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     EDITORIAL 
Les luttes paysannes en Haïti sont nombreuses. De la lutte quotidienne pour la survie, aux luttes de plus longue haleine 

pour l’accès à la terre ou pour des politiques allant dans le sens de leur intérêt, l’inventaire des combats menés par les 
paysans haïtiens est impressionnant.  

En Haïti, les paysans et leur famille représentent 5 millions de personnes, et 62% de la population active. Au niveau 
international, une personne sur deux dépend directement du revenu de l’agriculture et 70% des pauvres sont des ruraux. 
C’est dire si la situation des paysans est un enjeu majeur pour la solidarité et la justice sur notre planète. 

Ce numéro a pour ambition de rendre hommage aux paysans et à leur combat. Le 17 avril est la journée internationale 
des luttes paysannes, en mémoire du massacre de paysans brésiliens du Mouvement des Sans Terre qui se battaient pour 
l’accès au foncier. 

Le comité de rédaction 
 

La réforme agraire en Haïti 
 
Le choix de la Plaine de l’Artibonite 
C’est dans la Plaine de l’Artibonite1 que le gouvernement 
haïtien a décidé d’initier, en 1996, la mise en œuvre de la 
réforme agraire, prévue par la Constitution de 1987. Cette 
région est devenue la principale région rizicole du pays à 
partir de grands travaux d'irrigation réalisés dans les années 
50. Ces travaux d’infrastructure ont grandement valorisé des 
terres autrefois sèches en même temps qu’ils ont été à 
l'origine du déclenchement de conflits terriens extrêmement 
violents. Au cours de ces conflits qui ont opposé des 
localités entre elles, des groupes de petits paysans ou des 
paysans contre des "grandon"2, des dizaines de personnes 
ont été tuées, des maisons brûlées, des récoltes perdues et 
des centaines d'animaux massacrés.  
 
C'est dans cette région que la réforme était la plus attendue 
et où sa mise en œuvre serait la plus délicate. Le 
gouvernement s’était fixé deux objectifs : mettre fin aux 
violences dans la région et augmenter la production rizicole, 
par la sécurisation foncière des petits paysans. 
 
Défendre la petite exploitation paysanne 
Un décret émis en avril 1995 fixe une orientation générale à 
cette réforme : "Considérant que la grande propriété 

                                                 
1 L’Artibonite est le plus grand fleuve d’Haïti. 
2 Les "grandon" sont en Haïti les grands propriétaires terriens. Ces 
propriétaires ont reçu des dons en terres de l'Etat haïtien au cours 
du 19ème siècle. 

absentéiste a toujours été le plus grand moyen d'exploitation 
de la masse paysanne" la réforme agraire doit être réalisée 
"au bénéfice des réels exploitants de la terre". Il s’agit, 
comme l’explique à l’époque Bernard Etheart, le directeur 
de l’INARA3, d’une "option préférentielle" en faveur de 
l’exploitation familiale et de la petite paysannerie. Pour les 
initiateurs de la réforme, ce choix de la petite exploitation 
paysanne, outre ses justifications économiques et sociales, se 
situe dans le prolongement du rêve de l'esclave révolté de 
1791, de cultiver sa propre parcelle comme producteur 
indépendant.  
 
Les mesures prises 
En février 1997, l’INARA prend le contrôle d’environ un 
millier d'hectares de terres en conflit ou reconnues propriété 
de l'Etat pour une 1ère phase de distribution. Quatre 
périmètres sont identifiés et choisis : le périmètre de 
Lachicotte Desdunes (commune de L'Estère), la ferme Trois 
Bornes, (commune de Desdunes), la ferme Bertrand Saint-
Ouen (5ème section de Saint-Marc), l'ancienne ferme de 
l'ODVA4 à Deseaux.  
 
Le programme de réforme agraire prévoit, pour l’essentiel : 
- la distribution d’une parcelle d’1/2 hectare à chacun des 
bénéficiaires. 
- l’octroi d’un prêt de 5000 gourdes pour une durée de deux 
ans. 
                                                 
3 Institut National de la Réforme Agraire 
4 Office de Développement de la Vallée de l’Artibonite. Créé dans 
les années 50, il a principalement pour tâche l’entretien et la 
maintenance du réseau d’irrigation de l’Artibonite. 
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- la mise à disposition sur le marché d’engrais et de 
semences subventionnés.  
 
Les paysans, "acteurs de la réforme agraire" 
L’INARA le proclame haut et fort depuis 1996 : les petits 
paysans sont les destinataires de la réforme agraire et 
doivent en être également les acteurs. Rien ne sera fait sans 
eux ou contre eux. Toutes les décisions prises devront 
relever du "chita pàle"5, qui devient l’idéologie officielle de 
la réforme. Dans cet esprit, les responsables de l’INARA 
mettent sur pied une série de comités (comités d’appui, 
comités de gestion, comité de suivi…) élus dans les localités 
ou composés de représentants d’organisations paysannes.  
 
Ces comités sont chargés, d’une part, d’élaborer des listes de 
bénéficiaires correspondant aux critères fixés par l’INARA 
(avoir travaillé sur les terres à distribuer à un moment ou un 
autre et n’avoir pas d’autres sources de revenus) et, une fois 
les parcelles réparties, de favoriser l'harmonisation de la 
production et la gestion des structures collectives6. Les 
membres de ces comités jouent un rôle d’explication et de 
promotion de la réforme dans les communautés et 
d’intermédiaires entre les paysans et les responsables de 
l’INARA. 
 
La corruption et le clientélisme 
La 1ère phase de la réforme est accueillie plutôt 
favorablement. Les conflits et les violences cessent. 
L’ensemble de mesures prises (distribution des parcelles, 
crédit et engrais subventionnés) constitue un réel 
soulagement pour les paysans. Mais des problèmes sérieux 
se posent au cours de la 2ème phase de distribution de 
parcelles (fin 97). Les quelques irrégularités relevées au 
cours de la 1ère phase tendent à faire système. Les critères 
d’attribution des parcelles ne sont pas respectés. Les paysans 
accusent les membres des comités d’appui d’inscrire sur les 
listes de bénéficiaires leurs proches ou leurs amis, de vendre 
les parcelles, d’exercer du chantage sur les paysans 
(parcelles contre femmes)… Les membres du comité de 
suivi, très proches du président Préval, sont l’objet des 
critiques les plus vives : corruption sur les contrats 
d’entretien du réseau d’irrigation, attribution de ces contrats 
aux organisations paysannes qu’ils dirigent personnellement, 
ventes d’engrais subventionnés… La corruption, le 
clientélisme, ce qu’en Haïti on appelle le système du "moun 
pam"7, se sont insinués dans les structures de la réforme 
agraire et ont fait naître une défiance croissante des paysans 
vis-à-vis de l’ensemble du processus. L’incapacité de 
l’ODVA à assurer l’entretien et le bon fonctionnement du 
réseau d’irrigation a également sapé les acquis des mesures 
de distribution de terres. 
 
A cela, il faut ajouter deux catastrophes naturelles : le 
cyclone Georges et la maladie de la "paille noire" qui ont 

                                                 
5 Cette expression signifie, en créole haïtien, la discussion, la 
négociation. Littéralement : s’asseoir et parler.  
6 Les conditions de la culture du riz conduisent tout naturellement à 
la création d'ensembles relativement vastes, regroupant un grand 
nombre de petits fermiers.  
7 "Moun pam " signifie en créole,  mes gens ou mes proches. 
Favoriser les siens, ses proches. 

entraîné des pertes très importantes sur au moins deux 
récoltes. 

Vers un nouvel abandon 
Il faut être juste : la tâche était ardue et la pression 
démographique très forte. Il y a dans l’Artibonite beaucoup 
de monde et relativement peu de terres. Chaque décision 
d’attribution d’une parcelle pouvait être prise pour une 
injustice et provoquer mécontentement et suspicion. Les 
limitations financières de l’Etat haïtien (et donc de l’INARA 
et de l’ODVA) sont bien sûr énormes. La crise politique et 
les divisions dans ce qui était le mouvement "Lavalas" ont 
contribué à miner le processus.  
 
Mais n’y avait-il pas contradiction à entamer un processus 
de réforme agraire, censé restaurer et défendre la petite 
exploitation paysanne, dans un contexte de libéralisation 
économique et d’absence de toute protection de l’agriculture 
nationale ? 
 
Le président Aristide, élu en février 2001, n’a pas mis, 
contrairement à son prédécesseur René Préval, la réforme 
agraire dans ses priorités. Une campagne d’alphabétisation 
des adultes, "alfa-ekonomik", est venue prendre toute la 
place dans les préoccupations présidentielles. Comme pour 
donner raison à ceux qui estimaient que la réforme agraire 
n’était qu’un coup politicien et non une réelle tentative de 
transformation des rapports entre l’Etat et la paysannerie 
haïtienne…. 
 
Mickaël Levy 
Mémoire de DEA sur la réforme agraire en Haïti. 

 
 

 

Du lait à GOGO ! 
 
On consomme des produits laitiers en Haïti, notamment des 
yaourts. Sur les rayons des markets, les produits Elle et Vire 
ou Danone sont bien présents, c’est par contre beaucoup 
plus difficile de trouver des yaourts haïtiens. Dans la plupart 
des pays du sud le secteur laitier est peu développé, les 
contraintes sanitaires et l’importation de lait en poudre 
subventionné (par l’Europe notamment) en bloque tout 
développement. Pourtant, il y a là un enjeu important pour 
la souveraineté alimentaire et le développement du milieu 
rural.  
En Haïti, l’Organisation Non Gouvernementale 
VETERIMED, dirigé par Michel CHANCY, docteur en 
médecine vétérinaire a décidé de relever le défi. Malgré la 
concurrence des produits importés, un réseau de quatre 
laiteries s’est mis en place en Haïti, autour d’une marque de 
yaourts : Lèt a gogo. Nous l’avons interviewé par email. 
 

Un réseau national de quatre laiteries 
Limonade (département du Nord), mini-laiterie gérée par 
l'IGS dans le Cadre, du projet Lèt Agogo financé par 
Cordaid et Oxfam (400 litres par jour, 1300 petits pots).  
Bon repos (périphérie de Port-au-Prince), mini-laiterie mise 
sur pied grâce à un investissement sur fonds propres de 
VETERIMED, gérée d'après une entente contractuelle 
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passée avec des anciens employés de l'institution, en 
collaboration avec l'AHPEL - Association Haïtienne pour la 
Promotion de l'Elevage - (350 litres par jour, 1235 petits 
pots). 
Torbeck (Aux Cayes, département du Sud) une mini-laiterie 
montée par BIONET (groupe privé d'appui au 
développement.) utilise le label "Lèt Agogo" et est tenue de 
respecter les conditions d'utilisation du Label, consignées 
dans une entente contractuelle (150 litres par jour, 520 petits 
pots).  
Jacmel (département du Sud-est) une mini-laiterie montée 
par la KROS (Kódinasyon Rejyonal Oganisasyon Sidès). La 
laiterie utilise elle aussi le label "Lèt Agogo" et est tenue de 
respecter les conditions d'utilisation du Label. Les 
opérations de cette laiterie sont très récentes (ouverture 4 
novembre 2002). La production est de 75 litres (260 petits 
pots). 
 
VETERIMED a accepté d'appuyer ces organisations dans 
leur projet de mini-laiterie car ces groupes partagent tous 
l'objectif fondamental du label Lèt Agogo : l'augmentation et 
la sécurisation des revenus des petits éleveurs impliqués 
dans la production laitière. 
Les 4 mini-laiteries du réseau Lèt Agogo sont actuellement 
en Haïti les seules laiteries travaillant avec du lait frais local. 
Il existe une autre petite laiterie travaillant avec du lait en 
poudre pour la fabrication de yaourt. 
 

La libéralisation du commerce contre la production 
locale 
Les importations sont un grave problème pour la production 
nationale, mais la solution n'est pas simple. Devant 
l'effondrement de l'appareil productif, les gouvernements des 
deux dernières décennies ont opté pour la solution de 
facilité : ouvrir les frontières aux importations plutôt que de 
stimuler la production nationale. Ils ont même été au-delà 
des exigences de libéralisation des institutions financières 
internationales. Haïti, faisant partie des Pays les Moins 
Avancés, pourrait bénéficier de plusieurs exemptions 
relatives à la libéralisation des barrières douanières. Mais les 
dirigeants, souvent impliqués dans des opérations 
commerciales, donnent priorités à leurs intérêts personnels. 
Il faut comprendre que l'agriculture haïtienne, à la différence 
des autres pays de la région, est dominée par la micro-
exploitation, héritage de la guerre de libération des esclaves 
de l'ancienne colonie française. C'est ce type d'agriculture 
qui assure plus de 90% de la production nationale (et ceci est 
particulièrement vrai pour l'élevage.). Dans les autres pays 
de la région, il y a des groupes d'intérêt puissants capables 
de défendre les intérêts de la production nationale. Ces 
groupes sont les héritiers de colons qui ont réalisé 
l'indépendance de ces pays. Mais dans un pays comme Haïti, 
le sort des petits paysans n'intéresse pas les élites dirigeantes 
constituées principalement de grands commerçants du bord 
de mer (export-import.). Parallèlement au renforcement des 
barrières douanières, de véritables programmes d'appui à la 
production devraient être mis en place. 
 
Pour en savoir plus : www.veterimed.org

 
 

Pour mieux défendre les demandeurs d’asile haïtiens. 
Une initiative intéressante a été organisée par deux associations françaises d’avocats - ADDE et ELENA – le 27 mars dernier à 
Paris. Elles avaient convié un ensemble de spécialistes d’Haïti (Christophe Wargny, Universitaire / Louis Joinet, Expert 
indépendant de l’ONU en Haïti / Willy Lubin, ancien directeur de l’école de la magistrature de Port au Prince / Anne Urtubia, 
Médecin du Monde / Thierry Fagard, ancien responsable de la MICIVIH) à venir exposer la situation économique et celle des 
droits humains en Haïti afin de donner plus d’informations aux avocats qui défendent des demandeurs d’asile haïtiens.  
Les avocats ont pu poser des questions très concrètes, à Willy Lubin notamment, et se sont montrés très satisfait de la démarche. 

 
 

L’actualité du mois 
 
Haïti et la « communauté internationale » 
Pendant qu’en Haïti – comme dans le reste du monde – on suit avec inquiétude le déroulement de la guerre en Irak (on craint en 
particulier en Haïti ses effets sur le prix de l’essence et une diminution des transferts d’argent effectués par les haïtiens vivant aux 
Etats-Unis), la « communauté internationale » se préoccupe de la situation dans le pays.  
L’Organisation des Etats Américains (OEA) persévère dans son appel pour la formation d’un conseil électoral provisoire (CEP) 
depuis des mois, mais l’appel, tourné vers le gouvernement et vers l’opposition, se fait plus pressant et plus menaçant. « Si des 
efforts sérieux ne sont pas entrepris, les jeux peuvent changer ». Tel était le message d’une mission internationale de haut niveau 
menée mi-mars en Haïti, composée d’une vingtaine de personnes et dirigées par le secrétaire général du CARICOM. 
Tel était le ton également d’une rencontre organisée en janvier à Ottawa, par le secrétaire d’Etat Canadien pour l’Amérique Latine, 
l’Afrique et la Francophonie. 
Dans les deux cas, l’ombre d’une menace de mise sous tutelle a plané, démentie à chaque fois par les responsables internationaux, 
mais il est clair que le ton se durcit, que la patience est lassée et que les élections libres semblent maintenant improbables. 
 
Face à ces attentes voit-on se dessiner une sortie de crise politique en Haïti ? 
Les deux axes majeurs de la sécurité et de la justice n’ont pas progressé. 
Sécurité ? 
Le gouvernement a accepté l’envoi d’une centaine de policiers étrangers dans le cadre de l’assistance technique fournie par  
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l’OEA. Mais en même temps, il semble que toutes les personnes qui viennent d’être nommées à la direction de la Police, sont 
issues de la sécurité du palais présidentiel, ce qui n’est pas un gage d’indépendance. 
Les menaces continuent à peser sur certains journalistes ou sur leurs proches. Ainsi Michèle Montas, veuve de Jean Dominique, 
l’ancien directeur de Radio Haïti Inter assassiné, s’est réfugiée aux Etats-Unis. Sept membres de la famille de Brignol Lindor, 
journaliste assassiné, sont partis en exil. D’autres journalistes sont menacés (à Radio Plus) ou brutalisés. 
Plusieurs manifestations ont été réprimées brutalement. Manifestations d’étudiants et d’enseignants à Port au Prince, manifestation 
d’enseignants à Saint Marc. La caravane de l’espoir, organisée par 184 organisations de la société civile a été attaquée lors de son 
passage aux Cayes. De même des paysans revenant du Congrès du Mouvement des Paysans de Papaye (MPP) dans le Plateau 
Central, ont été passés à tabac. Une manifestation de femmes, le 10 mars, a été interrompue brutalement. 
 
Justice ? 
La justice est incertaine. Certes, le tribunal civil du Cap Haïtien fait comparaître des élus locaux accusés de violence le 17 
décembre 2001. Certes, le juge d’instance Bernard Saint-Vil rend une ordonnance comportant la liste des personnes inculpées dans 
l’assassinat de Jean Dominique, mais où il semble que le nom des vrais coupables ne sont pas présents. Enfin, certains juges ont 
été obligés de s’exiler (comme ceux chargés du dossier d’Amiot Métayer). 
Ainsi donc, ni sécurité, ni justice ne sont encore au rendez-vous. Dans ces conditions, les élections libres apparaissent impossibles. 
Quel est alors l’avenir prochain des relations entre Haïti et la Communauté Internationale ? 
 

 
 

Actualités associatives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lire, à voir, à écouter : 
 
« Vodou ! Un tambour pour les anges ». David Damoison, Louis-Philippe Dalembert, LaënnecHurbon. Collection Autrement. 
2003. 19 euro. 
3 spécialistes nous donnent ici trois approches différentes du vodou. Laënnec Hurbon, dans sa préface, apporte son savoir 
d’anthropologue, Louis-Philippe Dalembert nous livre une nouvelle initiatique et David Damoison nous fait partager 70 
magnifiques photos en noir et blanc. 

 
 

Actualités du Collectif Haïti de France 
 
Le Collectif Haïti de France a élu son nouveau bureau :  
Myrvine Marcelin – Présidente 
Benoit Faucheux – Vice Président 
Bernard Leray – Trésorier 
Emmanuel Fleureau – Secrétaire 
Le Conseil d’Administration est aussi composé de René Benjamin, Talégrand Noël, Jean-Michel Annequin et Olivier Thouret. 

Haïti 2004  
Le site Internet Gens de la Caraïbe, recense 
 les principales manifestations organisées autour du bicentenaire de la mort de Toussaint Louverture et de l’indépendance 
d’Haïti.  
http://www.gensdelacaraibe.org/index.html.  

Les associations qui veulent échanger sur leurs projets pour 2004 peuvent s’inscrire au Réseau Associatif Haïti 2004 (liste de 
diffusion). Pour s’inscrire : ReseauHaiti2004-subscribe@yahoogroupes.fr ou téléphoner au Collectif Haïti de France 01 43 48 
31 78 pour tout renseignement. 

Venez chanter et danser autour 
d’un repas haïtien. 
L’association Haïti Soleil d’Espérance 
organise une Fête haïtienne, le 26 avril 
2003, à Vitry aux Loges. 
Avec la chorale et les musiciens de la 
communauté haïtienne de Paris. 
Réservation obligatoire. 
Renseignements au 02 38 87 08 39.  

Toujours le 26 avril, mais à Massy ! 
Les associations Arche, Pour Haïti, Charles Peggy, Cimade, 
Cifordom, la Pafha et la Compagnie Lacuzon, vous invitent à 
commémorer le bicentenaire de la disparition de Toussaint 
Louverture et à découvrir Haïti.  
Massy – Place Victor Schelcher, le 26 avril à partir de 10h. 

Bicentenaire Toussaint Louverture 
Retrouver toutes les informations sur le bicentenaire organisé 
par la région du Fort de Joux sur www.chateaudejoux.com.  
Vous pouvez aussi demander le programme à l’Office de 
Tourisme de Pontarlier (03 81 46 48 33). 


