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Entre 
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Pour 
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JUIN  2013 



Entre 

 

Le Projet de Développement de la Petite Irrigation, ci-après désigné par « le PPI-II » 

représenté par son Coordonnateur, Monsieur Thomas JEAN FERDINAND, identifié au 

numéro 002-999-407-2, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, d’une part, 

 

Et 

L’Institut National de la Réforme Agraire (INARA), ci-après désigné par «l’INARA », 

représenté par son Directeur Général Monsieur Bernard ETHEART, identifié au NIF 

003-110-445-7, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, d’autre part. 

Attendu que deux accords de prêt  et un  accord de don  (PRÊT No. 715-HT du FIDA /  

PRÊT No 1140-P de l’OPEP/ DON DSF 8041)  ont  été signés  entre l’État Haïtien et le 

FIDA  en vue de financer le Projet de Développement de la Petite Irrigation (PPI-2) 

Attendu que le financement du FIDA   prévoyait   la réalisation d’études foncières sur 

tous les périmètres d’intervention. 

Attendu que l’INARA a par la législation, la mission d’établir des régularisations 

foncières   

Attendu que l’INARA a eu un premier protocole avec le PPI-II  qui s’est achevé avec 

des résultats très  encourageants  sur le plan structurel qui ont motivé sa  prolongation. 

Attendu que, dans le cadre de la mise en œuvre du premier protocole il y a eu un 

dépassement de superficie de  l’ordre de 232 ha  dont les travaux de cartographie  sur 

ces superficies ont été initiés et qu’il reste la restitution sur l’ensemble des périmètres du 

département du Nord Est.   ; 

Considérant la nécessité de clarifier les dispositions concernant la poursuite de la 

collaboration : 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet du protocole 

Le présent protocole porte sur : 

a)  l’achèvement des travaux du premier protocole  dans le département du Nord 

Est  pour lesquels il manque la restitution des travaux sur l’ensemble des 4  

périmètres  et  la complétion  des travaux non réalisés  sur 15 hectares du  



périmètre de Nan Carre qui sont devenus nécessaires. Le détail de ces actions 

figure dans le tableau ci-contre : 

 

Périmètre  Superficie  

prévue  

Superficie 

relevée 

(ha) 

Actions envisagées dans le présent 

protocole 

Coicou,  162 388 Restitution des plans  aux gens 

concernés, correction et production 

des produits attendus.  
Roche Plate 60 31.46 

MPTR 31 20.06 

Haut Madeleine 40 29.34 

Nan Carré 30 14.7 Plans cadastraux à poursuivre sur 

15.3 hectares  à la demande des 

bénéficiaires. Ce travail  sera 

réalisé et rémunéré  pendant les 

travaux sur les nouveaux 

périmètres. 

 

 

  

 

b)  l’Etablissement de plans cadastraux sur les sites suivants : 

 

Département Périmètre Action 
Superficie 

(ha) 

Superficie 

garantie 
Commune 

Nord-Ouest Maurasse Construction 80   Bassin Bleu 

 Jean Pierre Construction 20  Chansolme 

 

 Fond 

Ramadou 

Rehabilitation 

et extension 

95  Jean Rabel 

 Nan Trou  “ 40  Moles St 

Nicolas 

 Sous-total  250 300  

      

Nord-Est Chalopin Réhabilitation 250  Fort Liberté 



 Sous-total  250 300  

      

Centre Dufailly Réhabilitation 120   

Poulie Réhabilitation 100   

Bohoc Réhabilitation 30   

Total  250 350  

      

Grand Total   750 950  

 

Article 3 : Nature des travaux 

Les activités prévues sont décrites de façon détaillée dans les termes de référence  portés 

à l’annexe 1 du présent protocole et qui en fait partie intégrante. En d’autres termes, ce 

protocole  prévoit: 

 

a) L’établissement des plans cadastraux des périmètres ou toutes les parcelles 

sont clairement identifiées et numérotées sur les plans ; 

b) La vérification des titres de propriété ;  

c) L’établissement de la liste des occupants des périmètres ; 

 

Article 4 : Entrée en vigueur 

Le présent Protocole entrera en vigueur dès sa signature par les deux (2) parties 

 

Article 5 : Démarrage des travaux 

L’INARA devra commencer ses prestations dans les sept (7) jours qui suivent la 

réception du premier paiement tel que prévu à l’article 10 du présent protocole. 

 

 

Article 6 : Durée de l’Accord 

L’INARA s’engage à réaliser les travaux dans les trois départements du Projet (Nord-

Ouest, Nord-est et Centre)   dans un délai de douze (12) mois à compter de l’émission 

de l’ordre de démarrage. Il passera quatre (4) mois consécutifs dans chaque 

département.  



Toute prolongation de ce délai devra être concédée et approuvée préalablement par 

écrit par le Projet de Développement de la Petite Irrigation (PPI-II). 

 

Article 7 : Extrants attendus 

Les extrants attendus dans le cadre de cette collaboration sont les suivants :   

  - Des versions  provisoires  et définitives en dur et en fichiers  des documents et 

produits suivants : 

-  3 plans parcellaires de chaque périmètre avec les parcelles bien numérotées sur 

les plans  

- 3  plans parcellaires de chaque périmètre  comportant des motifs donnant un 

aperçu qualitatif         sur l’exploitation des terres  (bleu: faire falloir direct; jaune : 

fermier ; blanc : fermier de l’état, etc.)  

-  une  base de données avec la liste des irrigants identifiés selon la ou les 

parcelle(s) qu’ils occupent  

- un rapport final  dressant un bilan  du processus au niveau de chaque 

département  

 

Article 8 : Sous-traitance 

L’INARA peut éventuellement engager les services d’autres firmes spécialisées pour la 

réalisation de travaux spécifiques dans le cadre du Projet d’Etablissement de plans 

cadastraux sur les 950 ha jusqu’à concurrence d’un montant ne dépassant pas quinze 

pour cent (15 %) du montant de ce Protocole d’Accord. 

Au-delà de ce pourcentage, l’INARA soumettra au PPI-II pour approbation préalable, le 

texte de tout projet d’Accord de sous-traitance négocié entre l’INARA et des tiers. 

 

Article 9 : Montant du Protocole d’Accord 

Le montant total de l’Accord s’élève à Cent trente-cinq  mille neuf  cent trente dollars 

américains (USD $135,930.00) dont USD 26,680.00 pour l’achèvement des travaux en 

cours sur les périmètres du Nord Est. Le coût est calculé à raison 115 USD par hectare. 

Ce montant est payable, en gourdes, au taux de référence de la BRH le jour du 

paiement. 

 



 

Article 10 : Modalités de paiement  

L’INARA recevra, après la signature du présent Protocole par le Ministre et  la 

présentation d’un plan d’actions : 

 

 La balance due sur  le premier protocole , soit un montant  de  

26,680.00 USD   pour pouvoir éponger ses dettes et restituer aux usagers du 

Nord-Est de l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre du premier protocole ;    

 Une première tranche d’un montant  de 32,775 dollars  

représentant une avance de 30% sur les activités  envisagées sur les nouveaux 

périmètres ; 

 Les paiements subséquents se feront à la présentation  des 

versions finales des documents et produits attendus  au niveau d’un 

département. Ces paiements se feront en fonction du nombre d’hectares réalisés 

et sur la base du coût unitaire et des superficies maximales garanties par 

département.   Les avances accordées seront déduites au moment des paiements 

au prorata des superficies complétées.  

Le dernier paiement est en plus conditionné à la remise du rapport final. 

Les paiements seront effectués en gourdes suivant le taux de référence de la Banque de 

la République d’Haïti (BRH) au jour précédant la date d’émission du chèque, libellés  à 

l’ordre de INARA et payables à Port-au-Prince. 

 

Article 11 : Communication. 

Toutes les correspondances entre les parties se feront par écrit.  Elles prendront effet à 

partir du moment où le document aura été remis à son destinataire à l’adresse indiquée 

ci-dessous, à moins que les parties n’en conviennent autrement. 

Le PPI-II : 

Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural 

(MARNDR) 

Bureau de Coordination du PPI-II 

Damien, Route Nationale #1 

 

 L’INARA : 

Institut National de la Réforme Agraire (INARA) 



Delmas 83, angle des rues Abbe Cessens et David Saint-Preux 

 

 

Article 12 : Force majeure 

L’expression « Force majeure » signifie un évènement indépendant de la volonté du 

PPI-II ou de l’INARA qui empêche l’une des parties d’accomplir pleinement ou 

partiellement ses obligations telles qu’elles sont définies dans le présent Protocole 

d’Accord. A titre indicatif mais non limitatif, il peut s’agir notamment de la guerre, 

d’émeutes, de coups d’état, de tremblements de terre, d’ouragans, d’inondations, de 

grèves. 

L’INARA avisera le PPI-II par écrit de toute situation, ou de tout évènement 

raisonnablement en dehors de son contrôle susceptible de l’empêcher de remplir ses 

obligations aux termes du présent Accord. Au reçu de la confirmation écrite par le PPI-

II concernant l’existence d’une telle situation ou d’un tel évènement, ou dans le cas où le 

PPI-II ne répondrait pas à cet avis dans un délai de vingt et (21) jours, l’INARA sera 

dégagé de toute responsabilité résultant de l’inexécution de ses obligations. 

 

Article 13: Résiliation du Protocole d’Accord par le PPI-II 

Hormis les cas de force majeure, si l’INARA ne respecte pas ses engagements, 

particulièrement s’il accuse un retard non justifié de plus de trente (30) jours sur le 

chronogramme d’exécution des travaux, le PPI-II se réserve le droit de suspendre le 

Protocole d’Accord en tout ou en partie, par notification motivée adressée à l’INARA. 

Si la situation dénoncée n’est pas corrigée au-delà de quinze (15) jours ouvrables après 

la date de remise de la notification, le PPI-II aura la faculté de résilier le présent 

Protocole. 

 

Article 14 : Résiliation de l’Accord par l’INARA. 

Dans le cas où l’INARA ne recevrait pas les paiements prévus à l’article 10 du présent 

Protocole d’Accord dans un délai de quinze (15) jours suivant la soumission des 

factures au PPI-II, il notifiera un préavis à ce dernier et s’il ne les a toujours pas reçus 

dans les trente (30) jours suivant la remise de la notification, il pourra compléter ses 

prestations de services jusqu’à la hauteur des avances reçues, mettre fin au présent 

Accord et rappeler son personnel. 



 

 

Article 15 : Paiement des services déjà effectués en cas de résiliation. 

En cas de résiliation du Protocole d’Accord par l’une ou l’autre partie, en vertu des 

articles 13 et 14 ci-dessus, aucun paiement ne sera dû à l’INARA à l’exception 

a) Du paiement des services menés à bonne fin et des dépenses engagées à ce 

titre avant la date de résiliation du Protocole ; 

b) Des dépenses nécessaires engagées pour mettre fin rapidement et en bon 

ordre aux prestations de services. 

 

Article 16 : Règlement de litiges 

Tout litige ou différend survenant à propos du présent Protocole d’Accord devra être 

résolu définitivement par application des règles et procédures d’arbitrage, définis ci-

après. 

La constitution de la Cour d’Arbitrage comportera un représentant nommé par le PPI-

II, un représentant désigné par l’INARA, et d’un autre représentant dénommé 

« Surarbitre » choisi par les parties soit directement, soit par l’intermédiaire de leurs 

arbitres respectifs. 

Les parties s’engagent à respecter les décisions de la Cour d’Arbitrage. 

 

Article 17 : Droit applicable  

Le droit qui régit ce Protocole d’Accord est celui de la République d’Haïti. 

En foi de quoi, les parties ont apposé leurs signatures respectives sur le présent acte fait 

en triple original à Damien, le 10  juin 2013 

Pour l’INARA Pour le PPI 

_______________ 

Bernard ETHEART 

                                       

______________________ 

 Jean Thomas FERDINAND 

Directeur Général INARA  Coordonnateur du PPI-II 

  

Vu et approuve 



                                          Thomas JACQUES 

      Ministre  

Termes de Référence du Protocole 

 

I. Contexte et Justification 

Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et Développement Rural, dans le 

cadre de la mise en œuvre du Projet de  Développement de la Petite Irrigation (PPI-II), financé 

par le FIDA, l’OPEP et le Gouvernement Haïtien, a reconnu l’urgente nécessité de doter le sous-

secteur Irrigation des outils lui permettant de prendre les bonnes décisions. C’est dans cette 

optique qu’un premier protocole d’accord a été signé entre le Projet PPI-II et l’Institut de la 

Réforme Agraire (INARA) en vue de la réalisation du projet d’Etablissement de plans cadastraux sur 

un ensemble de périmètres irrigués à réhabiliter et/ou à construire.  

Dans le cadre du premier protocole, pas moins de 14 périmètres irrigués localisés dans les 

départements du Nord-Ouest et du Nord-est ont été concernés par cette activité faisant au total 1106 ha 

sur une prévision de 874 ha. L’INARA a complété  son mandat  et a continué à  travailler sur 

recommandation du PPI-II sur les superficies  supplémentaires (232 ha) au niveau du premier lot de 

périmètres.    Au cours de l’exercice 2012-2013, le Projet PPI-II entend poursuivre avec cette activité sur 

d’autres périmètres du Nord-Ouest et du Nord-est avec son extension vers le département du Centre. Ce 

nouveau protocole prenant en compte les recommandations de la mission d’appui et de supervision d’avril 

2013 concernera 950 ha de nouveaux périmètres et les 232 ha ci-dessus indiqués. 

 
II. Rappel des objectifs de l’intervention de l’INARA 
 

Objectifs généraux 

 

 Sécurité foncière 

 

Face à l’absence évidente de volonté politique de réaliser une réforme agraire, l’INARA a 

procédé à une révision de son objectif premier qui est de mettre en œuvre une réforme agraire au 

bénéfice des réels exploitants de la terre (Article 248 de la Constitution) et a pris la décision de 

travailler à garantir, aux réels exploitants de la terre, la sécurité foncière telle que définie dans un 

document distribué lors de la Conférence Internationale de la FAO sur la réforme agraire et le 

développement rural. 

 

La sécurité des droits fonciers se réfère à la possibilité certaine de ne pas être 

arbitrairement dépourvu de la jouissance de droits fonciers ou des avantages économiques qui 

en dérivent.  Elle comprend à la fois des éléments objectifs (clarté, durée et applicabilité des 

droits) et des éléments subjectifs (perception des propriétaires terriens de la sécurité de leurs 

droits).¹ 

 

 Inventaire des terres de l’État 



 

Selon l’Article 4 du décret du 29 avril 1995, l’INARA a pour attribution d’actualiser les 

données disponibles sur l’étendue, l’utilisation, le mode de tenure des terres de l’État. 

 

 Établissement du cadastre 

 

Toujours selon l’Article 4 du décret du 29 avril 1995, l’INARA a pour attribution de 

participer de concert avec les autres institutions spécialisées de l’État Haïtien notamment l’Office 

Nationale du Cadastre (ONACA) à l’établissement et à la mise à jour du relevé cadastral de la 

République. 

 

Objectifs spécifiques 

 

 Sécurité foncière 

 

L’expérience de l’Artibonite, à savoir cette accumulation de conflits fonciers apparue à la  

suite du projet de construction du système d’irrigation, amène l’INARA à penser que tout 

investissement, qui conduira à une augmentation de la valeur de la terre, aura pour effet de 

réveiller des convoitises et de mettre en danger la sécurité de la tenure des occupants, ce qui est 

d’autant plus facile que, la plupart du temps, ces occupants ne peuvent présenter un document 

légitimant leur possession. 

 

 En conséquence, l’INARA prône le principe que, avant de procéder à un investissement 

tel la construction d’un système d’irrigation, des mesures doivent être prises pour assurer aux 

occupants la sécurité de la tenure, dont l’INARA reprend la définition donnée par le Livre blanc 

des acteurs français de la Coopération.² 

_________________________________ 

 La sécurité foncière est d’abord la protection contre le risque d’éviction.  Si évictions il y 

a, elles doivent se justifier par des circonstances exceptionnelles et se réaliser conformément à 

des procédures connues, légales, objectives et s’appliquer également à tous, sous le contrôle 

éventuel d’un tribunal.  La sécurité de la tenure prend des formes diverses selon le cadre légal, 

les normes sociales, le système de valeur propre à chaque culture.  Cette notion a donc une 

acceptation juridique, politique, sociale, culturelle et économique. 

 

  

 Établissement du cadastre 

 

           L’INARA, dans le cadre de l’étude, profitera pour porter sur un fond de carte tous les 

périmètres qu’il aura relevés de manière à contribuer au plan cadastral de la zone. 

 

III. Produits attendus 

 

1. pour chaque périmètre, un plan parcellaire avec les parcelles dument 

numérotées; 

2. pour chaque périmètre, une base de données avec la liste des irrigants 

identifies selon la parcelle qu’ils occupent.   



3. pour chaque périmètre une preuve de transfert  et d’accusé de réception 

des dossiers  à l’Office National du Cadastre (ONACA) pour son 

intégration au plan cadastral national 

 

 

IV. Méthodologie 

 

Dans ses activités de relevé parcellaire, l’INARA utilise une méthodologie fondée sur les 

éléments suivants : 

 

 Identification du bien 

 

Il s’agit de procéder à un relevé parcellaire de la zone de travail et de le reproduire 

sur un plan où toutes les parcelles sont clairement identifiées et numérotées. 

 

 Identification de la personne 

 

Parallèlement à cette opération, les occupants des parcelles sont également 

identifiés et une base de données est obtenue avec les noms des occupants y 

compris leur numéro d’identification  (NIF ou CIN)  et les numéros des parcelles. 

 

 Identification du droit 

 

Cette opération constitue le cœur de l’intervention.  Elle consiste à vérifier à quel 

titre l’occupant est en possession de la parcelle et, le cas échéant, à analyser le 

document qui justifie cette possession (titre de propriété, contrat de fermage etc.). 

 

o Restitution des données collectées 

 

L’INARA attache une importance particulière à  faire part du travail aux autorités 

du MARNDR et aux gens concernés. Il s’agit de partager les  données collectées à 

des fins de validation ou le cas échéant pour  faire des améliorations nécessaires.    

 

 

V. Activités 

  

 Partant de cette méthodologie, on peut retenir les activités suivantes : 

 

 Relevé topographie, en compagnie de l’occupant/le propriétaire et avec la 

présence des occupants/propriétaires des parcelles voisins  qui indiquera aux 

techniciens les limites de sa parcelle. 

 

 Réception de l’identification et des  titres présentés par l’occupant / le 

propriétaire. 

 



 Vérification de l’identification et  des titres présentés par l’occupant / le 

propriétaire. 

 

 Restitution du  travail aux gens concernés  

 

VI. Moyens de mise en œuvre 

  

 Ressources humaines 

 

1. Relevé topographique 

 

Cette activité relève du Service Génie-Cartographie-Topographie-Aménagement du 

territoire de la Direction Technique (SGCTAT) de l’INARA. 

 

 2. Réception des titres 

 

 Cette activité relève de la Section Études Foncières (SEF) de la Direction Départementale 

de l’INARA dans le département concerne.  

  

 3. Vérification des titres et établissement du procès-verbal 

 

 Ces deux activités relèvent de la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) de l’INARA. 

 

 

JANVIER 2012   

 


