Autosuffisance alimentaire

L9avenird'une utopie
!

I à l'aube d'une renaissance
démocratique, les perspectives politiques qu'ouvre
l'élection de Jean-Bertrand
Aristide, sont encourageantes, des obstacles structurels se
dressent sur la voie de I'autosuffisance
alimentaire. Ils ne pourront être dépassés qu'au prix d'efforts coûteux et
longs. Mais saura-t-on attendre ? De
plus - ce n'est pas le moindre de ses
paradoxes - la politique agricole haitienne qui ne veut compter que sur les
forces propres de la nation ne pourra,
pendant des années peut-être, se passer
de l'aide internationale.
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résistance des systèmes
vivriers.

(c Nos vetitres ne doivenr plus
dépendre de I'extériew. n. C'est ce
qu'affumait, dès sa première déclaration
de politique générale, le nouveau Premier ministre, René Préval, agronome
de formation. Voilà qui a le mérite
d'être clair mais qui ne dispense pas de
se montrer lucide. Tout d'abord, globalement parlant, l'agriculture haitienne
ne peut à l'heure actuelle nourrir en
moyenne que trois Haitiens sur cinq '",
si l'on fait abstraction des variations
interannuelles et régionales et des
inégalités de répartition des produits.
Ensuite, l'augmentation de la production agricole se heurte à des conditions
structurelles qui seront lentes àmodifier : insécurité foncière, terres en
majorité pentues, peu équipées en dispositifs de défense et de restauration
des sols, faibles surfaces irriguées
(moins de 8% des terres), faibles infrastructures routières et énergétiques,
forte inégalité d'accès aux moyens de
production.
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Enfin, troisième aspect à prendre en
compte, la croissance démographique,
de l'ordre de' 1,6% à 1.8% par an, est
plus rapide que celle de ia production
agricole. Et ceci sur une tendance
décennale (1980-1990). Cet indéniable
effet <( ciseau structure tout le problème alimentaire haitien (voir graphique
p . I I ) . Même si la place de I'agriculture dans I'économie nationale ne cesse
de décroître. en termes de contribution
au produit intirieur brut (il est passé de
50% dans les années soixante à 35%
environ en 1990), 65% de la population économiquement active vit précisement de cette agriculture. La question de son svenir est donc essentielle,
et la nécessaire transition agro-alimentaire doit chercher sa voie ailleurs que
dans les lamentations, les imprécations
ou les plans tirés sur la comète ['I.

.

STRATÉGIES

DE SURVIE
Plus réaliste et plus féconde est la
direction de recherche qui s'établit sur
un constat des faits. Les systèmes de
production agricole vivriers ont subi de
plein fouet toutes les vicissitudes sociopolitiques de ces demières années. Ils
ont traversé les nombreux épisodes
violents d'une crise agricole oÙ facteurs exogènes et causes endogènes se
renforcent :sécheresses, engravement
des systèmes d'irrigation, abattage de
tout le cheptel porcin (voir page 12).
entrée massive sur le marché intérieur
du riz nord-américain ?I bas prix, etc.
~~~
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Malgr6 tout, les systèmes vivriers ont,
dans l'ensemble, plutôt bien résisté. Au
prix de très lourds sacrifices de la part
des paysans ! Dès lors, il faut admettre
que toute politique d'avenir doit
s'appuyer sur les capacités de résistance des systèmes vivriers et les renforcer
en ne- choisissant pas des options
d'augmentation de la production qui
leur toumeraient le dos. Au préalable,
il faut se demander d'où viennent ces
capacités et comment elles réagissent
entre elles.
Selon les enquêtes de terrain, deux
ensembles de facteurs peuvent jouer.
Le premier concerne la répartition spatiale des systèmes de production agricoles (SPA) vivriers, classés selon leur
degré de diversification. Ce facteur a
une influence directe sur la gestion des
risques de pénurie alimentaire. Plus un
système est diversifié, plus il est

fruitière contribuent à diminuer les
risques de disette que pourraient entrainer une pénurie de a grains (céréales
et haricots) due à une sécheresse. L'étalement des périodes de récolte ét la
-r--------combinaison de nombreuses espèces
'
u--.
_--_-_-_-----.----r----,---aux exigences écologiques différentes
constituent une bonne assurance contre
,
1980
1982
1984
1986
1988
le risque de mourir de faim.
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capable de subir les Crises, économiques OU écologiques, en permettant
pius OU moins rapidement un certain
retour h I'équilibre. Par exemple, dans
la région de la Grande-Anse, oÙ l'on
trouve des SPA très diversifiés, la culture des tubercules et l'arboriculture

A l'opposé, des systèmes très homogénéisés, comme la riziculture irriguée
dans le bas Artibonite, subiront de la
façon la plus violente qui soit n'importe quelle perturbation survenant dans
leur environnement :suspension de la
dishbution d'eau - ConsQuence de la
détérioration du mk-sme &.barrage
répartiteur en 1973 - O U effondrement
des cours du riz, i la suite d'impanations massives de riz à bas prix après
1986. Notons au passage que la grande
homogénéité culturale va de pair avec

SPÉCIALITÉS VIVRIÈRES DES RÉGIONS D'HAIT1

LA LETTRE DE SOLAGRAL

11

No 103- AVRIL 9 1

une importante possibilité de gains de
productivité et une forte dfiérenciation
sociale (<< grands n propriétaires de
plus de 10 hectares et ouvriers agricoles nombreux). Si le premier
ensemble de facteurs de résistance se
déploie dqns l'espace, le second est
rythmé dans le temps par les calendriers agroclimatiques et de travail.
Selon les années et les kgions, les soudures alimentaires sont plus ou moins
longues et plus ou moins dures. Les
ruraux font preuve de multiples stratégies pour survivre durant ces périodes.
Certains tirent toutes leurs ressources
de leurs seules parcelles. Mgis bien
d'autres, pluriactifs, combinent la culture de leurs propres << jardins )> et
l'artisanat temporaire (ébénisterie,
charpente, maçonnerie,couture, etc.).
Ils vendent aussi leur propre force de
travail. Les femmes font du petit commerce sur de très longues distances.
Les petits paysans qui subissent les
rigueurs.de la saison sèche chez eux se
procurent quelques revenus en
s'embauchant comme joumaliers dans
des systèmes agricoles voisins, aux
calendriers de travail complémentaires.
Ainsi, la saisonnalité des soudures
dépend non seulement des rythmes
agroclimatiques, mais aussi des croise-

men&de calendriers de havail dans des
régions interdépendantes.

RESPECT DES
COMPLÉMENTARITÉS
Une politique agricole qui viserait
l'autosuffisance alimentaire se doit,
sous peine d'être vouée à l'échec, de
tenir en,même temps les deux bouts de
la chaîne : augmenter la production
agricole certes,mais aussi ne pas déstabiliser les systèmes vivriers. Et surtout
ne pas déstructurer les stratégies des
habitants des campagnes,en faisant fi
du degré de diversification des systèmes, des comportements antirisque
<< pénurie alimentaire >) et de la complémentarité des régions. En effet, il y
aurait quelque paradoxe à intensifier
les zones agricoles les plus riches de
potentialités au détriment des régions
défavorisées, en ignorant leurs complémentarités écologiques, sociales et &onomiques. On ne peut négliger par
ailleurs les conséquences, en termes de
différenciationsociale, qu'entraînerait
cette intensification. La difficulté surgit

ici de ce que l'on sait mieux augmenter
la productivité des systèmes homogénéisés que celle des systèmes bien
diversifiés.

En outre, pour atteindre I'autosuffisance alimentaire, une orientation agricole vers la production vivrière ne suffit pas. S'impose comme une nécessité
la mise en place d'une véritable politique alimentaire nationale qui, d'une
part, aide à créer des emplois et des
revenus à la campagne et, d'autre part,
joue sur la complémentarité des
régions pour structurer en partie la
régulation interne de la distribution,
tout en contribuant à assuier un bon
niveau d'approvisionnement en ville.

Doryane Kermel-Torres
Pierre-Jean Roca
( I ) Entre la sécurité quotidienne et la'menace
sociopolitique : la question alimentaire. D.Kermel-Torres (Orsrom-Msa) el P.J. Roca (CNRSCegel). Orstom. Cahiers des Scienceshumaines.
à parairre en 1991.
( 2 ) Haïti : Agriculrural Policy Reforms. E. Berg
and Assoc.llSAID. Port-au-Prince. 1984.

La bibliographede qualité sur HaTT est très nombrw
se. Voici quelques références.

tie a,.acx?ntueIa crise
urriture',rrecycleur de
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Lapoole aux œuf.. dor, paysans8Ha8,6 K7 VHSSecam,1987. Univerdédes Anblles et de b.G y m ,
Développement agricole carah, 6 , Campus de
FouilMe, BP 592,97167 Poimle-à-P&eCedex, Guadeloupe.
Paysam, sr:enCe à mix basses:wnversations aveC
/'agronomeLuc, 8 K7 Secam de durées variables.
ICAD-Edib'ons,F-89790 Guerchy.Tel :(86)73-72-16.
* La Nire a&&,de Didier €!abad, 35.(Animations
sur le milieu rural). Disponibleaupis de la Cimade,
Frèresdes hommesou rassodathdes Volontaires
du progrès.
~
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Un dossier sur la libéralisation
des politiques céréalières dans les
pays du sud de la Méditerranée.
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L’ordre mondial issu de la Deuxième Guerre change. Dans le
jeu de recoinposition, les déplacements sont tantôt silencieux,
tantôt violents. L’Allemagne unviée et le Japon se retrouvent
créditeurs d’un ordre international en cours de renégociation.
Mais aux vaincus d’hier, devenus forces économiques
d’aujourd’hui, manque la prédominance politique, faute d ’ m e
légitimité internationale.
Les Etats, membres du club depuis 1945,maintiennent leur
puissance, fournissent les normes et les principes fondamentaux
de l’ordre mondial. Ainsi des Etats-Unis qui, même affcliblis
économiquement, ont fait récemment la preuve de leur force
technologique et militaire.
Pourtant, les signes de faiblesse s’accélèrent. L’intégration
économique mondiale libérale, tant réclamée par les Américains
dans le cadre du Gatt, demeure en suspens. La libéralisation des
échanges n’a pas abouti. Les Etats riches qui ne veulent, ni ne
peuvent, assumer la charge écoizomique de l’ensemble du monde
et qui prêchent la f i n de toute protection, n’arrivent pas àfaire
partager leur plate-forine libérale.
Les mouvements contradictoires s’accélèrent, La tendance à
l’intégration dans le marché mondial d’un plus grand nombre
d’économies s’accompagne du renforcement des pôles régionaux
et de leur système de préférence. A u sein de certains espaces
régionaux déjà constitués tels la CEE, l’Union du Maghreb
arabe, I’Associatioii des nations du Sud-Est asiatique, etc., des
autonomies locales se cherchent et s’organisent. Cependant, les
politiques globales, comme la politique sociale européenne, ont
du malà voir le jour.
La démocratie est en proie à des logiques territoriales ou
indeiztitaire récessives. Les conflits et les remises en cause de
l’ordre mondial, contenus dans les frontières régionales >>,
implosent. Ainsi, les populations kurdes, chiites divisent
l’échiquier oriental. Ailleurs, il s’agit de la Slovénie, Croatie,
Moldavie, Arménie, Géorgie... U nfractionnement accéléré des
minorités ethniques qui va souvent de pair avec la
marginalisation économique et politique.
Si l’intégration mondiale conserve un sens aujourd’lzui, il
faudrait que, dans le j e u de recoinposition actuel, dgférents
niveaux de pouvoir puissent arbitrer. De l’international au
national ou au local, les passerelles doivent être renforcées. Sous
peine de voir un ordre autoritaire s’installer.
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