thèses économiques relatives à l'origine de 

i'agriculture. le passage de la période pré-agricole à l'agricole s'explique par la necessite pour 

l'homme d'accroître ses disponibilités alimentaires en regard de la croissance démographique. 

Selon Malassis L. (1979). l'activité agricole a pour but principal de produire de la 

nourriture pour les hommes à partir de la mise en oeuvre du processus de transformation de 

l'énergie bolaire, en énergie alimentaire par le moyen de convertisseurs biologiques icspècrs 

cultivées) en utilisant la terre dans ces processus de transformation. Le niveau de 



développement agricole varie avec le niveau de contrôle de l'homme des diffirentes 

composantes de ces processus de transformation naturels afin d'obtenir à son rythme dei 

produits alimentaires. 

La premikre forme d'agriculture dite de subsistance s'orgiinise autour d'unités de 

production et de consommation. Puis. g r k e  aux premières inventions industrielles i moulins 

à vent et à eau. chamie. ..A le processus de production s'améliore. Les outils se 

perfectionnent et l'agriculture attelée succedü h l'agriculture manuelle. A u  stade wr icn i r .  .d Icï 

rapports homme-nature seront particulièrement intluençés par les rapports des hommes entre 

eux. Ainsi. les ichanges interrégionaux et intercontinentaux (croisades. dCcouvrnc: de 

l'Amérique. conquttes coloniales. ... ) ont Cté déterminants dans It6largisssment et 

l'arndiorütion de la base genitique vigétale et animale de production agricole. 

Cependant. Ir niveau d'ivolution de l'agriculture varie aussi avec Ir rythme de 

JCveloppement général ideveloppemcnt de l'industrie. des villes) et le statut polirico- 

iconomique des sosiités. Dans les empires coloniaux (en Europe). le progrès ligricolt. suit 

son cours alors que les colonies se spécialisent dans la production de matiiirrs prrmikrrs 

agricoles pour les industries mitropolitaines. Le développement des transports permit 

l'accroissement et Iü diversification des Cchanges et l'apparition d'un nouveau type. 

d'agriculture: l'agriculture marchande. Celle-ci ivolua rapidement vers une t o m e  plus 

avancée d'agriculture qui combinent les activités agricoles à d'autres de nature commerciales 

(intensitication. mondialisation des Cchanges) et industrielles. C'est l'avènement de I'Bgr 

agro-industriel. 

Aucune période n'est homogène. Chacune d'elle constitue le cadre d'évolution de 

plusieurs types d'agriculture parmi lesquels l'un prédomine tout en coexistant avec Ics 

survivances du type originel et les premières mutations vers une forme plus avancer. Selon 

Mendras et Tavernier (1969). les types d'agriculture s'épanouissent dans des structures de 

production distinctes et la politique agricole d'un pays donné apparaît comme l'effort plus ou 



moins réussi de protéger telle structure agricole ou de faire évoluer une agriculture donnée 

vers tel ou tel autre type de structure. 

D'après Ellis F. ( 1992). les politiques agricoles réfèrent aux méthodes utilisees par les 

gouIpemements pour changer l'environnement dans lequel Èvolue la production agricole. Par 

consiquent. les modes de production agricole permettant de caractériser le stade de 

développement de l'agriculture d'un pays résulte de la trajectoire historique de celui-ci. 

laquelle découle des décisions de politique agricole qu i  y ont et6 appliquies dans Ics 

conditions physiques et socio-iconomiques du milieu considéré. Selon l'OCDE i 1961 1. 

l'orientation de la politique agricole est généralement fonction de la place qu'occupe 

l'agriculture dans l'économie d'un pays et le degré de développement géniral de ce pays. 

Quel est donc le niveau de développement général d'Haïti et la place qu'y occupe 

l'agriculture'? 

1.2. APERCU GÉNÉRAL SUR LE CONTEXTE DE L'ÉTUDE 

Haïti est I i i  nation la plus pauvre de la Caraïbe. Selon un rapport de la Banquc 

Mondiale de 1984. 75% de sa population vivent en dessous du seuil de pauvreré. 

Aujourd'hui. la situation a empiré. Lc PNB du pays est le plus bas de I'hémisphitre. 250 SUS 

(FAO. 1995). L'économie nationde très malade. est de plus en plus dépendante de l'aide 

externe. Le secteur industriel embryonnaire. orienté vers la sous-traitance (70% des 

entreprises. selon Tardieu-Bazin. Magloire et Merlet. 199 1 )  est consideré par cenains auteur', 

comme un épiphénomène (Bernardin E. A.. 1993) n'ayant aucun impact sur le développement 

agricole et ne favorisant point la réduction des importations des produits de base. Dans Ir 

secteur commercial. l'informel rend graduellement à occuper toute la place. L'agriculture. le 

secteur économique dominant connait de grandes difficultés. Depuis environ une quarantaine 

d'années. la production des vivres et des denrées stagnent. D'après IRAM. (1990). dès les 

années 70. elle ne suit plus le rythme de croissance de la population. Nianmoins. 



l'agriculture demeure encore un secteur économique-clé du pays en contribuant à près de 3 5" 

au PNB (PNVD in Cm-Ha ï t i .  1996). en fournissant 579'0 de l'ahentation nationale et en 

engageant les deux tiers de la population active (FAO. 1997). 

Exiguitk du foncier dans la plupart des exploitations agricoles. carences en 

intiastructures. termes de I 'Cchge  villesicampagnes défavorables, degradation du milieu 

naturel déjà physiquement tiayile constituent la toile de fond d'une agriculture caractérisee 

selon I'IRAkl ( 1990) par deux principales orientations stratCgiques: 

-une production à dominante vivrière. localisée principalement dans ks mornes. 

tournie vers la recherche du maximum de calories par unité de surtàcr a travers des systkrnes 

de cultures complexes. très diversifiés pour Ctaler les risques et un fort investissement en 

travail: 

-une production essentiellement marchande concentrée dans les plaines et autour des 

villes orientée vers la recherche rnayimale de revenus monétaires à l'hectare par l'intensification 

des systimes de cultures. 

X travers I'kudr de cas d'une région agricole du pays. la plaine du Cul-de-sac. ce 

mimoire se propose d'étudier les relations existant entre le niveau de diveloppement de 

I'agriculture et les politiques agricoles en Hait i .  

La plaine du Cul-de-sac. une des principales zones agricoles du pays localisée à la 

périphérie de la capitale d'Haïti. Port-au-Prince. constitue un lieu typique de manifestation de 

cette dichotomie. Dans cet espace coexistent en eKet. les deux modèles d'agriculture 

précédemment identdïés: une agriculture moderne entreprise par des firmes privées mettant en 

oeuvre un haut niveau de technologie et une agriculture familiale au sein de laquelle s'utilisent 

des techniques et des stratégies de production permettant aux agriculteurs d'afionter les 

contraintes du milieu tout en minimisant les risques. 



Par ailleurs. la plaine du Cul-de-sac est confrontée à des problèmes spécifiques q u i  

remettent en question sa vocation de zone agricole. Les producteurs font face depuis 

quelques années à une baisse progressive de la productivité des sols dfie principalement à la 

salinkation de la nappe phréatique résultant en particulier d'une exploitation irrationnnrile 

des ressources en eaux souterraines de la nappe et d'une maîtrise insuffisante de l'eau au 

niveau des systkmes d'irrigation. En outre. l'extension incontrdie des banlieues dans I r s  

zones pkriphériques de la ville a engendré la reconversion accilérée de l'espace agricole de la 

plaine en quartiers résidentiels. 

L'objet de çctte recherche est d'étudier les politiques agricoles haïtiennes j. travers 

l'étude de cas de de la plainr du Cul-de-Sac en procédant à un diagnostic des strucrures de 

production agricole ctctuelles de la région en adéquation avec les mesures de politique 

agricole appliquées en vue d'en dégager des perspectives de diveloppement régional. 



1.3.1 R E U  TZONS ENTRE POLITIQUES AGRICOLES ET 
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 

Les systèmes de production agricole indépendamment de leur niveau de 

développement fonctionnent et holuent sous l'intluence de deux catégories de facteurs: des 

facteurs internes qui leur sont prniculiers et des facteurs externes principalement de nature 

iconomique. sociale et politique qui constituent leur environnement ( Adaptation Je la rhéorir 

des systérr.es sociaux de Ltvy-Strauss). Les politiques agricoles difinies p u  les 

gouvernements déterminent la nature. le rôle et le niveau d'influence de certainb facteurs 

externes au sein de ces systèmes. Une politique agricole est 

I'ènscmble des dicisions èt de leur mise en oeuvre dans Ic secteur agricole en vue d'atteindri: ccrtaini, 
objectifs ... Toutcs les politiques agricoles ... rCsuhent d'un compromis, entre d'une part. It.3 objectifs 
politiques. iconomiques et sociaux poursuivis par le gouvernement en place et. d'riutri: pan. le\ 
contraintes ..imposées par Iri situation de I'ligriculturc du pays cunsid&rk et qui sont cllei-rnCrne\ la 
rt5ultrinte d'une Icmgue ti.voluiion historique (Mendras et Tavcrnier. 1969) 

D'après I'OCDE ( 196 1 ). 

les poliriquts agricoks sont. par definition. complexes, puisqu'elles constituent la rt.sult;intc des 
ohjtictifs vises dans des domainés hien distincts mais itroitement liés. comme IL. sciuticn des revenus c't 

des prix. I'oricntation de la production. le commerce. la population agricole et I'amiliorri~ion des 
structures. Elles se diffkrencicnt d'un pays i l'autre sunout p u  l'importance qu'attxhcnt les 
gouvernements i chacun des Cléments de leur politique agricole. 

Les politiques agricoles peuvent. en fonction de leur orientation constituer un 

facteur d'épanouissement ou un frein à la production agricole. Selon Lecailion J .  et al. 

( 1987). 

 é état joue un rôle déterminant car i l  influence la contribution de l'agriculture aux divers objectifs de 
Jiveloppement et capture le surplus au niveau le plus global. Dans les économies ou Ic ~ecleur 
agricole est le lieu d'une forte concurrence et est ouvert au progrès technoiogique. une parllt' de c e  

surplus potentiel sera tranférée il des secteurs non-agricoles en venu du jeu plus ou moins mronilirique 
des forces du marche. La productivité des agriculteurs continuera A augmenter grâce i I'~dOptl0ll de 
technologies plus efficaces dont les effets s'ajoutant à ceux de la concurrence exerceront unc prtwion 



sur les profits et les prix de produits agricoles.  é état peut encourager ce processus en entretenant un 
climat favorable. Mais la part de l'excident peut Stre. et est habituellement capturie beaucvup plus 
directement par !'É[at au moyen d'un ensemble de mesures monduires et fiscales ainsi que 
cl'intctr\pentions sur les prix. 

Ces politiques agricoles divergentes ont donne lieu à une situation agricole mondiale 

diséquilibrée caractérisée par la concentration. i un pôle. d'une production agricole 

excédentaire (Amirique du Nord et Europe) résultant des mesures de subvention et 

d'incitation à la modernisation des structures de production et qui oblige Ir recours. i l'heure 

actuelle. 9 dra mesures Sconomiquss restrictives afin de limiter ies excedents. h l'autre pdc. 

se retrouve une agriculture peu performante incapable dans la plupan des cas de satisfiiire les 

besoins alimentaires nationaux et dont les carences sont compensées par des importations 

commerciales et par l'aide alimentaire en provenance des régions de surproduction. 

Selon le Rapport Brundtiand ( 1989). le monde dispose aujourd'hui davantage de 

nourriture par habitant que durant tourr l'histoire de Ifhumanité. L'agriculture ne manque pas 

de ressources agricoles et de la technologie nécessaire 9 une production mondiale suffisante ù 

l'alimentation adéquate de l'humanité toute entière mais 

elle manque Je politiques capables d'rissurcr que Iri nourriture soit produitil la où dlr .  est ntkessairt. ct 

dt: î'iqon i fournir aux populations rurrilts pauvres des moyens d'cxistencc. suffisants. 

Jacques Chonchol ( 1986) Cliugit Ir cadre d'application de ces politiques au dCveloppemrnt 

nird (man- orthrr types of' activin in uddition ro fbm production. d'après Ellis F. 1 9 9 9  

mais opine 3. peu près dans le même sens 

les politiques de développemeni rural qui seront menées et leurs conséquences sur le mode et les 

conditions de vie des populations seront dicisives dans les années à venir pour le sort dc plus de la 

rnoitii de la populrition du tiers-monde. 

Ainsi. l'État à travers les politiques agricoles. dispose d'immenses pouvoirs d'intervention sur 

tous les points de la filière de production agricole et peut de ce fait influencer les structures. 

le fonctionnement et l'efficacité du secteur. 



1.3.2. LA QUESTION DU D É ~ L O P P E M E N T  AGRICOLE EN HAÏTI 

1.3.2.1. LA SITUATION DE L'AGRICULTURE HAÏTIENNE 

L'installation de I'agriculture dichotomique en Haïti remonte au lendemain de la 

proclamation de I'Indépendance. En se basant sur la division de l'histoire agraire mondiale 

r EctuPe par Malassis ( 1996). l'agriculture haïtienne se situerait présentement à i'dge agricole 

çarac tCrisie par la prédominance d'une agriculture de susbsistmce fortement articulée au 

marché. Etant donné que selon cet auteur. chaque période est hétirogene. constitut;r de 

survivances de Pige précédent et annonciatrice de l'avenir. le dualisme des systkmcs de 

production haltiens actuels serait donc un stade transitoire vers une forme plus Cvoluée. 

l'agriculture marchande. 

Trois points principaux permettent de résumer les caractéristiques fondamentales de la 

production agricole haitieme: 

-un foncier en miette; 

D'après le dernier recensement de 1982 (in IRAM. 1990). les unitis de production de 

superficie variant entre 0.5 carreau1 et moins d'un carreau totalisent 32% de la surface cultivée 

et sont travaillées par 70% de la population agricole. Les paysans moyens occupent 40% de 

l'espace cultivé avec des superficies oscillant entre 1 car et moins de 3 car. Les paysans aisés 

bénéficient de superficies variant entre 3 car et moins de 10 car et occupent 19% des terres 

cultivées. Les grands propriétaires occupent 9% des terres avec des supeiocies supérieures ii 

10 car. Cette structure foncière entraine une surexploitation du capital foncier et constitue un 

autre facteur important de dégradation du milieu. Les exploitations paysannes se composent 

généralement de plusieurs parcelles de superficie. de 

' Le carreau (car) représente la principale unitc dc mesure de superticie en Haïti et cquivaut à 1.29 heavc 



localisation et de tenure variables et sont caractérisées par une faible productivité du travail 

agricole. Les grandes exploitations marchandes avec des proprietaires très souvent 

ltbsrntCistrs sont généralement travaillées en faire-valoir. La stratigie (IRACI. 1990) de ces 

propriétaires j'oriente vers 

la maximisation du taux de profit. ce  qui explique qu'ils investissent leur capital dans d'autres secreurs 

plus rentables que I'cigrrculturc. 

-les systèmes de production paysans sont sous-tendus par de profondes logiques 

internes et Iaçonnis par une grande capacité empirique d'adaptation de la paysannerie aux 

conditions et contraintes du milieu; 

Les systèmes de production (les types de culture. associations culturiiles. rotation. 

assollement. itinéraires tec hniques. . . . pnitiqués varient avec les aires agro-écologiques 

spécifiques : cultures vivrières et denrées de grand rapport dans les montagnes et plateaux 

humides. espèces résistantes h la sicheresse dans les plaines et montagnes &des i srmi- 

arides. plantations sucrikres. bananeraies et riziculture dans les plaines irriguées. Au niveau 

des exploitations paysannes. les associations culturales constituent la règle et permettent aux 

agriculteurs de diminuer les risques de pertes de récoltes. de diversifier et d'echelonner leur 

production vers un minimum d'autonomie alimentaire. L'élevage intégré à l'agriculture 

permet la valorisation des rCsidus de récolte tout en garantissant aux parcelles un  appon 

régulier en fumure organique. Les outils aratoires utilisis et les itinéraires techniques mis en 

oeuvre sont des plus rudimentaires. L'agriculture est en grande partie pratiquée sous résime 

pluvial. Les superficies irrigables en Haïti sont évaluées entre 28 et 30% de l'espace cultivi 

mais seulement 108 de cet espace se retrouvent sous irrigation. 

Ces systèmes de production sont fortement intégrés au marché selon des circuits 

différenciés qu'il s'agisse de vivres. de denrées ou de produits destinés à la transformation 

agro-industrielle. La main d'oeuvre familiale occupe une place importante au sein de 

l'exploitation paysanne et l'allocation de La force de travail joue un grand rôle dans Iü. 



hiérarchie sociale du milieu rural: les paysans lès plus aisés achetent de ln main d'oeuvre. les 

paysans moyens échangent des journées de travail et occasionnellement en vendent. Les  

paysans pauvres vendent leur force de travail. Les grandes exploitations des plaines irriguées 

représentent une catigorie à part avec un mode particulier de mise en valeur des terres (main 

d'oeuvre exclusivement salariée, ac hrit d'intrants ). 

-les conditions défavorables d'évolution de ces systèmes les ont précipités dans 

une crise agricole profonde difficile a surmonter. Cette crise est décelable 5 d i f f i r e n t ~  

niveaux. Tout d'adord la contribution de l'agriculture dans l'économie du pays tend à 

diminuer par rapport à celle des autres secteurs (figure # 1 ) .  En 1967. l'agriculture 

contribuait à près de 90% (Pierre Charles. G. 1967) du PNB alors qu'aujourd'hui elle n ' y  

participe qu'à 35%. De mime. selon ce meme auteur. h cette ipoque elle fournissait du 

travail à 77.6 % de la population active alors qu'aujourd'hui elle n'occupe que les deux tien 

de cette population. Sa contribution au PIB est passée de la moitié au tiers (IRAM. 1990). 

En outre. la part de la productioii agricole nationale dans I'approvisionncrnrnt 

alimentaire du pays est aussi en régression. D'aprks IRAM ( 1 990). elle serait passée de 90 à 

7 5  ?C en 1990. Puis à 57% aujourd'hui. Le cas de la canne à sucre illustre fort bien ce diclin. 

Les importations de sucre se sont accrues depuis environ une dizaine d'années. De 1981 i 

1991. elles sont passées de 1 1  575 à 75 000 tonnes tandis que pour la mSme pinode la 

production nationale a chuté de moitié passant de J? 000 à 21 000 tonnes (ANDAH. 19941. 

La principale denrée d'exportation. le c3f& a connu aussi un déclin considérable: vers 1953- 

1954, il représentait en valeur près de 78.16 du total des exportations et couvrait j. lui seul 

9 1.69 des importations mais à partir des annees 70, il ne représente plus que 36% de cc total 

(Lescot G., 1984). Les rendements obtenus sont parmi les plus faibles au monde (FAO. 

1995) 

Néanmoins. de nombreux rapports soulignent la stagnation globale persistante de la 

production agricole depuis une quarantaine d'années. en terme de volumes récoltés pour la 

plupart des produits mais ce qui engendre une situation de manque en regard de 



l'accroissement de la démographie. de la baisse des prix de certains produits destines j. 

I'exponation sur le muchi international et de I I  détérioration des termes de l'échange entre 

les produits agricoles et les produits manufacturés. Selon un rapport de I'USAID ( 1985). la 

superficie irriguie du temps de la colonie Çtait de 140.000 ha. aujourd'hui elle serait d'environ 

60.000 ha (FAO. 1995). Par ailleurs. l'exode rural ne cesse de croître. ce qui constitue un 

indicateur particulièrement significatif de la dégradation des conditions de vie dans les 

campagnes haïtiennes. Ctant donne I'atrophie du secteur industriel dans Ir pay S. 



FIGURE1 : REPARTITION DU PIB PAR SECTEUR ( in AID. 1987) 
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1.3.2.2. LES RELATIONS ENTRE POLITIQUES AGRICOLES ET CRISE 
DE L'AGRICULTURE EN HAÏTI 

L'histoire agraire haïtienne peut ?ire répartie en 5 grandes piriodes durant lesquelles 

les mesures de politique agricole ont Cvolué avec les contextes politico-économiques 

nationaux et internationaux. I l  y eut une première période pré-agricole (1491-1615) 

d'explcitaticin de !'espace par I r s  peuplements ~iutochtonrs indiens. Elle fut suhie  p x  Iine 

seconde ptiriodr coloniale t 1492- 1804) durant laquelle fut  mise en place une içonomis agro- 

exportatrice extravertie reposant sur de grandes exploitations de denrées d'exportation et sur 

une force de travail esclavagiste. Les premières mesures politiques d'orientation de la 

structure agraire actuelle remonte i la rroisii.me penode post-indépendance i Ièrr moitié du 

XIXL. siiclr). En effet. les choix des dirigeants du moment en h e u r  du maintien des 

grandes plantations et les règlements culturaux rigides en vigueur à l'époque ont s u  pour 

consQuence la colonisation des mornes par les premiers paysans haatiens et jetèrent lei bases 

de Ili structure t'uncikre actuelle. 

En dépit des multiples itudes ayant démontré le cÿractcire limitatif du foncier par 

riippon aux performances agricoles enregistrées. ~ ' ~ t a t  n'y a jamais touché sauf pour octroyer 

des concessions à des catégories stratégiques de la société tels que les officiers militaires. les 

p n d s  fonctionnaires et à des compagnies étrangères. Dès 196 1. Paul Moral ( 196 1 ). 3 l'issue 

de son bilan de la siutation agricole de I'ipoque. a mis en lumière des interrogations dont 

l'intérêt est encore d l'ordre du jour: 

Pourquoi les organisations internationales ou interainéricrtines. et avec elles les pouvoirs publics 
haotiens, ont-ils obstinément dirigé le gros de leurs efforts vers une pidagogie dispersCe du jardinage 
3u lieu de mobiliser les ressources tïnancières et techniques en direction de quelques objt.ciifs 
essen ticls parmi lesquels i l  faudra1 t placer la préservation des ressources naturelles, l'rimtj-nagemen t du 
régime foncier et I'ouveriure des campagnes ri l'économie commerciale moderne .... bien des 
expériences rurales récentes montrent une véritable dkrobade aux besoins impérieux. siculaires. de la  
paysannerie. 



En 1993. Bernardin E.A. se penche sur la question du morcellement excessif des 

parcelles paysannes et souligne le fait qu'il n'y a jamais eu en Haïti de véritable distribution de 

terre en faveur des paysans. Bien avant lui, Pierre Charles G. (1967) opinait dans le même 

sens: 

La réalité des tmes est beaucoup plus complexe et extralégale. Le latifundisrne d'~tat  demeure en 
grande mesure la mère du latifundisme privé. Des donations. des ventes arrmgées, des concessions 
scandaleuses sont venues augmenter le patrimoine de la minorité qui forme le pouvoir politique ou est 
protégé par celui-ci .... La réforme agraire est un impératif urgent sans lequel la Nation continuera pour 
longtemps encore a mener une existexe misérable. Sms m e  réforme agraire sérieuse. profonde, bien 
adaptée a u  réalités économiques et sociologiques haltienne. te progrès sera un mirage. 

Parallèlement à la question foncière. les mécanismes h commercialisation agricole en 

fonctionnement actuellement remontent également a la période post-indkpendance et ont à 

peine Cté modifiés. Les vivres circulent à travers un réseau de commerçantes (dénommées 

Madame Sara) du Nveau local au niveau régional jusqu'au principal centre de consommation 

que constitue la capitale. Les produits de première necessité suivent le même circuit mais en 

sens inverse. A chaque niveau du réseau correspond un Nveau de marge bénéficiaire de sorte 

que les producteurs paysans vendent leurs produits au prix le plus bas et achètent les produits 

manufacturés au prix le plus élevé. 

A travers le circuit vivrier. le producteur re~oit de la moitié aux trois quart du ptix au 

consommateur pour les produits de base (maïs, sorgho. riz tubercules. etc...). A certaines 

périodes, il se produit des flambées passagères des prix de certains vivres (haricot. maïs, par 

exemple) dûes à des situations locales de pénurie qui ne se répercutent pas au niveau paysan. 

Dans le circuit des denrées, les revenus générés de l'exportation des denrées en particulier le 

café profitent B une dizaine d'exportateurs ayant B leur solde des spéculateurs installés dans les 

bourgs maux et ii l'État. Les producteurs ne reçoivent qu'entre 30 à 50% du prix FOB. Les 

taxes de l'État duites progressivement sur le café depuis quelques années ne sont pas. pour 

autant, redistribuées au niveau des agriculteurs. L14volution des prix relatifs entre les cultures 

vivrières et le cafë est nettement en défaveur de celui-ci (IRAM, 1990). Ceci exphque en 

grande partie la régression des denrées en terme de superficies cultivables. 





Vers la deuxième moitié du XIXème siècle démarrèrent les premières interventions de 

modernisation des structures de production haïtiennes. Eues prirent la forme de grandes 

concessions bncières à des compagnies américaines pour la production de denrées 

d'exportation. Des institutions de formation et d'encadrement h e n t  mises en place durant 

cette période aux fins de pérenniser la nouvelle orientation. L'objectif' visé était le 

renversement de la tendance prédominante des vivres en faveur des denrées pour un 

renforcement de l'intégration de l'agriculture haïtienne au marché mondial et de sa 

participation effective à la division internationale du travail. Aux compagnies américaines 

succéda le grand diploiement des interventions de développement à travers les multiples 

progarnmes/projets de dçveloppernent bi-latéraux et multilatéraux et les projets d'ONG. Une 

succession de plans nationaux (.quinquennaux. biennaux, ...) devait permettre la coordination 

de ces actions de développement sur le terrain. 

Cependant, on ne peut que constater i'évideme permanence des structures de 

production traditionnelles dans une grande partie des campagnes haitiennes. L'emploi des 

techniques modernes de production impliquant l'utilisation des engrais, des pesticides. des 

semences améliorées est surtout localisé dans certaines aires irriguées et au niveau de quelques 

rares zones montagneuses humides. Le parc mécanique se reduit à quelques motoculteurs. à 

un nombre Limité de tracteurs appartenant pour la plupart au MARNDR (Ministère de 

l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural) et a quelques chamies. 

Ainsi donc la modernisation est concentrée dans des zones agroecologiques spécifiques où la 

production essentieliement marchande est suffisamment rentable pour permettre i'utilisation de 

ces intrants et équipements coûteux sans nuire à la reproduction de ces systèmes. 

Selon IRAM (1990), l'État appuyé par L'aide externe dont l'influence n'a pas cesse de 

croître, n'a jamais manifesté de volonté politique de s'attaquer réellement aux véritables 

contraintes de l'agriculture haïtienne. 



Au plus a-t-il tenté de traiter les symptômes en relançant p&iodiquement et sans grand succis, 
les cultures d'exportation par I'aminagement d'infrastructures routikres et hydrauliques pour une 
a_rriculture de srandes plantations. Quant aux productions vivri2res. ... clles n'ont requ qu'un faible 
~ippui de la part de projets peu performants. . .Ces services concentrent leurs actions sur les plaines 
... et dc toutes faqons sur les superticies rwonnues cultivabies. 

Le plus grand drame demeure en fait l'absence de politique agricole cohérente. 

D'après I'IRAM ( 1990). "on rrc peut parler de (<politique czgricole~ ccir il ri:\. LI j~irntiis rlc 

ivlumu' tïcipp~cyer idnr ciccio?iitl&~t pcir rt;inïcstissenirtit dcins le sectew clgrirolr. L'Ér~ir 

~rpparclii cirr curitrczire comme ILL rkldrnnre de strotigies individuelles r t i u  ilitkr3t.s 

divergents". CC'est ce manque de volonté de l'État i assumer ses propres choix qui explique Iii 

pirennisation de cette agriculture dichotomique. dualr et qui en définitive s'est rCvdee 

pernicieuse. destructrice pour la survit: du secteur lui-même. 

Depuis la fin des années 80. Irs institutions de Bretton Woods ont un nouveau plan de 

modernisation pour Haïti: le Plan d'ajustement structurel (PAS). La dépendance finünçikrt: 

du pays impose son application. L'instabilité politique a retardé sa mise en oeuvre. 

Cependant. depuis deux ans environ les mesures d'application du PAS se mettent en place 

lentement mais sûrement. Les grandes orientations prévoient le désengagement de l'État. Ir 

renforcement des ONG. la spécialisation de l'agriculture vers un couplage industries 

d'assemblage-exploitations modernes de cultures dlrxponation/agro-industries et Ir gel des 

investissements dans i'agriculture paysanne. Quelles sont les réelles perspectives de 

redressement de la situation agricole haïtienne à partir de ce plan'? C'est à cette question que 

ce memoire tentera aussi de répondre à travers cette étude de cas de la plaine du Cul-de-sac. 



1 .J. OBJECTIFS 

L'objectif principal du présent mémoire est de situer la place et le rôle des politiques 

agricoles dans Ir développement de l'agriculture en Haïti. L'Ctude de cas de la Plaine du Cul- 

de-Sac permettra d'évaluer les possibilités de développement de l'agriculture de la région 

partir des politiques agrico!es qui y sont présentement appliquées. 

Cet objectif ginirai sera atirint i travers i r s  objrctits spécifiques suivants: 

1) Dresser un diagnostic des structures de production agricole dans la plaine du Cul-de-Snç 

afin de mettre en exergue les facteurs qui déterminent son état de mal-développement actuel: 

2 )  Etudier l'adéquation des interventions politiques mises en oeuvre dans cette région avec les 

problèmes mis en lumiire B partir du diagnostic: 

3 )  Évaluer Irs impacts des interventions gouvernementales sur l'agriculture de la plaine du 

Cul-de-sac 

4)  Esquisser s'il y ü. lieu. Irs grandes lignes d'une politique agricole adaptée ;i la 

problimatiqur de d6veloppement agricole de la region. 

1 S. INTERET DE LA RECHERCHE 

Une telle recherche permettra: 

1. de rendre disponibles des données actualisées sur la problématique de développement 

agricole dans la plaine du Cul-de-sac et sur les politiques agricoles haïtiennes; 

7 
, d'anticiper en se basant sur les leçons du passé les erreurs à Cviter en matikrr de 

politiques agricoles au niveau de la plaine du Cul-de-sac; 

3. de fournir un cadre de référence pour l'étude des relations entre politiques agricoles et 

développement agricole dans d'autres régions du pays. 



Le territoire haïtien se découpe en 9 départements géographiques et administratifs 

subdivisés en arrondissements. lesquels sont répartis en communes q u i  se subdivisent i leur 

tour en sections communales. La plaine du Cul-de-sac est localisie dans le département de 

l'Ouest (voir: carte # 3). Du temps de la colonie. elle fut une plaine suçrikre prospère. 

Aujourd'hui. elle riunit sur un mtmr espace les deux principaux modèles de production 

syricolr hnïiienb et demeure l'une deb pius importanies r6gions agicoies du pays maigri ies 

problèmes de baisse de productivité qu'on y a relevé. II s'agit d'ailleurs d'un problthnr: 

généralisé j. la plupart des regions agricoles du pays. 

Le sitge central du Ministère de l'agriculture et le bureau de la Direction 

Départementale Agricole de l'Ouest s r  situent dans la région. Ainsi l'importance Cconorniqur 

de la plaine et sa localisation imposent sa prise en compte au niveau de tout plan 

d'intervention agricole. En outre. la rCgion a bknéficié de plusieurs projets d'encidrenient 

nationaux et. de ce fait. a fait l'objet de nombreuses Ctudes anririeures ponant sur ses 

systémrs de production. Aussi. une abondante documentation et des personnes-rr~sourcrs 

seront disponibles sur place. B la phase de collecte et d'analyse des donntes. Cr sont ces 

principales considérations qui ont guide notre choix en faveur de cette région. 



CHAPITRE II 

2.1. CONCEPTS 

Dans une telle recherche. i l  se pose la nicessité d'une bonne cipprkhension de lii 

structure globale du milieu. de ses composantes et des interactions qui déterminent son 

fonctionnement et son Cvolution. Selon Malassis < 1958). la structure globale se définit par la 

nature et l'importance des systèmes qui la constituent. le système Ctant un ensemble 

relativement homogène. caractérisé par certaines conditions politiques. sociales. techniques. 

financières et économiques de la production et de l'échange. et au sein duquel I'activité des 

agents iconomiques est déterminée par un mobile de production spécifique du systknie. 

Mendras et Tavernier ( 1969) définissent une structure de production dans une rigion donnes 

cornnie un ensemble constituk des structures agraires. des structures de commrrciülisation et 

de transformation des produits agricoles. ainsi que des rapports du secteur agricole avec les 

autres secteurs économiques. Pour ces mSme s auteurs. les structures agraires réfèrent aux 

modes de production. de faire-valoir. aux régimes successoraux. aux dimensions des 

exploitations. aux systèmes de culture. etc ... 



2.2 PLACE ET ROLE DE L'AGRICULTURE DANS LE DÉVELOPPEMENT DES 
SOCETES ET TYPES DE POLITIQUES AGRICOLES 

Badouin R. ( 1975) identifie trois principales fonctions assignées au sccreur agricole 

dans k o n o m i e  globale correspondant h trois principaux rnoddes de politique agricole: 

2.2.1. L'AGRICULTURE ASSURE LE LANCEMENT DE LA 
CROISSAVCC 

Le rôle de l'agriculture à partir de ce modèle est de permettre un gonflement de flux 

dans Ir but de parvenir h la constitution d'une économie complexe au sein de laquelle 

l'agriculture ne sera qu'une branche d'activité srmbiable aux autres. La matérialisation de ce 

modkle suppose Ir passage de l'agriculture par plusieurs phases de développement. L'ne 

premitre phase de subsistance où le secteur agricole est nurnkriquement prépondérant par 

rapport aux autres secteurs et de laquelle i l  ne se dégage aucun surplus au-delh de ce qui est 

nCcessaire à la satisfxtion des besoins des producteurs. A lu  phase suivants Ir: secteur 

agricole gréce i I'amélioration de ses performances suscite la création d'autres types 

d'activités. Sa place décroit en valeur relative avec l'extension des secteurs non-ugricolrs 

alors que son rôle dans le dtveloppement est fondamental. A la troisi2mr période 

l'agriculture cesse d'être le moteur du développement. La croissance se poursuit grdce à 

l'interdépendance de tous les secteurs et l'influence de l'ngriculture y est comparable i celle 

des autres. 

Cette évolution est possible car l'accroissement de la production agricole degage un 

surplus cornrnercialisable lequel permettra l'tclosion d'une activité commerciale en 

prolongement de l'activité agricole. La commercialisation nécessite la mise en place d'un 

certain nombre d'activités et d'infrastructures (transport . stockage, fractionnement. 

conditionnement....). L'accroissement des revenus des agriculteurs permet la transition de 

l'agriculture de subsistance i un nouveau mode en partie orienté vers la commercialisation. 

La formation d'un excédent par rapport aux besoins de consommation des producteurs est 



favorable à la constitution d'une industrie de transformation qui évoluera du mode familial. i 

l'artisanal pour deboucher sur le mode agro-industriel suivant les goûts des consommateurs 

disposant d'un pouvoir d'achat. L'augmentation des revenus des agriculteurs entraînera un 

accroissement de la demande en biens manufacturés consommables et en intrmts pour 

l'agriculture. xcessibles dans un premier temps à partir des importations. Dans un second 

temps cette augmentation de la demande peut induire la fabrication sur place en 

remplacement de l'importation. L'utilisation des outils et des machines nicessitant entretien 

ct réparation. 13 création d'unc activité cinisanalc ;i cct cffct cst  indispcnsabli: j. unc 

maximisation de l'cfficaciti du matériel agricole. 

Dans ce modèle l'État intervient peu dans Ir processus sinon peut-&<: pour 

coordonner. Ce sont d'après Badouin i 1975) les agriculteurs qui. par leurs dépenses. crCttnt 

les impulsions créatrices au dkveloppement. Ils constituent les maîtres d'oeuvre du 

développement. Un tel modèle n'est pas applicable à n'importe quelle Cconomie. Cn 

potentiel agricole ilevé et des conditions naturelles favorables sont indispensables j.. un 

accroissement appréciable du volume de production. Les débouchés nationaux étant fiiiblcs. 

i l  Faudra que ce soit une agriculture orientée en premier lieu vers les exportations agricoles 

t Cconomir extravertie) lesquelles vont engendrer une injection de revenus génirateurs d'unc 

demande domestique de produits agricoles. Aussi. l'économie devra trouver les débouchis 

exterieurs assurant l'écoulement de la production dont l'importance sur Ir marche 

international est décisive. Puis. des débouchés internes pourront apparaître. Cependant. les 

tluctuations des cours mondiaux peuvent se révéler néfastes pour ce genre d'iconomir. En 

outre. l'implantation industrielle peut être malaisée à réaliser car les investissements sonr 

onéreux. De plus. en raison du caractère déterminant des revenus agricoles. l'implantation 

des industries de biens de consommation devra précéder celles des biens d'équipement. 



2.2.2. L'AGRICULTURE COMME SECTEUR DE FINANCEMENT DE 
LA CROISSANCE 

Dans ce modèle l'agriculture constitue le moteur quasi-exclusif de la croissmcc. 

~ 'Éti i t  prend en charge tout Ir processus de développement Çconomique afin de déterminer 

les opérations et les secteurs qui bénéficieront en priorité des investissements car il estime 

que la croissance est impossible à réaliser à partir des agriculteurs seuls. Ainsi. i l  opère des 

ponctions sur la production agricole par le  hiais de mewreï de fiscalite et en manipul;int Ic.; 

prix dans le but de réaliser des investissements productifs au détriment de l'agriculture. 

D'après Badouin ( 1975). la difficulté d'une telle stratégie réside de la nicessite de concilier un 

prélèvement agricole d'un montant suffisant pour financer des investissements ayant une 

influence sur la croissance réelle tout en incitant ce secteur agricole à produire davantage. 

Cette difficulte est encore plus manifeste quand ce rôle est dçvolu à des agricultures de 

subsistance dégageant des stirplus relativement limités. 

Mais. l'application d'une telle politique en fonction de son orientation n'est pas 

toujours dtifüvorablc au secteur agricole. Trois options sont possibles: a )  dans It: cas d'une 

agnculture de tenure h travers laquelle une partie importante du surplus est détoumte par des 

propriétaires fonciers. I'intervention de ['État par le biais d'une réforme agraire peut aboutir i 

une amdioration de la situation des agriculteurs au cas où le prilivement public est infirieur 

aux redevances foncières antérieures (cas du Japon à la fin du XIXeme siècle): b k  surplus 

dans sa totalité ou une partie importante bénéficie aux agriculteurs: c)le surplus est trks 

faible et les mesures de politique agricole doivent assurer simultanément la formation d'un 

surplus et transférer sa presque totalité dans les caisses de l'État. Selon ce même auteur. Ia 

réalisation de ce double objectif contradictoire est presqu'impossible à atteindre. 

La formation d'un surplus agricole est donc un préalable indispensable à l'application 

d'un tel modèle. Dans la plupart des cas. le prélèvement de ce surplus donne lieu à des 

réactions de repli défensif des agriculteurs qui peut se manifester à travers une rétention des 

produits. ou leur vente sur les marchés parallèles ou encore une réduction du volume du 



surplus et de la fraction à prélever. Des mesures rigoureuses peuvent se révéler &cessaires 

pour maintenir le volume de la production B un niveau satisfaisant (Ex: cas de l'URSS 

jusqu'au milieu de la dkennie 1950- 1960). 

2.23. L'AGRICULTURE A JUSTE SES PERFORiWAVCES AUX 
BESOINS lSSUS DE LA CROISSANCE 

La croissance peut se réaliser sans que L'agriculture n'y joue un rôle particulier. Cette 

croissaiice peut prendre appui sur le secteur minier. sur des apports de l'extérieur ou encore 

peut résulter de l'extension simultanée d'autres activids. Ce type de croissance très rue  n'est 

possible que dans des pays disposant d'importantes richesses minières. peu peuplis et 

localisés dans des zones arides ou semi-arides. De toute façon. l'agriculture ne peut rester 

extérieure à la croissance sans la compromettre car les importations alimentaires peuvent 

rntrainer une situation de désiquilibre susceptibles de freiner l'approvisionnement en biens 

d'équipement n6cessaires.à la ccntinuiti de la croissance. Le secteur agricole a donc: un rde 

primordial h jouer dans la réalisation des équilibres Cconomiques des sociétçs dont deux w 

révèlent particulièrement importants à la phase d'accession au développpemrnt: l'iquilibrr 

alimentaire et l'équilibre extérieur. 

2.3. CADRE THEORIQUE DE RÉFÉRENCE DES POLITIQUES AGRICOLES 

Différents courants théoriques dCcoulant de ces conceptions différentes de la place et 

du rôle de l'agriculture dans le développement des sociétés se retrouvent à l'origine des 

modèles de politiques agricoles existants. J-C. Kroll ( 1990) a identifié 3 grandes conceptions 

théoriques à la base des politiques agricoles et du rôle de l'état dans le secteur agricole: 

1. les curalistes. à pmir principalement des théories élaborées par les physiocrates et les 

fondamentalistes proposent une politique spécifique pour l'agriculture considérée comme 



un secteur particulier. Cette proposition repose sur une conception de l'agriculture en tant 

que source de richesses par rapport aux autres branches d'activité qualifiées de stériles du 

fiit qu'elles se limitent à transformer ou consommer les richesses agricoles. Le bien-ètre 

de l'homme dipend de sa capaciti à tirer de la nature les richesses dont il  a besoin niais 

non de sa capacité à produire. Les valeurs d'échange appartenant à l'univers mort de 

['argent sont les retlets déformés des valeurs naturelles. L'agriculture est donc un secteur 

i protéger et à soutenir. I l  f ~ u t  défendre les campagnes de l'exploitation des villes 

particulièrement 3. trnvcrs une jusrc politique des prix afin ct'ivitcr la mine des paysans. 

La propension du système bancaire capitaliste à drainer l'épargne des campagnes doit Ctre 

compensée par des aides spécifiques au secteur. Ces conceptions théoriques se retrouvent 

à la base des mesures d'érection des barrières protectionnistes à l'importation. des 

politiques d'indexation de prix. etc ... Aujourd'hui la conception ruraliste a ivoluC car elle 

ü integré dans sa thCorie la nécessité de moderniser l'agriculture g r k e  aux progrès de la 

science. 

2. Les productivistes dont l'argumentaire sr construit sur les théories libérales des valeurs 

citechange des marchandises comme source de richesse des nations mesurable à partir d'un 

nouvel Ctalon de mesure. le travail. La production agricole est ainsi reltguee au rang de 

n'importe quelle autre production mais avec une limite particulière. la rente foncikre 

improductive qui  pénalise les autres branches d'activité. Certains classiques proposent 

mtme que les denrées agricoles servent à stimuler le développement des xtivitC5 

manufacturières. Cependant des divergences apparaissent en ce qui concerne l'orientation 

des politiques agricoles proposées par les productivistes. Les ultra-liberaux soutiennent 

la non-intervention de l'État en laissant jouer les ajustements des marchés et des facteurs 

de production. Pour les libéraux productivistes. il  faut aussi laisser jouer les ajustements 

du marché mais avec des mesures particulières de l'État pour une insertion économique et 

sociale accélérée de l'agriculture. pour rétablir la vérité des prix et supprimer le soutien 

aux agriculteurs. La branche agricole ayant accumulé du retard (la productivité du travail 

agricole est deux fois moindre que dans les autres secteurs) l'État doit donc intervenir 

pour soutenir la modernisation et restructurer l'agriculture (favoriser l'exode agricole par 



la sélection accrue des producteurs afin d'ajuster l'offre il la demande vers la stabilisation 

des cours). Seules les ex.ploitations modernes capables de s'adapter aux conditions du 

marché sans support exterieur sont viables et continueront h exister et à produire. Cn 

autre courant libiral h orientation niralisie propose de tenir compte des qicificités de 

l'agriculture familide à partir de l'approche globlale de l'entité exploitation/famille et 

d'utiliser de nouveaux critéres d'ivaluation économique. Le discours moderniste libiral 

(producriviste) est de nos jours la référence idCologique dominante en matiL.rr 

it'iigrituliure. Cependant. i ~ t l c  conceptian ne pourrait bieri i'dppliqucr que dm:, Je\ 

contextes où la croissance industrielle accompagne la croissance agricole et est capable 

d'absorber les surplus de main d'oeuvre agricole. 

3. Les marxistes. dans leur projet de réKrence de dépassement du capitalisme (considéri 

comme une phase transitoire de I'Çvolution des sociétés vers i'abolition de cous les 

rapports de production capitalistes) ont tout d'abord considéré la politique agncole 

comme secondaire. Leur conception de l'État vu comme un instrument politico-juridique 

de l'exploitation des travailleurs se retrouve aussi i la base de ce désintérêt. C r  n'est que 

vers les années 50-60 (selon Kroll) qu'ils ont commencé à se pencher sirieusement sur 

cette question. Il y eut pour une fois convergence avec les thCories libérales car leur 

diagnostic du secteur les ont amenés h la conclusion de la supériorité de la grande 

exploitation agricole et de la nécessité de l'industrialisation de l'agriculture. 

Kroll fournit un tableau détaillé de 9 courants de pensée (les physiocrates. les 

fondamentalistes agraires. les marxistes léninistes. les marxistes ruralistes. les marxistes 

ouvriéristes. les libéraux productivistes. les ultra-libéraux. les libéraux ruralistrs et les 

régulationnistes) base de départ des principales théories décrites ci-haut et qui se distinguent 

entre eux à p a i r  de leur conception de la valeur et du statut de l'agriculture. du type de 

politique agricole prôné et du rôle assigné à l'État. Nous avons repris ce tableau en 

regroupant les informations pour les trois grandes lignes de pensée inspirées de ces 9 

courants. Nous y avons inclus le courant régulationniste (un des 9 courants présentés dans Ir 

tableau de Kroll) qui nous a paru d'importance en raison de sa place prépondérante comme 



référence thiorique des politiques agricoles appliquées dans de nombreuses sociétés du Tiers- 

monde. Cr tableau M l )  résume donc les traits fondamentaux de ces quatre courants. 



iaturc et refuge des valeurs 
~lirurclles authsn[iques. 

Jne  branche iconomique parmi les 
iutres mais qui ;L accumulé du retard 
3ar raupnrt 3u prnct'sus 
,i'industrialisation. 

TABLEAU # l :  CONCEPTIONS THEC 

Source: Ce tableau ssr une adaptation de celui présenti p u  KROLL J-C i 1990) in Apnculture:chmger de polirique. pp.50-  

5 1 

Forme de production transitoire en 
dbcomposition t h l u a n t  vers une 
forme ~apitiiliste. ou vers la 
prolthruislition 
L e  progrtis agricolc esige 13 

concentration des cxploitritions en 
dc grindes unit& utilisant des 
mithodes de production industrielle. 

Petite production capitaliste 
familiale-Étroite imbrication entre 
capital d'exploiration et patrimoine 
t'rimi liale- Fm blr conccnrrrition du 
ciipital en agriculture-Forte 
dtj.valorisation du capital agricole. 

taleurs spécifiques de I'rigriculturt. 
mtre les tcndrinccs 
l'industrialisation 
aisstrr jouer les ajustements du 
nuchi-soutenir la modernisiition et 
;i resiructuration tlc I';i-ricultiirc. cn  
:rem[ les conditions favurabks J 

'exixie agricole et ;i 'ion 
ndustrialisiiticm progressr vt. 

3rit:instnirnent au wvict .  de la 
:lasse capitaliste qui crie Ics 
:ondittons d'insertiun de 13 pètltc 
?roductiun marchande dans le inode 
:apitaliste dominant. nicessriirc~ J 

I'cxploitation du uavail paysan. 
L'abi~lition des rapports Je  
produc [ion capitlilistss:prcaIahIe ;i 
toute Claborrition Je politique 
agricole sirieuse. 
~ ' ~ t a t  intervient actiwment Jan> i;i 
rtigulrition du  processus 
d'accurnullition cripitiiliste-LJ nature 
dcs arbitrages qu'il rend entre IL'S 
diffkrentes forces t.conamiques et 
scxiales d&finit le mode de 
régulation.- Les prkliivements 
effectués sur le secteur rigicolc 
devra permettre le financernént dt.b 

autres secteurs de I'6ccinornie vers Ic 
décollage industriel et 
l'accumulation nationrile. - - 

En nous référant 3. la classification de Badouin des principales fonctions assignees i 

l'agriculture et des options de politique agricole qui les accompagnent nous avons pu déduire 

ceci: le modèle 1 se révèle d'inspiration productiviste. le modèle 2 peut être relié au courant 

régulationniste. le modèle 3. sans référence théorique particulière. paraît être dicte p u  des 

conditions spécifiques d'évolution de l'agriculture. Le ruralisme qui prône le soutien du 

secteur agricole et le marxiste peu divergeant en réalité sur ce point des productivistes ne 



semblent pas avoir particulièrement marqué l'orientation de ces modèles théoriques. Qu'en 

est - il concrètement dans la pratique de l'application de ces modèles'? 

2.4 TRAITS CARACTÉRISTIQUES DES POLITIQUES AGRICOLES 
ACTUELLES 

Lccaillon J.  ct dl i 1987) oiit ~onbtniit un iadrs d'an,.tlpt: afin d'itudier le r31e de i'Él;ic 

à travers l'impact des institutions et des politiques sur les performances agricoles. Cette 

analyse porte sur les rciations entre politiques macro-tkonomiques et agriculture ce q u i  les 

amène à Ctudirr les politiques agricoles dans certaines parties de leur travail. Une partir de 

ce cadre d'analyse relative h I'application des politiques agricoles nous sen de ré ference pour 

l'étude des politiques mises en oeuvre dans les agricultures contemporaines. Ces politiques 

seront analysées sous les angles suivants: 

les mesures de structure et d'organisation de la production mises en aeuvre 

les mesures de structure et d'organisation de la distribution et de la 

commercialisation 

Selon le Rapport Brundtland ( 1989). l'agriculture mondiale revêt h l'heure actuelle trois 

figures principales: 

1. une figure agro-industrielle qui prédomine en Amérique du Nord. en Europe de l'Est et de 

l'Ouest. en Australie. Nouvelle Zélande et dans certaines petites régions des pays en 

développement. Ce modèle est axé sur la concentration des exploitations de grandes 

dimensions. à forte intensité de capital et ci'intrants: 

2 .  Une agriculture marchande. de type "Révolution verte" qui se rencontre dans les zones de 

plaines irriguées de quelques pays en développement. surtout en Asie. dans certaines 

parties de l'Amérique latine et de l'Afrique du Nord; 

3. une agriculture de subsistance prédominante en Afrique subsaharienne, en Asir et en 

Amérique Latine soumise aux aléas climatiques. reposant sur la force de travail familiale. 

mettant en oeuvre un système de polyculture-élevage au moyen d'un outillage 



rudimentaire. orientée pnncipdement vers l'auto-consommation mais cuiiçulçe au 

marc hé. 

Quelles sont les mesures de politique agricole qui ont influencé ces trois systèmes de 

production dominants'? 

i ,  les mesures de structure et d'organisation de ln production 

Selon Lrcaillon J. et üI ( 1987). l'organisation de la production dans un  pays donni s i t  

infllicncée par un  ensemble d'institutions qui ont des effets sur l'utilisation de la terre. sur la 

mairi d'oeuvre. sur l'iipprovisionnement en moyens de production essentiels. Ainsi. les 

structures foncieres (taille et rkplirtition des exploitations. régime foncier. modes de faire- 

valoir). disponiblité en main d'oeuvre. en capitaux. crédits et autres intrants constituent des 

facteurs qui sont pris en compte dans les politiques d'organisation de la production. Le 

tableau # 2. ci-après présente quelques-unes des principales mesures liirs à !'organisation Jr 

13 production dans les trois types de systkmes de production precédemment cites: 



ANISATION DE LA PRODUCTION 3LEALï # 2 .  MESURES D'OR - --. 
de subsistance 

,es seules véritables réformes 

fes structures rigrriires ont i t é  

,éalisées après d'importants 

:hangements politiques 

3n 1980.58% de paysans 

l i y m e n t  de petite< ~i~rC"lIt.< 

:t 13% de sans terres dans le 

Tiers-monde1 

Politiques en infrristructures et  

fourniture dtifriillrintes /Usure 

st crédit permettent le 

prélhvement du surplus 

marchande 

'olitique d'ami- 

ioration des infrris- 

ruc tures:dt!veloppc 

,ment intensif de 

'irrigation et de 

'ricch auy intrnnt~ 

'rrchercheslpoliti- 

ques fonciitres 

inadiquates 

. - 

agro-industrielle 

'olitique de structure 

ncourageant la concenumoi, de 

;t propriitdPolitique 

Iimographique en faveur de Ir t  

iiminution des actifs 

tgric.(ileç/pi-rlit~que 

l'aménagement et d'iquipement 

fu tcmtoire en infrristructurcs 

.i'irrigation et de protection des 

mls/Mesures de rri-gulrition des 

Jisparitis de revenus des 

agriculteurs par rapport i ceux 

d'autres critt$yies 

socirtlesISubvention et prSts 

bonitiés/mesure J e  repulritiun dt 

Iri production vers ajustement 

offre-dcmrinde 

Sources:.Cltmhris rit Tavernier ( 1969 ). Chonchol ( L 986 i. Rapport Brundtland ( 1989 ). Klatzmiinn i I C)72). OCDE i 1% 1 1 .  

Kroll ( 1990). Allaire a Blanc I 1982) 

2 les mesures de structure et d'organisation de la commercialisation et 

de la distribution 

Le tableau # 3 résume l'orientation des mesures de politique agricole liées à la 

commercialisation et à la distribution des produits agricoles dans les trois types d'agriculture: 



TABLEAU 3. MESURES D'ORGANISATION DE LA COMMERCIALISATION ET DE LA 

Type/m esures 

II Encadrement a la 1 I 

Il distribution et de la 5 

II commercialisation i 

DISTF 

de subsistance 

?olitique de prélkvement du 

;urplus sous forme d'impûts. i 

:ravers des termes d'ichringe 

produirs agicoles ci 

manuîàcturés dif;worriblcs aux 

producteurs. ri travers l'usure. le 

crcdi L . . .  

/maintien des prix au plus bas 

pour le ravitaillement ri faible 

coût des populations urbaines, 

manques d'infrastructures pour 

stockage et commercialisrition 

Sources: les rnèmes que pour 

BUTION 

marchande 

intervention massive de 

l'État dans la commer- 

~irtlisation des cultures 

d'exportation fortement 

ponctionnées au moyens 

de taxes ri l'exportation et 

autres prélkvements 

agro-industrielle 

3 m i i ~ e s  protectionnistt.~ 

i l'importation/politiqur de 

;ourien des prix agricoles 

'Liaison en amont et tn 

aval i I'agro-industrie. i Iri 

production commcrcide t. t 

li l'industrie 

En nous référant au cadre théorique d'insertion des politiques agricoles. il apparaît que 

l'orientation des politiques agricoles des pays industrialisés s'inspire du productivismr mais 

que certaines mesures de protection du secteur (soutien des prix. barrières protectionnistes) 

ont ité empruntées aux ruralistes. Par contre. dans les pays du Tiers-monde c'est Ir rnodde 

régulationniste qui prédomine. Ainsi donc, la non-intervention de \'État semble n'exister nul 

part et les dirigeant des pays en développement se retrouvent coincés dans une voie sans 

issue en imposant à la paysannerie un rôle de levier de croissance vers I'industrialisation. 



2 . 5 ,  CARACTÉRISTIQLTES GÉNÉRALES DES AGRICULTURES 
CONTEMPORAINES ET RÉSCLTXTS OBTENUS 

Comme c'çtait préckdemrnent mentionne en référence à Mendras et Tavernier i 1969). 

ce sont les politiques qui conditionnent l'évolution des agricultures. A la lumikre de cette 

considération. quelles sont donc les cliractéristiqurs principales des systèmes de production 

rigricolr actuels rCsultant Ye I'application des po1i:iqucs cigricolrs sus-dicrites'! ct qurlles son! 

leurs performances respectives'? X titre comparatif. nous avons choisi de résumer ces 

informations dans le tableau # 4. 

Ces rnoddes d'agriculture où d'un côtC l'on apporte quasiment tout au secteur alors 

que de l'autre on y extrait tout a abouti. disions-nous. à une situation agricole mondiale 

déséquilibrée. Pourtant. si on se réfère à l'historique agraire de Maiassis. i l  semble que 

l'agriculture de subsistance ait Cté le lot commun à. toutes les sociétés à des moments 

differents. que tôt ou tard cette forme primaire est appelçe à Cvoluer vers une forme plus 

avancée et que partout elle a conduit 4 la domination des paysans. C'est une phase 

caractérisée. selon lui. par l'inégalité sociale et p u  la main mise des puissants sur les fxteurs 

de production et plus particulièrement sur la terre. 

Paradoxalement, selon Ir Rapport Bruntland ( 1989). malgré cette relative abondance 

alimentaire dans le Nord et cette pénurie chronique dans le Sud. i l  semble que la crise 

agricole ne constitue pas uniquement le lot des agricultures de subsistance et que des signes 

problématiques soient perceptibles partout dans le monde. 

Dans la quasi totalité des p ~ y s .  les politiques agricoles ont été axées sur I'accroissement de Iri 
production. Malgré cela. i l  s'est avéré  beaucoup plus difficile de réaliser un accroissement régulier de 
la production mondiale de 3% par an autour de 1985 qu'il ne l'avait i té  en 1955. Par aiileurs, Ics 
records de production ont été contrebalancés par l'apparition concomitante de crises économiques et 
écologiques: les pays industrialisés ont de plus en plus de mal à gérer leur production vivriere 
excédentaire, les moyens d'existence de millions de pauvres dans les pays en développement subisst.nt 
une érosion constante et la base des ressources agricoles est presque partout en butte à des facteurs 
adverses. 



Le rapport met également en exergue des répercussions néfastes des systèmes de 

production fortement subventionnés sur l'environnement des pays industrialisés: 

appauvrissrment des sols. destruction des barrières protectrices telles que les haies. les 

ceintures vertes. la couverture végitale. la pollution dès nappes aquiferes. etc ... Dans les pays 

du Sud. les effets nçgatifs répertoriés sont tout aussi dramatiques: dégradation de la base des 

ressources agricoles par suite de disertification. sécheresse chronique. déboisement i grande 

Schelle et sans contrôle. etc ... En outre. sur le plan économique. les subventions ;i la 

production ail Nord cont excessivement coûteuses et les excédents qui en résultent s.trrct.nt 

un effet dépresseur sur les marchés mondiaux mec des retombées néfastes sur les iconomirs 

des pays du Tiers-monde dont la plupart tirent les recettes nationales de l'exportation des 

denrées alimentaires. Par conséquent. la paupérisation des masses s'accroit continuelleineni 

et le rêve d'industrialisation tant crurssi p u  les dirigeants des pays du Tiers-monde parait 

inltccrssible pour la plupart d'entre eux. 

Le rapport Brundtl~nd propose une nouvelle stratégie mondiale pour l'instauration 

d'une sécurité alimentaire soutenable. Le premier point de cette stratégie porte sur la 

nécessite de changer la nature des interventions gouvernementales. Il faut de nouvelles 

politiques capables de répondre aux trois impkratifs suivants: réorienter la production vers les 

régions les plus nécessiteuses. assurer des moyens d'existence aux populations pauvres et 

conserver les ressources. 



Caractères 
Objectifs 

1 sonsommariun vers satisfaction 

des besoins familiaux ~ 
Importance 

population 

active 

-- 

La grande majoriti de la 

population active est 

rigricolelle secteur est 

numÈriqur men t prépondérant 

Niveau de I 
technicité 

PlaceIContribu- 

lion à l'économie 

globale 

Main-d'oeuvre t'ami- 

liale/agricul ture manuelle 

Systeme de production subor- 

donné et dominé un ensemble 

d'institutions et à leurs 

reprisentantslsecteur 

économique avec plus fone 

contribution au revenu national 

et source de devises 

/fournit la part la plus 

importante du  PIB 
4 

Sources: Lecriillon J .  et  ai (1987). Badouin R. ( 1975) 

'roduction pour la 

onsommation e t It marc hk 

'roduction onentée vers la 

:cherche du profit et 

estinée i I'agro-industrie et 

industrie 

ie retrouve trks souvent en 

ituation de dualitt. par rapport 

i l'agriculture de subsistance 

bu par rapport ri t'agro- 

ndustrielle 

Etrécissemcnt du sec ttur: 

i- I O q -  des iictifs sont dans 

'agricul ture 

ni- frimilirilt: et mi-salariée 

parfois I'une ou l'autre de cette 

Îorme de travail pridomine) 

Iutilisation plus ou moins 

importante des machines 

fechniques de productim J 

.rks fone mensite de 

:aprtaI/Mecd-nisation et 

motorisation du  pro-cessus 

de production intrants 

indusuicls/mriin d 'wu\ rr 

salariée 

non-permanente et externe ri 

I'exploitation 

Souvent en position 

subordonnie par rapport 

l'agriculture de subsistance OU 

par rapport B I'agro-industrie 

/Place secondaire par rappor 

h l'industrie et aux services/ 

Contribution au PIB de 

l'ordre de 5- 10% et mCmc 

moins 



2.5.1. SITUATION DU CAS HAÏTIEN DANS LE CADRE THÉORIQUE 

Les classifications de Malassis ( 1996) permettent de situer. disions-nous. l'agriculture 

haïtienne dans I'ige agricole. En effet. i l  apparaît dans la présentation de la problématique. 

que la forme dite de subsistance y est prédominante avec une représentation quasi conforme 

des différents traits la caractérisant: prepondirance numérique du secteur. main d'œuvre 

essentiellement familiale et technologie presqu'exclusivemcnt manuelle. secteur fortement 

ponctionné par Ir hiais d'Pchan_oe.; inCgaux vdle.;/crtmpagne.; et contribution dorninan!t. au 

PIE3 par rapport aux autres secteurs (cf:figure # 1. ci-devant présentée 1. 

Selon l'auteur. l'un des traits çaracréristiques de cet Ige est l'inégalité sociale et la 

domination des paysans. En effet. i l  appiuait que l'État haïtien. de tendance régulationniste. a 

dès l'origine de la Nation. assigne su secteur le rôle de financrur quasi-exclusif de la 

croissance économique. ce qui se retrouve j. la base de l'orientation des politiques en faveur 

de la production de denrkes exportatrices. génératrices de devises. Mais. ce processus de 

captage du surplus agricole n'ayant pas été régulé i travers l'adoption de mesures d'Cquilibrit 

aptes i assurer la reproduction des systkmes agricoles. dans le sens de certaines des options 

mentionnies par Badouin t 1975). a graduellement entraîni I'agriculture dans cette crise 

profonde dont les manifestations ont Cté précidemment signalies. 

Malassis soutient que cette Ctapr de subsistance est transitoire. ce qui laisserait 

supposer que d'une façon ou d'une autre. sur une période plus ou moins longue. elle devrait 

évoluer vers la phase supérieure. Mais qu'en serait-il si la nature et l'orientation des 

politiques agricoles à la base de cette crise se pérennisaient à l'infini'? N'y a-t-il pas lieu de 

craindre l'extinction de cette agriculture subséquente à une aggravation des problèmes 

conditionnant son évolution tels que l'exode rural incontrôlé des forces vives. la dégradation 

des ressources naturelles. la baisse continue lle de la production et de la productivité. etc. ..? 

Par conséquent. il  nous semble que l'historique agraire présentée par Malassis procède 

d'un certain déterminisme. Le système de production agro-industriel y apparaît comme une 

fin en soi. la trajectoire finale de toutes les agricultures. Pourtant. la réalité révèle plutôt qu'i 



tous les iges et dans tous les pays. particulièrement dans ceux du Tiers-monde. la situation 

agricole constitue la question problématique par excellence. En tour état de cause. la nature 

et l'orientation des politiques agricoles demeurent déterminantes dans l'évolution agricole 

future de toutes les sociitis. Comme l'a reconnu l'auteur (Malassis 1996). le combat de 

l'homme pcur l'obtention de ses aliments est loin d'ttre achevé. Alors on ne peut s'empêcher 

de le parodier à travers cette question complexe: A quand cette ulimntnrion ciboridcinrr. s c i i w  

et con v i v i c h  pour tous'? 



L'activité agricole ayant pour but principal de fournir aux hommes leur nourriture. 

l%orrir?ru LA. en conséquence. s m s  cesse prrjè.cfionrtt! ses terltniqurs culturulcs et srs .s~.sfé.mc.s 

de producfiow il a ortificiulist! l'environnement. les rsp2crs et d o ~ c  les produiu. intensifii et 

uccru les reride~nenrs (Mulussis. 1979). Dans les rigions agricoles de la plupart des puys en 

développement. l'agricul ture représente I'activiti Cconomique prépondérante et de ce hit 

conditionne fondamentalement Ir niveau de vie des popiilations qui en dépendent. P u  

conséquent. dans ces régions le niveau de dévrloppement agricole correspondant au nives:! 

de maîtrise des agriculteurs du processus d'artificialisation du milieu détermine Ir niveau de 

diveloppement régional. 

Ainsi donc. une agriculture diveloppée serait celle qui permettrait aux populations 

d'une région agricole donnée de satisfaire au mieux leurs besoins fondamentaux sans nuire h 

l'environnement. Le développement agricole correspond donc aux modes d'organisation dr 

la production agricole par lesquels les agriculteurs parviennent à satisfaire leurs besoins 

économiques. sociaux. culturels. etc ... 



Selon Sartaj Aziz de I'OCDE ( 19901, le processus de dkveloppement de l'agriculture 

peut Stre amorce et entretenu si l'on parvient h introduire simultanément des améliorations 

qui se renforcent mutuellement dans les trois domaines suivants: l'adoption de politiques 

positives et rationnelles: la mise en place d'institutions appropriées s'occupant de I'ensemblr 

des facteurs de production et des services nécessaires au secteur agricole; l'introduction de 

technologies rentables mais sans danger pour l'environnement. Un peu plus loin. il ajoure 

que la réorientation des politiques en faveur de l'agriculture vers I'accroissemrnt de h 

production aericcile et en ftiveiir des petits agriciilteurs doit Ge poursuivre et s'iniensificr. 

Par conséquent. le développement agricole est un processus d'amilioration des 

structures de production agricole qui grice à des conditions de politiques iigricolr s 

spCcitiques permettra aux agriculteurs et en particulier lès petits agriculteurs d'accroitre leur 

production vers une amélioration de leurs conditions de vie. Selon Malassis. L. i 1973). la 

stratégie du développemeni agricole implique non seulement une révolution technologique 

mais Ir plus souvent un changement social q u i  peut Stre mime une condition préalable i la 

création d'une agriculture nouvelle. progressive. apte ii remplir sa fonction au sein du 

processus de dCveloppement. 

Le développemenr agricole ne peut donc s'enclencher que dans des conditions de 

politiques agricoles spécifiques. En effet. comme i l  a été mentionné dans le cadre thioriqur. 

l'État par le biais d'institutions appropriees devrait prendre des mesures et des dispositions 

qui sr rapportent h deux niveaux principaux: 



a)  structure et organisation de la production 

La première condition pour créer une agriculture progressive est de libérer les paysans 

de leurs subordinations multiples (Malassis. 1973). Dans les pays en développement. Ie 

foncier peut Ctre souvent un  élément important de subordination. Selon Lecaillon J .  et ai 

(1987). la riforme agraire est l 'un des moyens institutionnels les plus puissants touchant 

l'agriculture. Elle est un acte politique d'une grande portée et ne peut donc Stre miss en 

uruvre que par décision poiitique c Mairissis. 1973 1. Cette retorme devienr necessaire lorsque 

pridominent des formes d'organisation socio-Cconomique inadaptées au processus de 

dCveloppement agricole (taille restreinte des exploitations, mode de faire valoir indirect dont 

les modalités d'utilisation de la terre freinent le réinvestissement pour la modernisation des 

systèmes de production p u  le drainage d'une part considérable du surplus agricole hors de 

l'exploitation sous forme de rente foncière. oligarchie fonciere. insecuri t i  j uridiqur . 
urbanisation de l'espace. etc. .. l .  Malassis ( 1973) attire l'attention sur le fait qu'une réforme 

agraire qui ne s'accompagnerait pas d'une croissance de la productivité ngricolç. mgme si elle 

répondait B des objectifs de justice sociale. ne crierait pas les bases du processus Je 

développement. Un volet de crédit institutionnalisé permettra aux paysans d'organiser et 

d'accroître les investissements dans leur exploitation tout en court-circuitant les usuriers. 

L 'mé l  ioration des conditions trc hnologiques de production ( accès et savoir- faire 

approprié pour l'utilisation d'intrants Cprouvés et adaptes au milieu vers l'intensification de la 

production) implique également l'engagement de l'État B travers la mise en place de services 

d'expérimentation et de vulgarisation dans le but d'élever le niveau de formation et 

d'information des paysans. Des programmes d'éducation rurale et d'dphabétisation 

fonctionnelle inclus dans un  système de formation global et continu et non conçu comme un 

système de rattrapage scolaire mais comme un système d'échanges et d'apprentissage de 

nouvelles techniques permettront aux adultes de jouer un rôle actif dans le processus de 

développement de l'agriculture. 



L'équipement du territoire (systèmes d'irrigation. routes. infrastructure de stockage et 

de transformation) et l'approvisionnement en iritrants et en biens de consommation 

constituent également des domaines dans lesquels l'État doit intervenir afin d'impulser Ir 

développement agricole. Selon Lecaillon J. et al. ( 1987). la rareté de ces produits peut avoir 

un effet dissuasif sur la production agricole en encourageant le dkveloppement de marchés 

parallèles qu i  vendent h prix fon au point de noyer les effons consentis dans d'autres 

domaines par le drainage des surplus générés. Cela pourrait avoir pour conséquence le repli 

dtfensif des paysans et  leur retour i la production de subsistlincc. 



b)structure et organisation de la distribution et de la commercialisation 

Dans les pays du Tiers-monde. les offres saisonnikrrs (agriculture dipendante des 

conditions naturelles) des produits agricoles entraînent des fluctuations des prix en défaveur 

des agriculteurs qui sont obligis de vendre dans les périodes de baisse des pria afin de s r  

procurer des biens manufacturés de première nécessité. L'doigntment des rnarchis. 1'9tat des 

réseaux de transpon. les carences en infrastructures de stockage et de transformation cius la 

piupm des cas contribuent à accroirre les manques o gagner des producteurs. Cela influe 

négativement sur leur niveau de revenus. sur leur capacité j. kparpner et B investir dans la 

modernisation de leurs systèmes de production. et sur leurs conditions de vie. Ainsi. le5 

producteurs peuvent se retrouver dans u n  cycle continu de paupérisation qui les oblige j. 

s'endetter par le biais des usuriers. à vendre leurs récoltes sur pied. ... ). 

Les politiques en faveur de l'équipement du territoire et le crédit institutionnel 

peuvent permettre de réduire les fluctuations temporelles et spatiales des prix. de fiivoriser 

ainsi l'ipargne et subsÈquemmcnt la modemisation des systkmcs de production. Par ailleurs. 

dans les pays en développement. l'État ü tendance h manipuler les prix afin de controler les 

effets inflationnistes e thu  de Favoriser l'alimentation des villes au détriment des campagnes. 

C'est d'ailleurs par cette voie que sont draines principalement les surplus paysans par le biais 

des termes de l'ichange entre produits münufacturés et produits agricoles défavorables i ces 

derniers. En outre. le marché libre peut même favoriser la pénétration des produits agncolrs 

similaires aux produits locaux qui concourent i faire chuter les prix paysans soit en raison Je 

leurs prix de vente inférieurs ou encore en occasionnant un  accroissement excessif de l'offre 

par rapport à la demande. L'aide alimentaire peut aussi dans certains cas influer 

négativement sur les prix des produits agricoles locaux. C'est donc dans ce domaine que Ies 

politiques étatiques doivent intervenir le plus sérieusement en assurant une certaine 

protection du marché des produits agricoles locaux par le contrôle et la régulation des 

importations alimentaires. D'après Malassis (1973), la politique des prix est difficile h 

manier car elle ne devrait ni décourager les paysans ni entrainer un processus de hausse des 



prix en chaîne mais des mesures de subvention aux producteurs pourraient Stre mises en 

oeuvre pour encourager la production sans influencer les prix. 

Selon Lrcaillon J. et al. (1987). la politique institutionnelle d'un gouvernement trouve 

ses limites dans la situation géographique du pays et/ou dans les accords internationaux qu'il 

a pu conclure avec ses voisins. Les carences en ressources financières et administriitivcs 

peuvent aussi constituer une autre contrainte majeure. Dans un pays comme Hliiti où les 

projets d'ONG et internationaux sont rnultiplcs. la pÿniciparion de ces institutiùns à id 

conception et h la mise en oeuvre d'un plan de modernisation de l'agriculture contribuerait ;i 

réduire grandement les effets de ces problèmes et à empêcher la dispersion des cffons. 

L'agriculture demeure encore un secteur d'importance en Haïti. Son développement 

constitue l'une des principales voies de sortie du pays du sous-développement. Cependant ce 

secteur confronte des difficultés majeures qui metteni en @il l'iconomie nationde et la 

survie d'une catégorie majoritaire de la population: la paysannerie. Cette crise date de près de 

deux sikles  et les mesures de politiques agricoles appliquées ont à 13 fois tisse lii trame de 

cette situation et constitué l'un des principaux goulots d'étranglement à son renversement. 

Aussi. une nouvelle orientation de la politique agricole représente la condition sine qua non 

au diveloppemeni de l'agriculture. L'itude de cas de la Plaine du Cul-de-sac nous permettra 

de Faire ressortir de façon concrète la nature et la portée des relations entre politiques 

agricoles et développement de l'agriculture en Haïti. A la lumière de ces considérations nous 

pouvons énoncer les hypothèses suivantes: 

1 )  Le mal-développement de I'agriculture dans la plaine du Cu 

principalement de l'application d'une succession de mesures de polit 

antagonistes au développement agricole de la région; 

1-de-sac résulte 

iques agricoles 

2) Une politique agricole pour etre efficace dans la région devra prendre en compte la 

localisation de la région, la spécificité des différents systèmes de production. les populations 

qui y sont engagées en adéquation avec la nécessité d'accroître l'efficacité technique des 

activités agricoles qui y sont entreprises. 



CHAPITRE IV 

1.1. OBJECTIFS DE LA COLLECTE DES DONNÉES 

La méthodologie de collecte de donnies mise en ueuvre dans cette recherche. inscrite 

dans le cadre de I'approche systémique devait nous permettre l'appréhension des multiples 

articulations de la structure régionale aux fins de parvenir à: 

1. Connaître et décrire les structures de production agricole de la Plaine du Cul de sac 

2. Identifier les problèmes et contraintes handicapant la production agricole dans cette 

région 

3. Recenser et évaluer l'adéquation et l'efficacité des interventions agricoles Ctatiques dans la 

Plaine par rapport aux problèmes et contraintes identifiées 

4. Mettre en relief les atouts à prendre en considération vers l'initiation d'un processus de 

développement agricole viable. 



L'enquête a poni sur toute l'étendue de la Plaine du Cul-de-sac d'une superficie totale 

rstim6r de près de 60.000 ha. Cependant Ir caracti.re spécifiquement agricole des 

informations recherchées nous a ponés i en exclure les espaces résidentiels. oçcup& 

généralement par des urbains non-impliqués dans l'agriculture. et localis& principalement Ir 

long des grands axes routiers. 

4.3. DÉMARCHE DE RECHERCHE 

4.3.1. ENQUÊTE SUR LES STRUCTURES DE PRODUCTION 
AGRICOLES ET SUR LA PERCEPTION DES INTERVENTIONS 

4.3.1.1. LES TOURNÉES D'EXPLORATION 

Lr travail de terrain ;i dibuti p u  des visites exploratoires qui ont fourni des 

informations sur les modes d'occupation de l'espace. la configuration des paysages et les 

grands ensembles de l'écosystème. Ces investigations préliminaires nous ont aussi permis de 

préparer Ir terrain en nouant les premiers contacts avec les intervenants dans le milieu. les 

autorités locales. quelques notables et leaders paysans. Ainsi. B cette phase du travail nous 

avons centré et planifié notre plan de sondage. 

4.3.1.2. LA SUBDIVISION DU TERRITOIRE 

Les informations résultant des visites exploratoires couplies à cenaines données 

bibliographiques nous ont permis de stratifier la région sur la base de la disponibilité en eau 

pour l'irrigation. En effet. ce facteur de production constitue un dément fondamental de 



faqonnement des structures de production agricole dans la région. Ainsi. deux sous-régions 

ont pu Ctre déterminées: une sous-région humide regroupant les superficies locdisCes i 

l'ouest et au sud-ouest de la plaine et une sous-région semi-aride renfermant les territoires des 

parties nord et est du Cul-de-sac. il est à préciser que dans la panie semi-aride se retrouvent 

quelques îlots irrigués que nous considérons tout au long du travail comme des appendices de 

la sous-région humide. 

Les entrevues ont 6té menées en fonction de la nature essentiellement qualitative de 

l'enquête. Il s'agissait d'obtenir des informations sur I'ivolution et le fonctionnement des 

structures de production agricole au niveau de chaque sous-région ainsi que sur I r 5  

contraintes et problèmes handicapant le développement agricole au niveau de chacune d'elle. 

Les  informations portaient également sur la nature. l'importance et la qudité des 

interventions des structures du MARNDR ainsi que sur la perception de la population de 

l'efficacité et de l'adaptabilité de ces interventions. C'est ainsi que notre population-cible ;i 

ité constitukt: de toute structure organisée d'agriculteurs. d'institutions d'intervention extra- 

regionale. d'agro-industriels et de toute autre personne-ressource susceptible de fournir de5 

informations relatives aux structures de production de la plaine du Cul-de-sac et capable de 

donner son mis quant aux interventions agricoles étatiques. Les cadres du Ministi.r<: de 

l'Agriculture impliqués dans les structures de décision/d'orirntation ou d'encadrement aux 

niveaux régional ri centrai ont été interroges à une autre phase du travail de collecte dont la 

mithode spécifique sera présentée au point suivant. 

En raison du manque d'informations relatives au nombre et à la répartition des 

regroupements d'agriculteurs. nous avons dû constituer une liste plus ou moins exhaustive de 

ceux fonctionnant dans les deux sous-régions précédemment déterminées. Cette liste fut 

établie à partir de données recueillies auprès de 11 informants-clés travaillant ou ayant dijjà 

collaboré avec des associations d'agriculteurs de la région et contactés lors de la phase 

exploratoire. 



Ainsi 37 associations paysannes ont Cté progressivement inventoriées dont 18 dans la 

sous-région semi-aride et 19 dans la zone humide. Le choix de ces regroupements 

d'agriculteurs comme principale source d'inforniations de notre travail repose sur trois 

considér;itions fondamentales: 

l'habitudelhabilitç de réflexion des agriculteurs organists sur les problèmes de leur 

milieu les rend aptes 3 fournir des informations cohirentes et structurées sur 

I'urgmisation JI: la produciiun agriculr et en puticulier \ur  leur perception de,  

interventions agricoles Çtatiques: 

ils ont une vision globale des problkmes et des contraintes de la région en rniitikrr 

de développement agricole r t ils sont ginériilement impliques auprès des 

institutions d'encadrement agricole dans des actions de développement: 

ils ont l'habitude de coopérer à des travaux de recherche similaires. 

En raison de la taille réduite de notre population-cible cles associations d'agriculteurs). 

i l  nous a étÇ impossible de procéder à un Cchantillonnage probabiliste de type aléatoire cilors 

nous avons opté pour une technique d'échantillonnage en grappes. non rxtrapolable et nous 

avons enquete les 37 regroupements idrntifiis. Ainsi. indépendamment de la taille de ces 

regroupemenis oscillant entre 9 et 33 agriculteurs et en Faisant l'hypothèse que tous les 

participants à ces groupes sont Cealement capables de collaborer à un diagnostic des 

structures de production agricole de leur milieu. nous avons organisé avec chacun de ces 

groupes une entrevue collective réunissant dans tous les cas trois membres. sans 

considération pour leur statut respectif au sein des associations. 

Le choix de ces représentants a été fait au jugé car le premier membre rencontré. une 

fois informé des objectifs et des modalités du sondage et ayant accepté d'y collaborer en 

désignait un autre. lequel à son tour en disignait un troisi2me. puis à eux trois convenaient 

d'un rendez-vous et d'un lieu de travail. Dans la plupart des cas les entrevues se tinrent. le 

jour même de la prise de contact. Dans le cas des groupes mixtes (12 sur 37 dont 7 dans la 

sous-région semi-aride et 5 dans la zone humide). on a sollicité du premier représentant 



rencontré. dans tous les cas des hommes. que le deuxième participant à inviter soit une femme. 

La composition des sous-groupes rencontrés a été ainsi: 

+ 25 sous-groupes de 3 agriculteurs-hommes; 

1 1 sous-groupes de deux agriculteurs et d'une agricultrice; 

+ 1 sous-groupe de deux agricultrices et d'un agriculteur (le troisième représentant 

interviewé fut une femme). 

Certaines techniques d'animation (tour de table, brainstorming. réflexions en groupe) 

utilisées tout au long des entrevues ont facilité la participation et pennis de recueillir les points 

de w e  de tous les interviewés. de relever et d'éclaircir des donnations quelques fois 

incohérentes ou contradictoires. 

Des entrevues conduites en particulier auprès des personnes-ressources précidernrnent 

mentionnées auxquelles on a ajouté d'autres cadres des institutions d'intervention publiques et 

privées (Mairie de Croix des Bouquets, Plan Parrainage. personnel du Centre de Santé de la 

Croix des Bouquets. du dispensaire de Fonds Parisien) et quelques autres notables <au  total 18 

individus), ont permis de valider et de compléter les informations fournies par les sous- 

groupes. 

Les idormations relatives au foncier. a la démographie. au milieu naturel ( le climat. 

l'hydrographie, les sols et leurs potentialités), à l'amdnagement du temtoue (les 

infrastructures. le niveau d'urbanisation, etc.. .) au niveau de vie de la population (conditions 

de nutrition, scolarisation, habitats, etc ...) destinées à compléter, A quantifier ou à préciser les 

domdes qualitatives issues des entretiens ou de nos observations du cadre de vie proiiennent 

de la bibliographie, de l'analyse cartographique et des dossiers des institutions intervenant 

dans le milieu. 



4.3.1.4. VARlABLES ETUDIÉES ET INDICATEURS 

Les structures de production de la plaine du Cul-de-sac ont constitui les variables-cl6 

de l'itude. Parmi les variables explicatives des structures de production. les structures 

agraires ont été Çtudiérs en priorité. Les structures de commercialisation et de transformation 

de.; produirq agricole< et les rapports de l'agriculture avec les autres wcteurs economiques 

n'ont été abordés que du point de vue de leurs influences sur le développement des structures 

agraires. 

Les politiques agricoles ont t t C  étudiées à partir de l'orientation des différente', 

décisions du gouvernement par rapport à la plaine du Cul-de-sac. de leur application et de 

leurs impacts sur l'état des stmcturcs de production agricole de la région. 

Pour parvenir à un bon ciblage des informations permettant un diagnostic des 

structures de production dans la Plaine du Cul-de-sac. les trois paramètres suivants ont CtC 

considérés: 

Les modes d'organisution pltysiqitr et socio-tk80nuntiqrte du milieu afin d'obtenir la 

production agricole. A cette phase ont i té  examinés les systèmes agraires et leur rfficliciti à 

promouvoir le développement agricole. A cet effet. les variables suivantes ont Cté pris en 

compte à partir de ces indicateurs: 



TABLEAU # 3. VARIABLES ET Il 

Variables de recherche 

les infrristructures tic production 

- 

+ la main d'euvre 1 -  
+ les modes de combinriisun Lie facteurs de production 

et la production I - 

+ I'encxiremrlnt 3 la production 

+ te financement des exploitations 

la pert'onlince des structures de production 

NDICATEURS €TUDES 
Indicateurs 

;uperficrr: et taille des parcelles cultivées 

Mode de faire valoir 

r y  pes et raille des tuploitations rigncoles 

Tenure de la terre et superficies ~ssociies 

Superticies des principales sulturcs 

Superficies incultes ( urhanisies et en fr~che ) 

Superticles irriguées 

Disponibilité de I'eriu sur les parcellei, 

Type d'infrastructures de stockage st Je transfr,rmrition 

:apacité, produits concernés et population d e w m  ic 

Ongine, nature et savoir-t'riirt: technologiquti 

iechniques de production et itinerriire tcchniquc 

nature et volume de production par typc cl'e~ploitciti~i 

rendement à l'ha par culture. taille st type du chepte 

rcndernent/animal) 

-formation, informritiun. services dt. 1 ulguis~icii 

organisation sociiile des agriculteurs 

-origine et rnodrilitis de financement de l'outillri_rt.. nritui 

et provenance des intrants utilisis 

 vulu lut ion des rendements des cultures 

-Évolution des superficies irnguies 

-Évolution des superficies urbanisi.es/culiivt.t'~ 

b)L'organisation de la distribution et de la commercialisation des produits agricoles 

*état et localisation du réseau de transport 

*localisation et imponance des marchés 

*les flux ( parcours. périodicité et volume des flux:marchandises. 

informations. agents) 

*Moyens de transpon. fluctuation des prix. coûts de transport. 

taxations. etc. .. 



c)Les conditions de vie 

*emploi et revenus 

*alimentation (accès et état nutritionnel) et securite alimentaire 

*habitat 

*infrastructures de santé. accks au service et conditions sanitaires de Ia 

population 

* f~rmation. ~lphabitislition ct  sîolarisiitim. et.. . 

*les stratégies de survie développées 

Durant la phase d'analyse des donnies. le poids de I'histoire agraire a Cté pris en 

compte dans le façonnement et l'efficacité des structures de production. 

4.4. ENTREVUES SUR L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE AGRICOLE ET 
LES INTERVENTIONS DL! MARNDR DANS LA REGION 

ii n'existe pas de document structuré définissant d'un bout A l'autre la politique 

sectorielle du gouvernement en matikre d'agriculture. Néanmoins. on a retrouve des textes 

relatifs aux grandes lignes de cette politique. aux axes principaux d'intervention du 

MARNDR et toute une série de documents portant sur des stratégies spécifiques 

d'intervention vers l'organisation de la production agricole et sur les rapports du Ministère 

avec les différents panenaires du secteur. Par contre. des documents traitant de la politique 

du secteur en matière d'organisation de h distribution et de la commercialisation agricoles 

n'ont pas été retrouvés. Par ailleurs des dossiers relatifs à la stratégie d'intervention 

spécifique appliquée dans la plaine du cul-de-sac ainsi que quelques rapports périodiques sur 

la nature. l'importance et les aires spécifiques de ces interventions ont pu aussi être retrouvés. 

Les infornations issues de ces dossiers ont pu être corroborées et complétées i travers 

différentes entrevues conduites avec les responsables tant au niveau des structures 



d'orientation de décision que d'exécution du bureau central du Ministère, des trois bureau 

agricoles communaux (BAC) et du bureau départemental de i'Ouest dénommé Direction 

Départementale Agricole de l'Ouest (DDA-O). 

Les personnalités suivantes nous ont accordés des entretiens individuels: 

1 ) Bureau central du iMARNDR: 

le ministre sortant de I'agnculture qui a défini les grandes Lignes de la politique 

agricole gouvernementale. encore en vigueur; 

le chef de cabinet de i'actuel ministre. ce dernier ktant ditficilement accessible car 

dans la conjoncture actuelle de crise politique due à l'absence prolongée d'un 

Premier Ministre, il gère en même temps deux autres ministères dont les titulaires 

avaient démissionné en même temps que i'ex-Premier Ministre. il y a de cela près 

d'un an: 

le coordonateur de la Commission hydro-agricole 

2 )  DDA-O 

i le directeur départemental de l'Ouest; 

2 agronomes dont l'une chargée du développement rural et i'autre des ressources 

naturelies; 

U 1 technicien agricole et un animateur chargés de i'encadrernent des agriculteurs de 

la plaine 

3) Les Bureaux Agricoles Communaux 

BAC de Croix des Bouquets: Fagronom communal également chargé du Projet 

d'irrigation Rivière Blanche (PRB); l'ingénieur chargé de l'irrigation de la plaine. 1 

contrôleur d'irrigation et 1 syndic attaché au PRB; 



BAC de Thomazeau:l'agronome communal et un animateur: 

BAC de Ganther: l'agronome communal et un animateur 

4) Le Parlement 

Chambre des députés: le Président sortant de la Commission permanente traitant 

des dossiers se rapportant au Ministère de l'agriculture 

P SSnat: le Président de la Commission traitant des dossiers relatifs aux Ministkres 

des Travaux Publics Transport et Communication (TPTC). dès Mines. de 

l'agriculture. de la Réforme agraire et de l'Environnement. 

5 )  La Mairie de Croix des Bouquets 

Le Maire adjoint 

Cette partie de la collecte de données sur la politique a g r i d e  devait permettre 

d'examiner les conditions de politique agricole actuelles et leur aptitude à amorcer et à 

soutenir un processus de développement agricole régional de la Plaine du Cul-de-sac. 

Les données recherchées ont permis d'evaluer l'engagement de l'État actuel dans ic 

développement de l'agriculture de la plaine et l'orientation et l'ampleur des effons que devra 

consentir le présent gouvernement afin d'initier et de maintenir le développement agricole 

dans cette région. La vision globale de développement agricole du MARNDR. le discours et 

les interventions étatiques ont été étudiées à partir d'une série d'indicateurs pré-définis à deux 

niveaux principaux: 

a )  structure et organisation de la production: 

-Le foncier :taille des exploitations, mode de valoir et conditions d'utilisation des 

terres. statut juridique des parcelles. rythme d'urbanisation de la zone 



-les flux financiers dans la zone: structures officielles et parallèles. formes 

(communautaire. bancaire. autres), modalités d'accès aux fonds. niveau d'endettement des 

exploitants 

-les intrants et équipements:types d'intrants (pesticides. semences améliorées). qualité. 

sources. type d'iquipements et d'infrastructures (irrigation. stockage. transfomation. voies de 

pénétration). coûts et conditions et niveau d'accessibilité 

-les proZrammes de format ion. d'encadrement :modalités de fonctionnrmrnt. nivenu 

d'accessibilité et de participation. résultats et feed back des participants 

-Fluctuation des prix et saisonnalit6 

-mesures officie llrs de contrôle des prix 

-orientation de la stratégie gouvernementale pour le maintien ou la libirlilisation des 

prix des produits agricoles (fluctuarion. mesures de contrôle. etc...). catégories bénCficiÿirrs 

de ces mesures (commerçants. paysans. ou population urbaine) 

-effort de planification. de coordination. d'orientation, d'harmonisation des diffircntes 

interventions sur le terrain: relations de partenariat (État. autres intervenants, paysans,. types 

et périodicité. modalités de suivi. 

-les personnes ressources au niveau des instances de décision et d'encadrement du 

MARNDR ainsi que les intervenants privés dans le milieu. 

Le travail de collecte sur le terrain a duré globalement 1 1 mois, de septembre 1997 j. 

août 1998. Cependant. elle a connu une phase très intensive sur le terrain durant les trois 

premiers mois. La partie qui visait les responsables au niveau des structures d'orientation et 

de décision du MARNDR s'est faite par à coups au rythme des prises de contact et de la 

disponibilité des personnalités visées. 



Un modéle des grilles utilisées dans les différentes catégonrs d'entrevues se 

retrouvent en annexe du mémoire. Ce sont en générai des guides conçus pour favoriser des 

entre vues souples et ouvertes de type semi-structuré. 

4.5. LA BIBLIOGRAPHIE 

-la bibliographie existante consistait principalement en des documents sur de 

précédents diagnostics du milieu (Çtudes et mémoires). les statistiques agricoles. les 

programmes. plans d'action. et rapports d'activités du MARNDR. Irs décrets et dispositions 

de lois. les rapports sur la situation agricole et foncière d'Hai'ti. etc ... 

Ces données nous ont permis de faire l'inventaire et de cerner la nature et l'ampleur 

des contraintes du milieu. la nature et la portée des interventions agricoles étatiques. Elles 

nous ont fournis des données chiffrées et nous ont été utiles dans la compréhension globale 

des caractéristiques et du fonctionnement des structures de production dans la région. Elles 

nous ont aussi renseigné sur les grandes orientations de la politique agricole en Haiti. 

3.6. CADRE D'ANALYSE 

La méthodologie de traitement et d'agencement de l'information a emprunté le cadre 

d'analyse du système rural (Maldague. 1997). lequel a permis l'organisation des données sur 

le milieu en 5 sous-systèmes: l'écosystème. le systeme de production, l'aménagement du 

territoire. les conditions sociales et les catalyseurs internes. Cette démarche a permis une 

analyse très globdisante de la région et la mise en lumière de 1 '~iculat ion de ses différentes 

composantes et leurs interactions dynamiques expliquant la configuration de la t r m c  des 

lieux et des structures de production agricole. 



Le logiciel tableur Excel a 6tÇ principalement utilise dans le traitement et Ia 

reprisentation des informations. 

L'étude des variables retenues a permis. pour chaque sous-région. la mise en Cvidrnçc 

de contraintes classées par ordre de priorité selon leur fréquence dans les réponses des 

urgmiaaiions paysannes. Dans chaque sous-rigion. on a irudie iÿ. nature et l ' imponmx des 

interventions du MARNDR par rapport aux contraintes identifiies. A cet effet. ces 

interventions ont été replacées dans le cadre d'action global du MARNDR, de hçon i faire 

ressortir le niveau de cohérence de la structure entre les énoncCs de politique dit'fusis c t  la 

pratique sur le terrain. Puis. ce cadre d'action a Çté analysé par rapport i notre schimli 

theonque de rétirence supposémment apte à initier et soutenir un diveloppemrnt agricole et 

par-18 même un  développement régional. En outre. l'efficacité de ces interventions par 

rapport aux contraintes identifiges ont Cté appréci6rs d'une put. à partir des r6sultiits obtenus 

du point de vue du iMARNDR. d'autre piin h pÿnir de la perception des populations au moyen 

d'une Çchelie de pondération graduée à un  rythme croissant de 1 i 10 comportant 9 n1ve;iu.c 

d'efficacité oscillant du nul ri l'excellence. 

Les résultats de l'analyse ont Cté organisés en quatre grandes parties: 

1. Le diagnostic des structures de production 

II. Les interventions publiques 

m. Analyse de l'impact de ces interventions sur le couple production agricole/développement 

agricole dans la plaine 

IV. Les grandes orientations d'une politique agricole adaptée à la réalité de la plaine du Cul- 

de-sac 



4.7 MODES DE REPRÉSENTATION DES DONNÉES 

A part les c m e s  et les figures que nous avons empruntées h des Ctudes précédentes. 

un  logiciel de cartographie. Atlas GIS a i té  utilisé pour la production. l'adaptation ou 

I'actualisation de cartes de base sur la région. Pour réaliser ce travail. on a utilise les sources 

suivantes: 

1.  Les c m r s  d'état-major du service de GCodesic et de Defense Mapping Apençy 

Washington de 1993- 1994: 

2 .  Les c m e s  administratives de l'institut Haïtien de Statistiques et d'Informatique (IHSI) 

produites en 1984 et revisées en 9 1-97: 

3. Les fonds de carte de la Direction d'Aminagement du Territoire du Ministkre du Plan 

(DAPTE) sur les habitats. les potentialités des sols. l'occupation des sols. etc ... dates de 

1982 

4. Une carte de la PCS produite par 1'Éducatrxte à partir des données cartographiques de 

I'IHSl en 1998 

Les photos aériennes retrouvées trop anciennes (datirs des années 19501 et 

difficilement actualisables n'ont pas servi car elles se sont révélées de faible utilité piir rappon 

aux données cartographiques existantes. 

Les cimes suivantes ont pu ainsi être produites: 

Carte du découpage administratif de la Plaine du Cul-de-sac. 

Carte de localisation de la plaine du Cul-de-sac dans le département de l'Ouest et dans le 

temtoire haïtien 

Carte de délimitation des sous-régions 

Carte d'occupation des sois 

Carte d'évolution de l'empiétement urbain à partir des travaux cartographiques de 

Myriam Duret et du Defense Mapping de 1994 



Carte de répartition des organisations paysannes interviewées 

Des tableaux présentés à toutes les Ctapes du travail ont permis de synthétiser les 

informations et ont servi de support à l'analyse en général. Des photographies des lieux 

typiques et des paysages agraires ont renforcé l'illustration des informarions présentées. 



CHAPITRE V 

La Plaine du Cul de Sac (PCS) se positionne sur le globe terrestre entre les parallèles 

18" 30' et 18" JO' de latitude Nord et les méridiens 73" 03' et 77" 20' de longitude Ouest. Elle 

constitue une dipression naturelle encastrée entre deux chaînes de montagnes (cf:cartr # i ). 

La plaine. d'orientation est-ouest. s'&ale presqu'au centre du dtip~tcrnent de I'Ouest d'Haïti. 

qu'elle partage en deux parties. l'une au nord et i'autre au sud (ctcartes # 2 et 3). Lrs donnties 

chiftiées relatives a sa superficie varient beaucoup avec les auteurs en fonction des critkres de 

délimitations prises en compte. à savoir les îkontiéres naturelles associées ou non aux Limites 

de la zone mitropolitûine de Port-au-Prime ou aux Lisières des superficies cuitivérs. Pour 

certains. cette superficie serait de 36.000 ha (Victor. 1995). pour d'autres. la plaine s'étendrait 

sur 45.000 ha (Duret 1983) et pour d'autres encore elle atteindrait 50.000 ha (Manés. 1986) 

ou encore plus. 62.000 ha (Van Lierop et Rioux. 1989: CRESFED. 1998). Dans cette 

prksente étude, la superficie considérée a été délimitée en 1998. par une institution spécialisee 

en Haïti en production de carte. I'Educatexte. pour le compte de i'Institut National de la 



Réforme Agraire (NARA). Cette institution a repoussé la plaine dans ses tiontières extrêmes 

en adoptant comme limites Nord. les piedmonts de la chaîne des Matheux et des montagnes 

du Trou d'Eau, comme limites Ouest, la Baie de Port-au-Prince et les Lisières des 

agglomérations de la métropole de Port-au-Prince (Limites NorcUNord'Est de !a capitale). la 

ligne îiontalière haitiano-dominicaine à l'Est. et le massif de la Selie. au Sud. La superficie 

calculée de l'espace ainsi délimité. au moyen d'un logiciel cartographique. I'Atlas GIS est de 

57.990.6 ha. Selon cette meme méthode de calcul. k s  deux sous-rigions. humide et semi- 

aride. définies sur la base de notre stratification géographique de l'aire Ciudikr. mesurent 

respectivement. 17.343. 9 et 30.646.7 ha. Dans la partie semi-aride. sont à exclure les 

superficies recouvertes d'eau. occupées par I'Etang Saumâtre appelé encore lac Amei ( 1 1.300 

ha selon Victor. 1995) et le lac Trou Ca'iman (700 ha Manes. 1986). 

La Plaine du Cul de Sac constitue lune des principales p b e s  agricoles du pays tant 

du point de vue de sa superficie globale que de ses potentialités aficoles. En mtikre de 

superficie. elle représente la troisiéme surface plane du pays. En ce qui a trait ii x s  

potentialitis agricoles. elle d is~ose  de 29.200 ha (USAID. 1985) de superficie arable de trks 

bonne qualité classée apte a l'agriculture en Haïti dans la catégorie bonne à excellente (cf: 

carte i# 4) et constitue de ce fait. le deuxième espace agricole du pays après 1'Xrtibonite. 

Outre les deux lacs recouvrant près de 20% de sa surface. la PCS rentèrme la plus grande 

rkserve d'eau souterraine du pays et est traverstie par deux importants cours d'eau de surface. 

la Rivière Grise et la Rivière Blanche (cf: carte # 5). Elle se situe à proximité. du plus vaste 

marché agricole haÏtien celui de la Croix des Bossales. localisé dans la capitale d'Haïti. Port- 

au-Prince dont la population est estimée à près d'un million sept cent d e  habitants (selon les 

domees de 1998, l'Institut HaIlien de Statistiques et d'Informatique ou IHSI). La PCS est 

également proche du premier port et du plus grand aéroport du pays. Eue constitue l'une des 

régions du pays les mieux pourvues en inîhtructures routières et dispose d'un long réseau de 

canaux d'irrigation encore "réhabilitable" . 













La PCS représente l'un des principaux centres de production d'une varieté de mangue 

de qualité très prisée sur Ir marché international, dénommée Mme Francisque laquelle est une 

grande source de devises pour Ir pays. En dépit de la tendance diclinante de la canne à sucre 

dans la PCS. elle demeure encore l'une des grandes zones de production de cette culture. Elle 

approvisionne régulierement la capitale en ligurnes et en céréales (maïs et sunout sorgho). 

Elle est le lieu de regroupement des plus importantes entreprises ngro-industrielles du pays 

leur fournissant leurs matikres premiéres de base pour la fabrication de rhum. d'alcool. Je 

sucre. de concentres de tomate, de boissons diverses. de poulets de chair. etc .... 1. Ses beautes 

panoramiques. naturelles et historiques (le plus grand Ctang d'Haïti. une source thermale: les 

Sources puantes. ses vestiges coloniaux. etc ...) en font un lieu potentiel de développement de 

I'Sco- tourisme. 

5.2 PAYSAGES. AGROSYSTÈMES ET CARACTERISTIQUES 
GÉOPHYSIQUES DE L A  PCS 

La plus grande partie de la PCS. environ 28.000 ha. est consacrée à l'agriculture. 

Selon ORE 1990. outre la partie urbanisie. 1 1  000 ha seraient inexploites en raison de 

problèmes d'aridité et de salinité. Du point de vue climatique. la Plaine du Cul-de-Sac sr 

classe parmi içs régions semi-arides. NCanmoins. sa partie Ouest. dCsignCe dans I'itudr sous 

le terme sous-région humide. plus exposée aux brises de mer de la baie de Pon-au-Prince. 

bénificiant de ce fait d'une pluviomitrie plus abondante (en moyenne 1000 à 1200 mm de 

pluie annuellement) et surtout des atouts de l'irrigation offre à la vue de l'observateur placi 

sur l'un des sommets limitrophes. un panorama verdoyant. La structure de ce paysage est due 

à l'existence d'un dôme foliaire relativement dense principalement composé de manguiers p u  

delà desquels se dessinent en contrebas des mosaïques de champs divers. de couleurs variees 

allant du vert tendre des parcelles de canne à sucre et au vert plus soutenu des autres cultures 

(banane. inàis. sorgho, manioc. etc.. .) et auxquelles s'associent par endroit des taches rouges 

des parcelles d'épinard. ou jaunes de nature indéterminée et quelques têtes de bétail 

disséminées. Ca et Ià et pius particulièrement dans la portion Sud-ouest de la sous-région. 



l'intrusion des habitats irrégulièrement répartis. agglomérés principalement Ir long des routes 

interrompt cette continuité et modifie la trame globale des lieux. 

Cette image contraste de manière singulikre avec la partie orientale. dénommée par 

nous. sous-région semi-aride (en moyenne 800 à 900 mm de pluielm). laquelle présente un 

paysage quelque peu desséché s'étendant sur de grandes superficies. sensiblement moins 

habittes. avec des animaux tout aussi éparpillCs. Paradoxalement. cette Ctendue presque 

désertique çotoie le long de sa limite est. un immense plan d'eau bleu-vert, l'Étang Saumâtre. 

Elle est couverte d'une végétation xérophytique. plus ou moins dispersée. constituée 

d'épineux et de cactus. d'un vert foncé au milieu de laquelle émergent. par endroits. quelques 

champs d'une teinte jaunitre et  culiivis pour Ia plupart en sorgho. Cr paysage est 

caractéristique de la situation quasi-constante de stress hydrique de cette partie de la PCS. 

Le tableau # 6 ci-après résume les caract&-istiques et les ressources naturelles de II~ 

région ainsi que l'utilisation qu'on en fait: 



TABLE 
luviométrie 

empérature 

vapotranspiration 

Zologie et pédologie 

Lessources en eaux 

Pente 

Altitude 

Bassins versants 

OO mm/an, en moyenne 

.7degrés C. en moyenne 

!5OO mrnlan. La dispersion des pluics par ivapotrrinspiration contribue t'ortcnicnt i la 

anstitution de ce climat semi-aride. 

,a PCS résulte de l'accumulation de sédiments quaternaires ;i dominante c;ilcsire. 

~lssociis 3 des basaltes et des tut";. l d 

Ces alluvions. issues des montagnes environnantcii. 
. epaisseur trtis variable et très h&ko-&ws. <clnt reprt5enrées par cies :iltern;inc.t.s dc. 

ables plus ou moins argileux, de palets. de graviers et d'rugilris puiois .;ablcuscs 

Woolley, 1997. Ce sont des sols jeunes et permkibles. 

'lusieurs sriblikres localisées au pied des montagnes environnantes sont t.xp1oitt.e~ pour 

i production Je  matériaux de construction. 

L'Etang Saumitre et Trou Caïman sxplottis pour la ptkhc, les 2 principaux cwrs  

d'eau: la Rivierc Grise r't la Rivière Blanche; 

17 sources de dibit variant pour les J plus importantes éntrè 120 el 690 Ils et pour 

lès ilurres entre 7 et 6 1 Ils et 4 autres sources de &bit inddtermini. 

La nappe souterraine du pays dibite 3 m'/seconde (Victor. 1995 1. Elle ssi 

anarchiquement exploitSe pour I'imgation et l'alimentation dcs i i t d ins  i 5 0 0  

forages) A travers des prtilkvcments journaliers supérieurs aux apports. 

.A part tes deux itangs sriks. les autres ressources hydriques ayant Jans t w s  11.5 ciis 

une conductivité infirieure h 600 micromhoslcrn et un T A S .  (Taux d'Absorption 

de Sodium en millitiquivalent par litre) compris entre 0.08 et 0.59 sont utilisablts e t  

utilisies. pour la plupart. pour l'irrigation sans danger de salinisatiim o u  

d'alcrilinisrttion ( Manth, 1986 

Faible: I h 2 C7c ei relief peu accentué 

Environ 50 rnetres. en moyenne 

1250 km' quasi totalement déboisds ce qui  entraîne l'augmentation saismnic'rr. dr 13 

torrentialité dcs cours d'eau avec pour consiquences des inondations ptiriodiques 

dévastatrices des intTastructures. des champs et des habitats. N i v a u  d'iriisrtm trks 

ilevi, supdrieur au niveau de ddgradation moyen national (ANDAH. 1994 I et 

occasionnant 13 baisse progressive de la fertilité des sols cultivés. 



:ouverture arborée irrégulikre: dense 9 clairsemée dépendant de l'emplacement des u b m  

au milieu des champs ou i la lisière des parcellesr et dominCe par les manguiers dans la 

ious-région humide et par les briyrihondes dans la sous-région semi-aride. Les e ~ p h j  

irbusiives et arborescentes (cf: noms screntifiques en annexe du mémoire) les plus 

:ouramment renconcries sont en: 

Sous-région humide: 

Petit midecinier. VCtiver. Bayahande. Pithecoliihium. Nwm (rrks nomhrcux par 

endroits), C w i a .  Casuarin;1, Sablier. Lcucaena. .\cqou. Tcha-rcha. Bois d'orme. 

Pistache des Indes. Mombin. Herbe de Guinée, Citronniers. Manguiers 

(globalement dominants). .4rhres véritables, Cocotiers. Amandiers, Avocatitlrs. 

Eucalyptus. Chenes. Fhm boy anis. s tc. 

Sous-région semi-aride: 

Briyrihonde. Cactus. Lantrtna. Acacia. Bois cabri etc ...g knéralerncnt utilisis pour 

la fabricrition du charbon. 

~ourcrs.~lriborrition propre 3 panir des données; ORE; Mdnks, Woolley. Victor. XNDAH 

5.3. SITUATION ADMINISTRATIVE ET DÉMOGRAPHIQUE DE LA PLAINE 
DU CUL-DE-SAC 

5.3.1. SITUATION ADMINISTRATIVE 

Comme il a été mentionné au début du texte. le territoire de la République d'Haïti est 

subdivisé administrativement en dipartements. arrondissements. communes. sections 

communales et habitations. La ligne hiérarchique régissant le fonctionnement de ces 

différentes entités est esquissée dans la figure suivante: 



Figure 2. :LES ENTITÉS ADMINISTRATIVES TERRITORIALES 

DEP,~RTEME,VT 

Source: Éiaboration propre 



Du point de vue administratif. la PCS ne constitue pas en soi une entité admuiinra~ive 

unique. Elle est formée de Sassemblage de fragments plus ou moins importants de 4 

communes, de l'arrondissement de Port-au-Prince: Delmas, Croix des Bouquets, Thornazeau 

et Ganthier (cEcarte # 3, ci-avant présentée). Ces communes regroupent au total 14 sections 

communales. Selon le CRESFED qui a récemment actualisé les d o ~ é e s  démographiques du 

dernier recensement national de 1982, la population actuelle de la PCS s'estimerait à environ 

185.320 habitants au sein desquels les femmes et les hommes représentent respectivement 

5 1.24% et 48.76Y0. 

Le tableau # 7. ci-après. prksente les différentes sous-unités admuustratives de la PCS. 

regroupées au sein de ces communes ainsi que leurs populations correspondantes. Cependant. 

les habitations, constituant la plus petite entité administrative d'Haili n'ont pas ité listées. car 

en général. leur nombre, leurs dénominations et leurs Limites sont mal connus. Néanmoins. 

ceiles au niveau desquelles les entrevues de groupes furent menées, ont été relativement bien 

positionnées sur la carte dessinée à cet effet (cikirte # 6 )  





TABLEAU #.~.:uNITÉs ADMINISTRATIVES ET POPULATION DE LA PCS 

communales 

I C'C Varreux 

Jille de Croix des B .  
etc 

i Vilneux 

!'"" Vmeux  

1'": Petit Bois 

1'"' Petit Bois 

3Cm Petit Bois 

Ville de Thornazeau 

Grande Plaine 

2'"' Grande Plaine 

Ville de Ganthier 

1'" Galette Chambon 

2'"' Balan 

3e"K Fond Parisien 
- - -- 

14 sections communales 

et 3 villes 

Population 

Yommes 1 Femmes 



5.3.2. CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION 

5.3.2.1. LES CLASSES D'AGIES 

En s r  référent aux travaux de ADRA-IFSIS dans la PCS. la représentativité moyenne 

des catégories d'âges au sein de la population emprunte les valeurs suivantes: 

TABLEAU # Y : REPRESENTATIVITE MOYENNE DES GROUPES D ~ G E S  DANS LA PCS ET 
POPULATIONS CORRESPONDANTES 

Moyenne (en %) 

Source: Elrthrrition propre 1 panir des donnifrs de ADRA-IFSIS. 1997; CRESFED, 1998 



Figure 3 : &PARTITION DE LA POPULATION DE LA PCS PAR SEXE ET PAR AGE 

Avec les trois catégories d'iges dependantes (0-5 m. 6- 15 ans e1 plus Je 65 ms) 

représentant plus 47.4041 et une proportion de jeums de moins de 20 ans à l'intérieur de la 

classe active non encore integris à In vie économique. la ripartition des âges dans la PCS 

emprunte l'allure typique de celle des pays en développement caract6risie par une grande 

dependance démographique. A cet rifei. les données relatives h I'occupation de la population 

de la plaine renseigneront un peu plus pricisément sur le sujet. 

5.3.2.2. LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Selon Victor J.V. (1995) les habitants de la YCS seraient engagés dans Ies volets 

d'activités suivants: 





TABLEAU # I0:PROFIL ÉDUCATIONNEL DES EXPLOITAïIONS DANS LA PCS 

Ti moyen d'exploitations % moyen d'enfants % moyen d'enfclnts % moyen d'duites 

n'ayant aucun membre fréquentant l'école fréquentant l'école pur exploitation 

alphabétisé primaire /exploitation secondaire ayant un certain 

lexploitatio n niveau d'instruction 

14.33 9 1.97 38.33 50.73 

~ource:~labor;ttion propre i panir des donnees Je ADRX-IFSIS, 1997 



RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 

LE DIAGNOSTIC 



CHAPITRE VI 

VI. LES SYSTÈMES DE PRODUCTION 

6.1. EVOLUTION DES SYSTÈMES DE PRODUCTION DANS LA PCS 

L'agriculture a commencé dans la PCS dès l'implmration de la colonie françase cir 

Saint-Domingue. Jusqu'au début des annees 1700. ce fut un espace consacré à I'Çlrvage et i 

la production d'indigo. A partir de 1724. l'introduction de la canne à sucre va rntrainer des 

changements profonds au niveau des systèmes de production. En effet. la demande ÇlevCe de 

sucre sur le marché international de l'époque s'accompagna d'un essor fulgurant de la canne 

un peu panout dans la colonie, en particulier dans la PCS. L'intensification de la production 

obligea h la construction d'infrastructures d'irrigation sur les rivières Grise et Blanche. Après 

la proclamation de l'Indépendance en 1803. les grands géniraux se partagèrent le territoire et 

y instaurèrent l'absentéisme et le rnitayage avec comme conséquences la suspension des 

investissements dans la plaine et I'installation d'une agriculture minière. Ces grandes 

exploitations d'absenteistes remplacèrent donc les domaines coloniaux. La canne à sucre est 

toujours prédominante mais le niveau d'occupation des sols par cette culture stagne et c'est le 

début de la diversification agricole avec la banane en première ligne. Puis, une succession de 

désastres naturels violents détruisirent les infrastructures coloniales de production. C'est 

ainsi qu'à partir du début des années 1900, les reconstructions d'infrastructures alternèrent 

avec les destructions subséquentes aux désastres. 



En 1916, un événement agraire majeur se produisit, l'implantation d'une usine 

sucrière. la Haïtian American Sugar Company (HASCO) bénéficiant de grandes concessions 

foncières m e n a  un regain d'investissement en infrastructures d'irrigation (pompes et 

barrages) et routière (construction d'un chemin de fer), la modernisation des technologies. 

l'amélioriition de la qualité des intrants utilisés. une augmentation des supeficies en canne i 

sucre. une intensification des systèmes de production impliquant aussi une augmentation de 

la diversification. Les métayers furent déboutés et remplacés par des ouvriers agricoles. A 

partir de 1965. de nouvelles catastrophes naturelles dérmisirent le bissin général qui  moslii~ 

plus de 60% des terres irriguées. C'est le dibut de la régression de la culture de la canne. Les 

difficultés d'approvisionnement en eau et la pression démographique au niveau de la zone 

métropolitaine de Port-au-Prince conduisirent à une percée de l'urbanisation et i Li 

progression de la diversification. 

L e s  années 80 furent marquées par l'effondrement des cours du sucre sur le much6 

mondial et la fermeture de la HASCO en 1987. Les périodes difficiles eurent pour effet 

l'introduction de projets de rçhabilitation des systèmes d'irrigation. Le bassin génCral sur ln 

Rivière Grise ne fut jamais reconstruit mais on réhabilita partiellement le système d'irrigation 

de la Rivikre Blanche. Des crues périodiques continuèrent à mettre en p&il les 

infrastnictures rksiduelles d'irrigation et amenèrent des pertes régulières de bétail. de cultures 

et l'érosion des berges des rivières. La canne et la banane continuèrent leur déclin. Des 

cultures plus résistantes à la sécheresse &ou à cycle plus court gagnent du terrain. 

Aujourd'hui. on retrouve dans la PCS. une agriculture encore mixte de vivres et de denrées 

mais i dominante vivrière (cf: carte # 7). Des constmctions de routes diverses accéliirent une 

urbanisation sauvage et incontrôlée de la plaine. En 1986. un décret interdisant les 

constnictions fut promulgué. Il ne fut jamais appliqué. Plusieurs entreprises agro- 

industrielles firent leur entrée dans la PCS. Les agriculteurs continuent à réclamer la 

reconstruction du Bassin Général. De multiples études se succédèrent vers la réhabilitation 

du système d'irrigation de la Rivière Grise mais. comme il s'agit d'un projet coûteux. les 

bailleurs semblent peu enclins à investir dans une zone que tout et tous semblent condamner 

à l'urbanisation totde. 





Le tableau # I l  ci-après informe plus amplement sur les différentes phases de l'évolution des 

systèmes de production dans la plaine du Cul-de-sac. 

~ériode post- 

ndkpendancr : 

130-4-1916 

EVOLUTION DES SYSTEMES DE PRODUCTION DANS LA PCS 

ivenements agraires maleun 1 Syst6rnes de Conséquences 

production 

b Installation des premiers colons 6 Indigoteries et 1 6 Pr&iorninïnce do In canne et 

hattes 1 irripïtion systimatiqur dc 16770 

4 

tansais 

6 Introduction de la canne i sucre 

1721) 

6 Constructiun d'importantes 

nfrastructures d'irrigatinn dans la PCS 

.iont une prise i cheval sur la rivicrr 

Srist. et le systéme d'irrigrition sur la 

:ivit;re B lrinchc 

Concession de vastes domaines 

d o n i a u x  aux officiers supiricurs 

Instaurition du mrltayagc 

s'riccomprtgniint d'un fort taux 

d'absentiismc 

Destruction totale du barrage 

bassin génCrrtl p u  un ouragan ( 18 161 

lequel ne sera réhabiliti qu'environ 3C: 

ans plus tard vers 1846 

Construction du premier barragt 

sur la rivière grise ( 19 15) 

Nouvelle destruction d'une partit 

des infrastructures d'irrigation 

Essor 

a canne à sucre sur 

'ensem blc des 

lupertÏcies cultivées 

Prédominance de 

la canne mais débui 

de Jiversitïcation. e r  

particulier avec Ii 

banane 

rs plateaux e t  les savanes 

hattes sont repoussies sur 

Diminuticin drastique de5 

investissements agri~olcs dans li! 

PCS car Jrriin;igt. cies revenu! 

agricoles de la Plaint. vers le: 

grands propriétaires ~bscntiistc* 

résidant pour la plupart en ville 



vénernents agraires mujeun 

I Installation d'une usine agro- 

idustrielle américaine. la HPISCO. dans 

t PCS pour la transformation Je Iri 

annt en sucre i 19 16) 

I  état accorde 3 h compagnie 6 000 

a pour Iri production de canne 

I inslliiiaiicin d'une iignt: de cherriin Je 

rr pour ie transport Je la canne i l'usine 

1 Instrillrition de stations de pesage ur 

ieu partout dans la PCS 

I Réhabilitation du barrage dt 

Iri-rivation de la rivkre Blanche ( 1925 i 

B Nouvelle réhabilitation du brirragt 

le la rivikre Grise et forage progressi 

~ r i r  la HASCO d'environ un4 
1 

; ystemes 

,roduction 

I Près de 12 OOC) ha 

rlrintis en canne I'i sucre 

bour l'approvisionnement 

le la HASCO 

I Modernisation des 

ethniques de production. 

u r  ia HASCG. 
I 

:inquantaine de puits afin üriugrncnter 1, 

;uperticie des exploitations irriguée 

esquelks n'atteignüicnt que 1 300 ha al 

jébut 

I Nouvellc destruction du barrage su 

la r i v i h  Grise par le cyclone HAZE 

( 1954) reconstruit en 1955 

I Destruction du barrage sur la rivtkr 

Blanche ( 1954) 

W Re-destruction du barrage sur 

riviike Grise (1963, ouragan F h i  

remplacé jusqu'h date par une digue ( 

sable construite saisonnihemeni 

introduction de nouvelles 

variétés. rtihabilitation des 

anciennes plantations de 

srinne. nouvelles 

techniques de labourage i 

vapeur et 3 la chamue. de 

plantation et d'entretien. 

introduction J e  l'engrais. 

Conséquences 

Déguerpissement de 

LOUS les métayers qui 

travaillaient les terres 

concédées 3 la HASCO 

Emergence d'une 

c lasse d'ouvriw 

;~gricc)Ich dan3 ia PCS 



Effondrement du bassin généra1 qui 

mosait plus de 60% des terres irriguées 

Je la PCS 

Fermeture de Iri HASCO incapable 

Je concurrencer Ic sucre imparti et qui 

e reccmwr~it en entreprise !rnpc.rt3mcr 

le sucre ( 1987) 

installrrtion d'une agro-industrie de 

rrinsformation de 13 tomate. 13 

"4MOS.4 

Apparition des projets de 

It!vcloppeinent visant la rihabilitritior 

Jes ptirirnktrcs imigufs dont le proje 

riviiirc Blanche i 10135) 

,Accroissement dcs t'orrigcs puu 

l'irrigation et des pr~létvements i des fin 

domestiques 

faisabilité pour 13 reconstruction du 

barrage sur la rivikrr Grise, mai! 

riticence des financeurs h consentir de: 

investissements agricoles important: 

dans une région agricole en voit 

d'urbanisation 

8.000 ha plantés en 

anne 

Rigression de la 

mnt: qui tombe i 

invircn ! 2.%X ha tr, 

I994. 

Percée des cultures i 

:yck court et des sspkces 

résistantes i la sécheresse. 

Q Intensification de 13 

mScanisation 

Valorisation dt 

certains espaces salin: 

pour la productior 

agricole hors sol et 1; 

production de poulets dc 

Conséquences 

Urbanisation 

ropressive de la PCS 

ubsèquentc AUX 

it'ficultis d';fc& i l't'ai 

'irrigation 

) Rigrcswn :c :  

unlineraies en raison de' 

:onstructions marchique 

lu1 ont entrain$ 

'irrégularité des mosage 

wveau des anaux  

d'al imcnration 

Plus de J(HH) ha dt: 

terre dc la concession de Ic 

HASCQ dcmcurcn 

aujourd'hui non-cultivies. 

p.. Bernardin. 1994; Victor, 1995; Michel Ci.. 199 1 



6.2, LE FONCIER DANS LA PCS 

Au cours des entrevues conduites auprès des regroupements d'agriculteurs dans la 

Plaine du Cul-de-sac. le foncier a CtC aborde à plusieurs reprises comme étant un probltmc. 

en particulier au niveau de la sous-région humide. En effet. pour les reprksentmts de. 17 

associations sur 19 (soit 8 7 8  des groupes dans la sous-région). Ie manque de terre i taille 

réduite des exploitations) et le métayage constituent l'une des principales contraintes de la 

zone irriguée. Pour les deux autres associations. les grands propriétaires et les entreprises 

ügro-transformatrices. en particulier la HASCO contrôleraient la plupart des terres de la 

plaine. Par conséquent. i l  faudrait une réforme agraire pour une répartition plus Juste du 

foncier. 15 groupes sur 19 (79%) dans la même sous-région ont ivoqué le probième des 

4.000 ha de la HASCO restes en friche depuis le début des années 90. Pour eux. i l  s'agit de 

superficies appartenant l'État et qui devraient être récupérées par celui-ci pour une 

redistribution aux agriculteurs. Selon leurs affirmations. les faibles tentatives de 

squatterisation de ce domaine ont Cté. dans tous les cas. sivèrernent réprimées par la milice 

privée des bénéficiaires de cette concession. 13 groupes sur 19 en sous-région humide i 68% > 

ont aussi abordé la question des conditions de fermage qui spolient les paysans. Au niveau 

de la sous-région semi-aride. B p u t  5 organisations sur 18 (28 5%) qui ont mentionne le 

problème du mitayage. la structure foncière ne semble pas constituer aux yeux de ces 

agriculteurs une contrainte d'importance. Le tableau # 12 ci-après. renseigne un peu plus sur 

les opinions émises par les groupes sur le foncier. 

Les études bibliographiques relatives au foncier semblent aller dans le même sens que 

les points de vues issus des entrevues de groupes. En effet, selon Victor I.V..  ( 1995). Ir 

régime foncier dans la plaine est ainsi constitué: 

37 grands propriétaires citadins possèdent 1 1 .O ha de superficie agricole utile: 

90% des exploitations agricoles ont moins de 2 carreaux; 



le mode de faire valoir se présente comme suit: 36% des parcelles sont travaillées 

par leurs propriétaires. 35% par des métayers. 16% sont en indivision et 13% ont 

un statut indéfini. 

TABLEAU IC 17: PERCEPTION DES GROUPES PAYSANS DU FONCIER DANS LA PCS 
rt 

Contenu des points de vue I Nombre 

I groupes 

Taille trop restreinte des exploitations ~igrico1t.s ct le 17 

Trop de superficies non-trrivriilldes. en particulier 15 

1 HASCO i récupCrer par l 'Étai 

trop d e v é  

1 Le mitayage rend les agriculieurs plus pauvres 1 5 

Trop de superficies contriilées par les grands 2 

propric'tsiircs et les rigro-industries Jonc, ndcessité RA 

11 On ne peut hair les grands propriétaires pour ce qu'ils ont l I 

pp 

# identification groupe/sous-regiun 

Humide 1 Semi-aride 

Sourcc:Él~hmtion propre I pwir dtenqui.tcs p;rsonnellrs 

DA: Développement agricole R k R C  forme Agraire 

Dans le but de parvenir à une connaissance plus affinée de la structure foncikre de la 

PCS. nous avons utilisé principalement 3 sources de données. pour la sous-région humide. 

portant sur trois zones différentes :le recensement de 1987 effectué dans I'airr du Projet 

Rivière Blanche (RB: environ 5.640 ha de superficie imguée), un diagnostic socio- 

économique réalisé. en 1989. dans le périmètre irrigué de la Rivière Grise (RG: envirori 8.300 

ha) et une enquête parcellaire et d'exploitations conduite, en 1997. dans le périrnktre de 

I'Etang Manneville (EM:775 ha), aire irriguée de Thornazeau, en pleine sous-région skche. 

Pour la sous-région semi-aride, deux bases de données nous ont servis. l'une constituer. en 

1993, sur le foncier de la commune Je Ganthier (partie plane de la commune localisÇe dans la 



PCS). laquelle regroupe la majeure partie des superficies sèches de la sous-région. et l'autre 

élaborée. en 1997. sur le niveau de sécurité des ménages. dans trois sites différents de la PCS 

dont deux. situis dans les communes de Gmthier et de Thornazeau (partie skche) et l'autre 

dans la commune de Croix des Bouquets. en sous-région humide. La carte # 5. ci-devant 

présentir renseigne sur la localisation des grandes aires ktudiées. D'après ces Ctudes. la 

situation foncière dans ces sites se présente ainsi: 

6.2.1. TAILLE DES EXPLOITATIONS 

6.2.1.1. DANS LA SOUS-RÉGION HUMIDE 

TABLEAU # 13:TAILLE DES EXPLOITATIONS SUR LES PERIMETRES RG ET RB 

n 
1 dc 0.25 3 moins de I car. I 37.5 I 53-04 II 

II 
1 

dc f .O i moins de 3 car. 1 11.7 6.5 3 11 
de 1 .W ii moins Je 2 car. 

Il de 3 3 moins de 5 car 1 5 ,Y 1 1.92 1 
11 dc 5 à moins de IO car 1 1.7 1 0.76 11 

35.8 27.36 H 

Il 
I 

Total 100 11 
de 10 cru ei plus 

t 
Sources; Van Lierop et Kioux. 1989; C l t h m i ,  1987 

ii est important de faire remarquer que dans l'étude Van Lierop et Rioux dans Ir 

5 3 

périmètre de la RG. les données ci-avant présentées concernent les petites et moyennes 

exploitations. Les très grandes exploitations ont Çté étudiées à part, ceci pour éviter Irs biais 

0.15 

qu'aurait pu engendrer le trop grand écart de dimensions entre de ces deux catégories. 

l 

Pour 1'Etang Manneville, bien que les données soient répmies dans des classes 

différentes dans l'étude du périmètre irrigué, la tendance reste relativement la même: 



TABLEAU # 14 :TAILLE DES EXPLOITATIONS SUR LE PERIMETRE DE L'EM 

1 1 1  de 0.5 1 i nioins d'1 car. 1 1 .O3 1 
Je 1 .OC) 3 moins de 2 car. 

Source: FXO. 1997 

22.4 1 

1 

T.ABLEALT # 15:TAILLE DES PLUS PETITES EXPLOITATIONS DANS LA SOUS-REGtON HUMIDE 

entre 2 et 4 car 

plus de 4 car 

u.47 1 
Sources: Elaborntion propre h partir de FAO. 1447; Van Lierop dk Rioux. 1989; CICnsme. 1987 

1 ?,O7 

3.44 
I 

Motns cf' I c a r  

Ainsi. dans la sous-région humide. les exploitations sont de très petites dimensions. 

Elles n'atteignent pas 2 carreaux dans au moins 75% des cas et au moins 39% d'entre elles 

mesurent moins d'un carreau. 

Tdtd I i0ü I 

Comme il  a été signalé précédemment. les plus grandes exploitations du pCrimetre RG 

ont fait l'objet d'une étude particulière dans le diagnostic de Van Lierop et Rioux. Lls ont 

inventorié 31 propriétaires dont les domaines mesuraient entre 8.75 et un peu plus 109 car. 

Ces superficies appartenant dans de nombreux cas à plusieurs héritiers sont en grande 

majorité exploitées en situation d'indivision et gérées sur la base d'une entente non-formcllr 

entre les différents propriétaires. ce pour éviter leur morcellement. Dans la plupart des cas. 

elles sont données en métayage a de multipes petits exploitants. Cette étude a aussi révélé 

que globalement au niveau de l'unité d'enquête considérée (grandes et petites exploitations 

mises ensembles), 75% des ménages enquêtés dans l'aire de la RG cultivaient moins de 22% 

de la superficie totale des terres cultivées. avec des écarts tels que 39% des exploitants 

39.2 63.28 h2.06 



travaillent 8% des terres tandis que 5% en exploitent 58%. En outre. d'après Latonue F. 

( 1998). la taille moyenne des grandes propriétés dans le périmètre de la RB serait de 75  

carreaux tandis qu'elle atteindrait 302 carreaux à la RG. Selon Van Lierop et Rioux. pour les 

75% de petits exploitants. la superficie moyenne serait de moins de 1.5 carreau. 

On ne saurait nigliger les vastes superficies contrôlées par la HASCO. environ JOOO 

carreaux de terre. selon les agriculteurs de la PCS. à cheval sur les deux sous-régions r r  dont 

ia plus grande pimir sr locaiise en sous-région humide. Cette propriété est en &riche depuis la 

fin des années 80. D'après Van Lierop et Rioux ( 1989). la taille de ce domaine oscillait entre 

4.000 et 6.000 carreaux. Par ailleurs. selon la F A 0  ( 1997). les absentéistes/citadins seraient 

propriétaires de 20 5% de la supertïcic: du parcellaire itudiC ;i I'Etang Manneville. 11 

semblerait. d'après les informations glanées sa et là. que l'absentéisme soit ginéralrrnrnt 

courant un peu panout dans la plaine. 

6.2.1.2. DANS LA SOUS-RÉGION SEMI-ARIDE 

A ce niveau, seule l'étude fonciere de CRESDP conduite dans la commune de 

Ganthier a été prise en compte. En effet. la recherche entreprise sur la sécurité de ménages. 

n'a présenté les informations relatives ii la taille des exploitations que de maniire agrégée 

pour les différents départements considérés. L'Çtude foncière de CRESDIP fait itat 

d'exploitations de dimensions un peu plus grandes que pour la sous-region humide: 50% 

oscilleraient entre 1 et 3 car. Mais. i l  n'en demeure pas moins que 33.4 % ne dépassent pas 1 

carreau. Toutefois, la taille moyenne des exploitations étudiées était de 1.96 car. Le tableau 

# 16 ci-après fournit de plus amples précisions à ce sujet: 



T.4BLEAU # 16 :TAILLE DES EXPLOITATIONS DANS LA COMMUNE DE GANTHIER 

II plus de 5 .00  1 5.6 11 

Source: É1;iborritiun propre pamr de CRESDIP. 1993 

De manière globale. i la lumière de ces données. on pourrait avancer que dans la PCS. 

les exploitations sont géniralement de petites dimensions mais qu'elles sont un peu plus 

grandes en sous-région semi-aride qu'en sous-région humide. Cette considCration rejoint les 

conclusions tirées par ADRA-IFSIS, selon lesquelles au niveau des 5 départements itudiis. la 

taille moyenne des exploitations serait plus petite en régions irriguées et humides qu'en 

régions seches. il est à prendre en compte. cependant, que dans la portion humide de la 

plaine. ces petites exploitations y avoisinent de très grandes. 

6.2.2. SUPERFICIE ET DISTRIBUTION DES PARCELLES 
CULTIVÉES 

D'une manière générale. les exploitations haïtiennes se composent de plusieurs 

parcelles plus ou moins éloignées de la maison de l'agriculteur. Selon ADRA-IFSIS. au 

niveau des sites considérés. la distance moyenne des parcelles à l'habitat de l'exploitant 

oscille entre environ 45 mn à un peu plus de 430 heures. Le nombre moyen de parcelles par 

exploitation est de 2.63. Les études de Van Lierop et Rioux et de la F A 0  offrent des 

informations détaillées à ce sujet (cf: tableaux # 18 et 19). Malheureusement. aucun des 

travaux ponant sur la sous-région semi-aride n'en fournit sur ce point spicifique. 

Néanmoins. ADRA-IFSIS ayant obtenu le nombre moyen de parcelles pour la zone de 



Ganthier, 3.21. en utilisant les données sur la taille des exploitations dans cette même zone. 

on a pu estimer de la taille moyenne des parcelles: 

TABLEAU # 17 : ESTIMATION DE LA TAILLE DES PARCELLES A GANTHIER 

A plus de 0.3 1 i 0.93 car I 50 II 
n plus de 0.93 I 16.6 II 

.. - - 

Sources: Elahorarion propre i panir des donnees de CRESDIP. 1991: .\DRA-IFSIS, 1947 

TABLEAU # 18 :TAILLES DES PARCELLES SUR LES PÉRIMÈTRES DE RG ET RB 

> d e s e - - - 7  
- .  

RB (7à) 1 
Moins de 0.25 l 

de 0.75 moins de 1 .O 

de f .CH) i moins de 3.00 I 2.4 l 0.6 1 II 
dc 1 .O i moins Je 2 . 0 0  

I 1 

de 3 Ii moins dc 5.00 1 1 .3 O. 29 1 

5 . 8  

de 5 ri moins de I0.W 

de I O  i plus 

I I  

Sources: Elaborrition propre A partir de Van Lierop et Rioux. 1989; Cltrisrné. 1987 

3.3 1 
' 

Total I 99.99 

TABLEAU # 19 : T A L L E  DES PARCELLES SUR LE PERIMÈTRE DE L'EM 
i 

I 

1.1 

O. 8 

I oc) 1 

Taille des parcelles en carreau 1 E M (VU) II 

0.00 

0.00 

plus de 0.062 à 0.12 1 30 11 
Moins de 0.062 

plus de 0.12 h 0.25 I 
plus de 0.25 1 0.5 I 13 II 

37 

plus de O S  à 1 ,O0 l 2 R 

I 

plus de 1 .O0 I 1 a 
Total 

Source: FAO. 1997 



Ainsi dans la zone de lfEM. les parcelles sont encore plus exiguës. ne dipassant pas 1 

car. dans 99% des cas. Cette enquête parcellaire a aussi révélé que la plus petite parcelle 

mesurke atteignait 2 ares soit 0.015 carreau. la plus grande mesurait 2.85 carreaux et la 

superficie moyenne était de 16 ares soit 0.12 carreau. 

TABLEAU # 20 :REPRESENTATIVITE DES PARCELLES NE DEPASSANT P.AS I CARREAU DE 
SUPERFICE DANS LA PCS 

Catégorie de parcelles ne dépassant pas 1 car 

RG moins d' 1 car 

R B  moins d' I car 

E hi1 limitie i l car 

Ganthier nioins de 0.93 car 

Sources: Elaborrition propre A piinir de V,m Listop ct Rioux. C l h w n &  FAO. CRESDIPP 

D'après les informations fournies dans les différents tableaux. i l  apparait que dans les 

deux sous-regions de la PCS. quel que soit le site considiré. la très grande majorité des 

parcelles cultivées (plus de 80%) sont de très petites dimensions ne dépassant pas 1 carreau 

de superficie. En outre. dans au moins 30% des cas. sauf à RG où cette sous-catégorie n'a pas 

été étudiée. la taille des parcelles n'atteignent pas 113 de car. A l'EM où l'exiguïté atteint des 

tailles incroyablement petites. la proponion des parcelles de moins di1/3 de carreau avoisine 

90%. 

TABLEAU # 21 :REPRÉSENTATIVITÉ DES PARCELLES N'ATTEIGNANT PAS 113 DE CARREAU DE 

Site Catégorie de parcelles n 'atteignant pas I/3 de car % 

RB moins Je 0.25 39.3 

EM limitée h 0.25 8 9 

Ganthier moins de 0.3 1 33.4 
-, 

~ourcrs:Élaborahi propre A panir de Cldnsme. FAO. CRESDIPP. ADRA-IFSIS 



6.2.3. LES MODES DE FAIRE VALOIR 

En Haïti. plusieurs modes de faire valoir régissent la mise en valeur des terres. On y 

distingue la propriété q u i  refere à la situation d'un exploitant ayant soit acheté la terre qu'il 

cultive. soit reçu en héritage. L'héritage suppose deux types de droit de propriité. un droit 

partiel quand I'çxploitant n'est que CO-propriétaire de la terre qui lui appartient en memr 

temps qu'à d'autres héritiers. auquel cas il  travaille en situation d'indivision. L'indivision 

constitue un mode de faire valoir prkcaire dans la mesure ou I'rxploitant peut Stre cissu~rtti i 

une rente foncière vis à vis des autres héritiers. En outre. i l  n'a pas la latitude sr ne se trouve 

pas en situation logique de consentir à des dépenses de modernisation des systèmes de mise 

en valeur de la parcelle cultivée. Le droit de propriété de l'héritier est total quand cette 

propriété lui est léguée dans son intégralité ou quand le domaine hériti a Cté ligalçmrnt 

partagé entre tous les héritiers dont chacun jouissant d'un droit inaliénable sur sa portion. 

Par ailleurs. en Haïti. le métayage et le fermage sont des modes de faire valoir trèh 

répandus. Les fermiers peuvent être soit des locataires de l'État. soit encore des locataires de 

propriitaires privés. On peut aussi retrouver des métayers de fermiers de l'État. La girüncr 

est relativement répandue dans les zones de grandes superficies où les propriétaires sont des 

absentéistes. Quelques cas d'usufruit sont également présents un peu panout. On peut 

retrouver également. en particulier dans les zones où il existe des superficies de 1'Étlit ou de 

grandes propriétés laissées longtemps en friche. des occupants sans titre. c'est i dire des 

exploitants-squatters. il est à souligner que généralement une mème exploitation agricole 

haïtienne se compose de plusieurs parcelles de statut foncier très différents. Van Lirrop et 

Rioux illustre dans la figure 4.h  complexité des modes de tenure retrouvés dans la PCS. en 

particulier dans l'aire de la Rivière Grise. 



Figure 4 : MODELE CONCEPTUEL DE LA TENURE DE LA TERRE DANS LA RÉGION DE LA 
PLAINE DU CUL-DE-SAC.(in Van Lierop et Rioux) 1989 
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Dans les documents utilisks pour l'étude du foncier dans la PCS. les modes de tenure 

ont été abordes tant p u  rapport h la superficie totale enquêtée qu'au nombre de parcelles 

subdivisant cette superficie. Ces deux paramètres nous paraissant kgalement importants 5 

prendre en compte et n'ayant pas été étudiés. dans tous les textes pour les deux aspects en 

même temps. les informations y relatives ont été donc Cté utilisees de manière 

complémentaire, pour une même sous-région. On a pu ainsi parvenir i une vue gidralr  de 

l'irnponance des différents modes de faire valoir inventoriés au niveau de I;i PCS 1.e.: 

tableaux qui suivent informeront donc de manière détaillée sur le sujet. 

6.2.3.1. LES MODES DE FAIRE VALOIR DANS LA SOUS-RÉGION 
HUMIDE 

SM: sous-région humide 

ST: Superficie totale considérée 

ND: Non disponible 

"L'information sur l'indivision est non disponible car les superficies en propriété étudiées ici 

incluent toutes les parcelles directement cultivées par leur propriétaire indifféremment de leur 

mode d'accès ou de l'étendue de leurs droits. 

**Le statut "autres" inclut les gérants. les usufmitiers, les occupants sans titre. etc ... ou tout 

autre mode de faire vdoir non déterminé. 

TABLEAU # 23: REPE~ÉSENTATIVITÉ DES MODES DE TENURE PAR RAPPORT A LA SUPERFICIE 
TOTALE CONSIDÉRÉE ET AU NOMBRE DE PARCELLES (SRH) 

RB 
E M  , 33 17.1 , 39 49 * 12.9 10 , 12 18 4i 
Sources: Elaboranon propre à partir de Van Licrop et Rioux. CltnsmÇ, FA0 

ND 32.17 ND 33.36 ND 119.16 ND 12.85 .ID 2.46 



Ainsi donc. dans la SRH. en référence aux données du tableau 17. il appert que par 

rapport à la superficie étudiée. la propriété totale ou limitée constitue générdement un mode 

de faire valoir important. Ensuite vient le métayage. plus ou moins important en fonction de 

la zone considérée. L'indivision représente un mode trnure aussi important que la propriété 

dans le périmètre de la RG. Malheureusement. on ne peut l'évaluer isolément de la propriéte 

totale au niveau des deux autres sites. La location varie du faible au negligeablr pour les 

sites au niveau desquels l'information est disponible. 

En ce qui  a trait aux modes de tenure des pucelles. dans deux sites sur trois. I i i  

propriete et le métayage occupent la premiere place. au moins pour 30 à 35 9 de parcrlles 

dans chaque categorie. A I'EM. Ir métayage l'emporte largement sur la propriété. En outre. ln 

location. sensiblement uniforme dans les trois sites, touche environ 12% des parcelles et 

demeure. de ce fait. un mode de faire valoir non nkgligeable. 

Par conséquent. quelle que soit l'unité d'enquête considérée. la propriéri et le 

métayage constituent les deux modes de tenure dominants dans la sous-région humide de la 

PCS. A I'EM. la catégorie autres regroupant différents types de faire valoir résiduels ne peut 

Otre considéré comme dépassant la categorie propriété. Cependant. i l  importe de diterminer 

la pan approximative du FVI par rapport à la propriété etant donné l'importance de ces 

variables dans le niveau de sécurité et de reproduction des exploitations. 

TABLEAU # 23 : REPRÉSENTAT~VITE DES SUPERFICIES TRAVAILLÉES EN FAIRE VALOiR 

FVI: Faire Valoir Indirect 



En se référant à la superficie totale considérée. les terres travaillées en FVI 

représentent près de 20% de l'espace à la RG et près de 50% à I'EM. En examinant Iü 

question. par rapport aux parcelles travaillées. il appert qu'au moins 45 % d'entre elles ont un 

statut sr rapportant au FVI et que cette proportion dépasse un peu 60% dans l'un des trois 

sitrs iEM). Quand on sait. qu'une certaine part de ces superficies est mise en valeur en 

situation d'indivision. on peut donc aisément affirmer que dans la partie humide de la PCS. 

les modes de tenure considérés comme instcures. dans le sens qu'ils limitent les tendances 

ct/nii la capacité financière de k x p h t a n t  à !'investissement pour 13. modemisa!ion. sont tris 

importants. 

6.2.3.2. LES MODES DE FAIRE VALOIR DANS LA SOUS-RÉGION S E M -  
ARIDE (SRSA) 

Pour étudier la question des modes de tenure dans cette partie de la PCS. nous avons 

combiné les informations de l'enquête foncière portant sur la commune de Ganthier et celles 

provenant de la recherche sur la sécurité des minages. laquelle fournit des données pour deux 

sitrs différents dans cette sous-région. Source Gabriel et Glore. 

SRSA:sous-région semi-aride 



*L'information sur l'indivision est non disponible pour les mêmes raisons signalées par 

rapport au tableau précédent. 

On peut avancer globalement. que la propriété partielle ou totale est imponantc. dans 

cette partir de la PCS. Elle concerne entre 50 et un peu plus de 65% des parcelles dans les 

premiers sites et touche près de 10% des parcelles à Ganthier. En outre. le mitiiyage 

constitue le deuxiitmi: mode de faire valoir du point de vue de son importance. Il porte sur 

10% de la superficie totale étudiie lors de l'enquête foncière. et sur 13 à un peu plus de 30% 

des parcelles dans les autres aires de recherche. Cependant. d'une manière génlrale. la 

location semble constituer un mode de faire valoir négligeable. quasi-inexistanr. 

TABLEAU # 25 : REPRESENT."~IVITE DES SUPERFICIES TRAVAILLEES EN F.4IRE VALOIR 
INDIRECT ( SRSA -\, 

)] 
Sources: Elaborrition propre i partir des donnees dr CRESDIP. et ADRA-IFSIS 

En dépit de la faible représentativité de la location dans la partie sèche de Ia PCS. le 

métayage en tant de mode FVI quasi unique y occupe une place importante. II touche 

approximativement entre 20% à un peu plus de 30% des parcelles travaillées. En outre. dans 

la commune de Ganthier. il a concerné 40% de la superficie totale considérée au moment de 

Mude. 

En conclusion. dans la PCS. quoique le poids des modes de FVI soit un peu moindre 

dans la partie sèche que dans la partie humide, la tendance en matière de tenure foncierr 

diverge peu entre les sous-régions. En effet. d'une manière générale, la propiété. indivise ou 

non. et le métayage en sont les modes de tenure dominants. Quand on sait que les grands 

domaines sont sunout travaillés en situation d'indivision et que la location demeure tout de 

même peu négligeable dans la partie humide, on peut soutenir que la région se caractirise. du 



point de vue foncier. par une assez forte insécurité d'autant plus que la forme de rente 

fonciere la plus spoliatrice pratiquie en Haïti. à travers le métayage y est largement ripandue. 

6.2.3.3. LES CONDITIONS DE FAIRE VALOIR INDIRECT DANS LA PCS 

Une loi datee de 1963 établit les conditions du métayage en milieu rural. Elle 

institutionnalise les pratiques dites de deu-moifie's en Haïti et h i t  obligation au preneur de la 

terre de payer au propriétaire. une rente foncikre équivalant à la moitié des produits ou des 

revenus de la récolte moyennant que ce dernier supporte 50% des frais d'exploitation. Dans 

le cas contraire. le partage se fera au moins ?/3 - 113 au bénéfice de l'exploitant. Cette loi f ixe 

la durée du bail en métayage entre 3 et 10 ans en fonction de la longueur du cycle des cultures 

entreprises sur la parcelle. 

Dans la pratique. les conventions coutumières tiennent peu compte de cette loi er 

aucune institution ne semble veiller 3 son application. U en est de meme dans la PCS où Id 

nature des ententes varie avec les cultures et les attentes personnelles du propriétaire. Ainsi. 

la rente foncière oscille entre 3/10 et 112 des revenus de la récolte en fonction des cultures 

entreprises sur la superficie concernée. Cette rente est payable en nature ou en espkcr et la 

participation du propriétaire dans les frais d'exploitation varie de O à 50% des coûts des 

intrants. des opérations de labour et de l'eau. Dans de nombreux cas. les grands propriétaires. 

principale catégorie impliquée dans ce genre de transaction comme donneurs. se chargent des 

grands travaux tels que le labourage mécanisé avant de remettre la terre au preneur. Dans 

tous les cas. dans la PCS. le preneur s'engage à fournir un rendement maximum en-dessous 

duquel. son arrangement valable pour un an risque de ne pas être reconduit l'année suivante. 

il se charge de toutes les opérations de production et dans le cas de paiement en espèce. de la 



LOO 

commercialisation des fruits de In récolte également. Le tableau # 26 suivant fournit 

quelques précisions sur le sujet: 

TABLEAU # 26 : CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU MTAYAGE DANS LA PCS 

II 1 1 1 d'exploitation 
l 

Ciboulrue ou autres 1 4/10 

lcgumes i 
nature o u  èspkcc 

I 
11 Paraie douce I 3/ IO I espi!ce l O 

idem quand la renie est de l t i : j O %  frais semenctiii 

1.1 50% iras d' irngawn 

Sorgho idem dans certaines habitations: 50% des t'rais dc 

l'eau d'imgiition 

Canne il sucre "2 ND 50% dcs t'rus de labt~~r; \g~ ' .  des sèrncnc~ '~  e t  

de l'tau 

Source. Elabormm ;i prirrtr d'rnquites pclrsonnelks sur le terrain, et de Van Lterop et Rioun 

2. LE FERMAGE 

Les conditions du fermage dans la PCS varient principalement avec le niveau de 

l'accessibilité de la parcelle concemie à l'eau d'irrigation. Du point de vue de l'accessibiliti i 

l'irrigation. nos enquêtes de terrain ont révélé 3 catégories de parcelles: 

1) Celles qui font partie d'un système d'irrigation alimenté plus ou moins régulièrement p u  

l'une des rivières et qui se retrouve sur un rôle d'irrigation avec leur droit d'eau inclus 

dans un horaire régulier. Pour ces parcelles le prix du fermage est le plus élevé et se situe 

entre 4000 à 6000 gourdes l'année par carreau dépendant de la localisation de la terre sur 

ie système (en amont ou en aval) et de sa fertilité intrinsèque. 



2) Celles qui se trouvent sur un systkme d'irrigation par pompage et pour laquelle on accède 

à. l'eau d'une pompe privée ou d'une pompe publique du MARNDR. La régularité de 

distribution de l'eau étant moindre et son prix plus élevé. le coût de location oscille entre 

3500 et 5000 gourdes le carreau par an dépendant du niveau d'accessibilité et de régdilrite 

i l'eau et de la fertilité de la terre et du terroir dans lequel i l  est inclus. Certains groupes 

d'agriculteurs interviewés soutiennent que Ir débit de l'eau sur le système gravitaire est 

supérieur d celui de la pompe et permet une meilleure humidification du sol. ce qui 

justifie I'icart de prix du fermage entre les deux types de parcelles. 

3) Celles qui n'ont aucun accès i l'eau d'irrigation pour lesquelles le prix du krmagr au 

carreau. B l'année. varie de 1700 h 7000 gourdes dépendant essenticllement de In 

locrilisiition de la terre. plus la superficie se retrouve à l'ouest de la PCS. plus elle 

bénéficie d'une pluviométrie favorable. plus le prix du fermage est Clevi. 

D'une manière générale. la durée du fermage varie entre 3 et 7 ans. . Dans tous les u s  

l'exploitation des vergers se retrouvant sur la propriété concernée par la transaction est exclut. 

des droits du locataire. D'après les informations obtenues auprès des associations 

interviewées. le bail à ferme represente une transaction pratiquée principalement par les petits 

propriétaires confrontant des difficultés financières ponctuelles et pressantes alors que Ir 

mktayage se pratique en particulier par les grands et moyens proprietaires qu'ils soient ou non 

absentéistes. Cela se comprend aisément car le métayage constitue en effet un mode de mise 

en valeur des terres peu ou non coûteux qui se révèle dans tous les cas extrêmement rentable 

pour Ir propriétaire. 

Dans la proposition de loi-cadre de l'Institut national de la Réforme Agraire. i l  est 

prévu l'abolition du métayage sur tout le territoire national et des dispositions d'amélioration 

des conditions de fermage portant spécifiquement sur la durée des contrats. 

Malheureusement. il n'est pas prévu des mesures corollaires qui obligeraient le propricttaire i 

continuer à céder ses terres en faire valoir indirect dans les conditions proposées. Cela 

risque, dans un premier temps du moins. d'être préjudiciable au petit agriculteur preneur de 



superficies en FVI. Nianmoins. ttant donne que dans cette proposition est aussi incluse une 

clause interdisant de laisser les terres en friche pendant de longues périodes. ces propriitaires 

s'ils ne se résignent pas à travailler eux-mimes leurs propriétés devront. dans le cas où cette 

loi est adoprie puis appliquie. les donner en fermage sinon elles courent le risque d'etre 

récupérées moyennant indemnisation pour être redistribuées dans le cadre de la Riforme 

Agraire. 

6.2.4. L A  SECURITÉ JLfRIDlQUE DES TERRES DANS LA PCS 

Les informations utilisées ici proviennent de ltCtude de la F A 0  1997. sur Ir foncier en 

Haiti. D'après une définition inspirée de ce travail. l'insécurité foncikre serut le niveau ils 

risque de dtpossrssion ou d'expropriation lié à l'exercice des droits de propriité ou 

d'exploitation sur une superficie quelconque. Selon la FAO. l'un des problkmrs 

fondamentaux du foncier haïtien serait l'insécurité foncière. Elle se manifesterait cius la 

réalité du pays par de longs et coûteux procès. la perte de ses droits d'exploitation ou de 

propriété. les actions violentes et les batailles rang&. la peur d'investir dans l'amilioration 

de l'espace concerné par le problème et dans les cas extrêmes la perte en vies humaines. La 

carence institutionnelle se manifestant h travers la comption. le manque de formation des 

professionnels du foncier. les faiblesses techniques et les contradictions entre Ies ditferentes 

méthodes de travail utilisées, le chevauchement des rôles et des fonctions entre les 

institutions préposées au foncier découlant de I'application de lois contradictoires. le prix 

élevé des transactions foncières. le manque de confiance de la population par rapport aux 

rs majeures de cette forme d'insécurité. instances concernées seraient les causi 

Au niveau de la PCS. d'après les enquêtes conduites dans le cadre de cette recherche 

auprès des deux tribunaux de paix chargés de la gestion et du règlement des conflits sociaux 

dans la région, la fréquence des cas traitant du foncier récemment enregistrés par ces 

tribunaux a permis d'évaluer le niveau d'insécurité foncière. Ces tribunaux fonctionnent l'un 



à Thomazeau et l'autre à Croix des Bouquets. Les archives incomplètes au sein de ces 

institutions expliquent les données manquantes dans le tableau dresse à cet effet: 

TABLEAU # 27 :IMPORTANCE DES TROUBLES FONCIERS (TF) PAR RAPPORT AUX TROUBLES 

I I I I II La conciliation 1 6 1 12 1 ND ND 11 

Y 

DES ACTIONS 

Les plaintes 

I I 1 I 11 LIS constats ND 66 1 ND 1 5 0  11 
LCS réquisitions 

Nombre de TF 

3 0 

29 

Les affaires traitées 

Sourcr:Élaborrtiion propre A partir des donndrs de F A 0  1997 

% TFITG 

ND 

Les jugements 

Ces données démontrent I'omniprisence des conflits temens dans les troubles sociaux 

23.58 

1 07 

de la rigion. En outre. d'une manière générale. les troubles fonciers représentent une fraction 

Nombre de TF 

ND 

19 

considérable des cas enregistrés par rapport à la diversité de nature des autres cas rencontrés 

% TFITG 

ND 

67 

66 

(vols. viols. voies de fait. scandales publics. etc...). Cependant. l'importance de ces troubles 

2 I 1 

ND 

fonciers dépend grandement de leur nature. Ainsi. la conciliation est faible i Thornazeau car 

404 

d'après la FAO, il est difficile de parvenir à une gestion à l'amiable des conflits terriens. Le 

49.4 5 

19 

nombre de constats démontrent la fréquence des conflits fonciers que les tribunaux seront 

ND 

appelés à traiter. Selon les conclusions du diagnostic. le nombre de ces constats tend h 

augmenter avec le temps. Ils sont passés à Croix des Bouquets de 37 à 53% entre 79-80 et 

94-95. Cette augmentation résulte d'après F A 0  de l'accroissement de l'insécurité foncikre 

liée à l'urbanisation anarchique de la PCS. Ces constats ont aussi augmenté en nombre ;i 

Thomazeau passant de 33 à 107 cas et légèrement en proportion (62 à 66%) entre 75-76 et 

89-90. L'importance des affaires traitées corrobore les interprétations relatives aux constats 

et démontre que la proportion des conflits fonciers au niveau des deux tribunaux est comprise 

entre environ 50% et près de 70% des cas. Malheureusement, le manque d'informations ne 

permet pas de se prononcer sur la place qu'occupent les jugements liés au foncier par rapport 



aux autres types. En définitive. il n'est pas inutile de signaler que les nombreux trous 

présents dans le tableau illustrent les faiblesses institutionnelles précédemment mentionnées. 

6.2.5. L 'URBANISA TION DAVS LA PCS 

L'Ctude la plus systtimatique sur cette question effectuée dans la plaine en 1983. par 

M. Durer. a révéli qu'en i956. 2800 ha y Gtaienr habités . Cette superficie serait p u s &  i 

4000 ha en 1978 soit un taux croissance simple de 42.86% en 22 US. j. rason de 1.94% de 

croissance annuelle. Ces habitations se sont concec!rees essentiellement dans la sous-région 

humide, c'est-à-dire sur les meilleures terres agricoles. mieux desservir en eau. dectricite et 

voies de communication. En outre. M. Duret a cdculé un taux de croissance des habitats de 

66.6%. entre 56 et 80. uniquement dans la partie sud-ouest située en pleine région humide et 

la plus affectée par ce problème car colonisée par les industries du fait de sa proximité de 

Port-au-Prince. La progression annuelle de I'urbanisation. pour cette zone spCcitiqur. 

correspondant à la partie la plus fertile de la PCS. était de 2,77% sur 24 u s .  En se basant sur 

le taux de croissance annuelle globale. de 1.94 8. les habitats auraient cru de 1978 à 1998 de 

38.8%. ce qui aurait amené la superficie habitée B 5552 ha. En sachant d'une pan. que la 

grande ruée sur Ies terres de la plaine. plus spécifiquement dans la sous-région humide. aux 

fins de construction de logements pour les professionnels en particulier. a connu son apogtk i 

partir du début des annies 80. En se référant d'autres part, aux données cartographiques du 

Defense Mapping de 94 démontrant un accroissement de la superficie des plages d'habitats ii<: 

plus de 50% par rappon à 78. dans presque tous les cas tout en faisant apparaître de nouvelles 

plages (cf: carte # 8) et en y ajoutant les récentes acquisitions faites par quelques firmes 

immobilières telles que I'IMSA (Immobilier S.A.). le long du Boulevard 15 octobre (nouvelle 

voie carrossable en sous-région humide) et par des entreprises commerciales nécessitant de 

grandes surfaces telles que les parcs d'exposition des voitures importées, il ne serait pas vain 

de supposer qu'à l'heure actuelle la superficie urbanisée ait largement franchi la barre des 

7000 ha. 





Cette tendance ri l'urbanisation ira en s'accentuant car fa construction de la nouvelicr 

autoroute au Nord de la plaine entraînera les mêmes conséquences que pour le boulevard 15 

octobre. Il est i noter. que l'actuel gouvernement comporte dans son agenda un projet de 

construction de logements sociaux qui sera localisé dans cette même partie Nord de la plaine. 

Les tableaux ci-après présentent une récapitulation des données chiffrées relatives à 

l'estimation de I'accroissement de l'empiétement urbain dans la plaine sur Io base des 

références précédemment considérées: 

TABLEAU # 28 .  :PROJECTION DE L'EMPIÉTEMENT URBAIN SUR 1998 A PARTIR DES DONNEES 

Source:EIaboration propre h partir des donnkrs dc Duret 1983 

TABLEAU # 29 :PROJECTION SUR 1998 A PARTIR DES DONNEES DE M.DURET 

Cette urbanisation se fait de manière anarchique par les paysans, les spéculateurs et  

1978 

1980 

1994 icf:Defense mapping 

1 994 ) 

les familles en manque de logement, en absence de tout plan d'organisation de l'espace. 

Ainsi. la partie urbanisée de la PCS ne comporte ni parcs, ni terrain de jeux. ni tracés de 

simple (%) 

42.86 

3.8 13 

>50 

annuelle (%) 

I ,94 

1 .O4 

>3.57 

4000 

4 155.2 

>6232.H 



routes secondaires. Elle se subdivise en quartiers résidentiels dont l'apparence ne differe des 

bidonvilles de la capitale que par le type de matériaux utilisés et l'architecture moderne des 

nouveaux habitats icf:photo #2 de la progression des habitats urbains dans les espaces 

cultivés. en annexe). Par conséquent. de nombreux cas de constructions sur les canaux 

d'irrigation ont ité signalés avec comme retombée des coupures définitives de l'alimentation 

en eau des parcelles cultivées. localisées en aval. 

Selon le GOH-PNUD-CNUEH 1 1997). ce deveioppement urbain anarchique 

s'accompagne Cgalernent de conséquences écologiques telles que des pertes de sol sans 

commune mesure à la consommation réelle d'espace par les constructions. la pollution 

croissante de certaines zones officiellement réservées. Ainsi, les Sources Puantes, riches en 

souffre. qui auraient pu etre aménagees en station thermale. sont devenues une dicharge 

sauvage pour les industriels. 

6.2.5.1. PERCEPTION DU PROBLÈME DE L'URBANISATION PAR M 
POPULATION 

Selon les enquêtes effectuées auprès des groupes d'agriculteurs. dans la PCS. la 

progression de l'empiétement urbain est la résultante de plusieurs facteurs cornbinis: 

les problèmes d'accès et de régularité à l'eau d'irrigation (30/37 soit 8 1 Src des cas 1: 

la non-rentabilité des cultures et la faiblesse des revenus tirés de I'agnculiure 

condamnant les agriculteurs à la pauvreté (27137 soit 72% des cas): 

le prix élevé des terres pour la constmction et la possibilité d'investir dans un 

secteur plus rentable (2337 ou 67% des cas) 

le désir de soustraire les jeunes du secteur agricole si peu rentable ( 16/37 soit -13% 

des cas). Selon ces groupes. l'argent tiré de la vente des terres a souvent CtC utilise 

pour favoriser la migration des jeunes en terre étrangère. 



En conclusion. si on devait résumer ics caractéristiques de la structure foncière dans la 

PCS. les traits suivants seraient i considérer: 

1 .  la prédominance de modes de tenure insécures: 

2.  u n  morcellement excessif: 

3. le poids non nkgligeablr des grands propriitaires dans le contrôle des terres en 

particulier dans la sous-région humide: 

4. une urbanisation anarchique et sauvage; 

5 .  une insicurite foncikre considirable. 

6.3. LES SYSTEMES DE CULTURE DANS LA PCS 

6.3.1. IMPORTANCE RELATIVE DES CULTURES DANS LES SOUS- 
REGIONS ET ORGANISATION DE L'ESPACE 

La superficie cultivée dans la PCS peut s'estimer i environ 28.00 ha dont 20.655 ha 

seraient irrigables avec environ 55% (MARNDR 1989. in MICHEL G.. 1991) plus ou moins 

régulièrement irrigués. L e s  principales cultures pratiquées sont la canne 3 sucre. le sorgho. Ir 

bananier. le maïs. le haricot. les fruits et les ICgumes. 

11 n'a pas été possible de retrouver des informations exactes sur la superficie ocrupCr 

par chaque culture ou chaque groupe de cultures. Mais. en combinant les données chiffrées 

issues de plusieurs sources différentes. on est parvenu à reconstituer l'étendue approximative 

des cultures les plus importantes. Ainsi. en 1992. 18.000 ha de la PCS étaient encore plantés 

en canne à sucre (Victor J.V.. 1995). malgré la fermeture de la HASCO depuis 1987. 

Cependant, les difficultés d'accès à l'eau d'irrigation de plus en plus cruciales et l'urbanisation 

en ont fait une culture en régression continue. En 1994. elle occupait encore 13.000 ha 

(Bernardin, 1994), dont la plus grande partie concentrée à l'extrême ouest, à proximitb de 

Barbancoun, la plus grande usine de transformation de la canne dans la PCS, actuellement. 

De 1994 à aujourd'hui. ces superficies en canne ont, sans doute. continué à diminuer ç a  selon 



l'étude du GOH-PNUD-CNüEH 1997. dans la SOUS-région humide. les cultures vivri6res et 

les vergers couvriraient au total près de 13.000 ha ainsi répartis: 492 ha pour les vergers j. 

dominante de manguiers. 9000 ha pour les associations maïs-patate et maïs-sorgho-haricot 

dont un  tiers < 113) pour le premier groupe d'associxioris et deux tiers pour le second. 1670 ha 

pour la banane. 1635 ha pour les maraîchers (ciboulette. ichalote. betterave. aubergine. 

épinard). On y retrouve aussi d'autres cultures secondaires (manioc. pois congo. vigna. 

arachide. tomate. papaye. thym. poireau. basilic. piment. chou. melon. gombo. tabac. riz. 

rndanga. millet. pois souche. etc ... et d'autres associations secondaires telles que canne a 

sucre-patate douce-mais. sorgho-maïs. vigna-maïs-gombo. banane-patate- haricot. etc ... Ainsi. 

p u  déduction. la superficie couverte en canne à l'heure actuelle pourrait s'estimer i environ 

7000 ha. 

En sous-région semi-aride. le sorgho occupe environ 806 des terres cultivtss 

i CRESDIP. 1993. et AND AH. 1994). Les autres cultures secondairement pratiqutrs dans Iii 

sous-région sont le maïs. Ie pois congo. le manioc. la patate. le riz et la banane dans les bas- 

fonds marécageux de Fond Parisien. Les associations les plus couramment rencontrées dans 

cette partie de la plaine sont maïs-sorgho. maïs-pois congo. sorgho-pois congo. sorgho- 

patate-pois congo. maïs-sorg ho-patate. 

En 1987. Clérisrné a dans son recensement relevé dans I'aire de la RB. Ia 

prédominance des monocultures (76,3% de la superficie totale enregistrée) de mais. canne 9 

sucre. sorgho. haricot. banane. légumes par rapport aux associations (23.7%). Cette tendance 

générale à toute la plaine semble demeurer encore aujourd'hui. car quelle que soit la sous- 

région considérée. les résultats de nos tournées exploratoires confirment la suptrioriti 

spatiale des cultures pures par rapport aux associations mais sans qu ' i l  n'y ait pour autant de 

grandes étendues uniformes en monoculture sauf dans le cas de quelques espaces à 

dominante sucrière. En sous-région sèche. ce sont les monocultures de sorgho et de miis qu i  

sont les plus courantes. Cette prédominance des cultures pures sur les associations est 

l'expression de la forte intégration de l'agriculture de la PCS au marché. Néanmoins. Jans les 

superficies irriguées, une même parcelle peut être plantée en culture pure au milieu des 



carreaux alors que les digues liniitrophes sont cultivées en gombo. maïs. patate. vigna. 

manioc ou pois congo. Certaines digues même portent sur leurs tlancs des espèces 

ciiffirentes (patate piu exemple) de celles des sommets (manioc). On a remarqué aussi qu'i 

l'intérieur merne de la sous-région humide. I i i  ripanition des cultures variait avec les types de 

sol et la disponibilité en eau. Ainsi. dans les pkrimètres irrigués. dans les superficies 

localisées en amont ayant u n  accès plus ficile et plus régulier à l'eau . i l  a i té  constate uns 

forte concentration de légumes alors que dans les parties aval. la canne i sucre devient 

dominante. La mime constatation a cte taite en sous-région semi-aride. les muecages sont 

cultives en riz et banane alors que les superficies sèches sont plantCes en sorgho. maïs. pois 

congo. etc ... De même. d'après les groupes interviewés. les rotations pratiquées variaient 

pour une même sous-region avec les sites considérés. En sous-région humide. les sites et leur 

position sur les périmktres irrigues déterminent les types de rotation. C r  sont: les routions 

ciboulette-patate, patate-patate: ciboulette-sorgho-patate (partie amont RG et RB) cmne à. 

sucre-canne ii sucre. banane-banane ( partie aval RG et RB). maïs-sorgho. maïs- haricot. 

poireau-poireau-poireau, baniinr-patatc. banane-maïs-patate-pois inconnu <au centre et vers 

l'aval de RG et EB). kçhalotte-aubergine, riz-patate. haricot-aubergine ( périmètre irrigue de 

Thomazeau). En sous-région semi-aride. les rotations sont moins diversifiiçs. les plus 

pratiquées selon les groupes. sont sorgho-sorgho en zones sèches. riz-riz. banane-banane-riz. 

en marécage. Les modèles d'organisation de l'espace dans les petits sites irrigués en pleine 

sous-région sèche (Balan. Fond Parisien. Thomazeau) diffèrent peu de ceux de la grande 

sous-région humide. On y rencontre les légumes (aubergine. papaye). le haricot le mius. la 

banane et un peu de canne par endroits. 

Il s'agit ici de la combinaison classique en région tropicaie de différentes stratégies 

d'organisation du milieu reliant environnement biophysique et contrain tes socio- 

Çconomiques. permettant aux agriculteurs d'optimiser l'utilisation de l'espace tout en 

minimisant les risques. et de disposer. malgré leur forte intégration au marché. d'un cenain 

volume de production secondaire pour la consommation familiale. 



6 .32 .  LE CALENDRIER CC'LTC'R.4 L DANS LA PC'S 

D;iiis la PCS qiic CL. si, ii cii sous-rr'giori Iiiiiiiidc oit scini-;iridc. IC ciilciidricr c.ul~i~scil 

suil le I ~ I ~ I I I I C  des siiis~ns p l i i~ ic~~scs .  I l  s ';I-~L CI'LIIIC pl~~viomCtric hi-iiiod;~Ic qui Cl2hutc C'II 

-6nCrül vers nilirs-avril. iiiicin~ son pic vcrs avi-il-nui. coiiniiii iinc P C L ~ L L '  hâissc cntw juin-ji~illc~ 

p i u  I - C ~ ~ I : I I ~ T C  i p r t i s  Cl';!oill CI ~';~I-!-~'IsI. cn dCccmhi-c gr ;u~dc  K;~N) ! I  +c*hc ~ ' d c n d  ~ I \ I I C  dc 

JCccmhrc à ninrs. L'histiyr;inimc (Fig. 5 )  dc repartitiiin dcs pliiics Jüiis la PCS. prescntc 

I'aliui*ll sU1v;illlri: 

Figure # 5 : RÉPARTITION DES PLUIES DANS LA PCS 

En sous-rfgioii humide, polir la plupliri des cultiircs. Ics phntations ont tciidancc à 

prCcCdcr lcs pluics et dtmarrcni cn li5vricr. Pour quclqucs autres ccpcndant, les scmis 

ind2pcndaiiis de la pluviornLCtric se h n t  à n'importe quel moment dc I'annCc (bananc. canne à 

sucre, les kfurnes cn gCnirül). En soiis-rCgi«n skhc ,  les plan~aiiims sont u n  pcu plus 

iardivcs, commcnccni en avril, se polirsuiveni jusqu'à mai ct rcdérnürrcnt vers scptcrnbrc. 

Certaines cspkccs exigent un calendrier Je plüniütion spéciliquc (haricoi. cn Jéccmbrc B 



cause da la baisse de température de cette période. la variété photo-périodique du sorgho. et 

du pois congo. en juillet. à cause de leurs exigences en lumière). Les vuiétés non- 

photopériodiques du sorgho et du pois congo se cultivent avec les autres especes de 

printemps. En raison de la contrainte eau. la plupart des espèces ne sont plantées qu'une fois 

l'an. dans la PCS. En effet. à part les légumes qui n'ont pas de saison spécifique. seuls le 

maïs et le vigna ont une deuxikme saison de plantation. en septembre. Certaines autres 

cultures de court cycle qui auraient pu être entreprises sur les deux saisons ne le sont que 

durant l'une des periodes. Ainsi donc. le niveau d'intensification des systemes de cultures 

d u s  la PCS est etroitement lié à la disponibilité de l'eau. aussi bien en système ir~iguk qu'en 

systkme pluvial. Cette constatation est corroborée par les résultats de Van Lierop et Rioux 

qui ont relevé un faible taux d'occupation des sols de 1.2. en pleine sous-région humide sur 1s 

perimètre de la RG. Selon eux. avec des systèmes d'irrigation appropriis. ce taux 

d'occupation pourrait dépasser 3. Le calendrier cultural ci-après renseigne plus amplemerit 

sur le sujet. 



TABLEAU # 30 :CALENDRIER CULTURAL DES PRINCIPALES CULTURES ET DE QUELQUES 
CULTURES SECONDAIRES DANS LA PCS 

--- 
--- 

HARICOT R R 

Sources: Élaboration propre a partir des donndçs de ANDAH. Ferdinand T. 19Y l ,  et Mants. 

S (+ diagonale claire) :semis R (+ hachure): cycle de culture jusqu' à récolte 

P: photopériodique NP: nonp hotopériodique 

*Ces espéces sont plantées et récoltees n'importe quand dans l'année 

6.3.3. L'OUTILLAGE ET L'ÉQUIPEMENTAGRICOLES DANS LA PCS 

L'un des plus importants goulots d'etranglement de l'agriculture haïtienne demeure 

l'obsolescence des techniques de production mises en oeuvre. Les outils utilisis sont les 

memes que ceux de l'époque coloniale:houe, serpette. pioche et le niveau d'équipement 

général de l'exploitation agricole haïtienne n'atteint pas $US 20.00 (FAO. 1995). Aussi. d u s  



la PCS. la situation n'est guère différente. l'outillage manuel demeure le type d'équipement 

généralement accessible. Néanmoins. en sous-région humide. dans les grandes exploitations. 

on retrouve une gamme complète de machinerie agricole. A chaque saison de culture. 

certains de ces grands propriétaires louent les services de leurs machines aux autres 

agriculteurs pour le labourage de leurs champs . Selon les informations issues des entrevues 

de terrain. le coût de ces services incluant le labourage suivi du hersage varie de 600 à 1ûûO 

gourdes le carreau dépendant de la zone. de la période. de la demande et du nombre de 
C- 

tracteurs disponibles. Selon les membres de groupes. Ir tracteur quand i l  est accessible est en 

général moins coûteux que la main d'œuvre achetée. souvent rare aux périodes Irs plus 

cruciales. Dans le temps. le MARNDR louait les tracteurs aux paysans à un prix intiressant. 

mais depuis plus de 10 ans. ce genre de services n'est plus offert. Van Lierop et Rioux ont 

decouvert. en 1989. en pleine sous-région irriguée. dans l'aire de la RG. qu'en rédité peu 

d'agriculteurs pouvaient accéder aux engins agricoles motorisés. Seulement 1.13 Oc des 

exploitations enquetées avaient accks à un motoculteur. Néanmoins. certains métayers 

peuvent sous certaines conditions spécifiques obtenir le labourage mécanique de la parcelle 

concemie par la transaction. Par ailleurs. la charrue n'était utilisée que par 1 3 4  

d'agriculteurs. Par contre. selon la FAO. dans la zone imguée de Thornazeau t aire de I'EM 1. 

le nombre d'exploitants ayant utilisé Ir tracteur semblait un peu plus Clevé: moyennement 

important selon les données de I'enquête. 

Les enquêtes de ADRA-IFSIS de 1997. ont révélé les types d'outils manuels utilisis 

dans trois sites de la PCS ainsi que le niveau d'accès des exploitants B ces outils. Selon les 

résultats présentés, ils sont dans la majorité des cas. propriété de leur utilisateur. Dans 

quelques cas. ils sont empruntés. Les cas de location sont quasi-inexistants. Les outils Irs 

plus répandus sont la machette. la houe. la hache et la pelle. Le tableau ci-après fournit les 

précisions en la matière. 





de la fiible rentabiliti de la production agricole dans les conditions où elle se 

pratique dans la plaine (79137 soit 7 8 9  des cas); 

l'irresponsabilité et l'indifférence de l'État vis à vis des paysans (19137 soit 5 1% 

des cas); 

du coût devé de ces matériels sur le marché ( 12/37 soit 32% des cas) 

Pour I'ANDAH 1994. cette précarité de I'outillage et de l'iquipement est la résultante: 

cleh tau.\ de prt%hcrrients d e v A  prsiiyu& depuib lonyteiiip~ h u r  Is papanncrir 

haïtienne handicapant le processus d'liccumulation: 

de l'absence d'artisanat mécanique due h l'inadéquation des ctirriculum des icolss 

techniques et professionnelles aux besoins réels du pays: 

la pauvreté de la Rec hr rc he-Formation- Développement; 

l'inexistence d'institutions de crédit agricole. 

6.3.4. L'ORGANISA TION DU TM VAIL AGRICOLE DANS L4 PCS 

La main d'œuvre utilisie sur les exploitations peut avoir 3 origines: I'amilialr. sda r ik .  

ou solidaire. Deux types d'associations de travail sont le plus couramment rencontrés dans Io 

PCS. le Vunjuu. et la Corvie. Le Vunjoii est une organisation temporaire qui sr construit en 

période de pointe agricole pour que les membres puissent s'entraider ou vendre leur force de 

travail. Le prix de la journée représente la somme du salaire journalier de chacun des 

membres présents dans le groupe auquel on ajoute celui des boissons et de la nourriture. La 

Corvée est un regroupement très éphémère qui se constitue le temps de porter concours à un 

exploitant (parent ou ami) ayant grande charge de travail. En échange. le bénéficiaire est tenu 

d'offrir des boissons et de la nourriture en quantité illimitée. Selon la FA0 (1997). à travers 

son Ctude sur l'aire irriguée de Thornazeau (EM). de ces trois formes de travail. la main 

d'œuvre familiale est prédominante. Toutefois. un grand nombre d'exploitations onr recours h 

l'entraide (80% des exploitants à Ganthier, selon CRESDIP), et la main d'œuvre salariée 

généralement très utilisée en saison de pointe peut, même en sous-région sèche. reprisenter 



35 à 60% du travail total utilisé sur I'exploitation (CRESDIP). Par conséquent. en sous- 

rigion humide. où les activités sont encore plus intenses. la pan du travail salarié dans la 

main d'œuvre totale utilisée sur Irs exploitations devrait à certaines périodes critiques être 

beaucoup plus ilevée. Le coût de cette forme de main d'œuvre varie de 35 à 10 et de 45-50 

gourdes homme/jour dipendant si la nourriture est comprise ou non dans les ententes. ou 

encore de 5 gourdes par heure pour les portions de journées. La main d'œuvre est sunout 

achetee vers dicembre ou juin. périodes de démarrage des travaux de labourage en vue des 

plantations de printemps ou d'automne. Selon Victor J. V.  ( lW5 ), les salariés agricoles de In 

PCS sont généralement des paysans sans terre. des petits propriétaires et/ou des mitayers. des 

squatters ex-ouvriers de la HASCO ou encore des migrants issus des habitations 

montagneuses environnantes ou d'autres contrées plus pauvres du pays. 

6.3.5. L~ACCESSIBILITÉ AUX INTRANTS ET LE NIVEAU 
TECHNOLOGIQUE GÉNÉRAL DES EXPLOITATIONS DE LA PCS 

D'après Van Lierop et Rioux. peu d'exploitants de l'aire irriguée de la RG utilisent dei 

pesticides. des engrais ou des semences améliorées. La principale raison (39% des cas) 

tvoquée est la non-disponibilité de ces intrants. Parmi les autres explications avancirs. le 

prix élevC des intrants a également C t i  mentionné. Peu d'agriculteurs semblent ignorer leur 

utilité ( 11.5 des cas). En outre, la FAO, dans ses recherches à Thornueau n'a identifie aucun 

exploitant ayant utilisé l'engrais mais. quelques-uns semblaient avoir utilisé la fumure 

organique. Nos entrevues ont révélé l'utilisation de l'engrais dans 3 sites au niveau de la 

sous-région humide, (Larnardelle. Duvivier et Dumey). Deux types d'engrais y Ctairnt 

principalement utilisés. l'engrais compiet et l'urée. Cependant. les membres de groupes cdoni 

aucun de ceux interviewes ne l'avaient déji expérimenté personnellement) ont mentionné Ir 

manque de connaissances des agriculteurs des doses optimales et des besoins spécifiques des 

espèces plantées. Ils ont aussi affirmé que le prix élevé de ce produit dépassait la capacité 

financière de la plupart des planteurs de la sous-région. 



Par ailleurs. toujours selon Van Lierop et Rioux, dans l'aire de la RG. 66 9 des 

exploitants bénkficiaient réellement de l'eau d'irrigation mais. de façons inten-nittentes et 

imprévisibles sans rappon avec les besoins des plantes. 85% des non-bénéficiaires sont des 

malheureuses victimes du manque d'eau sur le périmètre (certains n'en avaient pas reçu sur 

leurs p;trcrlles depuis plus de 4 ü n s i  et 10 Q affirment que Ir prix est trop élevé pour leur 

bourse. Seulement 27% des exploitants enquêtés exerçaient les techniques de cultures en 

ligne. Dans la sous-région semi-aride. les agriculteurs n'ayant pas accès i l'eau. n'utilisent ni 

engras, ni pesticides. ni semences ameltortks mais tout comme les agriculteurs de la sous- 

région humide. ils amiment leurs animaux paitre sur les parcelles restées en friche entre deux 

saisons de culture. Le niveau élevé de risques de pertes dms  cette zone d'agriculture pluviale 

constitue la cause majeure de la faiblesse des technologies qui y sont utilisées de memr que 

le manque de volonté des planteurs B les miliorer.  Dans la panie humide. d'après Van 

Lierop et Rioux. trois raisons semblent expliquer le faible niveau technologique. tout d'abord 

Ic manque et l'irrégularité de l'accks i l'eau qui ne garantissent pas les rendements des 

cultures. le manque de support technique et enfin la difficulté d'accès aux intrants: 50% des 

utilisateurs d'engrais doivent se le procurer à Port-au-Prince. les autres sources sur place Cicint 

irréguiitkement et insuffisamment approvisionnees. D'ailleurs. la plupart des groupes que 

nous avons rencontrés en sous-région humide caressent le projet de monter leur boutique 

d'intrants ce qui peut Stre un indicateur de l'intensité du problème d'approvisionnement dans 

la plaine. 

Les données issues de nos entrevues. complétant celles de Van Lierop et Rioux 

renseignent sur les sources d'approvisionnement en engrais et semences au niveau de la PCS: 

1. Le marche de Croix des Bouquets (la source la plus importante); 

2.Quelques ONG fournissent des semences à des conditions relativement 

intéressantes: Plan Parrainage. FAO. IMRU: 

3.Les services et projets liés au MARNDR:District agricole de Port-au-Prince Nord. 

PRB, Damien; 

4.La Double Harvest (ferme agro-industrielle privée) qui  vend des plants de légumes: 



6.4.1. GÉNÉRAWTÉS SUR LES SYSTÈMES D'ÉLEVAGE DANS LA 
PCS 

Dans la PCS. l'élevage est de type extensif. U est étroitement lié aux systimcs de 

culture et la plupart des exploitations. dans les deux sous-régions rigro-Çcologiqurs, disposent 

au moins de quelques animaux qui paissent sur les parcours naturels et les terrains 

fraîchement récoltés ou en friche sans qu'il y ait des aires spécifiques ou une place dans Ir 

calendrier agricole pour la production de fourrage. Différentes espitces animales font partie 

du système de production. Selon ..\DRA-IFSIS. dans les trois sites considérés dans la PCS. 

entre 63.6 à 90% des exploitations pratiquent l'élevage avec en moyenne entre 2 et 1. 5 

rspkces différentes chacune. Mais. tout comme pour les systèmes de cultures. I'élevagr est de 

type traditionnel. Les animaux sont gardés à la corde et à certaines pkriodes de l'annte ils 

sont drvés librement dans les champs. L'élevage libre se pratique beaucoup plus dans la 

sous-région semi-aride où I'intensid de la production végétale est moindre. Quand les 

animaux sont h la corde. on les change de lieu de pâturage une h deux fois par jour. 

Généralement. les porcs sont ilevés h la corde près des maisons ou parfois en pmcs. Ics 

caprins sont laissés en liberte sur les superficies non-cultivées. les bovins sont élçvis à Ia  

corde sur les superficies en friche alors que la volaille gardée aux alentours des habitats n'est 

que rarement mise en cage pour des piriodes courtes durant les semailles. Par conséquent. 

dans ce système d'élevage. le gain moyen de poids des animaux est très Bible et ils 

n'atteignent une valeur marchande intéressante qu'après de longues périodes. A part le porc 

dont les races élevées actuellement en milieu paysan sont améliorées. ce qui d'ailleurs. de ce 

fait engendre de sérieux problèmes d'adaptation aux conditions du milieu (accès limité des 

agriculteurs aux aliments usinés. aux médicaments et aux services vétérinaires) et condamne 

à terme le développement de cet élevage. Toutes les espèces animales présentes dans les 

exploitations sont des races rustiques. créoles, très résistantes aux maladies. au manque de 

soins vétérinaires et à la sous-alimentation. Toutefois. i l  est important de signaler. que les 



races porcines locales ont été totalement détruites vers Ir début des années 80. lors d'une 

opération dfÇradication systimatique de la peste porcine africaine dont quelques cas avaient 

i t i  identifies en Haïti. Cet abattage orchestré par le gouvernement ;imiricain p u  le biais de 

I'CSAID et du gouvernement haïtien de I'ipoque etait en réaliti une opération préventive 

visant 3 protCgrr le marché porcin américain d'une hypothétique contamination. 

Par ailleurs. chaque type d'animal a sa fonction sur l'exploitation paysanne: la volaille 

sen de caisse de roulement et permet aux agriculteurs de couvrir des besoins ponctuels de 

consommation. le menu bétail leur permet de faire face à des dépenses d'importance moyenne 

tandis que Ies bovins servent aux dépenses sociales de grande envergure telles les mariages. 

les funérailles. l'acquisition de terre. les dépenses de scolarité aux rentrées de classe. etc ... 

Tout comme pour le foncier. les rapports sociaux de production animale sont façonnts 

par des inigdités structurelles sous-jacentes. En effet. les petits agriculteurs sont souvent des 

gardiens du betail d'une minorité des paysans et de citadins aisés. Ces rapports sont définis 

selon Ir: modtle du dei~r-rrioirids lié au foncier. les deux étant d'ailleurs régis légalement par 

la mème loi. Le bailleur donne en gardiennage des jeunes animaux dont l'entretien est 

totalem~nt h la charge du preneur sous conditions de partage à part Cgrile des produits Je Ia 

vente des animaux adultes ou de leur ponie. La rémunération est le plus souvent en nature 

impliquant le partage des portées du cheptel en gardiennage. En cas de perte imputable h de 

possibles négligences. le preneur est spolié d'une partie ou même de la todi te  de ses revenus. 

Grice à ce mode d'arrangement peu coûteux. les bailleurs peuvent acquérir un moyen 

supplémentaire d'épargne. avec un faible investissement de départ. qu'ils convertiront plus 

tard. en des transactions spéculatives rentables lors de la revente de ces animaux. Le 

gardiennage permet aux petits agriculteurs de disposer d'une source supplémentaire de 

revenus connexes à la production végétale ou de devenir propriétaire de quelques tétrs 

d'animaux. Selon I'ANDAH, en 1994 à Ganthier, le gardiennage des bovins touchait 4 1 2% 

du cheptel inventorié lors du diagnostic et 100% des caprins. De plus, d'après les rksulats 

d'enquêtes d'exploitations de Michel G ( 199 l ) ,  sur le périmètre de la RG. 29% du cheptel de 

la population concernée était pris en gardiennage. 



6.42. ACCÈS DES EXPLOITATIONS d U BÉTAIL ET TAILLE DL! 
CHEPTEL DANS LES DEUX SOUS-RÉGIONS 

ADRX-FSIS a procédé à un inventaire des types et du niveau d'accès des 

exploitations au bCtail dans les trois sites concernés par l'étude. Selon ces résultats. la 

représentativité des espèces dans les exploitations varierait avec les sites. Ainsi. en excluant 

ia voiaiile Je moindre vaieur marchande. à Ferme Biünchard (Croix dés Bouquet>. en SRHt. 

c'est l'espèce bovine qui domine. à Source Gabriel et h Glore. ce sont les caprins. Cette 

répartition diffkrente en terne de taille par espece principale est directement à la disponibiliti 

alimentaire plus grande en SRH qu'en SRSA. Les porcins seraient i reprtsentativitk 

relativement égale dans les trois sires avec une légère supériorité à Ferme Blanchard dors que 

les Çquins et les ovins. ne sont présents que dans u n  nombre restreint d'exploitations. 

Néanmoins. à Ferme Blanchard plus de 10% d'exploitations ont des ovins alors que prks de 

10% h Glore ont des tquins. En ce qui se rapporte à la taille moyenne du cheptel. les 

exploitations ont ginéralement plus de 3 cabris et autour de J volailles. Un petit nombre 

d'exploitations à Source Gabriel comptent plus de 4 bœufs en moyenne dors que dans I r s  

deux autres sites le nombre oscillerait autour de 1 .  En outre. les porcins sont supérieurs en 

nombre dans les exploitations de Femr  Blanchard. Les ovins et les équins sont entre 1 et 2 

têtes en moyenne dans les 3 sites. Globalement. toute espèce confondue. le niveau d'actes 

des exploitations au bétail est plus devé  en SRH qu'en SRSA. Le tableau ci-après fournit les 

précisions chiffrées en la matière: 



TABLEAU # 32 :NIVEAU D'ACCÈS DES EXPLOITATIONS AUX ANUvIAUX D'ÉLEVAGE 
- - - -- - 11 Espèces [ 6d1exploitations ayant accès a ces espèces dans tes siles enquêtés et nombre 

1) animales 1 m oy e nlty pelexploitation 

Source gabriel Glore Ferme blanchard 

Selon les résultats de nos entrevues sur le terrain. l'un des plus grands problkmes des 

agriculteurs-devrurs (39/37 soit 78% des cas) dans les deux sous-régions est le pnn ilrvi des 

sous-produits destinés ;i l'alimentation des porcs. Dans la sous-région skhe. c'est Iü rareté de 

fourrage en pçriode de sécheresse qui semble Ctre le problème principal (100% des cas). En 

outre. plus de la moitié des groupes (19/37 soit 5 1% des cas) ont mentionne dans les deux 

sous-régions. les maladies qui détruisent les poules et les voleurs de baeufs qui opixent I I  nui t  

( 15/37 soit 4 1% des cas). 12 groupes de la sous-région semi-aride (25137 soit 67% des cas) 

soulignent les difficultés financières d'accès des agriculteurs aux animaux d'élevage. 

Les contraintes identifiées par I'ANDAH en 1994. au niveau de l'élevage dans It: 

département de l'Ouest rejoignent en les complétant celles énoncies par les regroupements 

d'agriculteurs de la PCS. Elles peuvent être classées en deux grandes catégories. celles 

portant sur l'alimentation et celles relatives à la santé. On y distingue donc. 

1.  le prix tlevé et la qualité douteuse des sous-produits destin& à l'alimentation des 

porcs: 

2. le manque de pâturage et le manque d'eau pour la boisson des animaux subsequent 

au tarissement des sources en saison sèche; 



3. les maladies chez les volailles dont la plus destructrice le New Castle frappe les 

poules en saison sèche: 

4. les parasitoses internes et externes des ruminants: 

5 .  En 1991. -18.5% Je la population bovine affecter par is charbon bactkridien dans 

le département de l'Ouest. Çtait originaire de la PCS (Ganthier. Croix des 

Bouquets et Damien) 

6. un ultime problème hors classe. Ir vandalisme 

6.5. FINANCEMENT DES EXPLOITATIONS 

Jusque vers les années 80. le crédit agricole Ctait géré par l'État haïtien. C'est ainsi 

que sr sucçidèrent à. partir des années 60. une suite d'organismes étatiques de crédit touchant 

globalement un nombre limité des paysans. favorisant les producteurs de denrées aux vivres 

et plus spécifiquement les plus aisés juges plus solvables. le succès de ces operations Ctant 

mesuri principalement h l'aune du taux de remboursement. Certains de ces organismes ont 

vu leur histoire entachée d'accusations de corruption et de détournement de fonds sans qu'il 

n'y ait jamais eu de recours formel à la justice pour juger les fonctionnaires présumCs 

indélicats. C'est dans ce panorama brumeux que le Bureau de Crédit Agncole (BCAi . le 

dernier organisme étatique de crédit en date. avait accorde selon F A 0  1995. un volume de 

crédit annuel de 70 millions de gourdes à 70 mille exploitations agricoles pour une enveloppe 

totale de crédit formel de J O  a 50 millions de gourdes en 1984-1985. Depuis 1994, le BCA a 

changé d'orientation accordant ses prêts à des partenaires financiers ( grandes et petites 

institutions financières à but multiple) qui les redistribuent à leur tour dans le milieu rural 

dans différentes branches d'activités sans nulle priorité spécifique à l'agriculture. A coté du 

crédit étatique. se retrouvent donc des ONG partenaires ou non du BCA. les caisses 

populaires et coopératives. le crédit familial et le crédit usuraire. il est à signaler qu'aucune 

des institutions formelles publiques ou privées ne fournit strictement du crédit agricole pour 

le financement des exploitations. Il s'agit plutôt d'une fome combinée de crédit rural au sein 

duquel se retrouvent les prêts de consommation, les prêts à la commercialisation ou au 



financement d'autres types de micro-entreprises et les prêts agricoles. De toute façon. selon 

I'ANDAH. les prêts accordés au milieu rural, toute origine confondue. sont dérisoires dans Ir 

portefeuille de crédit des banques ( 1.2 70 en 1989 et 0.6% en 1991). 

Dans la PCS. selon les résultats des recherches de Van Lierop et Rioux en 1989. dans 

l'aire de la RB et de la RG seulement 33% des agriculteurs avaient accès au crédit. Du 

volume total de crédit dont bentificiaient ces exploitants. entre 55 ( R B )  et 57.59 tRGi 

provenaient de parents et amis. entre 2.3 ?i tRG) et 14% ( R B )  des usuriers et entre 7.Y7c et 

22% des institutions publiques de prêt BCA et BNDAI. De plus. du volume total alloue i ces 

agriculteurs 58% etait utilist effectivement dans ln production agricole à RB conrrr 

seulement 17% i la RG. 

En 1994, ANDAH avait identifie. pour les plaines sèches du département de i'Ouesi. 

autour de 3 0 9  d'exploitants ayant bénéficii du crédit. Le volume accordé variait entre 100 

gourdes et 5 0 0 0  gourdes. De ces fonds environ 40% ttaient strictement utilists dans 

l'agriculture. II est à noter que l'organisme étatique de crédit ne faisait pas partie des bailleurs 

répertoriés. 

En ce qui se rapporte h nos recherches sur le terrain. en 1997. selon tous Irs groupes 

enquêtes. le crédit est pratiquement inexistant dans la PCS. Les agriculteurs empruntent Ir 

plus souvent de leurs parents et amis ou en cas de force majeure à des usuriers. Quelques 

ONG accordent des prêts mais surtout aux petites commerçantes. En effet. j. plin une 

coopérative de Fonds Parisien. dans la sous-région sèche. qui offrait du crédit à ses membres. 

aucun des autres représentants de groupes rencontrés n'avait bénéficié du crédit. récemment. 

Toutefois. en 87, un membre d'un groupe de Duvivier avait bénéficié d'un prêt de 1ûûû 

gourdes du BCA. Pourtant. tous ces groupes aspirent à devenir des partenaires des 

institutions de crédit afin d'en accorder à leurs membres. 

Par ailleurs, au cours d'une entrevue conduite en août 98 auprès du responsable du 

BCA du département de l'Ouest (BCA-O), les conclusions suivantes ont pu être dégagées: 



Le BCA ignore exactement le nombre actuel de ses intermédiaires intervenant dans la 

PCS ainsi que la ponion du fonds accordé cette année qui est engagée dans l'agriculture. 

Chaque partenaire retenu octroie le fonds reçu selon ses propres règlements et orientation et 

choisit unilatéralement sa zone d'intervention. C'est le rapport periodique qui informera Ic 

BCA-O de l'usage du fonds ainsi que des zones d'intervention du partenaire. Toutefois. sur la 

base des rapports antérieurs de quelques-uns de ces intermédiaires. le K A - O  a pu fournir 

une liste de sept (7) institutions qui intervenaient I'annCe précédente dans la PCS en précisant 

nianmoins que le nombre de bénéficiaires dans cette région n'atteignait pas 1000. Des 

institutions désignées. deux. COSODEV et FHD. ayant leurs locaux dans la plaine méms ont 

pu nous renseigner sur leurs activitis présentes. Le tableau ci-après résume les donnies ainsi 

trouvées: 

TABLEAU # 77 .LE  CRÉD[T AGRICOLE DANS LA PCS A TRAVERS DEUX PARTENAIRES 
FINANCIERS DU BCA 

Source: Elritwration propre 

*Cette information concerne tant les agriculteurs que les non-agriculteurs 

Il apparaît une cenaine résistance générale tant du côté des institutions que des 

paysans à investir des fonds empruntés dans l'agriculture. Cette situation s'explique par le 

fait que. les conditions dans lesquelles évolue i'agnculture haïtienne la rendent à tel point 

insécure que les concernés eux-mêmes manifestent une certaine appréhension à sr trouver 

dans l'impossibilité de faire face à leurs engagements. ce qui occasionnerait une prne de 

crédibilité à leur endroit et réduirait leurs chances de renouveler et ou dlaugmrn[rr leur 



volume de prêt. à l'avenir. Aussi. l'agriculteur quand il est en présence d'une opportunité de 

crédit préRre l'investir ou plus souvent par le biais de sa conjointe dans la spéculation sur les 

produits agricoles et de premikre nécessité ou dans la comrnercialisation d'intrants. la 

rentabilité de cette activité Ctant assurée. Cela justifie d'ailleurs l'engouement de multitudes 

d'ONG 9 octroyer des fonds aux petites marchandes plutôt qu'aux agriculteurs directement 

aux lins d'accroître la production agricole proprement dite. 

;\DRA-FSIS 1997. (i révélé que dans la PCS. sp&5fiquenient dans Ics 3 sites CtudiCs. 

en moyenne 43% des fonds investis dans le commerce au niveau des exploitations 

provenaient du crédit. Ainsi donc. il existe des sources de crédit dans la PCS mais 

l'agriculture en bénéficie pr u. 

6.6. LA COMMERCIALISATION DES PRODUlTS AGRICOLES DANS LA PCS 

La PCS se situe à un carrefour où plusieurs grands marchis de consommation lui sont 

proches. Chaque grande ponion de la plaine se retrouve à proximité d'un centre commercial 

important. Ainsi. les plus grands muchCs Fréquentés par les habitants de la partir Ouest sont 

Croix des Bossales. Croix des Bouquets et Croix des Missions. Lr marché de Thornazeau est 

fréquenté pour les exploitants de la portion nord-est de la plaine, et Pétion-villle pour ceux de 

la partie Sud-est. En outre. plusieurs marchis secondaires s'entrecroisent à l'intérieur de I i i  

région. L'existence d'un grand réseau routier desservi en tout temps par de nombreux 

véhicules de transport en commun facilite encore plus la commercialisation. Ces moyens de 

transports sont sunout utilisés par les commerçantes qui doivent transponer dans les grands 

marchés les volumineuses charges qu'elles auront accumulées dans les champs ou h travers 

les marchés secondaires. En effet. les marchés secondaires sont beaucoup plus régulièrement 

fréquentés par les agriculteurs et surtout par leurs femmes. Ils/elles s'y rendent à dos 

d'animaux ou à pied et ne fréquentent les centres commerciaux plus importants qu'aux 

périodes de pointe de récolte. 



Différents lieux d'écoulement ont été inventoriés en fonction de la nature et du 

volume des produits récoltés: 

1.  Les animaux sont vendus à Croix de Bouquets qui demeure le principal marché 

animal de la région où s'effectuent abattage et revente: 

2. La canne à sucre est écoulée dans les guildiveries et les distilleries locales et j. 

I'usine Barbancourt pour la fabrication du rhum: 

3. Les légumes sont icoulés sur place. au champs où les commerçantes viennent s'y 

approviqionner. La patate et !e mais peuvent tiussi dans scnains cas cmpnintcr lc 

même circuit: 

4. De petites quantités de céréales. de tubercules. de banane sont Ccoulés à travers I r s  

marchés secondaires. plus proches des lieux de production. Certains iigrisultrurs 

n'écoulent leur production vivrière que dans ce circuit: 

5. Aux périodes de pointe de récolte. les agriculteurs transportent les principaux 

produits de leur champs dans les grands marchés de Croix des Bouquets. de Croix 

des Bossales ou de Pétion-ville où ils s'approvisionnent en produits manufricturés 

de première nécessité. Les commerçantes qui ont accumulé des marchandises au 

champs ou h travers les marchés secondaires font de meme. 

C'est cette importante concentration de marchandises dans quelques grands centres 

commerciaux. sur une période limitée. qui en l'absence de route infrastructure de stoçkiigr. 

avec un nombre très limité d'usines d'agro-transformation et une absence de politique de 

maintien des prix des produits primaires aux périodes de récolte entraîne la chute brutale des 

cours de ces produits dont la vente aurait dû permettre I'améiioration progressive des 

conditions de production. Durant cette période de chute brutale des prix agricoles. les 

propriétaires des dépôts sur place à la Croix des Bossales utilisent un réseau de sous-niiirins 

(intermédiaires assurant pour les grossistes. la collecte des produits auprès des producteurs ou 

des commerçantes de moindre envergure) qui ramassent les produits pour revendre les plus 

périssables à prix fon, et sunout stocker ceux qui seront progressivement remis en marché. 

surtout aux périodes de semailles (en général les grains). Ainsi. durant ces périodes. Ir 

phénomène inverse se produira et les agriculteurs seront forcés d'acheter des semences de 



mauvaise qualité à prix élevé. D'où cette spirale de décapitalisation progressive dans laquelle 

s'englue le paysan et i laquelle n1Cchappent que les grands producteurs qui sont dans de 

nombreux cas. en meme temps spéculateurs en denrées et proprietaires de dépôts. Par 

conséquent. dans le cas de la PCS. Ir petit agriculteur se considère chanceux s'il est 

proprithire d'un iopin qui se situe dans les quartiers prises par les spéculateurs fonciers et les 

urbains en quStr d'espace car i l  trouve ainsi un tchappatoire à ce processus de paupérisation 

jusque 15 irréversible. 

Durant nos entrevues. ce problème structurel datant de l'origine de la république 

d'Haïti a itt! perçu comme une fatalité inhérente au secteur agricole de laquelle on ne peut se 

défaire mais qui peut-être contournée par l'intensification de la production. Donc. i l  f u t  

Climinrr les contraintes matérielles à l'augmentation de la production. dans le cas de 13 plaine. 

l'eau et si tant soit peu l'amélioration de l'accès à la terre. Paradoxalement. les membres de 

ces regroupements semblent ne pas se rendre compte que cet échange inCgal structurellement 

orchestré. pratiqué au niveau du secteur primaire. en Haïti constitue aussi un goulot 

d'itranglernent majeur du secteur qui handicape Ir renouvellement et la modernisation de 

l'outillage. l'accès à des intrants de meilleure qualité, bref l'intensification tant souhait&. En 

effet. un autre aspect totalement übérrant du problémr est l'obligation qu'8 le paysan de vivre 

quotidiennement et de continuer h produire en utilisant des produits manulacturés qui lui sont 

revendus à prix fort $ travers les mSmes circuits de commercidisation fonctionnant en sens 

inverse. 

Vient se greffer sur ce problème. l'engagement du pays dans le libérdisme 

iconomique impliquant la libre circulation des biens. Par conséquent. le marché haïtien se 

trouve envahi de produits agricoles dominicains. produits à des coûts moindres et revendus 

deux à trois fois moins chers que les produits similaires locaux. La banane dominicaine en 

constitue un exemple parfait et le riz américain vendu à 50% moins cher que les variétés 

locales a totalement détrôné ces dernières de la consommation journalière. Selon. le rapport 

de diagnostic agricole de la FAO, de 1995. les droits de douane à l'importation des produits 



agricoles tels que riz. haricot. etc .... avaient fortement baissé et étaient de I'ordre de 5% de la 

valeur CAF dont 2% i valoir sur l'impôt sur le revenu de l'importateur. 

6.7. LES ENTREPRISES AGRO-INDUSTRIELLES 

Dans la PCS. i l  n'y n pas de différences marquées de système de cultures entre lès 

grandes et le petites exploitations. d'ailleurs la plupart des grands propriétaires pré t2rent cider 

leurs terres en métayage. parcelle par parcelle. plutôt que de les mettre en valeur directement. 

Toutefois. quelques grandes Fermes pratiquant un mode d'exploitation particulier existent. 

Citons en exemple. Double Harvest et First Farm. 

Double Harvest s'étend sur très de grandes superficies et constitue un  grand centre 

confessionnel américain de production de plantules maraîchères. forestitres et ornementales. 

Sa production est principalement Ccoulée A travers les ONG plus ou moins liées i la secte 

religieuse en question. Nanmoins. un comptoir de vente de plantules maraîch2res est ouvert 

aux agriculteurs des environs. On y utilise une large gamme de technologies modernes telles 

que les productions en serre. différents modes de systèmes d'irrigation (goutte i gouttr et 

autres ). différents types de machines agricoles. etc ... ils disposent sur place de leur magasins 

d'intrants (engrais. pesticides. semences amdiorérs. etc.. ). de pièces de rechange et de leurs 

sources privées d'alimentation en eau. Des spécialistes en amélioration variétale sont affecté3 

strictement à la conduite d'essais vers I'amélioration de la production. Ils engagent 

saisonnièrement un grand nombre d'ouvriers agricoles. 

La First F m  est une grande exploitation agricole taïwano-haïtienne (98 caneaux). 

située à la limite de la région semi-aride. à l'entrée de Ganthier. à proximité d'une source 

permanente de débit imponant. la Source Zabeth. Ces terres ont été affermées B quelques 

grands propriétaires de la zone. La ferme s'est spécialisée dans la production de légumes et 

des épices destinés à la communauté asiatique vivant aux États-unis. Les espèces qui y sont 

produites sont pour la plupart inconnues du marché haïtien (squash, ciboulette c hinoisr. 



melon amer. etc...). On y cultive également la banane Ccoulée sur le marché de Port-au- 

Prince. Le gérant. un agronome. très ouvert au dialogue. a chiffré le capital de l'entreprise i 

deux cent mille dollars américains ($US Iûû.ûûû.00) et soutenu que les rendements des 

cultures pratiquées equivalaient à ceux obtenus dans les pays développés . La ferme achète 

aussi des agriculteurs locaux des fleurs de bananiers exportées aux État-Unis pour la 

consommlition de cette même communauté. 

Leur Cquipement acheté aux Etats-Unis 12 tracteurs. 1 motoculteur. des camions. des 

chamies. 6 pompes d'irrigation. des pompes d'aspersion. 1 congélateur de grande capacité. 

etc ... )et leur systemc de production i irrigation au goutte h goutte. intrants améliorés. etc .... i 

sont très modernes et très diversifiCs. Ils disposent d'un personnel spicidisi permanent de 5 

membres et d'une quarantaine d'ouvriers. permanents égaiement. En période de pointe 

agricole. ils engagent entre 250 à 300 travailleurs saisonniers et en morte saison. cet effectif 

est réduit de moitii. 

Leurs principales contraintes sont le manque d'espace vers l'augmentation de la 

production. le vandalisme. l'élevage libre pratiqué dans la zone. l'irrégularité de 

l'approvisionnement en Çlectricité. la sécheresse qui oblige i des grandes dépenses d'arrosage. 

Les agriculteurs de Hatte Cadet. une localiti en aval de la ferme et proche de Ia ville 

de Thornazeau affirment que depuis l'utilisation de la source Zabeth par la First F m .  l'eau 

est détournée au moyen de pompes et n'atteint plus leurs exploitations. 

Les industries agrotransformatrices de canne (Barbancourt) et de tomate 

(FAMOSA) exploitent aussi de grandes superficies en monoculture de l'espèce constituant 

leur matière première principale. Ces fermes sont bien équipées en machines agricoles. 

disposent de leurs pompes privées et utilisent des intrants améliorés dans leurs systiimes de 

production. Elles engagent aussi des ouvriers dans les périodes de pointe de travaux 

agricoles. En raison de la baisse de production de la tomate dans la PCS subséquente 9 la 

trop grande sensibilité de cette espèce à divers types de pestes incontrôlables dans les 



conditions de production de la région. FAMOSA utilise principalement de la matiere 

première d'importation. 

D'une manikre générale. Ir principal (sinon l'unique dans certains cas) point 

d'inttgration de ces fermes modernes à la structure de production régionde demeure 

l'utilisation de la main d'awvre locale. En effet. les conditions de production étant 

diamétralement opposées. les agriculteurs ne peuvent que constater qu'avec des moyens 

appropriés. il peut ciisrzr un dutré iiiodklr d'dgriculturr appurninieni productive. 

ParaIldernent 3 ces fermes modernes ont été répertoriées dans la PCS une dizaine 

d'entreprises agro-exportatrices de mangues Francisque. Aux périodes de récolte. ces 

entreprises s'approvisionnent directement au champs des paysans ou à partir de leur propre 

comptoir d'achat. Dans ce cas. Irs fruits sont transportés par les paysans à dos d'Lm ou en 

brouette. Après sÇlection et traitement. les stocks retenus seront placés dans des containers 

puis acheminés vers I'Amiriqur du Nord. l'Europe ou les Caraïbes. Les rejets seront remis en 

vente sur le marchi local. Les principales contraintes auxquelles font Cricr ces entreprises 

sont les difficultés d'accès h cenaines autres zones de production du pays. les mauvaises 

conditions de transport et de manutention des mangues. les penes risuitants du mauvais 

fonctionnement des containers. le retard dans Ilarrivée des produits h IIÇtrmger cc qui parfois 

peut altérer la qualité des stocks et le manque de moyens de transpon vers l'étranger. 

Toutefois. de l'avis de ces entrepreneurs. c'est un marché intéressant au sein duquel la 

demande est nettement supérieure à l'offre tant au niveau local qu'international. 

D'autres types d'agro-industries existent dans la plaine telles que les guiidiveries et les 

distilleries (environ une vingtaine) utilisant la canne à sucre locale. Les guildiveries sont des 

usines d'origine coloniales qui produisent une sorte de vin blanc local dénomme clairin. ;i 

partir du jus de canne. On retrouve également quelques usines de production d'aliments ( 2  ou 

3)  pour bétail et quelques entreprises (près d'une dizaine) de production industrielle de 

poulets de chair. d'oeufs, de porcs, etc ... Les entreprises d'élevage moderne font face à une 

ccntrainte de taille. l'envahissement du marché de la viande par des produits camés surgelés. 



subséquent h l'élimination des barrières douanières et dont les jcme quartiers de porcs ri les 

abattis de volaille sont revendus à bas prix sur le marche local. Cette activité égalemrnr 

dktrônt de l'assiette de la majorité de la population à maigre pouvoir d'achat. le poulet 

indigène incapable de soutenir la concurrence. Ces entreprises connaissent aussi de grandes 

difficultés d'approvisionnement en aliments pour leur cheptel lesquelles résultent de la 

disponibilité réduite des ingrédients utilisis dans la fabrication de ces aliments. Yéÿnmoins. 

du point de vue de leurs propri6iaires. elles bénéficient de Ia proximité des grands centres de 

consommarion de la capirale. 



CHAPITRE VI1 

VII. LXMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET LES CONDITIONS DE 
VIE DE LA POPULATION DE LA PCS 

7.1. LES INFRASTRUCTRES HYDRO-AGRICOLES 

La PCS compte 14 systèmes d'irrigation alimentés par la RG et la RB. par des sources 

et par la nappe phréatique. Comme cela n Cté mentionne précédemment. ces systèmes 

définissent une superficie irrigable d'environ 20.655 ha de laquelle la RG et la RB 

représentent 45%. Cependant. en raison de  contraintes multiples. ces 14 n'irriguent de 

maniere plus ou moins régulière que 11.360 ha. Toutefois. Ia RG a elle seule. permet 

d'irriguer durant trois mois environ 8300 ha. De plus. il est B signaler. que certains 

propriétaires disposent de leur pompe privÇe alimentée à partir de la nappe et h certains 

endroits ils vendent des droits d'eau aux agriculteurs. L'une des organisations paysannes 

interviewées. dans l'habitation Duvivier. gkre quatre pompes communautaires qu i  ont ét6 

offertes à la communauté par différentes ONG. 



Selon l'ingénieur responsable de l'irrigation au Bureau Agricole Communal (BAC)  de 

Croix des Bouquets. interroge dans le cadre de ce travail. depuis 1950. il n'y a jamais eu de 

travaux d'infrastructures d'envergure dans la PCS. toutes les actions jusque là entreprises ne 

servent que de palliatif. Manès i 1986) abonde dans le même sens. i l  n'existe aucune structure 

de dérivation cidequate sur les deux rivières de la plaine. Le systkme de la RB ditmit en 

1954. ne fut que partiellement réhabilité par Ir projet de réhabilitation de la RB (PRB). i 

partir de 1979, L e  cyclone Gordon en 1994 reendommagra une bonne partir des travaux de 

réhabilitation. 

Lr barrage de la RG. dit Bassin général. depuis sa destruction en 1963 ne fut jamais 

réhabilité. La dérivation à partir de cette rivière s'effectue iiu moyen d'une digue de 

marériaux de toures sones érigée en biais dans la rivière. Cette digue non-consolidée est 

régulièrement emportée par les crues et reconstituie saisonnierement par le BAC de Croix 

des Bouquets. Elle permet d'irriguer les parties amont du périmetre. D'après les agriculteurs. 

membres des groupes interview&. ce barrage artificiel dit "TSte-morte" est toujours trop 

tardivement érigé. ce qui  empêche une valorisation adéquate des eaux disponibles et 

occasionne de fréquentes coupures d'alimentation en eau sur le pirimètre. L'aval du 

périmktre est irrigue au moyen de pompes. Des 6 pompes installées par le MARNDR. pour 

l'alimentation en eau d'environ 190 ha. 1 furent en partie détruites par la population aux 

pkriodes de troubles politiqües. les 2 autres en fonctionnement permettent l'arrosage Je 150 

ha. 

Le périmètre RB dont la réhabilitation de la rive gauche pour l'irrigation d'environ 

3000 ha de terre a commencé en 79 avec le PUB. est également conçu pour fonctionner sur la 

base d'une alimentation mixte combinant une irrigation gravitaire à partir d'une prise sur la 

rivière et une irrigation par pompage fournie par 19 pompes. Selon la LGL SA. (1996). le 

système en rive gauche s'alimente h l'heure actuelle directement dans la rivière sans aucune 

forme de protection des ouvrages. En outre. depuis la réhabilitation partielle du systtmc en 

1988, les 19 stations pour des raisons diverses d'ordre technique (vétusté des pompes. 

problèmes de financement handicapant le déroulement des travaux), politique (vols et 



vandalisme dans les stations en périodes de troubles) et social (refus de collaboration de la 

population pour les travaux d'entretien). n'ont jamais pu fonctionner en même temps. A uns 

certaine Cpoque vers 1994. uniquement 4 pompes itairnt en fonctionnement. A l'heure 

actuelle. 14 d'entre elles fonctionnent dont 12 alimentant le périmètre de manière plus ou 

moins rigulikre. En 1996. une centrale thermique destinée ù fournir de manière continue 

l'inergie électrique nécessaire au fonctionnement des pompes fut construite. Mais. depuis 

son inauguration. cette même annie. des problèmes de nature administrative idilficuliés de 

concertation avec ia population sur les modalités de paiement de l'eau) bloquent .;on 

dtimarrage. Les autres petits pkrimètres sont alimentés par pompage de Ia nappe ou des 

sources. 

Tous les pirimètres irriguks de la PCS sont gérés par les services diconcentrés du 

MARNDR localisis au niveau des trois BAC de cette région. avec une implication plus ou 

moins importante de la population responsable de l'entretien des canaux secondaires. Dé 

1994 à 1996. des travaux h haute intensité de main d'auvre ont kte organises dans Ic cadre du 

programme gouvernemental de création d'emploi. pour le curage des canaux un peu partout 

dans la PCS. 

Le coût de l'eau diffère selon Ir mode d'alimentation du systeme. U est plus cher j. la 

pompe et varie entre 20 gourdes et 50 gourdes l'heure en fonction de la zone considirie et de 

la propriéti de la pompe (publique ou privte). Sur les systèmes gravitaires. I'usiigrr pair 

selon sa superficie 12.5 gourdesicarreau. Tous ces systèmes connaissent des difficultés qui 

limitent leur fonctionnement optimal. D'après les résultats des entrevues conduites auprks 

des regroupements paysans et des responsables de la DDA-O. les difficultés des systknirs 

peuvent être ainsi listées: 

1.  Un processus de dégradation non maîtrisé des infrastructures hydro-agricoles sur 

l'ensemble des systèmes: 

2 .  Une gestion inéquitable et anarchique des eaux surtout sur le périmètre de la RG. 

où tous les grands propriétaires situés en amont retiennent l'eau, de maniire 

arbitraire en utilisant des hommes de main lourdement armés. Il n'existe pas de 





12. Le vandalisme en période de troubles politiques et la désobéissance civile (refus 

de payer la taxe d'irrigation): 

Michel G. a résumé ces insuffisances en trois points essentiels: 

Une incapacité du MARNDR à gérer et à planifier Ifirrigation faute d'uns politique 

agricole bien définie. d'un manque de moyens financiers. d'équipements et de ressources 

humaines motivées. qualifiées i tous les niveaiix: 

+ Une non-appropriation du système par les usagers non sensibilisés sur la problimatiqur 

générale de l'irrigation dans la PCS et sur les droits et devoirs des différents partenaires; 

+ Une insécurité dans la distribution comme conséquence des deux premières causes. 

En ce qui a trait aux structures de drainage. dans la PCS il n'existe que deux grands 

canaux totalisant environ 25 km. non curés depuis les derniers travaux à haute intensité de 

main d'œuvre de 1995. Quelques autres structures secondaires avaient tté construites dans le 

cadre du PRB dans le périmetre concerne. Cette insuffisance de structures de drainage 

explique en grande partie les problèmes de salinité des sols de la PCS (cf: carte # 9) .  Selon 

les responsables de la DDA-O. la salinité serait même en progression vers des superficles 

jusque Ià non affectées. 





7 . 2 .  LES ROUTES ET LES CONDITIONS DE TRANSPORT DANS LA PCS 

5 voies principales asphaltées. parmi les plus belles du pays. traversent la PCS: la 

Nationale # 1 qui part de Port-au-Prince vers le nord du pays en passant p u  Damien et Croix 

des Missions. La Nationale # 2 reliant Port-au-Prince au dipmemenl du Centre en passant 

par Croix des Bouquets. La Nationale # 3 qui relie Port-au-Prince h la Rt~ubliqur 

Dominicaine à travers Croix des Bouquets. Günthier. Fonds Parisien. Une nouvelle autoroute 

traverse la partie Nord de la plaine pour atteindre la Nationale # 1.  Le boulevard 15 octobre 

relie la PCS i Pition-ville. h l 'iroport et i l'autoroute de Drlmas. Le coût du transport 

publique par personne varie avec le circuit et la longueur du trajet. entre 1.50 et 7 gourdes. 

Ce prix sera double. triple. etc ... dCpendant du volume de marchandises transport& par un 

passager. 

Par ailleurs. de multiples voies secondaires intérieures en terre battue. carrossables et 

en excellent Çtat la plupart du temps. sillonnent toute l'aire de la plaint: reliant ainsi tous les 

marchis et les lieux de production entre eux. C'est cet immense réseau qui. en l'absence clr 

toute réglementation et de toute planification a constitue un  important facteur d'urbanisation 

et de spiculation foncière. Ces infrastructures constituent en effet un grand moyen de 

déconcentration dans la gestion de In vie socio-économique quotidienne de la région vers la 

capitale. 

Comme partout ailleurs dans Ir pays. le transport est gkré strictement par le secteur 

privé. Dans la plaine. des dizaines de véhicules de transport en commun assurent la liaison 

entre la capitale et la plaine. L'insuffisance de ces véhicules par rapport à la pression 

démographique galopante et surtout l'absence totale de réglementation au niveau de ce 

secteur d'activité. ont abouti à des conditions de transpon infra-humaines. Les surcharges. les 

bousculades, les bagarres. les discussions. les interminables heures d'attente sous le soleil 

brûlant ou sous la pluie. les courses effrénées pour attraper un véhicule. constituent le lot 

quotidien de tout passager contraint à utiliser ce moyen pour mener ses activités. donc de la 



majorité. Les étudiants. les commerçantes. les employés de tout genre, les ouvriers. obliges 

de s'embarquer dans cet enfer quotidien demeurent les principales catigories victimes de 

cette absence de gestion de cet aspect de la vie publique du citoyen haïtien. 

7.3.  LES MARCHÉS 

Selon une étude sur les marchés commanditée par la Coordination Nationale de !a 

SÇcurite dimentciire en mars 98. il y lieu de distinguer trois types de muchCs ruraux en 

Haitl: 

1 .  les marchés de production localisés sunout en montagnes et plaines seches. 

fréquentés principalement par les producteurs commercialisant les denries 

produites sur leurs exploitations. Cr sont des marchés généralement non couverts 

ou partiellement couverts de tôle ou de paille. Les italages s'établissent à même Ir 

sol. Les voies d'accès sont généralement des sentiers et le transport se fait ;i dos 

d'hommes ou d'animaux: 

2. les marchés de regroupement. générdement d'accès facile car  locdisés le long des 

routes carrossables des plaines irriguées ou sèches et des montagnes humides. Ils 

peuvent être aussi partiellement couverts ou non couverts. Des tonnelles s'y 

retrouvent. un peu partout. Les étalages se font à même le sol. Ces marchés sont 

essentiellement fréquentés par des intermédiaires assurant la collecte et le 

regroupement des produits. Des camionnettes et des camions assurent le transpon 

des marchandises ainsi regroupées vers les marchés de consommation. Ils 

fonctionnent généralement au moins deux jours par semaine. les samedi. mardi. 

vendredi ou jeudi. 

3. les marchés de consommation localisés dans des agglomérations relativement 

importantes (villes. bourgs, villages) et accessibles en tout temps. Ce sont des 

marchés apparentés au type urbain qui fonctionnent officiellement les lundi. jeudi. 

mercredi. samedi ou vendredi, mais avec des transactions de moindre importance 

s'y opérant quotidiennement. Ce sont les lieux de transaction des consommateurs. 



Us peuvent comprendre 1 certains endroits des tonnelles sous lesquelles s'étalent 

beaucoup plus des produits de quincaillerie que des denrées agricoles. 

Dans la PCS. ont ité dénombrés avec l'aide des groupes paysans. une dizaine de 

marchés. De ce effectif. sept (7)  représentent des marchés de consommation: Croix des 

Bouquets. Croix des Missions. Thomazeau. Cité Soleil. Ti Source. Anbagranchemin et Bon 

Repos. Ils fonctionnent tous quotidiennement. Dans ces muchCs sont mis en vente les 

principaux produits de la zone c'est it dire. des iégumes. des c6rt;dcs iwrgho. mah.  ri^ t .  de3 

légumineuses i haricot. pois congo. vigna. etc ... 1. des articles de quincaillerie. des produits de 

premikre nécessitt. du riz importé de Miami. de l'huile. des fripes. etc ... Les plus importants 

sont Croix des Bouquets. Thornueau et Croix des Missions. De ce groupe. Croix des 

Bouquets. le plus grand marché de la PCS. constitue le seul marche de bitail approvisionnant 

les abattoirs de Iü capitale en animaux. U dispose aussi du seul abattoir de la région et est 

fréquenté par tous les habitants de la  plaine ou mSme par certains mCtropolitains. Cc marche 

a aussi une fonction de regroupement car i l  est le lieu d'accumulation des productions 

agricoles locales d'où viennent s'approvisionner. en piriode de récolte. les grossistes et les 

sous-marins des marchis urbains de la capitale. Ses jours de pointe d'activités sont k lundi et 

le vendredi. 

Outre ces marchés de consommation, ont ité inventoriés 4 autres marchés de moindre 

importance: Ti marchi-Lamardellr. Ti marché Tclier (Fonds Parisien) qui  sont des marches 

de production. Thoman et Dalon représentant des marchés de regroupement. Ces derniers 

constituent aussi les lieux de regroupement du bétail vers Croix des Bouquets. Signalons que 

la PCS étant une grande région de production de mangues Francisque. tous les marchis 

précédemment cités remplissent soit une Fonction de production. soit encore une fonction de 

regroupement pour ce produit spécifique. 

Par ailleurs. à la frontière haïtirno-dominicaine. dans le prolongement de Fonds 

Parisien. en sous-région semi-aride. un véritable circuit d'échanges transfrontülim non 

réglementé, s'est établi. Les haïtiens de la partie semi-aride de la PCS se rendent à ce muchi 

frontalier dénommé Malpasse pour écouler des fripes. quelques produits agricoles. et 



s'acheter en retour d'autres produits agricoles et de première nécessité dominicains. Des 

moto-taxis et des camionnettes en assurent quotidiennement le transport. A Fonds Parisien. 

le peso dominicain circule autant que la gourde haïtienne et les jeunes de la zone parlent 

couramment l'espagnol. 

7.4. LES INFRASTRUCTURES DE SANTE ET LES CONDITIONS SANITAIRES 
El '  ?iUTRIrTIONNCLLES DE LA POPL;LArI'LON DE LA PCS 

Avec le personnel du Centre de Sant6 et d'Entrainement de la Croix des Bouquets. un  

inventaire des itablissements de santC publics. dans la PCS. a pu Otrr effectue. La plaine 

regroupe 4 centres de santé et de 2 dispensaires. Dans la sous-région humide sr retrouvent 

deux de ces centres (Croix des Bouquets, TurbC) et deux dispensaires t Vaudreuil. Bas Boeni 

alors qu'en sous-région semi aride. les deux autres centres de santé sr localisent dans Irs 

villes municipales (Ganthier et Thornazeau). Outre. ces Çtablissements publics. Croix Jcs 

Bouquets et Thornazeau. disposent de cliniques privées. Ganthier d'un hôpital 

communautaire financé par une ONG. Parole rr Action et Fonds Parisien d'un dispensaire 

communautaire financé par une ONG confessionnrlle. les Mennonites. Quelques phmacies 

privées se retrouvent aussi 3. Croix des Bouquets. 

Le centre de santé de cette ville est le plus important Ctablissemenr de la PCS et de ce 

fait. il est fréquenté. dans les cas sérieux, par tous les habitants de la région. ii offre des 

services externes et est subdivisé en plusieurs services: 1 clinique pédiatrique. une clinique 

prénatale. I clinique générale. 1 coin de vaccination et de soins infirmiers. I clinique 

dentaire. 1 laboratoire et 1 coin pharmacie. Les autres centres de santé offrent à peu près les 

mêmes services mais sont moins équipés. Le personnel infirmier de ces centres se compose 

d'un à deux médecins permanents. d'un dentiste présent périodiquement. de plusieurs 

infirmières et auxiliaires. Les dispensaires sont spécialisés dans les services de premiers 

soins, de vaccination et de soins prénataux. Us n'ont pas nécessairement de médecin. Des 

programmes d'éducation sanitaire à travers des visites domiciliaires et des réunions 



communautaires se font par le personnel du district sanitaire de Croix des Bouquets en 

collaboration avec le centre de santé de cette ville. 

Les frais de fréquentation dans les établissements publics sont de 5 gourdes pour 

l'ouverture du dossier à la premiere visite. 5 gourdes par visite et 2 gourdes pour les rksultats 

de laboratoire. Dans les cliniques privies les frais de consultation sont de 25 gourdes. j. 

l'hôpital communautaire de Ganthier. ils sont de 15 gourdes. Les difficulttis tinnncilres de la 

grande majorité de la population à acheter Irs médicaments qui leur sont prescrits constituent 

le plus grand problème confronté par ces structures de santé. 

Selon les résultats d'une étude sur les conditions de vie dans la PCS conduite en 1997 

p u  le Plan Parrainage, l'une des ONG les plus anciennement établie et la mieux intégrir dans 

la plaine. i l  semblerait exister une couverture sanitaire relativement bonne dans la région ciir 

85% des femmes enquêtées avaient au moins eu contact avec un centre de santé pour la 

vaccination de leurs enfants. Cette Ctude résulte d'une rnquéte-minage cissoci~r h une 

enquête agricole réalisées dans 5 sections communales de la plaine. trois en sous-region 

humide (Croix des Bouquets) et deux en sous-région sèche (Ganthier). 

Au cours de nos entrevues sur Ir terrain. la question de l'accès de la population aux 

soins de santé a Çté posé comme problème sous plusieurs aspects: Kloignement des centres 

de santé W37. soit 22% des cas) par rapport à certaines localités obligeant les gens ù s r  

déplacer sur de grandes distances et à emprunter un  transport public. la quasi-inexistence 

d'hôpitaux dans la plaine (27/37 ou 73% des cas), ce qui est problématique dans les cas 

graves et les cas d'accouchement nocturnes. le prix élevé des médicaments et leur 

accessibilité limitée sur place dans les localités mêmes et dans les coins pharmacie des 

centres de santé (30/37 ou 8 1 % des cas). 

D'après les informations obtenues auprès du personnel du centre de santé de la Croix 

des Bouquets, M a t  de santé de la majorité de la population fréquentant le centre. c'est-à-dire 

originaire, pour la plupart, de la sous-région humide. serait moyennement bonne. Les 



maladies les plus courantes demeurent celles susceptibles d'être soignées par des 

médicaments mais surtout par l'amélioration des conditions de vie. Ce sont en général les 

affections associées aux conditions environnementales et socio-Cconomiques difficiles telles 

que les épidémies répétées de grippe chez les enfants et les adultes. l'anémie (surtout chez les 

femmes allaitantes et les icoliers). les maladies diarrhéiques. les lésions de la peau. les 

infections urinaires. etc ... Cependant. la malnutrition frappe la majorité des enfants en bas 

ige. De plus. si les cas de malnutrition de 3cmr degré ( M I )  sont peu nombreux. 40% d'entre 

eux seraient a classer dans la catégorie t M:). Ln situation beaucoup plus alarmants dans I i i  

région semi-aride car les groupes ont été unanimes i souligner les difficultés d'accés de la 

population aux aliments en période de soudure. En outre. d'après le personnel du dispensaire 

de Fonds Parisien 7 enfants sur 10 seraient atteints de malnutrition de 3Cmc degré p d  les 

cas enregistrés journalièrement. 

Par ailleurs, ADRA-IFSIS I997. clans le cadre de ses recherches sur le niveau de 

sécurité des ménages avait mené une enquête nutritionnelle dans les 5 départements retenus i 

cet effet. dont celui de l'Ouest avec trois sites dans la PCS. Mais, les résultats ont 2tt. 

présentés de manière agrégée. Ainsi. i l  a eté révélé. pour tous les départements. entre 20 et 

48 55 d'enfants en bas àge (de O 4 5 ans) n'ayant pas atteint l'équilibre poids/taillç 

correspondant à leur âge. 

7.5. LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET LES CENTRES DE FORMATION 

Selon le Plan Parrainage. le secteur privé. en Haïti. contrôle 60% des établissements 

scolaires de niveau primaire et 808 au niveau secondaire. ce qui engendre des débours ilevés 

pour les parents toujours en butte aux pires difficultés pour survivre (80% de la population 

haïtienne vit en de-ça du seuil de pauvreté absolue). Dans la PCS, avec l'aide des groupes 

d'agriculteurs ont été dénombrés près d'une quarantaine d'établissements scolaires privés. 

confessionnelles et publics de niveau primaire. 4 maternelles. 2 centres d'alphabétisation pour 

adultes, 3 lycées et près d'une vingtaine d'autres écoles secondaires. Les centres de formation 



professionnelle se concentrent j. Croix des Bouquets et sont au nombre d'une dizaine. On y 

enseigne principalement les métiers liCs au bureautique et h l'économie domestique. Le> 

deux centres d'alphabétisation se répartissent entre Ganthier et Thornazeau. Les deux ont été 

mis en place i l'initiative de Parole et Action qui finance le salaire des moniteurs et tes 

matkriels scolaires. Us travaillent 1'aprL.s-midi dans les locaux d'un établissement scolaire en 

fonctionnement. le jour. D'une manikre générale. les ttablissements scolaires sont en 

meilleur Çtat dans les bourgs que dans les habitations et les itablissements prives encore 

niieux que ies pubiics. En et'fet. dans piusieurs cas. les ecoles publiques de niveau primaire 

surtout sont logées dans des bâtiments anciens qui auraient dû Stre déjà réhabilités ou 

démolis. 

Ces établissements scolaires primaires et secondaires qu'ils soient prives ou publics 

disposent en général pour tout Cquipernent de bancs de bois grossièrement travaillés. 

quelques fois bancals, sur lesquels s'entassent entre 3 et 4 élèves et d'un tableau par classe. 

Toutefois. les t-coles congréganistes semblent se détacher du lot. Elles sont géniralement 

logées dans un  local propre. muni d'un mobilier en bon ttat et d'une grande cour mais Ir 

problème du sous-équipement demeure. Selon. les groupes que nous avons interviewés. pas 

un établissement scolaire ne dispose de matériels et d'espace de sport. ou de bibliothtques. 

Dans certains établissements publics. deux classes se partagent la même salle. De nombreux 

parents. au stade du secondaire envoient leurs enfants étudier dans la capitale. ce qui  grkve 

considérablement leur budget. 

Pour les groupes interviewés. le bas niveau d'enseignement des Çtablissemrnts sur 

place associés aux mauvaises conditions de travail ( 12/37 ou 32.43% des cas) et le coût élevé 

de la scolarité ( 100 % des cas) constituent les principales contraintes du secteur Cducation 

dans la plaine. 

D'après le Plan Parrainage. il y a lieu de prendre en compte également l'éloignement 

des Çcoles de certaines localités reculées associé aux coûts et aux conditions du transport en 



commun que cela implique souvent à t'intérieur même de la plaine et vers Port-au-Prince. les 

enfants ne bénéficiant d'aucun tarif particulier par rapport aux adultes. 

7.6 .  LES HABITATS 

Trois catégories d'habitats ont et6 identifiés dans la PCS: 

1 .  Les habitats en mur de terre battue ou en gaules clissées avec la toiture en 

chaume ou en tôle. Us appartiennent h des paysans pauvres et à des 

ouvriers agricoles. Ils sont dans la plupan des cas composés d'une h deux 

pièces dépassant rarement 12 m' de superficie chacune et sommairement 

meublés: un l i t  conjugal représenté dans de nombreux cas par une natte de 

jonc. une table et parfois deux ou trois chaises bancales. Le plancher. 

souvent en terre battue peut parfois Stre recouvert d'une mince couche de 

béton. Ils sont souvent friiblrment aérés disposant ou non d'une fenStre. 

Us n'ont giniralement acç5s ni  à l'ilectriciti. ni  3 l'eau courante. l i n  coin 

cuisine recouvert ou non d'une tonnelle se retrouve i l'extérieur non-loin de 

la maison. Ces habitats ne disposent pas d'équipement sanitaire (douches 

et latrines). la nature constituant leur seul espace pour les ablutions 

journalières et le rejet des déchets humains ou domestiques. Par 

conséquent. l'environnement est à certains endroits particulièrement 

insalubre. Cr sont le plus souvent des habitats regroupés constituant des 

villages ou lakou. Toutefois. les propriétaires de ceux qui sont localisis 

non loin des quartiers accédant à l'électricité ou traversés par des pilonnes 

électriques peuvent pirater un peu d'énergie. En sous-région semi-aride 

principalement. dans la zone de Ganthier-Fonds Parisien. en piriode de 

sécheresse. les habitanis sont en butte aux pires difficultis pour 

s'approvisionner en eau de boisson. 

2. Les habitats en maçonnerie avec un toiture en tôle ou plus rarement en 

béton retrouvés le plus souvent dans les agglomérations urbaines localisCrs 



le long des routes ou dans les villes municipales. Ce sont des espaces de 

grande densité de population au sein desquels les maisons de dimensions 

relativement restreintes sont quasiment accolies les unes aux autres. Elles 

sont généralement habitées par les paysans relativement aisés ou ceux qui 

se sont urbanisis en vendant leurs terres aux imigrés de Port-au-Prince. 

Ces maisons acctdent à l'eau h travers les puits artésiens non loin desquels 

sont creusées les fosses d'aisance. Selon le personnel de santé de la Croix 

des Bouquets. c'est la principale cause de l'incidence ilevée des maladies 

diarrhiiques en plaine. Ceux qui se localisent dans les villes et quartiers 

proches des grandes mères .  en particulier de la Nationale # l .  sont 

alimentés en drctricite clandestinement ou légalement. L'irrégularité de 

l'alimentation électrique Ctani un  problème national ne saurait itre 

çomptabilisÇr dans l'agenda particulier de la région. 

3. Les habitats des urbains émigrés dans la zone. Cr sont généralement des 

maisons modernes regroupées ou non en quartiers. construites tout en dur 

et le plus souvent entourées de hautes murailles qui les isolent de la 

majorité sans vraiment les protéger des mal fiiitrurs. Ils peuvent parfois 

Stres construits en plein milieu des champs paysans. Dans la plupan dès 

cas. ils disposent de leurs sources privées d'eau et d'électricitti en 

complément à l'approvisionnemrnt de ville. Us sont dans tous les u s  

pourvus d'équipements sanitaires modernes. 

U est à signaler que la plaine dispose de sa propre centrale électrique localisée h V m s  

dans la commune de Deltas permettant ainsi Ic fonctionnement des industries localisies d u s  

la région. En outre. des lignes de haute tension reliant le barrage hydroélectrique (le plus 

grand du pays) de Péligre. dans le département du Centre à Port-au-Prince la traversent du 

Nord au Sud. 

Les travaux du Plan Parrainage ont permis d'avoir des informations sur la 

représentativité des deux premières catégories d'habitats dans son aire d'étude: 



une toiture en tôle (58%) ou en chaume (39%); 

avec 2 pièces ou 3 pièces (9 1 %) 

un plancher en terre battue (83%) 

des murs en terre battue ( 5 7 % )  ou en clissage (28%) 

sans latrines (67%) ni water-closet ( 100'70) 

sans aucune fenêtre ( 33%) OU avec 1 ii 3 fenêtres (45%) 

avec 2 ou 3 portes (82%) 

et une cuisine separée de Ia maison (88Cc). 

En ce qui a trait aux conditions de vie. la majorité de la population utilisent le bois 

comme source d'énergie ( 8  1 %). 87% dorment sur une natte de jonc. La population s'cilimcntr 

en eau à partir des sources. ce qui engendre souvent des bagarres entre les gens aux abords 

des points d'eau. L'eau de pluie aux saisons où elle est disponible est aussi utilisée. L e s  

habitats sont en majorité constmites sur un domaine familial. Des problkmes spicifiqurs liCs 

aux insuffisances des habitats ont aussi été identifiés: les fuites d'eau dans les toits en t d e .  les 

adolescentes obligées de sr laver en pleine rue à même les canaux d'irrigation. les accidents 

d'électrocution des enfants subséquents aux prises d'ilectricité clandestines. une compétition 

accrue entre les membres de la communauté pour l'eau et le bois. la non-protection des 

sources existantes. 

Woolley 1997. a révélé dans son mémoire d'autres problèmes tout aussi importants: 

les risques de contamination de la nappe exploitée pour la consommation par des dichers 

humains résultant de la construction de fosses septiques B Fond perdu accompagnant 

chaque nouvelle habitation 

W la surexploitation de la nappe découlant de prélèvements anarchiques (risques de 

salinisation de la nappe entraînant une augmentation des problèmes de salinité des sols) 

L'existence d'une énorme décharge municipale Trouitier. localité située à l'ouest de la 

plaine, l'un des espaces les plus fertiles de la PCS selon sa classification des aires agro- 

écologiques. pouvant engendrer des problèmes de pollution tels que les dangers de 

contamination de la nappe par des nitrates, de contamination de la faune marine par des 



Cléments toxiques susceptibles de passer d'ms la chaîne alimentaire ù travers les fruits de 

mer. la pollution de l'air résultant de la mise à feu des déchets solides libérant des 

chlorures d'hydrogène avec des consiquences sur la santC humaine (problèmes 

d'oxygination du sang). 

Au cours de nos entrevues. tous les groupes ont déploré l'itat de pauvret6 extrême et 

ginéralisi dans lequel vit  la population ( lûû% des cas). certains en sous-région wmi-xi& 

ont mentionne la disparition progressive des sources liées au deboisement des mornes 

avoisinants < 13/19 soit 68.42% des cas pour cette partie de la plaine et la fragilité des 

maisons f x e  aux intempéries si fréquentes dans la région ( 11/19 soit 58% des cris en sous- 

région humide ). 

En ce qui concerne. I'acc?s de la population aux centres de loisirs. piin les terrains 

de football. non aménagés localisés un peu partout dans la plaine et une salle de bal par ville 

communale, i l  n'existe pas de vrais centres de loisirs pour la population de la PCS. 

Toutefois. plusieurs bars. des night-clubs et quelques hôtels sont principalement construits Ir 

long de la Nationale # 1. Ces lieux sont sunout fréquentés par les citadins des regions 

avoisinantes. A Fonds Parisien. le long de l'Étang Saumâtre. s'est etabli récemment un hotel 

dont le propriétaire espère attirer des touristes en provenance de Santo-Domingo. Jusqu'i 

maintenant. ln fréquentation y est très faible. La plage est accessible aux baigneurs i raison 

de 15 gourdes par personne. 

7.7 .  LES ACTIVITES EXTRA ET PARA-AGRICOLES 

il existe de multiples activités économiques permettant aux paysans de completer les 

revenus que leur rapporte l'agriculture. Certaines d'entre elles sont liées directement h 

l'agriculture et d'autres existent parallèlement au secteur. Ainsi, les agriculteurs les plus 

pauvres complètent leurs revenus en vendant leur force de travail. La production du charbon 

constitue une activité répandue principalement en sous-région sèche où il existe beaucoup 



plus de superficies couvertes de bosquet. La quasi totalité de la population de Fonds Parisien 

exploite les espèces nérophytiques au de-là de l'Étang Saumître à la limite de la frontière 

haïtiano-dominicaine. Dans toute la sous-région. ies groupes ont déplore la coupe abusive 

des bayahondes en tant qu'agression à l'environnement mais surtout en tant que source de 

revenus majeure en voie de disparition. La PCS du Cul-de-Sac. selon Victor 1995. fournit 

5% du charbon consommé dans la capitale. Le commerce des produits agricoles et de 

prernikre necessitt presqu'exclusivement organisé par les femmes est répandu dans les deux 

sous-régions. Selon ADRA-IFSIS. en moyenne 60% des exploitations sont engages dans 

cette activité dans les sites étudiés dans la PCS. En outre. en sous-région sèche des 

agriculteurs-pêcheurs exploitent l'Étang Saurnitre. En sous-région humide sunout. les 

pépiniéristes produisant des plantes ornementales principalement pour l'approvisionnement 

des familles de la capitale er des urbains imigrés dans la plaine. sont nombreux. L'ne activitti 

exclusive à Fonds Parisien a ité identifiée. le portefaix qui se rend sur la frontikre pour 

travailler dans le çhargement/déchargemenr des vihicules faisant le transport de 

marchandises dans les deux sens. Sur cette frontière existent aussi de multiples autres petits 

boulots journaliers dénommés job. En période de sécheresse. les agriculteurs de la zone s'y 

adonnent quasi-exclusivement et soutiennent dans toutes les entrevues qu'en l'absence de ces 

activités transfrontaliL.res. ils seraient déjà morts et enterrés des suites de la famine. P u  

ailleurs. l'artisanat. les jeux de hasard. les bureaux publics et les ONG. la domesticité. les 

petits métiers, la récolte des mangues rapporteraient aussi un peu de revenus dans quelques 

ménages. 

Les membres de groupes ont signalé à plusieurs reprises dans les deux sous-régions 

(21/37 soit 57% des cas) que les revenus issus de ces activités non-directement agricoles 

dépassaient de beaucoup ceux provenant de l'agriculture. De plus, FA0.1997 a cdculi que 

52% des revenus des exploitations de l'aire irriguée de Thornazeau (EM) provenaient des 

activités non-agricoles. CRESDIP a souligné le fait que 79% des exploitations de Ganthier 

étaient engagés dans des activités extra agricoles sans préciser la pan de revenus qui leur est 

associée. Toutefois, il a mentionne, mîlheureusement sans support chiffré qu'une grande part 

des revenus des agriculteurs dans ses aires d'enquêtes, provenait des activités annexes i 



I'agnculture et que dans certains cas. ces revenus dépassaient ceux tirés directement de 

l'agriculture. Par conséquent, en dépit de la prédominance du secteur agricole dans la PCS et 

du haut niveau de potentialités agricoles dont elle dispose. l'agriculture demeure une activiti 

en rigression tant du point de vue Çconorniqué que spatiale. 



CHAPITRE Vlll 

VIII. L'ENCADREMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DES 
RESSOURCES HUMAINES AGRICOLES DANS LA PCS 

Le  savoir-faire mis en oeuvre dans la PCS est avant tout le résultat des expériences 

accumulées par les agriculteurs de la région dans le temps et dans l'espace. Les performances 

agricoles des pays en développement ont largement démontré les limites de diveloppement 

d'une agriculture basée essentiellement sur l'ingéniosité. le savoir et le savoir-fiire paysans. 

Toutefois. I'Çvolution et le processus d'ajustement permanent des systèmes de cultures de la 

plaine aux contraintes du milieu. en particulier par rapport à la disponibiliti de l'eau. 

constituent un indicateur du haut niveau de mobilité des paysans dans un environnement 

particulièrement défavorable au progrks technique. Crnes. i l  existe dans la région des îlots 

de développement de l'agriculture moderne mais l'écart technologique matérialisC à l'intérieur 

de la mime région résulte directement de l'énorme distance entre ces deux catégories de 

producteurs dans l'accessibilité aux conditions srructurelles et matérielles de production mais 

non d'un refus systématique d'amélioration des systèmes de production dominants. 

Dans la PCS. les responsables de la DDA-O. à travers les entrevues qu'ils nous ont 

accordées ont assumé avec facilité le fait que l'encadrement technique des producteurs de la 

région par les structures du MARNDR se réduisait essentiellement à la gestion des deux 

principaux périmètres irrigués RG et RB. Certes, il y a toujours eu des interventions 

ponctuelles non articulées. associées ou non à des séances de formation comme par exemple 



des campagnes périodiques de vaccination du cheptel. des actions de support à des ONG. j. 

des Organisations Internationales ou h des firmes privées engagées dans la fourniture 

d'intrants. dans la conduite d'essais expirimentaux de fertilisation ri de comparaison 

varicitale. des appuis/conseils techniques particuliers h des agriculteurs sur demande. Mais. la 

fréquence limitie. la dispersion de ces interventions et sunout leur absence d'harmonisation 5 

l'intérieur d'un programme organisé ont abouti à des résultats mitigés. dans tous les cas non- 

mesurés. en matière d'amélioration du savoir et du savoir faire technologique des 

producteurs. 

Parallèlement. près de 75 ONG (liste en annexe du mémoire) interviennent dans Ia 

région principalement dans les domaines de l'iducation. de l'habitat. de l'eau potable. de l'aide 

alimentaire. des infrastnictures routieres infra régionales, etc ..... Cependant. de cet effectif 

seulement 9 ont des interventions en agriculture particulièrement au niveau des volets de 

foumiture de semences améliorées et d'outillage (augmentation de I'accessibilité des paysans 

aux mêmes outils obsolètes répandus dans le milieu). Une seule de ces institutions intervient 

spécifiquement dans le domaine de la tonnarion et organise des séminaires pour des agents- 

éleveurs. L'une des principales limites de la plupart de ces ONG réside dans leur 

concentration dans des aires riduites impliquant une population-cible limitée en nombre et Iii 

dispersion de leurs efforts subséquente à une trop grande autonomie d'action en fonction de 

leur propre priorité. sans articulation ou même un minimum de coordination entre elles et 

avec les structures d'intervention étatiques régionales ou centrales. et sunout en dehors de 

tout cadre ou de programme de diveloppement régional ou national préalablement défini au 

niveau superstructurel. 

Pourtant. en matière d'organisation du corps social régional. il existe de nombreuses 

structures paysannes organisées dans la plaine à l'initiative de la population et parfois dc ces 

ONG intervenant dans le milieu. Leun grandes contraintes se situent dans leur faible niveau 

de formation organisationnelle et technique. leurs énormes carences de ressources financières 

vers un fonctionnement régulier. apte à assurer leur pérennité. leur absence de reconnaissance 



légale dans la majorité des cas et leur faible cercle d'influence en tant qu'interlocuteurs du 

secteur dans le milieu. 

Un autre aspect lié au développement des ressources humaines locale est l'accès aux 

iniomations. En Haïti. en l'absence de toute structure de diffusion de l'information technique 

et Cconomiqur liée à l'agriculture. les marchés constituent les principaux créneaux inter 

paysans d'échange et de diffusion. Crnes. il existe des émissions radiophoniques sur au 

moins deux stations radiophoniques à Port-au-Prince. iiccrssibles aux paysans Je la plaine 

mais. 1s nature des informations diffusées. en général des itinéraires techniques de cultures 

particulières. sans grand rapport avec la réalité quotidienne des paysans en font des initiatives 

louables mais dénuées d'impact. 11 en est de même des articles apparaissant périodiquement 

dans un quotidien de la capitale et qui diffusent des informations exactement de mSme 

nature. Ce dernier canal d'information parait encore plus incongru etant donné le niveau 

d'andphabÇtisme ilevé des paysans associé 5 la capacité limitée de ceux qui le sont un tant 

soit peu à comprendre le français. le circuit restreint de distribution de ce quotidien et 

I'inaccessibiiitC totale de la majorité des ügriculteurs h ce moyen de communication. 



CHAPITRE IX 

XI. PERFORMANCES DES SYSTÈMES DE PRODUCTION DANS LA 
PCS 

Pour étudier les performances des exploitations dans la PCS. deux principaux 

parametres ont étC pris en compte: un  indicateur Cconomique. la rentabilité iconomique. en 

terme de revenus obtenus par les exploitants. et un indicateur technique. les rendements des 

principales cultures. 

9.1. RENDEMENTS DES PRINCIPALES CULTURES ET PRODUCTlON 
CORRESPONDANTES DANS LA PCS 

Les données relatives au rendement actuel des principales cultures ont itç obti 

auprès des techniciens des BAC de Ganthier et de Thornazeau et des groupes paysans 

interviewés. Malheureusement. pour les légumes qui constituent un groupe important de 

produits agricoles mais vendus exclusivement au champs. on n'a pas pu parvenir i une 

estimation cohérente faute d'informations homogènes de base relatives aux unités de mesure 

utilisées au moment de la récolte. Le tableau ci-après présente les rendements moyens pour 

les principales cultures dans les deux sous-régions. Pour certaines cultures importantes en 

SRH mais négligeables en SRSA. les données n'ont été calculées que pour la premikre sous- 

région: 



TABLEAU # 34 :RENDEMENTS DES PRINCIPALES CULTURES DANS LES DELTX SOUS-REGIONS 
DE LA PCS 

II Sous- I Rendements estimés des principales cultures en Tmha 

Sourçe:Eliiboration propre i panir d'rnquCtrs personnelles sur le terrain 

CS:cultures secondaires 

région 

SRH 

SRSA 

En combinant les informations sur les rendements à celles relatives aux superficies 

occupées par ces cultures dans la PCS (cf: point 7.3.4. ci-avant dtveloppé). il est possible de 

hfaïs 

1.2 

0,77 

parvenir à une estimation de la production agricole pour quelques cultures principales dans la 

région. Avec un taux d'occupation des sols homogène à l'intérieur d'une association. soit 

Haricot 

0.6 1 

CS 

50% par culture dans le cas de deux cultures et 33.3% pour chacune dans le cas d'une 

association de 3 cultures. la production dans la PCS pour les cultures principales prend Irs 

Banane 

6.7 

CS 

valeurs suivantes: 

TABLEAU # 35 :ESTIMATION DE L A  PRODUCTION DE QUELQUES CULTURES PRINCIPALES 
DANS LA PCS 

Canne 

1 1  2 5  

CS 

SRH SRSA 
L 

Superficie (ha) Production (Tm) Superficie (ha) Production (Tm) ' 

Sorgho 

0.97 

0.65 

11 Maïs 
1 I 1 I 

1 3 500 1 4200 1 ND 1 ND II 

Patate douce 

5 

CS 

1 

~outco:Élaboration propre à panir des données de GOH-PNUD-CNEH,1997 et enqutites personnelles 

Banane 

Canne 

Haricot 

1670 

+/- 7(MO 

2000 

11189 

+/- 288750 

1220 

CS 

CS 

CS I 



TABLEAU # 36:ESTIMATION DE LA CONTRIBUTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE DE LA PCS 
DANS LA PRODUCTION NATIONALE 

II en Tm 1 dans I<r production ~ t i o n a k  1 

1 

Sourcr.s:Elabor~tionpropre 3 partir des donnies Je production nationale tic. FAO. 1995 

1 Banane 
L I 1 

Les informations de ce tableau démontre l'insignifiance de la contribution de la PCS 

dans la production nationde. encore plus marquée quand on sait que F A 0  n'a pas tenu 

compte dans son estimation de l'apport des aires irriguées. Aussi. ces chiffres cristallisent de 

manière frappante. l'incohérence qui prédomine dans la gestion des ressources du pays. Haiti 

est un pays caractérisé du point de vue agricole par un déficit alimentaire élevé. Selon les 

calculs de F A 0  1997. la production agricole ne couvrirait que 5 7 8  des besoins dimentaires 

nationaux. Or. la PCS en tant qu'espace agricole riche en potentiel (2'"'" du point de vue 

potentialités agricoles des sols et 3em' en terme d'itendue) aurait pu être exploitée de mÿnikre 

un peu plus rationnelle vers un apport à la production nationale à la mesure de ses atouts. 

D'autant plus. qu'il s'agit là d'un pays fragile ayant les 3/42 de sa superficie. montagneux et 

une forte proportion de ce relief accidentk avec des pentes de plus de 30%. Ces contraintes 

naturelles limitent3. sa superficie cultivable h 28% alors que 46% de ses terres sont 

actuellement sous cultures avec les conséquences écologiques que cela implique ( 10.000 h 

15.000 ha de terre perdue chaque année par l'érosion et un million d'hectares drijà 

complètement érodés par l'agriculture). Dans un contexte pareil, chaque pouce de terrain 

plane dans le pays aurait dû avoir la valeur d'un trésor et être traité comme tel. Quand. dans 

le cas de la PCS, ce pouce de terre représente près de 30.000 ha de sol arable. potentiellement 

Mais 

Patate 

Haricot 

320000 

? selon les données officielles de 1998 publiées sur Iniernet par l'Ambassade d'Haïti à Washington 
GORWN. L.. 1998:http://www.envirolink.org/orgs/tlionandessa.html 

1 1  189 

370000 

370000 

45000 

I 3.5 Il 

4200 

7500 

1730 

1 
1-13 

2.03 

2.7 1 



riche en eau. le bon sens minimal recommande qu'il soit correctement pris en charge. Aussi. 

à l'évidence. l'actuelle utilisation de la PCS est-elle irrationnelle et son mode de gestion 

inefficace et inefficient. 

TABLEAU # 37 .COMPARAISON DES RENDEMENTS DE QUELQUES CULTURES PRINCIPALES 
DANS LA PCS EN SRH ENTRE 1954. 1 %  1 .  1086. 1989 ET 1997 

\( Banane 1 ND I ND I 8 1 ND ( 6.7 11 

Mais 

Canne h sucre 

Hriricot 

Sourccs:Elaborrition propre h panir des Jonnkes de Miin& 1986 pour l'année 86.  Michel G. 1991. pour les mntxs 1954. 

198 1 et 1989 et nos enquites personnelles. 1997 

La comparaison des rendements de 1954 à 1997 permet de constater une baisse 

continuelle et considérable dans le cas des deux cultures pour lesquelles les données sont 

disponibles. 1954. malgré la fréquence des catastrophes naturelles enregistrees. 

correspondait à une époque florissante de la HASCO et où le bassin général fonctionnait 

encore. A partir des années 1980, c'est l'après HASCO et le pays est en plein troubles 

politiques. ces événements ont eu des répercussions négatives sur la gestion et la disponibiliti 

de l'eau dans les systkmes d'imgation. 1986 correspond à la chute de Duvalier et c'est l'iinnir 

de tous les espoirs. les systèmes fonctionnent encore plus ou moins réguli2remrnt. 1989. 

année de la première élection démocratique. constitue une période d'intensification des 

problèmes politiques. les structures étatiques fonctionnent en veilleuse. l'entretien des canaux 

primaires qui relève pourtant de l'État n'est plus assuré. Michel G. rapporte des coupures 

d'alimentation en eau allant jusqu'a trois mois et le sabotage des berges par les paysans en 

quête d'eau. à plusieurs endroits. 1997, les systèmes recommencent à fonctionner de manière 

plus régulière. des travaux à haute intensité de main d'œuvre durant deux ûns ont permis un 

déblayage des drains qui n'avaient pas été curés depuis très longtemps, la DDA-O reçoit du 

1989 

1,18 

3 5 

0.5 1 

1986 

I ,J 

47.5 

0.62 

1 954 

IO0 

1,17 

1997 

I .2  

4 1.15 
4 

0.6 1 

7 

1981 

5 O 

0.7 



gouvernement des équipements qui permettent la reconstruction régulière des "Tête mone" 

en saison pluvieuse et les pompes sont progressivement répuées. Ces efforts se matérialisent 

donc par une certaine stabilisation des rendements mus qui dans l'ensemble demeurent très 

faibles. Le tableau de comparaison ci-après présente. le prouve: 

TABLEAC # 38 :COMPARAISON DES RENDEMENTS DES PRINCIP.ALES CULTURES DE LX PCS ET 
DE CEUX OBTENLIS .AU NIVEAU NATIONAL. EN REPUBLIQUE DOMINICAINE ET 
AU NIVEAU MONDIAL DANS LES CONDITIONS SEMBLABLES A HAIT1 

Sources: Ehboration propre panir. de nos enquetes pc.rsonncllesc 1 ) .  des estimations de FA0 en 1995 i 7 ) .  des donnets du 

A partir de ces données . i l  y a lieu de relever. d'une part. que les rendements 

nationaux sont globalement faibles par rapport à. ceux obtenus dans d'autres pays qui 

confrontent des problèmes de gestion de leur secteur agricole. En outre. les rendements en 

République Dominicaine dépassent dans la plupart des cas ceux enregistrés dans ces pays et 

donc de loin ceux d'Haïti. Ce qui démontre une meilleure gestion de l'agriculture dans le 

pays voisin par rapport au reste du monde pauvre. D'autre part. à l'intérieur de la PCS. en 

sous-région semi-aride. les rendements sont à tous les niveaux plus faibles que la moyenne 

nationale dans des conditions similaires d'agriculture pluviale. ce qui constitue un indicateur 

du faible niveau de prise en charge de l'agriculture. dans cette partie de la plaine. 



9.2. LA RENTABILITE ÉCONOMIQLJE DES SYSTÈMES DE PRODUCTION 

AGRICOLE DANS LA PCS 

La rentabilité Cconomique de l'agriculture au sein des exploitations a été appréhendée j. 

partir deux sources de données traitant de cet aspect et utilisées de manière complimentaire. 

l'étude foncière de F A 0  de 1997. sur la partie irriguée de T h o w e a u .  l'Étang Manneville. 

celle de CRESDIP de 1993. sur la portion de la commune de Ganthier localisée dans la plaine 

du Cul-de-sac. en sous-rdgion skche. Les tableaux ci-après renseignent plus précisément sur le 

sujet : 

TABLEAU st 79: LE REVENU AGRICOLE DES EXPLOITATIONS A L'EM ET A GANTHIER 
-- -- - - -  Ir .~ite.s ( Revenu ugricole ( '%& revenu r i r d  drs 1 - % dlr.ïploirurion.s h rirrtrGP- 1 

Sources: FAO. 1997 ct CRESDIP, 1993 

N.B:dans ces travaux. le revenu agricole implique strictement celui tiré de l'agriculture et Je 

Iti%vage. 

EM 

Sur la base des données fournies par ADRA-IFSIS on avait estimé la tdle moyenne 

des ménages à 5.63 membres ce qui donne un revenu agricole moyen per capita à I'intÇrieur 

des exploitations pour les deux sites de 1522 gourdes a I'EM et de 710.48 gourdes à 

Gant hier. 

En adoptant comme réfërence minimale. le revenu per capita national pour Ifande 

1996-1997 soit 4800 gourdes ($US 300.00 ramené au taux moyen de change de l'époque en 

Haïti qui était de 16 gourdes pour $US 1 ) et comme référence maximale. le niveau maximum 

de revenus obtenu par CRESDIP pour la zone de Ganthier soit 10.000 gourdes. on a pu 

déterminer trois classes de revenus. En utilisant. la valeur de la taille moyenne des 

exploitations soit de 5.63, on est parvenu à estimer le revenu per capita par classe. Le tableau 

qui suit présente la répartition des exploitations à l'intérieur de ces classes et leur revenu per 

capita: 

.C.fo~vn,/un en gorrrdes 

8569 

exploitutions 

48 

sources de reiJrntr en ,qourcir.s 

ND 



TABLEAU 4O:CLASSIFICATION DES REVENUS AGRICOLES DANS DEUX SiTES DIFFERENTS 
A U  NIVEAU DE LA PCS 

1 moyens des erploitations 1 revenu agricole moyen per capita I 

~ourcc:Élabmtion propre 8 partir des donnies de FAO. 1997 et tic CRESDIP. 1993 

Moins de 4800 

entre 4800 et 10.000 

plus de 10.000 

A i'évidence. dans la PCS. dans une perspective la plus réductionniste possible. il existe 

des sites en sous-région humide. où avec le support de l'irrigation, 46% des rxploitations 

accusent un revenu agricole moyen per capita de moins de $US 35 et en sous-région semi- 

aride. dans un système d'agriculture pluviale strict. où dans plus de 70% des exploitations. ce 

revenu n'atteint pas $US 25. Ces chiffies sont vraiment éloignes des SUS 150 de revenu 

moyen per capita en milieu rural enregistrés pour I'année 96, et renseignent quelque peu sur la 

part du revenu non agricole dans la constitution du revenu total des exploitations. 

Quand on sait que le salaire minimum journalier officiel est fixé à 36 gourdes par jour. 

ce qui donne un revenu annuel officiel de 9000 gourdes pour 50 semaines de travail (les 

ouvriers des industries de sous-traitance et les diffërents petits employés des entreprises 

comrnerciaks sont effectivement rémunérés sur cette base minimale) alon que le revenu des 

exploitations n'atteint pas 4800 gourdes dans 72% des cas à Ganthier et dans 46% des cas a 

I'EM. on aboutit a la conclusion que le statut d'agriculteur en Haïti est excessivement précaire 

et ne le demeurent que ceux qui ne disposent d'autres alternatives. On comprend maintenant 

pourquoi la part du revenu agricole tend à devenir de plus en plus mince dans le revenu iota1 

classe de revenu 

moyen 

46 

2 5 

29 

per capita 

50 1.24 

1283 

3673.77 

/clusse de revenu 

moyen 

72.3 

27,7 

O 

per cupita 

350.74 

1 349,55 

O 



des exploitations. et la migration efienée des agriculteurs de la PCS en République 

Dominicaine dans les opérations de coupe de canne. Or. les conditions agricoles dans la 

plaine sont meilleures que dans la plupart des autres zones agricoles du pays (en témoignent 

les rendements obtenus en SRH par rapport à la moyenne nationale). on réalise nettement que 

I'ligriculture haïtienne faute d'une intervention cohérente et rapide est condamnée à terme. 

Dans la PCS. l'urbanisation en tant qu'alternative hautement plus payante ( 11 100 de 

carreau de terre. en sous-région humide. se vend sur le marchi foncier lié B l'urbanisation entre 

20.000 et 35.000 gourdes en fonction de la zone considérée) s'intensifiera s'étendra à la sous- 

région semi-aride et remplacera progressivement et rapidement les espaces encore sous 

cultures. 

Dans ses travaux sur le niveau de sécuritd des ménages spécifiquement dans les trois 

sites localisés dans la PCS. ADRA-IFSIS a abouti à des conclusions qui vont dans le même 

sens que celles mises en lumière précédemment. En effet. entre 13 à 30% des ménages 

accusent dans ces localités un déficit dans le calcul de leur compte d'exploitation. En outre. 

dans ces trois sites, tous les ménages se trouvent en situation de vulnérabilité socio- 

économique à des degrés oscillant entre extrême et le faible. En sous-région humide. les 

périodes de soudure correspondent aux deux pointes de plantation et environ 14% de 

ménages se retrouvent dans des conditions difficiles extrêmes alors qu'en région semi-aride. 

les mois plus durs sont entre mai et août et affectent sévèrement plus de 20% des ménages. 

Dans ces périodes dficiles. les stratégies de survie mises en œuvre par les agriculteurs 

sont diverses et multiples. Les plus courantes demeurent la migration vers la Ripublique 

Dominicaine, la vente de force de travail sur la frontière et dans la plaine, L solidarité 

interfamiliale. l'intensification de la production de charbon l'achat de nourriture à crédit. la 

vente des effets personnels et du bétail l'ajustement de l'estomac aux conditions difficiles par 

la diminution du nombre et de la quantité de repas génbralement consommés, etc.. . . . . 



CHAPITRE X 

X. LES CONTRAINTES AU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DU 
POINT DE VUE DES AGRICULTEURS 

Les contraintes au développement agricole exprimées par les agriculteurs diffsrent 

quelque peu d'une sous-rtigion h l'autre. Toutefois. dans les deux sous-régions. l'eau 

ci' irrigation. le manque d'encadrement et l'absence de crédit représentent des blocages 

majeurs pour tous les groupes interviewés. De même. le problème du diboisement quoique 

jugé de moindre importance par rapports aux précédents. se retrouve en position significative 

dans la liste des problkrnrs avances dans ces deux pimies de la plaine. Cependant. pour les 

agriculteurs de SRH. l'accès limité aux intrants et au foncier constituent cigalement des 

contraintes de première importance à l'avancement de l'agriculture. En outre. dans cette 

sous-région, la mauvaise gestion des infrastructures et l'urbanisation sont considéris comme 

des blocages non-négligeables. 

Par contre. pour les agriculteurs en SRSA. le manque de fonds d'investissement en 

agriculture et la salinisation reprisentent aussi des barrières au développement agricole. En 

se référant aux résultats du diagnostic, il est possible de relever que l'ampleur des 

manifestations de ces problèmes est différente d'une sous-région à l'autre. cela explique sans 

doute la structure des opinions ainsi exprimées. Le tableau 4 1 fournit des précisions chiffrées 

en la matière: 



164 

TABLEAU tt 41: PONTS DE VUE DES AGRlCULTEURS DES CONTRAINTES AU DEVELOPPEMENT 

Les dificultés Saccà et l'irrégularité l 

AGRICOLE 

(1 &de l'eau d'irrigation substiqunite a 

l 

1) la destruction du bassin ~én ira l  

r 

SRH 

ll agriculteurs 

Représentativité en 

1 '  
I 

L'accés limité au foncier et les 

conditions de cet acc& 

I .e rnanqiie d'encadrement des 

La mauvaise gestion des systémes 

d'irrigation 

Le déboisement du bassin versant de 

la PCS 

L'absence de loi de protection de la 

PCS contre l'urbanisation 

76 d'opinions 

exprimées 

19i19 soit 100 

1%' 19 soit 100 

19/19 soit 100 

171 19 soit 89 

91 1 9 soit 47 

9/ 19 soit 47 

3/19 soit 16 

I .r manque d'encadrement 1 1 8,' 18 soit 100 
l 

SRSA 

La sicheresse et l'absence 

d'infrastructures hydr* 

agricoles 

Représentofiviié 1 
en "4 d'opinions 

erp rimées 

i 8, 18 soit 100 

des agriculteurs 

L'absence de crédit 

LI: manque d'argent a 

investir dans les 

exploitations 

Le déboisement accrileré 

de la PCS pour production 

de charbon 

Le métayage 1 5 18 soit 18 

18/18 soit 100 

161 18 soit 89 

14, 18 soit 78 

La salinisation des sols 11.#18 soit 61 



Figure 6 : ESQUISJE D'UN ARBRE A PROBLEME À PARTIR DES R&ULTATS 

DU DIAGNOSTIC DE LA PCS 

Conditions de vie 

Dégradation du bassin 

l'espace et des 
ressources du milieu 

tibéralisatan marché 
et faible revenu 

Foncier morcclé, mal 
reparti ei insCcure 

Urbanisation dc l'espace 
agricole 

Interventions incohtrentes 
ei inarticulées inefficiente 

t 

Absencdnon-respect des normes et des 
règlementxpas de politique agricole 



Les problèmes que connaît la PCS actuellement ont pour point de dipart une absence 

de plan directeur de développement dans lequel serait inscrit son affectation précise et 

définitive. A la lumière. des limitations naturelles du pays et des potentialités agricoles 

exceptionnelles de cette région. i l  devient évident que le choix logique et rationnel ne saurait 

itrr que l'agriculture. Changer son affectation au profit de I'urbanisation amhçrait i un 

gaspillage de ressources qu'Haïti ne peut assumer. 

A I'Cvidèncr. h diffirents niveaux les problèmes d'absence ou de non respect des 

législations sont apparus. de mSme qu'une certaine inefficacité laquelle paraît sous-tendue 

par une incohirence. une dyshmoni r  manifeste dans certains cas. A-t-on optC pour 

l'urbanisation'? Soit. Quelles en seront les retombées Li I'Cchelle nationale et régionale'! 

Quelles dispositions devrait nt  adopter pour qu'r lle se fasse correctement*? Sinon. est-ce un 

choix en faveur de l'agriculture'? Quelles en seront les retombées à llÇchelle nationale et 

régionale? Quelles sont les dispositions 4 envisager pour qu'elle réussisse'? Que fait-on 

actuellement dans le sens de l'un ou de l'autre choix'? 

Dans la deuxième partie des résultats. on essaiera. h la lumière de la documentation 

d'orientation des interventions du MARNDR et de celles de ses structures de terrain. de 

déceler la ligne directive thkorique des actions entreprises dans la PCS qui permettrait de 

comprendre l'option choisie par les dirigeants en matière d'affectation. La documentation 

nous renseignera également sur la vision et la position théorique de ces institutions par 

rapport aux multiples problèmes mis en relief par le biais du diagnostic. L'étude des actions 

entreprises sur le terrain sera orientée vers la recherche de la cohérence par rapport à cette 

ligne directrice. cette vision thiorique et par rapport aux contraintes mises en relief et par 

rapport aux besoins des populations. En outre l'adéquation de ces choix théoriques et des 

actions sera étudiée par rapport à l'ampleur des problèmes décelés. En définitive. tout ce 

paquet théorique et pratique sera confronté au schéma théorique et pratique susceptible 

d' amener le développement agricole. 



Quelle est la nature des institutions concernées par cette prise en charge'? Dans quel 

cadre théorique. rnacro-économique. politique. administratif s'insèrent-elles'? Quelle sont la 

nature. l'ampleur. la portée et les limites de leurs interventions'? L'analyse documentaire 

relative à ces institutions. le diagnostic de leurs interventions sur le terrain. la perception des 

acteurs directement et indirectement impliqués sur le terrain ainsi que la vision des 

principaux concernés. en l'occurrence les agriculteurs. de ces institut ions et de leurs 

performances permettront de trouver des déments de riponse j.. ces questions dans la 

dçuxikmr partir des résultats. 



DEUXIÈME PARTIE 

LES POLITIQUES ET LES INTERVENTIONS 



CHAPITRE XI 

XI. L'ANALYSE DES CONTRAINTES 

Le diagnostic des structures de production de la PCS a permis de mettre en lurnikre 

quatre grands groupes de contraintes (cf: tableau # 42) 

1 .  Celles liées à l'affectation du milieu; 

2. Celles relevant du foncier; 

3. Celles liees aux systèmes de production 

1. Celles découlant de la gestion des ressources du milieu 

Ces groupes de contraintes s'articulenr entre elles autour d'un noeud central consritu6 

par la non-définition d'une affectation précise et définitive de l'utilisation de l'espace ainsi que 

des orientations liees à sa gestion. Cette absence de définition du cadre d'utilisation du 

milieu a traîné h sa suite 3 niveaux de mise en valeur dualiste de l'espace: la contradiction 

urbanisation/agriculture. la contradiction grandes et petites exploitations et la contradiction 

vivreddenrées. Ces niveaux de dualisme ont à leur tour charrié dans leur sillage tout un 

ensemble de contraintes articulées autour d'une mise en valeur anarchique et incontrôlée du 

milieu qui se cristallise: 



au niveau foncier: par un morcellement excessif. la prédominance de 

modes de faire valoir insécures et une urbanisation anarchique et sauvage: 

au niveau des systèmes de production agricoles. par des paralysies 

technologique et économique qui s'influent l'une l'autre à l'intérieur d'un 

cercle vicieux se matCridisant par u n  processus continu de décapitalisation 

et de paupérisation des exploitations: 

au niveau de la gestion des ressources du milieu. par une mise en valeur 

anarchique du milieu oscillant entre la surexploitation. Ir gaspillage et la 

sous-exploitation. 

Ces  grands groupes de contraintes fortement interreliés agissent mutuellement les uns 

sur les autres à travers de multiples embranchements pour aboutir j. deux consCqusnces 

majeures le sous-développement agricole et la dégradation des ressources du milieu. rlles- 

memes ri leur tour fortement corrélies. 

Au cours de nos entrevues de terrain, les regroi 

priorités telles que rapportées dans le chapitre précédent. 

lpements paysans ont difini leurs 

par rapport à cette problkmatique. 

A ce niveau de la recherche. il convient de questionner les institutions publiques priposirs ;i 

l'agriculture afin de déterminer leur lecture de cette situation. leur vision par rüppon B ces 

problèmes h travers les différents politiques proposées. la priorisation qu'elles en ont C-tabli et 

la nature des interventions qu'elles ont mises en oeuvres. 





3. Systèmes de production 

(végétale et animale) 

Faible niveau technologique génbral : 1 )faiblesse des 

pratiques agricoles durables et faible utilisation d'intrants 

modernes peu d'amendeinent chimique et organique (pas 

d'utilisation de compost. faible utilisation de fumure. pas de 

jachère, pas d'utilisation d'engrais vert. de pesticides ou de 

semences amétiorées), 2) sous-équipement extrême de lu 

majorité des exploitations. 

3) rotations et associations agronomiquement inappropriées 

dons certains cas. association graminée/graminée. 

succession d'une mème espèce dans un même espace sur 

plusieurs soisons de cultures 

(levage extensif e n  marge de la production végétale et 

techniques de conduite/gestion traditionnelles 

Faible intégration des exploitations modernes a Io 

problématique g6nérole de sous-développement agricole 

de Io région 

Faible encadrement à la production peu de 

recherche/vulgarisation. pas de développement des 

ressources humaines (peu de développement savoir et 

savoir-faire paysans) 

Absence de crédit agricole 

Pas de protection des pr ix  des produits primaires (~liminatiori 

des barrières douanières et concurrence en défoveur des 

proauits primaires locaux- échonge inégal entre ville et 

campagne) 

ciégradation environnementale 

baisse progressive de fertilité des 

sals 

Faibles rendements 

Manque de diversification 

Faible apport nutritionnel, faible 

rtmdernent par animal et faibles 

rt3venus 

Faiblesse des échanges 

tachnolo~iques entre grandes et 

petites e~ploitations 

lenteur de diffusion des innovations 

pérennité du sous-équipernerit 

g~recurite des mach& et maintien 

de la subsistance 
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CHAPITRE XII 

XII. LES INTERVENTIONS PUBLIQUES 

12.1. HISTORIQUE DES POLITIQUES AGRICOLES EN HAITI 

A pan la période coloniale durant laquelle la politique agricole s'est inscrite dans le 

cadre d'un developpement excentré au profit de la métropole française. les projets de 

politiques agricoles en Haïti se sont toujours réduits b une succession de dispositions aspirant 

i poursuivre la politique coloniale de production de denrées d'exportation pour la $niration 

de devises. vers la constitution d'une richesse nationale ri un développement économique aux 

contours extrêmement flous. Récemment. les derniers déments de politiques agricoles 

semblaient s'orienter vers la consolidation de l'agriculture paysanne de petites propriitis. 

Mais. en réalité. i l  n'y a jamais eü un véritable plan de développement de I'agriculture qui  s r  

serait matérialisé à l'intérieur d'une politique nationale cohérente et structurée avec des 

repères bien définis. Cette carence fondamentale est liée au fait que les dirigeants du pays ne 

se sont jamais construits un modèle. un projet de développement national d'insertion de cette 

politique agricole. Toutes les tentatives théoriques en ce sens venaient de l'extérieur et de ce 

fait n'ont jamais pu s'adapter au contexte spécifique d'évolution du pays en général et de 

l'agriculture en particulier. 



En effet. dès le début de la nation. s'amorça la lutte opposant partisans de l'articulation 

de l'agriculture à l'ordre mondial dominant et partisans d'un classe paysanne profondément 

marquée par son passi d'esclaves. originellement déracinée de ses entrailles africaines et de 

ce fait aspirant à une sécurité que seule semble pouvoir lui  procurer la possession et la 

gestion d'un coin de terre apte à lui fournir sa nourriture au-delà de toute considération 

idCologique de développement national. Mais. le pas n'a jamais été franchi par l'un ou l'autre 

camp vers l'élaboration d'un modele de dkveloppernent national transcendant. basé ou non sur 

des paradigmes inspirés des grands courants idéologiques mondiaux qui aurait pu canaliser 

les efforts des uns ou des autres vers la citifense, l'enrichissement et la construction d'un 

modèle. d'un projet de développement national dont Ics voies auraient conduit à la 

structuration d'une société forte 9 l'image des grandes sociétés contemporaines. P u  

conséquent. ces deux camps se sont toujours complus dans des affrontements stériles parfois 

dans des luttes armées et sunout dans une guerre froide. imprégnant toutes les cellules du 

corps iconomico-social en faveur de l'une ou l'autre de ces aspirations mais sans aucune 

substance fondamentale. 

La stériliti idéologique de ces luttes en terme de modèle de référence a donc 

profondément marque I'tivolution des diffirents secteurs Cconomiques de la vie nationale et 

donc du secteur agricole aussi. 

L'intrusion du capital international dans l'économie à partir de l'occupation limiricaine 

relayée aujourd'hui par des ONG. des O1 et des bailleurs de fonds multiformes. a 

progressivement et inexorablement renforcé les articulations des structures de production 

nationale au marché mondial mais sans jamais rien changer des aspirations fondamentales 

des camps en présence. Au contraire. les luttes séculaires se sont poursuivies. l'ügriculture 

paysanne sous une forme plus ou moins bâtarde a pris les pas sur les grandes exploitations en 

renforçant ses articulations au marché. en s'affaiblissant de plus en plus sans rien changer de 

son orientation vivrière. L'explosion démographique a contribué à la réduction et à la 

dégradation des ressources naturelles de base. L'économie nationale globale s'est aussi 

affaiblie car elle s'est retrouvée projetée sans plan de bataille. avec ses différentes 



composantes dont l'agriculture. dans une ukne internationale avec des rapports de force qui 

lui ont toujours été défavorables. 

Le camp aspirant à une agriculture d'exportation intégrée au marché mondial a 

toujours 6té politiquement et économiquement favorisé car du côté du courant dominant. il y 

rut cependant des intrusions de l'autre camp au pouvoir mais dans tous les cas. hure de 

modèle de référence. leurs passages respectifs ont cité marques par une gestion inçohçrente de 

l'agriculture comme des autres secteurs et les dirigeants ont Cté dans l'incapacité de concevoir 

leurs propres règles, leurs propres voies. leurs propres paradigmes vers le développement 

progressif d'une société btructurée. ils se sont ingéniés à se développer eux-mêmes par des 

voies plus ou moins régulieres. 

Entre-temps. la communauté internationale de plus en plus forte et de plus en plus 

structurée. dominée par les grandes nations a continué à parfaire ses modèles. s'est soudie 

pour se renforcer individuellement et mutuellement. Cette communauté a continu6 h definir. 

par le biais de modèles et de méthodes de plus en plus sophistiqués. les rôles de ses 

différentes entités constitutives au sein desquelles les petites nations demeurent toujours 

cloîtrées dans leurs fonctions de vassal. les obligeant h endosser des moddes d'emprunt. 

Quelques-unes d'entre elles ont pu par delà les contradictions internes et les visions 

nationaies opposées. en difinissant leurs propres voies à la traîne du capital mondial ou i 

contre-courant. défendre leurs positions violemment ou pacifiquement et négocier pied à pird 

pour se tailler une place économique. Ce ne fut pas. jusqu'à présent. le cas d'Haïti. 

Aujourd'hui. encore dans \'incapacité de se construire son propre modtlc. le tissu 

social s'est effiloché et les guerres claniques ont pénétré les camps de l'intérieur. La fraction 

au pouvoir dans la ligne prcj-paysanne mais sous domination internationale et tirailler de 

toutes pms  par ses propres partisans divisés en différents fragments rivaux. a fait des choix 

théoriques pour le secteur agricole mais son rôle et ses attributions demeurent encore flous 

car les travaux de politique ne sont intégrés dans aucun modèle de développement 



iconornique cohérent sinon celui conçu par la communauté internationale dans le cadre de la 

olobalisation. Aussi. dans la oratique. sur le terrain, les interventions inarticulées se - 
poursuivent comme par le passe. 

Les tableaux # 43 et U. ci-après. résument les dispositions de politiques agricoles qui 

ont jalonné l'histoire agraire du pays ainsi que leurs impacts sur le développement agricole. 

L'ère précolombienne correspondant à I'âge pré-agricole de I'Cvolution ligncolc haïtienne 

duranr iequei ie niveau d'ÿnificialisation du milieu rtait quasi-nul. n a  pas Fat ici. Idobjet Je 

considérations particulières. 
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22.1.2. HISTORIQUE DES INTER VENTIONS AGRICOL ES DANS LA 
PCS 

Les plus importantes interventions agricoles dans la PCS. à savoir la construction des 

pkrirnètres irrigués. remontent pour la plupart à l'époque co!oniale. Les gouvernants post- 

coloniau?t se sont contentés de les réhabiliter après chaque catastrophe sans waiment 

entreprendre l'aménagement des bassins versants en tant que cause principale de ces 

destructions successives. Si on sr r6Err: ii l'historique des sysi6nies de produstim agricole. 

dans la région. il apparaît que depuis les m e e s  1970. la fréquence des réhabilitations 

systématiques successives aux destructions a considérablement diminué pour se limiter 

principalement a celles effectuées dans le périmètre de îa RB. En outre. la HASCO constitue 

également un héritage des étrangers qui d'une certaine manière a contribué à l'expansion 

agricole de la région. Néanmoins. la PCS. comme toutes les zones rurales du pays a bénéficié 

du passage de plusieurs grands projets de développement agricole pour lesquels les rksultats 

du diagnostic du chapitre précédent constituent une évaluation ex-post des plus révélaifices de 

l'insignifiance des impacts qui en ont découié. Les plus importants ont eté:le Food Supply 

Mission of the hstitute of Interamencan Affairs (SCLPA) au début des d e s  1940. le PBB 

(Projet de Bas Boën) vers 1969 et le Projet Rivière Blanche (PRB). tous les trois intervenant 

dans l'aire de la RB et rattachés à la structure centrale de gestion de l'agriculture. 



1 . .  LES GRANDES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE AGRICOLE 
HAITIENNE ACTUELLE 

12.2.l .PMCE ET RÔLE DE L'AGRICULTURE DANS LE 
BÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ HAÏTIENNE 

Dans la loi-mixe du pays (la Constitution de 1987). i l  est consigné à l'article 2-17: 

I'Agricrilictre. sotcrcr prirtcipcile de la richesse nutioti«lr. est ycirmte (hi bir>l-t?rrr des 

popltlations et du pro~rès  sucio-c'conornique de IB nation. En outre. dans une série de 

documents préparés par le Ministère de la Planification de la Coopiration Externe et de Iii 

Fonction Publique (MPCE). p m s  en octobre 1990 et définissant les grandes orientations 

stratégiques de la politique de développement national pour les années 1990. i l  est Ccrit 

spécifiquement dms celui relatif au domaine spatial: une croissance Pc(»iorniyw ji~rre rr 

soutenue drniei<ru lu condiriori er.se,itiellr ii des changerwnfs réels .... .. . . laquelle ne sera 

possible qii'ciic prix d'ioi i~nmorse eflort national ... concevable que par fi cornbiricii.son d'itri 

d&vefopprrnent industriel r f  d'une uugrnentation agricole .... .. . vu que ïugricultiire stiilr ne 

peur coustitiier l'unique rnofeur de dr'veluppernent eri raison de Ive-~ip ï t r '  des terres 1rrcih1r.s 

(30% du terriruire) ....... mais. ïiniportcince de l'agricrrltrtre dans l'icoriornie de routes les 

régioris dii pczys en fait un point de dipart obligei. Aussi. est-il CnoncC dans ce m h r  

document que l'exploitation des ressources agricoles sera corollaire à celle d'autres ressources 

existantes (le potentiel touristique de nombreux sites naturels. I'abondance de la main d'ueuvre 

non exclusivement agricole utilisable dans l'industrie. .. .). Mais. le démarrage du processus 

industriel devra reposer sur l'agriculture qui i travers l'augmentation de la consommation 

d'intrants stimulera le développement d'industries spécialisées (outils. engrais) en amont et 

parviendra ainsi à un accroissement de la production agricole lequel engendrera en aval Is 

développement de l'agro-industrie. 

Dans le plus récent document de politique sectoriel préparé par le Ministère de 

l'agriculture et des Ressources naturelles (MARNDR) en 1996. les rôles dévolus au secteur 



agricole vont dans le même sens que ceux précédemment décrits. En effet. l'agriculture y a 

pour fonction d'assurer au pays un  certain niveau de sCcurité alimentaire. de diminuer le 

dificit de la balance commerciale et de raviver l'iconomie. Elle reprksente la ressource 

Cconomique la plus importante et la plus immédiatement exploitable dans le panorama 

Cconomiqur actuel du pays. 

Le rôle de l'État dans ce processus lui est assigné. par la Constitution lui faismt 

obligation d'établir les structures nécessaires à la productivité maximale de la terre et la 

commercialisation interne des denrées (art. 219). Plirall6lement. dans le diagnostic préalable 

à l'inoncé des grandes orientations pour la décennie 1990. le fonctionnement centraliste 

extrême de l'État depuis le début de la nation. matérialisé à travers le drainage des ressources 

du pays tout en entier vers la capitale macrocéphale est sévèrement mis en ciçcusation car 

selon les constats exprimés. i l  n'a favorisi ni la productiviti. ni  la modernisation agnçole et 

encore moins la diversification des secteurs d'activité. A la place est proposé un cadre de 

développement régional basé sur la complimentariti et la spécificité des régions. Le nouveau 

visage de l'État dans ce contexte sera orienté vers un développement national 6quiiibrC. Il 

devra gtre à la fois rigularrur, guide rr soutieri. entrepreneur et gesrionnairr. Concre te ment. 

il y est aussi Cnoncé les lignes d'action de cette nouvelle forme d'État pour le secteur agricole. 

Elles portent sur la nécessité de mesures d'appui à la production agricole et de diminution des 

prélèvements sur Ir milieu rural à travers une politique de baisse des prix de revient de Ia 

production (taxation sélective des i ntrants. contrôle des monopoles d'achat et 

d'approvisionnement). de baisse des prix des produits manufacturés. une politique foncikre et 

de réglementation des modes de faire-valoir. etc .. . 

Si on se réfère aux modèles théoriques de Baudouin. des rôles assignés à l'agriculture. 

on pourrait d'emblée classer cette option de l'État haïtien dans le modèle [I selon lequel 

l'agriculture constitue le principal secteur de financement de la croissance. E outre. en dipit 

de sa volonté théorique de chercher à rétablir l'équilibre entre villes et campagnes. le nouvel 

État proposé demeurera foncièrement interventionniste visant à réguler tout le processus de 

développement économique. Toutefois. Badouin dans son travail de classification des 



politiques agricoles avait souligné le fait que l'application d'un tel modèle peut ne pas erre 

défavorable au développement du secteur si elle s'accompagne de mesures favonsant la 

formation d'un surplus agricole et si une partie importante de ce surplus reste dans le secteur 

à travers une politique de diminution des prélèvements sur les agriculteurs. Cr qui paraissait 

étre le choix théorique proposé dans les grandes orientations pour la decennie 1990. 

12.2.2.OBJECTIFS ASSIGNÉS d U SECTEUR ET GRANDES LIGiVES 
D'ORIENTATION DES TRAVAUX ACTUELS DE POLITIQUE 
AGRICOLE 

Les documents d'orientation de 1990 définissent les grandes options nationales ainsi 

que le but vise i travers le secteur agricole à l'horizon 2006. 11 s'agit de parvenir à stimuler la 

croissance Cconornique à partir de I'agriculture par le biais de l'intensification agricole 

laquelle permettra un doublement ou même un  triplement de la production agricole. Cette 

intensification reposera sur une valorisation maximum des terres les plus aptes à l'agriculture 

(900.000 ha ) aux dépends des superficies de moindre potentiel agricole qui seront consacrees 

aux pacages et à la conservation. Elle touchera également l'élevage et la reforestarion et 

devra déboucher sur la formation d'une valeur ajoutée de ZOO% de ces ressources 

correspondant à un taux de croissance de -1.5% sur quinze ans. C'est cette croissance 

économique qui devra. à l'amont et à l'aval. stimuler le démarrage du processus industriel. 

L'amélioration du revenu et de la consommation, le renforcement des structures 

organisationnelles locales pour une gestion dtkentralisée des actions . la maîtrise du cadre 

spatial constituait les objectifs corollaires à cette intensification agricole dans une perspective 

de développement régional intégré. 

En 1995. le MARNDR avec l'appui technique de la FA0 en élaborant les grandes 

lignes d'un politique agricole pour le pays. convertit cetie grande option en objectifs quoique 

non mesurables et non-limités dans le temps. Ce qui les ramène à I'Ctat de buts plutôt que 

d'objectifs concrets à atteindre: 



assurer la sécurité alimentaire ;i travers la sécurisation et la consolidarion des 

unités de production familiale et industrielle. des réseaux organisés de producteurs 

et d'intermédiaires afin d'accroître la production agricole: 

assurer la protection de l'environnement en définissant des zones prioritaires 3 

protéger et h réhabiliter et Iü valorisation adiquate des ressources naturelles: 

promouvoir le développement des exportations par I'acquisition d'une meilleure 

connaissance des marchés internationaux. la recherche de debouchés plus 

valorisants. et l'amélioration de la qualité par rapport aux exigences mondiales. 

Le document de politique sectorielle de 1996. quoique dans 1s même ligne de prnsie 

que les travaux de 1995. est encore plus précis dans ses objectifs généraux: favoriser 

l'intensification des cultures vivrières et des cultures d'exportation en vue d'accroître le niveau 

de sCcurité alimentaire, d'augmenter les rentrées de devises et d'améliorer le niveau de vie des 

agriculteurs: gérer et préserver les ressources naturelles sols. eau et forêt. 

A travers les documents de politiques agricoles de 1995 et 1996. deux mesures 

d'accompagnement indispensables sous-tendent la réalisation de ces objectifs: la réforme 

institutionnelle du MARNDR et la réforme agraire. 

12.2.2.1. LA REFORME INSTITUTIONNELLE 

Dans le cadre des négociations entamées en 1986 avec les bailleurs de fonds 

internationaux pour l'obtention de prêts vers la réhabilitation de l'économie. la modernisation 

de l'État reliée à l'application d'un programme d'ajustement structurel vers l'assainissement 

iconornique constitue l'une des principales exigences de ces accords. Cette modernisation de 

l'État implique essentiellement la déconcentration des activités offertes par les instirutions 

publiques et leur non-implication dans la livraison directe des services. Cette idCe de riforme 

institutionnelle est relayée par la Constitution de 1987. Aussi, la modemisation de l'État. 

sous-tendue par un diagnostic sévère relatif à la faillite de l'État. constitue-t-elle un p n d  



chapitre dans les travaux d'orientations stratégiques de 1990. Au niveau sectoriel. les 

diagnostics institutionnels agricoles de 1995 et de 1996 ont révélé: 

une grande confusion d'action résultant de la non-dSfinition du rôle des différents acteurs 

du secteur et de laquelle découle Iÿ. prévalence des Organisations Internationales (01) 9 

court-circuiter l'État. des ONG j. agir en entreprises p~ivées et des organisations 

paysannes peu structurées à s r  multiplier. 

une incapacité du MARNDR i coordonner les actions entreprises dans le secteur par les 

difftirents acteurs impliquis avec comme consCqurnce une dispersion et une incohérence 

des efforts consentis; 

la faiblesse et l'inadaptation des structures du MARNDR par rapport i ses missions et son 

engagement direct dans une mu1 titude d'interventions tout aussi désorganisées: 

la centralisation des moyens financiers et matériels r r  humains se traduisant par un 

désiquilibre néfaste entre les structures de terrain et Ir niveau central et le faible niveau 

de formation des agents d'exécution: 

Globalement. il en a résultk une inadiquation des choix technologiques par rappon 

aux besoins et aux moyens des exploitants. un manque flagrant de valorisation des rues 

acquis technologiques. une persistance à répéter et à déplacer les erreurs d'une région i I'üutre 

du pays. une efficacité réduite des services fournis aux producteurs. 

Ces diagnostics ont donné lieu à la formulation d'un cadre de réforme institutionnelle 

dont la teneur et les implications supposent principalement le désengagement de l'institution 

de ses fonctions d'exécution au profit du renforcement de son rôle normatif. I'itablissemrnt 

d'un véritable partenariat avec tous Irs acteurs du secteur. la déconcentration effective des 

actions à entreprendre. 

le désengagement de I'institution de ses fonctions d'exécution se fera au profit du 

renforcement de ses rôles: 

1. d'orientation. des toutes les actions concernant le secteur en vue de s'assurer qu'clles sont 

bien dans la ligne de la planification nationale sectorielle indicative élaborée: 



3. de supervision. afin de s'enquérir de l'orientation effective prise par le secteur et repenser 

ses actions en conséquence: 

3. de coordination. en elaborant des micanismes de concertation entre les diffirents acteurs 

du secteur afin de s'assurer que leurs actions respectives soient mutuellement bénitiques 

au secteur: 

4. de concepteur des normes et des mesures de contrôle de nature ticonornique. sanitaire i 

respecter par les acteurs du secteur et de suivi de leur application: 

5 .  de fournisseur de I'assistÿnce technique: 

6. de suivi-Svaluation des projets et des programmes: 

7. de collecte. de traitement. d'analyse et de diffusion de l'information relative nu secteur. 

Toutefois. dans les documents de 1996. il  est précise que le MARNDR maintiendra 

ses fonctions d'rxtkution sur le court terme ou même sur le moyen terme dans les domaines 

citaininagement des bassins versants. des infrastnictures d'irrigation et de reçherche- 

développement-formation. 

l'établissement d'un véritable partenariat avec les producteurs. les organisarions 

paysannes. les ONG et les Organisations Internationales (01) et le secteur prive 

suppose la prise en charge de l'exécution des actions relatives au secteur par ces 

différents acteurs sur la base des attributions qui leur ont été confiées dms Ir cadre 

de la politique sectorielle de 1996. apriis consultation préalable avec le 

MARNDR. Celui-ci se chargera de mettre en place des mesures incitatives visant 

à encourager ces acteurs à adhérer au plan d'action qu'il aura établi. Les grandes 

lignes des attributions définies par le MARNDR par catégorie d'acteurs sont les 

suivantes: 

les producteurs agricoles au niveau de leur exploitation agricole ont pour tâche principale 

de valoriser de façon optimale le potentiel agricole une fois que l'État aura mis en place 

les conditions socio-économiques et macro-économiques nécessaires au développement 

agricole: 



les organkations paysannes en se dotant des moyens d'action inaccessibles au producteur 

isolé et sur la base de la formation qu'elles auront dispensé ù leurs membres devront 

prendre en charge l'exécution collective des travaux communautaires. la gestion de leur 

milieu et la dtXense des intérêts de leurs membres: 

Irs ONG auront pour fonctions essentielles le suppon h l'encadrement des agents 

Cconomiques du secteur. la promotion du secteur. le financement. l'exécution de cenaines 

tiches dans une dynamique de suppon à l'État plutôt que dans celle de substitution q u ~  

ovut eu comme conséquence. par le passe. le drainage d'une fraction considerable des 

ressources financières internationales. Ces actions ne devraient pas non plus entrer en 

compétition avec celles des entreprises privées sous peine de dicourager l'entrrprrnariat; 

l'assistmce externe bi ou multilatérale a pour fonction de supporter techniquement et 

financièrement les diffkrents agents intervenant dans Iç secteur mais sous le contrôle de 

l'État. Cette catégorie ne saurait intervenir dans l'exécution des projets au nom du 

MARNDR dans un contente de desengagement de l'État au profit du secteur privi 

considéré dans son sens Ir plus large: 

le secteur privé agricole représenté par les entreprises artisanales. capitdtstcs ou 

coopCrativrs engagés dans des mivites i l'amont et h l'aval de la production ont pour 

tâches spécifiques d'assurer le financement du secteur. la fourniture d'intrants. la 

valorisation et la conservation de la production agricole. la commercialisation des 

produits agricoles et agro-industriels. 

la déconcentration des services. des moyens et du personnel d'encadrement du 

MARNDR de la capitale vers les différents niveaux géographiques jusqu'à la 

commune. 

12.2.2.2. LA &FORME AGRAIRE 

En ce qui a trait à la réforme agraire. dans la Constitution haïtienne de 1987. il est fait 

obligation à l'État de créer un Institut National de la Réforme Agraire qui sera char@ 



d'organiser la refonte des structures foncières au Mnéfice des réels exploitants de la terre 

(art.248). En outre. la loi devra déterminer la superficie minimale et mavlmae des unités de 

base des exploitations agricoles (art. 218.1 ). Par ailleurs. à travers les documents d'orientation 

de 1990. il est spécifié que la condition sine qua non A l'augmentation de la productivité 

agricole consiste en l'ajustement de la tadie moyenne des parcelles travaillées. Lu nouvelle 

image rurale se caractérise pur....une juxioposition de jardins de plus de 2 ha par ménage 

ugricoie. La diminution de l'empioi primaire qui en résultera serait compensée par la création 

d'emplois au niveau du secondaire et du tertiaire. La suppression du métayage. au profit de 

l'flermage à long terme. des loyers %es ou de la vente constitueront des mesures corollaires 

à ce remembrement. 

En 1995. d'autres points s'ajoutent à ceux de 1990, l'accroissement de la s6curitk 

juridique des terres. la redistribution et l'appui à la mise an valeur des terres du domaine privé 

de l'État et de certaines autres superficies rendues disponibles après négociation avec leurs 

propriétaires. la restructuration des grandes propriétés foncières dont la superficie dépasse la 

capacité de faire valoir direct d'un individu. Ce sont ces trains de mesure et les modalités de 

leur opérationnalisation qui ont été développks dans une proposition de loi-cadre de la 

réforme agraire. 

Ces travaux de politique agricole élaborés dans un cadre rnacro-économique libéral 

prennent efi compte i'obligation qui est fait à l'État de libéraliser le commerce extérieur. En 

effet. aprtis le coup d'état de 1991 et le retour à l'ordre constitutionnel en 1994. la reprise des 

ndgociations avec les bailleurs de fonds internationauu a abouti à la confirmation du choix de 

politique macro-éco nomique Libérale par le gouvernement reinstailé, la monnaie mt io d e  fut 

dévaluée et soumise aux fluctuations des cours sur le marché des changes. les frontières furent 

ouvertes et les mesures de contingentement 21 l'importation supprimées. Sur le plan agricole. 

cela suppose, l'elimination des barrières douanières par la suppression des taxes à l'importation 

des produits agncoles, la recherche des avantages comparatifs dans le choix de cultures à 

promouvoir et la concurrence ouverte avec les produits agricoles importés. Ceci impose donc 

la nécessité de développer une agicult ure compétitive. productive, capable de 



générer des revenus substantiels. La seule réserve légale à cette ouverture incontrôlée du 

marché national exprimie par la Constitution dans l'article 251 paraît inapplicable dans la 

situation agricole actuelle où le déficit agricole avoisine 509": 1 'intpor?ntion des denries 

~i,qric*oles et de leurs dir ir is ,  produits en qi<tirttité s i<~scinte  sur le Terrimire Narionul. est 

irzrrrdirr. stri J oz c ~ i s  du force mujeitre. 

En 1996. à l'investiture du second gouvernement constitutionnel en cours de mandat. 

I'ügriculture fut  d6clarée secteur prioritaire et les engagements prononces ù I'çndroit de 

I'6conomie en général et du secteur agricole en particulier laissaient rspirer une certaine 

limite h la libiralisation du marche. Les points essentiels des engagements exprimés itüicnr: 

définir une politique Cconomique apte h promouvoir la croissance et i travers 

laquelle la population accédera à une place plus grande dims le processus de 

production: 

renforcer l'insertion du pays au marche international par l'augmentation de la 

production et de l'exportation de biens à forte valeur ajoutée: 

assurer la protection sdrctivr des produits de base susceptibles de garantir la 

sécurité alimentaire. 

La mise en oeuvre de ces mesures devraient permettre une croissance économique 

annuelle de 6.5%. 

12.2.3. LES AXES D'INTERVENTION RETENUS 

Dés 1990. les modes de faire valoir et la gestion de l'eau d'irrigation abordes en tant 

que contraintes principales à l'essor de la production agricole sont déclarés domaines 

prioritaires d'action. En outre. sont préconisées l'élaboration et l'application de politiques 

relatives à la protection des ressources naturelles. à la promotion d'activité de transformation. 

de crédit. d'iquipemrnts. de taxation sélective des intrants à la production agricole. j. I i i  baisse 

des prix de revient des produits de première nécessité, à la fiscalité incitative à la production 

nationale. etc ... 



Un canevas pour l'ilaboration de programmes d'action vers la matérialisation de ces 

dispositions. fut proposé. Il  porte sur: 

.l'intensification de l'agriculture (l'agroforesterie. la mobilisation de l'eau. l'agriculture 

de plaines et de plateaux humides. la culture vivrière en sec. l'amélioration de la disponibilitk 

d'intrants agricoles et d'outillage et d'iquipements. l'amélioration variétale et la promotion de 

cultures productrices de matières premières pour l'agro-industrie et ['artisanat ): 

l'intensification de la production animale tl'lirnSlioration de la sante et de 

l'alimentation animales. la mise en place d'unités de transfomarion pour la production 

d'aliments pour bétail. etc ... ) et de la pêche (l'amélioration des iquipements de peche et de 

conservation. la promotion de la pisciculture et de l'aquaculture ): 

*la protection des ressources naturelles (la défense et restauration des sols. la maitrise 

de l'eau dans les bassins versants. Ir renforcement de la participation des populations p u  

l'2duccition environnementde. etc ... ). 

Ces interventions insérées dans un cadre global de divcloppemrnt rigional 

s'entreprendraient parallèlement j. des actions de promotion du tourisme. de l'agro-industrie. 

de l'industrie de fabrication d'outillage. de l'artisanat. Compte tenu des contraintes 

financieres du pays. des zones d'intervention prioritaires furent pré-définies sur la base 

principalement des potentialités agricoles et de la disponibilité en eau. Le coup d'itat de 

199 1 met fin ù cet effoon de planification. 

Les travaux de 1995. définissent encore plus précisément les choix d'orientation et 

d'actions à considérer au niveau du secteur compte tenu du cadre macro-économique. des 

nouveaux rôles assignés au MARNDR. de la nécessité d'une réforme agraire et de la 

complexité générale de la problhnatique agricole. Les choix furent ainsi exprimés: 

1. en faveur de l'agriculture paysanne qui en dépit d'un environnement 

économique et politique défavorable a su démontrer tout au long de l'histoire 

agraire haïtienne sa grande viabilité et sa capacité à fournir une bonne partie de la 

production agricole. Contrairement à la grande exploitation qui s'est Crigée dans 



le pays du temps de la colonie gràce à un marché exclusif. s'est maintenue en 

asservissant une main d'cpuvre paysanne démunie. sans aspirer à s'intensifier. à se 

moderniser et ne s'est jamais préoccupé des grands equilibres 6cologiques mal@ 

le parti pris affirmé dont elle a bénéficié depuis l'origine de la nation. 

2 .  pour le maintien de la diversification agricole associant cultures vivrières et 

cultures de rente. Au stade actuel il serait irréaliste d'imposer une rp6cialisiition 

de quelques cultures d'exportation laquelle a 6tt tout au cours de l'histoire 

combattue par les petits exploitants en raison de la trop grande dependance de ce 

type d'agriculture vis iî vis de l'extérieur dans un environnement iconomique 

insécure. Une certaine spécialisation en quelques cultures d'exportation pourrait 

progressivement se développer parallèlement aux efforts de renforcerneni des 

structures paysannes regroupées ou non en coopératives pour la prise en charge de 

telle initiatives au fur et à mesure du processus de développement agricole. Crttr 

prise en charge paysanne pourrait offrir l'avantage de casser quelque peu Ics 

monopoles d'exportation agricole actuellement aux mains de groupuscules 

itrangen et de grands exportateurs. Ces structures organisées d'agriculteurs 

pourraient constituer les principaux courroies de transmission des intrnentions 

pub1 iques de redressement de I'agriculture. 

pour une agriculture mixte de mornes et de plaines en raison du manque de 

terre et l'ampleur des besoins alimentaires et basée sur le Tait que les deux 

icosystèrnes demeurent liées du fait de l'érosion affectant autant l'un que l'autre. 

Toutefois. il est à. négocier avec les exploitants l'adaptation des spéculations aux 

contraintes physiques du milieu moyennant des équipements ûppropriis. l'appui 

technique et les services nécessaires à la mise en valeur rationnelle des terres. 

pour I'agriculture irriguée dans les zones où la plu-viométrie ruinurilr est 

inférieure à 800 mm et dans les zones où cette pluviométrie est très irreguliire. 

Cependant. cette irrigation ne saurait être mise en œuvre que dans le cadre d'une 

gestion fermée. intégrée des bassins versants impliquant la gestion des ressources 

en eau aussi bien dans la partie plane en aval que dans les versants amont 

charriant ces eaux. En outre, dans le contexte actuel, il convient de concevoir des 



systèmes irrigués qui tiennent comptent également des problèmes de tenure. de 

droit d'eau. de comités d'usagers et d'entretien de réseaux. Par ailleurs. on peut 

envisager dans les mornes l'installation de petits aménagements hydrauliques. 

5 pour la recapitalisation des exploitations et le crédit agricole: dans les zones 

montagneuses. la restauration des capacitis dt;iccumulation des exploitations 

constitue une obligation. Cela implique la reconstitution du capital par une 

injection indispensable de capitaux dans la restauration des sols ri la 

reconstirution du couvert vegetai. ia réhabilitation et la reconstitution des 

aménagements hydo-agricoles. la fourniture dlCquipcments. d'outi llagr er 

d'intrants. la mise en place de structures de transformation et de commrrcial~siition 

i gérer par des groupements paysans. 

Dans les plaines. la restauration du potentiel de production passe par Ia 

reconstruction etlou l'installation de systèmes d'irrigation avec la participation des 

populations. Ces actions pourront Stre complétées par un programnie 

J'tquipement hydraulique des petits périmètres en piedmont et en colline. 

En ce qui concerne le crédit agricole. une politique de subvention n'est pas 

souhaitable car elle serait mal perçue par le milieu rural. Compte tenu du t'itit que 

le niveau de précarité n'est pas Ir même pour toutes les exploitations. la strattigic 

d'octroi de crédit devrait diverger en fonction du niveau de besoin et des capacitis 

initiales de valorisation de ce capital. Pour les exploitations en voie de 

décapitalisation dans l'incapacité d'épargner. i l  faut utiliser la force de travail en 

tant qu'unique atout disponible au niveau de t'exploitation et envisager un système 

de contrat où l'exploitant appone son travail contre la remise de petits 

équipements et d'outils. Ceci nécessitera la mise en place rapide de petites 

opérations conçues avec les bénéficiaires et gérées par des organisations 

paysannes ou des collectivités territoriales. Pour que les exploitations encore en 

mesure de constituer une épargne, on peut envisager un système de crédit 

s'appuyant sur les caisses populaires. 



6. pour des spéculations appropriées aux contraintes physique du milieu et une 

meilleure gestion des systèmes de production végétale: dans les zones 

montagneuses. une intensification de la production caféi2re s'obtiendrait par deux 

moyens. D'une part. par I'améhoration des techniques de production (fertiiisation. 

taille. rajeunissement). d'autre part par une legère extension des caféieres en 

remplacement d'une partie des espaces généralement plantés en haricots dont la 

culture est particulièrement érosive vers une correction progressive de la tendance 

ii la multiplication des cycles de cette culture. Dans les mornes plus humides. la 

banane pourrait etre conduite seule ou en association avec le crifi vers une 

reconstitution du couvert boisé auquel on ajouterait des fruitiers. L a  canne ;i sucre 

pourrait être déplacée des plaines aux collines et aux plateaux pour la protection 

des zones sensibles ri alimenter ainsi un réseau de petites unités de transformation 

modemisies mises en place i cet effet. Le vétiver pourrait etre planté dans les 

zones irodies. Dans les plaines irriguées. les efforts devraient converger vers une 

intensification de la riziculture. une extension considirable du haricot en 

compensation des espaces perdus en montagne moyennant l'adoption de viiriit6s 

résistantes j. la mosaïque dorée. une extension de la banane. des cultures vivrieres 

et maraîchères en remplacement de la canne moyennant une amilioration des 

conditions de fourniture et de gestion de I'eiiu et de la maîtrise des systèmes 

d'irrigation. une augmentation rationnalisée de l'utilisation d'intrants et de la 

fumure minérale en particulier. une amélioration des Çquipements et de l'outillage. 

Ces conditions étant réunies. i l  sera possible d'envisager de meilleurs rotations et 

assolements vers une amdioration du taux d'occupation des sols sur lesquels 

s'alterneraient et/ou se partageraient un même espace des cultures de long cycle et 

de coun cycle (par exemple. en p1aine:rotation riz-riz-tomate; assolement riz- 

banane avec deux cycles consécutifs de riz et en montagne:assolrment cati- 

banane et en rotation haricot-patate douce). Ces modèles mis en place jür de 

petites superficies (0.5 et 2 ha en plaine et 1 ha en montagne) permettraient une 

augmentation de la valeur ajoutée. de la productivité du travail ethu le maintien 

de la fertilité des sols d'importance variable en fonction des modèles considérés. 



Dans les plaines skches. on envisagerait le renforcement des systèmes vivriers en 

sec basés sur des cultures résistantes à la sécheresse (sorgho-manioc-patate) par 

l'implantation de petites unités de transformation et de production d'aliments pour 

bétail. 

7. pour une intensification de l'élevage à travers l'amélioration des conditions 

d'alimentation par le développement de cultures fourragères. la reconstitution des 

vergers. l'amilioration de M a t  sanitaire du cheptel par le biais de la génCralisation 

des campagnes de vaccination contre ir charbon bactéridien et le New Castlc. I i i  

promotion d'un cheptel bovin. l'intensification de la diffusion d'une race de porc 

de rusticité Çprouvée (le gascon-chinois proche génétiquement du porc créole 

indigene eradiqué). l'implantation de petites unités de transformation ialiments 

pour bétail et sous-produits ). 

S.  pour la non-intervention au niveau de la distribution et de la 

commercialisation des produits agricoles: I'agriculture Cvoluant disormais dans 

un cadre mücro-Çconomiquç libre-échangiste. l'élimination des barrikres j. 

I'importation aussi bien des intrants agricoles que des produits agricoles similaires 

;i ceux produits localement constitue une mesure incontournable. D'ailleurs. lu 

dkvduation de Iü gourde a entraîné une augmentation des prix des produits 

agricoles et par voit: de conséquence une augmentation des revenus des 

exploitations. C'est l'arndioration de la productivité des cultures qui griçe aux 

jeux naturels d'ajustement du marche permettra une stabilisation des cours et des 

revenus agricoles. 

U est à signaler que dans le même tableau démontrant les proportions de 

l'augmentation des cours des produits agricoles subséquente à la dévaluation. il apparaît une 

augmentation encore plus grande des prix des intrants agricoles. Pu conséquent. cet 

ajustement automatique des prix par l'augmentation de la production dans le cadre du marché 

ouvert ne se fera que si celle-ci arrive à atteindre des proportions record par riippon 5 la 

situation actuei!.e. 



Ainsi donc. dans ces travaux de politique agricole daté de 1995. par rapport (iil s r m r  

qito unte. en dépit des effons de structuration et d'organisation de la production qu'on aura 

consenti dans le cas où ces dispositions sont appliquées. les prélèvements à Ia distribution cr 

i la sommrrciiilisation iront en s'accentuant puisqu'il s'agit d'une agriculture h dominante 

vivrikre non compétitive sur le marchi international qu'on refuse de protéger par l'adoption de 

mesures de soutien des prix. Le paradoxe est encore plus criant quand on sait que la 

cornpitition s'itablit particulièrement avec des produits agricoles provenant des pays 

industriaiisis dont les coûts de production ont ire fortement subventionnes et que ces pays 

appliquent des mesures de protection douanières strictes ii l'importation des produits vis à ci.; 

desquels ils ne sont pas compétitifs. 

Toutefois en 1996. les plus récents travaux de politique agricole tout en demeurant 

dans la ligne des interventions proposies en 1995. en matiere de structuration et 

d'organisation de la production agricole divergent quelque peu par rapport aux axes 

stratigiques de mises en œuvre de ces actions. Les axes stratégiques prioritaires retenus sont 

les suivants: 

1. la maîtrise de I'eau et l'aménagement des bassins versants dans les zones à 

fort potentiel agricole selon une stratégie d'intervention de gestion fermée des 

bassins versants impliquant l'irrigation. l1amCnagement. la restauration des 

structures d'irrigation dans les plinies planes et sur les versants. la constniction de 

différents types d'ouvrages de retenue. de stockage de l'eau et de protection des 

sols. La conception et l'application d'une stratégie et des mécanismes de transfert 

des responsabilités de la gestion de I'eau aux populations sous-tendront ces 

interventions. 

2. l'appui direct à la production par le renforcement de l'accès des paysans au 

crédit et aux intrants améliorés. Le crédit sera rendu disponible à travers deux 

voies. l'une par le biais de la mise en place d'un fonds de garantie auprès des 

institutions spécialisées au niveau central de manière à permettre aux paysans 

d'accéder au crédit formel et l'autre par la consolidation des institutions 



décentralisées moins formelles vers leur structuration en un réseau national apte h 

répondre h plus long terme à la demande paysanne. L'accès aux intrants améliorés 

supposera à coun et à moyen terme l'octroi de subvention aux intrants essentiels. 

Dans Ir but d'assurer le long terme. la stmcturation et la mise en place d'une filière 

semencikre et de distribution d'intrants riunissant des représentiuits du MARNDR. 

des agriculteurs. des ONG. du secteur privé commercial intégrés dans une 

dynamique de réflexion/concçrtation permettra la mise à disponibilité continue de 

ces produits à un  çoùt abordable g r k e  i la limitation des distorsions de marché. 

3. l'appui à In commercialisation des produits et la promotion de nouveaux 

marchés. En tenant compte des contraintes imposées par Ir cadre macro- 

iconomique liberal. i l  s'agira tout d'abord de procéder à un  minimum de protection 

douanière sélective à l'importation des produits agricoles stratégiques tels que le 

riz. le maïs. la viande de volaille. En outre. le développement des capacitks de 

stockage par Ir renforcement l'amdioration technique et logistique des structures 

et des conditions de stockage individuelles et collectives en milieu paysan allie 

aux efforts d'augmentation de la production permettra aux producteurs de profiter 

des périodes de hausse de prix sur le marchi national. De plus. dans I'ob~ectif 

d'augmenter la valeur ajoutée des produits agricoles et de créer des emplois un 

appui au développement d'unités de transformation de base sera dispensé aux 

producteurs à travers principalement la mise à disposition de financement 

spicifique. la formation et l'appui technique. En dernier lieu. en collaboration 

avec le secteur privé et leurs représentations organisées. le MARNDR s'engagera 

dans la recherche de nouveaux débouchés à l'exportation et l'amélioration de la 

qualité des produits exportables afin d'augmenter la rentrée des devises au niveau 

du secteur. 

4. la recherche-formation-développement. La mise en place d'une structure de 

recherche et de vulgarisation adaptée à la diversité écologique du pays et capable 

de proposer dans de courts délais des solutions appropriées aux problèmes 

techniques affectant les différentes zones agro-écologiques permettra Ir 

renforcement des capacités de production agricole. Dans ce cadre. le MARNDR 



mettra l'accent sur la restructuration de l'appareil de recherche développement en y 

additionnant d'autres volets. en réhabilitant les centres de recherche régionaux non 

fonctionnels depuis longtemps et en les dotant de moyens humains et matériels en 

accord avec les besoins en la matière. Ces structures devront travailler en 

collaboration avec les regroupements agricoles communaux. les ONG et les 

associations de producteurs vers la recherche de l'adéquation entre la recherche et 

le terrain. 

5 .  l'appui à la structuration du monde rural par Ia consolidation des structure.; 

existantes et la mise en œuvre d'actions conjointes MARNDRlpopulations loc;iles. 

12.2.4. LE FINANCEMENT ACCORDE AU SECTEUR 

Aux travaux de politique agricole de 1995 et de 1996 étaient cinnextis des programmes 

et projets pour la mise en œuvre des propositions en fonction des priorités et des strategies 

retenues. Mais. de tout temps en dépit du rôle de financeur du diveloppemrnt dévolu au 

secteur agricole. i l  n'a jamais pu bénificier d'allocation budgitaire à la mesure des 

attributions qui lui sont concédées. Selon la F A 0  ( 1995 ) dans le budget de l'exercice 1994- 

1995. l'agriculture a bénéficii d'une üllocation de 6% du budget de fonctionnement de l'État 

et de 16% du budget d'investissement total. Toutefois. en raison de la grande dependance 

finiincikre du pays par rapport à l'extérieur. la contribution nationale à ce budget ne s'devait 

qu'à 5% tandis que la contrepartie fut fournie par l'aide étrangère. Néanmoins. le programme 

d'investissement de 1996- 1997 prévoyait l'exécution de 45 projets regroupés à l'intérieur de 6 

programmes dont les coûts devaient être financés à 43% par les ressources nationales et 57% 

par l'aide externe. Dans le programme d'investissements publics du Ministère de !'Économie 

et des Finances couvrant la période de 19954996 à 1998-1999. l'agriculture. en tant que 

secteur prioritaire du gouvernement, bénéficie en moyenne de 1 1 %  des investissements 

prévus (FAO. 19971. Selon l'ex-Ministre de l'agriculture de 1996, le secteur occupait à cette 

Cpoque la 5'm position dans le budget national alors que l'Exécutif lui accordait la première 

place dans son agenda. La non-difinition d'un plan de développement de la Nation avec les 



attributions de chacun des secteurs clairement explicitées se retrouve a la base de cette 

contradiction. a-t-il ajouté. Par conséquent. il existait une grande confusion de vues au sein 

du cabinet ministériel et cela s'est traduit dans la réalité par une lutte féroce pour les 

allocations budgétaires. chaque ministre considérant son secteur prioritaire en tant que levier 

potenriel du développement national et l'agriculture n'arrive pas émerger de cette discordance 

idéologique. Toute cette confusion alimentée à I'exttirieur par divers courants politiques 

culmina par l'éclatement de la crise politique survenue au dkbut de 1997 et empiçha la 

concrétisation des dispositions inscrites dans la dernière politique sectonelle en date. 

12.3. DES INTERVENTIONS AGRICOLES ACTUELLES 

Une volonté manifeste de structuration théorique du secteur agricole s'est fait sentir à 

travers les différents travaux effectués à partir de 1990. En outre. il se dégage une grande 

cohérence d'actions et une certaine continuiti du point de vue planification théorique au 

niveau des différents travaux effectués sur l'organisation du secteur agncole de 1990 B 1996 

vers l'initiation effective d'un processus de développement agricole. En effet. chacune des 

productions théonques des trois périodes de travail paraît s'imbriquer aux autres dans une 

logique consciente ou non de complémentarité. Pourtant. dans la réalité. ces diffkrentrs 

fractions théoriques de politique n'ont jamais pu être mises en œuvre sur le terrain de manikre 

structurée. Trois raisons étroitement liées i'une i l'autre se retrouvent il la base de ce hit: la 

non-définition d'une politique macro-iconomique d'insertion de ces travaux de politique 

agricole, l'instabilité politique et la dépendance financière du pays vis à vis de l'extérieur. En 

effet. le coup d'état de 199 1 mit fin aux efforts de planification initiées en 1990. Les travaux 

de 1995 étaient entrepris en fin de mandat du premier président démocratique et la crise 

politique de 1997 mit en veilleuse la dernière politique sectorielle. En outre, en raison de la 

grande dépendance financière du pays par rapport à l'extérieur. le poids des bailleurs dans les 

décisions d'orientation de la politique nationale jusque là sans repères définitifs. est loin d'être 

négligeable. La mise en œuvre en œuvre de toute politique dans le pays supposant une 

contribution majoritaire de bailleurs de fonds internationaux, ceux-ci conditionnent leur aide 



par rapport à I'orientation et au contenu de la politique elle-même et en outre par rapport au 

niveau de stabilité politique existant dans le pays. C'est ainsi qu'il semble y avoir eu quelques 

réserves de ces balleurs par rapport à la politique sectorielle de 1996 principalement parce 

que d'une part le choix de la maîtrise de l'eau comme axe d'action prioritaire paraissait 

financi2remcnt lourd et d'autre part le MARNDR était encore trop implique dans la mise en 

place de cette politique par rapport au rôle normatif de coordination et de suivi assigne aux 

structures de l'État dans le cadre de l'ajustement structurel. Des points de vue exprimés par 

quelques responsables du MARNDR au cours de nos entrevues et quelques passages relevCs 

dans les correspondances du ministère avec les bailleurs dénotaient une certains réticence de 

ceux-ci vis-à-vis des demikres dispositions de politique agricole. Nianmoins. selon l'ex- 

Ministre q u i  nous avait accordé une longue entrevue dans le cadre de cette recherche. une 

dizaine des dossiers préparés dans le cadre du programme de maîtrise de l'eau dans les zones 

i potentialités agricole Clevées avait reçu l'accord de financement de plusieurs bailleurs 

internationaux dont la FAO. I'UE. la Coopération Japonaise et devait ètre mise à rxtcution en 

1998. 

Des 60.000 ha de superficie à haut potentiel agricole sur lesquels devaient d immrr  la 

mise en ueuvre de cette politique. 10.00 ha localisés dans l'aire irriguée de la RB au niveau 

de la PCS. Ctciient ciblés. Le pirimitre de la RG n'avait pas Ç t i  retenu car etant trop ditérioré 

et n'ayant pas bknéficie de travaux d'envergure au niveau de ses infrastructures. depuis les 

derniers dommages des catastrophes naturels du début des années 60. U aurait nécessid des 

débours trop importants par rapport aux autres sites choisis. Pourtant. pour les agriculteurs 

de la PCS, seuls des travaux sur la RG auraient permis une nette amélioration des conditions 

d'irrigation dans la plaine. Malheureusement. sur la dizaine de dossiers retenus. les 

propositions portant sur la PCS n'y figurèrent pas. les bailleurs étant peu enclins à investir des 

fonds importants dans l'agriculture de cette région alors qu'aucune mesure corollaire de 

protection contre l'urbanisation ne figurait dans l'agenda des gouvernants. 

Mais. depuis octobre 1997. à la suite d'une crise politique complexe que les 

différentes parties impliquées semblent peu enclines à résoudre. Le Premier Ministre nomme 



au début de 1996. a dimissionné en octobre 1997 avec plusieurs de ces Ministres dont celui 

du MARNDR. A partir de cette date. à pan la réforme agraire prise en charge par l'Exécutif 

et l'institut National de la Réforme Agraire créé à cet effet en 1995 et qui a démarré dans une 

rigion-pilote du depanement de I'Artibonite. les interventions publiques en agriculture se 

rkduisent à la gestion des affaires courantes et la continuité dans les modes d'interventions 

traditionnelles à travers des petits projets et des actions sporadiques inarticulis. 

2 .4 .  LES INTERVENTIONS AGRICOLES PUBLIQUES DANS LA PCS 

12.4. I LE CADRE INSTITUTIONNEL D'INTER VENTION 

En attente de la réforme institutionneilr qui devrait modifier quelque peu 

l'organigramme actuel et redéfinir les tkhes  des structures déconcentrées. le MARNDR est 

représente dans le dépanement de l'Ouest par la Direction Départementale Agricole de 

I'Ouest (DDA-O). La DDA-O a ses locaux I Croix des Bouquets en pleine sous-region 

humide. Les DDA en tant qu'entités déconcentrées du MARNDR sur le terrain. du point de 

vue organique. regroupent les représentants des différentes directions techniques du 

MARNDR. Elles sont coiffees par un agro-professionnel de carrikre ayant le titre de 

Directeur départemental. Les directions techniques au niveau central conçoivent Ics 

politiques sous-sectorielles du MARNDR en fonction des axes d'interventions difinis tandis 

que les DDA ont pour mission I'exCcution de ces politiques sur le terrain. Les cadres 

techniques des DDA, exécutent les lignes des politiques sous-sectorielles des directions de 

production végétale, de production animale. de ressources naturelles. de développement rural 

h côté desquelles on retrouve les cadres relevant de la direction administrative centrale et 

ayant à charge principalement la logistique de support h l'exécution des politiques sur le 

terrain. 



ks projets spécifiques en exécution dans un département dépendent Cgalement de la 

DDA de cette région même s'ils sont dirigés par un responsable technique spécifique. ce q u i  

n'est pas le cas des organismes autonomes d'intervention tels que le Banque de Crédit 

Agricole (BCA) relevant directement de la Direction Générale. Dans I'organigramme encore 

en vigueur (voir: en annexe du mémoire). les DDA sont représentées au niveau de la 

commune par les Bureaux Agricoles Communaux (BAC) chargés de l'application de la 

politique sectorielle du MARNDR auprès des agricuiteurs. Us sont coiffés par un agronome 

ayant la responsabilité de coordonner la mise 3. exécution des politiques sous-sectorielles 

dans la commune par le biais d'agronomes. de techniciens et d'agents de terrain ivétiriniiirr. 

forestier. de crédit, de pêche. d'élevage. d'irrigation. etc...). La nature des interventions en 

cours sur le terrain dépend des caractéristiques agro-Çcologiques et socio-Çconomiqurs de la 

commune et définit le profil technique de ['équipe de terrain. En tout état de cause. le 

personnel technique des BAC intervenant directement auprès des paysans se chargent: 

des infrastructures hydro-agricoles: 

des interventions ponctuelles en appui aux campagnes agricoles et à I'Clevsge: 

des interventions en protection des sols dans les superficies montagneuses: 

de l'animation, de la formation. de la vulgarisation, de l'encadrement technique des 

producteurs: 

des relations avec les organisations de base. les ONG. les O1 et les programmes 

gouvernementaux intervenant en agriculture dans la commune: 

de la collecte des données agricoles de base sur le terrain; 

il est à mentionner aussi. les actions de politique agricole entreprises pour le moment 

dans une zone pilote de 1'Artibonite mais avec des perspectives d'extension nationale. 

Dans la PCS, 4 BAC interviennent au niveau des 4 communes de la région, Delmas. 

Croix des Bouquets. Thomazeau, Ganthier dont les deux premiers en sous-région humide et 

les autres à cheval sur les deux sous-régions mais avec une forte implication du Directeur du 

BAC de Thomazeau dans les petits périmètres irrigués de la commune dont l'Étang 

Manneville. Par contre, les aires irriguées dans la commune de Ganthier étant très peu 



etendues. les activités du BAC portent principalement sur la partie sèche. U est j. signaler que 

les interventions de ces structures portent égaiement sur les portions de ces commune situees 

hors de la PCS. Le BAC de Croix des Bouquets. du point de vue interventions est 1s plus 

important car i l  se charge de la gestion des deux plus grands phmètres irrigués de la PCS. la 

RG et la RB. et d'un projet. le PRB (Projet Rivière Blanche) en panne de financement 

international mais fonctionnant au ralenti avec des Fonds publics. Le responsable de ce Projet 

est aussi en charge du BAC. 

2 . 4 2 .  LES INTERVENTIONS ACTUELLES DU IMARNDR DANS LES 
DEUX SOUS-RÉGIONS DE LA PCS 

L'etude des actions acturllcs du MARNDR réfrre pour nous à la ptiriode succédant 

aux efforts de structuration du secteur initiés en 1990. Cependant. dans la pratique. ces 

premiers travaux de 90 ne constituant qu'une esquisse de cadre de réflexion inachevée à cause 

du coup d'état et qui de ce fait ne s'est jamais concrétisée sur le terrain. ne seront 

principalement prises en compte que les interventions ayant démarré i partir de la période Je 

retour à l'ordre constitutionnel. Une phase de flou politique consacrée ;i I'daboration des 

politiques de 95 et 96 et madriülisée par une quasi inactivité du MARNDR sur le terrain 

oblige dans certains cas à ne prendre en compte que les plus récentes interventions. 

Néanmoins. pour la compréhension du contexte global. de multiples incursions dans les 

périodes précddentes seront utiles dans la présentation de ces interventions. 

Par ailleurs. la question de la réforme agraire ne sera pas abordée car la seule action 

en la matière a constitué en la création d'une Direction Départementale de Réforme Agriure 

dans la partie Nord du département de l'Ouest au sein de laquelle se retrouve la PCS. Cette 

Direction est engagée à l'heure actuelle dans des études d'appréhension du foncier de ce sous 

département sans accent particulier sur la plaine. 



U est à signaler également qu'à la phase de restauration de l'ordre constitutionnel i 

partir de 1994. un vaste programme gouvernemental financé en majeure partie par des fonds 

Ctrcingers avait Cté mis sur pied dans le but d'injecter des capitaux dans I'éconornie nationale 

durement endommagée p u  l'embargo international appliqué sur le pays durant les trois 

années du coup d'état. Ce Programme d'urgence et de Récupération Économique (PLrRE) 

ÿxé principalement sur les travaux h autre intensité de main d'oeuvre fut mis i exécution p u  

des institutions publiques préexistantes telles que Ir Fonds d'Assistance Economique et 

Sociai (FAES) ou d'autres structures publiques spécialement créées à cet effet (Unite Centrale 

de gestion dite UCG) ou par des ONG contractuellrs comme la Panamerican Devloprnent 

Foundation (PADF) ayant sous-traite avec d'autres ONG tCARE. CECI. par exemple). ou 

encore par 1'ExCcutif directement à travers par exemple les Petits Projets de la Présidence 

(PPP). Ce programme exicuté sur Ir territoire national a touché aussi bien les villes que Ir: 

milieu rural. Crnaines de ces actions entreprises dans la PCS et ponant sur I'cigriculturr 

seront aussi considérées dans cette partir du travail. 

12.4.2.1. LES INTERVENTIONS EN INFRASTRUCTURES HYDRO- 
AGRICOLES 

Les interventions du MARNDR en matière d'infrastructures hydro-agricoles dans la 

PCS se subdivisent en 3 volets: 

la réhabilitation des infrastmc tures; 

4 la gestion des périmètres irrigués. 

De l'avis des responsables de terrain à tous les niveaux de la hiérarchie lequel 

rencontre les points de vue de tous les groupes paysans interviewés. ces interventions 

représentent l'essentiel des actions du MARNDR dans la PCS car elles mobilisent la majorité 

des ressources et des énergies et touchent un  grand nombre d'exploitations agricoles. 

Les interventions les plus récentes et les plus concrètes du MARNDR en matikrc de 

réhabilitation hydro-agricole se situent dans le prolongement des travaux effectués Jans Ie 



cadre du PRB sur le périmètre de la RB. Ce projet. démarré en 1979. avait effectue de grands 

travaux de reconstmction du réseau jusqu'h sa suspension en 1988. En 199 1. la reprke devait 

permettre l'achèvement de la réhabilitation. Cr qui ne fut que partiellement fait jusqu'i la 

seconde suspension du projet en raison du coup d'état à Ia fin de la mSme année. Mais. une 

bonne partie de ces travaux. accumulCs depuis 1979. fut détruite par le cyclone Gordon en 

1994. Cr qui met en évidence toute la pricarité des interventions non articulées dans un plan 

d'ensemble de dtveloppement régional. En effet. tous les efforts d'aménagement en rnarierc 

d'irrigation en Hiüti sr révèlent peu viables dans la mesure où ils ne sont pas intégrés dans u n  

plan d'intervention inscrit dans le cadre d'une gestion fermée des bassins versants impliquant 

des interventions parallèles en amont sur les versants et en aval dans les parties planes. Dans 

Ir cas de la PCS. cette précarité est encore plus grande quand on connaît les destructions 

successives qui ont marqué l'histoire des systemes d'irrigation de cette région depuis I'Cpoque 

coloniale. Bref. actuellement h detérioration alliée aux problèmes d'entretien prend des 

proportions considçrables sur ce perirnktre. Aussi. depuis 1996. dans le cadre du PURE. 

I'UCG envisage les possibilités de redémarrage des travaux d'infrastructure et a entrepris par 

le biais d'une firme privée une étude diagnostic de la situation du périmètre. Ce projet encore 

en gestation. 

De ce fait. depuis 1995 dans la continuité des actions désintégrées. les interventions 

du MARNDR. dans la PCS. en matikre de réhabilitation se résument i de petits travaux 

inarticulés d'amélioration ponctuelle des performances des systèmes. L'une des activiiis les 

plus importantes à mentionner dans ce cadre. consiste en la réparation des pompes 

d'alimentation endommagées pendant la longue période d'agitation politique succkdant i la 

chute de Duvalier. principalement dans l'aire de la RG et de la RB. Ainsi. 7 pompes sur 6 

dans le premier périmètre de la RG et 14 sur 19 à la RB sont redevenues fonctionnelles. En 

1994. sur la RB seulement 4 de ces pompes étaient en activité. Cependant. un peu piuiout 

dans les autres petits systèmes des pompes sont encore inutilisables. à l'Étang Manneville. 1 

Balan et Fonds Parisien. par exemple. 



Par ailleurs. un renforcement du parc d'équipements directement financé par 

l'Exécutif n permis l'amélioration de la capacité et une certaine régularité du BAC de Croix 

des Bouquets à distribuer l'eau par érection saisonnière de la digue Tête morte" sur la RG. 

En outre. l'Unité Centrale de Gestion. avait entrepris. en 1997. la construction d'une 

centrale électrique pour l'alimentation régulière en inergie des pompes d'irrigation. Jusque-li 

cette centrale est non opCrationnelle. 

Tout récemment. vers Ir debut de 1997. Ir MARNDR entreprit la réhabilitation du 

barrage sur la rivière Lastic à Fonds Parisien endommagé depuis 1954 par le cyclone Hÿzrl. 

mec un financement du Trésor Public et des matériels offerts en don par la Coopiration 

Japonaise. depuis 1983. Cr barrage encore en cours de réhabilitation permettra d'irriguer 150 

ha de terre dans la SRSA. Le tableau ci-après récapitule les interventions entreprises en 

matikre de réhabilitation des infrastructures: 

TABLEAU # 45: INTERVENTIONS DL' MARNDR EN INFRASTRUCTURES HYDRO-AGRICOLES 
DANS LES DEUX SOUS-REGIONS 

1) Reparniion pompes J'imgarion j. RG et i RB 1 SRH 11 
II~onsiruction Centrale ilectrique à RB 1 SRH 11 
17Renforçcrnent Cquipernents pour gestion du système de RC 

-- - 

~ o u r c c h b o r ~ o n  propre 

1 

La gestion des périmètres implique la mise en application des modalités de leur 

fonctionnement en ce qui à trait à la distribution de l'eau, le système de recouvrement et les 

travaux d'entretien. La gestion des périmètres irrigués dans la PCS est assurée par une entiti 

quasi indépendante du BAC reliée directement au MARNDR à travers la DDA-O. Le 

schéma ci-après renseigne sur les composantes des ces structures de gestion et les lignes 

hiérarchiques régissant leur fonctionnement: 

SRH 1 
Étude diagnostic vers réhabilitaiion de R B  S R H  1 



Figure # 7 :STRUCTURE DE SUPERVISION DES SYSTÈMES D'IRRIGATION 

DIRECTION CÉNÉHALE 1 

w 

DIRECTION RESSOURCES N.\TURELLES 

SYNDICS s 



Cette structure est sujette à modification dans le nouvel organigramme accompagnant 

La réforme institutionnelle. A la PCS. la supervision directe sur le terrain se situe au niveau 

de la DDA et est assuree par un inginieur d'irrigation. cadre du MARNDR dépendant du 

service d'irrigation qui coiffe les contrôleurs d'irrigation. eux-mêmes. Çgalernent employés du 

ministère et affectés au BAC correspondant à leur zone d'intervention. 

Du contrôleur aux usagers. certains maillons peuvent se révéler manquants en 

fonction de la taille du périmetre De même. suivant le.; modalité< de gestion régissant !c 

systkme. les usagers peuvent Gtre des agriculteurs individuels ou des structures organisees de 

producteurs. Ainsi. 3 la RG. la distribution est assurée par un contrôleur d'irrigation. 5 

syndics. de nombreux chefs de canaux et les imgants ne sont pas groupés tandis que h la RB. 

ce sont des groupes paysans qui assurent la gestion du périmètre avec l'assistance d'un seul 

syndic. Le chef de canaux est un agriculteur nommé par la population ou par le syndic sur la 

base de son dynamisme à participer à la gestion du système. il en existe un par quartier 

d'irrigation et i l  est rémunéré en droit d'eau. 

Ginkalement. dans les systèmes alimentés p u  pompage le contrôleur d'irrigation 

supervise un opérateur de pompe. un gardien de la station et les syndics. A l'Étang 

Manneville par exemple le système est géré par un contrôleur. un opérateur et un  syndic. tous 

attachés au BAC de Thornazeau. De même. à la RB les pompes sont techniquement 

manipulées par des opérateurs. Ils sont ainsi que les syndics des rmployis du MARND. Ce 

sont les syndics qui perçoivent les taxes d'irrigation avant la distribution de l'eau dans les 

systèmes par pompage. Les irrigants des systèmes gravitaires paient leurs redevances au 

service des contributions qui est une structure déconcentrée de la Direction Générale des 

Impôts (DGI). 

Ces structures de gestion existent depuis longtemps et n'ont subi aucune modification 

en dépit des nombreux conflits courants au niveau des périmètres et la répartition inéquitable 

des eaux au profit des plus puissants irrigants, généralement grands propriétaires qui en 

l'absence d'une police des eaux ne manifestent aucun respect vis-à-vis des normes et 



règlements établis. L'insignifiance des redevances d'irrigation sur les systèmes gravitaires 

constitue un autre problème de gestion qui aurait dû etre posi. 

Néanmoins. dans le périmètre de la RB. un nouveau système de gestion reposant sur 

les producteurs fut mis en place en 1994. dans le souci d'améliorer la distribution et 

l'entretien du système. il est constitué d'un comité de 3 agriculteurs en charge de chacune des 

pompes et qui s'occupe également du recouvrement des fonds avec l'appui du syndic. Cn 

ionipk cl 'épqne d G t i  ouvert Jan3 i'une des banqueb cuniiiierciale~ J e  Purt-su-Prince w r  

lequel sont régulikrernent versés les fonds issus de la vente de l'eau. Cr compte est gérC par 

des représentants des comités et lès décaissrments ne requièrent que l'approbation du 

directeur du BAC de Croix des Bouquets. L'argent est utilisé pour l'entretien du systkme. 

A la PCS. l'entretien des canaux est sous la responsabilité partagée de ln structure du 

MARNDR et de la population. La première a la responsabilité des grands et des moyens 

travaux portant sur les ouvrages de dérivation. Irs canaux primaires et les drains principaux 

laquelle devrait Ztre confiée h des entrepreneurs prives alors que l'entretien des canaux 

secondaires et teniaires est à la charge de la population assistée de la structure d'exkcution sur 

Ir terrain (du contrdeur aux chefs de canaux). Dans la réalité. cette organisation est peu 

opirationnelle à tous les niveaux. En effet. les derniers grands travaux de curage des drains 

et des canaux primaires remontent h 1996 et ont Çté effectués par différents ONG contractuels 

dans le cadre du PURE. sur des tronçons spkcifiques définis dans leur contrai. Des travaux 

d'une telle envergure commencés en 1994 n'avaient pas été effectués depuis plus de ?O a n s  en 

raison des carences de fonds. Néanmoins. en 1997. des moyens et des petits travaux di: 

curage ont été entrepris par la DDA-O sur plusieurs des systèmes de la PCS en support h un  

programme ponctuel d'appui à la campagne de haricot d'hiver de cette même année. Dans 

tous les cas. les populations non sensibilisées et sûrement inspirées par l'absence d'entretien 

des grandes infrastructures sont très réticentes à participer à l'entretien des canaux 

secondaires à moins d'être payées comme cela a été le cas dans les travaux Je curage 

effectués dans le cadre des travaux à haute intensité de main d'oeuvre. Cette situation illustre 

bien le niveau d'incohérence sous-tendant la prise en charge des systèmes d'irrigation. U est à 



sr demander si dans les documents de projet de réhabilitation ne sont jamais inclus les coûts 

récurrents relatifs i l'entretien des systèmes. D'autant plus que I'inégularité de la gestion des 

infrastructures diminue de beaucoup leur durée de vie. En outre. la participation des 

bénificiaires aurait dû étre recherchée dès la phase de conception du projet au cours de 

laqueile sr seraient départagées les responsabilités entre populations et personnel du projet. 

Cette participation entretenue à toutes les phases ultérieures par un travail d'animation ci de 

sensibilisation permanent reposant sur un système de règlements et de sanctions durait 

drernent Cie effective et aurait donc donne de meiiieurs risultats ranr du point de vue de i;i 

distribution et que de l'entretien. Or. dans la plaine. les systkmes sont gérés uniquement p u  

une equipe technique en l'absence d'un personnel d'animation. Pourtant. un petit effort de 

structuration consenti au niveau de Ia RB semble. jusqu'à présent. donner de bons risultats. 

Toutefois. dans le cas de la PCS où lès actes de vandalisnie matérialisés par de multiples 

saignements des canaux et des berges et surtout par la prise en otage de l'eau par les grands 

propriétaires placés en amont et utilisant des hommes de main armes jusqu'aux dents. au 

systC.me soiiple participatif devrait etre adjoint une structure policikre fone apte à d6ployer 

une autorid supkrieurc: à celle de ces grands propriétaires. En tout itat de cause. les 

interventions récentes des structures étatiques au niveau de la gestion de l'eau et Cies 

infrastructures hydroagricoles se résument en ces points: 



TABLEAU # 16:INTERVENTIONS DU MARNDR DANS LX GESTION DES PERIMÈTRES IRRIGUÉS 
DANS LX PCS 

12.4.2.2. LES INTERVENTIONS EN APPUI DIRECT A LA PRODUCTION 
AGRICOLE 

Tout comme dans le cas des infrastructures agricoles. les interventions du MARNDR 

en appui 4 la production agricole dans la PCS. passaient pour la plupart par le projet de la RB 

et s'adressaient donc principalement aux producteurs de cette zone spécifique. ii s'agissait 

des activitis de recherche-vulgarisation-diffusion et de crédit agricole. D'une manikre 

ointirale. les etudrs conduites sur ce projet (Gallon F.. 1994 ont fait état des résultath mitigés b 

obtenus de ces interventions. Ces résultats dicevants etaient dus principalement au manque 

d'intégration des agriculteurs dans le processus de recherche duquel a découlé la vulgarisation 

de techniques non adaptées aux besoins et aux contraintes des paysans. Néanmoins quelques 

variétés de ciréales introduites se sont révélées relativement performantes. L'échec du volet 

crédit en support à la production des céréales et du haricot. cristallisé à travers des difficultis 

Je remboursement par les associations de producteurs structurées h cet effet. est imputable au 

faible taux de rentabilité économique des cultures fortement influencé par les multiples autres 

contraintes agissant sur les exploitations. D'ailleurs. ces interventions furent toutes 

suspendues à la première fermeture du projet en 1988. 

Récemment, en octobre 1997, dans la continuité des interventions dispersées. a été 

mis sur pied. un programme national de fourniture de semences pour la campagne de haricot 

d'hiver de cette année. La DDA-O a pu ainsi bénéficier pour toutes les plaines irriguées du 



département. totalisant environ 40000 ha de terre. de 36 tonnes métriques de semences 

destinées aux semailles de 1500 ha et dont ;t peu près Ir quart a été distribué rxclusivement i 

près d'un millier de planteurs des pkrimètres irriguis de la PCS dont 469 dans l'aire dr  la RB 

et 100 i L'EM. 

Outre les semences. dans le paquet Ctaient inclus des pesticides utilisés pour le 

traitement préalable des semences et des sols infestçs de nématodes. des fonds pour 

l'entretien des infrastmcturrs se rapportant directement aux parcelles semies en haricots issus 

du programme, comme cela avait été signalé précidemment . De plus. une association 

d'entreprises commerciales qui est également un des fournisseurs d'intriuits pour la dite 

campagne avait proposé en renfort de se charger de la phasc démonstration-diffusion des 

techniques modernes de plantation de haricot i l'intention des planteurs (plantation en lignes. 

techniques d'utilisation d'engrais et de pesticides). C'est ainsi qu'a pu 2tre mis sur pied dans 

Ia PCS, à la fin de 1997. 65 parcelles de dimonstratjon sur les fermes paysannes dans les 

périrnttres de la RG et de la RB. 300 paysans ont Çté formés en tant que démonstrateurs d u s  

les techniques de mise en œuvre du paquet proposé. Les résultats de ces essais p m s  dans u n  

rapport de mai 1998 ont démontre la supériorité du paquet propose par rapport aux 

techniques paysannes mais les suites qui en découleraient, n'étaient pas encore rendues 

publiques. 

Pourtant. les résultats de la campagne de haricot ne s'étaient révélés que moyennement 

satisfaisants car une partie des semences distribuées était de mauvaise qualité. 

Par ailleurs. des actions ont eté entreprises dans la PCS en appui à l'élevage dans Ir 

cadre d'un programme national de vaccination périodique du cheptel porcin contre la peste 

porcine classique. Ainsi, depuis 1996. plusieurs séances gratuites de vaccination des porcs 

ont eu lieu dans les deux sous-régions. Ce programme conçu pour 5 ans par le MARNDR rsi 

encore activité. Des vaccinateurs paysans ont été formés pour participer aux campagnes 

saisonnières. En outre. le projet de repeuplement porcin PDEP géré par le MARNDR permet 

aux agriculteurs de la plaine qui en ont les moyens d'avoir accès à des porcs de races 



rustiques au prix coûtant. Les agents vétérinaires. employés du MARNDR au niveau de BAC 

permettent égaiement aux paysans d'accéder à des soins vçtérinaires gratuits et j. quelques 

mkdiciirnents de base à meilleur marché. Le tableau ci-après présente une récapitulation des 

interventions du MARNDR en appui à ln production agricole dans la PCS: 

T.ABLEAU # 17: LES INTERVENTIONS Dü MARNDR EN APPUI A LX PRODUCTION AGRICOLE 
D.4NS L A  PCS 

II Appui j. la campagne de haricot d'hiver 1997 I SRH 

1 Essais Je dt5inrinstrarion d'un paquet amc'liori er formaiion de SRH 

Vaccination saisunni6re des porcs et formarion de v;lcc~narrlurs SRH e t  SRSA 

11 paysans l 
Soins tit pharmacit.~ v&&inriires SRH e t  SRSX 

Vente de porcs Je races rusttqucs SRH et SRSA 

12.4.2.3. LES INTERVENTIONS EN AMENAGEMENT DES BASSINS 
VERSANTS DE LA PCS 

Lrs plus récentes interventions en aménagement des bassins versants de la PCS 

remontent à la première phase de fonctionnement du PRB qui s'est achevée. disions-nous. en 

1988. Ainsi. ont été effectués des travaux de protection de 135 km de ravins. d'Çtablisscmrnt 

de canaux de contour sur 2500 ha. Iü construction d'un réservoir et d ' u n  impluvium Je 

600.000 litres de capacité. la reforestation de 1ûûû ha de superficies de piedmont. A l'heure 

actuelle, ie manque d'entretien a entraîné la détérioration de toutes les structures physiques. 

Présentement. dans le cadre de l'appui technique aux organisations paysannes. 

plusieurs petits projets des protection de l'environnement ont été conçus conjointement par le 

personnel des BAC et ces organisations. Us ont été acheminés au MARNDR par le biais de 



la DDA-O en attente d'un bypothitique financement. Actuellement. un seul petit projet de 

conservation financé par UCG est en exécution dans une habitation localisée dans le bassin 

versant de la RB. 

Toujours dms la continuité des actions inarticulées. un grand projet d'amtnagement 

des bassins versants de la RG et de la RB conçu pour 5 ans et financé par I 'USAD sera sous 

peu mis à exicution par une ONG amiricnine ASSET 3000 sans aucune espèce de 

wriceriatiun avec ia DDA-O Joni les rehponsabie, estiment que Irs siions de coilaboration 

doivent être initiés tout d'abord par les dirigeants du  projet. 

12.4.2.4. LES INTERVENTIONS EN ANIMATION, FORMATION, 
VULGARISATION, POUR L'ENCADREMENT TECHNIQUE DES 
PRODUCTEURS 

ii n'existe dans la DDA-O aucun programme structuré d'encadrement technique des 

producteurs. Des siances de formation sont entreprises au niveau des BAC en appui à des 

interventions spécifiques telles que celles précédemment décrites en agriculture et en Çlevage. 

Des réunions d'information sont parfois organisees dans le même but. Les conseils 

techniques sont prodigues sur demande. Selon le directeur de l'un des BAC. ces demandes 

sont fort rares et les groupes d'agriculteurs interrogés à ce sujet estiment que leur besoins 

d'assistance à travers le MARNDR se situent ailleurs (l'amélioration de la disponibiliti en énu 

en tout premier lieu). 

Quelques autres activités ponctuelles. éparses et d'intérêt secondaire sont entreprises 

par les BAC en fonction des possibilités de financement comme la construction d'un centre 

de formation en économie domestique à Ganthier. Parallèlement aux interventions agricoles 

pu bliqurs. les ONG et les organisations internationales telles que F A 0  interviennent dans 

divers domaines relatifs au secteur. A l'image du MARNDR. elles fonctionnent en parfaite 

désarticulation entre elles et par rapport aux stnictures étatiques. Les cadres de ces 



insiitutions. les BAC y compris entretiennent des relations d'échanges informels en fonction 

de leur niveau d'intirêi vis-à-vis des activités entreprises ou de leurs liens personnels. Le seul 

niveau de contrôle exercé par le MARNDR a lieu à la phase de conception des projets 

agricoles conçus dans le cadre des programmes d'aide bilatérale dont le financement ne peut 

etre dibloqué sans approbation préaiable de se document par la Direction Ginérale. Cc droit 

de regard aurait pu servir 3 evaluer le degré de cohérence de ces projets par rapport aux 

priorith difinies au niveau du secteur. mais dans le présent contexte où ne s'applique aucun 

plan d'action de réference. il ne s'agit que d'une formalité administrative. 



CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE 

A l'évidence. les multiples travaux théoriques de politiques agricoles conçus et 

appliquis partiellement ou totalement tout au cours de l'histoire agraire haïtienne n'ont jamais 

pu freiner la dérive du secteur. La recherche d'un consensus national sur les aspirations 

contradictions des composantes de la nation sur les orientations à donner à l'agriculture dans 

le cadre de l'ilaboration d'un projet de déve loppemr nt national semble n'avoir jamais Ctt une 

préoccupaion majeure. aujourd'hui. pas pius qu'hier. Les choix thioriques ricrmmr.nt 

déterminés en faveur de la petite exploitation vivrikre mixte de plaines et  de montagnes et 

consignés dans les plus récents documents semblent decouler de l'impuissance enfin 

reconnue des dirigeants et des financrurs i imposer le modèle des grandes exploitations 

spéciülisécs. Malheureusement. la pratique ne suit pas et I'application de ces Cléments de 

politique demeure jusqu'i présent à l'état de voeux pieux. 

En effet. dans la r6iilitC perceptible j. travers la présente Ctude de cas de la PCS. les 

interventions restent toutes aussi insignifiantes et inarticulées. Les agriculteurs de cette 

rigion ont ivaluC leurs poids et leur adéquation prir rapport aux multiples contraintes du 

milieu. Les intervenants ont émis leurs opinions quant au blocage de la machine 

institutionnelle agricole. Cette évaluation sera présentée et analyser dans le chapitre suivant. 



TROISIEME PARTIE 

LE BILAN DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 



CHAPITRE Xlll 

XIII. RÉSULTATS DES INTERVENTIONS AGRICOLES SUR LE 
DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE DANS LA PCS 

13.1. RÉSULTATS CONCRETS DÉCOULANT DES INTERVENTIONS 
ENTREPRISES 

La grande difficulti confrontée dans cette partie du travail consiste en l'indisponibiliti 

de données de suivi-ivaluation des interventions effectuées sur le terrain au niveau des BAC. 

Pourtant. l'une des attributions de cette structure de terrain consiste non seulement i collecter 

des données de base relatives au climat. aux performances des systèmes de production 

permettant de suivre I'ivolution de Ia production agricole mais aussi celles relatives nu suivi 

des actions entreprises sur le terrain en relation avec l'Unité centrale de planification et de 

suivi-évaluation du ministère. En réalité. actuellement dans les BAC. i l  n'existe pas de 

mécanismes définis de collecte d'informations. pas de personnel spécifiquement affecté i ce 

travail. pas d'outils et de matériels appropriés à l'exécution de ces taches. peu d'habitude ou 

de réflexe de collecte de ces in forniaiions de base par les cadres qui auraient pu. par delà les 

contraintes matérielles et stmcturelles. utiliser les moyens du bord. toutes les fois que ceia 

aurait été possible pour parvenir à des estimations. des actualisations. etc.. .Néanmoins. un 

rapport technique sur l'action du Bac de Croix des Bouquets concernant la campagne de 

Haricot d'hiver 1997 a été retrouvé. 



Ainsi. à part les données essentiellement qualitatives issues des entrevues auprès des 

agriculteurs et des intervenants du MARNDR. les principaux documents qui ont pu Stre 

utilises dans cette phase du travail demeurent quelques études de prefaisabilité de projets de 

réhabilitation de RG et RB réalisées par différentes firmes contractuelles dont les plus 

récentes sont celles de Van Lierop et Riourr t 1989) et de LGL SA i 1996) et quelques 

mémoires de fin d'études des étudiants de la FALMV relativement récents ponant sur la région 

et ayant trait ;i cette recherche. 

Dans cette première partir de I'tvaluation des résultats des interventions. on cherchera 

i apprécier de manière la plus concrète possible le nombre d'exploitants touçhks ou la 

superficie totale concernée par intervention. la fréquence de mise en œuvre de cette 

intervention de manithe i appréhender sa durabiiité, ses effets sur la contrainte 

correspondante ou sur les conséquences qui en découlent. 

13.1.1. RÉSULTATS DES INTERVENTIONS EN INFRASTRUCTLTRES 
HYDROAGRICOLES 

13.1.1.1. RÉSULTATS DES INTERVENTIONS EN RÉHABILITATION DES 
INFRASTRUCTURES 

En 1979. les travaux de réhabilitation du périmktre de la RB dans le cadre du PRB 

devait permettre l'irrigation d'environ 5000 ha de terre dont 3745.9 sur la rive gauche et 1087 

sur la rive droite (Gallon F.. 1994). Cependant. seule la rive gauche a pu bénificier de la 

réhabilitation du périmètre. Comme on l'avait déjà mentionné. une imgation par pompage 

devait compléter l'alimentation gravitaire à partir des eaux de la RB. Des 23 stations de 

pompage prévues. 19 ont été effectivement installées et seulement 14 de cet eikctif 

fonctionnent à l'heure actuelle dont 12 de manière plus ou moins régu 

d'après l'ingénieur responsable de l'irrigation au BAC de Croix 

infrastructures en place sur le périmètre permettent d'irriguer de manière 

lière. Actuellement, 

des Bouquets. les 

assez régul ikre 2000 



ha soit 40% de la superficie prévue. Or. si on se réfere aux travaux de LGL SA ( 1996). cette 

irrégularité revêt des proportions considérables puisque la distribution de I'eau sur le 

périmètre est de plus en plus difficile à cause de la dégradation accélérée du réseau. du 

mauvais ttat de plusieurs des pompes et de l'irrégularité de leur approvisionnement en 

klectriciti. Depuis 1996. ù part la centrale électrique construite depuis environ une iuiner. 

afin de stabiliser l'alimentation en Cnergir des pompes et qui demeure jusqu'à présent 

inopérarionnellr. aucune intervention n'a été effectuée par rapport à ces contraintes majeures 

du système. Seion le Directeur du BAC. des diificulrés de concenarion avec ia population 

relative au coût de I'eau ont retardé la mise en fonctionnement de la centraie de prks d'une 

mnte. De meme. depuis deux ans un projet de réhabilitation du système est en gestation i 

I'UCG. En outre. le dossier de réhabilitation déposé par le MARNDR dont une partie 

concernait le périmètre de la RB. n'a pas étC approuve par les financeurs en raison du contlit 

urbanisation/iigriculture non encore tranche par les responsables. Par consiquent. Ia 

réparation des pompes constitue un  palliatif à durée de vie très courte. compte rrnu des 

conrrüintes soulignées ci-haut. qui risque de déboucher à terme sur une accentuation de 

l'irréguluitti de la distribution d'eau euou à une réduction de la superficie irriguie si le3 

interventions majeures qui s'imposent tardent encore B venir. 

Selon les informations issues du recensement de 1987 de Clérismé. dans l'aire du PRB 

mesurant 5640 ha. il  ii Çté dénombré 20.215 habitants répartis dans 1591 exploitations de 

superficie moyenne de 1.35 ha. L'actualisation de la population moyennant un taux de 

croissance annuelle de 1.19% dans la PCS obtenues de la comparaison des donnies Je 

population de I'MSI pour 1982 ( 155.734 habitants. d'après Duret M. 1983) et de 1998 

(185.320 selon CRESFED. 199th le périmètre de la RB compterait aujourd'hui 24.056 

habitants regroupés dans 5752 exploitations (taille moyenne des ménages de 4.2 1 .  selon 

Clérismé). Aussi. sur les ZOOO ha irrigués se retrouveraient environ 1480 exploitations. ce 

qui implique par conséquent que près de 75% des exploitations de l'aire du PRB ne 

bénéficient pas de l'irrigation. 



Par ailleurs, le périmètre de la RG regroupe environ 8300 ha de superficie agricole 

utile. Selon les responsables d'irrigation de la DDA-O. cette superficie serait. à l'heure 

actuelle. entièrement irriguée. de manière plus ou moins régulière durant 3 mois de l'année. 

Pourtant. d'après Van Lierop et Rioux (1989). dont l'étude portait sur la rive droite du 

pirimètre regroupant un effectif estimé de 7614 exploitations sur 6500 ha de superficie. 

seulement 66% de ces exploitations &aient irriguées et ceci de manière intermittente et 

imprévisible. Des 34% d'exclues. quelques-unes n'avaient pris requ l'eau depuis 1 ans. 

Michei G. ( 1991 rapportait que certaines superficies n'ktairnr irriguées qu'une ou deux tois 

l'année et que l'eau disponible dans Ia rivière durant les saisons pluvieuses correspondantes 

aux périodes de plantation n'&ait que très irréguliérement dtrivér vers les parcelles 

travaillées à cause des difficultis de reconstruction de la digue fréquemment détruite par les 

crues successives en cette période. 

Or. depuis cette date. les seules interventions effectuées sur le périmktre susceptibles 

d'expliquer cette amélioration de la disponibilité en eau est la reconstruction plus réguiière de 

cette digue en terre subséquente à l'augmentation des équipements du service d'irrigation du 

BAC de Croix des Bouquets et le curage des canaux primaires p u  I'UCG. U est i s r  

demander. si cette affirmation relative à l'irrigation de la superficie totale durant trois mois de 

l'année n'est pas trop optimiste mSme quand la remise en eau des canaux serait plus régulikre 

en saison pluvieuse ( 3  à 3 fois par mois) surtout quand on sait qu'en aval 4 pompes sur 6 sont 

non fonctionnelles. D'ailleurs. pour 6 des groupes interview& dans la sous-région humide. la 

reconstruction de la digue continue. dans certains cas. à être relativement tardive. De toute 

façon. en l'absence de données chiffrées. on peut avancer que les ricentes interventions du 

MARNDR sur la RG ont permis une certaine amélioration de l'accessibiliti à l'eau de la 

plupart des exploitations. sur de courtes périodes de l'années. 

Cependant. ces interventions constituent également des palliatifs car les nouveaux 

équipements permettent la reconstruction d'une digue en terre et il n'existe aucun mécanisme 

d'entretien régulier des canaux primaires. En effet. une simple panne de bulldozer suivie de 



difficultés d'obtention d'une pièce de rechange risquerait de remettre les problèmes de 

reconstruction de la digue sur le tapis. 

Par ailleurs. en ce qui concerne l'entretien des infrastructures. l'une des principales 

causes du manque d'entretien des canaux primaires sur la RG. d'après Michel G. i 1991 i. 

résulte des carences financières du MARNDR à faire face aux coûts d'entretien du sysdmr.  

Le BAC ne dispose pas en effet de budget spécifique destiné h ces travaux alors q w  I r s  

redevances sur le périmktre de la RG. au cas où elles seraient totalement perques né 

couvriraient. selon les calculs de l'auteur. que 39% des coûts y afférents en rxcluanr les frais 

administratifs. 

Dans la réalité. les irrigants sont très réticents à payer. En 1991. selon Michel G.. 

70% des usagers n'avaient pas honoré leurs engagements auprès de la DG1 et comme i l  existe 

peu de communication entre le bureau de perception et celui de distribution. \es mauvais 

payeurs continuent B Stre servis toutes les fois que l'eau est disponible. Selon les techniciens 

sur le terrain. la perception des taxes de l'eau s'est améliorée depuis le retour ii l'ordre 

constitutionnel. mais près de 50% des usagers paient encore de manière très irréguliere. 

Pour Michel G. ( 1991). le comportement des irrigants s'explique par leur 

marginalisation sur le périmètre totalement contrôle par les chefs de canaux assurant la 

distribution de l'eau sur une base nipotiste et intéressée. Par conséquent. il  suffirait de casser 

cette marginalkation pour parvenir à la participation effective de la population dans la 

gestion du système. A l'heure actuelle. aucune tentative de résolution de ce problème n'a CtC 

faite don que le curage des canaux primaires et des drains dans le cadre du PURE n'Çtait que 

ponctuel. 

Pounant, changer les mécanismes structurels de gestion ne serait pas coûteux sunout 

si on y associait les irrigants. comme on l'a essayé à la RB. Cet essai, n'a pas résolu les 

problèmes mais, selon l'ingénieur en charge de l'irrigation au BAC de Croix des Bouquets. il 

a contribué à les alléger. Si les comités de gestion demeurent proches des irrigants. 



moyennant un suppon en animation inexistant pour le moment. la gestion du périmètre 

continuera à titre grandement facilitée. 

Ce manque de responsabilisation des intervenants sur le terrain par rapport i des 

problèmes handicapant la marche des systèmes sur de très longues périodes et dont la 

résolution de certains n'exigerait que peu d'argent renseigne sur le fonctionnement ginira1 de 

l'institution en charge de la gestion de l'agriculture dans le pays. On ne saurait envisager Ic 

manque de discernement puisque les problemrs onr çte soulev& dans différentes thdes. Le 

retard d'une année dans la mise en marche de la centrale électrique et la minimisation de 

l'implication de la population dans la gestion du plus grand pkrimlttre irrigue de la plaine 

constituent des r xemples frappants de cette irresponsabilité. Or. l'on sait que. dans cette 

partie de la PCS. toute aggravation du problème de l'eau aboutit h un abandon des terres 

cultivkes et leur mise en vente pour la constmction. 

Dans la liste des interventions pub1 iques en mati5re d'infmstmctures hydro-agricoles. 

la réhabilitation du périmètre de Lastic bien que ne touchant qu'une infime partie de la sous- 

region sèche (150 ha de la superficie totale travaillee estimée à environ 7345 ha. soit environ 

6%) constituerait une action d'avenir si on prévoyait une structure de gestion adtquatr basée 

sur  la participation et la réglementation. Ce périmètre même en dehors de toute intervention 

de suppon à la production. dans la continuitç de la situation actuelle. constituerait u n  îlot 

supplhentaire où les performances agricoles dépasseraient celles obtenues dans Ie reste de la 

sous-région. U est important de signaler que d'après le responsable de la Commission hydro- 

agricole du MARNDR responsable du dossier du Lastic. les matériels servant à la 

réhabilitation du système, accordés en don à la Nation par la Coopération Japonaise depuis 

1953. n'avaient jamais Cté utilisés. 

A noter que les problèmes d'approvisionnement en eau subséquents au non 

fonctionnement d'une ou de plusieurs des pompes alimentant ces îlots irrigués ne sont pas 

encore pris en compte par le MARNDR. Ainsi, à Fonds Parisien, selon les groupes 

interviewés. l'aire irriguée couvrant autrefois près de 100 ha est réduite à moins de JO ha en 



raison de la panne de l'une des deux pompes. Celle-ci a été acheminée à la DDA-O pour 

réparation. depuis 1992. 



13.1.1.2. RÉSULTATS DES INTERVENTIONS EN APPUI DIRECT A LA 
PRODUCTION AGRICOLE 

Si l'on fait abstraction de l'absence de plan de développement agricole régional ou 

national d'insertion des interventions. on pourrait avancer que l'appui semencirr à la 

campagne d'hiver 1997 fut une louable initiative de reprise des actions de suppon direct du 

MARNDR aux exploitations en intruts agricoles. depuis 1988. Cependant. quand on hait 

que la superficie estimée plantée en haricot annuellement est de 2000 ha on se rend compte 

que cette aide n'ci concernée que 20% de cet espace. En outre. en excluant les autres aires 

irriguées pour lesquelles les informations relatives à l'effectif des exploitations n'est pas 

disponible. les Iûûû exploitations touchees représentent moins de 8% du nombre total 

d'exploitants de l'aire du PRB et Je la rive droite de la RG (plus de 13.000). 

De plus. le caractère transitoire de l'opiration lui enlève une bonne part de sa valeur 

car jusqu'i date. l'initiative provenant du niveau central. les cadres de terrain j. tous les paliers 

ignorent les suites h espérer d'un tel programme. 

Néanmoins. la formation des démonstrateurs pourrait se rivéler payante dans la 

mesure où elle s'accompagne d'une augmentation de la disponibiliti en intrants amil iorés au 

niveau de la PCS. ce qui faciliterait la situation pour les habituels utilisateurs. Mais. quand 

on sait que 85% des exploitations. selon Van Lierop et Rioux. n'utilisent pas ces types 

d'intrants principalement à cause de la disponibilité limitée en eau d'irrigation. lequel 

problème demeure encore crucial. on serait poné à croire que cet effort de vulgarisation de 

techniques modernes de production du haricot ne touchera qu'un nombre tres limités 

d'agriculteurs. d'autant plus que la stratégie de poursuire de la démarche demeure toute aussi 

floue que dans le cas de la campagne de haricots proprement dite. 

Néanmoins. à date. l'appui à l'élevage se limite. . aux deux campagnes de viiçcination 

qui, selon les techniciens sur le terrain, ont permis de toucher plus de 60% du cheptel porcin 

et ont permis de prévenir les pertes qu'aurait occasionné la Peste Porcine Classique dans la 



région. Mais. le plus grand problème inhérent à l'élevage porcin dans la région. de l'avis des 

iigriculteurs autant que de celui des chercheurs (ANDAH. 1994) ayant Ctudié la question. 

demeure le prix Clevé et la mauvaise qualiti des aliments utilisés dans l'alimentation des 

porcs. Par conséquent. ces campagnes de vaccination auraient Cté encore plus payantes tant 

du point de vue santé animale qu'humaine si elles concernaient aussi Ir charbon bactéridien. 

une zoonose qui. en 1992 (toujours selon ANDAH. 1994). a touché près de 50% du cheptel 

bovin de la PCS. En outre. le New Cristle faisant des ravages saisonnières sur \a population 

aviaire de la PCS. comme partout ailleurs dans le pays. des campagnes de prçvcntion de cette 

maladie auraient soulevé l'enthousiasme des agriculteurs. Aussi. Ctant donné que le 

programme de vaccination des porcs est prévu pour 5ans. la diversification des services 

offerts vers une réponse plus appropriie aux problèmes les plus cruciaux de santé mirnale 

dans la région serait à recommander. 

En dernier lieu. les autres interventions actuelles du MARNDR dans Ia PCS 

demeurent difficiles 4 Èviiluer concrètement car en raison de leur caractère ponctuel. de leur 

Fable envergure par rapport aux besoins primordiaux de la région et au nombre limite de 

bénéficiaires touchés. elles n'ont pas fait l'objet de considérations spécifiques dans les itudes 

disponibles et leurs retombées sont difficilement appréciables par les cadres sur le terrain. U 

est important de signaler que la plupart de ces interventions actuelles sont concentrées dans la 

sous-région humide de la PCS. Selon les responsables de la DDA-O. ce traitement inégal en 

défaveur de la partie sèche de la plaine s'explique par deux faits interreliés: primo. la sous- 

région semi-aride regrouperait moins de 30% des exploitations agricoles. Secundo. ses 

potentialités agricoles fortement limitées par la sécheresse obligent. compte tenu du manque 

chronique de moyens des structures d'action. à opter pour la partie humide plus apte i 

valoriser ces actions et à fournir des résultats concrets. 



13.2. [MPACT DES INTERVENTIONS AGRICOLES PUBLIQUES SUR LES 
CONTRAINTES A LA PRODUCTION ET AU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 

Le diagnostic des structures de production agricole dans la PCS a permis de mettre en 

lumière 4 grands ensembles de contraintes interreliées qui se retrouvent 4 la base des 

performances parmi les plus faibles obtenues en agriculture. des conditions de vie déplorables 

et de ia régression de l'agriculture elle-rnème àms le temps et dans I'espüce. Or. aucune des 

interventions proposees ne s'attaque i ces contraintes fondamentales. En effet. depuis Ir 

décret de 1986. jusqu'ici inappliqué. on n'a pas du tout l'impression que le conflit 

agriculture/urbanisation se manifestant pourtant dans toutes les plaines périurbaines du pays 

constitue une préoccupation même mineure des gouvernants. Au contraire. dans le cas de la 

PCS. la construction ininterrompue de routes représentant l'action publique régionale la plus 

coûteuse des deux derniers gouvernements. en l'absence de toute mesure de zonage ou de 

circonscription minimale des aires à urbaniser. porterait plutôt à penser qu'un choix implicite 

pour l'urbanisation ait été füit. Le projet de I'Exécutif de construction de logements wciaux 

au Nord de la plaine renforce les hypothèses relatives à ce choix pour l'urbanisation. En 

I'absence de toutes dispositions clairement formulées supportant l'un ou l'autre des deux 

choix possibles on est réduit i ne constater que les effets néfastes de ce dualisme sur 

l'agriculture et sur l'initiation de tout processus de développement agricole dans la PCS. 

En outre. on est parvenu à la conclusion que le foncier en soi. au cas où l'agriculture 

l'emporterait sur l'urbanisation. tel qu'il est fasonné présentement constitue dans la PCS un 

autre obstacle basique au développement agricole. Cependant. aucune des intementions 

agricoles actuelles ne s'attelle à le surmonter. Certes. il existe un sous département de 

l'Institut National de la Réforme Agraire qui devra bientôt se pencher sur la question foncière. 

Mais, le cas de la PCS sera-t-il retenu en priorité? C'est une question pour laquelle on ne 

peut risquer aucune réponse. Cependant, on ne peut s'empêcher d'éprouver certaines 

appréhensions quand on sait que s'attaquer au foncier dans la PCS implique aussi se mettre en 

opposition ouverte par rapport aux plus riches et plus puissants possédants du pays impliquis 



dans tous les circuits économiques et politiques internes et externes. A l'opposé se retrouve 

un État très affaibli ne faisant pas I'unanimité au Parlement face à un peuple durement frappé 

par In misère et dans l'expectative d'un changement qui tarde i venir. Des associations 

d'agriculteurs de la PCS ont eu l'opportunité de participer à une série de dibats organisés pu 

l'NARA sur les orientations qu'il conviendrait de donner à la réforme agraire dans le pays. 

Elles ont pu exprimer leurs attentes spécifiques pour lü région. il est à espérer qu'on en 

tienne compte. 

Toutefois. i l  est possible que les interventions même ponctuelles du MARNDR 

d'améliorrttion de l'approvisionnement en eau sr matirialisent par un accroissement 

momentané des rendements. Mais en l'absence de routes mesures de protection du marche 

agricole tclie que. par exemple. le contrôle des importations ou la protection des prix en 

periodrs de récolte. un accroissemrnt du revenu demeure incertain. En outre. il est Cvident 

qu'aucune amélioration significative n'est à espérer en ce qui concerne le mode de gestion des 

systkmes de production agricole ou des ressources du milieu. les actions entreprises Ctiint  de 

trop faible portée. trop limities en nombre. transitoires et disperdes. 

En résumé. les actions présentes du MARNDR n'itant articulées h l'intirirur d'aucun 

cadre de politiques agricoles structuré. ne s'attaquant pas aux contraintes majeures du sous- 

dkveloppement agricole. ne visent donc pas de changements profonds dans Ir processus de 

production agricole et ne sauraient par conséquent initier le développement agricole dans Iii 

PCS. 



CHAPITRE XIV 

XIV. PERCEPTION DES INTERVENANTS DU MARNDR DES 
ACTIONS AGRICOLES PUBLIQUES 

Tous les intervenants 4 tous les paliers de l'institution de gestion de I'agriculture 

demeurent conscients des limites des actions du MARNDR dans la PCS bien que certains s r  

sentent ouvertement plus concernés que d'autres. L'urbanisation accélérée de la PCS 

constitue l'une de leurs principales préoccupations par rapport à la région. 

Ainsi. pour certaiiis des cadres de la DDA-O dont le Directeur. en ce qui concerne Ir 

conflit agriculture/urbanisation. le pouvoir d'intervention du MARNDR demeure IimitÇ. La 

protection de la plaine serait plutôt du ressort du ministère de la Planification iMPCE) en 

charge du zonage du territoire. En outre. selon la loi. la PCS est officiellement affectée ;i 

l'agriculture. ce serait le rôle de la Mairie de Croix des Bouquets de faire appliquer cette loi 

avec l'appui de polices municipales et nationales. 

Mais. les responsables de cette instance interrogés à ce sujet pensent autrement. A 

leur avis. si le MARNDR est incapable d'irriguer la plaine. la Mairie ne peut empêcher aux 

agriculteurs de livrer leurs terres à la spéculation foncière hautement plus payante que 

l'agriculture pluviale. A ce niveau. force est de constater qu'il ne semble exister aucun espace 

de dialogue et de concertation entre les différentes instances étatiques tant au niveau régional 

que national. 



Pour d'autres cadres de la DDA-0, dans une situation 

lrbanisation dans la plaine nécessiterait une décision politiqi 

aussi embrouillée. l'arrêt de 

le de haut niveau. Pourtant. 

paradoxalement. ce sont des choix incohérents qui sont hits tels que. par exemple. les projets 

de routes qui sacrifient les terres agricoles. 

Au niveau central, les cadres qu'on a pu rencontrer dont l'ex ministre du MARNDR. 

pensent que les problkmes politiques occultent la nicessité de choix fondamental pour la 

nation comme celle de définir le rôle du pays au niveau international. Cc choix basique se 

serait matérialisé sur le territoire national p u  la définition des rôles de chacun des secteurs 

ticonorniques donc de l'agriculture aussi. Un manque de vision 4 long terme des diriseants 

serait à la base de ce blocage d'autant plus que la problématique haïtienne itant d'une telle 

complexité. il aurait fallu en plus. une volonti politique à toute épreuve et des ressources 

financières. fort rares dans le pays. 

Aussi. dans la pratique sur le tenain. on ne saurait s'attendre des interventions 

publiques plus performantes. Selon les cadres des BAC. le MARNDR s'enlise dans des 

actions distructurées et de faible portCe alors que les autres structures étatiques ne font pas 

mieux. par exemple. les travaux d'entretien effectués dans le cadre du PURE ne sont pas 

durables. ils sont entrepris pour créer des emplois mais non pour le dtveloppement. En outre. 

les techniciens sur le terrain manquent de formation et Iü corruption de certains membres du 

petit personnel chargé de la distribution de l'eau handicape le fonctionnement des systkrnes 

d'irrigation. Par conséquent. selon certains. si on n'est pas sérieux dans l'action on ne peut 

s'attendre à des résultats significatifs. 

Il est à signaler que ce caractère problématique de la prise en charge publique de 

l'agriculture dans le pays ne semble pas toucher les responsables de commissions traitant de 

I'ligriculture au Parlement. Que ce soit au Sénat au sein duquel nous avons ru l'honneur 

d'interviewer le Président de cette commission ou à la Chambre des Députés dont l'ex- 

Président a pu discuter de la question avec nous, l'agriculture est à l'arrière-plan dans l'agenda 

de ces structures. U faut aussi préciser cependant que ces commissions tris peu 



fonctionnelles en réalité. sont censées travailler en même temps sur piusieurs domaines et 

secteurs auprès des ministères concernés. Leurs fonctions principales consistent h légifirer 

par rapport à ces secteurs et h intervenir en cas d'urgence. La menace d'urbanisation totale de 

la 3'" plus grande plaine agricole du pays et la non-application du décret de novembre 1986 

interdisant la poursuite des constructions dans cette région n'ont pas su malheureusemenr 

retenir leur attention. 



CHAPITRE XV 

XV. PERCEPTION DES AGRICULTEURS DES INTERVENTIONS 
AGRICOLES PUBLIQUES ET DE LEURS RÉSULTATS SUR LA PCS 

Cette partie du travail a débuté avec les représentants de chacun des groupes p u  un  

echange d'informations gintirales sur les actions du MARNDR et sur les contraintes agricoles 

au niveau de la région. Puis. se basant sur un cadre que nous avons pr&ilabort. on est 

parvenu à une classification de ces actions. A ce stade. on a utilise une échelle de valeur 

graduée à un rythme croissant de 1 à 10 correspondant j. 9 niveaux d'efficacite reprosrntés 

comme suit: 

I .  Nul 

2. Très mauvais 

3. Mauvais 

4. Médiocre 

5. Passable 

6. Assez bon 

7. Bon 

8. Très Bon 

9. Excellent 

10. Excellent 



Ainsi. 3 l'aide de cette échelle les groupes ont procidé à une evaluation quantifiie des 

interventions agricoles publiques actuelles. L'évaluation a ité réalisée par consensus au sein 

de chaque groupe. les représentants réfléchissant ensemble sur chacune des interventions 

avant de procéder à 1ü notation basée sur l'efficacité de chaque intervention ii supprimer Ia 

contrainte correspondante et h initier un changement agricole durable. Les tableaux ci-après 

présentent les informations obtenues à partir de cette démarche: 







D'une manière gentrale. dans les deux sous-régions. le niveau d'efficacité des 

interventions du MARNDR à changer l'agriculture dans la plaine est jugé extrêmement faible. 

en-dessous du seuil moyen équivalant ii 5. En SRH. de ce point de vue. aucune intervention 

n'a été jugée inttressante. Par contre. en SRSA ce seuil a été atteint. en ce qui concerne 13 

réhabilitation du barrage Lastic perçu comme un effort d'investissement dans le long terme. 

La faible cotation qui y est appliquée est sans doute due i la superficie restreinte du pCrim2tre 

a irriguer.  même en sous-région humide. non directement concernée par cette intervention. II~ 

cotation pour la réhabilitation du Lastic est assez significative se plaçant en 4"'"' position dans 

la liste des notes accordées. Par ailleurs. les intewentions sont globalement mieux jugées en 

sous-région humide qu'en sous-région semi-aride. L'intensite d'action du MARNDR Ctant de 

loin supkrieure dans la première sous-région. pourrait expliquer ce fait. En outre. dans une 

même sous-région. il existe peu de variations entre le notes appliquées p u  les groupes pour 

une même activité. En effet. l'écart-type des notes varie entre 0.5 et 1.29. Toutefois. la 

convergence de vue semble plus devée en SRSA qu'en SRH car les valeurs empruntées par 

l'écart-type dans le premier cas sont généralement plus faibles. 

Toutefois. ù la lumiere des informations présentées dans les tableaux. lesquelles 

confortent nos observations sur le terrain. i l  a Cté possible de relever que les groupes ont 

génkriilement tendance à questionner plus sévèrement les interventions qui ne les touchent 

pas directement. À ce niveau. l'évaluation se fait beaucoup plus par rapport aux retombees 

effectives de l'activité sur la production agricole dans la région et dans la perspective d'un 

c hangement durable. 

A l'inverse. les groupes semblent beaucoup plus enclins à appuyer les interventions 

qui les concernent ou qui pourraient les toucher par le biais d'une extension. Ainsi. dans les 

habitations concernées de près ou de loin par les stations de pompage. que ce soit en SRH ou 

en SRSA. la réparation des pompes. dans les limites de leur perception globale des actions 

agricoles publiques. est jugée assez positivement. De même, les groupes de la SRSA. croient 



que I'amilioration de la vitesse de reconstruction de la digue en terre est. à la limite. sus 

importance car l'activité durable serait de reconstruire totalement le barrage sur la RG. 

Dans les deux sous-régions. le volet d'activités Ir mieux coté demeure celui relatif aux 

interventions hydro-agricoles. le score moyen itant quasi egal dans les deux parties de la 

PCS. Cela peut signifier que le MARNDR pour rencontrer les besoins des agriculteurs de la 

région devrait s'etforcer en tout premier lieu d'intensifier ses actions d'amdiorütion Je la 

disponibiliti en eau. De ce point de vue. cela signifie également que la priorite accord& à la 

maîtrise de l'eau dans les éléments de politique agricole de 1996. si on avait pris Iü peine de 

Irs soumettre à un dibat impliquant les principaux concernés. rencontrerait les 

préoccupations des agriculteurs de lü PCS. 

D'une manière générale. les activités en appui à la production agricole ont CtC jugées 

faiblement porte uses de changement agricole. La sous-région humide en tant que zone-cible 

de la campagne de haricot l'a tour de même mieux notée que la partie sèche de la PCS. Le 

choix de ces activités paraît ne pas avoir rencontré les besoins les plus cruciaux des 

agriculteurs. L e s  petites activités kparses regroupées dans la carégorie autres et présentes 

dans I'unr ou l'autre des sous-régions ont généralement été jugées peu appropriees j. 

l'initiation d'un changement dans l'agrkulture. 

Pu riilleurs. l'amélioration de la structure de gestion de l'eau dans le périmetre de la 

RB. impliquant beaucoup plus les agriculteurs est bien cotée et avoisine dans les deux sous- 

région le seuil d'efficacité minimale. II en est de mSme pour le curage des drains et des 

canaux primaires jugés positivement par rapport à la plupart des autres actions parce que 

permettant d'augmenter la disponibilite en eau dans les reseaux mais sunout en raison de 

l'apport de capitaux dont bénéficie la région, subséquent à l'exécution de ces travaux i haute 

intensité de main d'œuvre. Le caractère transitoire de l'activité n'a pas semblé retenir 

l'attention d'aucun des groupes. 



Tour de même, si la tendance générale en matière de perception des interventions 

publiques diffère peu dans les deux parties de la plaine. dans le détail. les valeurs accordées 

aux interventions varient dans certains cas, d'une sous-région à l'autre. Ainsi. une centrale 

Circtrique non-operationnelle est jugée de peu de valeur en sous-région semi-aride tandis 

qu'elle demeure une intervention d'importance non négligeable en SRH. La tendance est la 

même dans le cas de l'augmentation des iquipements ayant permis une plus grande régularit2 

dans la reconstruction de la "Tête morte" sur la RG. 



CHAPITRE XVI 

XVI. VISION DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE SELON DES 
AGRICULTEURS DE LA PCS 

A ce stade du travail. il a fiillu approfondir quelque peu nos conniiissancrs de la vision 

rielle des agriculteurs du changement agricole tant mentionni par les groupes afin d'évaluer 

son niveau de convergence par rapport i notre vision théorique. developpee dans les 

hypothèses du travail. de ce que devrait Stre le développement agricole dans la PCS. Crttr 

vision a été reconstituée par la jonction des différentes opinions exprimées afin de parvenir 

une agriculture développée. ii est à souligner que pour tous les agriculieurs c'est l 'utilitk 

matérielle de l'activité qui est importante. Les opinions se complétant d'un groupe i l'autre et 

d'une région à l'autre. nous avons opté pour la présentation d'une vision régionale unique. 

Ainsi. pour la majorité des agriculteurs de la PCS. une agriculture développée serait 

celle qui permettrait: 

+ aux agriculteurs de vivre comme des êtres humains (9137 soit 24% des cas ). cela 

signifie une agriculture productive qui assurerait la sécurité alimentaire à la tamille de 

ceux qui s'y adonnent (100% des cas) c'est à dire qui leur permettrait de disposer de 

quelques produits alimentaires de base mais sunout qui générerait des revenus tels qu'ils 

pourraient: 



1.  s'acheter d'autres produits dimentaires au marché. en quantité suffisante ( 100% 

des cas), sur toute l'année ( 10137 soit 27% des cas); 

2. d'envoyer tous (5/37 soit 14% des cris) leurs enfants dans de meilleures icoles 

i 100% des cas); 

3. d'rivoir des habitats decents ( 100% des cash 

4. de s'habiller convenablement i 100% des cas) afin de rompre avec l'habitude de 

porter des fripes (5137 soit 14% des cas); 

+ à la région de mieux se développer parce qu'il y aurait plus d'argent et plus d'activitk 

6conomiques ( 14137 soir 38% des cas ). Ainsi. les femmes pourraient alors investir dans 

des activites commerciales plus rentables (9137 soit 24% des cas): 

4 à la capitale d'avoir plus de nourriture car la PCS est une région ;igricolt: 

potentiellement riche (8137 soit 22% des cas) qui. dans de bonnes conditions. serait en 

mesure d'offrir au pays beaucoup plus d'aliments 

Mais. cela ne sera possible que si on obtient de l'eau d'irrigation en quantité suffisluite. 

en tout temps. pour l'mosage i 100% des cas) en reconstruisant le bassin géniral sur la RG 

i 19/37 soit 5 1% des cas). en réhabilitant la RB (9/37 soit 11% des cas) et en irrigiint la zone 

sèche car i l  y a de l'eau en quantite suffisante dans la région. utilisable à cette fin ( 18/37 soit 

49% des cas). Mais. peut-Stre faudra-t-il aussi un peu plus de terre ( 17/37 soit 46% des cas\ 

pour la grande majorité qui en travaille trop peu. possible si toutes les superficies non 

travaillées etaient récupérées par l'État pour une redistribution ( 15/37 soit 4 1% des cas) et si 

on améliorait les conditions du fermage ( 1 3/37 soit 35% des cas) et du métayage ( 71137soit 

59%). 

Les agriculteurs connaissent un peu les techniques utilisées dans les grandes 

exploitations modernes (237  soit 5% des cas). donc il leur faudrait surtout de l'assistance 

financière sous forme de prêt (100% des cas) pour s'acheter des bons produits, c'est-i-dire des 

intrarits améliores ( 100% des cas). 



Il faudrait aussi protéger les barrages de l'érosion et des crues. en aménageant les 

mornes dentour qui pourraient alors être reboisés (27/37 soit 73% des cas). U faudrait aussi 

protéger l'agriculture du plan néolibéral. dit plan de la mort (Y37 soit 14% des cas) pour les 

produits agricoles puissent se vendre h un prix juste au bénéfice des producteurs. Mais tout 

cela est un rêve car l'État n'a jamais rien fait pour les agriculteurs ( 9 3 7  soit 14% des cas). 

En y ajoutant les autres contraintes exprimées par les groupes. listees i la fin du 

diagnostic des structures de production agncole dans la région. on parvient ;i se représenter la 

vision globale des agriculteurs de la PCS du développement agricole et des dispositions j. 

prendre si on aspire à l'atteindre un jour. Les tableaux # 50et 5 1 ci-après. fournissent des 

précisions sur la vision des groupes du développement agricole et des conditions de base qui 

permettraient d'initier le processus: 
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TABLEAU # 50: OBJECTIFS DES AGRICULTEURS DE LA PCS PAR RAPPORT AU DEVELOPPEMENT 

SRH SRSA 

AGRICOLE 

Atteindre la sScuritS alimentaire 

Contenu des points de vue Nbre # d'identité des groupes 

voir: liste voir: liste 100 

groupes 

%/ Ybre 

1 37 1 AccessibilitS aux aliments en qt6 * l 1 I i (w Il 
1 I I 1 

.\cc& ri de meilleures ticoles I 37 1 cf:liste groupes I idem 

Accks i un habitat dticent 37 II 100 

Capaciti i mieux se vGtir 37 I i 1 il0 

Initier divpt ticonornique rigiun 14 1 . 7 O . l  2.18,20,21.33.3 3N 

23.25 5.37 

Accessibilitti alimentaire toute l'anntie 10 7.13.17.27 2.9.21.29.35. 36 27 
I 

Vivre comme des Ztres humains 9 10, t2 4,922. 28. 33. 71 

30.36 

Accks des femmes i xtivit is  9 3,5,8,10.3,16, 2.9 24 

commerciales plus rentables 24,16 

Meilleure contribution li la satisfaction 8 5.7.1 1 ,  14,23 1921.3 1 -- 71 

des besoins alimentaires nationaux 

Ne plus porter des fripes 5 O 4.19.2 1.28.36 t4 

Accks de tous les enfants à I'tkole 5 1.5.13. 14 30 14 
- 

Sourcr:Élliboraiion propre h partir rL'sulta1s entrevues prrsonnelltts 



TABLEAU # 5 1: VISION DES AGRICULTEURS DES ACTIONS APTES INSTAURER LE 
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DANS LA PCS 

Contenu des points de vue Identificatiorr groupes 

. kcès  i l'eau d'irrigation en tout temps t.t q t i  3 7 voir: liste groupes voir: liste groupes 

suifisrinttl 
-. T 

J 1 c~.:iihle ci :  I I S L ~ !  i O c )  

Reboisement du bassin versant de la PCS 2 7 d':liste 2.4.9.19.21.33.36. 7 3 

3 7 

Améliorer c~inditions rnCtriyrigc - 17 - l .5.6,8. 10 17. c).18.29.30.35 5 9 

23  i 27 

Reconstruction b ~ s s i n  général sur RG 19 voir: listt: grciupes (1 5 1 

S R H  

Agrandir taille exploitations 

1 

Ricupthr superficits non trrivailltks pour 15 

redistrr bution 

t2mélic)rc.r conditions fermage 13 

Protection marche national et des prix des 5 

1) produits agricoles l 

Connaissances des techniques de production - 7 

Y 

1 agricole moderne 1 

1 voir:  listu grouper l 

Source:Éiaboration propre A partir résultats entrevlres personnelles 



CHAPITRE XVll 

XVII. ANALYSE COMPARATIVE DE LA VISION DES 
AGRICULTEURS ET DES ÉNONCÉS DE POLITIQUE DU 
MARNDR 

On a déjà constate la perception négative qu'ont les agriculteurs des interventions 

agricoles du MARNDR sur le terrain. lesquelles se révèlent effectivement en inadiquation 

quasi compléte par rappon i la vision qu'ont ces agriculteurs du développement agricole. 

Cependant. ces interventions étant aussi en déphasage toial par rapport aux travaux 

rhkoriques de politique agricole de cette même institution. i l  convient maintenant Je 

comparer entre elle les deux conceptions paysanne et Ctatique afin de mettre en Cvidrnçe les 

points de jonction et les discordmcrs en vue d'une mise en application réelle. dans Ie futur. 

de cette politique agricole. Cet exercice nous pennct de tenter de faire des prévisions sur It: 

panorama agricole régional a venir et sur l'ivolution des relations État/paysans au niveau de 

la PCS au cas où les obstacles à la mise œuvre de ces Cléments de politique agricole du 

MARNDR seraient levés dans une perspective de progression vers le processus de 

déve loppement agricole. 



Pour effectuer cette malyse comparative. on s'est basé essentiellement sur les travaux 

de 1995 et de 1996. les premiers puaissant d'ailleurs représenter les rétlexions constitutives 

fondamentales des seconds. Néanmoins. l'emphase sera beaucoup plus portée sur la version 

de 1996 itant donne qu'elle constitue la réfkence la plus actuelle. Les grandes orientations 

de 1990 ne seront considérées qu'en tant que complément au cas où des points importants 

prksents dans celui-ci ne se retrouveraient pas dans le dernier jet de politique agricole dans un  

souci de mettre en Çvidence Irs imperfections de la plus récente version. 

En amorçant la comparaison des objectifs ses des deux conceptions paysanne et 

itütique. on se rend compte qu'il existe des points de ressemblance. En effet. les agriculteurs 

veulent une agriculture leur garantissant 1;i sécuritç alimentaire et la satisfaction de leurs 

besoins fondamentaux. Le premier objectif est explicitement inoncé dans les cmrvüs de 

politique agricole de 1995 et 1996. Quant au second objectif. i l  se retrouve aussi dans les 

travaux de 96 sous les termes de: améliorer les conditions de vie des agriculteurs. 

Cependant. les groupes ont pricisé de mankre claire la nature et le niveau de cette 

amélioration ce qui n'est F~it  dans aucun des canevas thioriques du MARNDR de 1990 ;i 

1996. Néanmoins. la comparaison des voies et moyens proposés au niveau de ces deux 

visions permettra d'identifier les Cventuelles différences en matiere d'amélioration du niveau 

de vie. En ce qui se rapporte aux cilractiristiques de cette agriculture. selon les groupes de 

producteurs. elle sera intégrée au marché afin de générer de revenus au sein des foyers 

agricoles vers une accumulation progressive de capital au niveau régional pour la 

créatiodconsolidation d'activités non-agricoles comme le commerce des vivres et des 

produits de première nécessité. Elle devra etre suffisamment productive afin d'accroître la 

contribution alimentaire de la région au niveau national. 

Le choix d'une option de maintien de l'agriculture mixte associant vivres et denrtes 

d'exportation. présent dans les travaux de 1995 et confirmé en 1996 implique une double 

articulation aux niarchés interne et externe. Ce qui ne se révèle pas contraire. en dépit de 

quelques nuances différentes. aux aspirations paysannes. En effet. l'articulation de 

l'agriculture au marché international à travers la production de cultures d'exportation n'est 



nullement prévue dans les options thkoriques des agriculteurs de la PCS. Toutefois. cette 

agriculture se pratiquant à l'khelle régionale peut avoir ses orientations particulières. non- 

exclusives à d'autres orientations au niveau national d'autant plus que le passé agricole de la 

PCS. après I'Çpoque coloniale. l'a toujours rattaché au marché national par le biais d'unr 

production sucrière destinée j. la fabrication du sucre pour la consommation interne ci plus 

tard à travers une production mixte de canne et de vivres. 

P x  contrc. cctrc aspirarion paysaniic d initier Ir: divsloppement régional i i ' t s  p r ~ k i i t t :  

dans aucun des textes récents du MARNDR. Yéanmoins. dans les orientations de 1990. i l  est 

fait mention d'effort vers le développement ré_eional intégré par le biais d'action de promotion 

et de consolidation de secteurs connexes ou parallèles à l'agriculture. Ce sont Ià des idées 

intéressantes qu'il conviendrait d'insérer dans la version de 1996. Toutefois. i l  est mentionné 

dans le document de 1995. la nicessité de consolidation des unités de production familiale et 

des réseaux d'intemediaires (giniralement constituis par les femmes dans le circuit des 

vivres. en milieu rural) vers l'accroissement de la production agricole. Les ;igricultrurs 

perçoivent cette consolidation des réseaux d'intermidiaires en sens inverse plutbt comme 

retombke positive induite de cette augmentation de production agricole. 

Dans la réalité. les rapports d'unr activité à l'autre ont tendance à Stre itiratifs. l'une 

renforçant ou affaiblissant l'autre suivant la tendance générale. ii est à noter cependant que Id 

consolidation des réseaux d'intermédiaires sous forme d'augmentation de leur fonds de 

commerce. en l'absence de mesures corollaires de protection des prix agricoles peut entrainrr 

au contraire un accroissement des prélèvements sur le secteur agricole dans les circuits 

d'écoulement locaux. Ceci pourrait se révéler être encore plus nocif à la production agricole 

si l'on envisageait d'étendre cette consolidation aux réseaux d'intermédiaires dans le circuit 

d'6coulement des denrées d'exportation. déjà si peu profitable aux producteurs. Par ailleurs. 

dans les travaux de 1996. il est prévu le renforcement de sous-secteurs connexes à 

l'agriculture tels que la création d'unités de transformation. ce qui n'est pas contrildic toire à 

une vision de développement régional. 



L'aspiration à une agriculture plus productive et accroissement des disponibilitis 

alimentaires nationales se retrouvent dans les deux travaux de politique agricole récents dans 

ce qui sr rapporte à leur option d'intensification agricole. 

En ce qui a trait aux axes stratégiques d'intervention retenus. Cnonces par les 

~igriculteurs sous les termes de conditions de base h l'initiation d'un divcloppemrnr agricole. 

ceux-ci accordent la priorité à l'augmentation de la disponibiliti en eau d'irrigation. Ce choix 

reb te l'ilxr ~trattigique aumur duquel s*anicuirn< les propositions de 1996 ;i travers ïoption 

pour la maîtrise de l'eau. Les groupes réclsrnent également une restructuration fonciere p u  le 

biais d'une augmentation de la taille des parcelles et l'amélioration des conditions de fermage 

et de métayage. Tout ceci se retrouve dans Ir paquet d'actions prevues dans ie cadre Je 13 

réforme agraire du MARNDR mais avec l'option supplémentaire de l'abolition du métayiy.  

11 faut dire que sur Ir terrain. cette possibilité d'dimination du métayage semble avoir 

h la fois effrayé et ravi plus d'un groupe dans la sous-région humide. Cette frayeur s'explique 

par le fait qu'ils ne sentent pas en siçuritC par rüppon à dlCventuelles représailles de la p u t  

des grands propriitaires. qui pourraient dans le cadre d'une dtmarchr de réforme agraire u n  

peu confuse. reprendre leurs terres jusque là travail lées en métayage. en l'absence de rielles 

dispositions prCalables. Il est important de signaler que le métayage demeure Ir mode dr 

tenure le plus accessible aux paysans pauvres car le fermage suppose un capital de dipiirt 

dont ne dispose pas souvent cette catégorie d'agriculteurs. Aussi. il faudrait envisager dans le 

cadre plus large des actions de politique agricole des possibilités de prêts sur le long terme 

pour l'acquisition de terres en fermage par les plus pauvres. 

Il importe de signaler que les agriculteurs aussi bien que le MARNDR n'ont envisagé 

de dispositions théoriques par rapport au conflit agriculture/urbanisation alors qu'il s'agit d'un 

phénomène dont l'ampleur marque profondément l'agriculture dans ia PCS mais qui r'itend 

aussi à toutes les plaines périurbaines du pays. En ce qui concerne les groupes intrniewts. 

pour le moment, l'urbanisation semble constituer pour eux une porte de sortie au sujet de 



laquelle ils refusent d'envisager une fermeture en l'absence de mesures concrètes de 

restmcturatim de l'agriculture dans la région. 

Les groupes soutiennent qu'il Ciiut améliorer l'accès des agriculteurs au crédit et aux 

intrants améliorés. Les travaux de 1996 les envisagent Cgalement. malheureusrment 

l'intensité des efforts à consentir ii ce niveau demeure tloue. Il faudrait aussi. d'après lès 

groupes. reboiser les bassins versants de l a  PCS pour la protection en aval des infrastructures 

hydro-agricoles. La gestion fermée des bassins versants associée 8 la composante maîtrrse de 

l'eau inclut Cgalrment l'adoption de ces mesures de protection des ressources naturelles tir 

base du milieu. nussi bien dans les travaux de 1995 que de 1996. 

De plus. les agriculteurs réclament la protection du marché agricole national. k s  

politiques récentes mentionnent une protection sélective. A ce niveau. les orientations Je  

1990 ont de beaucoup dépassé celles de 1996. U y est Çnoncé l'option à la diminution des 

préliwements. vers le riiquilibrage des relations d'kchange ville/campagnr par le biais Je 

mesures de diminution des coûts de production agricole comme la taxation sélective des 

intrants agricole. de baisse du prix de revient des produits de première nCcessitC. de contrôle 

des monopoles d'achat et d'approvisionnement. Cette dernikre disposition est Cgalement 

envisagée dans les textes de 1996 à travers la proposition de constitution d'un espace de 

didogue entre producteurs. encadreurs. fournisseurs pour la mise en place d'une fi likre 

semencière et de distribution d'intrants. Cette idCe parait certes intéressante mais les voies de 

sa matérialisation demeurent très tloues. II sera donc nécessaire à ce niveau d'intégrer les 

travaux de 1990 et de 1996 vers un renforcement de ces dernières dispositions si Ir 

MAFWDR espère effectivement rencontrer les desiderata des paysans. 

La dernière condition envisagée par les agriculteurs est la volonté politique. Dans 

tous les cas. quelle que soit l'option adoptée. ce dernier facteur est indispensable à l'initiation 

et au maintien du développement agricole. Elle n'est présente dans aucun des travaux bien 

qu'elle se retrouve en filigrane dans la volonté de réformer les institutions. Elle devrait Stre 

intégrée plus fortement dans le texte de 1996 vers son renforcement. La meilleure 



proposition de cette réforme en la matière se retrouve dans les documents de 1996 qui 

établissent clairement la diffirence entre un assainissement et un affaiblissement de l'État. 

De notre point de vue. la volonté politique serait une motivation réelle et des dispositions 

concrètes des dirigeants à développer le secteur. perceptible à travers des choix théoriques 

cohérents par rapport à une démarche de diveloppement agricole au bénéfice de la majoriti 

mais surtout l'6laboration de mécanismes de leur materialisation rissociis à des khkrinciers 

précis sur les court. moyen et long terme. 

Bref. les grandes options et les stratigies thtioriques des paysans et des travaux de 

politique agricole actuels du MARNDR si elles ne sont pas similaires. compte tenu de 

nuances différentes imputables en partie aux échelles d'application différentes. ne sont pas 

pour autant antagonistes. Toutefois la vision exprimée par les agriculteurs demeure partielle. 

peut-être en raison de l'espace de dialogue restreint qui leur a été offert dans le cadre de cette 

étude. Aussi. I1adoption/extension de cette demarche de création d'espace de discussion avec 

les agriculteurs dans toutes les régions du pays pourrait permettre à 1'Etat de compléter ses 

travaux thioriques en prenant en compte les aspirations paysannes et les specificittis 

régionales. tout en renforçant la capaciti de réflexion des agriculteurs. Une démarche et des 

dispositions dr formation conscientisante au niveau local permettra une participation active çr 

soutenue des populations à la construction du développement agricole. Cette démarche 

viserait i susciter une motivation concrète, conscience des acteurs locaux tonnellement 

organisCs ou non. dans tous les aspects matCriels de leur vie. à améliorer leurs performances j. 

travers une quête quotidienne d'efficacité et d'efficience. La société haïtienne en ginCral ne 

semble pas avoir atteint ce niveau de maturité à la fois collective et individuelle. 

Evidernment tout cela suppose une volonté effective et une phase réelle et proche de 

consolidation et de mise en application de ces éléments théoriques de politique agricole. 





-4 l'interne. dans la PCS. on retrouve un milieu riche en potentialités agricoles sous- 

exploitées. galvaudées ou surexploitees. Pourtant. h l'externe les politiques agricoles 

constituant l'un des principaux déterminants à la définition d'un cadre favorable et des r è ~ l r s  

d'exploitation orientis vers le diveloppement agricole aurait dîl favoriser la valorisation 

optimale de ce potentiel interne. Par conséquent. le sous-développement agricole de la PCS 

résulte. comme le stipulait notre première hypothèse de travail de l'application sur de longues 

pÇriodes de réglementations antagonistes au développement agricole. 

A ce niveau de l'analyse. i l  convient de dkterminer si ces Çnoncés de politique sont en 

rupture théorique avec ces modes d'exploitation défavorables au développement agricole du 

milieu. dans une perspective de changement futur. In pratique actuelle sur le terrain ayant déji  

demontré la çontinuiti. Selon Ie modele théorique de référence. le développement agricole 

est un processus d'amilioration continue des structures de production agricole possible ;i 

partir de l'application de politiques agricoles spécifiques permettant ù Ia rnliprid des 

agriculteurs d'accroître leur production vers une amélioration de leurs conditions de vie. 

Cette option théorique rejoint totalement celle des agriculteurs. On a déjà vu préctidemment 

que cette aspiration est implicitement présente dans les travaux de 1996. Aussi. sera-t-11 

nécessaire. que ces iICments de politique soient retravaillés vers la définition claire et nette de 

la nature et de la ponie de cette amélioration. On sait déjà que les non-dits dans les textes de 

politique aménagent de l'espace pour des interprétations contraires et des applications 

divergentes à l'esprit des documents de base. 

En outre. d'après le modèle de référence, le développement agricole pour s'enclencher 

exige la mise en application par des institutions appropriées de mesures et de dispositions 

ponant sur la structure et l'organisation de la production. d'une part, et sur la structure et 

l'organisation de la distribution et de la commercialisation. d'autre part. 

Le premier groupe de dispositions prévoie la reforme agraire si les structures foncières 

bloquent l'investissement dans l'intensification de la production et l'amélioration de la 

productivité agricole. Tel est le cas dans la PCS. Les travaux de politique agricole de 1996 



envisagent des dispositions similaires mais sans envisager des mesures de résolution du 

contlit urbanisation/agriculture. U s'agit là. d'un point tàible qui pourrait se révéler 

particulièrement lourd en consiquences négatives. Donc. de ce point de vue. des 

riglcmrntations et une stratégie d'intervention claires sont à envisager dans le document de 

politique agricole en ce qui sr rapporte à l'orientation basique de la réforme agraire. 

De plus. dans le modèle de référence. il est imperatif que des mesures d'amdioration 

dcb condiiiunb trcnnico-sociales de in production agricole soient adopiieh Jan3 ic bui 

d'accroître I'üccès des agriculteurs aux intrants améliorés. leur savoir et leur savoir-faire pour 

l'utilisation de ces intrants dans une perspective d'intensification (services d'expérimentation 

et de viilgarisation. d'alphiibitisation. etc...). On retrouve aussi ces dispositions dans lés 

travaux de 1996. mais l'accent n'est pas assez mis sur la nécessité de mesures d'amélioration 

des connaissances paysannes. U s'agit donc. d'un point à développer dans ces diments de 

politique agricole. 

L'Cquipement du territoire en infrastructures de base h la production et 13 

coinmcrcialisation agricole (systèmes d'irrigation. routes. infrastructures de stockage et de 

transformation) constitue un autre point important du modele Cgalemrnt présent dans Irs 

travaux de 96. bien que l'aspect renforcement riseau routier y soit peu développe. Dans Ir 

cas de la PCS. les infrastructures routii'res ne constituent pas un problème mais elles Ir sont 

certainement dans la plupart des régions du pays. C'est encore un point à divclopper dans la 

politique agricole meme si cela suppose la concertation avec l'institution spécidisiç en la 

matière. à savoir le ministère des Travaux Publics du Transport et de la Communication 

(TPTC). 

L'intervention de l'État dans l'approvisionnement en intrants er biens de 

consommation. dans un souci de freiner le drainage des surplus générés g rkc  

l'augmentation de la production agricole. est également posée comme une nCccssit6 

incontournable dans le modèle de référence. On avait déjà souligné, au point précédent. cette 



carence des travaux de 1996 à combler en intégrant et en développant un peu plus. les 

dispositions proposées en la matière dans les orientations de 1990. 

Par ailleurs. le modèle propose comme mesures de structure et d'organisation de Ir\ 

distribution et de la commercialisütion. des dispositions de régulation de l'importation 

alimentaire concurrentielle commerciale et humanitaire vers la protection des prix agricoles 

nationaux. Les mesures prévues en la matière dans les travaux de 1996. par dell les accords 

internationaux de !ibre-échange conclus p u  les gouvcrnmts. son1 i rcnforccï ct Ics wics ct  

les stratégies de leur application devront Ptre clairement définies si on veut parvenir ciu 

développement agricole. 

L'application effective et soutenue d'un tel train de mesures dans la PCS devrait 

pouvoir initier et entretenir le développement agricole dans la région. En effet. tout comme i l  

est tnonce dans notre seconde hypothèse de travail. le développement agricole ne sera 

ltccessiblc que si Irs mesures de politique agricole tiennent compte de la localisation 

périurbaine de la région. des specificites des systènirs de production en rkférence aux 

aspirations exprimées par les populations. Cela sera possible si le MARNDR s'attelle i 

approfondir les Cléments de politique agricole de 1996 en tenant compte des faiblesses qui y 

ont été mis en évidence et des desiderata des agriculteurs. laquelle phase devra etre suivie de 

la mise en oeuvre effective. dans un avenir proche de cette politique vers la mise en valeur 

des potentialités abondantes de ce milieu et un diveloppernent agricole régional. 

En résumé, les points de convergence entre le modèle de référence et les travaux 

théoriques de politique agricole actuels sont multiples. Malheureusement dans la pratique. 

ces politiques sont enfermées à double tour dans les classeurs du MARNDR et les actions sur 

le terrain demeurent insignifiantes et les résultats qui en découlent excessivement décevants. 

C'est pourquoi. il n'est pas rare de rencontrer des cadres du ministère à un niveau hiérarchique 

plus ou moins important ignorant tout des orientations de politique de l'institution. Aussi. ne 

faudrait-il pas percevoir ces derniers énoncés de politiques agricoles du MARNDR que 

comme un progrès théorique par rapport aux orientations précédentes. susceptibles de 



déboucher sur une modification des interventions sur le terrain que sur de longues périodes. 

La conjoncture politique actuelle. dans ce contexte de déchirement social et d'absence de 

préoccupation i l'élaboration d'un plan de développement national. renforce nos 

prisomptions ù ce sujet. Toutefois. en tout itat de cause. i l  est certain que ces récents travaux 

marquent une rupture théorique avec les orientations d'avant 1986. 

Toutefois. dans Ir contexte actuel de lib&alisme économique. même dans une 

perspective lotntainr. I'application de ces politiques ne se rkvélera payante que si on adopte 

des mesures de protection du marché. Dans le cas contraire. il ne s'agira que d'un nouveau 

mode de renforcement de l'articulation de l'agriculture haïtienne au marc hé mondial qui 

amènera la concurrence sur le terrain local au niveau duquel les productions vivrikres 

nationales demeureront pendant longtemps encore. sinon toujours. non cornpetitives lace aux 

produits similaires fortement subventionnés par les gouvernements des pays du Nord. 

De ce point de vue. I'uticulation au marchi international pour Stre Cquitablc aurait du 

impliquer des Cchiuiges commerciaux complémentaires entre des structures de production de 

niveau technique relativement égal. II s'agit 18 d'une utopie qui risque de ne jamais se 

matérialiser. Par conséquent. la globalisation constitue une contrainte avec laquelle i l  hut 

compter. ù nous en tant que nation de nous mettre à I'ouvrage afin de définir une fois pour 

toute nos voies et nos stratégies de développement Cconomique basées sur nos atouts ei nos 

faiblesses. 
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CHAPITRE XIX 

XIX. LES CONDITIONS PRÉLIMINAIRES À L'ÉLABORATION 
D'UNE POLITIQUE AGRICOLE NATIONALE 

Tout ce qui peut Ptre entrepris pour que le pays soit enfin dote d'une politique agricole 

devrait reposer sur trois assertions fondamentales: 

1. Que les dirigeants haïtiens résolvent enfin cette crise politique qui place Ir pays 

dans une situation économique de plus en plus précaire. Cette précariri conduira 

Ir pays. si c'est encore possible. à une dépendance extérieure mcrur. Après plus 

d'un an de tergiversations. toute gestion des affaires courantes cessant. chacune 

des parties impliquées dans la crise doit s'efforcer de faire preuve de nationalisme 

au delà des intirêts politiques mesquins et s'entendre afin de doter le pays d'un 

Premier Ministre et d'un cabinet ministériel fonctionnel. 

2. Que les gouvernants élaborent un programme de développement économique pour 

le pays avec des choix clairs en ce qui concerne les secteurs i priorisrr pour I t l  

lancement de la croissance. Comme c'était souligné dans les grandes orientations 

de 90. l'agriculture si elle doit jouer un rôle-clé dans ce processus itant donne que 

la majorité des actifs du pays y sont engagés. ne peut à elle seule occuper I i i  

premikre place dans ce lancement. Ceci pourrait s'expliquer par deux raisons. 

d'une part les ressources agricoles sont très limitées. de l'autre la crise dans 



laquelle eue se trouve est trop aiguë pour qu'on arrive à s'en sortir rapidement 

même avec des investissements homes .  Ceci dit. son r81e demeure fondamental 

dans le lancement de la croissance mais en parallèle avec d'autres secteurs 

prioritaires à défirur. Aussi dès la lin de la crise politique. si on veut enfin tenter de 

tieinrr cet enlisement dans le sous-développement. il faudrait que toutes les 

ressources du pays soient mobilisées. chaque secteur en ce qui le concerne. à 

concevoir un plan de lancement de la croissance. Ensuite seront établies les 

priorités principalement sur h base de crirères tels que le irmps de relance du 

secteur. I'unportance des investissements à consentir afin que soit Uitléchie la 

tendance de ddcroissance. les ressources existates. le niveau de cornpetence dont 

on dispose en la matière et des appuis a espérer de l'extérieur. etc .... Toutefois. un 

secteur non directement productif tel que i'éducation ne saurait etre négligé pour 

autant. car il représente une base essentielle de consolidation à moyen et long 

terme de ce processus de renversement du sous-développemer,t. 

3. Que la population soit impliquée en tant qu'acteur fondamental au sein de ce grand 

chantier. Chaque secteur devrait se charger d'élaborer des mécanismes de 

consultatiodparticipation permanente et soutenue de la composante de la socEté 

civile concernée par la relance de ce secteur. Les encadreurs habituels. en 

particulier. les ONG devraient aussi être impliquées dans le processus. 

En ce qui concerne l'agriculture. on pourrait partir des travaux déjà élaborés à partir de 1990 

et surtout de ceux de 1996 non antagonistes aux aspirations fondamentales de la paysannerie 

et a l'initiation d'un processus de développement agricole. Aux orientations fondamentales et 

aux axes prioritaires de ces travaux devront s'ajouter avec cohérence des modalités de mise en 

œuvre d'un plan à court, moyen et longs ternes. Le document consolidé qui en sera issu 

devrait alors ètre soumis B un processus de débats auprès des agriculteurs en priorité et 

ensuite auprès des autres acteurs impliqués dans le secteur. Le produit consensuel qui en 

sortira serait alors soumis à un référendum car la ratification populaire demeurera l'une des 

principales garanties de sa légitimité et de la continuité dans sa mise en application sur le long 

terme quelque soit la tendance du gouvernernent en place. 



CHAPITRE XX 

XX. RECOMMANDATIONS POUR UNE POLITIQUE AGRICOLE 
ADAPTÉE aux RÉALITÉS RIZCIONALES 

Pour instaurer et maintenir un processus de développement agricole dans la PCS. i l  

est indispensable que les spécificités regionales soient prises en compte. .Aussi. il nous 

semble que Ir point de départ B Iir conception des grandes lignes d'un plan dc diveloppement 

agricole pour la plaine devrait Stre la mise en prisence d'une piut des contraintes et des atouts 

du milieu afin d'envisager les propositions de solutions qu i  pourraient en dicouler et d'autre 

part des contraintes externes et des propositions formulées dans le but de parvenir i une 

Cvaluation des limites d'applicabiliti de ces dernières et sunout vers I'ilaboration de stratigirs 

de contournement de ces contraintes externes. Les résultats de ce double exercice sont 

présentés par le biais des deux tableaux # 5 2  et 53 successifs et empruntent l'allure wivante: 









CHAPITRE XXI 

XXI. LES AXES PRIORITAIRES D'INTERVENTION AGRICOLES 
DANS LA PCS 

2 1.1. LA DÉMARCHE GENERALE D'INTERVENTION 

La PCS itant une région riche en potentiel que ce soit du point de vue agricole ou 

global. les propositions qui seront ici inoncees seront à insirer dans un cadre de 

développement régional intigré. lequel permettra d'envisager des dispositions d'amilioriition 

de l'agriculture mais aussi de création d'emplois non agricoles dans une perspective de 

valorisation large de toutes les ressources du milieu. Les sous-régions etant inigalrmrnt 

pourvues en ressources agricoles. la priorité en ce qui à trait à la mise en place des 

programmes d'intensification agricole t infrastructures d'irrigation. ménagement foncier. 

etc .... ) est à accorder à la SRH tandis qu'en SRSA. le développement d'emplois non agricoles 

liés à la pêche (les lacs se localisent en SRSA). et à I'écotourisme (beautés panoramiques rr 

proximité de la République Dominicaine) occupera la première place. Une telle option 

Facilite le processus de développement agricole parce qu'elle permet d'envisager la diminution 

des pressions sur les ressources strictement agricoles. 



A la phase de conception et d'application de ces mesures de politiques agicoles. i l  

faudra prendre en compri: les contraintes externes qui agissent sur les dCcisions politiques 

dans le pays telles que les carences financières de l'État. Ir manque de consensus national. les 

hiblesses institutionnellrr. la collaboration incertaine des grands proprietaires. les accords 

internationaux et les exigences liees au plan d'ajustement structurel. l'inrxistençc de plan de 

dCveloppmcnt iconomiqur nationale . Ir financement extérieur fdibls et trés conditionne'. 

Diin5 le contextc d'Cclatement du corps socid haïtien et des difficult6s iiniincikres 

publiques. toute démarche de dCveloppernrnt tant au niveau national quc lociil devra ?ire 

entreprise en associant les populations. leurs repr2sentations organisées. les intervenants 

publics et privCs dans tous les domaines. Dans le cas de la PCS. la population C t m  trCs 

JivrrsifiL;e socio-iconomiquement en raison de 12 prtisençe des grands propriét;iirrs 1t.squels 

sont ipalement dans plusieurs cas de puissants hommes d'affaires engligis dans des risraux 

politiques. Ir tâche de concertation se révilrra encore plus difficile. Mais. pour garantir Iri 

viabilirC des actions. aucun groupe social ne devrait 2tre miirginalisi. Le XIARNDR par Itt 

hiai:; des ciiffirentes instances d'intervention publique et privt'r engagees clans la rigion 

devrait prendre en charge une vaste canipagnç de srnsibilistition prialiible 3 toute action vers 

la constitution d'une Plate-fornie Régionale d'Interventions Concert2cs (PRICi. Les OKG sr 

les O1 intervenant dans la rigion trilles qiie le Plan Parrainage ou la F A 0  auraient une place 

importante dans tout Ir processus. La PRIC ne sera officiellement pas constituic trint qu'il n'y 

aiirait pas les reprisentants de tous les groupes sociaux prisrnts au prorata de leur importance 

numirique sur le terrain. de l'étendue de leur cercle et de leur rôle au sein du plan régional h 

concevoir et ii mettre en oeuvre. Cette structure large une fois en place pourra alors dans la 

mesure où elle la juge nkcessaire crier une structure plus restreinte d'exCcuiion aussi 

diversifiée que possible. Le MARNDR. dans Ir cadre de ses attributions définies dans le plan 

sectoriel finalisé. légalisé et mis en application. s'assurera de conserver son rôle d'orientation 

et de coordination tout Ir long du processus de développement régional. Ces propositions 

prennent pour acquis que la réforme institutionnelle sr poursuivra vers un accroissement de 

l'efficacité de l'institution i prendre en charge le diroulement des complexes démarches de 

développement résional. 



21 2. LES ACTIONS 

Si on se réEre aux informations prisentées dans Ir tableau # 5 3  pric6drni. les 

interventions entreprendre dans la PCS sont les suivantes: 

1. une affectation définitive et officielle de la PCS à l'agriculture issue du gouvernement 

et sanctionnge par une loi et des mesures concrktes de mise en application ceitci 

disposition. U n  plan d'occupation des sols et un zonage seront entrepris par le ministkrc 

concerné. en l'occurrence Ir MPCE. afin que soit trilcir une dimucation nette et 

définitive entre les aires dej i  urbanisées et le reste de l'aire destin& de nianithe 

i r r r s b l  i l'griculture. Les proprietés destinies à la çonstniction et non cnctxe bities 

situies en zone agricole seront rkup6rérs par l'État puisque ces achars ont 212 entach& 

d'illCgalité en regard du dk re t  de 1986. Neanmoins des mcsurcs de compensation 

pourraient étre envisagies dms la niesure des possibiiitis dr 1 '~ t a t  (concession de 

propritAis de l'État dans d'autres zones non iigricoles tels que Ti Tanyen. vaste zone aride 

limitrophe à la PCS. au Xord qui pourrait Arc arninagkc ;ifin dc devenir une extensiori de 

la capitalcl. La Mairie supportée par une fraction de la police niitionalr affect&. prendra 

en charge ic çontrde de l'espace. Aucune construction urbaine ne sera admise dans  IL^ 

zone agricole. La construction d'habitats ruraux nt. sera entreprise qu'après obtention 

d'une licence de constniction établissant les limites de I'rspiicr 5 construire ct lcs 

caractéristiques de l'habitat selon des normes priitablis. En cas de d6rogation. Ics 

constructions non autorisées seront ditruites sans délais. Afin de privenir tout 

empiitement sur la zone agricole. les autorisations de construction seront aussi 

obligatoires en zone urbanisée et les constructions illégales situées hors de la zone 

agricole passibles d'amendes importantes et de drsrniction dans tous les cas 

d'empiétement quelque soit son etendue. La population intigrée dans tour Ir processus ct 

participant de ce fait h l'élaboration des normes pourrait mettra en place des structures de 

suivi de l'application des règlements en concertation permanente avec la Mairie. 



Par ailleurs. le projet d'habitats sociaux de llExCcutif pourrait Stre entrepris au-delà de In 

zone agricole de Ia PCS dans la répion de Ti Tanyen. par rxrmplc. 

7 .  un aménagement foncier au niveau de la zone agricole qui sera Fr15 en charge par 

l 'NARA en concertation avec le 'VIARNDR. ii dtbutera par une misc j. jour des donntks 

de strucrurci foncit're. par la rialisarion d'un cadastre regional. un invsntiiire spCçifiques 

des terres de l'État er des conditions dans lrsqucllcs elles sont travaillr'si. un inventriire 

des siiperficies non travaillées sr des srandes propriétis çultivCeï en méi+.cige. Ce travail 

d'inventaire permettra i l'État d'envisager les possibilitk de constitution d'une riscrvc 

foncitre à utiliser vers l'augmentation de la taille des plus petites exploitations. 

LL' guw-nemen t  par Ir biais de l 'NARA prociderii 3 la clercmination d'une 

superficie plafond q u i  pourrait se baser par exemple sur le niveau d'invesii~~emtint agriçolc 

consenti par le propriitaire sur sa terre. sur l'étendue de ces grandes proprietis dans la PCS et 

les besoins en terre pour l'agrmdissement des trop petites exploitntions. Au ddù. dr Iii 

siipcrficic platonci. les cxcEdcnrs de terre seront rCcup6rCs moyennant dtilonimügrineni ail 

proprititliire. Cette indemnisation pourra étre en espcce sous forme de bon3 du trisor public 

ou en nature (équipements h lü mise en place d'usines de transformation j. mettre en p lxc  

dans la zone urbanisée de Iü PCS. rnlitiriels et équipements agricoles. propriitis de l'État hors 

de la zone agricole ou sous forme de participation B des entreprises où l'Éiat posskdt: des 

actions) et devra s'étendre sur des Çchéances relativement longues étant dom6 les difîïçultis 

financikres actuelles. conformCment aux propositions retenues en la matikrr i la rencontre de 

synthèse des résultats des debats publics entrepris par I'INARA sur l'orientation qu'il 

conviendrait de donner h la réforme agraire en Haïti. Comme cela est prévu dans la 

proposition de loi-cadre de I 'EARA.  le mktaylige. en tant qu'institution archaïque de 

spoliation pourrait être aboli et remplacé par le fermage dont les conditions seraient boniîïCes 

(prix. durée de contrat. investissement commun propriétaire-fermier. etc...). Un programme 

spécifique de prEts aux paysans les plus dimunis. à rembourser progressivement sur une 

longue période. leur permettrait d'accéder à des fonds de location de dipart. Tout le 

processus dr décision sera entrepris dans le cadre d'une concertation permanente entre 



I'JNARA. Ir MANDR. les agriculteurs et les grands propriétaires rkunis au sein de la PRIC 

afin d'Cvitcir le plus possible les contlits ouverts. II est i espérer que la perspective de 

rCtablissitrnrnt de la base agricole productive de la plaine specialemrnt i travers une 

augmentation impontinte de la disponibilite en eau d'irrigation, laquelle devra permettre une 

augmentation considirable de la productivite des terres. pürticuli2rement sur les grandes 

surhcrs. inclinera ces grands propriétaires ;i un peu de souplr.ssr. pour le bien de la majoritC 

et de la region. 

Des Ctudrts seront entreprises afin de diterminer une taille miriimiils permettant aux 

agriculteurs J e  satisfaire leurs besoins de base. L'Ctude de CRESDIP (1993) en la matiere 

pourrait Stre actualisée. D'liprk Ici CRESDIP si les conditions d'exploitation demeurent les 

mSnies qu'actuellement. à Ganthier. en sous-region semi-aride. la superficie minimale 

rentable rs situerait entre 2.2 et 2.5 ha. En outre. selon les rCsultais pr6sentÇs dans crtte 

m h e  Ctude pour I'Arcahair. une plaine irriguic du d@.u-tement de l'Ouest situ& au Nord- 

Ouest de Ia PCS. spCcialisée en banane et mieiix desservit cn eau que Iri sous-region humide. 

cette taille minimale oscillerait entre 0.97 et 1 .X ha. Par cons6quent. ce arn6niigement 

foncier s'accompagnant d'autres intrrventions d'intensification agricole en particulier dc 

l'augmentation de la disponibilite en eau permettrait d'obtenir une taille minimale proche de 

celle de I'Arcahair. Toutes les exploitations en de+ de cette taille seront dçstinCeh à Cire 

agrandies. Cependant. compte tenu dcs possibilitk d'insuffisance de terres en regard de ln 

proportion importante d'exploitations de taille restreinte. on pourrait proceder par Ctape en 

visant en priorite les plus petites et en laissant provisoirement de cbté les exploitations dont 

les superficies sont infkrieures mais proches de cette taille minimale. 

Des études seront entreprises sur les possibilités et les modalités de remembrement 

des exploitations dans le cris des parcelles exigues. Des dispositions de sicurisation juridique 

des terres après l'arninagernent foncier. devraient aussi être envisagées. 

II est aussi important d'itudier également les possibilités techniques de mise en vdcur 

des 11.000 ha de terres non travaillées actuellement dans la plaine en raison de problèmes 



d'aridité et de salinite, lesquels seraient susceptibles d'être résolus par une extension de 

l'irrigation dans la plaine. Cela permettrait à l 'NARA d'agrandir sa rCsrrvs ioncikre. apris 

entente avec les proprietairrs. s'il y en 3. et de procider plus fiicilement h l'agrandisscmrnt 

des exploitations. 

Les triivauu thioriques de politique agricole de 1996 du MARNDR n'Ctiint pas 

antligonistcs à u n  processus de divslopprment agricole. Irs propositions suiuntes  en 

tiendront compte toutes les fois quc cela se rkvtlcra necessaire. 

3. la maîtrise de l'eau dans la plaine et dans les bassins versants qui In surplombent selon la 

stratégie de la gestion ferniée de l'eau dans toute l'étendue de l'aire giographiqur. Cette 

disposition supposera tout d'abord des mesures d'utilisation raiionneile des ressources en eiiii 

Jans la plaine. U n  inventaire de ces ressources et IICvaluntion de leur potentiel en ce qui 

concerne l'irrigation d r  toute la zone agricole dcvrait constituer la troisikmc priorite dc la 

plate-forme. Les mesures suivantes seraient à. envisager: 

a i  rkpuler l'utilisiition dc l'eau de pluie dans les syst?mss d'irrigation par 1;i 

reçonstruction/rkhabilitation des barrage.; de rctcnue de la RB et de cclle de Iii RG coniniunL:nicni 

iippclec Bassin GénCrül. Ce dernier barrage avant sa destruction en 63 permettait h lu i  seul 

d'irriguer plus de 60% de la superficie totale travaillée dans Ia plaine à l'çpoque: 

b )  Ctudicr les possibilitis d'utiliser d'autres sources siirtout en région semi-aride pour 

l'irrigation. La nappe phréatique ttant à I'heurr actuelle menacie de salinisation en raison Je Iii 

surexploitation. Des Ctudrs seront effectuées afin de diterminer les normes de gestion rationncllc 

de cette ressource et les possibilités d'accroître son utilisation pour l'irrigation i moyen terme. La 

gestion fermCe imjliquant des mesures d'aménagement des bassins versants telles que la 

construction d'ouvrages de retenue de l'eau. la promotion et la mise en place de systèmcs agro- 

forestiers devra déboucher à moyen terme sur une augmentation de I'infiltration vers Ir 

rétablissement de l'équilibre rompu. LONG ASSET 2000 qui  doit bientôt intervenir dans les 

bassins versants de la RG et de la RB devrait inttgrer la PRIC au sein de laquelle le programme 

sera requestionné puis articulé à la démarche d'ensemble. 



c )  réhabiliter les systkmrs d'irrigation par pompage de maniire i leur permettre de 

fonctionner au maximum de leurs capacités et ktudirr Ies possibilités d'utilisation de I'Çnctrgie 

solaire comme source d'alimentation de ces pompes en remplacement de I'Çnrrgie ilectriqut: 

d'accès de plus en plus difficile dans Ir pays: 

d )  renforcer les structures et les capacitks de gestion des populations pour qu'elles soient 

aptes à prendre en chugr Irs infriistructures et la gestion drs ressources en eau i i ~ i  profit de I;i 

majoriti. 

e )  Rationaliser les mt'thodzs et les techniques d'arrosage suivant. les types de sols. les 

besoins particuliers des plantes çu l t i~ i e s  et les périodes de l'anntk dr manikrr i privenir les 

pertes d'eau dues à des füiblrsses techniques et au gaspillage dicoulant d'une mauvaise utilisation. 

f) Rationaliser le systkmr de redevances lié ù l'utilisation de l'eau d'irrigation dans lin 

souci de rétablissement de I'iquilibre entre la nicessité d'appuyer la production agricole. çellc dc 

responsabiliser les agriculteurs par rapport aux ressources du milieu et celle d'entretenir de 

manikre régulikrc les systCmes dans leur totaliti avec l'appui en matériels et Cquipemrntz du 

MARNDR: 

Actuellement. Ir gouvcrnemcnt est en train Jc s'endetter pour des proyarnrnes qui $ont 

dtifinis et exécutés par des ONG et qui ne son[ pas intégrés dans u n  plan d'action global 

dCfinissant les prioritis d'intervention. Une demarche d'intervention regionale concenCc 

supposera un certain niveau de mise en commun des ressources dristintks i la résion cn 

particulier celle de l'État. des ONG et des 01. Ainsi. Irs choix des intrrventi«ns d'encadrenirnt 

privees impliquant ces institutions devront sr faire dans le cadre du plan consensuel prgdifini. 

Par exemple. les ONG pourraient se charger de la réhabilitation des petits pirimètres irriguis 

tandis que l'État et les 01 se chargeront des grands systèmes et des étudrs préalables i la mise en 

place du plan d'intervention régionale. Ces études seront entreprises le plus possible par des 

firmes nationales compétentes en la matière. Dans le cas où ces compitrnces seraient 

insuffisantes. celles-ci pourraient Gtre renforcées par quelques experts extérieurs à engager en 

nombre limiti. Par souci d'économie. étant donnt5 le contexte, les honoraires devis  de ces 

experts internationaux devraient dissuader les institutions itatiques à recourir i leurs services 

moins de nécessité absolue ou de contraintes imposies par les organismes de prêts. 



4. L'appui a l'intensification agricole à travers des mesures de renforcement de I'iiccks des 

agriculteurs allx intrünts amtiliortis et au cridit. La mise en place des infriistnictures 

d'irrigation devra s'accompagner d'un programnie d'intensification des cultures vivrikrw au 

niveau de Li plaine en tenant compte de certains problkmes d'ordre technique tels que 1;i 

siilinisation. le drainage. etc ... U n  volet de recherche-action pourrait se constituer au sein de la 

PKlC et itre conduit par les cadres du %lAKNL)K sur le terrain et ceux des UN6 en fonction 

de leurs domaines de cornpCtencr respectifs afin d'assurer I'introduction. l'adaptation et 

l'appropriation par Ics paysans de pratiques coiiiplCmentaires des leurs. Un volet formation- 

wlgarisation serait également sous la responsabiliti pcrrtrigke du MARNDR et des ONG cn 

collaboration avec Ies structures paysannes. L'installation de boutiques d'intrants privees et 

communautaires gékes par Ics structures paysannes. en relation continue avrc 1c.s volets 

recherche-action et forniation-vu1gliris;iiion seraient à promouvoir par la PRIC. Elles 

pourraient i trr  mises en plaçc avrc des fonds propres de Ieiirs propriétaires ethu avec I'liidl: 

des ONG et di1 MARNDR dans le cadre d'un volet d'appui aux PME çrét! &@ment ail sein 

de la PRIC. afin d'assurer l'approvisionnement des agricultrurs en intrrints rimiliort-s adaptis 

au milieu. 

L'Etnt sc chargera dans un cadre d'action plus large d'arrétrr des mesures générales Je 

baissr de prix des intrants agricoles. des produits de premiere nicessiri et de protection des prix 

des produits agricoles en modifiant sa politique de taxation. A ce niveau. Ics accords 

internationaux pourraient constituer des entraves importantes lesquelles ne seraient contourniibles 

que dans la mesure où le gouvernement prendrait en charge u n  programme de dCvrloppement 

national au sein duquel la renégociation de ces accords se révélerait nécessaire. 

Dans Ir domaine de I'Çlevage. sur Iü. base des problèmes mis en relief au niveau du 

diagnostic, les mesures suivantes pourraient s'envisager: 



a )  encourager dans Ir: cadre du volet appui aux PME la mise en place de petites unitCs 

communautaires et privées de transformation des sous-produits pour la production d'aliment.; 

pour bétail en particulier pour les porcs: 

b )  établir des postes permanents de soins animaux et d'approvisionnement en produits 

vétérinaires au niveau des BAC qui prendront en charge des campagnes de prévention en gknCral 

et de vaccinations. Le blinisrère de l'Agriculture dispose des compCtenccis dans ce domaine qui 

pourraient Ctrr renforcees par celles des ONG spécialis6rs. si n&xssiiire. Lc secteur prive jousrii 

aussi sa partition dans Ia fourniture des produits vit6rinairt.s. i prix justes selon les mcsurrs 

arrêtées par l'État par rapport aux intrants agricoles. 

Les problémes de rareti d'eau ct de fourrage se risoudront güduellement à partir Je 13 

valorisation des ressources en eau et Iii mise en place de meillrurrs conditions de production. Le., 

possibilit6s de production fourrsgkre et/ou d'liugmentrition/am21ioration du cheptel pourront Are 

envisagies j. moyen tcrmr avec les exploitants e u x - m h z s  qui se çhargcront d'identifier leurï 

priorites spticiliques en relation avec les limites et Ics conditions du milieu. 

Le financement de la production pourrait Stre pris en charge par les institutions loçtilc.< 

(CoopCratives et Caisses d'iplirpnr) Jéjjà cxistantrs. lesquelles hinificieront d'uns formation 

adéquate en la matière mise en aeuvrc par le volet formation-vulguisation. Des mesures 

appropriees pourraient Strc adopties afin d'encourager I'Cmr rgence et la formation de nouvr 1 les 

structures financieres locales. Des connexions . . .État-institutions locales de financement-secteur 

privé bancaire permettraient à ces structures locales d'avoir acc& au crédit afin d'augmenter leur 

portefeuille moyennant que l e  MARNDR et les ONG dans le cadre du volet appui aux PME les 

avalisent en versant un fonds de caution de base. Des institutions financières semi-privees 

fonctionnant en partenariat avec les ONG existent déjh dans Ir pays. L'accks au cridit (des 

modalitis de subvention poumient Stre envisagkrs aux premières phases de démarrage du plan 

afin de faciliter le lancement des exploitations dans cette nouvelle dynamique) h travers Ies 

institutions locales de crédit permettrait aux exploitants d'acquérir les moyens de production de 

base. 



Etant donni le nombre important d'ONG intervenant dans la région et dans plusieurs Jcs 

domaines précitCs. cette nouvelle organisation de ln prise en charge agricole du milieu ne saurait ;i 

priori trop bouleverser lrurs programmes et priorites spCcifiqucs. II suffirait d'une division et 

d'une ripanition adkquiite du travail à effectuer. Ln réussite d'une telle politique repwe 

essenticllsmrnt sur l'adoption de modalités appropriées de coordination et d'harmonisation entre 

les diffirents volets et les differents intervenants qui pemettraient d'ivitsr des çhrvtiuchsrncnts 

en suscitant pliit6t des effets syntrrgiques. 

5 .  L'appui à la commercialisation: L'aval de la production impliquant I'amdiortition des 

rnatCrirls et iquipements de stockage/transfomation et la mise en place de petites unitCs sgro- 

indusrrielles pourrait aussi etrr pris en charge par le MARNDR.  Iss ONG st les structiires 

privtes locales dkjb impliqiiCes dans ces astivitis. dans lé cadre du volet d'appui aux PME. 

Lii créat ion de coopératives de commercialisation locales spcciiilisies dans la spéculation sur 

Ir\ produits agricole3 serait i encourager afin de permettre aux producteurs de bthXicier de.; 

phiodes de hn~isse de prix des produits agricoles. Les femmes devront avoir une place dc 

choir au sein du volet Je coinmerciiilisation en raison de leur présence iniponlinte au sein Ilc 

ce sous-secteur. Les interventions les concernant pourraient Gtrr initigrérs dans le cadre de 

l'appui aux PME où elles pourront ainsi acçCdrr à u n  crCdit subvrntionn2 ou non < auprk Iles 

institutions financières lociilçs) pour accroître leurs fonds de roulement. bCnCficier d'un ;ippiii 

organisationnel et de seances de formation en gestion. L e  volet-formation de 111 PRIC sc 

chargerait de cet aspect stnicturation-formation. 

6. la gestion de l'environnement: Dans un souci d'accroissement des revenus dans Ir: 

milieu. la PRIC intégrera dans son phri d'action des mesures du gestion rationnelle des 

autres ressources naturelles du milieu telles que : 

Les lacs: la F A 0  en tant qu'institution compétente en la matière pourrait assister Ir 

MARNDR dans ses inteneniions visant B augmenter le niveau d'empoissonnement des lacs. 

Dans le cadre de l'appui aux PME toujours dans un  souci de diversification des emplois. les 

pêcheurs pourraient Sire encouragés à sr regrouper en coopératives de peche. lesqurlles 



bénéficieraient de crédit en matériels et équipements destinés à accroître leur rentabilité. Des 

formations cippropriCcs pourraient Ctre dispensies à ces entrepreneurs dans le but d'amdiorrr 

leur efficacité technique et leur capacité de gestion. Le volet formation-vulgarisation de la 

PRIC avec l'appui du MARNDR au sein duquel i l  existe un service de pcçhe sr chargera cette 

t khe  de formation et d'encadrement. Cr volet. toutes les fois que cela sr révClera nécessaire 

devrait appel à des consultants spicialistrs dans les domaines de formation retenus au cas oh 

les cornpCtenccs n'existeraient par 

processus. 

Les vestiges coloniaux et 

au sein du MARNDR ou des ONG irnpliquCcs dans Ir. 

les sites naturels à vocation touristique seront pris en 

compte dans It: cadre des travaux du zonage et de aménagement foncier. Avec l'aide 

d'»rgiinisrnc.s spt;cialis2s tel que l'UNESCO. le Secritariat au Tourisme prendrait rn ctiiirgc 

I'iisprct amçnapemrnt de ces sites à potentiel Ccotouristique en y associant le secteur p r i ~ C  

irnpliquC dans cc domaine. Un programme de promotion de ces sitcs pourrait Ptre mis sur 

pied afin d'iitti~w les touristes locaux et itrangrrs. Un programme d'assistance des cirtisanï 

lociiiix ct  de valorislttion de leur production pourrait Stre affiiis ù ce volrt. 

Les sablières: I'caploitation des siiblikres au pied des bassins versants de la PCS. en 

pleine ronr agricole constitue un danger permanent de sçdimentation des systhnrs 

d'irrigation. Aussi. cette ciçtiviti devra-t-elle Strr suspendue dans la plaine et transfirer 

ailleurs 15 où elle si: révilerait moins nocive à l'environnement. 

La végétation forestière: l'extension de la zonc cultivie aux superficies non 

travaillées actuellement couvertes d'une végétation xérophytique très sollicitie pour I I ~  

production de charbon va entraîner la diminution de cette couverture forestière dans la plainr 

et la baisse de la capacité de production de charbon sur place. Cependant. cette couverture 

devra demeurer et être restaurée d o u  renforcée dans les zones à risques tels que les abords 

des lacs, les sommets des sources et surtout sur les bassins versants avoisinants. Aussi, des 

mesures de prévention de déplacement de l'activité des producteurs de charbon dans ces 

zones à risques sont à envisager. Cela nécessitera des normes de régulation de la coupe des 



espèces ligneuses. la proclamation de ces espaces comme zones protégirs et surtout des 

changrnents d'attitudes chez les populations qui pourraient s'obtenir par: 

a )  leur participation h I'iliiboration de ces règlements et au contrôle de leur application: 

hl leur participation ii I'Çtablissement de pipinithes çommunautüirrs pour 13 production 

d'esp2crs ndaptCes au milieu à apprêter en dCbut de saisons pluvicust.s pour le reboisement de css 

sites; 

c )  organiser avec la population. Iss ONG et le personnel du .CIXRNDR sur le terrain dc 

gigantesqurs campagnes de reboisement qui mobiliseraient toutes les catégories sociales de la 

région durant les piriodes pluvieuses: 

d )  expérinienter avec les ruploitanrs des bassins versants des systèmes agroforestiers. 

Cette tichs serait encore attribuk au volet recherche-action iissisté de wiui de hma t ion -  

vulgarisation: 

e )  mettre en place un volet de recherche-création dc sources d'enrrgie altcrniitivcs 

iiclaptees iiu milieu rural (rkcha~ids aniCliorCs et autres trchnologics s'y rapportant ) afin de 

diminuer la pression sur les ressources foresti2res existiintrs. Lc volet recherche-iiction 

prendra en charge cette partie du travail: 

tl mettre en place un programme d'iducation environnementale des agriculteurs p u  le 

biais du volet formation-vulgarisation. 

La décharge de Trouitier qui affecte l'environnement de la PCS est ciussi h prendre 

en compte. Tout d'abord. i l  s'agira de la circonscrire sur l'espace qu'elle occupe iictuellrment 

en évitant toute extension. Ensuite. on pourrait envisager les possibilités de mise ne place 

d'une petite usine de bio-gaz associi ü la production d'engrais organique à partir du recyclage 

de ces dechrts. Le volet recherche-action pourrait dans un  premier temps prendre en charge 

la mise en place de l'unité expérimentale de production de bio-gaz qui pourrait être rrliCe au 

sous-volet de création de sources d'énergie alternatives au bois. Cette unité. une fois qu'elle 

serait devenue rentable. ce qui est possible itant donné l'importance de la demande de ce 

produit dans la capitale, pourrait Sire transférée à des structures organisées ou des 

investisseurs individuels privés. 



La mise en application d'un plan de ce type exigera tout d'abord I'Slaboration de 

programmes d'intervention à coun. moyen et longs termes. La PRIC sr  chargera de ripartir 

les tkhes  entre les volets en fonction des compitrncrs des différentes entités de la Plate- 

forme. Le finiincernent de ces programmes pourrait ètre réparti en fonction de leur envergure 

entre les d i i f k n t s  intervenants au niveau rigional. Les moins coûteux pourraient Ptre mis i 

exécution 9vcc lei ressources du milieu en particulier celles des structures de terrain di1 

41ARNDR. dcs ONG et des O1 directement inipliqukrs. dans un  souci permanenr 

J'harmonisation. Les programmes lourds seront dt;.posC-s aupr2s des bailleurs de fonds. I i i  

PRIC se chargeant de négocier leur financement. Un volet relations publiques et recherche 

de financement poumit Sire constitui dans le bur de constituer rit dc prksentrr Ies dossicrs 

Uramrnès retenus. faisant pendant aux pro, 

Le projet de divrloppernent regional une fois difini devrait faire l'objet d'une Ctudr d'inip;içt 

Iaqiielle mettra en Cvidcnce les Cventiirlles rrtombirs nigatives lites h son exCcutiun et 

permettra d'en privoir les mesures Je mitigntion qui SC rCvC1erciimt nC.cessiiirrh. 



Cette itude visait à mettre en relief les insuffisances des interventions des institution$ 

publiques préposees 4 la gestion du secteur agricole en Haïti et leur incapacit6 dani; les 

conditions îçtuellcs 4 initier le dkveloppement agricole. Tout d'abord. i l  nous 3 fiillu au 

niveau thCorique comprendre les t h k s  qui sous-tendent I'évolution de l'agriculture au niveau 

mondial de mani& :i p:irvenir i une cl;iwificnrinn de\ plitiqw.; opriçole.; et d'y siruer le c;i.i 

haïtien. Puis. i l  ü h l l u  sur la base de recherches bibliographiques. constmirr u n  niodde 

thCorique de référence d'évolution de l'agriculture qui permettrait i toute sociAC d'imtaurer et 

de maintenir en son sein Ir dCveloppemrnt agricole. 

.A ce stiide. nous rivons choisi d'itudier un cris concret sur k terrain, celui de 11i Plaint 

du Cul de Sac (PCS) qui nous permettrait d'étayer nos hypothkses. Notre d6marchc a 6tC de 

poser tout d'abord Lin diagnostic des structures de production agricole de la rigion. ce qui '1 

permis de mettre en ividençe une s k i s  de contr~iintes dont Iii levie derrisure incontournablt. 

si on veut plinvenir iiu dCveloppemrnt agricole. Le diagnostic a et6 ré;ilisC sur la base de 

donnees qualitatives collcctCes sur le terrain riuprés d'iissociations paysannes et des cadres du 

MARNDR afin de reconstituer les grandes tendances. les contours de ia redit2 agricole dr la 
, . region. Dcs données quantitatives obtenues à travers une docunientiition relativement ricentt. 

et traitant de la situation agricole régionale nous ont permis de parvenir h u n  diagnostic 

rclativemrnt précis des structures de production agricole de Iri PCS. 

Les principales contraintes au diveloppement agricole du milieu idrntifiics sont 

l'rxistcnce d'un contlit agriculturelurbanisation se manifestant par une urbanisation accilirée 

des meilleures terres agricoles. le dualisme grandes et petites exploitations entrainant une 

insuffisance de terre pour la majorité des agriculteurs et l'insécurité foncikre, une mauvaise 

gestion des infrastructures hydro-agricoles et des ressources naturelles. Deux consiquences 

majeures découlent de ces contraintes. de faibles performances agricoles et des conditions de 

vie économiquement et environnementalement déplorables. 



L'itape suivante de la dimarche fut d'inventorier les interventions 

dans la PCS. de les analyser dans le cadre d'action global du ministère 

agricoles publiques 

puis d'évaluer leur 

niveau d'efficacirç i lever ics contraintes identifiees par le diagnostic. A ce stade. les 

associations paysannes onr ét i  mises à contribution pour qu'elles expriment leurs perceptions 

quant h l'rfficacitç de ces interventions. De leurs points de vue. ces actions sont d'rffiçxit2 

trks limitge. Cc niveau d'efficiicitti associe aux differentes catégories d'intervention tit2 

mesuri par l'application de notes oscillant cntrc nul et médiocre. Les c;idrei du bI;\RNDR 

ont aussi participh à cette Cvaluation perceptuelle. Us ont C t t  igalemcnt unmimes ii 

reconnaître les limites des actions du MXRNDR dans la region. Nos analyses personnelles 

brisees sur les donnies chiffrees existantes ont boucle cette éva1u;ition. Celle-ci a r i v i l 2  une 

insiiffisance de ces actions p u  rapport h l'ampleur des contraintes existantcs. leur foibls 

portée en terme de population touchtir et de rctombCes ginérales sur Ic milieu et dans certains 

cas un niauvais ciblagr et la mise en œuvre d'interventions peu viables. Les risultats Je ccs 

diffirents niveiiux d'Cvüliiation nous ont permis de conserver notre prrmi5re hypothkse qui 

soutient que les mauvilisss interventions de politiques agricoles se retrouvent la base des 

faibles perî'orrnances des structures de production agricoles dans la PCS. 

C'est alors que nous avons comparé lc niodde d'intervention du MARYDR i noue 

modele thioriqus dr réfirençr. Celn nous 3 permis de tirer trois conclusions essentielles: 

1 .  le cadre thCorique d'intervention du MARNDR est en contradiction directe civcc 

ses propres interventions sur le terrain; 

2. les ricents énoncCs de politiques de ce cadre ne sont pas antagonistes avec Ies 

aspirations des agriciiltrurs en matière de diveloppement agricole: 

3. ce cadre d'intervention n'est pas antagoniste avec notre modèle thCorique de 

référence alors que les interventions Ir sont. 

L'analyse de ces contradictions a révélé l'inexistence d'un cadre de développement 

national dans lequel seraient définis les rôles de chaque secteur, donc de l'agriculture aussi 

dans le développement tconomique du pays. une instabilité politique chronique se 

cristallisant par l'affaiblissement des capacités des gouvernants à intervenir efficacement dans 



le sens du diveloppement Çconomique de Ia Nation. Cette inexistence de cadre rnacro- 

&conornique se matérialise sur Ir terrain au niveau du secteur agricole d'une part par la mise 

en place d'interventions incoh6rentes. inarticultes et inefficaces ayant peu de rapport avec les 

besoins des populations et les spicificitis du milieu et d'autre pan par une absencc 

gknéralisée de normes dans la gestion des ressources du milieu donc de celles relatives à 

l'agriciilture aussi. Ce qui nous a permis de confirmer notre seconde tiypoth2se j. savoir 

qu'une politique agricole pour Ptre efficace doit tenir compte des spiçifiçitCs du milieu et des 

çxactéristiqucs des populations concernCrs. 

A ce niveau. des propositions d'intervention ont Ç t i  torniulCrs dans le but d'arriver 9 

dipasser les conrraintes identifiées tant au niveau interne qu'externe et dont l'rippliccirion 

devrait permettre d'initier Ir diveloppement agricole dans la PCS. Ainsi. i l  a At? avlinci une 

proposition de constitution d'une plate-forme rCgionale d'intervention concert& (PRIC) 

regroupant les difirrents acteurs et intervenants du miliru r i  partis dans diffirents volets 

d'action en fonction de leur domaine de compttencr et de leurs intérits. De nouveaux 

intervenants tels que I'INARA. le MPCE seront adjoints 1 la PRIC en raison de Iü nature dcs 

ocrions i entreprendre. Celles-ci porteront globalement sur I'amCnagement du territoire rr du 

foncier. l'iquipement de la région en infrastructures et en entreprises de valorisation des 

potentiels du milieu. la mise en place de normes d'utilisation et de contrôle des ressources 

naturelles et  matérielles. I i i  mise en commun des ressources des intervenants et la répartition 

des t khss  suivant un plan d'action concret et harmonieux. lü formation conscirntisante et Ir 

renforcement des capacitis de gestion et d'engagement des populations. 

Toutefois. la mise en application de ce plan d'action suppose des actions préalables. 

non exclusives et progressives du gouvernement en faveur d'une résolution de la crise 

politique actuelle. d'une affectation difinitive de la région à l'agriculture sous-tendue par des 

mesures concrètes obligeant le respect de cet engagement. l'élaboration d'un plan national de 

développement économique, la renégociation des accords internationaux en vigueur. 

l'intégration de toutes les composantes de la société civile au processus de renversement du 

sous-développement en Haïti. 



Cette recherche constitue un premier pas dans I'çtudc des politiques et du 

développsmenr agricoles en Haïti. Sa principale limite risultr du hit que les propositions 

iivanctss ne constituent que des esquisses dont i l  hiidrait. 3 une Ctapr ultérieure. tester 

l'opplicabilité sur  le terrain. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 

LISTE ET LOCALISATION DES ORGANISATIONS PAYSANNES 
INTERVIEWÉES 

3'me Bellevue 

Duvivier 

Sarthe s 

NOMS 
ORGANISA TIONS 

1 .  Comité pour 
I'Organisat ion de 
Vaudreuil 
2 .  Organisation d;; ; 
Jeunes de La Plume 
3. Comité pour 
Relèvement de 
Duvivier 
< Organisation pour 13 
le Développement de 
Barrière Fer 
5. Mouvement des 
Jeunes pour Ir 
Développement de 

, Sarthe 
6. Union des jeunes 

Développement des 
, ieunes de Lilavois 

. Organisation des 
rogressistes pour le 

Développement de la 



NOMS 1 
ORGANISA TIONS I 

SEXE 
S-A 

Bouquets 

9. Comité Coordination 
Association Varreux 11 

.. . . . 

10. La oauvreté de la-PCS 
BoisJCroix des 
Bouquets 

1. Mouvement des 
'aysans de la PCS 
12. Union des Jeunes 

7enir - Petit 
Bois/Croix des 
Bouquets 

3"m' Petit 
BoiKroix  des 
Bouqucts 

Dumey 
Jour le développement de 
'ont Dumey 

13. Organisation des 
femmes vaiIlantes de Le 
Fine 
14. Association "Men 
Kontre" de Turbé 

1 

Leroux x 15. La Force de Leroux 

Vaudreuil ---L 16. Association Solida- 
rité de Vaudreuil 

La Tremblay [ x 
- -- - - -- - - - 

17. Organisation pour lt 

développenient et 
i'épanouissement de La 
Tremblav 



LOC44LISA TZON l 
/COMMUNE 1 LOCALITÉS 

tR Grande Plai- Trou Cairnan 
des 

Village de 
Thornazeau 

3 c'me - Grande Plai- 
ne/Croix des 
Bouquets 

Galette Cham- 
bon/Ganthier 

Hatte Cadet 

Bas Boën 

Lamardei le 

Bonette 

SOUS- I NOMS 

ORGANISA TZONS 
18. Coopérative pour le 
Développement de Trou 
Caïman 

SEXE 

x 19. Mouvement des M 
Paysans de Thomazeau 

x 70. Organisation pour le M 
D&duppenieni de 
Thomazeau 

x 21. Organisation pour la m 
Protection de l'Environ- 
nement et le Dévelop- 
pement de Thomazeau 

x 22. Organisation des M 
Vaillants Paysans de Hatte 
Cadet 
33. Fédération des M 
Planteurs pour l'Irrigation 
et le Développement de 
Rivière Blanche 
24. Société de Déve- M 
loppement du Petit 



LOCALISA TION NOMS SOUS- NOMS 

ORGANISA TIONS 

SEXE 

:OCA LIT 
És 

,a hatte !7. Mouvement des paysans 
)Our le Développement de 
A a t t e  
i8. Association des Comités 
ie Dévelop-pement des 
ocdirés de Gmthier, Croix 
les Bouquets et Thornazeau 

- 

19. Union des jeun;~ pour le 
jéveloppcment de "Lot b6 
 WOU" 

Village de 
Santhier 

30. Association des Jeunes 
pour le Relèvement de 
Ganthier 

Fond' 
)arisien/Gan thier 

Nan Plaisir 31. Fils du Mouvement des 
paysans de Fonds Parisien 
3 2. Association des 
Planteurs de Fonds Parisien 
pour le Développement 
Agricole 
33. Mouvement des Pay-sans 
pour le Dévelop-pement de 
Fonds Parisien 

Cité Fond: 
Parisien 

Fonds 
Parisien 

La Source 34. Groupement Eben Ezer 
de La Source 

- 

Pain Ganot 
- .- - - 

35. Organisation des Jeunes 
en Action pour le 
Développement de Fonds 
Parisien 

Thoman 36. Conseil Commu-nautaire 
de Thoman 
37. Fondation pour Ir 
Dévelomernent de Thoman 

H: Sous-région humide 
F:féminin 

S-A: Sous-région semi-aride M:masculin 
rnmixte 



ANNEXE 1.1 

GUIDE D'ENTREVUES # 1 

A l'endroit des orp isa t ions  paysannes. des intervenants publics et privés. des entrepreneurs 
agricoles. des notables. etc .. . 

I. Présentation de la région 

-État global de I'rnvironnrment 
*Couverture forcstic're. rrboisemcm et agroforesterir 

-Historique relative à I'Cvolution écologiq~ie du milieu 
-Politiques et stratégies de protection de I'rnvironnrment 

+Impacts des poliiiques 

ILCadre socio-économique 
-Infrastructures de base (éducation. santi ,... ) 
-Encadrement administratif 

III.Dérnographie, Culture et Société 

IVStructures de production de la région 
cc)Historipc q r u i r e  
b)CaracrJris«tion des Sysrènies de production 

-Aspect foncier 

.Mode de faire-valoir et statuts fonciers 

.Taille des exploitations et catégorisation 
*Parcellisation 



.Superficie cultivable 

.Superficie cultivée 

.Superficie irrigable 

.Superficie irriguer 

.Superficie inculte 

.Routes. bàtimcnts. infrastructures d'irrigation 
-Zonase agricole et agro-climatique 
-Systemes de cultures 

*Zone de production et cultures 
'Pratiques culturalçs et ItinCraires techniques 
*Facteurs de production 
*Performances de s y s t h e s  
'Problernes et contraintes 
"Encdremrnt technique et recherche agronomique 
*Technologie post-récolte 
'Politiques et stratigies de production cigricolr 

.Impacts des politiques 
-Elzvrige 

+Modes de production 
*Performances 
*Tranformation et conservation 
*ProblSrnes et contraintes 
*Politiques et stratégies d'devage 

Impacts 
-Marchés. flux et polarisation de l'espace 

*Transports et marchés 
*Politiques et stratégies 

drnpacts sur les systèmes de production 

c)Arirres secrerm d'activite's 

V. Urbanisation 

VI. Interventions du MARNDR (volet, actions, population touchée, ) 



VIL Évaluation des interventions (adéquation-efficacité/problèmes) 

VIII. Conditions générales de vie 

Ressources financières locales et efforts de développement 
-Intervenants intrri et extra-regionaux 
-Champs d'intervention 

*Impacts sur Is milieu 
-Contraintes et problkmes 

Points de vue et vision du développement 



ANNEXE 2.2 

GUIDE D'ENTREVUES # 2 
A l'endroit des cadres du MARNDR 

LA POLITIQUE AGRICOLE ACTUELLE 
Grandes orientations 
Les objectifs 
Lès mes prioritaires 
Les programmes dtactivitCs 
Allocation budgetaire 
Place et r6le de la paysannerie i Itintirieur de cette nouvelle 
politique 
Politique Vivres/denr& 
Politique foncikrr 
Politique de prix 
L'Encadrement et la Recherche 
Politique d'licch aux intrants et au upitlil 
Infrastructures agricoles 
Politique de protection de l'environnement 
Supports documentaires 
Les grandes contrainres 

*Nature et importance 
*Impacts sur le développement de l'agriculture 
*Politique gouvrmemrntalr par rapport h ces contrainte.; 

Points de vue personnels et vision du développeinent agricole 



ANNEXE 3 

LISTE DES INTERVENANTS PRIVÉS DANS LA PCS 

INSTITUTIONS 

ADRA 
Association Main d'amour pour Ir dévl 
Association Mennonite 
Bluçridge Christian homes 

CECI 
Centre Children internritional L i k  Lins 
Centre de diveloppement de la Santé 
Centre d'entraide aux enfmts d'Haïti 
Croix-rouge International 
Eglise chritienne des rachetés 
F A 0  
Fondation la Providence 
Fondation philanthropique pour Iè divelopprment 
Fondation pour les enfants d'Haïti 
Food for the poor 
Fraternité Notre Darne 
Haïti Info Bank 
La Fanmi Selavi 
sociale 
Mission Fils de Lumière d'Haïti 
sociale 
Parole et Action 
Plan Parrainage 
Service International Foundation 
VÉTÉRIMED 

DOMAINE D'INTERVENTION 

Aide alimentaire 
Éducation 
Éducation. santé. agriculture 
Agriculture et divelopprment 
~ o r n m u n a ~ ~ i r e  
Éducztion 
Éducation sr sant6 

Sant6 
Éducation et santC 
Eaii potable et infrüstructures routières 
Éducation r t assistance sociale 
Agriculture 
s duc lit ion. agriculture et sante 
Assistance sociale 
Santi 
Sant6 
Éducation 
Agriculture 
Agriculture. éducation. et assistance 

Agriculture. éducation et assistance 

Agriculture. éducation e t  santt': 
Agriculture. éducation. logement et PME 
Éducation et agriculture 
Soins et formation vétérinaires 



ANNEXE 4 

NOM SCIENTIFIQUE DES PRINCIPALES ESSENCES ET DES 
ESPECES CULTIVEES RÉPERTORIÉES DANS LA PCS 

Espèce Nom Scientifique 

1. Acacia 

2 .  Acajou 

3 .  Amandier 

4. Arachide 

5. Arbre véritable 

6. ..\uberginc: 

7. Avocat 

8. Banane 

9. Basilic 

10. Bayahonde 

1 1, Betterave 

12. Bois cabri 

13. Bois d'orme 

14. Cactus 

1 5. Canne à sucre 

16. Cassia 

1 7. Casuarina 

18. Chêne 

19. Chou 

..1 cticiu ~1ero.ryk1 

Swetenia muhopni 

Terminulia catuppa 

.4 ru~*his ipogrci 

.I rrhocarpus in ci sr^ 

Solunirm melongr na 

Persea umericunu 

.Ilusa Puraciisiucu 

Prosopis jul Vlora 

Beiu vulgaris 

Cuss ia emarginu t ~r 

Guuzirrna ulrnifolia 

Opuntia sp 

Saccharum uflcinnle 

Cassin sp 

Casuarina sp 

Cutalpa longissima 

Brassica oleracea 



20. Citron 

2 1 . Ciboulette 

23. Cocotier 

23. Echalotte 

14. cpinard 

25. Eucalyptus 

26. Flamboyant 

27. Gombo 

38. Haricot 

29. Herbe de Guinée 

30. Lantana 

3 1 .  Lsucaena 

33. blriïs 

33. Malmgri 

31. htangue 

3 6 .  Manioc 

36. hlombin 

3 7. Me Jccinièr 

38. Millet 

39. Melon 

40. Neem 

4 1. Sablier 

42. Papaye 

43. Patate 

44. Piment 

45. Pistache des Indes 

46. Pithecolobim 

47. Poireau 

38. Pois congo 

Lructrrn~i iyiii.vrt j f d i < i  

Zia n1ul.s 

,'iirnrhosomci rrrviride 

.\kii~glfl.ru intlicci 

.\ f~znihut rrt iii.s.sirttii 

Spontlitrs sp 

Jlitropha cirrciis 

Pennisrturn hyplioitkm 

C'ltcrimis rrrrlc, 

.-I zcrcliructu inciicti 

H u m  crepiruns 

CLrriccr pupt-a 

Ipomen harattr 

Cupsicttrn frirrrscens 

Slerclrliu ~~pipelnlici 

Pirhecolo bizrm drrlce 

.4 lliirm piserrm 

C'ujunirs cujm 



49. Pois souche 

50. Riz 

5 l .  S o r ~ h o  

52 .  Tabac 

53. Tcha-tcha 

54. Thym 

55.  Tomate 

56. Vitiver 

57. Vigna 



ANNEXE 5 

LES PHOTOS 
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P h o t o  # 2:Lc  v i l l a g e  de B o n e t t e  



P h o t o  # 3 : S K H  ii 1'lirrii.r~ p l a n  e t  S H S A  e n  a v a n t  avec  u i ic  v b g k t ü t i o n  aé rop l i y t i i l i i c .  
- 

P h o t o  #4: Lü v é g k t ü t i o n  a r b o r i e  e n  SRH:Ie m a n g u i e r  F r a n c i s q u e  



IB l ioto  #,5:t!n c l iünips cl 'Cpinlird et1 a v a n t  et  quelques b a n a n i e r s  l ' a r r i è r e  p l l in  

P h o t o  #6:Un c h a m p s  d e  c a n n e  ti s u c r e  



Photo # 7 : l l n  ïhiinips de  nisiïs au stade de l e v é e  ( S R H I  

Photo #X:l ln chunips d e  sorgho a p r è s  r b ç o l t e  ( S U S A )  



P h o t o  #9:Hühi tats  d e  troisieme type 

P h o t o  # l O : H e g r o u p e n i e n t  d ' h u b i t u t s  d e  p r e m i e r  t y p e  



L ' É L E V A G E  D A N S  L A  PCS 

.. A- - .  % --LI - 

Photo  #ll:~nimoux à l a  c o r d e  près  d e s  habitats ( o v i n s .  c a p r i n s  e t  as in)  e n  SRSA 

Photo  #12:Animaux à la corde  au champs ( b o v i n  e t  i q u i n )  en  S R H  




