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INTRODUCTION GENERALE 
Dès l’antiquité, l’expression « protection juridique » renfermait, à elle-même seule, tous les 

fondements de l’Etat1. Ce dernier fut créé indépendamment de la société et des citoyens en vue 

de sauvegarder et de satisfaire à leurs droits et intérêts respectifs. À l’ère révolue de la modernité, 

cette protection s’affirme en obligations pour l’Etat de droit d’assurer l’ordre public interne2 et 

de prêter différents services3 que nécessite sa population. Ainsi, dénier ouvertement ou être 

incapable de répondre à de telles obligations aurait signifié l’irréalisation des droits de l’Homme 

et la faillite de l’Etat. 

De nos jours, retrouvées tant en droit interne qu’en droit international, ces obligations sont 

étudiées sous le label de la responsabilité de l’Etat4. La protection juridique est devenue non 

seulement un droit pour le citoyen et la société, mais aussi un rôle-fonction pour l’Etat en vertu 

du principe de l’exercice de sa souveraineté5. Ce dernier principe ne cesse de confronter à des 

dérives socio-économiques, à la fois endogènes et exogènes, propres aux pays pauvres. Ce qui 

provoque, très souvent, une certaine approche critique de l’autorité et de la capacité de l’Etat 

dans ces pays et fait poser le problème de sa responsabilité face à l’ensemble des droits de 

l’Homme qu’il devrait protéger. 

Dans ce mémoire, les droits des consommateurs, dont celui de bénéficier d’une protection 

juridique effective, seront pris en compte eu égard à de nombreuses difficultés de mise en œuvre 

du droit dans les pays du Sud et, en particulier, dans le secteur agroalimentaire en Haïti. Ces 

difficultés sont décrites sous le concept générique d’Informalité. Et, tandis que l’informalité sévit 

dans les pays du Sud, l’inefficacité de l’Etat dans la mise en œuvre du droit attaque au respect 

                                                           
1 Cette affirmation trouve sa validité quant aux œuvres de : 

1) ENGELS Friedrich, Partie de texte tirée de son Ouvrage, publié en 1884, sous le titre « L’Origine de la 
Famille, de la Propriété privée et de l’Etat », disponible sur le lien http://classiques.chez-
alice.fr/marx/origine.pdf, consultée le 22 Septembre 2013. 

2) Les Classiques, « La société et l’Etat. Synthèse : Les Théories du Contrat Social », l’exposé est disponible sur 
http://www.ac-grenoble.fr/Philosophie/logphil/notions/etatsoc/esp_prof/syntese/contrat.htm, lu en date du 10 
Novembre 2013. 

3) SARFATI Jean-Jacques, « L’Etat dans tous ses états », le texte est disponible en document libre sur le lien 
suivant http://www2.cndp.fr/magphilo/philo21/article_origine_et_fondements-Imp.htm, consulté en date du 
17 Novembre 2013. 

2 Au regard de l’ordre public interne, cette protection juridique est décrite à travers des principes généraux ou des 
règles de sauvegarde de l’intérêt collectif ou de la propriété privée. Elle peut être assimilée à ce que l’on pourrait 
appeler la « protection normative ». 
3 La prestation de services met l’accent sur le caractère fonctionnaliste de l’Etat qui doit garantir en toute équité et 
justice les droits de l’Homme et du Citoyen. La protection juridique est, alors, dite « protection institutionnalisée ». 
4 La responsabilité de l’Etat, dans sons acception internationale, peut se comprendre au sens de réparation d’un fait 
illicite ou au sens de contrainte liée à la signature ou de la ratification des normes internationales (« Pacta sunt servanda »). 
Dans ce travail, elle est regardée, uniquement et particulièrement, en l’existence ou au caractère de fonctionnement 
du cadre juridique interne de protection des consommateurs. L’aspect international est évoqué au fait du respect par 
l’Etat des obligations découlant des traités. 
5 Le principe de souveraineté de l’Etat, est ici pris dans le sens des privilèges pour lui d’établir son propre système 
politique, économique et juridique sans intervention d’une autre autorité qui lui serait supérieure. 
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des droits fondamentaux de l’Homme6, dont le droit à la vie, le droit à la santé et le « droit à une 

alimentation équilibrée et sainement consommée »7. 

 

A. PROBLEMATIQUE ET CADRE THEORIQUE  

Quoique la création de normes et d’institutions pour la protection des consommateurs dans le 

secteur agroalimentaire est d’origine antique8 et s’étend, de nos jours, à presque tout le monde, la 

protection de ceux-ci n’atteint pas toujours le même degré d’efficacité dans tous les pays9. 

A ce même débat, se demanderait-on, un cadre juridique spécifique suffirait-il à les protéger? 

Face à cette question, des auteurs s’opposent et divers points de vue se répandent. En résumé, ils 

auraient d’abord évoqué la problématique de l’efficacité de la régulation spécifique par rapport à 

celle réputée non spécifique et, ensuite, les limites de celles-ci par rapport à l’influence des faits 

socio-économiques. 

Les premières positions, purement essentialistes, intègrent et traitent de la juridicité de tous 

les droits de l’Homme, c’est-à-dire de leur encadrement juridique spécifique ou non, ainsi que de 

leur mise en œuvre réelle par l’Etat10. 

Considérant ce point de vue, la protection des droits des consommateurs11 en Haïti, et dans 

tous les pays en développement, devrait faire l’objet d’un cadre normatif et institutionnel, soit de 

                                                           
6 L’informalité est souvent d’aspect socioéconomique, du fait qu’elle est une réplique à la précarité de la vie des 
citoyens. Elle leur assure la survie dans beaucoup de pays du Sud. Néanmoins, elle tend aussi à caractériser un 
marché domestique hautement accessible, monté avec des investissements minces et surtout très spéculatif. 
7 D’après une Publication conjointe FAO/OMS, « La principale responsabilité en matière de contrôle alimentaire consiste 
à appliquer la législation des aliments destinée à protéger le consommateur contre les produits insalubres, impurs et 
frauduleusement présentés, en interdisant la vente d’aliments dont la nature, la substance et la qualité ne sont pas celles 
demandées par l’acheteur. La confiance dans la sécurité sanitaire et la pureté de l’alimentation est une exigence importante des 
consommateurs ». Cf. FAO/OMS, « Garantir la sécurité sanitaire et la qualité des aliments : Directives pour le 
renforcement des systèmes nationaux de contrôle alimentaire », voir en référence la version complète disponible sur 
le lien http://www.who.int/foodsafety/publications/capacity/en/French_Guidelines_Food_control.pdf, p. 4. Consulté 
le 22 Juin 2013. 
8 Alimevolution, « La longue histoire de la fabrication des aliments », historique du secteur agro-alimentaire lue sur 
http://www.ania.net/alimevolution/, lien consulté le 17 Novembre 2013. 
9 Selon un rapport de Consumers International (CI), « état des lieux de la protection des consommateurs dans le monde », 
une enquête complète a été menée auprès de 70 organisations de consommateurs dans 58 pays, en 2013. Dès lors, il 
a été constaté que dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, dans les pays pauvres, les lois sont inefficaces, 
lacunaires et désuètes. On en reconnait une prolifération d’organisations de consommateurs, mais le soutien 
institutionnel des gouvernements est souvent limité ou nul. Consumers International, « état des lieux sur la protection 
des consommateurs dans le monde », l’enquête est disponible sur le lien, 
http://www.consumersinternational.org/media/1137427/new_withlink_%C3%A9tat%20des%20lieux%20de%20la%
20protection%20des%20consommateurs%20dans%20le%20monde%20%28french%29.pdf, voir aussi le rapport sur 
http://www.consumersinternational.org/media/1137336/update_withlink_the%20state%20of%20consumer%20prote
ction%20around%20the%20world.pdf, liens consultés le 3 juin 2013. 
10 Ce point de vue est celui partagé par C. Albert-Colliard dans son Ouvrage titré « Les libertés publiques ».  Cf. 
CLAUDE Albert-Colliard, Les libertés publiques, Paris, Dalloz, 1959, p. 16.  
11 Les droits des consommateurs seraient consacrés, pour la première fois, dans un message spécial sur la protection 
des intérêts des consommateurs adressé le 15 mars 1962, par le Président des Etats-Unis, John Fitzgerald 
KENNEDY, au Congrès américain. Il fut mentionné 4 droits fondamentaux du consommateur qui sont : 
1) le droit à la sécurité; 2) le droit d’être informé; 3) le droit de choisir et, 4) le droit d’être entendu. 
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nature commune ou spécifique. Ce point de vue est défendu par des organismes du Système 

Onusien pour le Développement dont l’administration conjointe de FAO/OMS, la CNUCED et 

l’OMC12. Certains organismes privés internationaux de défense des consommateurs, dont le 

Consumers International13, font l’entendre ainsi. 

Pourtant, en plus de l’encadrement des droits revendiqués aux consommateurs, ces institutions 

de défense des droits des consommateurs portent, en premier lieu, leur intérêt sur des éléments 

préalables que cet encadrement devrait contenir au profit des consommateurs. Par exemple, 

l’information et la reconnaissance d’associations de consommateurs14. Ainsi, une législation qui serait 

amputée de tels éléments dans son contenu pourrait se montrer insuffisante15. L’avantage que 

promet un encadrement juridique spécial des droits des consommateurs, c’est faire d’eux les vrais 

bénéficiaires des droits réglementés. C’est son coté bienfaisant. 

L’état de la question en Haïti donne lieu de voir que le cadre juridique actuel précise très peu 

sur la protection des consommateurs, en termes d’essence. En effet, quoiqu’on puisse en compter 

un nombre important d’instruments juridiques internationaux signés et ratifiés, les plus utiles en 

cette matière n’ont pas été ratifiés régulièrement et, les normes de droit interne ne consacrent 

point de clauses spécifiques. 

Constatant l’insuffisance du droit haïtien dans le domaine, des positions diverses pourraient 

donc se rivaliser. D’une part, améliorer et faire appliquer les dispositions déjà disponibles ou, 

d’autre part, en apporter de nouvelles16. Ce dernier idéal serait, sans doute, celui prôné par le 

Pouvoir Exécutif lors du dépôt, au Parlement haïtien en juillet 2012, des projets de loi spécifiques, 

susceptibles de faire prendre en compte les droits de toutes les catégories de consommateurs. 

L’encadrement juridique spécifique des droits des consommateurs en Haïti, serait-il la meilleure 
                                                                                                                                                                                           
De plus, avec l’évolution du mouvement consumériste, né aux Etats Unis et symbolisé par l'action de Ralph Nader, 
en particulier, contre les constructeurs automobiles, d’autres droits sont émergés, comme: 
1) Le droit à la satisfaction des besoins essentiels; 2) Le droit à la réparation; 3) Le droit à l’éducation du 

consommateur; 4) Le droit à un environnement sain. 
Aujourd’hui, tous ces droits fondamentaux des consommateurs sont reconnus par les principes directeurs pour la 
protection des consommateurs adoptés par l’ONU en 1985 et revus en 1999 et en 2012. Cf. NDAO Momar, 
« Limites de la protection des consommateurs par les autorités de régulation au Sénégal », sur le líen 
http://www.momarndao.com/Limites_de_la_protection_des_consommateurs.doc, pp. 8-9. 
12 En guise d’exemple, voir les dispositions relatives aux normes référencées dont le Codex Alimentarius 
(FAO/OMS), les Principes Directeurs des Nations-Unies pour la Protection des Consommateurs (PDNUPC) et les Accords 
SPS/OTC de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). 
13 Consumers International, Droit sur la protection des Consommateurs, texte de base sur le développement du droit de 
la  consommation trouvé sur http://www.consumersinternational.org/media/735148/a-guide-to-developing-consumer-
protection-law-francais.pdf , consultées le 20 juin 2012. 
14 D’autres éléments sont aussi à prioriser, tels : le droit à l’éducation du consommateur, droit au choix indépendant 
et du recours en justice, droit à la réparation et celui de requérir les sanctions imparties aux fraudeurs. 
15 AULOY Jean-Calais et STEINMETZ Franck, « Droit de la Consommation », Paris, 4ème éd. Dalloz, 1996, pp. 17-18. 
16 Le Représentant du parti politique haïtien AKAO, le Dr Junot FELIX déclare que « Il faut des lois  (nouvelles) 
qui régissent le fonctionnement du système de la santé, en insistant sur une prise en compte du respect des normes 
techniques par le MSPP pour la protection des consommateurs et consommatrices ». Cf. Média-Alternatif, 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article14787, lien consulté le 20 Octobre 2013. 
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réponse? Là encore, il gît une autre inquiétude. Ce droit spécifique, peut-il se rendre effectif de 

par soi-même? Non, et certainement, il faut penser à autre chose que sont les moyens de sa mise 

en œuvre réelle. 

Par opposition partielle au point de vue essentialiste, d’autres positions s’affirment où le 

cadre juridique, spécifique soit-il, doit être aussi évalué sous de critères fonctionnalistes. Ainsi, 

la seule présence de cadre juridique ne peut pas se montrer suffisante17 pour régler de la 

question. Des éléments justificatifs plutôt d’ordre externe sont aussi importants à considérer. 

La première remarque tient à un désir de prudence du point de vue des personnes ou agents 

économiques. L’Etat protège-t-il vraiment les consommateurs lorsqu’il se met toujours à leur 

côté? Cette vue critique le particularisme de la protection juridique du fait que les consommateurs 

sont des agents économiques au même titre que les professionnels, « la protection juridique des 

consommateurs, pour être rationnelle, doit viser l’équité »18. 

D’abord, tous les consommateurs sont des personnes ayant la personnalité juridique. Par 

conséquent, ils doivent être capables ou plutôt se montrer responsables de leurs actes sur les plans 

civil et/ou commercial. Cette remarque se révèle aussi d’une nécessité, précisément, pour ceux-

ci, en aidant à faire cesser leur état de faibles permanents. 

Par contre, évoquant leur faiblesse, une autre prudence se veut plutôt économique et contraire 

à la prudence juridique qui est, a priori, anti-particulariste. Celle-ci admet le particularisme de la 

protection juridique des consommateurs, avec restriction, du fait de la puissance économique et 

sociale des professionnels. La loi doit « protéger le faible du fort », c’est sa raison d’être19. 

Pourtant, la seconde remarque tient à un désir de prudence au regard de la situation de l’Etat, 

prétendant acteur ou le chargé de la mise en œuvre effective de cette protection. Les droits des 
                                                           
17 Selon la directrice générale du Consumers International, « Une bonne protection des consommateurs n’est pas 
qu’une simple question de législation ». Propos d’Helen McCallum, au moment d’annoncer la Journée mondiale des 
droits des consommateurs de 2013. 
Cf.http://www.consumersinternational.org/media/1060920/la%20justice%20pour%20les%20consommateurs,%20c
%27est%20maintenant%20!.pdf, en date du 20 juin 2013. 
Aussi, les auteurs AULOY et STEINMETZ le reconnaissent bien en ces termes: « il serait donc illusoire de donner 
aux consommateurs l’impression que la loi et les institutions publiques les protègent assez » Cf. AULOY Jean-
Calais et STEINMETZ Franck,  Op. cit. p. 17. 
18 Le critère de l’équité ou du traitement équitable des relations juridico-économiques entre Consommateur et 
Professionnel est interprété par le dicton « le contractuel est Juste ». Car, « Le consommateur n’est pas toujours cet 
individu faible, ignorant et isolé que nous dépeint, non sans caricature, le droit de la consommation. Le consommateur n’est pas 
nécessairement et toujours vulnérable, même dans ses rapports avec un professionnel ». Cf. CHAZAL Jean-Pascal, 
Vulnérabilité et Droit de la consommation, partie de texte lue sur http://master.sciences-po.fr/droit/sites/master.sciences-
po.fr.droit/files/users/aude.epstein/Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9%20et%20droit%20de%20la%20consommation.p
df, p. 7. Lu le 22 juin 2013. 
19 « La loi a pour fonction de protéger les faibles contre les forts ». Si le professionnel est normalement détenteur d’une 
certaine puissance économique, le consommateur est donc réputé économiquement faible, c’est à dire vulnérable 
quant à la défense de ses intérêts pécuniaires. Cf. AULOY Jean-Calais et STEINTMETZ Franck, cités par  
CHAZAL Jean-Pascal in Vulnérabilité et Droit de la consommation, Op. Cit. p. 3. 
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consommateurs, finira-t-on d’accepter, ne s’activent pas indépendamment de l’évolution de faits 

socioéconomiques dans le temps et l’espace ou en inadéquation par rapport au fonctionnement du 

système politique et juridique. Cette conception évalue l’Etat dans sa capacité20 même et l’effet de 

son autorité pour la mise en œuvre de ses responsabilités, dont celle de protéger efficacement et 

équitablement au moyen de la régulation. 

D’abord, dans les pays du Sud, des acteurs puissants économiquement peuvent se dresser 

face à l’autorité de l’Etat21, ce qui peut induire son inefficacité à protéger les droits de l’Homme 

et les droits des consommateurs. 

Ensuite, la protection juridique des consommateurs peut être en mise à mal au critère de 

pauvreté ou de sous-développement des populations du Sud, ce qui constitue encore un 

obstacle évident. Une telle critique est soutenue par Jean MORANGE22 et, les auteurs Emmanuel et 

Pierre-Paul l’étendent principalement au cadre juridique de protection des consommateurs23 

quant à l’équilibre des échanges internationaux24.  

Néanmoins, plus d’un considère qu’il n’est pas de protection des consommateurs en 

Haïti : l’Etat a failli25. Selon ces derniers, les réalités socio-économiques aggravées26 et le déficit de 

conscientisation, de sensibilisation ou d’éducation des acteurs concernés27 seraient parmi les causes, 

                                                           
20 Le Parisien, « Une loi, mais peu de moyens », l’Article est lu directement sur http://www.leparisien.fr/espace-
premium/actu/protection-du-consommateur-une-loi-mais-peu-de-moyens-25-06-2013-2926779.php  
21 MERRIEN François-Xavier, L’Etat Providence, Paris, PUF (Que sais-je?), 1997, pp. 7 et 104. 
22 Selon l’auteur, la pauvreté chronique des pays du Sud peut conditionner un handicap à une application normale 
des droits de l’Homme, car écrit-il : 

« Si l’on peut noter dans le Tiers-monde, des progrès de la démocratie, la misère y demeure une 
préoccupation majeure et lancinante. Enfin, une consécration théorique des droits de l’Homme ne suffit 
pas, y compris dans les démocraties libérales, à les promouvoir effectivement.». 

Cf. MORANGE Jean, « Les Libertés publiques », Paris, PUF (Que sais-je ?), 2007, p. 98. 
23 NYAHOHO Emmanuel et PROULX Pierre-Paul, « Le commerce international, théories, politiques et perspectives 
industrielles », Québec, Editions Presses de l’Université du Québec, 2000, pp. 600-602.  
24 Diego P. FERNANDEZ ARROYO admet l’informalité-obstacle à la protection des consommateurs sous l’aspect 
international, car selon lui, « l’internationalisation des échanges n’est pas toujours accompagnée de l’adéquation 
des règles et mécanismes pour régler les nouveaux conflits qui en découlent ». Cf. FERNANDEZ ARROYO Diego 
P., La protection des consommateurs dans les relations privées internationales, partie d’introduction disponible sur 
http://www.iuscomparatum.org/offres/file_inline_src/141/141_P_16701_3.pdf, Bibliothèque du droit de la 
Globalisation, Asunción, CEDEP, pp. 8-9 
25 Groupe de Recherche et d’Appui au Milieu Rural (GRAMIR), Le droit à l’alimentation en Haïti, Rapport d’une 
mission internationale d’Observation (Droits et Démocratie), Montréal, 2008, p. 56. 
26 Citons-en quelques petits évènements : 

1) «Affaire Grangou klorox». « Faim atroce », en français. Ce phénomène, dû à la hausse des prix des produits de 
premières nécessités et de grande consommation sur les marchés internes, a connu une extension considérable et 
conduit à de violentes manifestations populaires en 2008. 

2) La montée du chômage urbain évolution des activités et des marchés informels depuis 1986. 
27 A l’occasion de la journée mondiale des droits des consommateurs, le MCI a organisé un atelier sous le thème 
«La justice pour les consommateurs, c’est maintenant» afin de sensibiliser les gens sur la qualité de tous les produits, la 
protection des consommateurs et les principaux enjeux de l’Etat face cette à question. Lors de cet Atelier, le 
Ministre du Commerce et de l’Industrie, Wilson LALEAU, déclare que « Les consommateurs ne sont pas obligés de 
tolérer des coûts excessifs, des services médiocres ou le comportement irresponsable des entreprises en raison d’un 
manque de foi». Cf. Article disponible sur http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/8984-haiti-journee-
mondiale-le-ministere-du-commerce-demande-justice-pour-les-consommateurs-en-haiti, consulté le 22 Avril 2013. 
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malgré des dispositions, même pertinentes ou précises du droit actuel. Faut-il y penser? Oui, leur 

position évoque autant de très bonnes raisons. C’est pourquoi, nonobstant des cas de scandale 

public28, l’Etat haïtien se présente souvent inefficace et incapable à résoudre les problèmes, du 

moins, seuls sur le plan normatif et institutionnel. 

En tout état de cause, les positions théoriques se valent en termes de raisonnement logique. 

Mais, en pratique, quelle devrait-être la meilleure position que l’Etat haïtien doit prendre sur la 

question? La problématique de protection des droits des consommateurs en Haïti, tient-elle 

seulement à un cadre juridique spécifique? Ne pourrait-t-elle pas aussi se poser vis-à-vis de la 

fonctionnalité même de ce dernier par rapport aux réalités socio-économiques en présence? 

Qui sont effectivement les consommateurs? En existe-t-il plusieurs catégories? Qu’en est-il 

de la protection juridique des consommateurs? Pourquoi devraient-ils être protégés? En quoi 

l’Etat haïtien et celui des pays du Sud sont-ils concernés? Pourquoi préférons-nous mettre l’Etat 

au centre du problème plutôt que toute autre entité juridiquement constituée? L’Etat est-il le seul 

ou le principal acteur intéressé par la question? Pourquoi le secteur agroalimentaire retient-il tant 

d’intérêt dans ce travail? En quoi il importe pour les consommateurs en Haïti de le prioriser? 

Ce travail s’établit en référence à un ensemble de faits constatés dans quelques pays du Sud, 

faits traités en termes d’informalité-obstacle pour démontrer la différenciation de l’état de cette 

protection juridique des consommateurs dans les tous pays29. Cela se réalise aussi en vue 

d’expérimenter l’état actuel de cette protection dans le cadre du secteur agroalimentaire en Haïti. 

                                                           
28 Citons-en quelques petits évènements : 
1)  « Affaire Salamis dominicains». Ce cas souligne avec fracas le faible niveau de développement de la 

production et du commerce agricoles en Haïti relativement à l’augmentation des importations depuis la 
République Dominicaine. Il tient aussi au défaut de disponibilité, dans le pays, de Laboratoires effectifs et à 
l’inefficacité du contrôle transfrontalier. Cf. A propos de la vente des poulets et des œufs, 
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/hait-diaspora-trait-dunion/santo-domingo/10087-haiti-rd-la-vente-des-
ufs-et-des-poulets-continuent-dans-la-zone-frontaliere, lu en date du 15 Aout 2013. 

2) « Grippe aviaire». Certains cas d’individus infectés ont été recensés en République Dominicaine (2008-2013). 
C’est pourquoi, comprenant la fragilité et compte tenu de l’état de notre système de prévention et d’inspection,  
le Gouvernement Haïtien a interdit les importations de produits avicoles et de leurs dérivés agroalimentaires. Cf. 
Haïti Libre, Article publié en date du 13 juin 2013 : « Haïti – Santé : La République Dominicaine en attente de 
la décision du Gouvernement Haïtien », sur http://www.haitilibre.com/article-8780-haiti-sante-la-republique-
dominicaine-en-attente-de-la-decision-du-gouvernement-haitien.html et, consulté en date du 15 juin 2013. 

3) «Epidémie de choléra». L’entrée du Choléra au pays, depuis octobre 2010, a mis à nu les problèmes 
principalement liés à l’inefficacité de la production, de la vente et du contrôle de potabilité de l’eau, ainsi que de 
l’innocuité des produits alimentaires. 

29 Par exemple, il revient de noter que, dans la plupart des pays du Sud, en cas ou un cadre juridique existe, il 
encourt toujours une absence de politique de protection des consommateurs. Soit, parce qu’il y ait : 

1- Méconnaissance de normes internationales, 
2- Absence d’un droit spécifique en application à ce jour ; 
3- Défaut de réglementation effective sur le contrôle de la qualité des produits alimentaires. Parfois, cette dernière se 

révèle obsolète ou parcellaire, les services de contrôle sont souvent dispersés ou sont de très faibles moyens (humains, 
financiers, laboratoires peu équipés et non accrédités) ; 

4- Manque d’une certaine jouissance du droit au recours des consommateurs en cas de litiges. 
5- L’Administration consciente des enjeux de la qualité et du rôle des associations mais manque de collaboration 



7 

Mémoire de Licence en Droit d’Esaïe PIERRE, FDSE, Promotion Martial CELESTIN _ 2007-2011 

Le Choix d’un tel secteur n’est pas sans fondement, car c’est un secteur très sensible en 

consommation nationale30, mais surtout très  fragilisé et négligé dans les pays du sud31. 

En Haïti, on remarque à peu près les mêmes tendances et enjeux propres à ce secteur, tels 

qu’ils sont répertoriés dans les pays du sud. Serait-ce seulement un problème de régulation? Peut-

être. Le problème serait bien, d’abord et essentiellement, juridique en Haïti32. Mais, de plus, les 

évènements ayant suivi la chute des Duvalier, le 7 Février 1986, ont laissé des faits indéniables33, 

des crises peu remédiables en Haïti jusqu'à ce jour.  

En considérant que les difficultés de protection juridique des consommateurs en Haïti 

s’acharnent à partir de 1986, rien ne veut dire qu’il n’a pas été mis sur pieds de structures 

institutionnelles et normatives après cette date34. Mais, en tenant compte de la situation de 

fonctionnement de ces structures, des remarques certaines se dessinent. En effet, tout au long du 

système de contrôle alimentaire et d’hygiène en Haïti, des failles importantes sont recensées. Parmi 

lesquelles, nous comptons de 1986 à 2012: 

                                                                                                                                                                                           
Cf. PROGRAMME QUALITE UEMOA/ ONUDI/ UE, Fiche descriptive des études menées et objectifs, disponible 
sur http://www.unido.org/fileadmin/import/29772_ConsumerAssociation.pdf, lien lu le 13 juin 2013.  
30 Même dans les pays industrialisés, ou les régulations sont souvent très strictes dans leur application, il arrive 
qu’il y ait, parfois, des fuites de cas scandaleux. Notons : 

1- Le bœuf aux hormones et aux antibiotiques (1999) 
2- L'affaire de la dioxine (Traitée par la Commission de Bruxelles, 1980) 
3- La crise de la vache folle ou de l’ESB (Encéphalopathie Spongiforme Bovine, les années 1980), 
4- L’Affaire de la Viande Chevaline (Europe/France, 2013) 

D’autres petits cas sont tout aussi importants, tels : 
1- Toxicité du Coca-Cola : « Des analyses effectuées par la commission de Bruxelles ont révélé un taux anormalement 

élevé d’essence aromatique dans les échantillons incriminés », 
2- Salmonelles et Colibacilles dues au manque d’hygiène au niveau des élevages, de la restauration, de la chaîne du froid 

pour des aliments sensibles. On note aussi que la restauration collective est donc plus sensible à ce problème, tant au 
niveau de la fréquence d’apparition des intoxications que du nombre de personnes touchées à chaque problème. 

Cf. Grand Lyon-Agro Projets Etudes, « Les tendances alimentaires actuelles et l’émergence de nouveaux enjeux », 
consultable sur http://www.millenaire3.com/contenus/ouvrages/cahier_ape/ape_p17_42.pdf  
31 D’après le rapport de CI mentionné précédemment, dans les pays du Sud, quant aux prévisions des enjeux de la 
consommation dans les trois à cinq ans à venir, les questions habituelles de sécurité alimentaire, de service public et de 
santé figurent en tête de liste. De plus, les résultats montrent que la protection des consommateurs ne s’est pas 
développée la même manière dans les différents secteurs. Ces pays accordent souvent la priorité aux médicaments. 
Alors que, les mesures juridiques visant à protéger les consommateurs ne s’arrêtent pas à se multiplier, la mise en 
œuvre est souvent insuffisante, surtout dans le secteur agroalimentaire. Cf. Consumers International, « Etat des lieux 
sur la protection des consommateurs », Op. cit. p. 2. 
32 En effet, durant l’intervalle 1986-2012, nous pouvons remarquer que, sur le plan général, la tendance des prises 
de normes efficaces et adaptées par l’Etat haïtien a décru parallèlement aux périodes antérieures. Principalement, 
sous la période des Duvalier cette protection juridique des consommateurs fut consacrée à travers plusieurs 
manifestations, notamment le « Décret du 1er Décembre 1960 Relatif à la surveillance de la production, de la 
préparation, de la manipulation des aliments Cf. Moniteur N° 120 du 12 Décembre 1960. 
33 En guise d’exemple : une économie nationale, la plus libéralisée des caraïbes ; un pays croupi dans la misère, le 
plus pauvre du continent, ce qui entraine, en conséquence, un système juridique et judiciaire, à la fois, très faible et 
inefficace. Ainsi, sur le plan politique, on retient les pratiques de coups d’Etats répétés, un seul Président élu eût à 
terminer ses deux mandats (René G. PREVAL) depuis l’instauration de la démocratie. C’est pourquoi, plus d’un 
parle d’une « transition démocratique », qui n’en finit pas. De plus, l’explosion démographique assure la pérennité 
d’une situation de pauvreté grandissante dans le pays. 
34 Il convient de retenir qu’il a existé des institutions chargées de cette mission, comme le MCI en son organe la 
DCQPC, et des normes, quoique non spécifiques. Par exemple, le code pénal haïtien punit « tous ceux qui auront vendu 
ou débité des boissons falsifiées, ou contenant des mixtions nuisibles à la santé ou en auraient jeté de corps durs ou 
d’immondices ». Cf. Code Pénal, Arts. 394-5° et 395. 
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- La disparition du corps des agents d’interventions ou de surveillance sanitaire ; 
- La diminution ou la réduction des capacités de quelques laboratoires ainsi que d’autres 

infrastructures de qualité du pays35 ; 
- La multiplication des agences ministérielles de protection des consommateurs et une faute de 

coordination entre elles ; 
- Des agences fonctionnant avec de maigres moyens et une décentralisation très limitée; 
- La diversion et l’insuffisance en qualité des normes juridiques actuelles; 
- Et, l’absence de régime juridique spécifique clairement et suffisamment élaboré pour la sécurité des 

consommateurs36  

De ces failles observées tout au long de la chaîne de contrôle alimentaire et d’hygiène en Haïti, il 
découle souvent comme principales conséquences : 

- Une absence de contrôle strict par les organes publics, et à l’intérieur du pays et à nos frontières37 ; 
- Des produits mis en distribution ou en vente sur les marchés intérieurs qui sont de très bas de 

gamme38 et, de plus, il git un déficit d’une exigence de leur standardisation ; 
- Une augmentation fréquente des prix nuisible à l’économie nationale et des produits et services 

portant souvent atteinte à la santé et à la vie des personnes en Haïti39 ; 
- De l’impunité et de l’injustice à l’égard des fraudeurs, contrefacteurs ou falsificateurs de ces 

produits40 ; 
- Une faible possibilité d’accès ou de recours en justice dû à une faute de normes et de procédures 

spéciales ; 
- La carence d’associations viables et efficaces pour fidéliser les luttes à toutes fins de défendre les 

consommateurs en Haïti41. 

En réaction à ces observations et, comprenant la nécessité d’un droit spécial sur la protection 

des consommateurs en Haïti, notre travail se propose de réagir autour de cette question de départ : 

 « L’encadrement des droits des consommateurs en Haïti par un cadre juridique 
spécifique, et considérant ceux du secteur agroalimentaire particulièrement, suffit-il à 
leur consacrer une protection effective? » 

 

                                                           
35 Particulièrement, l’absence de laboratoires effectifs en Haïti réagissant de manière directe sur l’efficacité du 
contrôle de qualité des produits et sur la confiance des consommateurs en ces derniers. Cf. VETERIMED, « Colloque 
National sur la problématique des MPME du secteur agro-industriel en Haïti », données trouvées sur le 
http://www.veterimed.org.ht/colloque/Fiches_techniques_filieres_.pdf, p. 8, lues en date du 16 Avril 2013. 
36 Cette défense est seulement reconnue à travers quelques instruments juridiques internationaux pas trop respectés 
et appliqués, ou de normes nationales non précises. 
37 Dr Junot FELIX, lors d’une conférence. Cf. voir l’article de Media-alternatif dont la référence est donnée a la 
note suivante. 
38 Camille CHALMERS, Directeur Exécutif de la Plateforme de Plaidoyer pour un Développement Alternatif 
(PAPDA). Celui-ci eût à déclarer lors d’une conférence-débat, en date du 28 juin 2013 que « le marché haïtien est 
envahi par des produits de très bas de gamme en provenance de la République Dominicaine ». Cf. Media-alternatif, 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article14787, Article consulté le 20 Octobre 2013. 
39 Le cas des consommateurs victimes du «Clairin de Fonds-Baptiste» évoque, par exemple, de sérieux problèmes 
de procédures judiciaires et de cadre juridique spécifique. Fonds-Baptiste est une section de la commune de 
l’Arcahaie. Plus d’une dizaine de personnes ont trouvé la mort, de suite à la consommation d’un Clairin fabriqué à 
base de méthanol. Cf. Haïti-Liberté, « La mort Liquide !», édition du 27 avril 2012, Volume 5, N° 41, disponible sur 
http://www.haiti-liberte.com/read_the_article_economie.asp?page=13 et, consultée en date du 12 juin 2012. 
40 Des markets mettant en vente des produits expirés en Haïti n’ont pas pu faire l’objet de sérieuses sanctions (voir 
http://home.comcast.net/~eqclub/avril07/page9.html) et, des enfants furent empoisonnés aux médicaments à base de 
di-éthylène glycol dans le Nord-est d’Haïti depuis 1996, les responsables de ce fait,  dont les Boulos, restent 
impunis. Cf. Haïti/Liberté, arrestation des Boulos, http://canadahaitiaction.ca/content/apevidigh-
exige/%E2%80%99, les liens sont consultés le 20 juin 2013. 
41 « Personne ne protège le consommateur haïtien qui ignore même ses droits, jusqu'à celui de se constituer en 
association pour mieux faire valoir ses intérêts ». Cf. Le Nouvelliste/Haïti, « Qui protège le consommateur en Haïti? », 
sur http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?idtexte=33223, lien consulté le 20 Octobre 2013.   
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B. HYPOTHESE, JUSTIFICATION ET INTERETS 

Le fait de créer un cadre juridique spécifique pour la protection des consommateurs en Haïti, 

pour être effectif et efficace, ne saurait suffire seul à lui-même. Ainsi, toute démarche sérieuse 

devrait considérer des facteurs d’ordre sociopolitique et économique42 pouvant être, parfois, les 

sources mêmes d’inefficacité de l’Etat en matière de régulation.  

Notre hypothèse tient sa justification dans le cas d’Haïti, par rapport à : 

- L’insuffisance en infrastructures de contrôle des prix et de la qualité ; 
- La croissance poussée de la population et l’augmentation du nombre de bouches à nourrir ; 
- La faible productivité agroalimentaire du pays et sa dépendance presque totale d’Haïti des 

importations et de l’aide alimentaire ; 
- L’incapacité flagrante de l’Etat haïtien à contrôler le flux d’échanges informels qui lui font perdre 

des milliers de dollars par an en termes de rentrées fiscales ; 
- Le taux élevé d’analphabétisme dans le pays ; 
- La situation d’instabilité politique qui est toujours de mise ; 
- Le manque de reconnaissance et de soutien aux organisations de consommateurs. 

En attendant que le problème soit aussi résolu suivant ces facteurs, notre travail de recherche 

présente les intérêts que dessous : 

D’abord, un intérêt scientifique et académique, où il motive à des fins techniques, la nécessité 

d’une prise en charge effective des consommateurs par le droit positif Haïtien. Ce, après avoir 

montré ce qui peut en constituer obstacle. Tout empreint d’originalité, ce mémoire expose, traite 

et fait un plaidoyer en faveur de la protection juridique des consommateurs, protection paraissant 

délaissée ou peu établie en Haïti. 

Par ailleurs, il présente aussi un intérêt pratique, où en faisant le rappel des faits cités ci-

dessus, il tente situer le secteur agroalimentaire au carrefour des remarques sur l’informalité en 

Haïti. Il donne ainsi lieu aux questions pressantes, où l’économie haïtienne, essentiellement 

agricole et évoluant avec les faiblesses institutionnelles de l’Etat, représente des menaces 

immédiates et urgentes pour le consommateur en Haïti. Fait-il aussi savoir que l’Etat haïtien 

devrait réglementer ou maitriser43 un tel secteur s’il voudrait bien respecter et donner effets aux 

                                                           
42 Outre l’évolution des tendances socio-économiques internes défavorables à l’Etat dans les pays pauvres, celui-ci 
est souvent menacé de ces mêmes changements pouvant aussi être obtenus à l’échelle économique internationale. 
Cet argumentaire est autant valable pour Haïti, car « L’Etat, dans la société internationale, n’est pas l’Etat dans la 
société internationale économique ». Cf. C. Dominique, F. Thiébaud et J.  Patrick, Droit international économique, 
Paris, 3ème édition LGDJ (Manuel), 1990, p 58. 
43 Dans son ouvrage dont le titre est mentionné ci-dessous, Fred Doura reconnait à l’Etat trois catégories de 
positions possibles qu’il peut adopter: 

1) De lutter contre le développement de l’économie non officielle, en mettant en place si nécessaire la répression ; 
2) De pousser le développement de l’économie en la ‘‘blanchissant’’ lorsqu’elle se situe aux frontières de l’illégalité et en 

la stimulant si elle a des activités considérées comme positives ; 
3) Que l’Etat adopte une position mixte. Ainsi, il favoriserait les aspects positifs de l’économie non officielle et limiterait 

les aspects négatifs. 
Cf. Greffe et Archambault (1984), Cité par DOURA Fred, in «Economie haïtienne, dépendance, crise et 
développement », tome II, Les éditions DAMI, Port-au-Prince, 2002, p. 58. 
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instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’Homme, au droit alimentaire44 et à 

la protection des consommateurs auxquels s’est-il engagé. 

 

C. CADRE METHODOLOGIQUE ET TECHNIQUE 

Pour parvenir à ces objectifs, dans le cadre du traitement de ce travail de recherche, nous 

avons utilisé plusieurs méthodes et procédés techniques. 

Comme méthode de travail, nous avons utilisé : 

- La méthode historico analytique a permis de montrer comment s’établissent, dans le temps 

et l’espace, les empreintes essentielles du sous-développement, de l’informalité et le nombre 

de ses conséquences sur les modes de régulations étatiques. Et, principalement, celles de 

protection des consommateurs dans les pays du Sud et, en particulier, en Haïti. 
 

- La méthode exégétique a permis d’interpréter la portée de divers instruments juridiques 

universels, internationaux et régionaux, de même que ceux entrepris en droit interne haïtien. 

Eu égard, bien sûre, à leur applicabilité et leur sens d’effectivité dans les domaines du droit à 

l’alimentation et à la protection des consommateurs en Haïti. 

 

- La méthode dialectique nous a servi en permettant d’asseoir le bien fondé du protectionnisme 

étatique à travers les expressions «droit de l’Homme et du développement», « souveraineté et 

responsabilité de l’Etat » et «droit sur la protection du consommateur», corrélativement au 

« libéralisme économique » qui est la norme des relations socio-économiques actuelles. 

 

- La méthode comparative nous permet de contourner les relations Nord/Sud à travers les 

cadres bilatéral, régional et multilatéral des relations économiques, de manière à expliciter, 

mises à part ressemblances et différences, l’évolution de l’informalité face à la protection 

juridique des consommateurs et ses nombreux impacts pour l’Etat. 

Enfin, nous avons procédé par des techniques, telles : 
                                                           
44 Les principaux instruments juridiques internationaux sur le droit alimentaire dont Haïti est partie sont:  

- les deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’Homme : le PIDCP (1991) et le PIDESC (2012); 
- la Déclaration finale de la Conférence Internationale sur la Reforme Agraire et le Développement Rural (CIRADR) ; 
- la Déclaration universelle pour l’élimination définitive de la faim et de la malnutrition (1974) ; 
- la Déclaration mondiale sur la nutrition (1992) ; 
- la Déclaration sur le droit au développement, la Déclaration de Rome sur la Sécurité Alimentaire (1996) ; 
- la Déclaration du Sommet Mondial de l’Alimentation (2002) et les Directives volontaires à l’appui de la concrétisation 

progressive du droit alimentaire dans le contexte de la Sécurité Alimentaire nationale. 
D’autres instruments juridiques internationaux, sur le plan général, concernant ce droit sont : 

- La Convention internationale relative aux droits de l’enfant en 1995. 
- La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale depuis 1972. 
- La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination a l’égard des femmes depuis 1981. 
- La Convention internationale relative a l’aide alimentaire de 1999. 
- La Convention américaine relative aux droits de l’Homme et, accepté en 1998 la compétence de la cour 

interaméricaine des droits de l’Homme. 
- Le Protocole de San Salvador de la Convention américaine relative aux droits de l’Homme (article 12). 
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• l’interview libre, par lequel nous avons pu, tout au cours des rencontres les plus utiles avec certains 

responsables ou autorités, poser des questions et parvenir à la connaissance des faits. 

• la recherche documentaire ou la consultation d’ouvrages. 
- S’agit-il de documents en format dur, la référence est donnée ainsi : 

1- Nom et prénom de l’auteur, titre de l’ouvrage en italique, lieu, édition (collection), année, nombre de 

page.  Par exemple : PELLET Alain, Le Droit International du Développement, Paris, PUF (Que sais-

je?), 1987, 127 pages. 

2- Pour les notes ou référence de bas de page, la même formule est gardée. Cependant, en lieu et place 

du nombre de page, c’est plutôt la référence de la page (p.) ou des pages (pp.) consultées qui est mise. 

Ainsi, nous utilisons des abréviations, telles : Ibid. (Ibidem), id. (idem.), Loc. cit., Op. cit, pour éviter 

la répétition de la citation d’un auteur, d’une page ou d’une œuvre déjà citée. 
 

- S’agit-il donc de documents pris sur internet, la référence est donnée comme suit :  

1- Pour des personnes, auteurs => Nom et Prénom de l’auteur, « le titre du document », lieu/ partie 

consultée, URL, page/ date de consultation. 

2- Pour une institution => Sigle/Nom de l’Institution, « titre du document », URL, lieu et mention de la 

partie consultée, date de consultation. 

Par exemple : 

1- KANCHOP Thierry Noel, « Le secteur informel à l’épreuve du droit des affaires OHADA », 
Université de Dschang- DEA en droit communautaire (2009), la partie introductive disponible sur 
http://www.memoireonline.com/06/12/5916/m_Le-secteur-informel--lepreuve-du-droit-des-
affaires-OHADA17.html, lu le 12 juin 2013. 

2- Association Sénégalaise de Normalisation (ASN), « loi n° 94-63 du 22 Aout 1994 sur les prix, la 
concurrence et le contentieux économique », consultable sur http://www.senegal-
entreprises.net/3-download/bds/loi-asn.doc, lu le 22 mai 2013. 

 

• Enfin, nous procéderons par la consultation, la synthèse et l’utilisation de rapports, statistiques ou 

tous autres éléments trouvés utiles et élaborés dans le cadre des organismes nationaux ou 

internationaux. 

L’ensemble de la méthode et des techniques utilisées nous ont permis de justifier le cadre 

de la recherche, ainsi que sa faisabilité, sa pertinence, et son traitement objectif. Toutefois, ce 

travail présente des limites vu l’aspect empirique du sujet. 

On n’a pas pu couvrir ou capituler les bases de données historiques, statistiques45 et 

autres, pour les plus importantes. Cela est dû aux nombreuses difficultés d’accès à certains 

documents impératifs au travail. Car, souvent, l’accès est restreint ou même simplement refusé. 

                                                           
45 Un système de statistiques agricoles (par le MARNDR) et de commerce (par le MCI, il consiste en une série 
d’inventaires des entreprises économiques déjà établies) est en train de se réaliser actuellement. MCI, Lancement du 
programme de Recensement des Entreprises, Conférence de presse sur http://www.youtube.com/watch?v=-
9_iVv70L3g&feature=youtu.be, consultée le 13 avril 2013. 
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D. CADRE CONCEPTUEL 

Au terme de ce travail, nous entendons par : 

1- Consommation46 : l’acte de «faire disparaître un bien ou un produit par l’usage », ce qui 

accouchera le terme juridique «consomptible». Pourtant, selon l’auteur, Richard Ladwein, le 

terme de consommation est relativement complexe à définir. Elle peut en effet être appréciée 

de diverses manières. « La consommation peut être raisonnée de manière fonctionnelle, à 

partir de la valeur d’usage procurée par un bien ou un service. Mais d’autres approches 

peuvent être mobilisées. Ainsi la consommation peut être définie comme une expérience 

source d’émotions. Enfin, en considérant l’ensemble des choix des individus, la 

consommation peut être appréciée comme contribuant à l’identité des individus. » 47 

 

2- Consommateurs : « le consommateur est une personne physique qui acquiert ses biens de 

consommations, ou qui a recours à des prestations de service, le tout  pour son usage personnel ou 

celui de sa famille ». C’est la définition jurisprudentielle. Celle-ci comprend le consommateur, au 

singulier, en relation personnelle et privée avec le professionnel et, diffère sa qualité de celui-ci 

en vertu du critère de non-professionnalisme. Pourtant, le consommateur n’est pas strictement 

une personne ou de personnes pris isolément. Tout le monde est consommateur, d’une façon 

ou dans l’autre, puisque le professionnel qui agit en dehors de ses compétences habituelles est 

un consommateur. Ce qui légitime aussi la conception pluraliste du terme qui est celle retenue 

dans ce travail, notamment en vertu d’un sens collectif ou associatif de la protection48. Et, 

retenons que, cette protection collective est le propre même des organes publics. 

 

3- Secteur économique : ce terme vient de l’Economiste écossais, Colin Clark. Il tend à décrire 

les trois secteurs d’activité économique dont le primaire ou l’exploitation directe des ressources 

naturelles, le secondaire ou l’industrie et, le tertiaire ou les services. Il est parfois difficile de 

placer l’agriculture dans l’un de ces secteurs, raison qu’elle couvre à la fois le domaine de 

l’exploitation et celui de l’industrie de la transformation. Dans beaucoup de cas, secteur 

agroalimentaire est synonyme de domaine ou de filière agricole. Celle-ci s’entend de la 

production à la consommation alimentaire. 

 

                                                           
46 Ce terme vient, étymologiquement, du latin et religieux : consommer (consummare) et consumer (consumere). 
47 Richard LADWEIN, Le comportement du consommateur et de l’acheteur, ouvrage entier disponible sur le lien 
http://www.culture-materielle.com/cariboost_files/CCA2_20v2bis_20internet.pdf, Voir Chapitre 8, pp.312-359. 
48 Plusieurs raisons confirment cette position, dont celle de:  

1) L’Economie nationale. Les variations économiques touchent à tous les secteurs et à toutes les catégories de 
revenus. 

2) La sante. « La santé est un bien collectif et non individuel », propos du Dr Junot FELIX. Cf. 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article14787, lien consulté le 20 Octobre 2013. 
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4- Normalisation : c’est le fait d’édicter des normes ou documents de référence. Ce terme renvoie 

aussi à « un ensemble de règles, de spécifications et de techniques ayant pour but de définir les 

méthodes et les procédés de fabrication des produits afin de satisfaire des besoins précis. Elle permet 

de rationaliser la production, les unités de mesure, les symboles et les marques de commerce. Elle est 

donc synonyme de standardisation »49. 

 

5- Agroalimentaire :  ce secteur désigne, selon une définition de Terralies, « l’ensemble des 

activités de transformation des produits issus de l’agriculture et destinés à l’alimentation 

(humaine et animale) »50. 

 

6- Traçabilité agroalimentaire : cette expression désigne souvent l’information permettant de 

suivre ou de poursuivre le processus de production agricole, en passant par la transformation 

et le commerce agricole, pour aboutir à la consommation finale51. On utilise souvent des 

expressions pour qualifier le processus du contrôle de qualité et de métrologie, des quantités 

et des prix, dont : «de la ferme a la table» ou «de la fourche a la fourchette». 
 

E. PLAN 

Ce travail dispose deux grandes parties comportant chacune deux chapitres, eux-mêmes 

subdivisés en sections. Dans la seconde partie, nous essayerons de traiter des principales 

difficultés de protection juridique des consommateurs par l’Etat haïtien face à l’informalité du 

« secteur agroalimentaire ». Cette partie est imprégnée de considérations pratiques. Et, étant 

donné qu’il n’existe pas de sujet à proprement pratique52, il revient, d’abord, de partir des 

données théoriques et de définir un cadre conceptuel beaucoup plus large. 

C’est pourquoi nous traiterons, dans la première partie, de la protection juridique des 

consommateurs tout en tenant compte de l’informalité dans les relations économiques intra 

étatiques et internationales. 

 
                                                           
49 Définition La Toupie Dictionnaire, sur le http://www.toupi.org/Dictionnaire/Normalisation.htm, source visitée le 
04 Novembre 2013. 
50 Salon de l’Agriculture des Côtes d’Armor, Article de définition lu sur http://www.terralies.com/, source consultée 
le 3 juin 2013. En effet, le domaine de l’agroalimentaire recouvre beaucoup de filières, dont : Fruits et Légumes, 
Poissons, abats d’animaux comestibles, Biscuits, Produits laitiers, Céréales, Traiteur, Viandes et Produits 
charcutiers, Additifs alimentaires, etc. 
51 La définition du Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement Européen et du Conseil : «…la capacité de retracer, 
à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d’une denrée 
alimentaire, d’un aliment pour animaux, d’un animal producteur de denrées alimentaires ou d’une substance 
destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans une denrée alimentaire ou un aliment pour 
animaux ». Cf. voir Institut Européen de la Traçabilité Agroalimentaire (IET@), Définition de l’expression de 
Traçabilité Agroalimentaire sur le lien http://www.ie-trace.com/index.php?pagename=let.HomePage#lien2, lu en 
date du 4 Novembre 2013. 
52 FRAGNIERE Jean Pierre, Comment réussir un mémoire, Paris, Dunod, 2001, p. 13. 
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PREMIERE PARTIE 
 

LA PROTECTION JURIDIQUE DES CONSOMMATEURS DANS LES 
PAYS DU SUD FACE AUX DYNAMIQUES ECONOMIQUES. 

 

« Quant au caractère régulateur de l’Etat, dans la 
mesure où ceux qui le contrôlent voudraient l’exercer 
(…), il est doublement affaibli, par le rapport 
international d’abord et par les effets des PAS 
ensuite, qui le dépouillent de ses instruments 
d’intervention éventuelle. » 

FRANÇOIS Houtart, « Le défi de 
la mondialisation pour le Sud », Port-au-
Prince, CRESFED, 1995, p. 38. 

 

La véritable raison d’être de l’Etat, dans quelque soit le pays, c’est d’assurer, au moyen 

de régulations, la protection du corps social et celle des particuliers. Et ceci, cette raison d’être 

s’affirme, beaucoup plus aujourd’hui, en un droit opposable à travers les constitutions modernes 

et de nombreux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’Homme53. La 

protection des droits des consommateurs y sont aussi imbriqués. Pourtant, aucune hypothèse ne 

pourrait justifier le fait que tout Etat du monde arrive ou puisse arriver à les satisfaire. La cause 

est de pure considération économique, surtout dans les pays pauvres. 

Par quels moyens l’Etat protège-t-il les consommateurs? Comment l’Etat dans les pays 

du Sud conçoit-il cette protection aux temps modernes54? Quelles sont les nécessités et enjeux 

d’une réalisation non effective d’une telle responsabilité par l’Etat? Ces interrogations aident à 

délimiter le problème de l’Etat dans l’organisation juridico-politique des sociétés économiques 

nationale et internationale, pour dénoter les facteurs de base influençant, spécifiquement, les 

droits de l’Homme consommateur. 

Dans cette première partie du travail, nous tentons d’étudier de la problématique de 

protection des consommateurs par l’Etat du Sud face à l’informalité des relations économiques 

intra étatiques (CHAPITRE I) et internationales (CHAPITRE II). 

                                                           
53 La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) et les deux pactes internationaux, le PIDCP pour les 
droits civils et politiques et le PIDESC pour les droits économiques, sociaux et culturels. 
54 On considérait, par rapport aux 19ème et 20ème siècles, l’économie de marché, c’est-a-dire, « la libre concurrence de 
entreprises pourrait conduire à multiplier les biens offerts, réduire leur prix et accroitre leur qualité ». Ce qui devrait avantager 
le plus aux consommateurs. Cf. A. Jean-Calais et S. Franck : Op. Cit, p. 1. Cependant, cette idéologie est maintenant 
combattue. Car, certains auteurs pensent, que ce serait, plutôt, effective à travers l’économie dirigée ou planifiée. Cf. 
CLAUDE Albert-Colliard, Op. cit.,  p. 41 
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CCHHAAPPIITTRREE  II  
DDeess  MMooddèèlleess  ééttaattiiqquueess  ddee  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  ::  

EEnnttrree  rrééggiimmee  jjuurriiddiiqquuee  eeffffeeccttiiff  eett  iinnffoorrmmaalliittéé..  
 

« Les libertés publiques ne sauraient être étudiées 
abstraitement. Il faut les replacer dans leur cadre 
juridique qui est le cadre de l’Etat. »55 

 

La promotion et la protection de tous les droits de la personne nécessitent et exigent 

l’existence d’un cadre juridique qui les consacre, les définit et les garantit dans l’Etat. Ce cadre, 

en matière de libertés publiques et de garantie des droits fondamentaux, vise à protéger l’activité 

économique et les agents ou opérateurs, qu’ils soient professionnels ou consommateurs. En ce 

qui est des consommateurs, les buts de ce cadre sont de déterminer les prix, de garantir la qualité, 

la fiabilité et la valeur des produits et services qui leur sont offerts.  

Toutefois, si ce cadre juridique existe, il n’est pas toujours efficace et, donc, hormis de 

critiques. C’est dire, pour plus d’un, l’absence de cadre juridique laisse voir saper les droits des 

consommateurs56. Tandis que, ce qui est paradoxal, l’existence de régulation qui devrait garantir 

ces droits ne le fait pas toujours. Il peut avoir déséquilibre où, soit que cette régulation traduise 

un déficit, soit encore elle tende vers l’arbitraire. Albert-Colliard l’exprime bien par ces termes : 

« … il est des réglementations économiques qui aboutissent à la limitation des 
libertés de la personne et ce d’une manière générale. Elles ne sont pas seulement des 
mesures de surveillance à l’égard de spéculateurs, de fraudeurs, d’individus dangereux, 
mais elles aboutissent à réduire la liberté de tous.»57 

En fait, la sous-protection et la surprotection semblent nuire aux citoyens58 et à l’Etat au 

même degré. Par conséquent, tout cadre juridique devrait chercher et trouver, simultanément, les 

intérêts de l’Etat et ceux des particuliers. Ainsi, ce chapitre se propose d’étudier comment et 

pourquoi s’établit un cadre juridique de protection des consommateurs (SECTION I). Et ce, pour 

comprendre les enjeux concourant au défaut de conception et d’application effective de celui-ci 

sur la satisfaction des droits et intérêts des consommateurs, respectivement en ce qui est de leur 

environnement, leur santé et leur vie (SECTION II). 

                                                           
55 CLAUDE Albert Colliard, Op. cit., p. 16. 
56 MAUREL, Olivier, « Vers un système de régulation hybride de la responsabilité des entreprises : l’articulation 
entre la RSE et la responsabilité des entreprises en matière de Droits de l’Homme (REDH) », ce document est 
disponible sur le lien http://clerse.univ-lille1.fr/IMG/pdf/axe_3_maurel.pdf, consulté le 13 mai 2013. 
57 CLAUDE Albert Colliard, Op. cit., p. 42. 
58 SALIN Pascal écrit à ce propos, et dans le cadre de l’observation du commerce extérieur : « …la protection nuit 
d’abord aux habitants du pays qui pratique cette politique et d’autant qu’il est plus petit». En plus, dit-il, il faut 
éviter de plagier une situation qui se produit dans un autre pays pour en faire de même, d’où il réclame l’authenticité 
des régulations nationales en cette matière. Cf. SALIN Pascal, «Libre-échange et protectionnisme », Paris, PUF 
(Que sais-je?), 1991, p. 105. 
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Section I.- La protection des consommateurs dans le droit interne. 

Dans les pays à système d’économie libérale, les interventions de l’Etat sont limitées à la 

régulation souple. Une telle attitude devrait favoriser, pour les tenants de ce courant de pensée, la 

liberté d’entreprendre et de concurrence, de même que la liberté de choix et la satisfaction des 

consommateurs. Pourtant, ce courant idéologique fait naître maints risques d’inégalités entre les 

agents économiques. Et, c’est pourquoi d’autres courants prêchent, au contraire, la régulation 

intégrale de l’économie par l’Etat afin de protéger les entreprises économiquement faibles et les 

consommateurs59. 

Ainsi, certains Etats adoptent un cadre juridique unique ou commun, chargé de protéger 

tous les agents économiques sans distinction (A). Pourtant, dans certains autres Etats, et vers les 

années 1960, il est élaboré un cadre juridique séparé et distinct qui s’occupe uniquement des 

droits et intérêts des consommateurs (B). L’intérêt de la distinction consisterait en ce que les 

professionnels60 priment toujours les matières économiques, alors que les consommateurs, « le 

groupe le plus faible et le plus important » selon le président Kennedy61, seraient négligés ou peu 

entendus. 

 

AA..--  LLaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  CCoonnssoommmmaatteeuurrss  sseelloonn  llee  mmooddèèllee  dduu  ddrrooiitt  ccoommmmuunn..  

Pour un plus haut degré de satisfaction des droits et intérêts de ses citoyens, l’Etat a tendance 

de porter une attention particulière à l’encadrement des droits économiques, sociaux et culturels. 

Disposant ainsi de ses prérogatives de souveraineté, l’Etat formule des règles fondamentales aux 

moyens de l’action administrative. Sur ce plan, il vise d’assurer l’ordre public (1) et la prestation 

des biens et services (2) à une partie importante de sa population62. La protection juridique des 

consommateurs hérite également de ce cadre commun. 

 

11--  LLaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  àà  ttrraavveerrss  lleess  ppoouuvvooiirrss  ddee  ppoolliiccee  ddee  ll’’EEttaatt  

Le juriste Jean RIVERO définit la police administrative, étant « l’ensemble des interventions de 

l’Administration qui tendent à imposer à la libre action des particuliers la discipline exigée par la vie en 

société »63. Cette police, étant constituée à la fois de moyens juridiques matériels et réglementaires 

                                                           
59 MERRIEN François-Xavier, L’Etat Providence, Paris, PUF (Que sais-je?), 1997, pp. 7 et 104. 
60 Le professionnel peut être une personne physique ou morale. La conception est liée à l’exercice d’une profession 
ou d’une entreprise, une activité de production, d’exploitation, de distribution de biens ou de prestations de services. 
Cf. AULOY Jean-Calais et STEINMETZ Franck, Op. cit., p. 6. 
61 Ibid., p.2 
62 LECLERC N. Poulet-Gibot, « Droit Administratif, sources, moyens, contrôles », Paris, 3ème éd. Bréal, 2007, p146. 
63 La police administrative est exécutée dans un but préventif et se distingue de la police judiciaire s’exécutant dans 
le but de la répression. Cf. RIVERO Jean cité par L. Nadine Poulet-Gibot, Op. cit., p 146. 
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élaborés dans le cadre de l’Etat, comprend des polices générales64 et des polices spéciales. Ces 

dernières ne visent que certaines personnes ou activités. C’est le cas pour la police de l’économie 

visant le contrôle de l’activité économique et la protection des agents qu’ils soient professionnels 

ou consommateurs. 

 

a) Le contrôle pratiqué sur l’économie domestique. 

Un tel contrôle permet à l’Etat d’encadrer l’initiative du secteur privé aux fins de prévenir ou 

de réprimer toute atteinte aux droits et intérêts tant publics que particuliers. Il assure l’harmonie 

de l’économie nationale tout en veillant, par exemple, sur les pratiques commerciales65 et par 

l’établissement des règles de fond et de formes, telles les procédures administratives et techniques 

de création ou de contrôle de l’activité des entreprises66. La protection des consommateurs, tout 

comme la protection des professionnels, dérive de normes ou législations uniformes, c’est-à-dire 

de dispositions de codes civil, pénal67, de travail, des investissements, de concurrence ou de 

commerce. Parallèlement, dans les pays à système de droit Common Law, cette protection est 

incorporée aux pratiques jurisprudentielles communes68. 

Toutefois, intégrant la perspective globale de défense des droits de l’homme et celle d’assortir 

de la puissance des Etats, ce contrôle contient un objectif politique de protection de l’économie 

nationale en se manifestant aussi sur les échanges extérieurs69. Ainsi, la protection juridique des 

consommateurs devrait aussi être étudiée selon les modalités de contrôle ou de fluctuation du 

commerce extérieur. 

 

b) Le contrôle exercé sur le commerce extérieur et les transferts. 

L’intervention au commerce extérieur et des transferts permet à l’Etat d’ajuster l’économie 

nationale en fonction de variations du marché international. Élaborée à travers un cadre juridique 

                                                           
64 Les règles de polices générales s’appliquent à tous les citoyens et à toutes les activités sur un territoire déterminé. 
65 Tout comme c’est de l’objet même du droit de la concurrence. 
66 D’importantes modalités sont reconnues à l’Etat pour le contrôle des entreprises économiques. Ces dernières, 
personnes physiques ou sociétés, sont soumises à l’application de certaines formalités ou procédures de constitution 
ou de fonctionnement (administratives, fiscales, commerciales, sociales et autres). Par exemple, la reconnaissance 
administrative des entreprises peut servir d’une base valable pour leur protection juridique ou judiciaire, mais aussi 
un élément probant pour le recours des consommateurs par devant les tribunaux ordinaires en cas d’éventuels litiges. 
67 En matière civile les obligations contractuelles et les dispositions relatives aux vices de consentement peuvent 
être protectrices des consommateurs. Et, en matière pénale, les dispositions concernant la non assistance à personne 
en danger en est aussi un exemple. En droit des affaires, leur importance se confirme dans le but d’assurer un bon 
fonctionnement des entreprises, corriger les imperfections du marché et redistribuer les revenus. 
68 Consumers International, Droit sur la protection des Consommateurs, texte de base sur le développement du droit de 
la  consommation trouvé sur http://www.consumersinternational.org/media/735148/a-guide-to-developing-consumer-
protection-law-francais.pdf , consultées le 20 juin 2012. 
69 A ce, Colliard ajoute que: « Le contrôle économique est bien le contrôle tout court de toute la vie. Rien ne le 
démontre mieux que son influence sur le commerce extérieur ». Cf. CLAUDE Albert-Colliard, Op. cit., p. 43. 
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et règlementaire national70, cette police fait l’usage d’un code douanier par exemple, et consiste 

en l’application de certaines mesures matérielles71. SALIN Pascal parle de « l’ensemble des mesures 

d’origine étatique qui consiste à limiter, à interdire, à contrôler ou à influencer les échanges 

internationaux »72. En effet, ces mesures tarifaires ou non tarifaires d’après le sens économique, 

sont dites directes ou indirectes dans la classification juridico-politique. 

- Les mesures directes sont les tarifs douaniers73, les contingents ou quotas74, les mesures 

administratives75 comprenant les licences et certificats d’origine76, les subventions77 et les 

contrôles sanitaires et d’hygiène78. Ces dernières jouent parfois un rôle très politique. 

- Les mesures indirectes résument, à leur tour, l’idéal nationaliste des différentes politiques 

publiques, principalement, en matière de fiscalité interne79, de transferts ou de passation de 

marchés publics, ainsi qu’en matière financière et monétaire80. 

Ces mesures, directes ou indirectes, constituent un tout indissociable aux modalités internes 

du contrôle économique et touche au statut de la sécurité des consommateurs par l’action sur les 

prix, le coût, ou sur le contrôle de quantité, de qualité ou de conformité des biens ou produits.  

Toutefois, cette protection juridique ne se rend pas effective de par soi-même. Certaines 

institutions de l’Etat sont chargées de sa mise en œuvre sur le plan général. 

 

22--  LLeess  mmééccaanniissmmeess  ddee  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  eett  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  

Pour corriger les imperfections du marché et assurer l’ordre et la stabilité, les seuls pouvoirs 

de police ne sont point admis suffisants à l’Etat. Il lui faut, en outre, des moyens institutionnels 

dits de « service public »81. En considérant les caractéristiques de ces services, nous pouvons 

                                                           
70 SALIN Pascal, Op. cit., p. 3. 
71 Par exemple, l’inspection ou le contrôle en douane permettant la traçabilité stricte des produits étrangers. 
72 Ibid. 
73 Ce sont des droits ou taxes perçus sur les marchandises et consacrant des restrictions au nombre des importations. 
74 Ceux-ci imposent des limites explicites à la quantité réelle de certains produits de base pouvant être importés ou 
exportés. 
75 Celles-ci concernent les formalités légales ou procédures dont les délais non ordinaires ou anormaux peuvent 
influer des coûts exorbitants à l’importation et à l’exportation. 
76 Les licences sont des exigences faites aux exportateurs et importateurs par l’Etat en des occasions 
prédéterminées. Leur but est de contraindre les acteurs économiques à faire une demande officielle et d’acquérir une 
autorisation préalable à certaines exportations et importations afin d’y établir un contrôle constant et stable. 
77 Les subventions sont des prérogatives strictement liées à l’Administration, c’est le fait par l’Etat d’accorder des 
avantages économiques aux producteurs nationaux afin de favoriser, enfin, la production ou la consommation. 
78 C’est l’ensemble de mesures officielles destinant à protéger le consommateur, la santé animale et végétale et 
restreignant, de ce fait, l’importation et l’usage des marchandises ou produits à effets contaminants ou dangereux, 
tels les additifs alimentaires.  
79 Par exemple, pour protéger le marché intérieur, l’Etat peut se prévaloir d’un Impôt discriminatoire des étrangers 
ce qui est du profit, parfois, des nationaux. Ce type d’imposition est combattu par certains accords internationaux à 
tendance néolibérale. 
80 Ces dernières réglementations se rapportent au contrôle des investissements et du taux de change. 
81 Cf. JEAN-CHARLES Enex, Manuel de Droit Administratif haïtien, Port-au-Prince, Imprimeur II, AFPEC, 2002, 
p 107. 
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distinguer82 ceux réputés administratifs (a) et ceux dits d’entreprises publiques (b) ainsi que leur 

implication réelle dans les politiques de protection des consommateurs à l’intérieur de l’Etat. 

 

a) Les services publics administratifs, ou des organes régulateurs actifs. 

Les services publics administratifs regroupent les organes centraux et les organes autonomes, 

déconcentrés ou décentralisés, à caractère administratif, culturel et scientifique83. Ces derniers, 

dont le champ d’opération est couvert par le droit public a un degré maximal, sont chargés de 

normaliser et sont garants de l’application et du respect de l’ensemble des normes économiques, 

dont celles ayant un intérêt accru pour la sécurité des consommateurs. 

En contrôlant l’application des normes et des procédures de créations des entreprises84, ces 

services publics peuvent sanctionner le non respect, tant au niveau des opérations effectuées avec 

les consommateurs qu’au niveau des relations entre des entreprises privées. Ils peuvent aller 

jusqu'à suivre leur fonctionnement85 et prendre à leur encontre, des mesures disciplinaires et, s’il 

le faut bien, suspensives. Ces services publics administratifs sont dits de souveraineté et, tout en 

étant susceptibles de contrôle86, ils renferment la garantie des citoyens, tant professionnels que 

consommateurs. 

 

b) Les Entreprises Publiques, ou l’expression d’un rôle néo-régulateur. 

Les entreprises publiques87 sont celles instituées par l’Etat spécifiquement pour des missions 

d’ordre économique, telles l’investissement, la production, le financement ou le commerce de 

                                                           
82 La typologie française distingue trois types de services publics : les fonctions régaliennes, les non marchands et 
les marchands. Le professeur Enex en fait un seul des deux premiers ordres de la classification française, ce qui 
donne lieu à une classification plus succincte: le service public à caractère administratif, culturel et scientifique et 
celui à caractère commercial, industriel et financier (ces services se confondent avec ceux accomplis par les Entreprises 
Publiques, décrits au point « b » de cette sous-section).  
83 JEAN-CHARLES Enex, Op. Cit., p 
84 Un Ministère de commerce est, parfois, chargé  de l’inscription régulière des entreprises au registre de commerce 
et des sociétés, cela permet d’établir des statistiques publiques de commerce et, de contrôler la rentabilité des 
entreprises par la tenue officielle des livres de commerce et de comptabilité. 
85 Cette catégorie comprend les formalités fiscales, sociales, sanitaires et d’hygiène, etc. 
86 Les activités des services publics administratifs sont aussi contrôlables et peuvent être rappelées en cas où elles 
porteraient atteintes graves et manifestes aux droits et libertés des particuliers. Nous voulons parler, dans ce cas-là, 
du principe de la légalité du contrôle juridictionnel, soit administratif ou judiciaire. 
87 Les entreprises publiques se rapprochent des services publics administratifs pour deux raisons : 

1) C’est la loi qui régit les modalités de leur fonctionnement, savoir: leurs missions et champs de compétence, 
leur siège social, la formation de leur patrimoine et de leurs sources de revenus, leur mode d’organisation, 
de composition du Conseil d’Administration, ainsi que du ministre de tutelle. 

2) D’autre part, les mêmes principes gouvernent leur fonctionnement, tels : la continuité, la régularité, 
l’adaptation, l’égalité et la neutralité à l’égard de tous les usagers ou citoyens consommateurs.  

Mais, elles s’en diffèrent de ce qu’elles ont des missions économiques et en vertu du degré d’application minimale 
du droit public. En plus, leurs structures se rapprochent des entreprises privées, soit par leur objet, leur mode de 
financement ou d’administration. Elles sont aussi transférables au secteur privé, soit par les procédés de la gestion, 
la concession ou la capitalisation (privatisation). 
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biens, produits ou services. Cette catégorie de services s’inscrit dans le néo-institutionnalisme 

étatique88 qui pourvoit à l’autonomie du secteur public au dépend du secteur privé des affaires. 

Ces entreprises interviennent souvent dans un domaine économique nouveau et, elles peuvent 

supplanter le secteur privé dans un domaine sensible, où le monopole est parfois interdit. Leur 

création permet à l’Etat de produire ou de vendre, par concurrence au secteur privé, des biens et 

services à une partie importante de la population. Encore, leur existence favorise l’Etat dans les 

politiques de subvention et de régulation du prix sur les marchés internes. Cela assure également 

la confiance en la bonne qualité de biens et services offerts, évitant les pertes et les raretés en 

maintenant l’équilibre. Les consommateurs bénéficient largement de l’action significative et non 

négligeable de ces types d’entreprises entretenues par l’Etat. 

Les mécanismes de services publics, malgré des différences internes, complètent l’initiative 

d’intervention de l’Etat tant au niveau de ses fonctions régaliennes que providentialistes. Leur 

création consolide l’autorité de régulation de l’Etat et leur efficacité de fonctionnement aide, en 

tout temps, au rétablissement de l’équilibre économique pour la satisfaction des usagers89 ou des 

consommateurs. 

Néanmoins, et très souvent, un cadre juridique commun ne garantit pas, automatiquement, 

une protection équitable et satisfaisante. C’est d’admettre que, en pratique, les professionnels 

dans certains pays peuvent devenir véreux ou influents au point même de bloquer ou de façonner 

les décisions des pouvoirs publics90. Les consommateurs en sortent souvent victimes probantes. 

Est-ce pourquoi certains droits, pour satisfaire véritablement à la protection des consommateurs, 

doivent être élaborés et considérés spécifiquement tant au niveau du droit privé que du droit 

public. 

 

BB..--  LLaa  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  CCoonnssoommmmaatteeuurrss  sseelloonn  llee  mmooddèèllee  dduu  ddrrooiitt  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn..  

La multiplication de biens de consommation91, la variété des formes qu’empruntent les produits 

et services, ainsi que la complexité des relations économiques donnent lieu à des consommateurs 

très souvent victimes. Le manque de professionnalisme fait qu’ils peuvent être aisément trompés 

sur la nature, la vraie utilité et l’efficacité des biens acquis et, de plus, ils risquent consommer 

des produits défectueux ou dangereux. 

                                                           
88 MERRIEN François-Xavier, Op. cit.,  p. 20. 
89 L’expression « Usager » désigne souvent la catégorie de consommateurs des services publics. 
90 MERRIEN François-Xavier, Op. Cit, p. 19. 
91 On appelle « bien de consommation », tout produit obtenu ou fabriqué, destiné à satisfaire les besoins d’un 
consommateur final. Il en existe plusieurs catégorisations de biens de consommation dont l’une reconnaît les biens 
de consommations durables et non durables. 
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Etant faibles économiquement92, il est donc important que l’Etat leur consacre une protection 

plus spécifique, incluant ainsi l’élaboration d’un cadre juridique particulier qui doit suppléer à 

certaines lacunes du droit commun93. Du point de vue historique, la protection spécifique des 

consommateurs débute avec les regroupements privés, ce qui fait du droit de la consommation94 

un droit privé (1), avant même d’atteindre le champ de la régulation propre aux Etats (2). 

 

11--  LLaa  pprrootteeccttiioonn  ssppéécciiffiiqquuee  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  ddaannss  llee  cchhaammpp  dduu  ddrrooiitt  pprriivvéé..  

Débutée avec le consumérisme95, la protection des consommateurs est enfin consacrée par un 

droit autonome : droit de la consommation. Etant une branche du droit privé, ce droit définit les 

consommateurs comme des « personnes physiques ou morales de droit privé qui se procurent ou 

utilisent des biens ou des services pour un usage non professionnel»96. Ce non professionnalisme 

caractérisant l’usage des biens ou des services fait constater le déséquilibre qui justifierait toute 

intervention spéciale de l’Etat. 

Tandis que des arguments jugent tendancieuse l’intervention de l’Etat du fait que la relation 

professionnel/consommateur est issue de contrat97, ils se proposent que l’Etat assiste les 

consommateurs dans l’unique but de les responsabiliser. Cette responsabilité s’exprime, tour à 

tour, par le contrat de consommation (a) et la création des organisations de consommateurs (b). 

 

a) La protection contractuelle des consommateurs. 

Le contrat de consommation « lie un professionnel et un consommateur »98. Ce contrat est 

spécifique du fait qu’il se diffère des autres contrats retrouvés en droit commun. L’intérêt de la 

différence est que, dans les contrats réalisés en droit commun, la volonté des consommateurs est 

souvent exclue. La protection contractuelle des consommateurs fait suivre trois phases. Une 

                                                           
92 Cette faiblesse est définie pour cause d’insuffisance d’informations, de problèmes d’accès équitables à la justice 
et aux aspects restrictifs du pouvoir d’achat. 
93 Par exemple, l’expression d’Auloy et de Steinmetz est descriptive de ces lacunes : « Cette protection, le droit 
civil est incapable de la maintenir ». En effet, le droit civil n’est qu’une forme particulière d’expression de ces 
tendances lacunaires. Cf. AULOY Jean-Calais et STEINMETZ Franck, Op. cit., pp. 17-18. 
94 Selon un article lu sur le site de recherche de Wikipédia, le droit de la consommation c’est le « droit régissant les 
relations entre professionnels et consommateurs ». Cf. http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Droit_de_la_consommation  
95 Le Consumérisme est un Mouvement entrepris depuis les années 1960 pour la protection des droits des 
consommateurs. Il débute dans la société nord américaine, sous la conduite de Ralph Nader. Ces luttes sont des 
préliminaires en matière de défense des intérêts civils et commerciaux et la naissance de mouvements associatifs en 
droit privé. 
96 Cette définition, de la Commission Française de la Consommation (CFC), est rapportée dans l’ouvrage d’AULOY 
et de STEINMETZ. Cf. A. Jean-Calais et S. Franck, Op. cit., p. 4. 
97 C’est le véritable sens de l’expression d’Auloy et de Steinmetz : « le contractuel est juste ». 
98 AULOY Jean-Calais et STEINTMETZ Franck, Droit de la Consommation, Paris, 4ème éd. Dalloz (Précis), 1996. 
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phase précontractuelle oblige l’information préalable du consommateur99, l’analyse des pratiques 

commerciales100 et la rédaction préalable du contrat. 

Après cette phase, suit celle dite contractuelle ou de formation du contrat de consommation 

qui considère deux types : contrat de produits ou de services pour les biens mobiliers et contrat 

de logement pour les biens immobiliers. 

- Le premier pose quatre (4) critères essentiels pour la sûreté du consommateur: la conformité 
des produits ou services101, la sécurité102, le prix103 ainsi que des modalités de crédit104. Ainsi, 
rentre dans cette catégorie-là les produits et services alimentaires, pharmaceutiques, 
vestimentaires et cosmétiques. 

- Le contrat de logement règle, lui-même, des critères d’acquisition, de jouissance ou 
d’extinction de la propriété des biens immobiliers.  

Enfin, la phase post-contractuelle tend à faciliter l’accès des consommateurs aux voies de 

recours en cas de non respect du contrat et concourt au renversement de la charge de la preuve en 

leur faveur105. 

Toutefois, les seuls procédés contractuels ne suffisent pas à conclure une protection réelle et 

efficace aux consommateurs. C’est pourquoi, des organisations de consommateurs doivent être 

préalablement et régulièrement créées ou établies. 

 

b) La protection spécifique des consommateurs à travers des organes privés. 

Les organisations de consommateurs sont des entités ayant la personnalité morale de droit 

privé. Elles regroupent les coopératives et les associations de consommateurs. 

Les coopératives de consommation sont connues comme des entités économiques à fonctions 

non spéculatives. Elles achètent des produits et des biens afin de les revendre, sans tirer de profit, 

aux consommateurs membres ou non membres. Leur existence facilite une stabilité des prix en 

                                                           
99 Cette dernière est fournie par les professionnels, associations de consommateurs et organes publics de défenses. 
100 Celle-ci concerne bien les méthodes de distributions (le démarchage, la vente que celle-ci s’effectue en magasin ou en 
dehors) et les procédés incitatifs (la publicité et la vente au rabais). 
101 Ce critère concerne l’établissement de normes qui doivent guider les professionnels dans les procédés de 
fabrication, de production, de transport, de stockage ou de vente. 
102 Ce critère interpelle l’application des normes et des sanctions dues au non respect des dispositions du cadre 
juridique en vigueur, il conduit aussi à des recours juridiques, judiciaires et extrajudiciaires.  
103 Les modalités de détermination des prix sont de la responsabilité conjointe des professionnels et/ou de l’Etat et, 
l’information sur ces derniers peut être fournie dans les annonces et publicités afin que les consommateurs 
respectent les prix annoncés et les facturations. Les informations peuvent aussi être fournies par les associations de 
consommateurs et l’Etat, ainsi que les modalités de paiement, c’est-à-dire l’obligation et le moment. 
104 En matière de crédit, c’est le contrat qui règle les dynamiques d’accès et délimite les risques que cela engendre. 
105 En matière de contrat de consommation, c’est aux professionnels (producteurs, transporteurs, commerçants, etc.) 
qu’il incombe d’établir qu’ils n’ont pas agi en faute.  
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réduisant la marge des agents économiques intermédiaires106; une bonne qualité des biens en 

prévenant les risques et, des possibilités de crédits aux consommateurs à tous moments. 

Les associations de consommateurs fonctionnent aussi sans but lucratif ou de spéculation. 

Elles ont pour devoirs d’informer, de conseiller ou de former les consommateurs en les aidant au 

boycott de certains produits réputés dangereux. Elles sont aussi le porte-voix de ces derniers et 

les représentent par devant divers organismes privés ou publics en cas de défense d’intérêts tant 

collectifs que particuliers. 

Toutefois, quoiqu’il puisse exister ces organes, la protection des consommateurs dans le droit 

privé n’a de consécration réelle que lorsqu’elle est prise en compte par les instruments juridiques 

admis dans le cadre de l’Etat. Dans le cas contraire, ce serait réputer une protection de fait. 

 

22--  LLaa  pprrootteeccttiioonn  ssppéécciiffiiqquuee  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  ddaannss  llee  cchhaammpp  dduu  ddrrooiitt  ppuubblliicc..  

Le triomphe du consumérisme avec les coopératives de consommation, les ligues et les 

associations de consommateurs dès le 20ème siècle, fait de la protection des consommateurs une 

matière de droit public. Cette protection se réalise à travers des normes (a) et institutions (b) 

propres à un mode de régulation spécifique de quelques Etats (c). Elle se fait spéciale par la seule 

et l’unique « nécessité de protéger les consommateurs contre la puissance de leurs partenaires 

économiques»107. 

 

a) Des normes à caractère spécifique. 

La protection des consommateurs est réalisée, en droit public, par la consécration d’une série 

de législations nationales à caractère particulier108. Cela donne lieu, par exemple, à des prises en 

charge constitutionnelles109, la création d’une loi110 sur la protection des consommateurs ou d’un 

code de la consommation, ainsi que de règlements exécutifs appropriés111. Ces normes fournissent, 

toutes, une approche stricte par rapport à l’acte de consommation et disposant de droits généraux 

et universels des consommateurs112, ainsi que des obligations contractuelles et des modalités de 

création et de fonctionnement des organisations de consommateurs. 

                                                           
106 Les agents économiques intermédiaires sont ceux qui interviennent dans le circuit de commercialisation des 
produits ou services sans une identité juridique bien définie. 
107 AULOY Jean-Calais et STEINTMETZ Franck, Op. cit., p.15. 
108 Ibid., p. 40. 
109 C’est le cas de la constitution fédérale du Brésil. Cf. http://rs.sqdi.org/volumes/23_1-Fonseca.pdf 
110 En vertu du principe que « la loi a pour fonction de protéger les faibles contre les forts ». Ibid., p. 17. 
111 Nous voulons préciser des textes à caractères règlementaires, tels que les décrets et les arrêtés. 
112 La protection des consommateurs par la législation appropriée a vu le jour dans les années 1960 et, plus 
précisément, en 1962 avec la déclaration du Président Kennedy. Cependant, les plus importantes législations 
remontent aux années 70—soit en France (1978), en Autriche (1979), en Belgique (1991) et en Suisse (1992). 
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En se différenciant des normes de droit commun, elles accordent, non pas une égale priorité à 

tous les agents économiques, mais aux consommateurs. Cette particularité se précise à travers les 

normes de qualité ou de conformité, le contrôle rigide du prix des biens de consommation, de 

l’exécution des contrats de commerce et de l’application des sanctions. 

 

b) Des mécanismes institutionnels appropriés. 

Le but ultime des normes spécifiques étant de garantir une protection plus stricte et efficace 

aux consommateurs, il est donc nécessaire qu’un cadre institutionnel suffisant et satisfaisant soit 

mis au point concomitamment. Ce cadre, ayant des attributions distinctes, doit se charger 

d’appliquer ou de faire appliquer les normes, communes ou spécifiques, préexistantes; de 

contrôler le défaut d’application de ces normes et engager, s’il le faut, des actions et l’élaboration 

de législations futures. 

Pour ce faire, l’institution ou le système d’institutions doit disposer d’une certaine autonomie 

financière, matérielle et humaine devant permettre la surveillance des marchés et, de maintenir 

les tests ou les contrôles sur la circulation des produits. Il doit, en outre, être apte d’informer, de 

former, de défendre ou de représenter les consommateurs par devant les organes tant privés que 

publics. Cette dernière fonction oblige que ces institutions disposent aussi de l’indépendance vis-

à-vis d’autres structures administratives de l’Etat, afin de répondre équitablement sur les conflits 

de droit et d’intérêt. 

Ce système d’institutions ou d’institution unique peut avoir un rôle purement technique, 

juridique ou judiciaire ; d’autres encore, des rôles de coordination113 dans le secteur public et, 

d’autres enfin, peuvent être des instances de coopération entre les secteurs public et privé. Pour 

opérationnaliser et tester la consistance de cette spécialité du rôle de l’Etat en matière de 

protection des consommateurs, regardons maintenant aux approches de droit public comparé. 

 

c) La protection spécifique des consommateurs en droit public comparé. 

En vertu des spécialités étudiées dessus, la protection des consommateurs peut être analysée 

dans une approche de droit public comparé. 

 

 

                                                           
113 C’est le cas, notamment, de la Confédération Générale de la Consommation, en France (1927) ; du Conseil 
Economique pour la protection des consommateurs, au Danemark (1935) ; et du « Department of Consumer and Corporate 
affairs », aux Etats-Unis d’Amérique du Nord et au Canada (1967). 
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i. Au Canada. 

Au Canada, et particulièrement dans la province du Québec, la protection des consommateurs 

est établie dans les dispositions spéciales de la Loi sur la Protection des Consommateurs 

(LPC)114 instituant l’Office de la Protection du Consommateur.  

La LPC s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le 

cadre des activités de commerce. Ce contrat, également appelé contrat de consommation, ne porte 

que sur des services ou des biens mobiliers. Le cadre de cette loi s’élargit aux formalités écrites, 

de garanties et aux contrats divers, tels : la vente à distance, la vente à tempérament, le commerce 

itinérant, le crédit, les assurances, la location, etc. Il dispose aussi sur les pratiques de commerce 

prohibées, les permis ainsi que les recours pour contentieux pénaux et civils. De plus, cette loi 

interdit aux parties à un contrat de consommation de se soustraire aux obligations imposées. 

D’un autre côté, l'Office de la protection du consommateur est chargé de divers mandats dont on 

compte: la surveillance de l’application de la LPC aux moyens d’enquêtes, d’inspections, de 

vérifications ou de plaintes déposées par des consommateurs. L’Office veille, aussi et ensuite, 

aux renseignements et à la formation du consommateur sur ses droits115. 

Enfin, quoique l’Office ne représente pas les consommateurs par devant les cours et 

tribunaux, il effectue d’importantes actions auprès des organismes gouvernementaux du Québec. 

 

ii. En France. 

Consacrée par la loi de 1978, la protection des consommateurs est contenue dans le code de 

la consommation et tout un apanage d’institutions renforcées par les dispositions juridiques 

héritées de l’Union Européenne116. L’Etat français assure cette protection à travers un cadre 

normatif et institutionnel, à la fois, commun et spécifique. 

Le cadre juridique commun tend au contrôle général de l’économie, et comprend le Ministère 

de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, la Direction Générale de la Concurrence, de la 

Consommation et de la Répression des Fraudes, la Direction Générale des Douanes et les services 

d’inspection Vétérinaire, de Santé et de Métrologie. 

                                                           
114 La loi sur la protection des consommateurs (LPC) a été adoptée en 1971 sous la constatation des insuffisances 
légales, de demandes de mouvements consuméristes et avec l’apport de Claude Masse auquel on attribue sa 
paternité. Par ailleurs, elle a subi des amendements en 1978 et en 2011. Elle régit, aujourd’hui, seulement la 
province du Québec et vise d’accorder des droits effectifs aux consommateurs dans leur relation avec les 
commerçants. 
115 Ce rôle se traduit par des recherches, des publications diverses et des interventions médiatiques dans ce domaine. 
116 Nous considérons l’étude de la protection des consommateurs dans l’Union Européenne au deuxième Chapitre 
du travail.  
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Le cadre juridique spécifique est entretenu dans les dispositions du code de la consommation 

règlementant les relations privées professionnels/consommateurs et les obligations et droits des 

regroupements de consommateurs. De plus, il s’établit un cadre normatif propre à des institutions 

publiques dont les attributions spécifiques sont de protéger les consommateurs. Ces institutions 

sont les Conseils National et Départementaux de la Consommation, l’Institut National de 

Consommation (INC) et le Laboratoire Nationale d’Essai (LNE). 

Enfin, comme il est nécessaire que l’Etat élabore un cadre juridique pour protéger les droits 

et intérêts de la personne, la protection des consommateurs se réalise soit par l’établissement 

d’un cadre juridique commun ou spécifique. Cependant, l’élaboration du cadre juridique en 

question, commun ou spécifique soit-il, garantit-elle vraiment la protection des consommateurs? 

Oui et Non. C’est pour dire que, si bien vrai que ce cadre juridique doit exister, il faut qu’il soit 

réellement connu et applicable pour répondre effectivement de ses missions. Dans le cas opposé, 

que penser de la protection des consommateurs? 

 

Section II.- La protection des consommateurs entre absence et existence d’un cadre 
juridique fonctionnel : le phénomène de l’informalité. 

Le cadre juridique, s’il existe à l’intérieur de l’Etat, peut ne pas compter d’éléments 

nécessaires à une protection faite et fournie des consommateurs. D’une part, il peut manquer en 

lui-même, c’est-à-dire ne pas disposer d’un encadrement clairement défini, suffisant et suscitant 

de l’intérêt. D’autre part, il peut être non élaboré ou coordonné aux matières qu’il devrait régir. 

C’est cette situation même qu’on tente d’interpréter ici sous le concept d’« informalité ».  

Cependant, l’informalité est un terme générique qu’il revient de définir et de bien préciser 

puisqu’on en parle à tous les grands secteurs de la vie sociale, l’économique d’abord (A). Aussi, 

devrait-on s’interroger : Que devient la sécurité des consommateurs en cas de l’absence et de 

l’ineffectivité du cadre juridique? Les consommateurs, bénéficieraient-ils d’un tel fait ou en 

seraient-ils les victimes? De telles considérations prouvent qu’il peut résulter de l’informalité, 

non seulement en l’existence de règles protectrices des consommateurs, mais aussi et surtout 

invitent à comprendre toute fragilité qui réside en dehors d’elles (B). 

 

AA..--  LL’’iinnffoorrmmaalliittéé,,  llee  ccoonncceepptt  eett  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  dd’’uunnee  ddééffiinniittiioonn  aabbssoolluuee..  

Malgré tant d’efforts pour le définir en sciences sociales, le concept d’informalité reste et 

demeure polysémique et indissoluble, il intègre des champs très divers. Parfois, il est reflété dans 
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les notions d’illégalité et de précarité faisant de lui un concept flou et insuffisamment défini117. 

Nous le retenons ici à deux types d’approches, celles de l’économique (1) et du juridique (2). 

 

11--  LL’’iinnffoorrmmaalliittéé,,  uunn  ccoonncceepptt  ppuurr  dd’’ééccoonnoommiiee..  

Apparu et qualifié pour la première fois, dans un rapport du Bureau International du Travail 

(BIT) en 1972118, le concept d’informalité est également l’expression de nombreux chercheurs119, 

notamment Keith Hart120 et Hernando de Soto. 

L’informalité était, d’abord, entendue au sens macro-économique et accolée à des termes ou 

notions de main d’œuvre, de secteur121, d’économie122, de pratiques et de commerce. 

Ici, nous étudions l’informalité économique à travers deux catégories d’approches, l’une 

anthropo-sociologique (a) et, l’autre, sociopolitique (b). 

 

a) L’approche anthropo-sociologique de l’informalité économique. 

Dans les pays du Sud 123 comme ceux du Nord124, l’informalité décrit une opposition ou 

réplique systématique et automatique d’une minorité ou majorité de citoyens à l’arbitraire de 

quelques constructions sociales, politiques, juridiques et culturelles faites ou tolérées par ou dans 

l’Etat. D’où, elle conclut en un mode d’organisation économique, résultante de sur régulation ou 

de sous-régulation dans la sphère macroéconomique. Elle atteint son apogée, en imposant ses 

propres règles125, lorsque l’attentisme social n’est pas satisfait. 

                                                           
117 Attesté en repère au cadre théorique de l’informalité, disponible sur http://archives.auf.org/67/1/96-56.pdf  
118 Suivant les recommandations formulées par le Bureau International du Travail (BIT) lors de la 13ème Conférence 
Internationale des Statisticiens du Travail (1982), révisée de la 15ème CIST en 1993, la définition du secteur informel 
retenue est la suivante : « toute personne active occupée, est considérée comme chef d’unité de production informelle dans la 
mesure où elle exerce, dans son activité principale ou dans son activité secondaire, en tant que patron ou pour son compte 
propre, une activité non enregistrée et/ou dépourvue de comptabilité formelle écrite».  
119 La plupart des études réalisées ou menées par ces chercheurs précités ont été établies dans certaines régions des 
Etats africains depuis le début des années 1970. 
120 La problématique apparaît dans la décennie 1970, plus précisément en 1973, avec la publication d’un rapport 
sur le travail informel au Kenya rédigé par l’anthropologue et chercheur, Keith Hart (Hart, 1973). 
121 Le secteur informel est défini économiquement par : 

1) Des unités productives caractérisées par une facilité d'entrée ; 
2) Une faible séparation entre travail et capital ;  
3) Une utilisation intensive de la main-d'œuvre et une division minimale du travail. 

122 En 2002, la 90ème Conférence Internationale sur le Travail de l'OIT a remplacé le concept de « secteur 
informel » par celui d' « économie informelle ». Cette dernière inclut les travailleurs et les propriétaires de micro-
entreprises, des  services domestiques et les travailleurs sans protection, indépendamment du fait qu'ils sont dans de 
grandes ou dans de petites ou moyennes entreprises. 
123 Ainsi, elle se manifeste par la mendicité,  la« Contrebande », la contrefaçon et le piratage des produits et 
services. 
124 Dans les pays riches, l’informalité peut se manifester par la corruption, les détournements de fonds et la 
criminalité transnationale. 
125 C’est d’admettre que l’économie informelle, en soi, ne veut pas dire dépourvue de formes. Si elle l’est, c’aurait 
être par rapport à l’économie moderne dite formelle. 



28 

Mémoire de Licence en Droit d’Esaïe PIERRE, FDSE, Promotion Martial CELESTIN _ 2007-2011 

Système social différent et parallèle à celui de l’Etat, l’économie informelle est une réaction 

sociale des citoyens contre les inégalités, les injustices ou les disparités sur l’échelle macro de 

l’Etat. C’est ce que M. VERNIERES précise en ces termes : « En l’absence de mécanismes de prise 

en charge officielle du chômage qui, d’ailleurs, vu le nombre de demandeurs potentiels seraient 

difficiles à financer, les agents économiques ont eu tendance à s’auto organiser pour assurer, au 

moins, leur survie»126. 

Par contre, si l’informalité assure la survie des citoyens contre l’Etat failli ou oppresseur, elle 

admet des critiques quantitatives127 et qualitatives128 dont toutes les déviances sociopolitiques 

représentent un danger pour les citoyens, la bonne gouvernance et le fonctionnement efficace de 

l’Etat. 

 

b) L’approche sociopolitique de l’informalité économique. 

L’informalité économique traduit un « ensemble d’activités échappant à la politique économique 

et sociale et donc à toute régulation de l’Etat »129. Souvent, cela résulte de la nature des systèmes 

politique, économique et juridique du pays, seraient-ils importés. Nous pouvons en déduire ici deux 

types d’approches : l’une légaliste et l’autre, dualiste. 

L’approche « Légaliste », est sans doute la plus clochée. Dans un premier sens, elle signifie 

la simple évolution hors normes des phénomènes économiques et, dans un second sens, elle décrit 

le boycott130 du cadre régulateur par les agents économiques en raison de ses caractères soit 

sévères131 ou laxistes132.  

                                                           
126 VERNIERES Michel, L’économie des Tiers-Monde, Paris, éditions Economica, 1991, p. 111. 
127 Quantitativement, l’informalité économique traduit des faiblesses en matière de ressources humaines, de 
financement, de production, de volume ou de valeurs des biens échangés. 
128 Qualitativement, les principaux produits et services qui y surviennent sont prohibés, assujettis aux pénuries et au 
différentiel de prix et sont destinés à desservir les populations appauvries. 
129 VERNIERES Michel, Op. cit. 112. 
130 VERNIERES Michel, le décrit ainsi : « Ensemble des activités économiques qui se réalisent en marge de la 
législation pénale, sociale et fiscale, échappant à la comptabilité nationale ». Ce boycott du cadre juridique, peut 
s’effectuer soit en tout ou partie, et séparément, dans l’inapplication des formes juridiques. Cf. V. Michel, Op. cit. p 
112. Ce point de vue est aussi partagé par D. Fred où il soutient que : « …dans l’économie non officielle, ce sont au 
mieux des stratégies de survie dans le domaine de la production et de la distribution des biens et services qui 
s’exercent hors des normes légales ». Cf. D. Fred, Op. cit., Tome II, p. 57. 
131 Le rigorisme se traduit par un tempérament excessif des normes et des procédures administratives de commerce,  
la pression fiscale (allant parfois même jusqu’à forcer la délocalisation des entreprises), le poids accablant de la 
l’insécurité sociale, l’extravagance du taux brut d’intérêt en matière financière, etc. C’est le point de vue de H. de 
Soto. Pour ce dernier, les activités qui se situent en marge de la loi sont mises en relation avec l'idéologie néolibérale 
qui se développe au cours des années 1990. L’origine de l’informel tient ainsi de l'excès de régulation étatique et au 
défaut d'un droit participatif qui octroierait aux citoyens davantage de liberté d'entreprendre. Ce rigorisme crée 
l’émergence de ce qu’on appelle « un capitalisme au pieds nus ». 
132 On y remarque, ainsi, un dénuement de la politique commerciale, un relâchement des normes et des procédures 
administratives, l’abondance des privilèges fiscaux, la dépréciation des normes sociales, une faible bancarisation des 
activités commerciales, etc. 
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L’approche économique dualiste133, développe une informalité système dont la base définit la 

double figure de l’économie nationale, c’est le parallélisme. C’est ainsi on parle d’une économie 

non officielle, souterraine ou fantôme et où l’on peut identifier deux circuits ou secteurs séparés 

quoiqu’interdépendants : les circuits ou secteurs moderne et informel134. Ce type d’approche est 

souvent lié à la notion de « bonne gouvernance ». Il se réfère à l’argument que l’informalité 

économique est l’activité échappant aux statistiques publiques et ne faisant pas l’objet détaillé 

d’études et de rapports publics. Ces perspectives sont enclines aux obstacles qui peuvent se 

dresser devant l’intervention efficace des pouvoirs publics. Tout cela influence la protection des 

consommateurs que nous considérons plus bas. 

Toutefois, et ce qu’on remarque, les approches économiques empruntent souvent les voies 

d’analyse de critères socio-juridiques. Il l’est ainsi, puisque c’est le critère même de juridicité du 

contrôle étatique qui doit qualifier, restrictivement, le sens véritable de l’informalité économique. 

 

22--  LL’’iinnffoorrmmaalliittéé  ccoommmmee  pphhéénnoommèènnee  dd’’aapppprroopprriiaattiioonn  jjuurriiddiiqquuee..  

L’informalité qualifie aussi, in limine litis, toute activité qui, quelque soit sa nature, ne se 

réalise pas selon les procédures légales et institutionnelles ou de tout autres formes juridiques 

régulièrement établies par l’Etat135. Elle peut découler soit d’un vide juridique (a) ou soit des 

caractéristiques d’un cadre juridique existant (b). 

 

a) L’informalité par l’approche du vide juridique. 

Une première approche de l’informalité juridique se base sur l’absence même de régulations 

propres et déterminées à encadrer un domaine d’activités économiques et sociales spécifiques136. 

Ce vide peut être de deux types : normatif ou réglementaire et institutionnel. 

Normatif, ce vide renvoie à l’absence ou à l’insuffisance de cadre légal ou réglementaire qui 

doit régir le fonctionnement de la société en de nombreux domaines137, l’économie par exemple. 

Et, institutionnel, ce vide renvoie à l’absence ou l’insuffisance d’institutions publiques qui 

devraient appliquer ou faire appliquer les mesures réglementaires, techniques et matérielles138. Il 

                                                           
133 Cette approche est soutenue et définie par l'Organisation Internationale du Travail (OIT). 
134 Cf. L’illustration du double-circuit économique moderne et informel est disposée en annexe. 
135 Banque Mondiale (2013), Rapport Doing Business : « Des réglementations intelligentes pour les petites et moyennes 
entreprises », 10ème éd., le document est disponible sur le lien suivant http://francais.doingbusiness.org/reports/global-
reports/doing-business-2013, page consultée le 18 mars 2013. 
136 « Le vide juridique doit également être confronté à la notion de non-droit ». Jean Carbonnier citée par Anne Marie HO 
DINH in Le « vide juridique » et le « besoin de loi », Etude d’un enjeu politique, juridique et social, Université 
Panthéon-Assas Paris II, Mémoire soutenu en septembre 2006, p. 14. Texte disponible sur le lien http://m2-sdd.u-
paris2.fr/francais/formation/master/memoires/memoirespromo2005-
2006/Le%20vide%20juridique%20et%20le%20besoin%20de%20loi.pdf, consulté le 11 Décembre 2013. 
137 Ibidem. 
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en est de même le cas où ces institutions publiques peuvent exister et fonctionner de fait, c’est-à-

dire sans encadrement légal. 

 

b) L’informalité malgré l’existence d’un cadre juridique. 

Contrairement à l’approche précédente, l’informalité ne veut pas toujours dire absence de 

cadre juridique. Elle peut résulter de l’ignorance au regard de ces règles juridiques ou leur 

mépris139, tout simplement, par les citoyens. On peut noter, en outre, trois approches dont, l’une 

quantitative, l’autre qualitative et, enfin, la dernière de pure technique ou pratique. 

L’approche quantitative de l’informalité juridique repose sur la notion d’encombrement, c’est-

à-dire la surproduction de normes et le développement anarchique d’institutions, desquelles on 

peut compter celles ayant des compétences concurrentes. Et, même très souvent, ces institutions 

et normes peuvent être méconnues des citoyens dont on parle de la sur-régulation qui tue. 

L’approche qualitative, elle, s’entend des carences résultant du fond ou de l’essence des 

normes n’intégrant pas automatiquement les faits sociaux, ainsi que de la capacité fonctionnelle 

réduite des institutions étatiques140. 

Enfin, l’approche technique ou pratique se base sur l’impact social de la normalisation et de 

l’action administrative, d’abord, dans leur rigorisme et, ensuite, dans le cas de la sous-protection 

ou de la sous-régulation. De ce qui est de la rigueur et du coût excessif des régulations, une 

observation de la Banque Mondiale tient à ce fait: « Là où la réglementation rend le processus 

particulièrement onéreux, les niveaux d’informalité tendent à être plus élevés »141. Et, de même 

que dans la sous-régulation, les citoyens ont tendance à ne pas se soumettre aux règles, soit par 

exemple en se soustrayant aux obligations fiscales et sociales142. 

Il faut dire que, en somme, l’informalité définit les limites réelles d’application des règles du 

droit positif d’un Etat par rapport à l’ensemble des pratiques sociales, économiques et culturelles, 

non réglementées. Conçue ainsi, elle peut influer sur l’efficacité de l’action des pouvoirs publics 

et, d’un coup, sur la garantie de tous les droits de l’Homme. Qu’en est-il donc de la protection 

juridique des consommateurs ? 

 

 

                                                                                                                                                                                           
138  MEMMI Dominique, « Demande de Droit ou vide Juridique?, Les juristes aux prises avec la construction de 
leur propre légitimité », p. 25. Le texte trouvé sur http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/23memmi.pdf, 
consulté le 11 Décembre 2013. 
139 Banque Mondiale (2013), Rapport Doing Business, Op. Cit., p. 18. 
140 Attesté en repère au cadre théorique de l’informalité, disponible sur http://archives.auf.org/67/1/96-56.pdf 
141 Banque Mondiale (2013), Rapport Doing Business, Op. Cit., p. 18. 
142 Ibid. 
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BB..--  LL’’iinnffoorrmmaalliittéé  eett  eennjjeeuuxx  ppoouurr  llaa  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  CCoonnssoommmmaatteeuurrss..  

L’informalité peut se retrouver, particulièrement, en matière de règles protectrices des 

consommateurs (1). Celle-ci, parfois, représente un danger pour le bien-être des consommateurs. 

Pourtant, d’autres vues font croire que le combat n’est pas perdu d’avance. Cela dépendrait de la 

réalité économique en question. D’où, elle pourrait aussi être une source de satisfaction pour les 

consommateurs. Tels sont les enjeux possibles (2). 

 

11--  LL’’iinnffoorrmmaalliittéé  oobbssttaaccllee  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  jjuurriiddiiqquuee  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  

Quant aux régulations protectrices des consommateurs d’un Etat, l’informalité juridique peut 

s’obtenir de plusieurs façons. Soit, d’abord, en regardant au cadre juridique général protégeant 

tous les agents économiques et, avec ses particularités pour les consommateurs (a). Soit, encore, 

en regardant à l’analyse du comportement d’un cadre ou régime juridique strict ou spécial (b). 

 

a) De la conception de l’informalité au cadre juridico-économique. 

Dans le cadre des règles du droit commun, l’informalité à la protection des consommateurs 

peut être mixte, c’est-à-dire largement dérivée des causes socio-économiques143. Elle peut être 

obtenue en cas de fortes ou de faibles pressions administratives, fiscales et techniques sur les 

agents en exercice d’une activité économique. C’est aussi le cas où l’absence ou l’inefficacité 

d’un partenariat public-privé vrai et nationaliste joue au malheur de toute une population et, il est 

encore pire quand ce secteur privé concurrence ou prédomine à l’Etat144. Cette situation pourrait 

être responsable de l’ineffectivité de l’Etat, voire même pour ce dernier d’encadrer des initiatives 

privées dont la garantie et l’ordre pourraient bénéficier aux consommateurs. 

Néanmoins, du côté des consommateurs, l’informalité est liée à une faute de travail décent et 

au revenu faible leur empêchant d’acquérir à leur escients et satisfaction des biens désirés. 

L’informalité est donc liée aux niveau et conditions de vie des consommateurs145. Cette situation 

risque de les faire admettre des biens ou services dont la qualité est viciée ou dont la quantité 

n’est pas suffisamment établie, même en présence de certaines restrictions relatives au droit. Et, 

non bien informés, leur comportement à l’achat et à l’utilisation peut être manipulés, trompés et 

faussés ou forcés. 

 

                                                           
143 Cf. « Quelles réponses à l’informalité et à l’illégalité ? », l‘article documentaire est disponible sur http://www.n-
aerus.net/web/sat/workshops/2001/docs/background_paper_fr.pdf, lu en date du 12 juin 2013. 
144 PNUD, « Contraintes s’exerçant sur le secteur privé dans les pays en développement », Texte retrouvé sur le lien 
http://web.undp.org/cspd/documents/report/french/chapter2_f.pdf,  consulté le 13 juin 2013. 
145 CREDOC, « Condition de vie des Consommateurs », consultable sur http://www.credoc.fr/pdf/Rech/4p/234.pdf, lu 
le 12 juin 2013. 
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b) De l’informalité intégrée au cadre juridique strict de protection des consommateurs. 

L’informalité peut aussi intégrer le cadre juridique même de protection des consommateurs, 

c’est-à-dire de manière à se fondre à celui-ci. Cette approche se construit selon le critère d’étude 

du cadre juridique spécifique formel ou de fond sur la réalité de protection des consommateurs. 

Le cadre juridique strict peut être absent; ou encore, existant soit-il, il peut se révéler insuffisant. 

De plus, le cadre juridique peut être inadapté, désuet, non réaliste ou inappliqué en raison de 

son rigorisme. Par ailleurs, quoiqu’il puisse exister des organisations privées ou regroupements 

de consommateurs et, de même que des institutions publiques assurant cette tâche, l’informalité 

peut être quand même reconnue seulement du fait que ces institutions et regroupements sont 

établis ou fonctionnent en dehors de tout cadre légal et règlementaire formulé par l’Etat146. 

Regardons, maintenant, aux différents enjeux. 

 

22--  LLeess  eennjjeeuuxx  ddee  ll’’iinnffoorrmmaalliittéé  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  jjuurriiddiiqquuee  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss..  

Les politiques publiques de régulations économiques peuvent avoir des effets, à la fois, 

favorables ou défavorables sur la protection des consommateurs dans l’Etat147. Ces effets 

peuvent se contenir, d’une part, en cas d’absence, d’archaïsme ou de souplesse des règles 

protectrices des consommateurs (b) ou, d’autre part, en cas de rigidité de leur application (a). 

 

a) Les enjeux résultant de l’application rigoureuse d’un cadre juridique existant. 

La sévérité de contenu ou l’application rigoureuse d’un cadre juridique148 pourrait profiter 

aux consommateurs et aux professionnels. En ce sens, les effets du cadre juridique obligeraient 

que les investisseurs, producteurs ou industriels respectent ou se conforment aux règles de l’art et 

aux normes ayant vocation spéciale de protéger les consommateurs. 

Par contre, les inconvénients peuvent être l’étroitesse du marché, la production à la baisse et 

l’augmentation des prix des biens et des services de consommation en vertu de l’application des 

normes de qualité, des inspections régulières et des sanctions, ainsi que des standards techniques 

et modernes. Ce qui, enfin, n’est pas toujours profitables à tous les consommateurs vus que les 

niveaux économiques peuvent être très contrastés et différents. 

 

 

                                                           
146 Consumers International, « Etat des lieux sur la protection des consommateurs dans le monde ». Rapport y relatif sur 
http://www.consumersinternational.org/media/1137336/update_withlink_the%20state%20of%20consumer%20prote
ction%20around%20the%20world.pdf, consulté en date du 16 mai 2012. 
147 PNUD, « Quelques enjeux de la régulation pour les politiques de développement », document disponible sur le 
lien http://www.pnud.bf/DOCS/uniteco/com_regulation.pdf, consulté le 19 Juin 2013. 
148 Cela fait référence à la théorie de « hard Law » ou de la régulation stricte. 
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b) Les enjeux résultant des déficits du cadre juridique. 

Il peut ne pas exister de cadre juridique, ce dernier peut être aussi insuffisamment élaboré149 

et appliqué ou même « trop tolérant »150. Un tel climat privilégie les professionnels et peut 

apporter aussi bien d’avantages que d’inconvénients au marché et aux consommateurs. 

Les consommateurs, et précisément ceux les plus démunis, pourraient bénéficier relativement 

des prix bas ou encore de la concurrence en raison de la multiplication de centres de distribution 

ou de vente et, de la grande diversité des produits et services offerts. 

Par contre, l’informalité peut donner lieu à des consommateurs très peu ou non protégés. Les 

prix des biens de consommation pourraient devenir grimpants, très flexibles à toute variation des 

économies nationale et internationale. Et, les règles préposées pour la sécurité, la conformité et à 

la qualité des produits et services sont susceptibles de n’être plus respectées ou appliquées par les 

producteurs, industriels et commerçants. Ce qui peut avoir des impacts constants et dangereux 

sur l’environnement, la vie et la santé des consommateurs. 

C’est pourquoi, l’Etat dans quelque soit le pays au monde et en considération de ces enjeux, 

devrait exiger non seulement la consécration de régulations formelles, mais aussi et surtout des 

actions à manifestations réelles. C’est-à-dire, l’Etat doit veiller aux différentes conséquences151 

que peuvent avoir ces régulations sur la situation générale des droits de l’Homme et, 

particulièrement, sur l’environnement, la santé et la vie des consommateurs, tout en procédant 

par des moyens extra-juridiques152. 

Il revient, toutefois, de constater que l’Etat n’est pas le seul acteur des relations économiques 

actuelles en dépit du fait que certaines entreprises nationales peuvent influencer les décisions 

publiques. De plus, et mises à part ces entreprises, il émerge d’autres acteurs internationaux 

étatiques ou non étatiques153 dont il faut considérer l’importance en matière d’influence sur le 

cadre intra étatique de protection des consommateurs. 

  
  

                                                           
149 Le défaut de régulation se constate en cas d’absence, de désuétude et de régulations souples. 
150 Dans ce cas, on peut parler de « soft Law » ou encore de la régulation souple. 
151 Les conséquences peuvent être positives ou négatives. Cependant, quoiqu’elles puissent être parfois 
indépendantes de l’Etat, certaines recommandations internationales lui font obligation, primordialement, de pourvoir 
au contrôle économique et a la protection des citoyens, par exemple, les Principes Directeurs des Nations Unies pour 
la Protection des Consommateurs. Ainsi, le statut juridico-économique de l’Etat en question qui devrait rassuré ou 
renforcé pour la protection des consommateurs dans des domaines respectifs de protection de leurs droits. 
152 Nous comptons aux rangs des moyens extra-juridiques, les procédés relatifs à l’éducation des consommateurs, à 
l’élaboration de politiques démographiques, à l’appui à la production nationale et à l’agriculture, etc. 
153 En parlant de ces acteurs, nous voulons préciser du rôle fondamental que jouent les institutions publiques 
internationales, financières ou commerciales, et les entreprises multinationales. 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII  
La protection juridique des consommateurs dans les pays du Sud : entre 

pressions économiques et déclin de l’autorité régulatrice de l’Etat. 
 
« Si l’Etat est fort, il nous écrase;  
S’il est faible, nous périssons… »,  

Valéry PAUL. 
 

La protection des consommateurs ne tient pas en la seule existence d’un cadre juridique 

interne, mais aussi bien au statut de l’Etat en matière d’échanges économiques et de régulations 

internationales154. Le concept « Etat » traduit ici, non seulement, le Régulateur et Protecteur par 

excellence des droits de l’Homme, mais aussi et surtout un Agent économique au sens propre. Cette 

conception nous fait déduire qu’un Etat faible économiquement peut aussi se rendre inefficace 

face à l’exécution de ses obligations juridiques, dont celles de protéger les consommateurs. Une 

protection juridique efficace des consommateurs dépend de la puissance économique de l’Etat. 

A travers ce chapitre, nous comptons étudier, par une démarche démonstrative, critique et 

comparée aux pays développés, le différentiel de construction, d’application et du niveau d’effets 

d’un cadre juridique de protection des consommateurs dans les pays du Sud (SECTION II). Pour 

quoi, nous devons donc préciser de l’existence de ces derniers et de leur niveau de participation 

au droit du développement et aux échanges économiques internationaux (SECTION I). 

 

Section I. Les pays du Sud entre apparition et existence dans le monde d’aujourd’hui. 

Définir l’expression « Pays du Sud » renvoie à des difficultés, à la fois, terminologiques et 

pratiques155. Ainsi, pour ne pas se perdre dans la littérature, il faut dire que le « SUD », terme de 

géographie économique, décrit les pays dont la vie socioéconomique, juridique et politique est en 

crise constante. Ainsi, pour mieux comprendre l’approche de l’efficacité du droit dans les pays 

du Sud, il nous faut considérer deux aspects très relatifs à leur développement : l’aspect socio-

historique156 et l’aspect économique157. 

                                                           
154 NYAHOHO Emmanuel et PROULX Pierre-Paul, Op. cit.,  p. 5. 
155 Une classification économique des pays du monde reconnaît trois groupes principaux : les pays industrialisés ou 
développés, les NPI et les pays pauvres. Ces derniers, reconnus également sous l’appellation de « Tiers-monde », 
qualifie souvent le groupe de pays mis à l’écart du débat Est-Ouest, dont l’ensemble des pays de l’hémisphère Sud 
ou « Pays du Sud ». 
Serge Sur comprend le Sud sous trois visages ou aspects différents: idéologique, dans la conception du Tiers-
monde ; politique ou diplomatique quand on se réfère aux Mouvements des Non-alignés et, économique, lorsqu’on 
se réfère au phénomène du sous-développement. 
156 Historiquement, l’expression renvoie aux pays ayant un passé colonial, auxquels les Nations Unies en 1945 sont 
venues conditionner, ou du moins faciliter, l’accession à l’indépendance ou à la décolonisation. Au-delà de 
l’approche historique, « les pays du Sud renferment non seulement les nouveaux Etats (issus de la décolonisation 
des pays d’Asie et de l’Afrique), mais aussi ceux de l’Amérique Latine et des Caraïbes qui ont connu leur 
indépendance politique avant la période de 1945». 
157 Cet aspect-là s’entend de l’étude du sous-développement dans les pays du sud, considérant la pauvreté.  
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L’essentiel, ici, c’est de comprendre quel rôle le droit international du développement (A) 

a joué dans l’ordre international jusqu’au moment où les crises économiques internationales ont 

venu justifier certaines critiques propres aux pays du Sud (B). 

 

AA..--  PPaayyss  dduu  SSuudd  eett  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt..  

L’ordre juridique et économique international d’avant les guerres mondiales n’avait point de 

priorité pour le développement158—mais était plutôt marqué par la libéralisation dans la sphère 

privée et une intervention limitée des Etats. Cependant, aggravé et entrecoupé par les politiques 

nationalistes d’Etats159 dans la période d’entre-deux-guerres, il s’est reconstruit sous des lancées 

apparemment pacifiques, mais implicitement belliqueuses. 

A partir de 1945, un autre ordre prît naissance, pour supplanter l’ancien, qualifié d’inspiration 

anglo-américaine160, et trouvé partial aux intérêts de pays développés. Ceci a suscité l’unification 

des griefs des pays du Sud depuis les années 1960. Ces derniers, alors puissants numériquement, 

ont voulu combattre et renverser l’ordre économique d’après les deux guerres mondiales (1) pour 

se voir prendre en considération leur développement politique, économique, culturel et social, à 

travers le droit international (2). 

 

11--  LLee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  oouu  ll’’iinnssttrruummeenntt  ddee  ppoolliittiiqquuee  ééccoonnoommiiqquuee  ppeeuu  aapprrèèss  11994455..  

L’ordre ancien des relations économiques internationales, tout de suite après les deux guerres 

mondiales, se voulait justement et promptement réparateur des dégâts, mais aussi et surtout 

promoteur d’un nouveau dialogue économique égalitaire et démocratique entre les Etats. Son 

fonctionnement reposait, alors, sur les rôles très actifs des Etats, principaux acteurs de la société 

économique internationale (a) ainsi que d’autres acteurs relativement en émergence161 jusqu'à 

cette date (b). 

 

a) Les Etats, acteurs traditionnels. 

Acteurs de premiers rangs de la société internationale économique, les Etats y jouèrent le rôle 

de régulateurs. En ces termes, se dégagent deux principes consacrant l’équité des relations 

                                                           
158 FLORY Maurice, Droit International du Développement, Paris, PUF (Thémis), 1977,  p. 84. 
159 Ces restrictions et représailles se sont désignées sous les termes de « guerres économiques », le bilatéralisme 
commercial était le plus généralisé et, le multilatéralisme, limité. 
160 Son unique but était d’instaurer un ordre économique international de nature égalitaire et néolibérale avec 
l’intention de codifier les avantages comparés et de promouvoir l’idéologie capitaliste. 
161 CARREAU Dominique et JUILLIARD Patrick, Le Droit international économique, Paris, 1ère édition Dalloz, 
2003, p.15. 
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économiques internationales : l’ « égalité souveraine des Etats »162 l’ « autodétermination». 

Toutefois, ces principes exercèrent des influences marquantes, externes ou internes, sur la 

situation respective des Etats. Externes du fait que l’égalité juridique ne tint pas nécessairement à 

l’égalité économique et, internes, du fait que le processus de décision ne prît en compte que 

partiellement le statut des personnes privées nationales ou étrangères se trouvant sur le territoire 

national des Etats. 

En effet, auteurs des normes internationales économiques et en vertu du jus cogens, les Etats 

se sont vu contraints de par eux-mêmes de respecter et d’en sauvegarder l’application. 

 

b) Les autres acteurs et leur fonction. 

D’autres acteurs, de très grande importance et à partir de 1944, se sont vus émerger dans 

l’histoire des relations économiques internationales. Ces acteurs s’ajoutent aux Etats dont ils sont 

les dérivés ou du moins les parvenus. Ce sont les organisations internationales gouvernementales 

et non gouvernementales et, les firmes multinationales. 

Des organisations internationales économiques gouvernementales, nous comptons celles à 

vocation mondiale et régionale. Les organisations internationales gouvernementales au niveau 

mondial sont les institutions financières de Bretton Woods créées en 1944, dont le FMI, la 

Banque Mondiale et le GATT, qui deviendra OMC en 1995. Ces dernières, aidées par les firmes 

multinationales et les organisations internationales non  gouvernementales, ont préparé la voie à 

la mondialisation économique moderne, chacune à leur manière. 

Les organisations économiques régionales sont établies, parfois, dans le but de coopérer ou 

d’intégrer le marché mondial, aussi jouent-elles un rôle non moins complémentaire aux fins 

poursuivies par les organisations économiques mondiales. 

Les principales critiques adressées au droit international économique classique sont établies 

en vertu de son histoire, de sa structure et son fonctionnement qui n’ont eu aucune considération 

pour le développement. Ainsi, d’origine anglo-saxonne, ce droit imprimait les tendances libérales 

qui sont la véritable expression de la mondialisation capitaliste moderne. C’est, enfin, ce qui 

justifie la revendication propre aux pays du Sud, trouver l’égalité et la souveraineté réelle et 

accéder à un droit international impartial, leur assurant un développement solidaire et pacifique. 

Ce dernier, serait-il vraiment pacificateur? 

 

                                                           
162 C’est-à-dire Égalité de voix et autolimitation de la souveraineté des Etats et le pouvoir pour chacun de Choisir, 
indépendamment, son système économique. 
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22--  LLee  ccoonntteennuu  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ((11996600--11997700))  

Les principes du droit international classique ont été remis en cause par les pays du Sud 

depuis les années 1960 et seraient donc modifiés et entendus au sens d’égalité et de solidarité, 

non seulement pour la reconstruction, mais aussi le développement. C’est, enfin, ce qui donne le 

pas à l’instauration du Système des Nations Unies pour le Développement. En effet, ce système 

conçoit un cadre juridique autonome pour le développement qui comprend un aspect, à la fois, 

institutionnel (a), normatif et technique (b) qu’il revient de préciser. 

 

a) Un Dispositif institutionnel du développement. 

Ce cadre s’entend de la réorganisation des organes principaux et des organes subsidiaires 

traditionnels de l’ONU ainsi que la création de nouvelles structures institutionnelles ayant priorité 

pour le développement économique. Ainsi, et d’une part, certaines tâches particulières se voient 

attribuer aux institutions financières de Bretton Woods163 et de multiples programmes d’aide au 

développement ont vu le jour164. 

D’autre part, les nouvelles créations institutionnelles se sont reconnues à travers la 

CNUCED165, le PNUD et l’ONUDI pour la coordination de l’aide et pour la coopération 

internationale dans d’autres domaines166. Enfin, cet apanage institutionnel existe dans l’optique 

de promouvoir le développement économique par la réduction de la pauvreté et des inégalités 

entre les Etats et les citoyens du monde entier. 

 

b) Un Dispositif technique et  normatif. 

Le droit international du développement repose également sur des techniques juridiques167, 

nouvelles sources normatives qui, après les traités, conventions et accords internationaux, sont 

les Déclarations, les Recommandations et les Résolutions. Cependant, il faut donc rappeler que, 

quoiqu’empruntant les mêmes méthodes, les normes du droit international du développement se 

veulent beaucoup plus précises et adaptées aux réalités des pays du Sud. Ainsi, il se manifeste au 

niveau des transferts et des échanges, des particularités ou considérations de rapports entre les 

pays du Sud et ceux du Nord. 

                                                           
163 Les nouveaux rôles du FMI et de la BM sont le financement du développement à travers la coopération et des 
prêts facilitateurs. 
164 Certains ont vu le jour dans les années 1940, comme le PEAT, le PAM, la FAO et l’OMS.  
165 La CNUCED, grande série de conférences multilatérales au sein de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur 
le commerce et le développement international depuis les années 1960, fut institutionnalisée et représente un 
important organe subsidiaire des Nations Unies, délégué auprès des pays du Sud. 
166 Ces domaines font référence à la protection sociale, l’environnement, la santé et les droits de la femme. 
167 Les techniques renvoient surtout à l’intervention des experts (techniciens indépendants ou délégués des Etats). 
Cf. FLORY Maurice, Droit International du Développement, Paris, PUF (Thémis), 1977, p. 71. 
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Au niveau des transferts168, l’approche tend à développer de l’aide technique169 et 

technologique à travers de nouvelles modalités, des règles et de la coopération internationale. Et, 

les transferts de technologie font, très particulièrement, l’objet de réglementations strictes. De 

plus, les approches relatives aux transferts de capitaux tendent à concevoir une aide monétaire et 

financière170 à l’égard des Pays du Sud. F. Maurice en parle d’un «impôt mondial de solidarité »171. 

Cependant, l’aide internationale conduite par les institutions financières internationales n’est pas 

donnée sans suites de certaines conditions ou modalités et, moyennant quelques évaluations 

préalables. L’autre aspect des transferts de capitaux concerne le fonctionnement des entreprises 

multinationales relativement aux investissements étrangers qu’ils favorisent172. 

Pourtant, dans les échanges commerciaux, une dérogation s’établit pour le régime général du 

GATT qui devient OMC en 1995—ce régime particulier tend à donner un tempérament aux 

échanges Nord-Sud et en favorisant les intégrations ou coopération dite Sud-Sud. Ce régime 

particulier concerne surtout les produits de base et les produits de manufacture ou de semi 

manufacture. Les produits de bases font l’objet de règlementation spécifique173 et les produits 

issus de la manufacture font l’objet d’accords préférentiels174 et de mécanismes plus spécifiques, 

comme il est prévu dans les conventions de Lomé et des accords multifibres (AMF). Ce régime 

particulier se trouve appliqué non seulement aux pays du Sud, mais également aux pays à 

systèmes économiques différents. 

Malgré la prise en compte de l’inégalité dans la première décennie de développement des 

Nations Unies, et quoiqu’il fût établi un régime particulier des échanges commerciaux pour le 

Sud, de manière à s’ajuster au développement, les disparités économiques vont donc croissantes. 

Certains économistes et juristes du développement entendent en parler d’un « cercle vicieux de 

sous-développement » et, leurs critiques tendent à s’inspirer de ce qu’on appelle un « Nouvel 

Ordre Economique International (NOEI) », depuis les années 1970. 

 

 

                                                           
168 La méthode des transferts se subdivise en transferts de connaissance et en transferts de capitaux. 
169 L’aide technique est le fait même des instances internationales de développement comme le PNUD, l’ONUDI et 
d’autres organisations régionales en matière de développement. 
170 Cette catégorie d’aide, à part de provenir des instances multilatérale et régionale, proviennent également des 
relations bilatérales et des prêts de banques privées souvent localisées dans les pays riches. 
171 FLORY Maurice, Op. cit., p. 182. 
172 Cet aspect sera considéré dans le développement du point suivant. Voir infra (B). 
173 Telles, les réglementations « Produit par produit ». Cf. Le programme de la CNUCED et les dispositions des 
conventions de Lomé. 
174 Les accords préférentiels ont été réalisés pour promouvoir les exportations des pays du sud. Ces techniques ont 
été adoptées par la CNUCED le 26 mars 1968 et par le GATT le 25 juin 1971(décision L3545). Leurs objectifs 
furent : l’augmentation des recettes d’exportation, favoriser l’industrialisation, accélérer le rythme de croissance 
économique des Pays du Sud. 
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BB..--  LLeess  ccrriittiiqquueess  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssee  rraappppoorrttaanntt  aauuxx  ppaayyss  dduu  SSuudd..  

Bien que, dans sa conception, le droit international du développement se voulait humain par 

le fait de considérer les inégalités entre les Etats et les citoyens de ces derniers, des critiques ne 

manquent pas à son essence relative. En plus d’être considéré en un droit aux normes diversifiées 

et, pour la plupart, non harmonisées, des critiques le font passer comme un droit dominé par les 

politiques économiques et autres manœuvres internationales (1). Ce qui tend, par ailleurs, à voir 

arrimer ou déstructurer les économies nationales respectives des pays du Sud (2), sous son regard 

favorable. 

 

11--  UUnn  ddrrooiitt  rreellaattiivveemmeenntt  ccoommppeennssaatteeuurr,,  mmaaiiss  ddeess  rrééaalliittééss  ddoommiinnaanntteess..  

Le droit international du développement aurait eu pour objet la réduction des inégalités ou 

des fossés en les Etats des pays du Nord et ceux du Sud. Se voulant essentiellement codificateur 

et compensateur, il est dépassé par l’évolution de la société internationale économique dont 

certains auteurs en attribuent les expressions de « régulation par les puissances »175 ou de 

« rapport de force »176. Ainsi, de ce rapport, il découle une domination, fait idéologique et 

historique (a), et à laquelle les pays du Sud sont assujettis en réalité (b). 

 

a) La domination, fait historique et idéologique. 

La domination des pays du Sud résulte d’un processus nettement historique. Le premier fait, 

sinon le plus important, est la politique coloniale qui inspire leur système juridico-politique et 

économique. En ce sens, l’usage des termes « néocolonialisme », « refus du développement des pays 

du Sud » ou « procès de l’Occident », est qualificatif de la domination économique des pays du 

Sud. Selon ces termes les ex-Métropoles auraient tenu le développement des pays du Sud en 

échec ou ils s’en font un « mythe » afin de maintenir leur prospérité économique. 

Cette pratique, sans doute, serait justifiée avec l’expansion des firmes multinationales, le 

mécanisme d’échange inégal, ainsi que les pressions ou les comportements des fonds financiers 

internationaux encourageant la mondialisation. Ainsi, des auteurs en parlent d’une dépendance 

structurée, juridique, d’où un désordre caractérisant le système onusien pour le 

développement177, ainsi que certaines organisations internationales régionales, cautionnant de ce 

                                                           
175 SUR Serge, « Relations Internationales », Paris, 5ème édition Domat Politique, 2008. 
176 GELINAS Jacques B., Op. cit., p.182. 
177 GELINAS Jacques B. ajoute que certains organismes onusiens pour le développement n’ont qu’une figuration 
fictive, dans l’organigramme des Nations Unies, et qu’ils n’opèrent plus sous sa tutelle ou sous sa dépendance. D. 
Kevin expose, lui, la désorganisation de ces organismes et leur désintégration. Ce sont, en outre, des organismes qui 
se dédoublent, c’est-à-dire qui ont des compétences concurrentes.  
Cf. DANAHER Kevin, « Dix raisons d’abolir le FMI et la Banque Mondiale », Paris, Editions Serpent à plumes, 
2002, p.50. 
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fait les disparités économiques. Quelques exemples sont : le rôle du conseil économique est 

social qui n’est que consultatif178, le fonctionnement informel des organisations internationales 

humanitaires et la surproduction des normes internationales179. Et, cela rappelle un Sud qui, de 

fait du développement guidé, se trouve constamment « en guerre contre lui-même »180 avec 

l’émergence de nombreux conflits internes. 

 

b) Une domination réelle et actuelle supportée par les pays du Sud 

La domination économique internationale repose sur tout un état de fait, allant beaucoup plus 

loin que l’accumulation vague du libéralisme. Ses nouvelles formes s’insèrent aux tendances 

principales qui correspondent à l’asservissement structurel des pays du Sud par ceux du Nord au 

travers du droit international du développement. Le Sud se trouve ainsi dominé par un ensemble 

de facteurs économiques constituant des contraintes ou freins externes à son développement. Ce 

sont : 

- Les échanges commerciaux et industriels181 et, très particulièrement, par l’instabilité ou la 

variation des cours de produits primaires ; 

- Les investissements directs étrangers (IDE)182 cautionnant non seulement l’affluence des 

firmes multinationales, mais aussi et surtout une prise à partie en leur profit quant aux 

propriétés des transferts de technologies… 

- L’aide183 et les mécanismes de la dette184 et, précisément, par les conditionnalités des 

politiques ou plans d’ajustements structurels (PAS). 

L’impact immédiat de ces moyens d’asservissement du Sud se pose à éliminer ou à réduire 

graduellement leurs prérogatives d’Etats souverains et, de même, ses obligations de protéger les 

droits de l’Homme. Ces défis tendent aussi à leur compromettre leur droit à un développement 

accéléré et durable. En effet, malgré que des mouvements internationaux aient été entrepris aux 

                                                                                                                                                                                           
& GELINAS Jacques B., « La globalisation du monde », Montréal, Editions Eco Société, 1994, p. 181. 
178 GELINAS Jacques B., Op. cit., p. 185. 
179 L’OMC a recensé, en 2002, 114 accords régionaux actuellement en vigueur. Cf. REGIS Bénichi, « Histoire de 
la Mondialisation », Paris, 3ème édition Jacques Marseille, Vuibert, 2003, p. 226. 
180 CLAUDE Bernard, Le TIERS-MONDE, Paris, édition Armand Colin, 1986, p.113. 
181 D. Michel et S. Brice, Relations internationales, Orléans, 14ème éditions, Paradigme (Manuel), 2009, p. 241. 
182  Les Investissements Directs Etrangers (IDE) favorisent le plus les actionnaires des entreprises multinationales 
et se gardent de promouvoir effectivement la démocratie et le progrès économique dans les pays pauvres. 
183 L’aide humanitaire accordée aux pays du Sud est souvent un prétexte pour les pays développés de s’immiscer 
dans les affaires relevant de leurs politiques internes. Cf. D. Michel et S. Brice, Op. cit., p. 34. 
184 G. Jacques B. en parle d’une « complicité de l’aide » qui, par les conditionnalités et l’incitation des banques et 
des institutions financières internationales, surcroit l’endettement. Selon lui, les politiques d’ajustement structurel 
arriment les « économies sous- développées et les soumettent aux « impératifs du marche global. ». De son côté, D. 
Kevin parle de la « corruption des dirigeants » des pays du Sud qui, par l’accord d’importants prêts, permet 
d’orienter leur politique économique, d’exploiter leur main d’œuvre et leurs ressources naturelles. Cf. G. Jacques 
B. : « La globalisation du monde », édition Eco Société, Montréal 1994, p. 135. &  D. Kevin, Op. cit., p. 57. 
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fins de reconsidérer les problèmes des prêts et de l’endettement des pays du Sud185, des modalités 

de l’aide et de l’évolution des investissements étrangers, du commerce international et des firmes 

multinationales, aucun succès n’est encore réalisé. L’économie nationale des pays du Sud va en 

décroissant, alors que leur population ne cesse de s’accroître. 

 

22--  LLee  SSuudd,,  ddeess  ppaayyss  aauuxx  ééccoonnoommiieess  iinntteerrnneess  ssoouuss--ddéévveellooppppééeess  eett  bbrriissééeess  

Au fond, les pays Sud sont des sociétés où les économies sont en déliquescence quasi-totale, 

et où les conditions de vie des citoyens ne riment pas avec le fonctionnement de l’Etat. Certains 

théoriciens, quant à la mondialisation économique, en témoignent des arguments soit en faveur 

d’un retard de développement des pays du Sud186, soit en faveur de la planification de leur 

développement187 par les pays du Nord. 

Pourtant, dans les deux cas, l’évolution réelle de la société internationale économique laisse 

les pays du Sud très vulnérables, avec beaucoup de déséquilibres internes188. Telle, la loi des 

avantages comparatifs189 ne prévoyait pas les déséquilibres externes qui pourraient influer de 

graves conséquences sur l’état harmonieux de leur économie nationale. 

Certains pays du Sud ont vu arrimer, stagner ou décliner leurs économies respectives, ce que 

V. Michel appelle des « économies en mutations »190. Néanmoins, la déstructuration économique 

des pays du Sud se fait aussi par analyse de causes internes. Ainsi, l’économie informelle des 

pays du Sud (a) qui, particulièrement alimentaire (b), se manifeste en réaction aux déséquilibres 

globaux et aux modes d’approche des différents droits de l’Homme par l’Etat. 

 

a) Une économie nationale empreinte d’informalité. 

Le Sud comprend des sociétés traumatisées par les vagues de modernisation originaires des 

pays occidentaux. Ainsi, leurs cultures autochtones ou traditionnelles semblent s’effondrer de 

plus en plus en cédant la place à un système libéral extraverti. Ils en sont devenus incapables de 

                                                           
185 Notamment la création du Comite de l’Annulation de la Dette du Tiers-Monde (CADTM), l’initiative des Pays 
Pauvres Très Endettés (PPTE) et la Déclaration du NOEI suivie du Plan d’Action. 
186 D’après la Théorie de Rostow. 
187 La théorie marxiste défini le sous-développement par l’argument externe du développement guidé. 
188 Qui se spécialisent, tout particulièrement, dans les exportations de produits primaires. Ces pays ont connu une 
baisse dans ce secteur depuis la fin des années 1980 et, leurs exportations ne se tournaient que vers les produits 
manufacturés. Cf. VERNIERES Michel, Op. cit., p. 126. 
189 En ce sens, il faut dire que la théorie des « avantages comparatifs » ne tint pas compte de l’équilibre de la 
balance commerciale et du poids relatifs aux produits de chaque pays sur le marché international. 
190 VERNIERES Michel, Op. cit., p. 130. 
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promotion d’une croissance économique autocentrée et équilibrée191 et se trouvent entérinés par 

un phénomène de misère et de pauvreté extrême cautionné par le système mondial192. 

Par quelques faits, l’informalité qui leur est propre se justifie aux attraits du sous-

développement, dont le défaut ou la mauvaise utilisation des ressources naturelles, matérielles et 

humaines193 et le défi de la « bonne gouvernance ». Ainsi, l’Etat dans les pays du Sud, affaibli 

dans sa conception ne peut effectuer aucun contrôle interne adéquat et offrir, indépendamment, 

des biens et services publics économiques appropriés à sa population. 

C’est pourquoi, l’informalité économique devient, même très souvent, une nécessite sociale 

et humanitaire. Sociale, elle assouplit la défaveur de l’Etat à l’égard de certains groupes194. 

Humanitaire, elle permet de rappeler les conséquences qui entravent « les sociétés, les économies 

et même les Etats » et constituant, de ce fait, une « violation flagrante des droits de l’Homme ». 

En effet, la marginalisation remarquée ou provoquée dénote, pour quelques fois, cette 

tendance à qualifier de criminelle ou de parasitaire l’économie informelle des pays du Sud. Les 

répercussions immédiates sur l’Etat se font sentir, très particulièrement en matière souveraineté, 

de contrôle ou de régulation195. 

Aujourd’hui, plus que jadis, l’économie informelle des pays du Sud est d’une pluralité de 

secteurs : pharmaceutique, agroalimentaire, cosmétique, et touchant également au logement et 

aux biens de luxe. Nous tiendrons compte du secteur qualifié prioritaire dans le Sud : le secteur 

agroalimentaire. 

 

b) Une informalité liée à un secteur clé : le secteur agroalimentaire. 

L’agriculture occupe une place importante dans les économies du Sud. C’est pourquoi, les 

plus grandes manifestations de l’informalité s’expliquent, particulièrement, au développement 

                                                           
191 A ce sujet, ils connaissent une industrialisation faible ou inexistante, une structure agraire inefficace et des 
pannes ou manques d’investissements nécessaires. 
192 De RIVIERO Oswaldo, Le mythe du développement, Paris, Cérès (Enjeux Planète), 2003, p. 35. 
193 De plus, on y retrouve l’explosion démographique, l’importance des flux migratoires, le chômage généralisé, la 
crise de l’habitat et de l’urbanisme. 
194 L’exploitation, l’exclusion de la paysannerie des politiques et stratégies internes de développement, les 
dictatures féroces et les régimes économiques libéraux font de plus de citoyens appauvris et de chômeurs. Et, de 
plus, une administration publique dans l’inertie fonctionnelle et un secteur privé trop dominant ou très faible dans 
les stratégies nationales de développement, obligeraient les citoyens ou groupe de citoyens à rechercher d’autres 
moyens de survie. 
195 Les fragilités et dangers résident dans le mode de fixation des prix, de sa coexistence au secteur moderne, dans 
les salaires ou des revenus distribués mais considérés en distraction des impôts publics et le problème de 
réglementation du statut des agents. 
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d’un secteur agroalimentaire. En effet, l’existence de l’informalité dans ce secteur traduit le plus 

souvent des problématiques, internes et externes, intégrées à l’agriculture196. 

D’une part, l’informalité agroalimentaire est originaire de la crise de croissance externe et, 

d’autre part, à celle du soutien interne à l’agriculture dans le Sud depuis les années 1970. 

D’abord, les exportations de certains pays du Sud ne respectant pas ou peu les exigences 

faites par les normes internationales en matière de commerce de produits agricoles, se trouvent 

aujourd’hui confronter aux lois de la libéralisation. Ce fait, ne laissant que peu ou pas de place au 

renforcement des recettes surtout fiscales des Etats du Sud, attire l’attention au sujet de leur 

impuissance à soutenir ou à appuyer sérieusement leur agriculture. Et, l’on constate, de plus en 

plus, une baisse relative de leur production agricole et, parallèlement, une augmentation des 

importations du même type depuis les pays industrialisés. 

Ainsi, étant affaiblis, la souveraineté alimentaire dans les pays du Sud décroît peu à peu, ce 

qui rend vulnérable, la « sécurité alimentaire », mais aussi la protection des consommateurs. Cela 

tient à la flambée des prix alimentaires sur les marchés internationaux et nationaux, de la 

déclivité des cultures, ainsi que des instabilités sociopolitiques et économiques197 qui exercent 

des influences négatives sur la situation générale des droits de l’Homme. 

Cependant, d’autres aspects comprennent des influences positives, auquel sens, l’informalité 

recoupe parfois toute tendance d’appartenance de l’agriculture des pays du Sud au marché 

international ou national, d’où plus d’un en parle d’une « agriculture sociale et solidaire» 198. 

Cette agriculture, même à faute de structures, coordonne, sinon coopère, au fait du secours des 

masses populaires paupérisées, malgré la faute d’appui de l’Etat et l’explosion démographique. 

De ce fait, le secteur informel agroalimentaire joue un rôle très important en matière de 

sécurité alimentaire. Par exemple, il entreprend des innovations socio-économiques plus rurales 

qu’urbaines, la maintenance des habitudes et des styles alimentaires traditionnels. Par quoi, plus 

d’un lui consent une prépondérance méritée dans l’économie domestique de certains pays du 

Sud, considérés sous l’énigme de « Soft State »199. 

                                                           
196 La classification type du commerce international (CTCI) Révision 2 met les produits alimentaires aux rangs des 
produits d’origine agricole: les produits agricoles sont « la somme des produits alimentaires et des matières 
premières d’origine agricole ». Cf. N. Emmanuel et P. Pierre-Paul, Op. cit., p. 600. 
197 On peut citer « les émeutes de la faim » et la faute du contrôle, par l’Etat, de la qualité et des flux des échanges 
commerciaux. 
198 PECOT Mathias, « L'accès des populations vulnérables a l'agriculture dans les pays du sud : entre informalité 
et légalisation » (Projet de thèse en Droit public), page disponible sur http://www.theses.fr/s54652, consultée le 12 
juin 2013. 
199 Cette expression se traduit par « Etat faible » ou encore « Etats voyous » ou « Etats faillis ». 



44 

Mémoire de Licence en Droit d’Esaïe PIERRE, FDSE, Promotion Martial CELESTIN _ 2007-2011 

Sur ce point, il est lieu d’observer les graves impacts de la mondialisation sur les Etats 

des pays pauvres qui doivent, notamment, mesurer les investissements publics et privés et 

contrôler les multinationales200 qui ramènent presque tout à leur profit201. Même le droit 

alimentaire n’est pas épargné. C’est, comme le précise Jacques B. GELINAS, le « but ultime de la 

globalisation » consistant à appauvrir le plus grand nombre et d’enrichir une minorité202. 

Face aux nombreuses dérives des relations socio-économiques internationales, l’Etat dans 

les pays du Sud se trouve ravagé et diminué dans son efficacité à protéger les droits de l’Homme 

ou, du moins, à les favoriser. Ce phénomène d’étranglement des Etats handicape, du même coup, 

le maintien de l’ordre public économique interne203 et la prestation de services à leur population 

respective. 

Pourtant, ils sont bien obligés de respecter les accords internationaux et d’en donner effet. 

Tels, de sauvegarder l’environnement physique, social et culturel des droits de l’Homme, de 

redéfinir ou de renforcer les frontières nationales face à la concurrence nationale et étrangère et 

protéger les consommateurs. 

 

Section II.- La protection des consommateurs dans les « pays du Sud » : poids des réalités 
socioéconomiques et défis d’exécution des obligations juridiques. 

Les obligations pour l’Etat de protéger les consommateurs dans le monde actuel sont, à la 

fois et surtout, l’objet de normes nationales et internationales. Pourtant, celles-ci semblent bien 

trouver des limitations quant à une mise en œuvre effective, autant dans les pays du Nord que 

dans ceux du Sud. Cependant, le cas des pays du Sud est un peu plus complexe, du fait que ceux-

ci sont en proie à des dérives socioéconomiques beaucoup plus importantes (B). Pour mieux le 

démontrer et le discuter, il revient d’abord de présenter l’essentiel des normes internationales en 

matière de protection des consommateurs (A). 

 

AA..--  LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  ssppéécciiffiiqquueess  dduu  DDrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssuurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss..  

Tout un éventail d’instruments juridiques internationaux détermine les rôles et obligations 

des Etats du monde en matière de protection des droits et intérêts des consommateurs. Etendues à 

plusieurs domaines, certaines de ces normes inspirent la création d’organisations, ainsi que de la 
                                                           
200 CARREAU Dominique, FLORY Thiébaut, JUILLIARD Patrick, Droit international économique, Paris, 3ème 
édition LGDJ (Manuel), 1990, p. 58. 
201 SOCCOL Brice et DRAIN Michel : Relations internationales, Orléans, 14ème édition Paradigme (Manuel), 2009,  
p. 126. 
202 GELINAS Jacques B., Op. cit., p 236. 
203 Il faut le souligner que, toutefois, l’effondrement de l’économie nationale des Etats du Sud appelle la 
pérennisation du chômage, une accentuation du problème de la misère, de la faim et de mal nutrition. Aggravée 
encore par d’autres causes sociales que sont le dédoublement de la population, l’insuffisance en éducation et sécurité 
publique, leur économie cautionne l’instabilité politique. 
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consécration d’une Journée mondiale et des lignes directrices204 en faveur des consommateurs205. 

Aujourd’hui, les règlementations juridiques en la matière sont prévues à presque tous les niveaux 

d’organisation des relations économiques internationales206, principalement au niveau multilatéral 

(1) et régional (2). 

11--  LLaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  rréégguullaattiioonnss  mmuullttiillaattéérraalleess    

Au niveau multilatéral, la protection des consommateurs se lit à divers modes d’organisation 

et de fonctionnement de certaines institutions internationales dans la conduite des activités de 

normalisation, de certification, de métrologie, d’essais et d’accréditation. Ces dernières, étant 

réalisées avec soin et précaution, sont contenues dans l’essence même du droit international du 

développement durable, d’où on parle de la « consommation durable »207. Par ailleurs, la protection 

des consommateurs est aussi conduite avec le soutien ou sous l’égide d’organisations internationales 

non gouvernementales dont CEI, FIA, ILAC, CI et ISO208. 

Par contre, seuls les instruments juridiques internationaux signés et ratifiés souverainement 

sont porteurs d’obligations pour les Etats. 

 

a) La protection des consommateurs dans les accords SPS et OTC de l’OMC 

Après l’Accord sur l’Evaluation en Douane (AED)209, les accords SPS et OTC disposent eux-

mêmes sur la production et la commercialisation internationale de marchandises. Elaborées aussi 

sur les biens et les services vendus, ils entendent assurer également leur qualité pour la garantie 

et la sécurité des consommateurs. 

                                                           
204 Les lignes directrices que formule l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU, le 9 avril 1985) sont les 
principes des droits du consommateur, qui furent exigés par des organisations internationales de consommateurs, 
telle Consumers international.  
205 Depuis 1983, la Journée mondiale des droits du consommateur (15 mars de chaque année) donne l'occasion de 
rappeler et de promouvoir les droits fondamentaux des consommateurs, ainsi que de mettre en évidence les abus et 
injustices sociales qui les affaiblissent. 
206 C’est dire, également, qu’il existe des règlementations bilatérales spécifiques. Et, nous voulons bien préciser des 
règlementations établies entre pays producteurs et pays consommateurs, composant, parfois, les règlementations de 
type informel entre les Etats. 
207 Cette expression se définit en trois dimensions : « mieux acheter », « mieux utiliser » et « mieux jeter ». 
208 En ce qui est de la protection des consommateurs, cette dernière dispose d’un comite appelé « Comité de l’ISO 
pour la politique en matière de consommation (COPOLCO) ». Ce dernier intervient pour défendre les intérêts des 
consommateurs dans la normalisation en s’appuyant sur les éléments fondamentaux énoncés dans le PDNUPC et aide 
à relever les niveaux de qualité, de sécurité, de fiabilité, et d’efficacité. Le COPOLCO a aussi pour mission de 
renforcer la pertinence des normes internationales pour le marché et la prise en compte des avis des consommateurs 
dans les politiques, procédures, normes et autres services de l’ISO. Il travaille en étroite collaboration avec la CEI sur 
les normes des produits électrotechniques. Il est lié avec Consumers International, l'OCDE et coopère avec les 
organisations régionales de protection des consommateurs. 
209 En référence a l’article VII de l’Accord Général sur le Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT, 1947). 
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En effet, ces accords édictent des règles fondamentales210 en matière de sécurité sanitaire des 

aliments et de normes sanitaires pour les animaux et les végétaux. Il faut dire que, sous la base de 

ces normes, des droits et limites sont établis pour les Etats-parties. Ces derniers ont droit, d’une 

part, d’adopter des normes internes rigides et spécifiques d’accompagnement aux accords SPS et 

OTC pour protéger la vie des êtres humains, des animaux et des végétaux. 

Cependant, pour que ces normes ne servent pas d’obstacles au commerce international sous 

prétexte de protéger les marchés internes contre les produits étrangers, d’importantes limites sont 

aussi établies à l’égard des Etats-parties. En ce sens, ces derniers ne pourront adopter et faire 

appliquer certaines mesures ou règlementations rigoureuses qu’en de très rares cas, pour protéger 

la santé des personnes et des animaux, ou encore, préserver les végétaux. En outre, c’est d’éviter 

aussi que ces mesures, une fois appliquées, ne soient discriminatoires entre les pays à conditions 

identiques. 

 

b) La protection des consommateurs dans le cadre de l’OIML. 

Fondée en 1955, l’OIML est une organisation intergouvernementale ayant comme membres, 

des Etats-parties au Traité Fondateur et des Etats dits correspondants. Son rôle, principalement 

technique et financier, couvre quatre domaines d’application ayant d’importantes influences sur 

les consommateurs du monde entier : le commerce, la santé, la sécurité et l’environnement. Dans 

ces domaines, elle est responsable d’établir non seulement des mesurages qualitatifs, quantitatifs 

et techniques, mais aussi des normes211 ou réglementations générales et spécifiques. De plus, elle 

œuvre dans la promotion de la métrologie légale, la certification des produits et services pouvant 

faire l’objet de transaction. L’OIML coopère régionalement avec les pays en développement. 

De la sorte, ses activités sont liées directement à de différentes organisations internationales. 

Telles, des organes à missions techniques spécialisées en normalisation, tel l’OMC212, l’ISO et la 

                                                           
210 C’est juste pour dire que l’Accord SPS ne crée pas spécifiquement de normes, mais encourage les pays 
membres à utiliser ou à mettre en œuvre les normes, directives et recommandations internationales déjà existantes. Il 
recommande, par exemple, pour les produits alimentaires l’usage des normes référencées par le Codex Alimentarius, 
l’Organisation mondiale de la santé animale, ou encore par le secrétariat de la Convention internationale pour la 
protection des végétaux. 
211 Les normes internationales de l’OIML sont reconnues sous le nom de « Recommandations Internationales OIML » 
et couvrent plusieurs catégories d’instruments de mesure. Chaque Recommandation comprend en principe trois 
parties : les exigences métrologiques ; les procédures à appliquer et les caractéristiques des étalons, des dispositifs 
de vérification à mettre en œuvre lors des essais et auxquels les instruments sont réglementairement soumis ; Et un 
format type pour rapporter les résultats des essais. 
212 L’OIML a un statut d’observateur auprès du comité sur les barrières techniques au commerce et participe 
activement aux réunions et séminaires dudit comité. Ainsi, une activité OMC/OIML d’aide au développement 
accorde des séminaires et formations avec l’assistance technique et financière d’autres organisations et de pays 
membres de l’OIML. 
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CEI213; des organes multilatéraux et régionaux à activités métrologiques et réglementaires, tel le 

Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) et des organisations internationales d’aide au 

développement214. 

 

c) Les Principes Directeurs des Nations-Unies (PDNUPC). 

Les PDNUPC215 sont des règles issues des recommandations et des résolutions formulées au 

Conseil économique et social par le truchement du Conseil Commerce et Développement et la 

Commission du Développement Durable. Précédés d’objectifs216 et de principes généraux217, suivis 

des dispositions sur la coopération internationale, ces principes directeurs contiennent des 

mesures juridiques de protection physique et économique des consommateurs. Principes que les 

Etats doivent s’efforcer de mettre en œuvre. Ils visent aussi la réparation en cas d’atteintes à leurs 

droits et des mesures extra juridiques comme la promotion de l’éducation, de l’information et de 

la « consommation durable ». Quoique s’appliquant à des domaines bien particuliers218, ces 

principes directeurs font référence en matière de protection des droits fondamentaux des 

consommateurs et ont la force obligatoire pour tous les Etats du monde qui y sont assujettis. 

 

d) La protection des consommateurs dans le codex Alimentarius de FAO/OMS 

Le Codex Alimentarius est un recueil de normes, de codes d’usages, de directives et de 

recommandations, élaborés au sein de la Commission du Codex Alimentarius FAO/OMS, créée 

en 1963. Il contient, pour sa part, d’importantes dispositions visant l’harmonisation du marché 

                                                           
213 Les principaux accords entre l’OIML, l’ISO et la CEI visent à éliminer toutes divergences,  réduire les doubles 
emplois, éviter les concurrences de tâches, travailler par références mutuelles et permettre les publications de 
documents cohérents et communs. 
214 En ce sens, l’OIML coopère avec des institutions spécialisées de l’ONU (ONUDI, Banque Mondiale, etc.) dans 
les domaines de métrologie fondamentale et légale, des essais, étalonnages et normalisation, dans le but de guider 
les pays en développement dans la mise en place d’infrastructures appropriées. Un groupe de coordination a été créé 
ad hoc en 2002. 
215 Ces principes directeurs sont révisés, tout récemment, les 12 et 13 juillet 2012 par la Commission Commerce et 
Développement de la CNUCED tenue à Genève. 
216 Les objectifs tiennent compte de la position souvent précaire des consommateurs, en particulier des pays en 
développement, sur le plan économique, éducatif et autre, et considèrent qu’ils doivent jouir du droit d’obtenir des 
produits sains et non dangereux. 
217 Les Principes généraux visent l’obligation faite aux Etats et présentent les différents besoins auxquels doivent 
répondre les principes directeurs. Ils obligent les gouvernements des Etats d’élaborer ou de maintenir des politiques 
strictes de protection du consommateur en s’inspirant des principes directeurs et d’autres accords internationaux 
pertinents. Les Etats doivent s’y engager en tenant aussi compte des conséquences que peuvent avoir les mesures 
envisagées pour la protection des consommateurs. De plus, les principes généraux font obligation aux Etats de tenir 
compte du rôle positif que les universités et les organismes publics et privés de recherche peuvent jouer dans 
l’élaboration de politiques de protection des consommateurs. 
218 En formulant leur politique de défense des consommateurs, notamment dans les pays en développement, les 
gouvernements devraient, le cas échéant, donner la priorité aux secteurs dont dépend essentiellement la santé du 
consommateur, à savoir les produits alimentaires, l’eau et les produits pharmaceutiques. Ils devraient adopter ou 
continuer d’appliquer des politiques visant à assurer le contrôle de qualité des produits, un système de distribution 
sûr et adéquat, l’application de normes internationales d’étiquetage et d’information, ainsi que des programmes 
d’enseignement et de recherche dans ces domaines. 
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international. Toutefois, il entend assurer la sécurité économique et sanitaire des aliments, et pour la 

protection des consommateurs contre ces risques, en se rapportant à des normes référencées dont 

celles réduisant les obstacles au commerce (OTC) et les normes phytosanitaires et sanitaires 

(SPS). 

Ainsi, le texte du codex se divise en objectifs principaux219 dont certains traitent des aspects 

généraux et, certains autres, des aspects spécifiques ou le détaillé de critères relatifs à un aliment 

ou un groupe d’aliments. Et ce, les objectifs pratiques du codex partent depuis le strict contrôle 

systématique de la traçabilité alimentaire220, jusqu'à l’action d’assurer la gestion du processus de 

production ou d’exploitation des systèmes de réglementation par les Etats.  

Le Codex Alimentarius reste, sans doute, une référence internationale pour les consommateurs 

de la filière ou du secteur agroalimentaire et, les producteurs et les transformateurs de denrées 

alimentaires, en particulier. De même, il est le guide ou la boussole des organismes nationaux de 

contrôle des commerces international et national des produits agricoles et alimentaires. 

Entre autres considérations, la protection des consommateurs se réalise a travers quelques 

organisations régionales, pour la plupart, très renommées et organisées. 

 

22--  LLaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  eett  qquueellqquueess  rrèègglleemmeennttaattiioonnss  rrééggiioonnaalleess  

La protection des consommateurs au niveau régional se lie avec l’activité de quelques blocs 

économiques tout aussi nombreux que diversifiés. Cependant, nous groupons quelques-uns afin 

d’étudier leur composition et le mode effectif d’élaboration ou d’application des droits et intérêts 

des consommateurs. Nos considérations portent, d’abord, sur le poids des blocs dans l’économie 

mondiale, ainsi qu’aux différentes caractéristiques des pays qui les composent. 

 

a) La protection des consommateurs dans l’Union Européenne. 

De plus haute valeur et étant la plus stricte dans toutes les régionalisations du monde entier, 

la protection des consommateurs dans l’Union Européenne connait un renommé considérable 

depuis la « crise de la vache folle » jusqu'à aujourd’hui. Elle fut consacrée à travers une série de 

plans d’actions ou programmes, à commencer par la Résolution du Conseil du 14 avril 1975. Les 

                                                           
219 Quelques-uns se définissent comme faisant la promotion de pratiques loyales dans le commerce des aliments et 
la coordination de travaux de normalisation des organisations tant gouvernementales que non gouvernementales. 
220Les codes d’usages en définissent les procédés de production, de transformation, de fabrication, de transport et 
de stockage des aliments ou groupes d’aliments, considérés comme essentiels pour en garantir la sécurité sanitaire et 
la comestibilité. 
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droits des consommateurs sont relatés et renforcés dans d’autres domaines221 ou réglementations 

ayant suivi le cours d’existence de l’UE, notamment dans le Traité sur le Fonctionnement de l’UE 

(TFUE), qui a été modifié par celui d’Amsterdam de 1999. Ces différents traités constituent la 

base juridique même de protection du marché unique et des consommateurs en Europe222. A part 

ces dispositifs, certaines institutions jouent un rôle important au renforcement de cette protection, 

c’est le cas du Centre Européen des Consommateurs, de la Direction Générale de la Commission 

Européenne et le Parlement Européen223. 

En effet, l’UE étant composée de pays relativement développés, cette protection se réalise en 

l’une des priorités les plus essentielles et accorde d’importants pouvoirs aux consommateurs. 

Elle porte sur la surveillance des marchés, l’harmonisation de l’environnement règlementaire et 

institutionnel national de protection des consommateurs et prend en compte la jurisprudence et 

diverses règles des États membres. Entre autres, l’UE encourage la prise de mesures sectorielles 

en faveur des groupements, telles en éducation, information et application restrictive des droits. 

Et, elle soutient aujourd’hui la politique respective des Etats membres en cette matière.  

 

b) La protection des consommateurs dans le cadre du Traité de Chaguaramas. 

La protection des consommateurs dans la CARICOM est la plus spéciale, l’unique et la plus 

élaborée dans toutes les Amériques224, elle est principalement prescrite par les dispositions des 

articles 184, 185 et 186 du Traité de Chaguaramas de 1973. Ce Traité a été révisé le 5 Juillet 

2001 et entré en vigueur le 4 Février 2002. Etant le seul instrument juridique de la région des 

Amériques à pouvoir disposer de la protection des consommateurs, ce Traité définit un processus 

en trois étapes distinctes : la promotion, la protection et des actions conjointes en faveur des droits 

et intérêts de ces derniers, à être mises en œuvre par les Etats parties au Traité et les commissions 

correspondantes.  

                                                           
221 C’est le cas des politiques agricoles communes (PAC) et du Règlement 178/2002 fixant les objectifs du paquet 
d’hygiène en Europe. Cf. Union Européenne (UE), La protection des Consommateurs dans l’Union Européenne, 
disponible sur http://ec.europa.eu/consumers/cons_info/10principles/fr.pdf, consulté le 6 juin 2013. 
222  La protection des consommateurs est consacrée principalement par les articles 114 et 169 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). L’article 114 TFUE insiste sur l'objectif de garantir un niveau de 
protection élevé en matière de protection des consommateurs. D’un autre cote, l’article 169 TFUE modifié par le 
traité d’Amsterdam, renferme toute une série d’actions au niveau européen. Il étend ses dispositions au-delà du 
simple marché unique pour englober l’accès aux biens et aux services ainsi qu’aux instances judiciaires, la qualité 
des services publics et certains aspects de la politique en matière de nutrition, d’alimentation, de logement et de 
santé. Il précise en outre que les actions de l'UE ne peuvent pas empêcher un État membre de maintenir ou de mettre 
en place des mesures de protection plus strictes, pour autant qu'elles soient compatibles avec les traités. 
223 Cet organe exerce une pression politique soutenue et constante pour que les préoccupations des consommateurs 
soient considérées par les autres institutions de l’UE. Il contribue au renforcement des dispositions budgétaires pour 
le développement de la représentation des consommateurs dans les États membres.  
224 BOURGOIGNIE Thierry et ST-PIERRE Julie, Le Statut de la politique de protection des consommateurs dans 
les systèmes régionaux économiquement intégrés : une première évaluation comparative, notes disponibles en ligne 
sur http://re.sqdi.org/volumes/20.1_bourgoibnie.pdf .  
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La promotion des droits et intérêts économiques des consommateurs consiste à réaliser des 

conférences, publicités et autres moyens disponibles. Ces derniers ne relèvent que de la bonne 

volonté des Etats membres. Cette promotion couvre la réglementation de champs divers comme 

l’éducation, l’information et la liberté des organisations ou des associations de consommateurs.  

La protection, d’un autre coté, précise sur la mise en place de moyens préventifs et répressifs. 

Les moyens préventifs sont l’interdiction des conditions inadmissibles aux différents contrats de 

vente ou de prestations et la prohibition des pratiques inéquitables ou déloyales. Les mesures 

répressives sont celles devant être adoptées par l’Etat partie au cas où certaines violations 

seraient portées à ces interdictions ou prohibitions. Elles doivent engager la responsabilité des 

commerçants pour tout défaut ou danger que présentent des biens et services vendus. Ce qui est 

passible de recours et sanctions auprès des tribunaux civils et pénaux nationaux. 

Enfin, les actions concernent l’ensemble des dispositions à prendre ou des suites à donner par 

toute la communauté caribéenne pour la réalisation des buts et objectifs conjointement aux Etats 

membres. Ces actions sont des recommandations faites au COTED d’encourager la promulgation 

d’une législation spéciale de protection des consommateurs par les Etats membres. Ces actions 

prennent en considérations, le plus souvent, la demande ou les plaintes des Etats membres. 

 

c) La protection des consommateurs dans l’UEMOA. 

L’UEMOA, ou Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, réunit principalement des pays 

en développement. La protection des consommateurs au sein de l’UEMOA est reconnue par divers 

règlements, elle n’est pas l’objet d’instruments juridiques spécifiques. Les instruments juridiques 

disponibles225 orientent les politiques de l’UEMOA en matière de compétitivité et de sûreté de la 

concurrence régionale, ainsi que dans le respect du régime de libéralisation économique établi 

dans l’OMC. Les Etats membres se voient reconnaître les droits de recourir aux normes et 

institutions internationales en matière de protection des consommateurs226 et d’appliquer, dans 

des conditions extrêmes, le principe de précaution227. 

                                                           
225 Données analysées en rapport aux textes réglementaires de l’UEMOA : 
1) L'Acte Additionnel n° 05/99 du 08 décembre 1999, « portant adoption de la Politique Industrielle Commune de 

l'UEMOA », page consultée sur http://www.uemoa.int/Pages/Actes/NewPages/AA0599.aspx; 
2) Le Règlement Nº 03/2010/CM/UEMOA, « portant schéma d’harmonisation des activités d’accréditation, de 

certification, de normalisation et de métrologie », entré en vigueur le 21 juin 2010. Le texte est disponible sur 
http://www.uemoa.int/Documents/Actes/Reg_03_2010_CM_UEMOA.pdf, liens consultés le 18 juin 2013. 

226 Telles, les règles de l’OMC et du Codex, et des institutions comme le BIPM, l’OIML, l’ISO, etc. Cf. Art. 33 du 
règlement Nº 03/2010/CM/UEMOA. 
227 Venant du Rapport Brundtland, ce principe est aussi applicable pour le droit international de la consommation. 
En effet, il est le fait que certaines autorités publiques interviennent dans des cas biens déterminés pour prévenir des 
dégâts ou dommages pouvant devenir graves ou irréversibles pour leur population respective. Cf. Déclaration de Rio 
de 1992, le principe 15. 
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Comparativement à l’UE, l’UEMOA initie des mouvements consacrant l’harmonisation228, la 

reconnaissance mutuelle et la cohérence des réglementations et normes nationales. Cependant, 

ceux-ci ne s’exécutent pas seulement dans le cadre de la protection des consommateurs, mais du 

commerce des produits et des services et de la promotion du développement durable229. D’autres, 

en plus, les initiatives au sein de l’UEMOA tendent au renforcement des capacités des Etats 

membres en matière d'élaboration et d'application des textes relatifs aux normes, à la métrologie 

et au contrôle de qualité. Elle crée, en ce sens, des organismes régionaux230 et encourage la 

participation des Etats membres de l’UEMOA aux activités et travaux des Organisations 

internationales. 

L’ensemble de régulations protectrices des consommateurs, sur les plans régional et mondial, 

engage la responsabilité de tous Etats signataires à mettre en œuvre tout une série de dispositions 

favorables à la protection des consommateurs dans le monde. Cependant, entre la multiplicité et 

la complexité, les instruments juridiques internationaux renvoient à une approche polémique 

d’harmonisation231, mais aussi et surtout de non réalisme aux cas relatifs à ces pays pauvres. Le 

développement antérieur vient de le préciser au point où les pays du Sud sont mêmes incapables 

de consolider un système de normes et d’institutions propres en la matière.  

 

BB..--  LLee  ccoonntteennuu  dd’’iinnffoorrmmaalliittéé  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  jjuurriiddiiqquuee  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  ddaannss  llee  SSuudd..  

Etant établie dans le fait de la structure et du fonctionnement de l’économie internationale, 

l’informalité influence la protection juridique des consommateurs au sein même des Etats, soit 

par les échanges ou par les défauts d’application effective des normes. C’est dire, précisément, 

que l’inégalité économique est une suite de défaveurs à l’application des normes protectrices des 

consommateurs entre et au sein des Etats (1). Néanmoins, ces derniers sont aussi coupables de ne 

pas, d’abord, développer certaines conditions sociopolitiques internes propices au respect ou 

pour l’application effective de ces normes (2). 

 

 

 

 
                                                           
228 Titre V du règlement Nº 03/2010/CM/UEMOA. 
229 Voir l’article 2 du règlement Nº 03/2010/CM/UEMOA. 
230 Par exemple, le Système Ouest Africain d’Accréditation (SOAC), l’Organisme Régional de Normalisation, de 
Certification et de Promotion de la Qualité dénommé NORMCERQ ; l’Organisme Régional de Métrologie dénommé 
Système Ouest Africain de Métrologie (SOAMET) et un Comité Régional de Qualité (CREQ) qui fut institué. 
231 Le cas des conflits de lois et de juridictions en comptent aussi, par exemple. 
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11--  EEnnttrree  ééggaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee  eett  iinnééggaalliittéé  ééccoonnoommiiqquuee..  

Plus incontestable que jamais, les Etats du monde sont inégaux tant au niveau des échanges 

qu’en matière de capacité d’application de normes économiques internationales232 ou nationales. 

L’inégalité économique, pour plus d’un, serait la conséquence de l’égalité du traitement juridico-

commercial entre pays à situation économique inégale233. 

Pour d’autres, cela résulte du fait que les accords préférentiels ne sont pas porteurs véritables 

en priorités de développement du Sud. Cette inégalité économique, jouant du Nord au Sud, réagit 

tant sur le bien-être économique des consommateurs du Sud (a) que sur l’application des normes 

internationales y relatives en leur faveur (b).  

 

a) L’inégalité économique génère l’inégalité en matière de consommation  

Le fonctionnement de la société économique internationale, dominée par le libre-échange et 

l’expansion du capitalisme, place l’aspect conflictuel des relations internationales au premier 

plan, l’extension des blocs économiques régionaux le confirme. Le rapport de force, conduisant 

parfois à une résistance unilatérale des Etats, fait que les plus démunis succombent toujours les 

premiers234. Cette résistance, pouvant se traduire par les mécanismes de contrôle du commerce 

extérieur ou des mesures internes rigides à l’égard des entreprises privées235, est beaucoup plus 

favorable aux Etats des pays développés. 

Pourtant, le Sud, surpeuplé et ayant une économie intérieure peu productive ou déficiente, 

nous dit Jacques B. GELINAS, constitue avec ses consommateurs «un débouché très convoité et de 

plus en plus indispensable pour l’écoulement de la surproduction des pays industrialisés »236. Aussi, en 

vertu d’un Rapport de PNUD (1998), « 20% des plus riches de la population du globe consomment 

86% de ses ressources, tandis qu’il ne reste que 14% pour les plus démunis, soit 80% de l’humanité »237. 

Cela nous fait comprendre que l’Etat dans le Sud ne peut s’arroger du droit d’appliquer 

sereinement certaines mesures strictes ou rigides pour la protection de ses consommateurs sans 

se rendre compte, pour du moins, de la réalité économique ou du moins de se plier aux graves 

conséquences que cela admet. C’est ce qui induit, peut-être et particulièrement, une tendance de 

                                                           
232 La Charte fondatrice même de l’ONU reconnait cette inégalité dans son préambule, quant à l’expression : «  
Nations grandes ou petites ». Cf. FLORY Maurice, « Droit International du Développement », Paris, PUF (Thémis), 
1977, p. 17. 
233 REGIS Bénichi, Op. cit., p. 253. 
234 FRANÇOIS Houtart, Le défi de la Mondialisation pour le Sud, Port-au-Prince, CRESFED, 1995, p. 102. 
235 SOCCOL Brice et DRAIN Michel, Relations internationales, Orléans, 14ème édition Paradigme (Manuel), 2009,  
p. 126. 
236 GELINAS Jacques B., Op. cit., p. 229. 
237 Cité par DANAHER Kevin « Dix raisons d’abolir le FMI et la Banque Mondiale », Paris, éd. Serpent à plumes, 
2002, p. 33. 
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révision à la baisse de l’application des normes nationales et internationales pour la protection 

des consommateurs dans les pays du Sud. 

 

b) Les normes protectrices des consommateurs, entre sous application et non respect. 

Le Droit International dispose des normes impératives238 dont la signature ou la ratification 

oblige l’Etat partie à son application réelle et immédiate. Ainsi, le défaut d’application par l’Etat 

partie peut engager sa responsabilité internationale qui, et certaines fois, peut être sujette à des 

sanctions morales ou pécuniaires. Insistant sur les échanges internationaux, générant leurs propres 

dérégulations, il est lieu de revoir les pays du Sud relativement aux obligations internationales 

contractées en matière de protection des consommateurs. 

En effet, la tendance actuelle de l’économie internationale rend complexe l’obligation 

d’honorer efficacement cette responsabilité, ce qui diffère la protection des consommateurs entre 

et au sein même des Etats du monde, plus particulièrement, ceux du Sud. Ces derniers souffrent 

de crises aigües de souveraineté et de dérégulations chroniques, notamment en investissements et 

en commerce international de produits agroalimentaires239. C’est cette tendance qui répercute un 

péril évident pour les consommateurs dans ces pays au point où de RIVIERO Oswaldo conclut à 

cette expression: 

« En appliquant le principe de l’autodétermination, on ne tint pas compte des 
conditions minimales de gouvernabilité du nouvel Etat, de sa capacité de procurer le 
bien-être de sa population, de l’inexistence d’entreprises concurrentielles, d’une 
production alimentaire et énergétique déficientes ainsi que des possibilités réelles de 
respecter les droits de l’Homme».240 

A cet effet, beaucoup d’entre eux241, juste par précaution, s’abstiennent de la signature ou de 

la ratification de certains traités; d’autres, sinon la majorité, sont liés à des organes et obligés par 

des accords internationaux cadres de protection des consommateurs qu’ils ne peuvent mettre en 

œuvre réellement. Il en existe deux principales raisons. D’une part, les pays du Sud semblent être 

les consommateurs réduits de ceux du Nord. D’autre part, les pays du Sud, ne paraissent plus 

aptes à répondre de l’inégalité des transactions ou d’une éventuelle défectuosité des produits et 

services offerts par ceux du Nord du fait qu’ils ne maîtrisent pas bien leurs marchés intérieurs et 

n’organisent pas leur production nationale. 

                                                           
238 Ces normes impératives ou contraignantes sont aussi appelées jus cogens. 
239 La journée internationale de l’alimentation célébrée, en 2011, sous le thème : « Les prix des denrées 
alimentaires, de la crise a la stabilité ». On révèle que la population mondiale est passée à 7 milliards, tandis que la 
plus grande majorité est pauvre. 
240 De RIVIERO Oswaldo, Op. cit., p. 29. 
241 Certains pays en développement ont le statut d’Etats correspondants ou observateurs auprès d’organismes 
internationaux, tel OIML. En ce sens, ils se veulent être toujours tenus informés de l’évolution des normes 
internationales de protection des consommateurs sans en être pour autant obligés. 



54 

Mémoire de Licence en Droit d’Esaïe PIERRE, FDSE, Promotion Martial CELESTIN _ 2007-2011 

De cette logique, les Etats du Sud, ou même ceux réputés les plus faibles économiquement, 

pourraient ne subvenir à la réalisation de cette protection que dans les limites de leurs capacités 

respectives242. 

 

22--  PPrrootteeccttiioonn  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  aauu  sseeiinn  ddeess  ppaayyss  dduu  SSuudd  ::  rriiggiiddiittéé  oouu  ddéécclliinn  

Malgré que certains accords internationaux permettent, parfois, l’élaboration et l’application 

de règles plus sévères en matière de protection des consommateurs243, l’Etat dans les pays du 

Sud ne peut en faire bon usage du fait d’éventuelles conséquences graves au plan interne. Autant 

que varient la nature socio-économique du pays, ses standards techniques, son mode de contrôle 

politique et ses tendances socioculturelles, autant le droit protecteur des consommateurs au sein 

des pays du Sud (b) en est, lui-même, fortement influencé (a). 

 

a) L’état de variations des régulations : légitimité interne ou influence extérieure. 

Les cadres juridiques nationaux de protection des consommateurs sont souvent établis en 

vertu de priorités politiques ou voulues par l’Etat ou des exigences du moment, tels les graves 

dangers que confrontent l’économie nationale, et les commerces intérieur et extérieur d’un pays. 

Celui-ci peut donc le trouver légitime de prendre des normes strictes ou de créer des institutions 

capables de promouvoir la protection des consommateurs. En effet, l’illustration de B. Thomas et 

de M. Erika évoque les degrés de souplesse ou de rigidité de ces régulations nationales protectrices 

des consommateurs qui peuvent s’établir, soit en vertu de motifs politiques protectionnistes et/ou 

d’un scandale public. En voici, l’état de ces variations dont ces auteurs font montre : 

Illustration 1 : Scandale public, motifs protectionnistes et rigueurs des régulations. 

 Absence de motifs protectionnistes Présence de motifs protectionnistes 

Pas de scandale public Régulations négligées Régulations strictes possibles 

Scandale public Régulations strictes possibles Forte probabilité de régulations strictes 

Source : D’après Thomas BERNAUER et Erika MEINS244. 
 

                                                           
242 Consumers International, « Rapport Etat des lieux sur la protection des consommateurs dans le monde », disponible sur 
http://www.consumersinternational.org/media/1137336/update_withlink_the%20state%20of%20consumer%20prote
ction%20around%20the%20world.pdf 
243 Les normes nationales peuvent être plus contraignantes, mais elles doivent se baser sur des études scientifiques 
ou d’évaluation de risques encourus dans l’importation de certains produits nuisibles. Sans cette preuve, il peut 
s’appliquer le principe de précaution temporaire. L’article 5.7 de l’Accord SPS, par exemple, autorise ces mesures.  
244 BERNAUER Thomas et MEINS Erika: « La protection du consommateur dans un marché global », pp. 952-
969, Partie de l’Ouvrage disponible sur les liens suivants : http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/bernauer2001.pdf et 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001458.pdf, consultés le 12 Octobre 2013. 



55 

Mémoire de Licence en Droit d’Esaïe PIERRE, FDSE, Promotion Martial CELESTIN _ 2007-2011 

En guise d’interprétation, il faut dire que les régulations strictes, les plus retrouvées dans 

les pays industrialisés, évoquent souvent un protectionnisme à outrance concourant à la dissolution, 

à la nationalisation ou à la délocalisation de certaines entreprises au profit de l’Etat. Les pays 

développés sont ainsi capables d’allier les cas de scandale public à leurs motifs protectionnistes. 

Ainsi, les régulations strictes protègent, certainement, les marchés intérieurs de toute invasion de 

produits de provenance étrangère, dangereux ou non, mais ne garantissent pas toujours la satisfaction 

des consommateurs, en vertu du manque d’accès aux biens ou produits disponibles hors marché 

national. 

Par contre, les régulations laxistes245, sinon inexistantes, sont très remarquées dans les 

pays du Sud où, nonobstant un cas de scandale public, elles sont négligées avec la pauvreté des 

citoyens qui s’accroît à un rythme accéléré. De plus, le retard technologique, le poids de 

l’économie étrangère dans l’économie nationale, le déficit de la production nationale et la faible 

autonomie des entreprises publiques dans les pays du Sud conçoivent l’inefficacité de certains 

organismes publics de contrôle de la concurrence et de la protection des consommateurs. 

Et, quand l’Etat de ces pays pauvres doit choisir d’adopter une régulation plus stricte ou 

rigide de protection des consommateurs, il peut paraître comme « l’adversaire »246 des citoyens 

et des sociétés du Sud. Cela aboutit constamment à une protection des consommateurs, non 

seulement dépendante de la situation des échanges internationaux, mais aussi et surtout de la 

rentabilité et de la stabilité du système économique ou de la structure politique interne des Etats 

du Sud en la matière. Voyons donc le cas pour certains pays du Sud. 

 

b) Protection juridique des consommateurs et informalité dans quelques pays du Sud. 

Au regard tant de conflits d’intérêts économiques internes et internationaux, les Etats du Sud 

font face à de nombreux défis quand il s’agit de mettre en œuvre la protection juridique des droits 

des consommateurs. Nous tentons de le montrer dans le cas de certains pays du Sud répertoriés 

sur le territoire du continent africain. 

 

i. Au Sénégal. 

Au niveau du droit public sénégalais, quoiqu’un CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION (CNC) 

existe, le cadre institutionnel est incohérent et le cadre réglementaire est imprécis. Des lois ont 

                                                           
245 Or, la dérégulation donne aux entreprises le droit de veto sur les politiques publiques, mais ne protège pas 
toujours les entreprises nationales et l’Etat de la concurrence internationale et des dangers de la désorganisation 
économique. 
246 FRANÇOIS Houtart, Op. cit., p. 100. 
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bel et bien existé sur la publicité247, il existe aussi un code d’hygiène et le pouvoir pour l’Etat 

Sénégalais de prendre des dispositions de protection des consommateurs en période de crise. 

Cependant, une loi ou un code de consommation fait défaut, seule il existe une loi garantissant 

l’information du consommateur248 et des avantages reconnus aux groupes de consommateurs249. 

Par ailleurs, la protection des consommateurs au Sénégal peut être analysée en une lutte 

organisée d’associations de consommateurs. Celles-ci ont connu un développement accéléré et 

spectaculaire depuis 1989250. Ce qui, avec le projet OHADA251, engage progressivement la 

responsabilité de l’Etat sénégalais à mettre en place des dispositions plus spécifiques qui doivent 

protéger les consommateurs. Il reste beaucoup à faire. 

 

 

ii. En République Démocratique du Congo (RDC). 

Les consommateurs congolais sont protégés par des lois commerciales qui réglementent la 

concurrence au niveau national252, des règlements régionaux de la CEMAC et de l’UEMOA, ainsi 

que les normes multilatérales de concurrence et de protection des consommateurs dans les pays 

en développement253. Pourtant, les dispositions légales ayant été prises ne se trouvent point 

actualisées comparativement avec les modifications issues, peu après, dans le cadre des relations 

économiques internationales avec l’OMC254. Entre temps, les lois nationales ne font référence que 

partiellement à la concurrence et à la protection du consommateur. C’est pourquoi, enfin, la RDC 

recourt souvent aux règlements régionaux et multilatéraux qui, dans la pratique, ne peuvent 

                                                           
247 La loi 83-20 relative à la publicité. Celle-ci interdit la publicité trompeuse et définit de règles d’une morale 
publicitaire. 
248 Association Sénégalaise de Normalisation (ASN), « loi n° 94-63 du 22 Aout 1994 sur les prix, la concurrence et 
le contentieux économique », consultable sur http://www.senegal-entreprises.net/3-download/bds/loi-asn.doc.  
249 Par exemple, des possibilités pour les associations de consommateurs de saisir la Commission Nationale de la 
Concurrence. 
250 Le mouvement consumériste au Sénégal est né sous l’égide de Jean Pierre DIENG, surnommé le « Ralph Nader 
National », actuellement président de l’Union Nationale des Consommateurs du Sénégal (UNCS) créée le 21 
Décembre 1995. 
251 Le Projet OHADA est un Acte uniforme sur les contrats de consommation consacrant la volonté de l’UEMOA 
de mettre en place un règlement portant sur un code de la consommation, mais sans pouvoir toucher directement au 
secteur informel. Cf. KANCHOP Thierry Noel, Université de Dschang- DEA en droit communautaire (2009), « Le 
secteur informel à l’épreuve du droit des affaires OHADA », sur http://www.memoireonline.com/06/12/5916/m_Le-
secteur-informel--lepreuve-du-droit-des-affaires-OHADA17.html, lu le 12 juin 2013. 
252 La loi 06-94 du 1er juin 1994 porte réglementation des prix, des normes commerciales, de la constatation et de 
la répression des fraudes. 
253 La République du Congo a participé à la 6ème conférence des Nations Unies chargées de revoir les principes et 
règles équitables pour le contrôle des pratiques commerciales restrictives et la protection des consommateurs. 
254 Tel que, la loi 06-94 du 1er juin 1994 élaborée avant l’institution de l’OMC et l’accession de la RDC en 1997 
peut souffrir d’un manque de référence et d’actualisation. 
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s’appliquer sans graves conséquences du fait des règlementations sectorielles diverses et de la 

libéralisation économique accrue255. 

Ainsi, malgré l’existence de la DIRECTION GENERALE DE LA CONSOMMATION, DE LA CONCURRENCE ET 

DE LA REPRESSION DES FRAUDES (DGCCRF) et des tribunaux, l’application des contrôles et sanctions 

se révèle très difficiles. Il manque de techniciens spécialisés dans le contrôle de qualité et de 

métrologie, ainsi que des normes strictes et spécifiques. A cet effet, et depuis 2010, « deux avant-

projets de lois » sont en cours d’élaboration, dont l’un sur le « contrôle de la concurrence » et, 

l’autre, sur la « protection des consommateurs ». Ceux-ci tendent à revoir la loi 06-94 du 1er juin 

1994. Néanmoins, ils n’ont jamais été ni déposés, ni votés, ni publiés. 

 

iii. Au Cameroun. 

De même qu’au Sénégal et en RDC, la protection juridique des consommateurs au Cameroun 

est trouvée régir par des dispositions du droit commun. Encore, c’est dire qu’il n’existe pas de 

cadre juridique spécifique et d’autres précisions nécessaires, tout comme en ce qui concerne les 

associations de consommateurs. Les textes sont multiples256 et leurs sources sont diverses257, ce 

qui tend à l’appréciation d’un droit Camerounais hétérogène, incohérent et incomplet en la matière. 

Ainsi, le secteur informel, presque abandonné par l’Etat et évoluant avec la pauvreté des gens, 

porte des consommateurs à ignorer le contrôle de qualité des aliments et d’autres produits qu’ils 

achètent. De plus, il n’y a pas de réglementation de l’information du consommateur, mais, 

seulement, des prohibitions ou interdictions de pratiques commerciales jugées dangereuses258. 

Ces pays-là, en plus d’être du Sud, confrontent tous presque les mêmes réalités de pressions 

économiques internes et internationales. Leur manière d’intervenir à la sauvegarde des droits de 

l’Homme, et ceux des consommateurs en partie, connaît les mêmes limites, sinon de quelques 

différences près ou minimes. Les défis à relever augmentent, tandis que les prérogatives de l’Etat 

ou de la puissance publique diminuent, ce qui rend à l’expression de « Protection juridique des 

consommateurs» tout un sens littéral, sans pouvoir engager de réelles manifestations. 
                                                           
255 La République Démocratique du Congo, relativement à des réformes économiques, est passée, depuis les années 
1990, d’un système d’économie dirigée à un système d’économie libérale. Cette libéralisation s’étend graduellement 
à presque tous les domaines de l’économie nationale et le pays se trouve très dépendant des ressources pétrolières. 
256 Ce facteur limite la portée réelle même de la protection du consommateur et comporte des précarités. Certains 
textes règlementent le fonctionnement des structures formelles tout comme les sociétés et autres personnes 
légalement constituées, connus des services du commerce et respectant plus ou moins les textes en vigueur. Certains 
autres ne concernent que les structures informelles, donc les vendeurs ambulants, à la sauvette, etc. Ce qui rend très 
difficile pour le consommateur de se référer exactement au texte que nécessite son cas. 
257 A titre d’illustration, une partie de ce droit se trouve dans le code civil et le code pénal, et l’autre partie est 
insérée dans la loi n° 90-031 du 10 août 1990  régissant l’activité commerciale et des textes à portée réglementaire 
comme les décrets et les arrêtés. Cf. La loi N° 90-031 consultable surhttp://www.cvuc-uccc.com/minat/textes/27.pdf 
258 Il convient de citer, en ce sens, que les opérations de démarchage font l'objet d'un contrat écrit permettant 
d’identifier le vendeur, l'objet vendu, le prix, les modalités de payement et le lieu de livraison. A coté de ces 
pratiques réglementées, il existe d'autres qui interdisent la publicité mensongère. 
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En conclusion, la responsabilité de l’Etat en matière de protection des consommateurs 

semble donc bien s’accorder à la réalisation de deux éléments corrélatifs. D’abord, son autorité, 

ses aptitudes et sa légitimité interne à offrir un cadre juridique, commun ou spécifique protégeant 

les consommateurs, adapté aux réalités socioéconomiques et culturelles, acceptable, applicable et 

appliqué. Ensuite, la confirmation de sa souveraineté économique au niveau de la règlementation 

des échanges internationaux. 

En vertu de ces avancées, il est possible que, malgré tous les efforts consentis par un Etat, 

les droits des consommateurs ne soient point réalisés. 

Aussi, dans le cadre de la seconde partie, nous comptons, en suivant le modèle présenté 

par les pays, circonscrire le cas d’Haïti, notre alma mater, face à l’informalité dans le « secteur 

agroalimentaire » comme l’une des principales variables influençant la protection juridique des 

consommateurs. 
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DEUXIEME PARTIE 
 

LA PROTECTION JURIDIQUE DES CONSOMMATEURS FACE A 
L’INFORMALITE DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN HAITI: 

UNE PROBLEMATIQUE HISTORIQUE ET ACTUELLE. 
« Je souhaite pour ma race, en quelque lieu de l’univers où  
elle vive et se gouverne, qu’elle rompe avec les usages 
arbitraires, avec le mépris systématique des lois et de la 
liberté, avec le dédain des formes légales et de la justice 
distributive. Ces choses sont souverainement respectables, 
parce qu’elles forment le couronnement pratique de l’édifice 
moral que la civilisation moderne élève laborieusement et 
glorieusement sur les ruines accumulées du moyen-âge». 

Antênor, FIRMIN, De l’égalité des races humaines, 
Editions Panorama, Port-au-Prince, 1968, p. XVII.- 
Cf. Code Civil Haïtien, annoté et mis à jour par 
Menan PIERRE-LOUIS en collaboration avec 
Patrick PIERRE-LOUIS, Tome I. 

 

En tant que Pays du Sud et l’unique PMA des Amériques259, Haïti est censé générer les 

mêmes considérations à propos de l’informalité qui est, d’ailleurs, un phénomène juridique et 

social traditionnel260. Souvent, cette informalité est regardée comme économique261 et ayant une 

certaine relation avec la pauvreté et le sous-développement. 

Dans cette seconde partie, nous nous interrogeons sur l’informalité intégrant le secteur 

agroalimentaire en Haïti et les difficultés que cela pose pour l’élaboration et le respect des droits 

et intérêts des consommateurs. En plus de la traiter ainsi, nous pouvons aussi la considérer quant 

à l’évolution du droit haïtien par rapport aux réalités socio-économiques de consommation 

alimentaire. 

Cette étude se partage en deux points de vue. Le premier considère l’informalité du 

secteur agroalimentaire dans son acception juridico-économique, ce, pour déterminer son cours, 

ses avantages et ses inconvénients pour la protection des consommateurs en Haïti (Chapitre III). 

Par contre, le second regarde l’informalité du secteur agroalimentaire comme strictement liée au 

défaut même d’un cadre juridique de protection des consommateurs en Haïti (Chapitre IV). 

                                                           
259 Haïti est président depuis janvier 2012 du groupe des PMA auprès de l’OMC. Lors de la XIIIe session de la 
CNUCED à Doha en avril dernier, Haïti a mis en avant l’idée que le paradigme du financement du développement 
des PMA doit changer pour redonner toute l’initiative des décisions aux Gouvernements. Haïti promeut l’idée que 
les institutions internationales doivent encourager la création d’autorités nationales d’investissement (fonds 
souverains) 
260 DESPEIGNES Jacquelin Montalvo, le Droit Informel Haïtien, Paris, PUF, 1976. 
261 Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), Document de Stratégie Nationale pour la 
Croissance et la Réduction de la Pauvreté (DSNCRP), 2008-2010, pour réussir le Saut Qualitatif, République 
d’Haïti, Novembre 2007, p. 41. 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII  
La délimitation, en Haïti, du champ couvert par l’informalité dans le secteur 

agroalimentaire et de ses enjeux pour les consommateurs. 
 

« Le problème nutritionnel fait poser une grande interrogation dans 
l’assiette alimentaire en Haïti. La production agricole ne répond pas 
aux besoins alimentaires de la population sans cesse croissante. 
D’autant plus, l’alimentation du pays repose sur l’agriculture, un 
secteur décadant il y a plusieurs décennies ». 262  

Toute approche réaliste de la problématique de protection juridique des consommateurs 

dans le secteur agroalimentaire en Haïti exige la prise en compte de facteurs socio-historiques et 

économiques ayant influence certaine sur le développement de l’agriculture263. Il faut dire que, 

en effet, quoique le secteur agricole a toujours été la priorité de nos premiers gouvernants, il n’a 

jamais été étudié en termes de sécurité alimentaire, ni de protection des consommateurs, mais 

dans l’optique d’envisager la souveraineté économique du pays264. En effet, c’est surtout à la fin 

de 1986 que les débats sur le déclin du secteur agricole tournent autour de la sécurité alimentaire 

et s’enjoignent aussi, du même coup, à celui de la protection juridique des consommateurs. 

Ce chapitre s’intéresse à l’étude de la protection juridique des consommateurs du secteur 

agroalimentaire en Haïti  à un double niveau d’analyse historique. C’est-à-dire, en situant les 

nombreuses manifestations et le champ couvert par l’informalité à travers les périodes pré-1986 

(Section I) et post-1986 (Section II).  

 

Section I. L’informalité du secteur agroalimentaire et ses origines dans la période pré-1986. 

Dans les premiers moments de notre histoire de peuple souverain, l’agriculture fut un 

symbole de prospérité économique. Elle représenta la vie des citoyens et une source importante 

des rentrées fiscales de l’Etat. Pourtant, si tôt exploitée et désorganisée, elle devient le facteur 

explicatif de la dégénérescence économique et sociale du pays connue aux temps actuels, 

notamment en matière de souveraineté et de sécurité alimentaire. Cette section présente une 

agriculture haïtienne qui tombe, après maintes décadences internes (A), noyée sous des vagues 

néocolonialistes (B). Telle est la base préparatoire de l’informalité agroalimentaire qui est l’un 

des variables au problème de protection juridique des consommateurs en Haïti. 

                                                           
262 NICLAIS, Lovicy, « L’Agriculture dans l’économie haïtienne, de 1975 à 1995 », Université d’Etat d’Haïti 
(UEH), Faculté de Droit et des Sciences Economiques (FDSE), Mémoire de licence – Sciences Economiques, p. 87. 
263 Haïti est un pays essentiellement agricole et l’activité économique a toujours reposé sur la production et le 
commerce agricole. 
264 C’est, d’ailleurs, à la fin des années 1980, et au moment où le pays fît ses premières pratiques néolibérales, que 
la problématique du droit alimentaire et de la protection des consommateurs commence par animer les débats en 
Haïti. Cette période coïncide aussi à celle des premières études sur l’économie informelle dans les pays en 
développement et les débuts du déclin de l’agriculture nationale, ainsi que de la diminution de sa part en 
pourcentage au PIB du pays. 
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A.- Les premières formes de libéralisation du secteur agricole en Haïti (1804-1945). 

La fin de guerre de l’indépendance nationale a vu naître Haïti, nouvel Etat, dont l’économie 

d’héritage colonial fut effondrée. C’est pourquoi, au lendemain du 1er janvier 1804, les priorités 

essentielles des premiers gouvernants furent de pratiquer des réformes agraires pouvant mettre le 

pays sur la voie du développement économique et du progrès. Cependant, quoique l’agriculture 

fût protégée depuis l’indépendance nationale, elle n’a pas pu atteindre le sommet de la prospérité 

qu’elle avait auparavant. En effet, le cours de son développement interne étant entrecoupé par 

des guerres civiles et des crises politiques répétées, elle fut convoitée et même exploitée sous le 

coup de l’ingérence étrangère. A travers cette série, nous présentons le secteur agroalimentaire et 

ses difficultés par une simple revue de l’état du secteur agricole à l’origine de la nation. 

 

1- La protection du secteur agricole haïtien peu après l’indépendance. 

Les premières constitutions du pays élevèrent le secteur agricole jusqu’au degré extrême de 

promotion et de protection juridique au point où des mesures sévères ont été observées pour 

garantir sa prospérité265. Pourtant, mises à part ces consécrations juridiques, les guerres intestines 

et l’absence d’un véritable plan de développement ont traduit l’indifférence de politiques agraires 

de nos premiers dirigeants. 

Ainsi, de 1804 à 1926, notre pays connut des gouvernements avec des modèles différents de 

développement agricole. Les modèles de Dessalines266 et de Christophe267 rapatrièrent toutes les 

terres à l’Etat et firent de notre agriculture une économie d’Etat. Cependant, le modèle de Pétion 

priorisa le particularisme agraire qui, en accordant des terres à de grands officiers qui s’en 

soucièrent très peu268, donne naissance à l’agriculture de type familial. Ces faits constituent, en 

prélude, les sources premières de déclin de notre agriculture. 

Par ailleurs, après des crises internes, les faits historiques les plus essentiels remontent au 

gouvernement de Boyer dont la vague d’exploitation étrangère asservit le secteur agricole haïtien 

depuis l’origine de la Nation. Le président Boyer fut le premier à réaliser un Cadastre National, à 

créer un corps de police rurale et un important code rural269. Néanmoins, il est aussi le premier à 

                                                           
265 Citons, entre autres, cet extrait de la constitution de 1805 : « L’Agriculture, comme le premier et le plus utile de 
tous les arts, sera honorée et protégée ». Article 21 de la Constitution impériale de Jacques 1er (Jean-Jacques 
DESSALINES). 
266 Le modèle de Dessalines en fit un socialisme latifundiaire. Du départ, il se basa sur l’égalité citoyenne afin de 
ramener tout au profit de l’Etat central. 
267 Le modèle de Christophe, demeuré en vigueur pendant 18 ans, fut détruit en miettes et remplacé par l'agriculture 
villageoise. 
268 N’ayant pas la force politique suffisante pour créer une offre de travail et, ne pouvant réactiver les plantations, 
le modèle de Pétion a favorisé la formation de grandes et de petites propriétés improductives. 
269 Toutefois, depuis la fin du gouvernement de Boyer, nous avons eu un nouveau code rural sous Geffrard en 1862 
et une première grande réforme agraire sous le gouvernent de Lysius Salomon. Furent-ils les derniers modes 
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supprimer les taxes sur les denrées exportables, et acceptant de payer une quelconque dette de 

l’indépendance nationale270 qui affligea l’agriculture nationale et l’Etat. Et, quoiqu’il eût revenu 

sur l’élimination des taxes sur les denrées exportables, il acheva la politique de morcellement 

commencée sous Pétion faisant, de plus, persister l’agriculture de type familial. 

À travers ce panorama d’actions posées par nos premiers gouvernements, aux moments de 

succès s’ajoutèrent des dérives impayables : le secteur agricole fut au centre des crises politiques 

et sociales qui conduisirent à l’occupation américaine du pays. 

 

2- La libéralisation du Secteur agricole sous l’occupation américaine.  

Les troupes américaines débarquèrent en 1915 avec une vision qualifiée pro-occidentale et 

anti-paysanne. L'Occupation réoriente, en vertu de la convention du 16 Septembre 1915271, les 

politiques nationales en matière de politique agraire et de commerce international, modifie notre 

législation sur le droit de propriété foncière jusqu’à révolter les masses paysannes272.  

D’importants bénéfices furent alloués aux investisseurs et entrepreneurs étrangers, surtout les 

américains. Notons, ainsi, cette partie de texte constitutionnel : « Le droit de propriété 

immobilière est accordé à l’étranger résidant en Haïti et aux Sociétés formées par des étrangers 

pour les besoins de leurs demeures, de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles 

ou d’enseignement»273. 

Particulièrement, sous le gouvernement de Lescot et aux termes du contrat signé entre la 

SHADA et l’Etat Haïtien le 22 Avril 1941, une loi accorde à la SHADA des privilèges 

exorbitants sur la propriété, la culture et la vente des produits du sol274. François LATORTUE 

nous dit que : « Armée de cette loi, la Société visait les meilleures terres de nos paysans, 

imposait a ceux-ci des contrats de bail d’une année renouvelable au jugement de la Société pour 

une période pouvant aller jusqu'à dix (10) ans. Tout propriétaire, qui osait refuser l’offre 
                                                                                                                                                                                           
d’expression de la protection ou de la promotion de l’agriculture ayant vu le jour avant que le pays ne soit soumis à 
l’occupation américaine. 
270 Le paiement de cette dette dite odieuse reposa sur les revenus agricoles et le commerce que pratiquèrent les 
citoyens. Nous parlons de la somme 150 000 000 de francs or, revus à 90 000 000 versée par Boyer à la France pour 
la reconnaissance de l’indépendance nationale. Cette somme a été réclamée par le Gouvernement d’Aristide en 
2004, lors de la commémoration du bicentenaire de l’indépendance. Elle a été considérée à l’équivalent du montant 
d’une valeur de 21. 685. 135. 771. 48 dollars américains devant être restitués. 
271 Cette convention a été signé par les gouvernements haïtien et américain. Selon B. Ernst A., Histoire économique 
et sociale d’Haïti, p. 17. 
272 L’économie rurale est prise d’aversion par une exploitation à outrance de la main-d'œuvre comme politique de « 
développement » ou stratégique. De plus, comme il est urgent de contribuer à la Seconde Guerre « mondiale », les 
paysans sont délogés par milliers afin de reconstruire les latifundia nécessaires à la culture du caoutchouc et d'autres 
produits stratégiques. 
273 Extraits de la Constitution du 12 Juin 1916 (Article 5), rapportés par LATORTUE François, L’économie rurale 
et les problèmes de développement en Haïti, Port-au-Prince, Imprimeur II, 1997, p. 271. 
274 La loi du 6 janvier 1943 autorisant la SHADA de cultiver, comme bon lui semble, et sur n’importe quel endroit 
de tout le territoire de la République, le Sisal et le crypstotégia. Ces produits étant réputés, dès lors, stratégiques. 
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d’affermage, voyait son fonds réquisitionné et lui-même exproprié ou même mis en état 

d’arrestation»275. Cependant, à cote de ces faits de portées négatives, d’autres ont eu des effets 

positifs, mais tout aussi relatifs276. C’est pour dire que, au-delà de leurs portées positives, ces 

actes ont été posés pour parfaire le plan d’action des Etats-Unis, c’est-à-dire l’exploitation à 

outrance de nos ressources naturelles et humaines. 

Et, quoique les Etats-Unis se retirent en 1934, un courant néo-colonialiste semblerait 

s’installer définitivement sous le couvert de la coopération économique pour le développement277, 

laquelle soutenue par les vagues nationalistes et indépendantistes des pays du Sud en 1945. Etait-

ce un bon élan pour la reconquête de la souveraineté nationale? Nous le verrons plus loin. 

 

B.- De la néo-libéralisation du secteur agricole en Haïti (1945-1986). 

Dès la seconde moitié des années 1940, il naît de nouvelles formes de libéralisation agricole 

haïtienne  se précisant à des moments consécutifs. Le premier se confond à l’entrée systématique 

d’Haïti dans l’horizon du droit international du développement et sa soumission aux pratiques 

des institutions financières internationales (1). Et, l’autre fait constater la perpétuation des crises 

conjoncturelles et structurelles intégrant ces tendances économiques néolibérales, complétant le 

déclin de l’agriculture et à la fragilité actuelle du secteur agroalimentaire (2).  

 

1- De nouvelles formes de libéralisation du secteur agricole haïtien. 

Au début des années 1940, Haïti participe à des mouvements internationaux de très grandes 

envergures. Présente lors de la création de l’ONU, Haïti se range à côté des pays du Sud du fait 

que ses conditions sociopolitiques et économiques étaient semblables aux leurs. Elle bénéficie 

donc de la coopération bilatérale des puissances de l’époque et du droit à l’assistance technique, 

humanitaire et financière des institutions du système onusien pour le développement278.  

                                                           
275 LATORTUE François, Op. cit., p. 275. 
276 Rappelons-en donc quelques faits et réalisations : 

1) La création de l’Ecole Centrale d’Agriculture en 1924 qui devenait en 1943 l’Ecole Nationale d’Agriculture de Damien, 
2) les mesures tendant à promouvoir la culture et la vente de différents produits, tels : le café, le cacao, le ricin, le tournesol 

le riz, la pistache, etc. 
3) le renforcement du service technique de l’Agriculture, devenant le Service National de la Production Agricole et de 

l’Enseignement Rural… 
4) La loi du 3 Septembre 1932 sur le bien rural de famille,  
5) la loi du 22 Avril 1939 accordant la reconnaissance des coopératives, 
6) Le code du Café. 

277 FILS-AIME Marc-Arthur, « L’occupation américaine et ses conséquences profondes », deuxième partie d’étude 
traitée et exposée le mardi 20 mai 2008 sur http://www.alterpresse.org/spip.php?article7274#.UqkEipb3REg, lu le 
12 Décembre 2013. 
278 Haïti est membre des Institutions Financières Internationales (IFI), telles : le FMI et la Banque Mondiale. En 
matière de coopération technique et de commerce international, Haïti est partie au GATT depuis le 1er Janvier 1950. 
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Ainsi, des vagues indépendantistes et développementalistes onusiens, l’Etat haïtien fait ses 

prémisses en matière d’aide et de prêts internationaux ainsi que d’endettement extérieur. C’est 

aussi à cette époque que les organisations non gouvernementales nationales et internationales 

affluent en Haïti et, leurs missions reconnues capitales pour l’octroi de l’aide au développement, 

particulièrement alimentaire.  

Et, parallèlement à ces organisations non gouvernementales d’aide au développement, il 

s’établit d’autres firmes agricoles étrangères dont le fonctionnement répercute négativement sur 

le secteur agricole local. En dépit de toutes les initiatives entreprises par les gouvernements de 

l’époque pour réhausser ce secteur important de l’économie rurale ainsi que le commerce des 

denrées exportables279,  la situation se détériore de plus en plus.  

 

2- Le trentenaire des Duvalier. 

Pendant une période dictatoriale, les Duvalier280 ont dominé la scène politique nationale et 

tenu en échec de nombreux adversaires farouches à leur régime. Le pays connut un certain repli 

sur la scène économique internationale281 et fut appelé à se développer de ses propres capacités 

de subsistance. Et, pour ce faire, le président François Duvalier était contraint d’appliquer une 

politique rigide de taxation et des stratégies politiques et juridico-économiques de support à 

l’agriculture282 et à la protection sanitaire de la population. Ce fut le dernier coup de résistance. 

Peu après sa mort, son fils, le président Jean-Claude DUVALIER, entretint une politique de 

libéralisation économique en vue d’attirer des investisseurs étrangers283. Dénommée « révolution 

économique »284, cette politique soutenue par la communauté internationale et une minorité 

                                                           
279 Notons, entre autres, ces faits historique et juridique : 

1) la ‘‘Révolution de 1946’’ sous le gouvernement de Dumarsais Estimé. 
2) Le plan Quinquennal élaboré sous le gouvernement de Paul Eugène MAGLOIRE visant l’amélioration de 

l’agriculture, de l’environnement naturel et de la production en abondance des vivres alimentaires. 
3) sur le plan juridique, il est créé l’Institut National du Café (le décret-loi du 4 Décembre 1946), l’Office National Du 

Cadastre (la loi du 7 Septembre1949), le tribunal terrien dans l’Artibonite (la loi du 23 Novembre 1950), l’IHCAI (la 
loi du 12 Septembre 1951), des coopératives agricoles (loi du 14 Septembre 1953), le BCRS (en Septembre 1956) etc. 

280 C’est-a-dire Père et fils. 
281 Surtout du moment où le président Kennedy a suspendu l’aide américaine pour le pays. 
282 Citons, entre autres, ces mesures :  

1) La création du Conseil Permanent d’Action et de Libération Economique (COPALE) ; 
2) Le décret du 27 Octobre 1960 adaptant les clauses de la loi de 1939 aux réalités nationales ; 
3) La création du Bureau de Crédit Agricole (BCA) en 1959 et de l’Institut de Développement Agricole et Industriel 

(IDAI) en 1961 ; 
4) La création de l’Institut Haïtien de Promotion  du Café et des Denrées d’Exportation (IHPCADE) en 1968 ; 
5) La loi No.7 du CT, 1 an plus tard, aux coopératives agricoles (articles 293 a 315) ; 
6) Le code rural de 1962 se substituant a celui de 1864 élaboré sous Geffrard. 

283 BERNARDIN Ernst A., Histoire économique et sociale d’Haïti de 1804 à nos jours, p. 199. 
284 BARTHELEMY Yves, Haïti et la Mondialisation néolibérale : une nouvelle dépendance coloniale (1970-2008), 
Port-au-Prince, Editions ASID, 2008, p. 48. 
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politique interne a, depuis la fin des années 1970 et malgré les efforts285 et réticences du 

gouvernement286, intégré l’agriculture nationale aux exigences de la mondialisation économique.  

En effet, c’est dans la décennie 1980 que l’injection de capitaux étrangers dans l’économie 

nationale a augmenté le poids de la dette publique externe, sans pour autant se soucier vraiment 

du développement accéléré du secteur agricole287.  

Quoiqu’il fût créé des organismes publics et des infrastructures agricoles, principalement 

d’investissement, ces derniers ont été munis de l’application d’un plan néolibéral288. Cela, au lieu 

d’aider au développement complet de l’agriculture nationale, incline celle-ci au marché intérieur 

et, la croissance démographique et l’exode rural sont venus faire un pays commençant à être plus 

dépendant de l’extérieur. De l’aide et des importations alimentaires, d’abord. Ainsi, la chute du 

président Jean-Claude DUVALIER, a consacré les premières émeutes de la faim289, prototypes de 

la crise que nous avons connue sous le Gouvernement du président René PREVAL, en Avril 2008. 

En dernier lieu, et nonobstant les vagues développementalistes et les pratiques économiques 

maladroites du régime dictatorial des Duvalier initiant Haïti à la libéralisation économique, le 

pays était capable de nourrir, sainement et dignement, sa population jusqu'à ce temps-là. 

Cependant, à la fin des années 1986, Haïti connut des dérives très importantes, telles : la baisse 

des droits de douanes sur les produits agroalimentaires stratégiques290 et la chute du mouvement 

coopératif influant aussi sur toutes les catégories de coopératives agricoles291. Cette situation de 

pauvreté générale et chronique résulte du fait de la prolétarisation du paysan ou de son isolement 

des sources du pouvoir292, ce qui demeure ainsi la base essentielle de l’impuissance ou de la 

dépendance de l’Etat haïtien. 

 

                                                           
285 Des organisations départementales de développement sont créées à partir des années 1982-1983 : ODVA, ODN, 
ODNO, ODBFA. 
286 Le Gouvernement d’alors n’entendait pas privatiser, car les entreprises publiques lui constituèrent ses fonds de 
survie ou encore ses assises. Barthelemy Yves en parle de « Vache à lait » ou des « vases de corruption », pour 
qualifier ces entreprises publiques. 
287 B. Yves, Op. cit., pp. 48-50. 
288 Les plus importants sont : L’Office National pour la promotion des Investissement (ONAPI, 1979)  et l’Office 
de Promotion des Denrées Exportables (OPRODEX, 1983) qui fut rattaché au MARNDR par le Décret du 27 
Novembre 1985. 
289 Ernst A. BERNARDIN écrit a ce sujet: « C’est que la majorité de la population en avait assez de crever de faim, 
quand on sait que, même, l’aide humanitaire qui lui était destinée, restait moisir dans des dépôts ». Cf. B. Ernst A., 
Op. cit., p. 205. 
290 B. Yves, Op. cit., pp. 56-57. 
291 J. A. Victor « sur la Piste de la Piste de la Réforme Agraire », cité par LATORTUE François, in L’économie 
rurale et les problèmes de développement en Haïti, Port-au-Prince, Imprimeur II, 1997, p. 235. 
292 Par exemple, au 19ème siècle, les paysans étaient capables d’impressionner les gouvernants. Pourtant, après la 
défaite des « cacos », toute l'opposition politique était finie par les exclure de la prise de position et de participation 
dans la vie politique du pays. 
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Section II.- La période post-1986 ou phase de manifestation de l’informalité dans le secteur 
agroalimentaire en Haïti. 

Pour l’histoire et la vérité, le 7 Février 1986 demeure un jour à la fois évènementiel, politique 

et inoubliable dans la vie du peuple haïtien. En plus de marquer la chute d’une dictature féroce, il 

trace aussi le point d’enracinement d’un nouveau régime juridico-politique, dit de démocratie, et 

d’un système économique très libéralisé293. Toutefois, cette section met l’emphase sur le déclin 

de l’agriculture, clé de voûte de l’économie locale, mais aussi champ de nouvelles analyses et de 

controverses sur le droit des consommateurs du secteur agroalimentaire en Haïti. 

A cette vue, et pour mieux saisir la portée réelle de la question, notre étude porte à diviser le 

secteur agroalimentaire en deux grands pôles distincts et reliés : les branches production-industrie 

(A) et de commerce agroalimentaires (B). Et ce, pour surseoir à une démonstration analytique et 

critique de l’informalité du secteur agroalimentaire et faciliter la compréhension de ses enjeux 

relatifs à la protection des consommateurs en Haïti. 

 

A.- La décadence de la filière production-industrie agroalimentaire et de ses impacts sur la 
protection juridique des consommateurs en Haïti. 

La branche production-industrie agroalimentaire est une base nécessaire à notre analyse ici, 

puisqu’elle est un des facteurs explicatifs autour des défis relevant de la consommation nationale 

alimentaire, non seulement en terme quantitatif, mais aussi qualitatif. En effet, la production 

agricole du pays qui décline depuis la fin de 1986294 côtoie les termes d’insécurité alimentaire295, 

et fragilise la protection juridique des consommateurs. Ce fait se précise, à la fois, par des freins 

ou blocages externes (1) et internes (2) de développement du sous-secteur de « production-industrie 

agroalimentaire nationale » dans la période post-1986. 

 

1- Une Production-Industrie agroalimentaire locale souffrante d’ingérences. 

Les causes justifiant l’informalité du secteur agroalimentaire en Haïti sont multiples. Mais, 

celles réputées externes ne sont mises en cause et discutées que rarement, alors que leurs impacts 

sont beaucoup plus que considérables sur la protection des consommateurs en Haïti. Ces causes 

                                                           
293 Le renouveau dans l’ordre juridico-politique, consacré en la Constitution de 1987 et d’autres dispositions 
juridiques neuves, a suscité beaucoup d’intérêt quant à la protection des droits de l’Homme et le développement 
économique minés par la dictature. Mais, rien n’a été suffisamment fait, en termes clairs. Cf. B. Ernst A., Op. cit., p. 
205. 
294 « La production nationale couvrait 80 à 90% de la consommation nationale en 86 », p. 14, Cf. Voir aussi les graphes 
disposés en annexe de ce document. 
295 Selon N. Louicy, « l’Agriculture dans l’état actuel n’est pas en mesure d’assurer la Sécurité Alimentaire de la 
nation». Cf. NICLAIS, Lovicy, Op. cit., p. 87. 
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se résument principalement, après le commerce international des produits agroalimentaires296, en 

l’informalité générée par l’aide alimentaire étrangère (b), les politiques d’ajustements structurels 

(PAS) et la crise de la dette publique externe (a). 
 

 

a) Les PAS et la crise de la dette publique externe. 

Les premières expressions néolibérales, au départ des Duvalier, ont consisté en l’application 

de différents PAS297 qui augmentent, en retour, la charge de la dette publique. En effet, plusieurs 

prêts et crédits sont encouragés par les IFI. En plus, ces crédits ou prêts internationaux, n’avaient 

plus été orientés pour l’investissement dans le secteur agricole, mais vers les secteurs industriel 

et des services. Sous l’égide des PAS et, pour répondre aux dettes contractées, la libéralisation de 

l’agriculture fut octroyée, soit par la disparition des entreprises privées et la privatisation ou la 

fermeture d’Entreprises publiques agroalimentaires298, la rigueur budgétaire et, enfin, l’ouverture 

des barrières douanières299.  

Ainsi, l’agriculture tombe d’un déficit quasi-généralisé non seulement par la diminution de sa 

part au PIB du pays300, mais aussi de sa contribution au panier alimentaire du Consommateur en 

Haïti, depuis la fin de 1986. 

 

b) Une aide alimentaire internationale déstabilisatrice. 

L’aide internationale humanitaire ou de développement301 occupe une part considérable dans 

l’alternative de la sécurité alimentaire en Haïti. Des critiques de l’assistance alimentaire mettent 

au premier rang ses impacts négatifs pour l’économie interne en générale et, plus précisément, 

pour le développement indépendant du secteur agricole haïtien. 

                                                           
296 La place d’Haïti dans le commerce international de produits agricoles et alimentaires sera abordée dans la partie 
B de cette section. Elle joue aussi de son influence sur la production agroalimentaire relativement aux modes de 
commercialisation internationale des produits issus de ce secteur. 
297 Ceux de 1986 et de 1996 résument, à eux tous seuls, tous les coups monstrueux apportés a la production 
nationale agricole. Le PAS de 1986, dans les domaines de réforme fiscale, de privatisation des Entreprises 
publiques, de politique monétaire restrictive et de libéralisation commerciale. Le PAS de 1996 a poursuivit le 
processus de modernisation entamé avec celui de 1986 dans le secteur de la libéralisation commerciale. En effet, un 
nouveau barème de taxation pour une nouvelle diminution des recettes douanières a été observé spécialement sur les 
produits agroalimentaires importés. Le PAS de 2006 se formule sous le couvert du DSNCRP. 
298 Sous l’égide de ces programmes, des entreprises d’Etat prétextant avoir des difficultés économiques ou de 
gestion seront privatisées, ou abandonnées à elles-mêmes. Telles, l’ENAOL (La production d'huile), la Minoterie, 
moulins d’Haïti (la production de farine et pain), l’Usine Nationale Sucrière de Darbonne (UNSD, sucre), l’Usine 
Sucrière Antoine Simon des Cayes (USASC, sucre), etc. 
299 Toute les taxes d’exportation seront supprimées et celles d’importations réduites à la plus simple expression. 
300 Certains écrivains-chercheurs en parlent d’une « tertiarisation de l’économie haïtienne ». 
301 En fait, Haïti a toujours connu plusieurs caractéristiques d’aides, suivant: 

1) La nature, on distingue l’aide humanitaire et l’aide au développement ; 
2) La provenance, l’aide internationale peut être classée en aide bilatérale et multilatérale ; 
3) Les formes auxquelles elle s’attribue l’aide alimentaire monnayée et l’aide en nature ; 
4) Les destinataires et les modes de gestion : l’aide directe et l’aide indirecte.  

Cf. Voir le Module de Gestion de l’Aide Externe, rapport disponible sur le lien suivant http://www.onu-haiti.org/wp-
content/uploads/2012/08/MGAE_apercu_general_juillet2012.pdf  
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Quoiqu’un Bureau de Monétisation des programmes d’Aide au Développement302 (BMPAD) 

et qu’une CNSA existent, le mode de gestion de l’aide internationale bilatérale ou multilatérale, 

particulièrement alimentaire, démontre que l’Etat haïtien s’est un peu exclu des initiatives de 

décisions. De plus, et en matière de gestion, la part la plus essentielle d’aide alimentaire303, est 

gérée et administrée par des ONG. D’une part, l’aide bilatérale provient principalement des Etats-

Unis304, de la France et du Canada305. Et, d’autre part, l’aide alimentaire multilatérale est fournie 

par les institutions internationales comme la FAO, le PAM306, et la commission Européenne307.  

Pourtant, à l’encontre de l’aide alimentaire canadienne finançant des achats de produits locaux, 

toutes les donations en produits alimentaires sont achetées aux Etats-Unis, en France, en Europe 

et dans d’autres régions du monde308. Cette commercialisation implicite à laquelle sont soumis 

les programmes d’aide alimentaire, vient augmenter la concurrence étrangère déloyale à la 

production nationale agroalimentaire309. Celle-ci encourage plutôt la promotion et l’écoulement 

des produits étrangers sur les marchés internes du pays, eux-mêmes, produits qui sont utilisés 

informellement à des fins de consommation nationale. C’est aussi préciser le coté corrupteur, 

l’aide alimentaire est souvent détournée et vendue en Haïti310. 

 

2- La Production-Industrie agroalimentaire en Haïti et les blocages internes. 

Depuis un certain temps, trois décennies environ, l’Etat haïtien n’intervient dans le cadre de 

la production-industrie agroalimentaire que de façon minimale, ou soit par de simples pratiques 

d’autorégulations. Et pourtant, la vérité est que le secteur agroalimentaire ne peut compter sur sa 

                                                           
302 En référence à la loi créant le Bureau de Monétisation de l’Aide au Développement. Le Moniteur, Journal 
Officiel de la République d’Haïti, N° 2, en date du 4 Janvier 2008. 
303 Soit, les deux tiers de l’aide alimentaire octroyée à Haïti. 
304 D’abord, l’aide alimentaire américaine, la plus importante, est administrée par son agence principale, l'USAID 
qui finance le PL/480 Titre II (aide indirecte) et le PL/480 Titre III (aide directe). Ces dits programmes d’aide sont 
fermés. Ils sont maintenant gérés par le Bureau de Monétisation de l’Aide au Développement rattaché au Ministère 
du Plan, depuis l’apparition de la loi de 2008 créant ce bureau (Cf. art. 17 de cette loi). L’aide indirecte des Etats-
Unis d’Amérique est gérée par trois ONG dont l'aire d'intervention couvre pratiquement l'ensemble du territoire 
national : CARE, CRS et ADRA. 
305 Cependant, il existe d’autres donateurs de moindre importance comme la Norvège, le Japon (L’aide du Japon 
est gérée par le Bureau de Gestion de l'Aide Etrangère du MCI) et l’Allemagne. 
306 Le PAM a un programme régulier de cantines scolaires mis en œuvre jusqu'à une date récente par l'ONAPAM, 
ainsi qu'un ensemble de programmes plus ponctuels liés aux donations d'autres bailleurs de fonds. 
307 Tel, le projet de consolidation des réseaux de boutiques d'intrants exécuté par la FAO en appui institutionnel au 
Gouvernement Haïtien. L’aide alimentaire de la Commission Européenne est, à l’instar des aides bilatérales 
prioritaires, coordonnée suivant deux modalités : une aide indirecte en nature et une aide directe financière. L’aide 
indirecte en nature est gérée par le Bureau Nutrition et Développement (BND), cette aide est distribuée gratuitement 
auprès d'une population-cible. Par contre, l’aide directe financière est accordée au gouvernement pour l'exécution de 
projets de renforcement de la sécurité alimentaire. Il ne s'agit pas d'une aide alimentaire propre, mais des ressources 
mobilisées à des fins d’appuis budgétaires. 
308 Les aliments utilisés proviennent des achats effectués soit en Europe, soit dans d'autres pays en développement. 
Par exemple, les pois sont achetés en Chine ou en Amérique Centrale. 
309 D. Fred, Economie haïtienne, dépendance, crise et développement, Tome II, Port-au-Prince, Les éditions 
DAMI, 2002, p. 74. 
310 Ibid., p.71. 
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propre alternative de redressement. Cela fait, quelque part, un secteur agroalimentaire national 

délaissé à lui-même, soit en cas de crises et de catastrophes naturelles et techniques (a), soit par 

l’absence d’encadrements politico-juridiques avérés (b). C’est dans ce contexte que la production 

industrie agroalimentaire nationale est appelée à satisfaire la demande, sans cesse croissante, variée 

et exigeante, de la consommation interne. 

 

a) Des causes liées à des facteurs naturels, techniques ou provoqués. 

D’autres aspects de la crise de production-industrie agroalimentaire en Haïti sont liés non 

seulement aux modes d’organisation du secteur privé, mais également aux défauts de techniques 

modernes, d’intrants agricoles, d’engrais, de semences et d’outillage agricole311. Ces techniques 

sont souvent la propriété de producteurs capitalistes haïtiens et étrangers qui ne concertent pas 

vraiment leurs actions pour une exploitation économique et durable avec les petits producteurs. 

Parallèlement, aux causes-limites des propriétés physiques et techniques, s’ajoutent celles de 

l’insécurité foncière et du déficit de main-d’œuvre agricole. Cela explique donc que beaucoup de 

terres cultivables en Haïti ne sont point travaillées et que la force de travail est renvoyée au profit 

du pays voisin312. Comment la production industrie agroalimentaire nationale pourrait-elle se 

rendre effective et satisfaire la consommation interne avec une main-d’œuvre aussi réduite et non 

qualifiée? 

D’autres en plus, des facteurs naturels ou provoqués découragent largement la production 

nationale agroalimentaire. C’est le cas de certains insectes nuisibles, des maladies affectant les 

animaux et plantes, des conditions climatiques catastrophiques récurrentes313, la coupe répétée 

des arbres faisant persister l’érosion et l’infertilité des sols cultivables. Et, cela fait réduire, les 

produits alimentaires locaux non seulement en disponibilité, mais aussi en quantité et en qualité. 

L’Etat, a-t-il agi différemment par l’entremise de sérieuses politiques? On le verra plus bas. 

 

                                                           
311 Les outils représentent l'un des précieux moyens de production surtout pour les producteurs les plus pauvres qui 
n'ont souvent pas la possibilité de les renouveler. Ils les permettent non seulement de cultiver leurs propres terres 
mais également d'effectuer des travaux contre rémunération qui leur assurent un revenu familial.  
312 La main-d’œuvre agricole est confrontée à des difficultés de taille : les travailleurs préfèrent l’exode (vers les 
zones urbains de l’intérieur d’abord ou vers la capitale du pays et, ensuite, vers la République dominicaine et les 
États-Unis d’Amérique.). Ceci traduit, en premier lieu, l’insuffisance de la main-d’œuvre et, ensuite, la hausse de 
son coût. Le Rapport Doing Business (BM) publié en 2012, a souscrit que « 90% des travailleurs agricoles en 
République Dominicaine sont des haïtiens ». Cf. Banque Mondiale/2012, Doing Business, consulté sur le site de 
Forum-Haïti et du Nouvelliste, http://www.forumhaiti.com/t1022-90-des-travailleurs-agricoles-en-dominicanie-sont-
haitiens et http://ww.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=109089, en date du 12 avril 2013. 
313 Par exemple, les pluies diluviennes et les tremblements de terre. Les impacts du tremblement de terre de 2010 
sur les campagnes agricoles ont été à la fois directs et indirects. Directs, ils s’effectuent sur les infrastructures 
agroalimentaires rurales (irrigation, le stockage des produits alimentaires et les installations de traitement, les voies 
de communication et la reprise des activités culturales.) et, indirects, ils s’en prennent, particulièrement, à l’exode 
urbain et rural. 
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b) Une informalité alimentaire liée à des politiques publiques agricoles. 

Mises à part les Entreprises publiques agroalimentaires ayant été privatisées ou fermées sous 

l’égide des PAS, certaines institutions publiques hautement administratives ont chuté. Cette chute 

progressive du support étatique depuis la fin des années 1980 fait aussi bon ménage au déclin de 

la production agroalimentaire nationale. Ce sont, en fait, les petits producteurs agricoles et les 

consommateurs d’aliments qui subissent le coup. En effet, l’analyse des politiques publiques 

tourne autour de deux modules intéressants : les actions normatives et institutionnelles. 

Les politiques normatives sont contenues principalement aux vœux de toute la législation 

agraire et des lois élaborées sur la sécurité alimentaire dans leur ensemble. Nous ne retiendrons 

ici que les normes qui ont plus de priorité dans ce développement, c’est-à-dire la Constitution314, 

le code rural et celui des investissements. 

Les codes Rural et des Investissements sont plus élaborés. Tandis que le code rural dispose 

sur la protection du sol, de l’étendue des propriétés agricoles et de la protection des productions 

agroalimentaires destinées à la consommation interne, le code des investissements accorde des 

avantages incitatifs315 et des privilèges316 aux entrepreneurs agricoles.  

Cependant, les dispositions de ces codes sont-elles actuellement respectées et appliquées à la 

production agricole du pays? La grande majorité à pouvoir bénéficier des privilèges prévus au 

Code des Investissements est-elle haïtienne? Les politiques agricoles entretenues à travers les 

normes visent-elles vraiment les véritables concernés, les petits planteurs et producteurs et les 

consommateurs en Haïti? On est encore loin, peut-être, en exposant ce fait. Mais, la réalité du 

déséquilibre ne cesse d’être aussi palpable sous nos regards. 

Parallèlement aux politiques normatives, les politiques institutionnelles reposent sur la mise 

en valeur de campagnes agricoles317 et de Plans Nationaux d’Investissements Agricoles (PNIA)318 

accordant des crédits agricoles319, des subventions de semences320 et d’engrais321. Néanmoins, 

                                                           
314 La Constitution haïtienne du 29 mars 1987 dispose pour beaucoup en matière de protection de l’agriculture et 
du droit à l’alimentation. Néanmoins, les unes des plus importantes dispositions sont celles prévoyant que 
l’agriculture doit garantir le « bien-être des populations et du progrès socio-économique de la nation (art. 247) » et 
créant l’institut National de la Réforme Agraire (INARA, art 248). 
315 Décrits à l’article 19 du Décret du 30 octobre 1989 relatif au Code des Investissements. 
316 Voir Le décret du 30 Octobre 1989 relatifs au code des investissements. A cet effet, l’article 31 de ce code 
dispose pour toutes entreprises agricoles ainsi que pour leur exploitation, une franchise douanière et fiscale sur les 
biens ou matériels d’équipements, l’exonération de la taxe sur la masse salariale et autres taxes internes sur une 
durée n’excédant pas 15 ans, ainsi qu’une dispense des formalités douanières relatives au dépôt de garantie des 
importations en admission temporaire. 
317 Trois campagnes agricoles sont identifiées par la CNSA pour la production vivrière en Haïti : Printemps, Été et 
Automne/Hiver. 
318 Le dernier Plan en date est celui de 2010-2015. 
319 L’État haïtien a mis en place un Bureau de Crédit Agricole (le BCA, 1963) spécialisé dans le financement des 
petites et moyennes exploitations agricoles. Cependant, ce système de financement adopté à partir de 1991 s’appuie 
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malgré tant d’efforts consentis, certaines de ces institutions encourent un déficit de coordination, 

de consécration légale ou fonctionnelle. 

Par exemple, la CNSA, organisme très important dans le secteur, opère actuellement sans 

encadrement légal ni autonomie organique. Il git, aussi et encore, le défaut d’un cadastre national 

dynamique et opérationnel disposé à résoudre les problèmes relatifs au foncier. En matière de 

contrôle, certains domaines agroalimentaires ne sont pas si bien réglementés. Voyons donc, le 

défaut de contrôle des pesticides322 et d’élaboration des statistiques agricoles323. Enfin, l’action 

de certaines institutions est limitée par manque techniques et aussi la faute de décentralisation. 

En dernier lieu, les déficits occasionnés par les causes techniques, naturelles ou provoquées 

ajoutées aux défauts des politiques publiques324 ont des effets négatifs sur la consommation 

nationale alimentaire. 

Les répercussions vont depuis la diminution des superficies cultivées325 jusqu’à la réduction 

significative et quasi-complète de la production des denrées alimentaires de grande 

consommation, le Riz326, le Maïs327, le Sorgho328, la banane plantain, les tubercules329, les 

légumineuses330, ainsi que le café et quelques fruits331.  

                                                                                                                                                                                           
sur les services des intermédiaires financiers, telles les coopératives et associations agricoles. Toutefois, à cause des 
risques élevés des activités agricoles et les faibles remboursements, ces institutions de refinancement ont réorienté le 
prêt vers le secteur commercial.  
320 Au cours des dernières années post-séisme, le MARNDR a subventionné les semences de haricot et de maïs à 
hauteur de 80%. 
321 Le niveau de subvention fixé à 80% a rendu l’engrais plus accessible aux petits producteurs et a contribué de 
manière significative à l’augmentation des productions. Pourtant, malgré les baisses récentes du prix des engrais sur 
le marché international, la subvention de l’Etat est passée de 80% à 50% mais le prix de cession aux petits 
producteurs est resté inchangé. 
322 Il n’existe aucun cadre juridique ni de structures spécialisées pour réglementer ou contrôler les importations et 
l’utilisation des pesticides en Haïti. 
323 Le système actuel de statistiques agricoles et rurales présente un déficit aigu en données quantitatives détaillées, 
actualisées et fiables sur les structures de l’agriculture haïtienne, les systèmes de production, les caractéristiques et 
typologies des exploitations agricoles et les performances du secteur agricole. Pour palier le manque de données 
statistiques sur le secteur agricole, plusieurs projets sont en cours de réalisation notamment: 

1) Le Recensement général pour l’agriculture a démarré depuis 2007 avec un financement de l’UE; 
2) L’enquête agricole par points du Centre national d’Information géo-spatial (CNIGS), financée par l’UE, qui permet 

d’obtenir des estimations de surfaces cultivées sur la base d’interprétations d’images satellitaires; 
3) L’enquête agricole par points de l’USGS appuyée par l’USAID vise à développer une méthode objective et 

reproductible pour estimer les surfaces cultivées ; 
4) Finalement, les efforts de la CNSA qui conduit diverses enquêtes relevant de la sécurité alimentaire par 

échantillonnage, avec le soutien financier et technique d’organisations internationales. 
324 Les centres agricoles publics d’autrefois ne fournissent plus aux petits producteurs des conseils sur la gestion 
des sols et les soins vétérinaires ainsi que des informations sur les développements scientifiques et les tendances des 
marchés. Cf. Groupe de Recherche et d’Appui au Milieu Rural (GRAMIR), Op. cit., p. 48. 
325 Selon l’enquête par point réalisé par l’U.S. Geological Survey (USGS), la superficie cultivée (toutes cultures 
confondues) au printemps 2010 serait de 549 900 hectares, soit 21% de la superficie totale du pays. Cf. Données de 
l’enquête disponibles sur ce lien de la FAO http://www.fao.org/docrep/012/ak353f/ak353f00.htm, consultées en date 
du 12 Mai 2012. 
326 Le riz est cultivé dans les plaines irriguées, particulièrement celles de l’Artibonite, des Cayes, du Nord, du 
Nord-est et de l’Ouest. Et, environ 60% de la production nationale du riz est obtenue dans la Vallée de l’Artibonite. 
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Néanmoins, quoiqu’il existe des programmes supportés par l’Etat332, la sécurité alimentaire 

n’est pas acquise en dépit du fait d’un manque de coordination, de légitimité ou de souveraineté 

devenant vite irréversible. Entre temps, soulignons aussi le fait des Ministères qui pullulent333 de 

nos jours. L’autre menace à la promotion de la sécurité alimentaire et l’alternative de protection 

politique et économique des consommateurs en Haïti est le commerce informel agroalimentaire.  

 

B.- Du Commerce informel des produits agroalimentaires en Haïti. 

L’étude des principaux faits relatifs au commerce des produits agroalimentaires reste la plus 

douée de toutes les alternatives et issues de ce travail. Cet ensemble considéré aide à comprendre 

pourquoi notre pays, si dépendant de l’extérieur, ne dispose presque plus de moyens et de 

pouvoirs pour contrôler la quantité/prix, la qualité des  produits agroalimentaires commercialisés 

et ceux faisant objet, principalement, de consommation nationale. 

La division de ce point tient l’étude à deux niveaux et selon ce que Fred DOURA appelle le 

double système  de commercialisation des produits agricoles334. C’est-à-dire, l’un interne (2) et l’autre 

international (1). Cette division renvoie ainsi à l’étude du double circuit de traçabilité alimentaire 

qui devrait être maitrisé ou contrôlé pour une protection efficace et effective des consommateurs 

en Haïti.  

 

1- Haïti ou la domination du commerce international des produits agricoles. 

Notre pays commercialise ses denrées agricoles avec de grands partenaires et, la structure de 

son commerce évolue bien plus en termes d’échanges économiques qu’en termes d’encadrement 

                                                                                                                                                                                           
La production nationale de riz est en concurrence directe avec le riz importé des États-Unis d’Amérique. Ce dernier 
représente environ 4/5 du riz consommé en Haïti. 
327 Le maïs est produit par une bonne majorité des producteurs haïtiens et ceci dans tout le pays. Le maïs est une 
culture principalement autoconsommée, principalement sous forme de semoule ou de «maïs boucané». Le maïs 
importé, considéré de meilleure qualité, représente un quart à un tiers des quantités commercialisées et donc 
influence les prix sur les marchés locaux. 
328 En Haïti on rencontre deux espèces de sorgho: le mil ou «pitimi chandèl» et le sorgho grain. 
329 Les tubercules cultivés en Haïti comprennent principalement l’igname et le taro, le manioc et la patate douce. 
330 Les légumineuses cultivées en Haïti comprennent principalement le haricot, les pois et l’arachide. Le haricot est 
considéré comme un substitut de la viande par certains consommateurs haïtiens. 
331  Tels, les avocats et les chadèques.  
332 Certains de ces programmes visent l’intégration de la production locale, par les priorités accordées aux achats 
de produits locaux, dans les opérations humanitaires et de développement. Ces programmes sont soutenus par la 
CNSA, le PNCS et les initiatives de production et de développement des filières (MARNDR) et Aba Grangou, du 
Programme EDE PEP (une initiative du Bureau de la Première dame). 
333 Depuis la nuit du 22 au 23 janvier 2013, le remaniement ministériel profite d’ajouter d’autres ministères dont les 
champs d’actions s’occupent du secteur agroalimentaire, parallèlement au MARNDR. Cf. Media-Caraïbes, L’arrêté 
présidentiel nommant les ministres et créant de nouveaux ministères dits délégués auprès du Premier Ministre, dont 
celui chargé des droits de l'Homme et de la lutte contre la pauvreté extrême et celui chargé de promotion de la 
paysannerie. Texte du lu sur http://xvm-162-246.ghst.net/dotclear/index.php?post/2013/01/23/Flash-Ha%C3%AFti-
07-%7C-Ha%C3%AFti-%3A-Remaniement-Minist%C3%A9riel-du-22-01-2013-%7C-23-01-M%C3%A9dia-
Cara%C3%AFbes 
334 D. Fred, Tome II, Op. cit., p.69. 
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politico-juridique nécessaire pour sécuriser les professionnels nationaux et les consommateurs. 

Aujourd’hui encore, quoique des accords internationaux tendent à structurer notre commerce 

avec les autres Etats, le degré de protection commerciale et douanière est maintenu très faible et, 

de plus, nous manquons à un vrai partenariat public-privé et un système équitable335 et contrôlé. 

 

a) De l’Intégration en Haïti et des accords de commerce des produits agricoles. 

La constitution actuelle admet à Haïti le droit d’intégrer toute communauté économique 

d’Etats pourvu que, n’étant point contraire à ses clauses, celle-là stimule des intérêts pour le 

développement économique et social du pays336. En effet, en privilégiant le monisme juridique à 

primauté du droit international337, le droit interne haïtien manifeste aussi le souci de protéger les 

intérêts de l’Etat, du marché intérieur, ainsi que des agents économiques incluant, de ce fait, les 

consommateurs d’aliments338. Eu égard à ces derniers, jetons un coup d’œil sur la composition 

du régime des accords internationaux de commerce des produits agricoles et l’informalité qui s’y 

rapporte en Haïti. 

Haïti, membre de l’OMC, est partie aux principaux accords conclus et mis en œuvre sur la 

commercialisation des produits agricoles. Elle a aussi adopté la déclaration ministérielle du 14 

Novembre 2001 instituant le programme de Doha339. Ce programme a renforcé le Traitement 

Spécial et Différencié (TSD) mis en œuvre dans le commerce international et précisé pour les 

produits agricoles, depuis son inscription au GATT. Haïti adhère également à des accords 

multilatéraux spécifiques : les accords internationaux sur le café (OIC), le cacao (OICC), le blé et 

le sucre, ainsi que l’accord sur le fonds commun sur les produits de base. De plus, dans le cadre 

des accords régionaux, les produits agricoles devraient être l’objet de l’Accord de Partenariat 

Economique (APE) ACP-UE, de la Petro-Caribe et du texte du Traité de Chaguaramas révisé sur la 

CARICOM. 

Par ailleurs, beaucoup de conventions et accords sur le commerce international des produits 

agricoles, après avoir été signés, ne sont pas régulièrement ratifiés340. Particulièrement, aucune 

                                                           
335 Les exportations agricoles haïtiennes suivent cette chaine: Petits producteurs! Spéculateurs! Exportateurs! 
Bourse. Selon certains auteurs, tels que D. Fred, les petits producteurs en sortent toujours les victimes. Les 
exportateurs et l’Etat, grands bénéficiaires, jouissent pratiquement de l’évolution des prix. 
336 Article 277 de la Constitution haïtienne amendée. 
337 Article 276-2 de la Constitution. 
338 En référence aux articles 251, 252 et 258 de la Constitution sur la préservation du marché intérieur. Par ailleurs, 
l’article 22 de cette Constitution dispose et reconnaît explicitement le droit du citoyen haïtien à l’alimentation, droit 
intimement lié au respect de sa vie, de sa santé, etc. enfin, l’article 27-1 précise sur la responsabilité de l’Etat en 
matière de protection de ce droit. 
339 Aux termes de cette Déclaration, il est donc indiquée que : « Le commerce international peut jouer un rôle 
majeur dans la promotion du développement économique et la réduction de la pauvreté ». Est-il réalisé dans le cas 
d’Haïti? 
340 C’est le cas, par exemple, de l’Accord Partenariat Economique (APE-ACP-UE). 
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législation n’a été établie en guise de suivi significatif aux règles de l’OMC propices à Haïti. 

Nous voulons parler, bien sure, des règles d’origine, des subventions et mesures compensatoires, 

du dumping, des clauses de sauvegardes et des accords OTC et SPS341. En effet, la procédure 

internationale n’est pas suffisamment respectée pour certains342 et, la procédure de publication 

interne n’est pas réalisée avec efficacité pour d’autres343.  

Tout cela conclut à une procédure d’intégration non régulière et lente. Les conséquences 

positives de cet état de fait traduisent les opportunités pour l’Etat haïtien de revenir sur tous les 

accords et conventions néolibérales, préjudiciables à la production, la commercialisation et la 

consommation interne. Néanmoins, les conséquences négatives seraient que les citoyens haïtiens 

et l’Etat n’ont pas pu bénéficier des possibilités et avantages décrits dans ces conventions et 

accords internationaux. 

 

b) Une faute d’une politique commerciale et douanière adéquate. 

Pour hériter de la protection commerciale et douanière, toute personne physique ou morale 

exerçant une profession commerciale, et désirant importer ou exporter en Haïti, doit disposer des 

documents, tels : une carte d’identité professionnelle344, une carte d’immatriculation fiscale et un 

certificat de patente.  

Dans le cas du commerce de produits agricoles, le régime juridique du commerce extérieur 

s’organise avec un peu de précision au niveau des procédures ainsi que dans la promotion ou la 

protection. Toutefois, il revient de signaler que la politique du commerce agricole est quelques 

fois scindée en Haïti et, plus qu’en toute autre matière. Ce qui rend notre pays, parfois, très 

vulnérable face à certains partenaires qui s’organisent et appliquent une politique de protection 

commerciale rigide. 

 

i. Le régime juridique haïtien des importations agricoles. 

Muni des documents précités, tout importateur en Haïti formulera une déclaration en douane 

indiquant le régime douanier auquel la marchandise importée doit être soumise345. De plus, il est 

requis, outre la déclaration en douane, l'original du connaissement, la facture commerciale, et 
                                                           
341 Pour ces accords, il n’a été établi que deux points d’informations en Haïti, dont l’un au MCI (concernant les 
accords OTC) et l’autre au MARNDR (pour les mesures SPS). 
342 Les instruments de ratification n’ont pas été déposés à temps auprès des organes internationaux y relatifs. 
343 C’est, de même, le cas relatif au Traité révisé de Chaguaramas sur la CARICOM. 
344 La carte d’identité professionnelle est délivrée par le Ministère du commerce et de l’industrie (MCI) moyennant 
paiement d’une taxe annuelle. La délivrance de ladite carte est soumise à l’obtention préalable d’une carte 
d’immatriculation fiscale et d’un certificat de patente à être demandées auprès de la Direction Générale des Impôts 
(DGI). 
345 L’article 51du Code douanier prévoit les quatre régimes douaniers suivants: mise à la consommation, transit, 
entrepôt et admission temporaire.  
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l'original de l'attestation de vérification pour les importations soumises à l'inspection avant 

expédition. Tous ces documents sont nécessaires pour l’activation des procédures douanières346. 

En effet, l’évaluation du niveau de protection du commerce extérieur relativement aux 

importations concerne l’évaluation des droits de douane347 et les autres droits et taxes348. 

Cependant, les importations de produits agroalimentaires et des intrants agricoles349 sont 

exonérées de quelques droits et taxes perçus en d’autres matières. Ces droits sont la Contribution 

au fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales350, l’avance au titre de 

l’impôt sur le revenu, les droits d’accises351 et la Taxe sur le Chiffre d’Affaire (TCA)352. D’autres 

exemptions et remboursements de droits et taxes sont de mise pour quelques institutions privées 

à but non lucratif dont les activités sont contrôlables par les ministères concernés. Ces dernières 

bénéficient de l’exonération totale des droits et taxes sur tous les produits alimentaires, matériels 

ou en équipements importés et non destinés à la commercialisation. Qu’en est-il donc du régime 

juridique haïtien des exportations agricoles? 

 

ii. Le régime juridique haïtien des exportations agricoles. 

D’une manière générale, le régime des exportations en Haïti est contrôlé et administré par le 

MCI et l’AGD. Cependant, en ce qui regarde les exportations des produits agroalimentaires, le 

MARNDR intervient dans la procédure et son rôle est, parfois, de toute considération. En effet, en 

plus des documents juridiques exigés à toutes les catégories d’importateurs et d’exportateurs, 

l’exportateur de produits agroalimentaires en Haïti doit requérir d’autres documents auprès de 

                                                           
346 Les procédures douanières se déroulent ainsi: enregistrement du manifeste identifié par un numéro de référence 
unique, dépôt et enregistrement de la déclaration en douane, visite pour vérification des marchandises, contrôle, 
liquidation et paiement des droits et frais dus. Ceux-ci sont collectés par la Banque de la République d’Haïti (BRH) à 
Port-au-Prince et via la Banque nationale de crédit (BNC) dans le reste du pays. 
347 Cf. Les articles 59 à 64 du Code douanier, les méthodes d'évaluation se basant sur la Définition Bruxelles de 
1950 et la Convention du 5 mai 2003 dont les modalités d'application sont régis par le Décret du 3 octobre 1983.   
348 Les produits importés hors taxe incluent, entre autres, les animaux vivants;  les produits de la pêche;  les 
gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux et autres produits d'origine végétale. 
349 Il s’agit là aussi d’articles non alimentaires pouvant être importés en franchise de droits et taxes, dont les 
matériels, les instruments, outils, machines agricoles et les échantillons sans valeur commerciale. Cf. Les articles 95 
à 122 du Code douanier. 
350 La CFGDCT a été instituée par la Loi du 2 septembre 1996. 
351 Les droits d'accises sont soit ad valorem, soit spécifiques. Ils sont prélevés des produits locaux ou importés 
(tabac, alcool, sucre, farine, boissons gazeuses et quelques "denrées alimentaires de luxe"). Jouissent aussi de ces 
droits, les matériels agricoles importés, Cf. la Loi du 3 septembre 1971.  
352 La TCA, instituée par la Loi du 19 septembre 1982, est une taxe générale (10% du prix des biens ou services) 
sur les ventes locales de biens, les prestations de services et les importations. Elle est calculée à chaque stade de la 
chaîne de production, de distribution ou à l’importation, avec possibilité de crédit de la taxe payée sur certains 
achats.  La TCA est applicable à tous les produits à l'exception des produits agricoles locaux. 
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certaines autres institutions publiques concernées353, et ce, pour préciser la toute spécialité de la 

procédure.  

Il faut dire que, en matière de protection, d’une part, certaines exportations de produits 

agroalimentaires exigent l’obtention d’un certificat spécial, soit d’un certificat d’origine354, soit 

d’un certificat d’analyse phyto ou zoosanitaire355. Et, d’autre part, ces marchandises destinées à 

être exportées sont soumises au paiement des droits figurant au tarif des droits de sortie356. 

L’ensemble de ces formalités s’effectuent à des fins statistiques et administratives, mais aussi de 

contrôle357 de la fiabilité et de la compétitivité des produits agroalimentaires nationaux sur les 

marchés mondiaux. 

Toutefois, la libéralisation entreprise à partir de 1986 s’était traduite par l’élimination 

progressive et complète des droits de douane à l’exportation de certains produits agricoles358. 

Pire encore, ces réformes n’ont donc pas été soutenues par des modifications législatives 

nécessaires. De plus, les contingents demeurent des obstacles importants aux exportations 

haïtiennes. Ce qui encourage un déséquilibre des exportations par rapport à l’envolée des 

importations du type agroalimentaire. Ce déséquilibre est aussi lié aux politiques commerciales 

adoptées par les partenaires commerciaux d’Haïti. 

 

iii. Un rapport d’équilibre en matière de consommation nationale alimentaire. 

Pendant que les partenaires commerciaux d’Haïti utilisent de larges mesures de faveur à leur 

agriculture respective359, les capacités institutionnelles et techniques de l’Etat haïtien diminuent 

fortement et les balances du commerce et de paiements sont revues aux déclins. D’abord, un 

coup d’œil sur l’évolution des importations et exportations agroalimentaires nous fait déduire 

aussi un déséquilibre en termes de chiffres360 dont la suppression des droits d’entrée sur certains 

                                                           
353 Tels, le permis d’exportation et l’attestation d’exportation. La délivrance du permis d’exportation est 
subordonnée à la présentation de la carte d'identité professionnelle et de la facture commerciale. L’attestation 
d’exportation visée par la BRH, est également requise (art. 166 du code douanier). 
354 L’exportation de certains produits nécessite un certificat d’origine qui est émis par le MCI et délivré à 
l’opérateur économique sur présentation de son permis d’exportation.  Un certificat formule A destiné à 
l’administration douanière du pays importateur est ainsi requis si le produit est éligible au Système généralisé de 
préférences (SGP).  Pour l'exportation de café, le MCI valide un certificat formule O ainsi que le certificat d'analyse 
délivré sur la base de "tests de dégustation" réalisés par ledit ministère.  Pour l’exportation de cacao, le MCI valide 
le certificat formule ICC-1. 
355 L’exportation de l’ensemble des biens agricoles requiert aussi un certificat phyto ou zoosanitaire délivré par le 
MARNDR. 
356 Selon les termes de l’article 167 du Code douanier en vigueur. 
357 Certains contrôles sont effectués afin de surveiller et d'éviter la fraude fiscale, comme dans le cas de la 
réexportation. D’autres s’affirment comme des prohibitions, c’est le cas des contrôles et licences d’exportation. 
358 De même, l’obligation pour les exportateurs de vendre à la BRH une partie de leurs recettes d’exportation a été 
éliminée. 
359 DOURA Fred, Tome II, Op. cit., p. 91. 
360 Voir annexe: les graphes sur l’évolution des importations et exportations agroalimentaires en Haïti (1986-2006). 
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produits agricoles stratégiques soutient de 1986 à ces jours-là361. Nous avons le tarif douanier le 

plus bas dans toute la région caribéenne et, ce comportement est plus favorable à l’augmentation 

des importations agroalimentaires qu’à celle de la production nationale pour l’exportation et la 

consommation nationale. 

Ainsi, de pure observation, certaines productions de denrées agricoles exportables ont 

chuté362 du fait que les partenaires commerciaux d’Haïti les produisent autant, d’où les avantages 

comparatifs s’effritent. Pire encore, certains d’entre ces derniers accordent de larges subventions 

à leurs producteurs qui sont devenus très compétitifs sur les marchés internes haïtiens363. 

Parallèlement, l’attractivité du cadre juridique normatif et institutionnel364 mis en place par 

l’Etat haïtien est inefficace en dépit du fait que la politique commerciale d’Haïti n’est pas 

suffisamment institutionnalisée. C’est pourquoi, en plus de n’avoir aucune prise sur les marchés 

mondiaux, l’Etat haïtien ne peut plus organiser les opportunités dans l’intérêt de ses nationaux. 

De plus, Haïti n’a pas de réel pouvoir pour appliquer, ni des sanctions commerciales ni des 

mesures de circonstance, ni de prescriptions relatives à la teneur en origine nationale365 et autres 

mesures essentielles366. C’est aussi un fait évident pour affirmer que l’élimination des barrières 

commerciales, particulièrement douanières, ne peut trouver aucune compensation sur le plan 

interne, ni à prévenir les importations et d'assurer les exportations. Ce rapport d’équilibre peut 

aussi être étudié relativement aux structures et à l’évolution de certains marchés internationaux 

de produits agricoles et alimentaires stratégiques pour Haïti. 

 

 

 

 

                                                           
361 BARTHELEMY Yves, Op. cit., pp. 56-57. 
362 Certains fruits accusent un très faible revenu sur le marché international. Beaucoup sont consommés 
intérieurement, plutôt que d’être exportés. Les exportations de produits comme le Café, le Cacao et le Sisal 
décroissent d’année en années. 
363 DOURA Fred, Tome II, Op. cit., p. 92. 
364 Le Code des Investissements prescrit nombreux avantages incitatifs aux entreprises tournées exclusivement vers 
l'exportation et la réexportation. Ces avantages sont étendus aux importations de biens d'équipement et de matériels 
nécessaires à l’installation, au fonctionnement et à la production de ces entreprises. Elles bénéficient également de 
l'admission temporaire pour les matières premières et le matériel d'emballage, d'une dispense générale de caution ou 
de dépôt de garantie en admission temporaire des matières premières et matériel d'emballage, de l'exonération de la 
taxe sur la masse salariale et des frais de vérification, aussi bien que d’autres taxes internes directes pour au plus 15 
ans. 
365 Le nouveau Code des investissements (article 34) ne prescrit pas de teneur en éléments d'origine nationale dont 
le respect rendrait l'investisseur éligible à des avantages fiscaux et/ou douaniers.  
366 Citons-en quelques points de repères d’informalité : 

1) Aucun accord n’a été conclu avec des gouvernements ou entreprises étrangères en vue d’influencer la quantité ou la 
valeur des marchandises et services exportés directement en Haïti ; 

2) Les autorités n’ont pas connaissance de tels accords entre des entreprises haïtiennes et étrangères ; 
3) Aucune mesure commerciale n’a été prise récemment à des fins de balance des paiements et aucune transaction n’a eu 

lieu dans le cadre d’achats compensés ; 
4) Enfin, des stocks de réserves stratégiques ne sont requis pour aucun produit. 
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c) Etude de Cas relatifs aux structures et à l’évolution de deux modèles de marchés. 

Sous de très fortes pressions économiques, le commerce agroalimentaire entre Haïti et ses 

puissants partenaires se trouve, désormais, basculé dans l’informalité juridico-économique. Cette 

souche externe au déclin de la production nationale est étudiée ici, relativement aux modes d’être 

du contrôle d’Etat pour la sûreté de la consommation nationale alimentaire367 face à la 

dynamique des marchés Haïtiano-dominicain et nord-américains. 

 

i. Haïti face à l’informalité du marché nord-américain. 

Soumises aux dispositions de l’OMC et de certains accords régionaux à impacts non 

immédiats, plusieurs exportations agricoles haïtiennes sont exemptées de droits de douane et de 

quotas. Ces privilèges leur permettent d’accéder principalement au marché des Etats-Unis et du 

Canada, deux marchés d’importance stratégique pour notre pays. 

Les rapports de commerce agroalimentaire bilatéral entre Haïti et le Canada font l’objet du 

Tarif des Pays Moins Développés (TPMD) signé en Juillet 2003 entre les gouvernements des deux 

pays. En vertu de cet accord, tous biens produits en Haïti, y compris les produits agricoles et à 

l’exception des produits laitiers, sont admis en franchise de droits. Ainsi, comme produits 

agroalimentaires, Haïti exporte au Canada des poissons, crustacés, cacao, noix et quelques autres 

fruits et, tandis qu’elle importe presque les mêmes produits pour la consommation nationale. 

C’est-à-dire, des poissons et autres fruits de mer, des viandes et des légumes. 

En ce qui regarde les Etats-Unis, les échanges sont plus intenses. Haïti exporte, d’abord, les 

fruits traditionnels comme les avocats et les mangues, et autres produits comme le café et le 

cacao. Mais, elle importe les productions céréalières comme le riz, le maïs, l’huile comestible, et 

autres matières essentielles de consommation nationale alimentaire. Les rapports commerciaux 

entre Haïti et les Etats-Unis d’Amérique du Nord sont en parfait déséquilibre actuellement. Un 

exemple avéré est celui de la consommation du riz national368 qui est largement concurrencée par 

le riz américain. Alors que plusieurs régions du pays sont de fortes potentialités rizicoles369, la 

production nationale de riz ne représente qu’un très faible pourcentage dans la contribution au 

                                                           
367 En effet, la concurrence déloyale des partenaires commerciaux, conjuguée au désengagement progressif de 
l’Etat, cautionne le déclin de la production nationale agroalimentaire et accorde plus la priorité aux importations et à 
l’aide dans le panier alimentaire du consommateur haïtien. 
368 Le riz occupe une place de plus en plus croissante dans les habitudes alimentaires du plus petit haïtien, et ceci 
plus que tous autres produits alimentaires vendus sur les marchés locaux. Haïti est le premier partenaire commercial 
des Etats-Unis par rapport au volume acheté et en vertu de la quantité importée par tête d’habitants.  
369 Selon la CCIH, après l’Artibonite, les régions rizicoles haïtiennes sont : le Nord-ouest (1000 ha), le Sud (2250 
ha), l’Ouest y compris les Nippes (3500 ha) et le Nord (4000 ha). Ce sont les 4 grandes aires de production de riz en 
Haïti. 
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panier alimentaire des consommateurs en Haïti. Le riz américain envahit les marchés intérieurs 

du pays et se vend souvent à plus bas prix que le riz national. 

Enfin, les exportations haïtiennes déclinent graduellement puisque les mesures sanitaires et 

phytosanitaires y font obstacles370 et, l’Etat haïtien importe beaucoup plus et devient dépendant 

du marché nord-américain. Haïti pourrait augmenter sa protection tarifaire dans ce cas puisque 

les règles de l’OMC le permettent, mais elle ne le fait, serait-il être du fait que l’offre interne ne 

répond pas adéquatement et concurremment l’offre externe371? Nous assistons plutôt à une 

diminution excessive du tarif douanier et des taxes372 sur les produits agroalimentaires 

originaires de ce marché au point où cela modifie même progressivement les habitudes 

alimentaires et les goûts des consommateurs en Haïti. L’informalité du marché nord-américain 

n’est pas à résulter d’un défaut d’accords internationaux, mais seulement d’un déséquilibre des 

rapports d’échanges commerciaux entre Haïti et ses grands partenaires commerciaux nord-

américains. L’est-il autant pour le marché Haïtiano-dominicain? Allons-y et, voyons. 

 

ii. Le commerce agroalimentaire transfrontalier Haïtiano-dominicain. 

Le marché transfrontalier Haïtiano-dominicain est l’un des plus importants pour les produits 

agroalimentaires en Haïti. Nous étions le deuxième partenaire en importance commerciale pour 

la République dominicaine en 2009373. Il faut dire que ce marché n’est jusqu'à présent 

réglementé d’aucun accord direct entre Haïti et la République Dominicaine374.  

Constitué de dix-huit points ou centres de vente, dont les plus importants sont : Malpasse-

Ganthier375, Dajabón-Ouanaminthe, Elías Piña-Belladère et Pedernales-Anse-à-Pitres, ce marché 

n’est pas vraiment pris dans un cadre binational en raison du niveau de dépendance d’Haïti376. En 

effet, le marché dominicain offre des produits agroalimentaires, tels : les œufs, les figue-bananes, 

les produits animaux vivants ou de leurs dérivés, des assiettes en carton et des produits de 

                                                           
370 Groupe de Recherche et d’Appui au Milieu Rural (GRAMIR), Op. cit., p. 36. 
371 Les produits agricoles et alimentaires en provenance de ces partenaires commerciaux sont beaucoup moins 
chers par rapport aux produits locaux, ce qui décourage les producteurs archaïques haïtiens à produire. 
372 La taxe sur le riz importé était de 50% en 1986, de 35% en 1987 et de 3% en 1995. 
373 Selon des données disponibles du Centre d'exportation et d'investissement de la République dominicaine (CEI-
RD), l’échange commercial entre les deux pays totalisait 631,14 millions de dollars américains jusqu’en 2009. Après 
le tremblement de terre, ces chiffres ont doublé et les exportations vers Haïti ont atteint 35%. Cf. CHARLES Joseph 
Chanoine, Article publié sur http://www.lematinhaiti.com/printart.php?idtexte=23011&idtypetexte=36, consulté le 
22 juin 2013. 
374 Leur rapport serait réglé indirectement par l’Accord de Partenariat Economique APE-UE Cariforum. 
375 De ces quatre grands points de vente, le marché de Malpasse est donc le plus fréquenté, soit avec un 
pourcentage de 32% en 2009. 
376 C’est plutôt un marché dominicain où des commerçants haïtiens s’approvisionnent. De plus, la structure 
physique des espaces de commercialisations haïtiens est démodée et insalubre et le commerce informel est traduit 
dans la composition du marché avec de petits détaillants distribuant quelques produits agricoles importés ou non 
transformés. Par contre, du coté des dominicains, il s’installe de grands commerçants, de grands espaces où s’étalent 
des tonnes de marchandises en provenance des usines dominicaines et stockées dans des containers. 
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charcuteries largement consommés en Haïti. Par ailleurs, Haïti offre du café, des mangues, du 

pois Congo vert ou sec, des avocats, des produits carnés, animaux vivants ou pas, et réexporte 

des produits agroalimentaires ou non alimentaires venant de l’étranger.  

Ce marché constitue des enjeux pour l’Etat haïtien. Il offre beaucoup d’opportunités aux 

producteurs-entrepreneurs, en particulier, dans les zones frontalières377, ce qui pourrait 

augmenter les rentrées fiscales et douanières du pays. Cependant, manquant à l’intervention de 

l’Etat378, ce marché confronte à plusieurs autres obstacles d’envergures. Ces causes rendent très 

pauvre le commerce agroalimentaire transfrontalier quoique riche en opportunités pour les deux 

pays. 

L’informalité relative aux deux modèles de marchés étudiés dessus montre que la 

vulnérabilité de l’Etat est grande en matière de capacité réelle de protection des consommateurs. 

Elle est liée parfois au déséquilibre des échanges, à l’absence de protection tarifaire et, aussi le 

problème posé par l’absence d’accords ou, en cas de leur existence, leur portée néolibérale.  

Nos ports sont très ouverts aux importations, le dumping est de mise, et l’Etat haïtien est 

incapable de subventionner la production nationale agroalimentaire, voire même de produire 

pour le bien de la population. Les régulations strictes, en baisse depuis les nouveaux tarifs 

douaniers établis en 1987, aboutissent à ce que B. Yves décrit par l’« entrée massive des produits 

agricoles, surtout dans le secteur alimentaire»379 en territoire national.  

Les consommateurs en Haïti, sont-ils à l’abri d’éventuels dangers que peuvent comporter ces 

différents produits importés? On en est loin. Mais encore, les produits agroalimentaires fabriqués 

localement sont-ils assez contrôlés pour la sureté, la santé et la satisfaction des consommateurs 

en Haïti? Le mode de commercialisation des produits agroalimentaires sur les marchés internes 

en dira plus. 

 

2- Le commerce interne ou mode d’influence directe de l’informalité agroalimentaire 
sur les consommateurs en Haïti. 

Le commerce interne des produits agroalimentaires a un rôle clé dans la sécurité alimentaire 

et la protection juridique des consommateurs en Haïti. Particulièrement, la majorité des produits 

                                                           
377 L’accroissement des échanges agricoles avec la République Dominicaine depuis une quinzaine d’années 
représente également un changement profond et durable, offrant des perspectives de marchés stables pour les deux 
pays. Pour Haïti, l’exportation des produits comme le café, certains fruits (avocats, mangues, tamarinier, etc.) et du 
bétail sur pied (chèvres, volailles, etc.) est priorisée. Des circuits d’exportation vers la République voisine impliquant 
des exportateurs haïtiens traditionnels ou des coopératives de producteurs de café commencent d’ailleurs à se mettre 
en place. 
378 Laboratoire des Relations Haïtiano-Dominicaines (LAREHDO), Filières agricoles et dynamique 
transfrontalière, Port-au-Prince, Editions Zémès, 2008, p. 11. 
379 BARTHELEMY Yves, Op. cit., p. 57. 



81 

Mémoire de Licence en Droit d’Esaïe PIERRE, FDSE, Promotion Martial CELESTIN _ 2007-2011 

agroalimentaires disponibles sur le marché intérieur, spécifiquement les produits importés et les 

produits vivriers380, sont commercialisés informellement381. 

Malgré les efforts consentis par l’Etat haïtien et le secteur privé dans ce domaine, les marchés 

intérieurs du pays sont toujours confrontés à des problèmes de structures et d’infrastructures (a) 

qui, en retour, ont eu des répercussions sur les modes de vie et d’accès de la population à certain 

niveau de marché (b), en ce qui est des prix tout d’abord et, ensuite, en ce qui est de la qualité des 

produits exposés. 

 

a) Des marchés internes en panne de structures 

Les lieux de commercialisation des produits agroalimentaires en Haïti sont de structures très 

variées. Ainsi, mises à part les entreprises constituées légalement, des entités, peu indentifiables 

juridiquement, interviennent dans le circuit de commercialisation382. Selon certaine observation, 

nous pouvons classer ces circuits ou marchés en deux grandes catégories : les marchés fixes383 et 

les marchés semi-fixes ou non fixes384.   

 

i. Les marchés fixes. 

Les marchés fixes peuvent être classés en deux sous-catégories principales, suivant qu’ils se 

retrouvent en zone urbaine et suburbaine ou en zone rurale. D’une part, en zone urbaine, ces 

marchés fixes sont représentés par les centres urbains de commerce de denrées agroalimentaires, 

transformées ou non, tels marchés publics385, supers marchés, grandes boutiques et restaurants386. 

Ceux-ci commercialisent, dans la majorité des cas, des produits importés387 et, moindrement et 

                                                           
380 DOURA Fred, Tome II, Op. cit., p. 69. 
381 DELINCE Kern, « L’Insuffisance de développement en Haïti : Blocages et Solutions », Floride, Pegasus Books 
(Plantation), 2000,  p. 129. 
382 Les difficultés de protection des consommateurs dans le secteur agroalimentaire en Haïti sont étudiées, ici, non 
seulement en termes de déficit de contrôle du statut juridique des opérateurs économiques, qu’ils seraient informels 
ou professionnels. Notre étude tient également aux termes d’évaluation de l’état des milieux d’échanges immédiats 
et le mode d’effectuer des transactions. Cf. MORTIME Antonal, Plate-forme des Organisations Haïtiennes de 
Défense des Droits Humains (POHDH) : « Les marchés informels en Haïti : royaume d’une économie de 
subsistance », Article de rapport disponible en ligne sur http://pohdh.org/article.php3?id_article=217, consulté le 11 
Juin 2013. 
383 Certaines entreprises commerciales détiennent un statut juridique défini, et s’acquittent, même moindrement, à 
leurs principales obligations commerciales et fiscales. 
384dont les entités y opérant n’ont pas vraiment un statut juridique de professionnels et, peut échapper non 
seulement à des obligations commerciales et fiscales, mais aussi et surtout, à toute tentative de contrôle de l’Etat 
haïtien. 
385 Parmi ces marchés, nous pouvons citer celui de la Croix-des-Bossales (Centre-ville de Port-au-Prince), La Coupe 
(Pétion-Ville, Route de Frères) et celui de la Croix-des-Bouquets (au Nord de la Capitale). D’autres marchés publics se 
retrouvent, particulièrement, dans des zones résidentielles.  
386 Par exemple, « Mac EPI/Epi d’OR », et les restaurants Japonais et Chinois à Pétion-Ville. Ils commercialisent, 
après transformations, des produits étrangers ou ceux issus informellement de souches nationales. 
387 DOURA Fred, Tome II, Op. cit., p. 65. 
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informellement, des produits locaux. Enfin, viennent les marchés des zones suburbaines constitués 

des dépôts et des entrepôts, appelés aussi magasins ou centres de « Provisions Alimentaires ». 

D’autre part, en zone rurale, les marchés disposent, de très souvent, d’un local ou milieu 

d’organisation ou de référence. Pourtant, ils ne sont pas toujours pérennes. En effet, plusieurs 

d’entre eux sont dits saisonniers ou hebdomadaires. Ces derniers commercialisent leurs produits, 

particulièrement, sur le champ, c’est-à-dire, des jardins aux marchés locaux ou par les pratiques 

de vente-récoltes. Et, le surplus de leurs productions est commercialisé avec les grandes villes du 

pays, en complément aux produits agroalimentaires importés de l’étranger. 

Néanmoins, il faut dire que, pour la plupart des agents de marchés ou commerçants contenus 

en zone urbaine, un certain niveau de formalisme est requis. Ce qui les rend un peu contrôlables 

juridiquement388, tant du point de vue des modalités administratives de création ou d’existence 

que du contrôle dont ils peuvent être l’objet et des transactions réalisées avec le consommateur. 

Ce qui rapporte aux consommateurs en Haïti des possibilités d’être protégés. Pourtant, dans le 

cas des marchés semi-fixes ou non fixes, serait-il plus facile de le faire? Non, le fait est considéré 

autrement. 

 

ii. Les marchés non fixes ou ambulants. 

Sous la rubrique de marchés non fixes, D. Kern range les agents et entreprises économiques en 

trois sous-catégories : les vendeurs ambulants, les vendeurs installés et les boutiquiers389. Il 

revient aussi de préciser que les boutiquiers390 et les vendeurs à l’étal constituent un marché à 

eux-mêmes, le marché semi-fixe. On en compte aussi les restaurants trottoirs391 ou de rue, qui, 

dans beaucoup de cas échappent au contrôle de l’Etat haïtien. Il existe, aussi, d’autres sous-

catégories de marchés, constitués en zone urbaine, et regroupant des intermédiaires dits vendeurs 

occasionnels, itinérants ou à la sauvette, très remarqués sur la voie publique et qui ne sont plus 

facilement contrôlables, pour ne pas dire impossible. 

                                                           
388 Pour les « marchés publics », dont l’organisation, la salubrité et la sécurité sont assurées par les administrations 
communales, les vendeurs sont parfois obligés de régulariser leur statut et de payer certains droits de marché ou 
d’exposition de marchandises. Pour les supermarchés, restaurants de luxe et les boutiques, ils suivent les procédés de 
constitution et autres formalités requises par la loi et les institutions publiques de contrôles économiques. De plus, au 
niveau des transactions, des instruments juridiques ordinaires et pratiques identifient les professionnels aux 
consommateurs (un reçu d’achat délivré, de l’information préalable sur les prix, l’étiquetage et le délai d’expiration des 
produits exposés ou commercialisés, etc.). 
389 DELINCE Kern, Op. cit., p. 129. 
390 DOURA Fred distingue le boutiquier spécialisé (commercialisant un ou plusieurs produits alimentaires comme l’huile, 
la farine) et le boutiquier non spécialisé (vendant un peu de tout). 
391 Ces types de Restaurants populaires sont aussi appelés, dans le langage vernaculaire, « Restoran anba dra », 
« Chyen Janbé » ou « akoupi m chajé ». 
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Les marchés semi-fixes et non fixes représentent la véritable base du problème à traiter pour 

la protection des consommateurs du secteur agroalimentaire, relativement à la commercialisation 

en Haïti. C’est aussi là que pullulent les agents économiques intermédiaires, grossistes détaillants 

et petits détaillants qui font grimper les prix et exposer les consommateurs, faute de moyens et 

d’informations, à l’insécurité de transactions et aux produits de mauvaise qualité vendus sous le 

ton promotionnel «Likidasyon pa dire»392. Cette fragilité posée par le déficit de contrôle sanitaire, 

de salubrité et d’hygiène des lieux, est amplifiée par l’augmentation du coût de la vie et de 

l’intégration des marchés nationaux aux systèmes productifs et commerciaux internationaux393. 

Par extension, cet enlacement de marchés internes au commerce de produits agroalimentaires 

pour la consommation immédiate renvoie à une série d’injustices, non de perception des recettes 

fiscales de l’Etat394, mais à d’autres difficultés socioéconomiques majeures. Quelques-unes de 

ces difficultés ont beau essayées d’être résolues en aval395, ce qui ne donne pas de résultats 

vraiment satisfaisants. En conséquence, la majorité des consommateurs se sont convergés vers 

ces marchés peu contrôlés par l’Etat haïtien. Il résulte, soit de la nécessité économique, soit de la 

faute d’informations ou de sensibilisations, ou soit enfin du coût élevé des moyens de l’accès des 

consommateurs aux produits. 

 

b) Le problème d’accès aux marchés de produits agroalimentaires. 

L’informalité du secteur agroalimentaire ordonnée par la réalité socio-économique, tient à un 

défaut d’accès suffisant des consommateurs à des marchés propices et fiables. Comme l’a si bien 

dit DELINCE Kern, les problèmes d’accès des consommateurs aux marchés sont liés au niveau de 

vie très contrasté et diffèrent selon leur classe sociale d’appartenance et le secteur géographique 

d’où ils viennent396. Pour la plupart, ces disparités se manifestent dans le pouvoir d’achat, le 

régime alimentaire et nutritionnel, ainsi que dans l’accès à l’eau potable397. De plus, le boom 

démographique et la faiblesse de l’emploi urbain génèrent un autre problème relatif au lieu et à la 

                                                           
392 « Liquidation de dure pas ! », propos vulgaire de marketing lancés par les détaillants en vue d’empresser les 
acheteurs passants ou consommateurs finals à se procurer rapidement de produits avariés se vendant à bas prix. 
393 DELINCE Kern, Op. cit., p. 292. 
394 CHERY Frédéric Gerald, « l’Economie et ses fondements cognitifs en Haïti », Port-au-Prince, éditions Henri 
Deschamps, 2008, pp. 27-29. 
395 La chasse des agents commerçants informels de produits agroalimentaires dans les centres urbains ou dans les 
rues se fait toujours en aval, alors que le problème devait être d’abord résolu en amont. Ces agents informels de 
commercialisant des produits de toutes sortes encombrent les voies publiques, ce qui pose un problème de salubrité 
publique et environnementale, mais ce sont avant tout des pères et mères de famille, des enfants submergés par la 
pauvreté et la misère et cherchant une survie. 
396 Ajoutons aussi le déficit du niveau d’éducation et d’instruction et du style de vie. Cf. DELINCE Kern, Op. cit., 
p. 291. 
397 Ibid. 
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distance de l’habitat, d’où la disponibilité des produits agroalimentaires398, nécessaire à assurer 

leur bonne qualité et des prix abordables. 

Par ailleurs, en termes de vente, le commerce interne des produits agroalimentaires se réalise 

dans un système informel « de gros, de détail et de micro-détail ». Et, c’est le commerce de détail ou 

de micro-détail, le plus pratiqué en Haïti, qui permet d’acheminer, le plus rapidement possible, 

les produits agroalimentaires aux consommateurs finals. Cette remarque souligne également que 

le marché ou le circuit de micro-détail ordinaire est nettement contrôlé par des intermédiaires qui 

font varier les prix à tout bout de champ399. 

Alors, n’y a-t-il pas un cadre juridique spécifique protégeant les consommateurs du secteur 

agroalimentaire en Haïti? C’est sur l’état même de réponse à cette question que le dernier 

chapitre de ce travail, le plus important, est élaboré. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
398 Ici, il est question de la proximité et de la bonne utilisation des voies modernes de communication. Par quoi, 
l’état défectueux des routes, des transports et autres moyens de communication est aussi un autre facteur qui 
renchérit les coûts de transactions. Il convient de rappeler que : 

1- Les produits alimentaires commercialisés sur les marchés intérieurs du pays sont, majoritairement, de provenance 
extérieure (de l’aide et des importations) et sont également utilisés à des fins de consommation nationale. Cf. voir Les 
graphes sur l’évolution et la croissance de l’aide internationale et des importations en Haïti depuis 1986. 

2- D’autres produits alimentaires sont issus de la contrebande, du vol et de l’aide détournée et trafiquée qui, parfois, 
prolifèrent beaucoup sur ces marchés. 

3- La production nationale n’en représente qu’un très faible pourcentage et, l’Etat haïtien ne peut supporter la 
consommation locale d’aucune rareté ou perte éventuelle sans s’affaiblir automatiquement. Cf. Groupe de Recherche 
et d’Appui en Milieu Rural (GRAMIR), Op. cit., p. 49. 

Cela est bel et bien responsable de l’instabilité des prix et de l’insécurité des transactions, notamment de la fiabilité 
ou de la qualité douteuse des produits agroalimentaires échangés sur les marchés internes pour être consommés. 
399 BARTHELEMY Yves, Op. cit., p. 65 et, Cf. DOURA Fred, Tome II, p. 62. 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIVV  
UUnn  eexxaammeenn  ddeessccrriippttiiff  eett  ccrriittiiqquuee  dduu  ccaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  hhaaïïttiieenn  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  

ccoonnssoommmmaatteeuurrss  eett  ddee  sseess  ppaarrttiiccuullaarriittééss  ppoouurr  llee  sseecctteeuurr  aaggrrooaalliimmeennttaaiirree..  
 

Les juristes haïtiens discutent très peu de « protection des consommateurs » en Haïti. Si 

quelques-uns le font, c’est juste par observation ou appréciation de faits liés à des domaines bien 

précis400, ou par analyse critique et comparée du cadre normatif et institutionnel haïtien en rapport 

à d’autres pays du monde401. Cependant, le débat sur la question est beaucoup plus animé chez 

les économistes et analystes politiques qui ne s’arrêtent plus d’en parler. C’est pourquoi, il paraît 

un peu surprenant et osé de parler d’un cadre juridique ou d’un droit haïtien de protection des 

consommateurs, car plus d’un l’ignore.  

Ce fait, à la fois vrai et paradoxal, soulève notre curiosité sur certaines interrogations. Un 

droit de la consommation en Haïti, en existe-t-il vraiment? Si oui, quel est l’ensemble de la 

législation qui s’y rapporte? Quelles sont les principales institutions chargées de mettre en œuvre 

les dictées de cette législation? De cet ordre d’idées, deux points de vue se dégagent dont, l’un 

pour l’existence implicite d’un droit haïtien formel qui protège les consommateurs (SECTION I) et, 

l’autre, toujours en considérant l’existence de ce droit sous son aspect formel, émet des critiques 

et des réserves402 en ce qui concerne sa vraie valeur et son implication réelle (SECTION II). 

Toutefois, dans ce dernier chapitre, nous nous limitons encore aux seuls consommateurs 

du secteur agroalimentaire en Haïti. 

 

Section I.- Les dispositions du droit haïtien relatives à la « protection des Consommateurs ». 

L’existence d’un cadre juridique haïtien de protection des consommateurs dans le secteur 

agroalimentaire n’est pas remarqué si tôt. En effet, nous pouvons circonscrire la naissance de ce 

régime aux années 1937, 1960403 et, surtout avec la publication du Code Rural de 1962. 

                                                           
400 Par exemple, le Groupe de Recherche et d’Appui au Milieu Rural (GRAMIR) le fait relativement à l’étude du 
droit alimentaire en Haïti. D’autres en discute sous des aspects différents, tels les produits pharmaceutiques qui se 
vendent dans la rue, sur les trottoirs ou en autobus et, de la téléphonie cellulaire. Pour ce dernier, les débats ont été 
produits à l’article : « Le CONATEL a-t-il joué son rôle dans l’achat de VOILA par la DIGICEL? », disponible sur le lien 
http://www.conatel.gouv.ht/info/nouvelle.php?newsid=42, consulté le 2 Octobre 2013. 
401 Lors de l’Affaire du Salami Dominicain, il a été surprenant de constater que c’est une agence dominicaine (Le 
PROCONSUMIDOR) qui a révélé les défauts que contiennent ces produits, pourtant si aimés et consommés en 
Haïti. Les informations supplémentaires se retrouvent sur http://jwsebastien.tumblr.com/post/28007212248/salami-
probleme-de-sante-publique, lien consulté le 30 Septembre 2013. 
402 Certaines avancées critiques, censées trouver leur confirmation, posent en avant les critères de l’envolée des 
prix et le statut du contrôle de qualité ou de conformité des produits alimentaires en Haïti qui sont en pleine 
dégénérescence. Cf. Groupe de Recherche et d’Appui au Milieu Rural (GRAMIR), Op. cit., p. 57. 
403 En référence à l’ « Arrêté du 24 juillet 1937 sur les conditions phytosanitaires requises pour l’introduction dans 
le pays de semences, plantes ou parties de plantes » et au fameux « Décret du 1er Décembre 1960 Relatif à la 
surveillance de la production, de la préparation, de la manipulation des aliments et chargeant le MSPP (ci-devant 
Département de la Santé Publique et de la Population, DSPP) d’en assurer l’exécution et la règlementation ». Cf. 
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Sous ce point, le régime juridique haïtien de protection des consommateurs sera présenté 

avec ses particularités pour le secteur agroalimentaire soit, et d’une part, par analyse-description 

des normes en vigueur (A) et, d’autre part, par la délimitation objective du champ d’organisation 

et d’attribution d’un dispositif institutionnel y relatif (B). 

 

AA..--  LLeess  nnoorrmmeess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ddééffeennssee  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  eenn  HHaaïïttii..  

Haïti ne compte pas, pour le moment, de normes internes spécifiques prises et élaborées pour 

la protection des consommateurs. Cependant, l’Etat haïtien pratique cette protection sous la base 

de nombreux instruments juridiques internationaux (1). Parallèlement, en droit interne, cette 

protection s’est enfouie dans des dispositions vagues de la constitution, des lois et des règlements 

(2), qui ne concernent que par « pure interprétation » la cause des consommateurs. 

 

1- Les instruments et liens juridiques internationaux y relatifs 

Haïti s’oblige à mettre en œuvre toute une série de dispositions, générales404 et spécifiques, 

en faveur des consommateurs, toutes catégories confondues. Ce sont des engagements qui 

découlent de la signature et de la ratification de quelques  instruments juridiques internationaux, 

sur les plans multilatéral (a) et régional (b). 

 

a) Sur le plan multilatéral.  

L’Etat haïtien s’engage à plusieurs instruments juridiques multilatéraux à effets directs sur la 

protection des consommateurs dans le « secteur agroalimentaire »405. Néanmoins, dans le cadre de 

réglementations spécifiques, il jouit d’importants rapports avec des institutions internationales 

gouvernementales et non gouvernementales opérant dans ce domaine. Citons en exemple, l’OMC406, 

                                                                                                                                                                                           
JORH, LE MONITEUR N° 120 du 12 Décembre 1960. ORDRE DES AVOCATS du Barreau de Port-au-Prince, 
« Vingt ans de législation (1950-1969) », Tome 2, Port-au-Prince, Les Ateliers Fardin, 1981, 59 pages. 
404 Dans le cadre des relations économiques internationales pour Haïti, la protection des consommateurs est connue 
comme un « droit de l’Homme », lié à l’« environnement » et au « développement ». En matière de développement, 
les liens établis avec les organismes internationaux sont conçus dans le but de la coopération économique, à la fois 
technique, financière et monétaire. Cette coopération est étendue tant au secteur public haïtien que le secteur privé 
des affaires. 
405 Citons en exemple, les deux pactes internationaux relatifs aux droits de l’Homme, le pacte San José de Costa 
Rica et d’autres instruments comme : 

1) La déclaration sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), 
2) L’Agenda 21, 
3) Le Protocole de Cartagena sur la Prévention des risques biotechnologiques, 
4) Le Traité international de la FAO sur les ressources phytogénétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture, 
5) La Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV).  

406 Membre de l’OMC depuis 1995, l’Etat haïtien est imposé par les principales règles régissant la 
commercialisation des marchandises, desquelles nous pouvons citer l’Accord sur l’évaluation en douane (AED). 
Cependant, certaines dispositions des accords de l’OMC autorisent Haïti, en tant que PMA, à prendre des mesures 
exceptionnelles afin de protéger son économie, ces dispositions regardent également aux consommateurs du secteur 
agroalimentaire. 
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l’OIML, le BIPM, comme des organismes internationaux gouvernementaux et, l’ISO, la CEI, l’IAF, 

l’ILAC comme des organismes internationaux non gouvernementaux stratégiques. 

Dans le but de renforcer le cadre de la coopération de développement et appuyer certaines des 

institutions protectrices des consommateurs en Haïti, l’Etat haïtien travaille de concert avec le PNUD, 

la CNUCED, l’ONUDI et l’Union Européenne407.  

En effet, de ce qui reste des consommateurs dans le secteur agroalimentaire, Haïti est tenue 

de mettre en œuvre des mesures beaucoup plus strictes et spécifiques, des principes et normes 

sanitaires et phytosanitaires, ainsi que de promouvoir la recherche scientifique. Les principales 

normes internationales qui priment dans la protection des consommateurs de ce secteur sont : les 

normes et références ISO, les Principes Directeurs des Nations Unies pour la Protection des 

Consommateurs (PDNUPC), les Accords SPS et OTC de l’Organisation Mondiale du Commerce 

(OMC) et le Codex Alimentarius élaboré au cadre FAO/OMS. 

 

b) Sur le plan régional. 

Dans le cadre des relations régionales, Haïti a signé en 2002 le texte révisé du Traité de 

Chaguaramas de 1973 sur la CARICOM. Etant le seul et le plus explicite en matière régionale, ledit 

Traité est dépositaire toute une chaîne de dispositions larges408 et strictes sur la sécurité des 

consommateurs409. Parmi lesquelles, l’Etat haïtien s’enchargerait de prendre certaines mesures et 

normes spécifiques et harmonisées avec le soutien des organes de ladite communauté. Pourtant, 

quoique claire et explicite, ce Traité ne fait pas de particularités et de précisions à propos des 

consommateurs du secteur agroalimentaire. On supposerait qu’ils en font partie. 

Enfin, il faut dire que, tous les engagements internationaux, multilatéraux ou régionaux, sont 

profitables à notre pays, mise à part la considération du climat auquel évolue son économie. En 

effet, l’intérêt n’est pas seulement cette cause, il est aussi dans le fait et les modes de signer et de 

ratifier des accords qui engagent l’Etat. De plus, il faut voir aussi si l’idéal de ces engagements a 

été respecté et appliqué effectivement. Avant de conclure ainsi, faut-il bien voir comment le droit 

interne haïtien dispose et développe lui-même de cette protection. 

 

                                                           
407 MCI, « Infrastructure Qualité Nationale et Liens Internationaux », Programme d’appui au Ministère du Commerce et 
de l’Industrie, Port-au-Prince, en date du 20 Mars 2012 (Mise en place du Bureau Haïtien de Normalisation), ce 
document est disponible sur le lien http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/149558.htm, il a été consulté le 10 avril 
2012. 
408 Ces règles concernant le droit régional de la concurrence sont susceptibles d’avoir des impacts sur les échanges 
commerciaux, ainsi que sur les droits et intérêts économiques des consommateurs. Cf. La 1ère partie du Traité de 
Chaguaramas révisé. 
409 Voir aussi les dispositions des articles 184, 185 et 186 du Traité de Chaguaramas sur la CARICOM. 
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22--  LL’’aappppoorrtt  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnee  hhaaïïttiieenn  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  

Quoiqu’elle ne fasse pas l’objet d’interprétation stricte, la protection des consommateurs en 

Haïti peut être déduite de dispositions éparses du droit interne. Ainsi, sous cette rubrique, nous 

présentons cette protection par le passage en revue des dispositions constitutionnelles, légales et 

infra-légales, ainsi que de l’analyse de certains actes administratifs qui la concernent. 

 

a) La protection dans la Constitution de 1987. 

A part, des dispositions réglementant l’intégration économique et le commerce extérieur, la 

Constitution de 1987 amendée est dépositaire d’une chaîne de dispositions générales, bien que 

implicites, pour la protection des consommateurs en Haïti. Certaines traduisent les intérêts de 

régler le domaine de la concurrence410, de l’agro-alimentation411, de l’environnement et du 

commerce412. Par ailleurs, et dans le souci de protection de tous les droits de l’Homme, cette 

même Constitution dispose de mesures favorisant tout citoyen quant à la défense de ses droits. 

Tels, le droit à l’éducation et celui de recours à la justice. Elle institue un organisme indépendant, 

l’Office Protecteur du Citoyen et de la Citoyenne (OPC), chargé de protéger ou de défendre tous les 

citoyens sans droits et ni frais. Les consommateurs semblent aussi en bénéficier. 

 

b) Les lois, décrets-lois et décrets. 

Les lois, décrets et décrets-lois sont des sources secondaires, mais aussi plus prolifiques en 

dispositions pour la protection des consommateurs du « secteur agroalimentaire » en Haïti, jusqu'à 

date. Toutefois, cette protection dérive de ces normes dont, la plupart se réclamant d’une portée 

générale et indirecte413, et pour beaucoup celles réputées les plus récentes414. Cependant, cette 

même législation renferme également des dispositions, dont les unes plus spéciales et essentielles 

que d’autres415.  

                                                           
410 Article 250 de la constitution de 1987 amendée. 
411 La Constitution haïtienne consacre les droits à l’alimentation, à la santé et à la vie, respectivement, aux articles 
19, 22 et 248. 
412 Voir les dispositions des articles 253 et 258 de la constitution amendée sur la protection environnementale. 
413 Voir les lois du 17 Juillet 1954 et du 15 juillet  1956 respectivement sur les marques de commerce et de 
fabrique, répondant aux soucis d’organiser la protection de la propriété industrielle et réprimer la concurrence 
déloyale. Voir aussi le Décret du 28 Août 1960 modificatif de la loi du 15 juillet 1956. 
414 En référence aux instruments juridiques suivants : 

1) Le décret du 3 Octobre 1983 confiant à la SGS, à partir du 1er Décembre 1983, la vérification qualitative et 
quantitative des opérations d’embarquement sur tout le territoire de la République d’Haïti (les considérants). 

2) Le code douanier haïtien. 
3) La loi du 26 Septembre 1996 relative au Conseil de Modernisation des Entreprises Publiques (CMEP). 
4) Le Décret du 12 Octobre 2005 sur l'application des standards environnementaux, comme moyen pour assurer la 

qualité des produits et la protection des consommateurs en référence des normes ISO 14 000 (Art. 80). 
415 Décret-loi du 24 Juin 1940 (établissant une procédure célère propre à faciliter l’anticipation des sanctions pour 
assurer la stricte observation des règlements sanitaires) et Décret du 13 Mars 1936 (sanctionnant la convention 
internationale, signée à Rome le 16 Avril 1929 pour la protection des végétaux). 



89 

Mémoire de Licence en Droit d’Esaïe PIERRE, FDSE, Promotion Martial CELESTIN _ 2007-2011 

En effet, après les lois du 2 Août 1934416 et celles relatives au code d’hygiène publique de 

1954417, viennent, enfin, celles contenues dans le Code Rural de 1962 comprenant des éléments, 

d’un œil particulier et intéressant, pour assurer la protection des consommateurs dans le secteur 

agroalimentaire418. En effet, ce code rural fait mention de la protection des consommateurs par 

l’interdiction de l’achat, de l’importation ou de la « vente » d’animaux vivants malades ou de tous 

autres produits carnés avariés pour ne plus être ou faire l’objet de « consommation humaine »419. 

Nous supposons bien qu’il s’agit, résiduellement, de l’idéal de protéger les consommateurs dans 

le secteur agroalimentaire. 

 

c) Les arrêtés et autres règlements. 

En fin de compte, les arrêtés420 constituent les derniers moyens juridiques, et les plus utilisés 

de nos jours, en mode réglementaire, pour la défense des consommateurs en Haïti. A ceux-là, il 

s’ajoute les actes connus comme des communiqués conjoints421, des avis422 et les notes de 

presse423. Ceux-ci informent et précisent de l’intérêt de certaines mesures jugées si importantes et 

qui devraient être adoptées et appliquées pour la protection des consommateurs dans le pays. 

Comme nous l’avons dit plus haut, la protection des consommateurs se précise beaucoup plus 

dans les règlementations internationales et moindrement dans les normes de droit interne. Et, par 

suite aux normes, il intervient un système d’institutions publiques qui contrôlent la conformité, la 

qualité/prix des produits et services, l’agrotransformation ou l’industrie et la sécurité des circuits 

                                                           
416 Cette loi est relative à la protection des plantes et des animaux contre l’entrée dans le pays des insectes, germes 
de maladies et agents transmetteurs de maladies. Cf. Jean André VICTOR, Code des Lois Haïtiennes de 
l'Environnement (Annoté et compilé), Port-au-Prince, Haïti, Octobre 1995. En guise de référence, consulter le lien 
http://www.foprobim.org/Documents/EnvironmentaLawsofHaiti%20pdf.pdf 
417 Ce code résume tous les textes normatifs se rapportant à la protection sanitaire des aliments. Ibid.  
418 Ce sont les spécificités auxquelles doivent répondre les produits de consommation intérieure tels que les 
produits alimentaires, soit les conditions de préparation, de transformation, de manutention, de transport, 
d’emmagasinage, d’emballage et de vente. Ces conditions seront analysées par le Département de l’Agriculture et 
seront rendues obligatoires par avis des départements de l’Agriculture, du Commerce et de l’industrie. 
419 Art. 301 du Code rural en vigueur. 
420 Arrêté du 24 juillet 1937 (sur les conditions phytosanitaires requises pour l’introduction dans le pays de 
semences, plantes ou parties de plantes), et Arrêté du 25 Août 1944 (relatif à la protection des cocoteraies contre la 
maladie connue sous le nom : « Pourriture du bourgeon terminal »). 
421 Cf. Le point 1 du Communiqué conjoint relatif au Programme de Vérification des Importations avant 
embarquement (PVI) en date du 23 Juillet 2003. En effet, selon ce Guide de l’Importateur haïtien a aussi pour objet 
« de sauvegarder les intérêts des consommateurs ». 
422 Voir en annexe les avis du MCI relatifs à quelques actes de consommation : 

1) Avis du 26 juin interdisant formellement l’importation d'emballages agro-alimentaires fabriqués a base de polystyrène 
expansé à compter du 1er août 2012. 

2) Avis du 22 Mars 2012 qui assujettit toute importation de l’éthanol a une demande d’autorisation d’importation au 
MCI. 

3) Avis de disponibilité des prix pour les mois de février/mars 2012. 
423 Voir aussi en annexe ces notes de presse : 

1) Du 26 juin 2012 construction et amélioration de site pour la restauration populaire. 
2) Du 30 juillet 2012 informant sur les premières actions entreprises dans le cadre de l'interdiction provisoire de 

consommation de salamis en provenance de la République Dominicaine. 
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agroalimentaires dans le pays. Regardons maintenant comment cette protection est-elle effectuée 

dans le cadre de ces institutions étatiques. 

 

B.- Les institutions protégeant les consommateurs dans le secteur agroalimentaire en Haïti. 

La responsabilité de protéger les consommateurs en Haïti semble être attribuée à une myriade 

d’institutions si nous tenons aux informations véhiculées par les instances gouvernementales 

auprès de la Commission du Développement Durable des Nations Unies424. Ainsi, faute d’institution 

tutrice, ces informations feraient primer le rôle de plusieurs institutions centrales425. La protection 

des consommateurs dans le secteur agroalimentaire se rapproche de champs d’activités diversifiés 

et relatifs à ces institutions. Après les institutions centrales traditionnelles qui interviennent à la 

protection des consommateurs en Haïti sur le plan interne/externe (1), l’AGD et la SGS s’ajoutent 

seulement pour la conclure sur le plan des relations économiques externes (2). 

 

1- Les institutions d’importance dans le cadre du contrôle interne. 

Notre étude tient et fait référence, ici, aux plus importantes institutions centrales intervenant 

en matière de protection des consommateurs dans le secteur agroalimentaire en Haïti, et sur le 

plan interne : le MCI (b) et le MARNDR (a). Pourtant, cela ne veut pas dire que les autres n’auront 

aucun intérêt dans cette analyse, mais plutôt que leur rôle est beaucoup moins considérable. 

 

a) Le MARNDR, une institution « plaque tournante » 

Le MARNDR est un ministère très important en matière de la protection des consommateurs 

dans le secteur agroalimentaire. Quoique cette mission ne lui soit pas attribuée formellement, en 

pratique, son fonctionnement intègre les champs diversifiés dont les implications révèlent d’une 

nécessite pour la protection de cette catégorie de consommateurs426. 

D’une part, le MARNDR est doté de cette mission sur un plan général et vise, en ce sens, 

l’appui à l’augmentation de la production et de l’industrie agricoles susceptibles de faire évoluer 

                                                           
424 Cf. Informations soumises par la République d’Haïti auprès de la 7ème Session de la Commission du 
Développement Durable, Dernière mise à jour, Mai 1999.  
425 A part l’OPC qui est une institution indépendante et intéressée indirectement par les difficultés que confrontent 
les consommateurs en Haïti, des Ministères jouent un rôle très considérable, chacun dans leur champ d’action 
propre. Pour le MSPP, particulièrement, il revient de souligner les rôles actifs de la Direction de l’Epidémiologie, 
des Laboratoires et de Recherches (DELR) et du Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) qui s’y rattache. 
Ce dernier joue un rôle hautement scientifique qui s’est précisé en décembre 2010 quant aux supports consentis aux 
autorités sanitaires du pays et pour avoir été placé parmi les Laboratoires d’importance lors de la détermination de 
l’échantillon de la bactérie du Cholera. Ses missions officielles sont d’accompagner et d’améliorer continuellement 
les services des laboratoires nationaux, dont certains opérant dans le « secteur agroalimentaire », de fournir de 
l’expertise et de la supervision technique en biologie médicale.  
426 Art. 47 du Code Rural mentionne ses responsabilités en matière de protection des productions agroalimentaires 
destinées à la « consommation locale ». Les articles 56 et 57 renforcent aussi ces mêmes responsabilités. 
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positivement la sécurité alimentaire dans le pays. Le MARNDR est soutenu, de ce fait, par certains 

organismes autonomes427 dans la réalisation de ces différentes missions. En plus, la CNSA, opérant 

sous sa tutelle, fournit des renseignements périodiques concernant l’évolution générale de la 

sécurité alimentaire et, particulièrement, sur les prix de produits alimentaires sur les marchés 

locaux du pays. Ces renseignements sont encore une source d’orientation des consommateurs et 

un instrument porteur d’informations fiables et utiles sur l’évolution des marchés internes. 

D’autre part, il découle pour le MARNDR des missions spécifiques, celles de faire fonctionner 

des dispositifs ou un système de gestion de l’information sur les prix, du contrôle du transport428, 

de la surveillance sanitaire, de la qualité de l’emmagasinage, de la conservation des aliments429. 

Ce dispositif administratif du contrôle sanitaire est mis en œuvre à travers des organes dont la 

DPSA430, la Direction de Protection des Végétaux et les secrétaireries d’Etat à la production 
animale et végétale, respectivement SEPA et SEPV. Pourtant, le dispositif technique du contrôle 

sanitaire est assuré par : 

- La Direction de la Quarantaine (DQ)431,  dite aussi de Quarantaine Animale et Végétale ; 
- Les Services Vétérinaires (SV)432 ; 
- Les Postes d’Inspections Frontalières (PIF) ; 
- et le Laboratoire Vétérinaire de Contrôle de la Qualité des Aliments et de Tamarinier (LVCQAT). 

Ce dernier est aussi appliqué à l’analyse de l’eau potable433 distribuée sur les marchés intérieurs. 

Ces services techniques travaillent très souvent en collaboration avec d’autres ministères434, 

le MCI notamment, ce qui produit une coordination, même de fait, en matière de protection 

                                                           
427 Ces institutions autonomes sont :  

1) L’Organisation pour le Développement de la Vallée de l’Artibonite (ODVA); 
2) L’Institut National de la Reforme Agraire (INARA), pour la reforme agraire; 
3) L’Institut National du Café Haïtien (INCAH) et, 
4) Le Bureau de Crédit Agricole (BCA). 

428 Arts 246 et 247 du Code Rural Haïtien. 
429 Arts. 266 à 269 du Code Rural Haïtien. 
430 Souvent appelée « Direction de Santé Animale », elle assure la chaîne de commandement vertical sur 
l’ensemble des agents du réseau de surveillance couvrant 10 Directions Départementales de l’Agriculture (DDA) et 
133 Bureaux Agricoles Communes (BAC). Les agents de la DPSA et de la DQ exécutent les mesures inhérentes à la 
législation zoosanitaire au niveau des DDA, les BAC et encadrent les Groupman Sante Bèt (GSB). Elle contrôle les 
produits animaux destinés à l’importation, à l’exportation ou au transit, mais non pas ceux de consommation locale 
retrouvés sur les marchés internes. Ainsi, les animaux suspectés malades et impropres à la consommation font 
généralement l’objet de saisies et de destructions. 
431 La DQ travaille au sein du MARNDR, mais de manière indépendante administrativement et techniquement de 
la DPSA. Elle est responsable non seulement de la quarantaine effectuée dans l’unique site de quarantaine présent à 
Port-au-Prince, mais aussi du contrôle aux frontières par le biais de PIF. Cf. Les articles 91, 92 et 96 du Code rural. 
432 Les Services vétérinaires en Haïti sont gérés par la Direction de la Production et de la Santé Animale, la 
Direction du Laboratoire de Tamariniers et la Direction de Quarantaine. Ces Directions relèvent de la Direction 
générale du MARNDR. Les SV utilisent aussi des tranches d’antenne à Radio Nationale pour sensibiliser la 
population et les opérateurs économiques (éleveurs, bouchers, commerçants de bétail) sur les exigences 
zoosanitaires en vigueur et de sécurité sanitaire des aliments. 
433 Actuellement, les spécialistes et techniciens du LVCQAT ne s’occupent que de la qualité physico-chimique et 
bactériologique de l’eau, mais non encore de la qualité toxicologique. 
434 Les SV entretiennent des relations avec d’autres ministères comme le MSPP, le MCl, le MdE, le MICT et la 
Direction générale des Douanes, ainsi qu’avec des institutions privées intéressées au développement rural. 
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juridique des consommateurs dans le secteur agroalimentaire. Voyons comment cette protection 

est élaborée dans le cadre du MCI. 

 

b) Le MCI, un Ministère Transversal. 

A part d’intervenir dans la formulation et la mise en œuvre de politiques commerciales435 et 

industrielles436, le MCI est aussi revêtu des attributions officielles et spécifiques de protéger le 

consommateur en Haïti437. Ces attributions sont assurées par la Direction du Contrôle de la Qualité 

et de la Protection du Consommateur (DCQPC), sous la base des lois et règlements déjà en vigueur. 

Ainsi, les missions de la DCQPC sont étendues à tous secteurs dont le rapport socioéconomique 

des différents acteurs avec le consommateur est établi, précisément le secteur agroalimentaire438. 

Par l’intermédiaire de la coopération pour le développement439, le cadre institutionnel du MCI 

a été renforcé tout récemment en l’institution du Bureau Haïtien de Normalisation440 (BHN) et du 

Laboratoire de Métrologie441. Ces organes devraient également soutenir la DQCPC dans ses tâches, 

cependant elles ne sont pas encore fonctionnelles. Les initiatives de mobilisation pour suppléer à 

ce défaut sont en cours, telles: la formation de cadres, la réalisation d’ateliers442, les séances de 

                                                           
435 Dans le cadre de ses attributions principales, le MCI est responsable du contrôle des commerçants, des 
entreprises commerciales et la conformité de tout type de produits et services qu’ils distribuent. Il veille aussi à 
l’harmonisation des lois et procédures nationales, de promouvoir un partenariat public/privé, de coordonner toute 
négociation relative aux accords, conventions et traités en matière commerciale et veiller à leur mise en œuvre. 
436 Le MCI intervient aussi par l’élaboration et la mise en œuvre de mesures et politiques de nature à favoriser la 
conception de mécanismes et stratégies de transformation, de mise en marché, d’exportation et de facilitation des 
investissements.  
437 D’une manière plus précise, elle:  

1) définit la politique nationale en matière de normalisation, de contrôle de la qualité et de métrologie ; 
2) organise, promouvoir et met en œuvre, les activités relatives à ces domaines ; 
3) diffuse toute information relative à la qualité des produits commercialisés ; 
4) statue sur les plaintes des groupes de défense des consommateurs ; 
5) vérifie et contrôle la publicité commerciale. 

Cf. MCI, Rapport des réalisations du MCI pour l’exercice fiscal 2011-2012, le Rapport est disponible sur le lien 
http://www.mci.gouv.ht/index.php?option=com_content&view=article&id=188%3Arapport-des-realisations-de-
lexercice-fiscal-2011-2012&catid=41%3Aa-la-une&Itemid=1&lang=en, consulté le 10 Janvier 2013. 
438 Comme nous l’avons dit plus haut, les missions du MARNDR gérées en étroite collaboration avec le MCI se 
véhiculent surtout et principalement autour du domaine de la sécurité alimentaire. Ainsi, le MCI pratique des visites 
d’inspections dans les marchés publics et les supermarchés, saisit des produits dont la qualité ou la valeur n’est pas 
conforme, ou mettant en péril la vie, la santé et la satisfaction du consommateur en Haïti.  

Par ailleurs, autres que le secteur agroalimentaire, le MCI devrait veiller à l’exécution de sa mission dans 
les secteurs pharmaceutique et des stations services pétroliers. S’agissant de ce dernier secteur, confirmation est 
donnée sur http://www.haitilibre.com/article-9460-haiti-economie-appel-au-respect-des-operations-de-verification-
des-stations-services.html, consulté le 27 Septembre 2013.  
439 Par exemple, une coopération de l’ONUDI et de l’UE avec l’Etat haïtien a parvenu à la création et 
l’inauguration du Bureau Haïtien de Normalisation et du Laboratoire de Métrologie, le 14 décembre 2012. 
440 Les mises en place sont en cours pour l’opérationnalisation du Bureau Haïtien de Normalisation depuis son 
inauguration, le 14 décembre 2012. Les informations sont disponibles sur http://www.haitilibre.com/article-7405-
haiti-economie-inauguration-du-bureau-haitien-de-normalisation-et-du-laboratoire-de-metrologie.html, lien consulté 
le 15 Décembre 2012. 
441 La construction du Laboratoire de Métrologie est en phase terminale à la SONAPI.  
442 En exemple, des ateliers de travail ont été réalisés : 

1- Atelier du 3 janvier 2013, réalisé avec 20 représentants de laboratoires et entreprises, effectué sous le thème: 
« Assurance de la Qualité dans les Laboratoires et la Promotion de l’Accréditation ». Informations disponibles sur 
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travaux d’évaluation de laboratoires nationaux et la création de comités techniques (CT)443. Par 

ailleurs, l’analyse du cadre institutionnel de protection des consommateurs en Haïti est étendue 

au commerce extérieur, surtout de ce qui est des importations de produits agroalimentaires, souvent 

destinés a la consommation locale. 

 

2- Les institutions intervenant au contrôle du commerce extérieur. 

Sur le plan du commerce extérieur, et plus précisément en ce qui est de l’entrée des produits 

agroalimentaires en territoire national, le MSPP444, le MCI445 et le MARNDR446 interviennent par 

des actes administratifs et sus règlementaires. L’intervention de ces ministères porte souvent sur 

les prix, mais aussi et surtout, la qualité des produits agroalimentaires importés pour les besoins 

de consommation nationale, d’exportation et de réexportation.  

Pourtant, c’est l’Administration Générale des Douanes (AGD)447 qui est chargée d’effectuer le 

contrôle448 le plus proche et, ceci, sous la base des législations en vigueur et, surtout, avec le 

soutien technique de la Société Générale de Surveillance (SGS)449. La SGS inspecte, en principe, la 

quantité et la qualité des marchandises, puis donne un avis aux autorités haïtiennes concernées 

sur la valeur et la classification tarifaire450. La SGS doit aussi délivrer l’attestation de vérification 

                                                                                                                                                                                           
http://www.haitilibre.com/article-6880-haiti-sante-controle-de-qualite-des-produits-alimentaires.html, ce lien 
a été visité le 3 Septembre 2013. 

2- Atelier du 20 Décembre 2013, avec les organisations, groupements ou associations de consommateurs, sur 
http://www.mci.gouv.ht/index.php?option=com_content&view=article&id=237%3Avers-lelaboration-de-la-
politique-nationale-de-la-qualite&catid=41%3Aa-la-une&lang=fr, lien consulté le 30 Septembre 2013. 

443 Initiatives en cours pour la mise en place de trois (3) comités techniques de normes (CT sur les eaux de boisson 
conditionnées, CT sur les Normes de construction, CT sur les produits agroalimentaires). 
444 Par exemple, les importations d’alcool éthylique (95º) (très souvent utilisé pour certaines recettes de pâtisserie 
et de cuisine) sont soumises à une autorisation préalable du MSPP.   
445 En effet, conformément aux dispositions du Code douanier toujours en vigueur, toute importation en Haïti doit 
faire l’objet d’un préavis ou d’une licence d'importation délivrée par le MCI. (Code Douanier, Arts. 53 et 54) 
446 Les principales activités consistent en l’émission de permis d’importation et d’exportation, de certificats 
sanitaires, du contrôle de produits agricoles et des animaux en quarantaine, ainsi que les visites d’inspection au 
niveau des PIF qui sont les suivants : 

1) l’aéroport, 
2) 3 ports – Cap Haïtien, Gonaïves et Saint Marc 
3) Et, 4 postes terrestres – Malpasse, Belladère, Ouanaminthe, Anse-à-Pitres. 

Cf. Article 98 du Code rural. Ainsi, l’émission du permis ou du certificat est nécessaire pour les intrants agricoles, 
les aliments pour bétail et les produits d'animaux, transformés ou non. Les contrôles zoosanitaires et phytosanitaires 
sont effectués lors de l’importation des produits carnés et végétaux. 
447 Mises à part ses missions fiscale et économique, l’Administration Générale des Douanes (AGD) a aussi la 
mission de protéger la population, la faune, la flore, les eaux territoriales, l’espace aérien et tout le territoire national 
contre l’introduction ou l’importation de tout déchet, substance ou élément, non contrôlé, nocif, toxique et 
attentatoire à la pudeur (Arts. 52, 73 et suivants du code Douanier). Cf. MEF, Services déconcentrés (Présentation), 
informations disponibles sur http://www.mefhaiti.gouv.ht/PresentationLayout/Services_deconcentres.php 
448 L’AGD est chargé de l’inspection des marchandises, elle vérifie leur conformité aux déclarations faites par les 
importateurs et exportateurs. 
449 Le 5 mai 2003, Haïti a signé une Convention « Inspection avant expédition » avec la Société générale de 
surveillance (SGS). Aux termes de cette Convention, toutes les marchandises, valant au moins 5000 dollars EU, ou 
en conteneurs complets, doivent être inspectées par la SGS avant leur expédition vers Haïti.  Il s’agit aussi de 
l'inspection des produits agroalimentaires de première nécessité (riz, farine de blé, sucre, entre autres), importés en 
vrac, a lieu à destination. 
450 Conformément à la version du Système Harmonisé (SH) en vigueur en Haïti. 
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que l'importateur de la marchandise concernée devra présenter lors de l’exécution des formalités 

douanières. Les intérêts évoqués sont liés à la sécurité, la santé et la vie des consommateurs, 

mais aussi dans un souci de préserver la flore, la faune ou le cheptel haïtien des maladies 

dangereuses. 

Dans le cadre des organes multiples et des normes éparses, la protection des consommateurs 

dans le secteur agroalimentaire en Haïti semble être mal intégrée aux politiques publiques de 

développement et, de manière générale, à celles d’une sauvegarde effective de tous les droits de 

l’Homme. C’est pourquoi le régime juridique haïtien de protection des consommateurs est, lui-

même, étudié aux confins de l’informalité. 

 

Section II.  Le droit haïtien de protection des consommateurs éprouvé par l’informalité. 

C’est surtout le constat de la convalescence de nos systèmes nationaux de protection des 

consommateurs451(A) et l’insuffisance en normes452(B), soit en matière de contrôle des prix et de 

la qualité, qui ont soutenu et le dépôt, au Parlement haïtien, des projets de loi relative à la 

protection des consommateurs. Par le passé, ledit constat a poussé l’Etat haïtien à la formation 

d’une Commission Interministérielle chargée du Contrôle des Denrées Alimentaires (CICDA) n’ayant 

pas pu fonctionner effectivement453. Ces points de vue confirment, tous, l’existence et l’essence 

vraie de critiques relatives au cadre juridique actuel de protection des consommateurs en Haïti454.  

 

AA..--  UUnn  ccaaddrree  iinnssttiittuuttiioonnnneell  iinnccoohhéérreenntt  eett  ccoonnvvaalleesscceenntt  

Haïti dispose des institutions pour la défense des consommateurs, mais qui fonctionnent de 

manière dispersée, désintégrée, manquante en infrastructures nationales de contrôle des prix et  

de la qualité455. De plus, il y a aussi désintérêt456 à cote du déficit en laboratoires effectifs et en 

                                                           
451 Voir le Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (DSNCRP), 2008-
2010, pour réussir le Saut Qualitatif, MPCE, République d’Haïti, Novembre 2007, p. 83. 
452 Cf. Ces dernières précisions sont contenues dans l’Exposé des Motifs du Projet de Loi Relative à la Protection 
du Consommateur (PLRPC), ainsi qu’aux principaux Considérants de ce Projet. (Parlement haïtien, La Chambre des 
Députés, Bureau des Services des Commissions). 
453 Nous soulignons aussi que, lors de l’Affaire du Salami Dominicain, ce fait a stimulé les autorités haïtiennes à 
former un commission de contrôle de la vente et de la distribution des produits alimentaires importés, ainsi que de 
ceux fabriqués localement et qui sont disponibles sur les marchés intérieurs du pays. Les différentes interventions de 
ce Conseil devraient être menées conjointement par les ministères comme le MSPP, le MCI et le MARNDR. 
454 On accuse le secteur prive des affaires, souvent responsable, de la flexibilité et de la montée des prix 
alimentaires. Néanmoins, aucune enquête n’a lieu à ce propos, il n’y a pas non plus de régulations propres à ce sujet. 
455 Fred Doura souligne, dans ses critiques adressées à l’Etat, et à part le problème du contrôle de qualité, le 
manque d’informations efficientes sur les prix des produits. Cf. DOURA Fred, Tome II, Op. cit., p. 94. 
456 Le Ministre du commerce et de l’Industrie, Mr Wilson LALEAU, pense ce déficit à un « manque de foi du coté 
des entreprises privées » sans trop en critiquer des gestions de l’Etat. Propos tenus par le Ministre du Commerce et 
de l’Industrie, Mr Wilson Laleau, lors de la cérémonie en l’occasion de la journée internationale de protection des 
droits des consommateurs, le 15 mars 2013. Loc. cit. 
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structures appropriés d’inspections connus et engagés selon les vœux de normes internationales457. 

En ce sens, des institutions concurrentes (1) font une gestion à posteriori, sans devoir et pouvoir 

de prévenir ou de décider de manière éclairée en faveur des consommateurs (2). 

 

1- Des institutions à compétences concurrentes 

C’est un fait, plusieurs institutions publiques interviennent dans la protection des droits des 

consommateurs en Haïti. En dépit de leur diversité numérique, elles ont des attributions qui sont, 

parfois, les mêmes. Plus précisément, et on le sait bien, le rôle central du MARNDR ne peut être 

écarté pour la protection des consommateurs dans le secteur agroalimentaire, surtout avec les 

services vétérinaires458. Pourtant, le MARNDR n’est pas le seul à pourvoir à cette protection. Cette 

responsabilité est étendue concurremment à des institutions, telles le MSPP et le MCI. Le MSPP 

assure indirectement cette responsabilité quant à la surveillance technique et épidémiologique sur les 

maladies d’origines alimentaires et aquatiques. Le MCI, de son coté, s’en charge officiellement. 

Et, cette protection n’est assurée, jusqu'à aujourd’hui, par aucun accord-cadre de coopération 

entre les Ministères459 et autres institutions publiques et privées concernés460. 

Ce problème de compétences concurrentes soulève aussi d’autres inquiétudes dont l’absence 

d’une politique unique en faveur de la protection des consommateurs. En cas de préjudices graves, les 

consommateurs peuvent-ils actionner et obtenir justice contre l’Etat et les particuliers fautifs? 

Doivent-ils recourir au MCI, à l’OPC, au MARNDR? A cause de cette pluralité d’organes publics, 

                                                           
457 Aka Jean Joseph Kouassi, Expert en normalisation et qualité de l’ONUDI. Cf. Article disponible en lecture sur 
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/politique/8984-haiti-journee-mondiale-le-ministere-du-commerce-demande-
justice-pour-les-consommateurs-en-haiti, consulté le 22 Avril 2013. 
458 Ces services sont gérés en Haïti par trois entités du MARNDR: la Direction de Protection de la Santé Animale 
(DPSA), le LVCQAT et la Direction de la Quarantaine.  
459 Une commission interministérielle créée, lors de l’affaire du « Salami dominicain », et a été essentiellement 
composée de représentants de trois ministères actifs dans ce domaine (MCI, MSPP, MARNDR). Ladite commission 
avait pour tâches de contrôler les circuits de vente, de distribution des produits de grande consommation, soient 
importés ou originaires de la production et du marché local. 
Cf. http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=21161, lien consulté le 13 Mars 2012. 
Voir aussi, Groupe de Recherche et d’Appui au Milieu Rural (GRAMIR), Op. cit., p. 58. 
460 Il existe des organismes privés opérant en matière de protection des consommateurs en Haïti. Citons-en :  

1) L’Association Nationale des Marchands pour la Défense des Consommateurs Haïtiens (ANAMDECH), 
2) L’Association Nationale des Consommateurs Haïtiens (ANACH), 
3) L’Institut Haïtien de Protection des Consommateur (IHPC), 
4) La Fondation Toussaint pour la Protection de l’Electorat et des Consommateurs Haïtiens (FONTPECH), 
5) Le Syndicat des Consommateurs Haïtiens (SCH), 
6) L’Association Pro-Consommateur, (APROCO), 
7) La Fédération Nationale pour la Défense des Consommateurs Haïtiens (FENADECH), 
8) L’Association pour la Défense des Droits des Consommateurs (ADC), 
9) L’Association de Défense des consommateurs Haïtiens (ADECOH), 
10) L’Association des Consommateurs d’Haïti (ASCOH), 
11) L’Association Haïtienne de Management de la Qualité (AHMAQ). 

A titre d’informations supplémentaires, voir ces liens : 
• Article d’Alterpresse, sur http://www.alterpresse.org/spip.php?article1880, consulté le 22 mars 2012. 
• http://www.mci.gouv.ht/index.php?option=com_content&view=article&id=237%3Avers-lelaboration-de-la-

politique-nationale-de-la-qualite&catid=41%3Aa-la-une&lang=fr, consulté le 30 Septembre 2013. 
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la protection ne devrait-elle pas être plus renforcée? Pourtant qu’il en a déjà trop, on remarque, 

enfin, qu’ils s’exposent plutôt à des déficiences internes.  

 

2- Des Organes publics quasi-dysfonctionnels 

Certaines de nos institutions en matière de protection des consommateurs, sinon la totalité, 

sont à mal de fonctionner efficacement. Elles accusent actuellement un rendement décroissant 

face aux réalités pour lesquelles elles ont été créées.  En dépit de leur création et attribution, une 

critique indépendante affirme ceci : « Il n’existe aucune agence de protection des consommateurs en 

Haïti»461. Cela a quand bien même un sens si nous prenons en compte le cas de dégradation des 

inspections du MSPP, relaté au Rapport 2010 de l’Organisation Internationale de la Sante Animale 

pour Haïti462. Néanmoins, ici, nous nous bornons à deux cas relatifs à l’état de fonctionnement 

des services publics de protection des consommateurs du « secteur agroalimentaire » en Haïti. 

Encore, le MCI (b) et le MARNDR (a). 

 

a) Le cas du MARNDR et de ses services spécialisés. 

Dans le cadre du MARNDR, les ressources humaines, physiques et financières463 nécessaires à 

la prévention, à la lutte contre les maladies animales et végétales, préjudiciables pour la sécurité 

sanitaire des aliments et des consommateurs, sont insuffisantes. Cela est dû à la désorganisation 

du système de production végétale et animale464, aussi bien, notamment, aux problèmes d’accès 

de certains producteurs agricoles nationaux465 à des services publics importants et fiables.  

Nous dénotons, ensuite, la multiplication et la dispersion des services du MARNDR et la 

formation non complète de techniciens de services vétérinaires. Ces derniers travaillent, souvent, 

sans le contrôle du MARNDR et en inadéquation avec les matériels ou équipements utilisés466, 

quoique leur ferment fasse l’objet de coopération technique pour le développement. De plus, les 

procédures de contrôle et de certification ne sont point régulièrement tracées pour l’inspection 

agroalimentaire à être effectuée aux frontières, sur les marchés internes et, particulièrement, en 

                                                           
461 Groupe de Recherche et d’Appui au Milieu Rural (GRAMIR), Op. cit., pp. 56-58. 
462 « Aujourd’hui, et plus que jamais, la qualité de l’inspection des aliments carnés au niveau des marchés et des supermarchés, 
effectuée sérieusement dans le passé par les agents du Ministère de la Santé Publique, est faible ». Cf. Organisation 
internationale de la Sante Animale, « Rapport d’évaluation OIE/PVS pour Haïti », Paris, Octobre 2010, p. 13. 
463 Les Services Vétérinaires publics ne disposent pas d’un budget suffisant et ils agissent par l’intermédiaire de 
fonds issus de projets utilisés. Ainsi, les ressources financières disponibles ne leur permettent pas de fournir les 
prestations attendues. Cf. Ibid., p. 3. 
464 Généralement de type familial. Les producteurs agricoles et des consommateurs en Haïti sont privés de forum 
national représentatif qui puisse favoriser des discussions et un consensus démocratique sur les politiques sanitaires. 
465 Le faible pouvoir d’achat des éleveurs, par exemple, leur rend incapables de payer les frais de services de 
vétérinaires. 
466 Il n’y a pas d’équipements d’appui à l’inspection vétérinaire (pour prise d’échantillons, chaîne de froid, etc.). 
Certains des équipements sont limités ou jamais utilisés et déjà démodés. La capacité de diagnostic est aussi très 
limitée, il n’est pas, non plus, de système d’information sanitaire. 
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ce qui concerne l’abattage467. Les services du MARNDR encourent, plus précisément en ce cas-la, 

un déficit de décentralisation. Ce qui augmente le risque d’entrée de maladies d’origine alimentaire 

dans le pays et de la consommation d’aliments défectueux ou trafiqués à l’échelle nationale. 

Le MARNDR, conjointement au MSPP, consent des efforts à créer des écoles vétérinaires et à 

promouvoir la formation d’agents en santé468. Cependant, il reste beaucoup plus à faire puisque 

ces services ne sont pas encore opératoires dans tous le pays, voire même intégrer une politique 

sérieuse de protection des consommateurs. Qu’en est-il donc du MCI? 

 

b) Le cas du MCI : la DCQPC et les nouvelles institutions. 

Chargé d’exécuter la politique commerciale et industrielle, le MCI et, plus particulièrement, 

son organe spécialisé, la DCQPC, fonctionne relativement mal et, les nouvelles créations 

institutionnelles sont un peu démunies. En effet, selon des informations que nous avons eues en 

2012, la DCQPC ne disposait seulement que 22 employés alors qu’elle devrait orienter plusieurs 

services469, et sur tout le territoire national. Elle est confrontée à de nombreuses autres difficultés 

d’importance, tout comme le défaut d’un cadre légal et technique. Pourtant, et paradoxalement, 

elle est officiellement responsable de la protection du consommateur en Haïti. Dans l’illustration 

ci-dessous, et en vertu du Rapport Officiel 2011-2012 du MCI, nous pouvons faire une analyse critique 

de son effectivité sur le terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
467 L’hygiène publique vétérinaire est négligée, que ce soit au niveau de l’inspection à l’abattage, ou sur les 
aliments d’origine animale dans la chaîne de production. L’abattage ne se fait pas dans les établissements construits, 
bien qu’ils en existent surement.  
468 Ecole Nationale de Formation de Techniciens en Santé (ENFTS), cette école s’établit aux Cayes et à Port-au-
Prince, dont un des établissements se situe à l’entrée de Delmas 75. En guise de référence, consulter le lien suivant 
http://www.haitilibre.com/article-6238-haiti-formation-graduation-de-la-premiere-promotion-de-techniciens-
sanitaires-pour-le-grand-sud.html  
469 Ces informations sont reconnues vraies et elles sont attestées par la Directrice de la DCQPC, Michèle B. 
PAULTRE, lors d’entretien avec des journalistes. Cf. Haïti Liberté, Article de Ayiti Kale Je lu sur http://www.haiti-
liberte.com/view%20and%20read%20our%20archived%20articles%20economie.asp?ID=82, le 23 juin 2013. 
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IILLLLUUSSTTRRAATTIIOONN  22  ::  LLEESS  OOPPEERRAATTIIOONNSS  EEFFFFEECCTTUUEEEESS  PPAARR  LLAA  DDCCQQPPCC..  

Nombre d’Opérations Nature des Opérations 

114 Supermarchés inspectés pour vérifier les conditions de ventes des produits alimentaires 

13 Entrepôts inspectés pour vérifier les conditions de ventes des produits alimentaires 

33 Etablissements de traitement et de vente d’eau inspectés 

17 Prélèvements d’échantillons effectués dans des entreprises 

185 Certificats à l’exportation délivrés pour le café et le cacao 

9 Certificats délivrés pour l’importation de l’éthanol 

952 Contrôles métrologiques effectués dans 97 Stations-services 

10 Enquêtes réalisées en suivi de plaintes reçues des consommateurs 

Source : Données compilées du Rapport des Réalisations du MCI pour l’année fiscale 2011-2012470. 

Sous la base de ce rapport quantitatif, nos constats tiennent ici à l’évaluation de la qualité des 

services fournis par la DCQPC à tous les consommateurs en Haïti. On peut en remarquer que: 

- Le nombre des enquêtes réalisées sous plaintes reçues des consommateurs est très minuscule et 
insignifiant si on fait le rapport pour la totalité des dix (10) départements géographiques du pays, 
soit une plainte par département. Beaucoup de cas de violations des droits des consommateurs 
recensés, constatés et saisis n’ont pas pu être l’objet de poursuites sérieuses en réparation contre les 
contrevenants471. 

- Le nombre de supermarchés inspectés peut être accepté, mais combien de préjudices retenus ont fait 
l’objet de poursuites judiciaires et abouti à une valable réparation? Il faut se demander aussi, quelle 
législation ou procédure judiciaire devrait suivre et appliquer la DCQPC pour mettre en œuvre les 
droits des consommateurs ? 

- Enfin, faut-il voir la faible quantité des entrepôts de produits alimentaires et des établissements de 
traitement et de vente d’eau inspectés. C’est, du moins, très inefficaces quant à la résolution ou au 
soulagement du sort des consommateurs en Haïti, et si l’on se prend à la multiplicité de ces centres 
précités dans le pays. 

On critique souvent le fait et le mode même de réalisation des inspections. Par ailleurs, 

mêmes les analyses et tests exécutés par les institutions concernées, n’ont été réalisés que sous de 

faibles bases de vérification. On retint, en effet, que celles-ci «consistent principalement à faire le 
                                                           
470 Ces données ont été répertoriées du Rapport des réalisations du MCI pour l’Exercice Fiscal 2011-2012. 
Cependant, nous les classons comme dessus afin de mieux présenter notre point de vue critique. Cf. MCI, Rapport 
disponible sur http://www.mci.gouv.ht/index.php?option=com_content&view=article&id=188%3Arapport-des-
realisations-de-lexercice-fiscal-2011-2012&catid=41%3Aa-la-une&Itemid=1&lang=en, consulté le 10 Janvier 2013. 
471 Des supermarchés inspectés par le MCI ont été, aussitôt, découverts vendant des produits déjà expirés. En ce 
sens, aucune poursuite sérieuse n’a été effectuée et, le Ministre du Commerce d’alors, Mme Maguy Durcé, voulait 
même garder l’identification de ces supermarchés sous le couvert de l’anonymat. Pourtant, selon les dispositions 
juridiques en vigueur, leurs propriétaires pourraient être poursuivis et condamnés, selon le cas. Cf. « Des produits 
avariés confisqués dans des supermarchés par le Ministère du Commerce (27 mars 2007) », article disponible sur 
http://home.comcast.net/~eqclub/avril07/page9html, consulté le 22 juin 2013. 
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contrôle des dates d’expiration et de la qualité de l’eau en bouteille et des produits laitiers. Il n’y a pas 

d’analyses ou de prises d’échantillons systématiques, sauf dans les cas déclarés pour lesquels une 

enquête a été ouverte»472. D’autre en plus, mises à part les difficultés auxquelles est confrontée la 

DCQPC, les activités des institutions nouvellement créées ne sont pas bien définies et régularisées.  

Pour faire une synthèse de la situation, il faut dire que le MCI ne soutient que de manière 

inefficace et insuffisante sa politique en matière de protection des consommateurs. A part de 

confronter le problème de déficit de cadre légal, celui de la coordination des activités sectorielles 

internes du MCI en matière de sauvegarde des droits et intérêts des consommateurs reste aussi un 

accroc à son fonctionnent. 

En plus de l’absence de cadre légal, la plupart des institutions œuvrant à la protection des 

consommateurs en Haïti sont en panne de techniques adéquates et modernes. Encore, elles sont 

aussi limitées en matière de ressources financières, matérielles et humaines. C’est dire, existantes, 

leurs actions sont aussi subordonnées, d’où elles ne jouissent pas d’autonomie administrative. Ce 

qui porte à les octroyer le qualificatif d’institutions « fantômes » ou d’apparences473. C’est-à-dire, 

celles n’existant que de fait ou sur les papiers. Soit, d’une part, leur nature et substance n’entrent 

pas formellement dans la réalité ou, d’autre part, instituées formellement, leurs actions n’ont pas 

abouti à de résultats réels, suffisants et satisfaisants.  

 

BB..--  UUnnee  éévvaalluuaattiioonn  ccrriittiiqquuee  ddeess  nnoorrmmeess  eexxiissttaanntteess..  

Le problème de déficits des normes est une autre base essentielle de nos principales critiques 

en matière de protection des consommateurs en Haïti. En considérant que ce droit est de sources 

internes et internationales, nos critiques se portent, d’abord, sur un élément de fond: la faute de 

spécialisation (1) et, enfin, sur d’autres aspects formels d’application réelle de ce droit (2). 

 

1- Un déficit de spécialisation ou de précision 

La plupart des accords signés et ratifiés par l’Etat haïtien en matière de protection des 

consommateurs lui obligent à établir un cadre de normes spéciales et d’autres mesures plus 

strictes pour satisfaire à cette fin. Pourtant, notre droit omet souvent de définir le consommateur 

à travers son statut juridique, ainsi que les bases essentielles de sa protection. Il n’existe pas 

encore de procédures particulières de saisies d’instance pour leur assurer un droit d’accès 

suffisant à la justice. Les dispositions existantes sont éparses et implicites. Quelques unes sont 

                                                           
472 Groupe de Recherche et d’Appui au Milieu Rural (GRAMIR), Op. cit., p. 58. 
473 DORLEANS Henri M., « Etat de Droit, Les droits de l’Homme d’aujourd’hui : une responsabilité à partager », 
Port-au-Prince, AFPEC-CTDH, 1998, p. 10. 
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claires, c’est le cas notamment du code rural de 1962474, de la Loi relative au Conseil de 

Modernisation des Entreprises Publiques (CMEP)475, du décret sur la SGS et le communiqué conjoint 

relatif au Programme de Vérification des Importations. Pourtant, d’autres, peu précises, sont 

enfouies dans les jurisprudences civiles, commerciales et pénales. 

 

a) Dans la législation civile. 

Le code civil haïtien normalise sur des matières, telles la vente et l’achat, ainsi que le prêt à 

la consommation476. De ces termes, il dégage des principes tels des obligations de vendeurs477 à 

l’égard des acheteurs, et celles des prêteurs à l’égard des emprunteurs478. Pour les vendeurs, ces 

principes sont ceux de l’information, et surtout la garantie et la sécurité479, notamment pour les 

défauts et dangers que peut contenir la chose vendue. Ainsi, les articles 1168 et suivants de ce 

code engagent la responsabilité civile et proposent des sanctions civiles en cas de violations de 

ces principes.  

La jurisprudence civile abonde aussi dans le même sens que le code civil. Elle dispose sur la 

protection des acheteurs contre des choses contrefaites et des produits falsifiés. Nous pouvons 

reconnaître ces provisions jurisprudentielles à deux arrêts : celui du 5 avril 1982 de la Cour de 

Cassation haïtienne et celui du 23 janvier 1984 de la Cour de Cassation française480. 

Toutefois, il est de sérieuse remarque quant à cette législation qui n’apporte pas satisfaction 

véritable aux droits des consommateurs et, ceux du secteur agroalimentaire en particulier. Puisque, 

en fait, tout vendeur n’est pas obligatoirement producteur ou commerçant et, tout acheteur n’est 

pas, nécessairement, être un consommateur. Les qualités de professionnels et de consommateurs 

y sont insuffisamment définies dans ce domaine. Le code civil ainsi que la jurisprudence civile 

ne les regarde que comme de simples parties civiles contractantes et ayant, par conséquent, des 

droits et des obligations réciproques. 

 

 

                                                           
474 Ce code dispose que : « La chair des animaux morts d’une maladie quelconque ne peut être vendue, ni livrée a 
la consommation humaine ». (Code Rural Haïtien, art. 301) 
475 Les dispositions de cette loi font obligation au CMEP d’assurer et de favoriser les « structures de protection des 
intérêts des consommateurs ». Cf. JEAN-CHARLES Enex, Op. Cit., p. 74. 
476 Selon le code civil haïtien, un prêt à la consommation « est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre 
une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre 
autant de même espèce et de qualité » (Code Civil Haïtien, art. 1660). 
477 Les articles 1367, 1368, 1376 et 1377 règlent des conditions et formalités de vente; les articles 1383 à 1386, sur 
l’état de la chose devant être vendue; et, enfin, les articles 1387 et 1388, sur les obligations du vendeur à l’égard de 
l’acheteur. 
478 Cf. Code Civil Haïtien, la Loi N° 25, Chapitre II. 
479 Les articles 1410 et suivants règlent de la sécurité et de la garantie des acheteurs. 
480 Adopté par notre droit, cet arrêt a été rendu sur « les animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints de maladies 
contagieuses et considérés comme étant hors de commerce ». 
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b) Dans la législation commerciale. 

Par opposition partielle au code civil, le code de commerce intervient pour préciser de la 

manière de constater les transactions commerciales que sont les achats et les ventes. Ainsi, y 

interviennent d’autres éléments comme la publicité et la preuve qui sont surtout reléguées au 

commerçant481. A l’article 111 du code de commerce, sont déterminés les actes publics ou sous 

seing privé, le bordereau, la facture acceptée, la correspondance, etc., qui ne restent que des 

moyens de preuve pour l’évacuation de conflits commerciaux probables. 

Au niveau de la jurisprudence, nous retenons trois arrêts. L’arrêt du 30 juillet 1982 rendu sur la 

fiche et la livraison par la Cour de Cassation haïtienne, celui du 9 décembre 1985 sur la preuve de la 

détérioration des marchandises et celui du 27 mai 1986 rendu sur la preuve de la responsabilité du 

fait du transporteur relativement à la Convention de Varsovie.  

Mais, encore une fois, le code de commerce et la jurisprudence commerciale ne font pas 

assez de place pour une protection effective des consommateurs. Or, on est très souvent en 

présence de vendeurs et d’acheteurs non identifiables sur le plan juridique et, qui échappent à la 

définition d’un cadre de normes spécifiques. La législation actuelle du commerce régit, dans une 

grande mesure, la matière commerciale et les droits et intérêts des commerçants et, ne tient 

compte qu’indirectement du droit et de l’intérêt particulier des acheteurs finals qui peuvent se 

qualifier de consommateurs, par anticipation ou par précaution. 

 

c) Dans la législation pénale. 

Les articles 101 et suivants du code pénal haïtien de 1835 précisent sur le faux et de la contre 

façon en écriture publique et privée relativement préjudiciables aux intérêts des utilisateurs ou 

usagers des services publics. L’article 109 détermine, pour sa part, du faux en écriture de 

commerce ou de banque ; les articles 345 et suivants, sur la vente d’articles ou de marchandises 

soit du faux en leur qualité, valeur et quantité, soit du faux en leurs poids et mesures. Enfin, 

l’article 348 dispose sur les ouvrages contrefaits et aux personnes qui les achètent. Ce même code 

pénal est aussi détenteur d’une chaîne de dispositions garantissant la promotion et la protection 

des acheteurs, lesquelles dispositions que les juridictions pénales sont chargées de faire respecter 

et appliquer482. 

                                                           
481 Il s’agit donc bien du commerçant au sens de la définition légale ou formelle. Selon l’article 1er du code de 
commerce en vigueur, « un commerçant est celui qui pose les actes de commerce et qui en fait sa profession 
habituelle ». Cependant, dans la réalité économique haïtienne, les commerçants informels dont la jurisprudence 
qualifie aussi de «commerçants occasionnels » sont beaucoup plus majoritaires et, ce sont eux qui devraient réputer 
être les plus proches du « consommateur informel ». C’est aussi un autre point de fragilité de la question. 
482 En ce sens il faut se référer aux dispositions du code pénal haïtien relatives aux contraventions de 1ère, 2nde et de 
3ème classe, telles: 
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Quant à la jurisprudence pénale, celle-ci réagit sur les narcotiques483 et, en dernier lieu, sur 

l’usage de faux et du faux484, ainsi que de la manière de mettre l’action publique en mouvement 

lorsqu’un particulier s’estime être lésé dans ses droits et intérêts. Encore une fois, il n’y a aucune 

place faite aux consommateurs, et ceux du secteur agroalimentaire notamment, sinon que ceux-ci 

peuvent emprunter les mêmes voies et procédures régulières définies par les dispositions pénales 

générales ou communes. 

 

d) Dans la législation rurale de 1962. 

Dans la législation rurale en vigueur, la protection des consommateurs dans le secteur agro-

alimentaire découle indirectement de la protection des animaux et des végétaux comestibles. En 

matière de protection des animaux, nous pouvons noter l’interdiction de l’élevage libre485 et la 

règlementation des conditions d’élevage, de reproduction, de prophylaxie et d’abattage des animaux. A 

celles-là, d’autres dispositions s’ajoutent, c’est le cas du contrôle des animaux importés486 et de la 

règlementation de la chasse, de la pêche487, etc.  

En ce qui est des végétaux, cette protection va depuis le sol cultivable488 aux éléments naturels 

le renforçant, tels les arbres comestibles489, pour aboutir à celle des eaux, des forets protégeant 

les bassins d’alimentation des sources490. Les articles 42, 47 et suivants du code interviennent pour 

préciser le rôle majeur de l’Etat et des collectivités territoriales dans la protection de l’agriculture 

et de la terre. Cependant, ces dispositions sont-elles réellement appliquées? 

                                                                                                                                                                                           
1- Sur les contraventions de voiries et de salubrité publique : art. 390-4°, 5° et 6°. 
2- Sur la non-conformité avec les règlements et arrêtés légalement pris et publiés : art. 390-13° 
3- Sur les vendeurs ou débitant de boissons contenant de mixtions nuisibles à la santé : arts. 394-5° et 395. 
4- Sur les faux poids et les fausses mesures ainsi que de leur utilisation dans les maisons de commerce et, de 

plus que ceux-ci différents de ceux qui ont été établis par les lois en vigueur : arts. 398-6° et 7°, 399-3° et 4°, 
400. 

483 Arrêt du 12 mai 1982 rendu par la Cour de Cassation sur le trafic illicite de stupéfiants. 
484 Arrêt du 31 juillet 1985. 
485 A noter, l’élevage libre, défendu par l’article 84 du code Rural de 1962, est le plus pratiqué en Haïti, même en 
quelques recoins de la capitale. Assez souvent, le bétail délaissé en pleine rue est aussi le principal facteur 
d’insalubrité environnementale qui, dans beaucoup de mesures, répercute sur la santé des consommateurs en Haïti. 
486 Cf. Code Rural Haïtien, Art. 98: « Tout animal importé, à son entrée en Haïti, devra être examiné par un 
représentant qualifié du département de l’Agriculture ou de tout autre organisme compétent. L’animal pourra être 
soumis à toute épreuve susceptible de déceler une maladie épizootique ou transmissible à l'homme et s'il ya Lieu mis 
en quarantaine. 

Si l'animal est reconnu atteint d'une maladie incurable, épizootique ou transmissible à l'homme, il sera 
abattu et incinéré par les soins et à la diligence du Département de l'Agriculture ou tout autre organisme compétent, 
sans aucun dédommagement au propriétaire ». 
487 Code Rural Haïtien, Loi N° IX. 
488 Art. 41 du code Rural de 1962. 
489 Art. 207 du code Rural de 1962. 
490 Cf. Code Rural Haïtien, Loi No XV, De l’Hygiène Rurale. 
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Pour le commerce des produits agro-alimentaires, la législation rurale de 1962 précise sur les 

coopératives agricoles491, la règlementation du transport, de la qualité, de l’hygiène et de 

l’emmagasinage de tous produits agroalimentaires devant être vendus localement et propres à la 

consommation humaine492. Elle réglemente également le commerce et la spéculation de ces 

marchandises493.  

Enfin, aucune disposition du Code Rural Haïtien en vigueur ne définit les droits et devoirs 

des consommateurs dans le secteur agroalimentaire, où en cas de fraude ou de non respect, quel 

organisme qu’ils devraient consulter pour avoir un recours effectif. Ces dispositions ont une vue 

très générale, elles n’abordent pas la protection des consommateurs sous un œil spécifique. 

Ce qui, pour ajouter aux carences de précision des textes en vigueur, justifie, à part quelques 

autres caractéristiques, leur défaut en terme d’application ou d’une meilleure utilisation pour la 

cause des consommateurs. 

 

2- Des défauts d’application des normes en vigueur 

D’autres critiques tiennent aux dispositions de normes protégeant les consommateurs dans le 

secteur agroalimentaire en Haïti et, elles interviennent sur les effets possibles de celles-ci à régir 

au aux temps actuels (a). En outre, leur multiplicité et leur diversité traduisent aussi un manque de 

référence (b), un écart que n’importe quel acte administratif (c) ne peut effectivement combler. 

 

a) L’archaïsme des normes ou le défaut d’actualisation. 

La majeure partie des dispositions ayant impacts sur la protection des consommateurs dans le 

secteur agroalimentaire en Haïti remonte à la période la plus ancienne de notre histoire de peuple 

souverain. Incomplètes et lacunaires, elles n’éprouvent point de soucis à accorder une protection 

moderne quant au rythme de leur évolution. Nos codes, à l’exception des codes pénal, civil et 

d’instruction criminelle494, n’ont subit aucune actualisation. Particulièrement, le code rural, dans 

lequel sont contenues diverses dispositions importantes pour la protection des consommateurs 

dans le secteur agroalimentaire, date de 1962495. Cet archaïsme est également lié à la lenteur du 

processus d’adoption des lois et celui de réception de la norme internationale en droit interne496.  

                                                           
491 Il y prévoit également des coopératives agricoles dites de consommation. Cf. Art. 81 du code rural. 
492 Cf. Code Rural Haïtien, Loi N° XII, Arts. 266 à 269, spécialement. 
493 Cf. Code Rural Haïtien, Loi N° XII, spécialement, Art. 235 : « Tout produit agricole ou d'élevage livré au commerce 
doit être de qualité loyale et marchande. Il ne sera réputé tel que s'il n'est pas falsifié, ni avarié et ne contient aucune matière 
étrangère, aucun défaut, ni aucun excès des limites de tolérance fixées par les lois ou les règlements ». 
494 Ces codes, annotés par les professeurs Patrick et Menan PIERRE-LOUIS, ont été réédités en 2007. 
495 Groupe de Recherche et d’Appui au Milieu Rural (GRAMIR), Op. cit., p. 54. 
496 FLEURANTIN Énel et ARIS Reynold, Le Matin (Article, mis à jour le 20 Juin 2013), « Des propositions de loi 
en souffrance », disponible sur http:// www.lematinhaiti.com/printart.php?idtexte=35425&idtypetexte=36, lu en date 
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Ainsi, comment adapter497 les normes déjà existantes pour la protection des consommateurs 

en Haïti et, combien de temps va-t-il donc prendre pour créer de normes nouvelles et dynamiques 

le cas où il le nécessiterait? Il faudrait bien réfléchir et ce serait, peut-être, une bonne idée pour 

attaquer les réels et véritables problèmes que confrontent les consommateurs. Mais, faut-il aussi 

penser à réduire le nombre trop important de textes. 

 

b) Des normes multiples et trop éparses.  

Une variété de textes qui, parfois en désaccord, se réclame tout implicitement de la protection 

des consommateurs. Ces textes se diversifient et renferment un désordre, de par leur position 

complexe, tant du point de vue de la hiérarchie des normes498 que par les modalités de réception 

et de mise en œuvre de la norme internationale en droit interne haïtien499. A ce fait, Haïti ne devrait-

il pas initier un élan d’harmonisation de ses législations internes aux termes importants des textes 

internationaux référencés? De cette harmonisation, on se plaint et se fatigue de parler. Pourtant, 

et pire encore, cette diversion des textes est sur le point de s’intensifier et demeurer même en cas 

où les projets et propositions de lois déposés au Parlement haïtien seraient tous votés sans une 

remise en évaluation de leur teneur en dispositions efficaces et efficientes pour la protection des 

consommateurs en Haïti.  

Les textes se retrouvent aussi déjà éparpillés à travers des décrets, des lois et divers codes de 

lois. Même les institutions protectrices des consommateurs en Haïti ne peuvent pas se prévaloir 

d’un cadre normatif unique pour procéder efficacement à la réalisation de leurs missions. Souvent, 

celles-ci n’interviennent que pour ordonner d’appliquer, par de simples actes administratifs, des 

mesures d’urgences. Ce fait agite aussi le problème de la connaissance des textes précis et utiles 

                                                                                                                                                                                           
du 20 Juin 2013. En plus de ces propositions, on compte aussi des projets de loi, dont ceux relatifs à la Protection du 
Consommateur (PLRPC) et le contrôle de la qualité des denrées alimentaires (PLRCDA). 
497 Il faut souligner que, dans le Rapport du MCI, une « Reforme de la législation des affaires » a été annoncée. Cf. 
MCI, « Rapport des Réalisations du MCI pour l’exercice fiscal 2011-2012 », les données du rapport disponibles sur 
http://ww.mci.gouv.ht/index.php?option=com_content&view=article&id=188%3Arapport-des-realisations-de-
lexercice-fiscal-2011-2012&catid=41%3Aa-la-une&Itemid=1&lang=en, lu en date du 10 Janvier 2013. 
498 En vertu d’un apprentissage théorique emprunté à Hans Kelsen, la protection des droits de l’Homme se retrouve 
aussi dans le principe du respect de la hiérarchie des normes. Ce respect traduit, en outre, ce que les juristes 
appellent la « sécurité juridique ». En Haïti, le désordre règne dans les normes. N’importe norme juridique abroge ou 
abreuve n’importe quelle autre norme sans se préoccuper des conséquences éventuelles pour des consommateurs 
vulnérables. 
499 Les principales difficultés sont liées, ordinairement, par l’envoi irrégulier des instruments de ratification aux 
organes de reddition des traités et l’ineffectivité des procédés internes de ratification et de publication. En effet, le 
Traité de Chaguaramas révisé en 2001, n’a jamais été publié en Haïti suivant la forme voulue par les dispositions 
constitutionnelles. Pourtant, il contient des éléments importants et intéressants pour la protection des droits et des 
intérêts des consommateurs. 
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par les consommateurs en Haïti500 pour une meilleure utilisation dans les traitements de cas qui 

leur sont relatifs. 

 

c) La faiblesse de la portée de certains Actes administratifs 

Certains actes administratifs, comme les arrêtés et les avis, paraissent peu signifiants devant 

l’étendue des difficultés liées à la défense des consommateurs dans le secteur agroalimentaire en 

Haïti501. Il a suffit de le remarquer du fait que, à ces actes, l’Etat ne pourrait se borner au seul fait 

d’interdire ou de suspendre certaines transactions économiques sur un tas de biens, services ou 

produits. Des faits socioculturels et économiques502 font, en pratique, contrepoids à l’exécution 

de ces actes, pourtant légitimes. Nous pouvons même prendre en exemple le faible poids de ces 

actes dans lors de l’interdiction de l’importation ou de la vente du salami dominicain en juillet 

2012503. En ce sens, la protection des consommateurs ne devrait-elle pas hériter de mesures plus 

strictes? Oui, mais, sur ce pas, ces mesures strictes, ne doivent-elles pas aussi être accompagnées 

de mesures compensatrices504 dans un pays comme le nôtre? C’est là, aussi, une position que 

l’Etat Haïtien devrait récupérer. 

En autre lieu, le défaut de précision des normes actuellement en vigueur, augmenté de celui 

des causes de leur non applicabilité, est caractéristique même de l’inefficacité de notre droit en 

matière de protection des consommateurs. Une protection effective des consommateurs en Haïti 

et, particulièrement dans le secteur agroalimentaire, resterait-elle un mythe ou deviendrait-elle 

une réalité? 

 

 

 

                                                           
500 En ce cas, faut-il ajouter le poids des problèmes socioéconomiques auxquels sont confrontés les consommateurs 
vulnérables, tels : l’analphabétisme aigu et le faible moyen d’accès à la justice. 
501 Soulignons que, certains autres, sous l’administration des mairies des zones métropolitaines, ne sont effectués 
que dans le but de salubrité publique ou de sauvegarde de l’environnement des rues. 
502 La plupart des instruments juridiques internationaux prend en compte les PMA au travers de clauses 
importantes, telles : les aspects institutionnels, le niveau de développement économique et le champ d’évolution des 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC). Tandis que Haïti est placée 141ème dans 
le rapport des NTIC de 2012, même le projet de loi haïtien sur la signature électronique n’est pas encore ni voté ni 
publié. Serait-il question de la faute de préparation de la majorité de la population? Cf. Le Matin, « Haïti dans le 
rapport des TIC de 2012 », http://www.lematinhaiti.com/contenu.php?3Fidtexte=3D35508 , source consultée en date 
du 22 juin 2013. 
503 Les marchands avaient continué à faire écouler leurs stocks de salamis sur les marchés internes quoique des 
mesures d’urgence aient été prises par l’Etat haïtien pour suspendre leur vente en attendant les résultats des analyses 
de laboratoires. 
504 Nous parlons de mesures compensatrices au sens que celles-ci doivent sauvegarder, instantanément, les droits et 
intérêts des consommateurs et des commerçants et producteurs.  
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CONCLUSION GENERALE 
Les chapitres développés ci-dessus présentent une vue essentielle de la problématique de 

protection juridique des consommateurs dans les Pays du Sud et, précisément, en Haïti, eu égard 

au développement d’un secteur agroalimentaire informel. L’informalité d’un tel secteur en Haïti, 

semblable à celle d’autres pays du Sud, s’aggrave beaucoup plus du fait qu’Haïti porte en lui 

presque toutes les caractéristiques de sous-développement505. En effet, notre analyse a montré 

comment la décadence de l’agriculture et l’influence de l’insécurité alimentaire joue sur le statut 

d’application stricte des dispositions actuelles du droit haïtien protégeant les consommateurs.  

Ainsi, au long du travail, nous pouvons remarquer que la protection des consommateurs 

en Haïti ne fait pas l’objet de cadre juridique spécifique, mais commun. Toutefois, et quoique se 

réalisant sous une base générale ou commune, cette protection ne parvient pas à être effective et 

efficace dans la réalité. C’est pourquoi, dans ce travail, il y a donc lieu de savoir « si l’élaboration 

d’un cadre juridique spécifique, encadrant notamment le secteur agroalimentaire, pourrait suffire à 

une protection effective et efficace des consommateurs en Haïti ». 

Pour interpréter ce cas d’espèce et, de plus, proposer des solutions nécessaires à son sujet, 

nous avons utilisé une démarche déductive et critique de règles et méthodes du droit international 

du développement, ainsi que du cadre juridique de protection des consommateurs dans les Pays 

du Sud. Et, les données observables sur Haïti concluent à un système de normes et d’institutions 

qui n’est pas trop approprié et intégré à une gestion effective et efficace de cette protection et, la 

persistante évolution d’une économie informelle à constante agroalimentaire. 

C’est pourquoi, nos propositions témoignent en faveur d’un droit spécifique avant même 

la prise en compte d’autres facteurs pouvant influencer sur l’efficacité et l’effectivité de ce droit. 

 

A- La Nécessité d’un droit spécifique relatif à la protection des consommateurs en Haïti 

Il faudrait qu’il y ait des normes spécifiques506 protégeant tous les consommateurs qui, 

tout en prenant en compte ceux du secteur agroalimentaire, disposeraient des attributions et 

responsabilités principales d’un système intégré d’institutions507. 

                                                           
505 GELINAS Jacques B., Op. cit., p. 230. 
506 C’est d’ailleurs, une exigence de certaines normes internationales, comme le Codex Alimentarius et le Traité de 
Chaguaramas sur la CARICOM révisé en 2001(Cf. Art. 185 prévoit une législation harmonisée). 
507 Une publication conjointe de FAO/OMS nous expose les trois systèmes existant en matière de contrôle pour la 
protection des consommateurs dans le secteur agroalimentaire: le premier est un système à organismes multiples, le 
second, un système à organisme unique et, enfin, le dernier est un système intégré. Cf. FAO/OMS, « Garantir la 
sécurité sanitaire et la qualité des aliments : Directives pour le renforcement des systèmes nationaux de contrôle 
alimentaire », sur http://www.who.int/foodsafety/publications/capacity/en/French_Guidelines_Food_control.pdf, p. 
18. Consulté le 22 Juin 2013. 
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Ainsi, sur le plan normatif, le Parlement haïtien devrait voter les projets et propositions 
de lois relatifs à la protection des consommateurs tout en ayant le souci et l’intérêt de réduire 

le nombre de textes508. Cette initiative devrait inclure certains éléments clés509 et nécessaires à 

une protection juridique stricte des consommateurs510 en Haïti. En outre, il faudrait bien que ce 

cadre de normes trace clairement les procédures de plaintes et de recours en cas de litiges qui 

opposeraient les consommateurs à l’Etat et aux particuliers professionnels. Ces normes devraient 

aussi inscrire les obligations pour l’Etat d’intervenir par des mesures strictes à la fois préventives 

et répressives à l’égard des entreprises privées511, formelles ou pas, mais surtout compensatrices 

pour la cause des consommateurs. 

Sur le plan institutionnel, et sans détacher des institutions traditionnelles leurs attributions 

officielles, chacun des organes publics intervenant dans ce domaine pourrait se voir attribuer des 

tâches précises par les normes spécifiques. Ainsi, pour être à la fois efficaces et effectifs, ceux-ci 

devraient donc disposer de l’autonomie administrative, être décentralisés soit territorialement et 

soit techniquement, tout en coopérant les uns avec les autres. Leurs obligations devraient être, en 

ce sens, uniquement la défense des consommateurs, et la plupart, dont l’OPC, peut en assurer la 

représentation face aux institutions tant privées que publiques. Ce système d’institutions serait, et 

sans doute, un instrument d’accompagnement des organisations privées civiles ou commerciales 

à l’œuvre du respect des droits de l’Homme et de ceux des consommateurs, en particulier. 

 

B- La Considération d’autres facteurs 

Certains autres facteurs pourraient influencer sur l’efficacité de ce droit spécifique au cas 

où il serait établi par l’Etat haïtien. Ce serait bien probable le cas où l’Etat haïtien ne se donne 

pas les capacités externes pour bien l’exercer512. Ainsi, pour l’acquisition de ces capacités et pour 

faire de la protection juridique spécifique des consommateurs du secteur agroalimentaire une 

vérité, l’Etat haïtien devrait adopter de nouvelles stratégies. En fait, il le pourra par un 
                                                           
508 Nous voulons parler, spécialement, du projet de loi relatif à la protection du consommateur (PLRPC) et de celui 
relatif au contrôle de la qualité des denrées alimentaires (PLRCDA). En effet, une diversité de propositions et 
d’autres projets de loi inscrits au calendrier législatif intéressent la protection des consommateurs. C’est pourquoi, le 
vote de ces projets et propositions de loi devrait s’inscrire dans l’initiative de réduire le nombre de textes et de 
préparer la consécration future d’un Code haïtien de la Consommation.  
509 Par exemple, de définir le statut juridique, dont les droits et obligations du consommateur et des organisations 
de consommateurs. Le PLRPC ne les prévoit pas tous, il ne dispose qu’en petite partie. Un autre intérêt serait donc 
de réduire ou de limiter le nombre des intermédiaires et de pourvoir au contrôle du commerce agroalimentaire de 
détail ou de micro-détail sur les marchés intérieurs du pays. 
510 Le Projet de Loi Relatif à la Protection du Consommateur définit le statut juridique de ce dernier ainsi que les 
droits et les obligations des associations de consommateurs, mais ne prévoit pas ni le contrat de consommation (il 
dispose plutôt sur le contrat de garantie) ni les coopératives de consommation.  
511 Celles-ci doivent être introduites à fins de contrôler les dynamismes de l’information et de sensibilisation, ainsi 
que les pratiques concurrentielles et anticoncurrentielles, particulièrement très dangereuses pour les consommateurs 
en Haïti. 
512 FELIX Junot, lors d’une conférence, donnée disponible sur http://www.alterpresse.org/spip.php?article14787, 
lien consulté le 20 Octobre 2013. 
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repositionnement dans les différentes politiques publiques tant agraires que d’autres, et tant sur 

les plans national513 qu’international514. 

D’abord, l’Etat haïtien devrait travailler à organiser et améliorer la production nationale 

agroalimentaire en vue de son augmentation, son autosuffisance ou sa compétitivité sur le plan 

interne. Cela permettra de réduire ou de suspendre la dépendance alimentaire d’Haïti vis-à-vis de 

l’aide et des importations alimentaires. Pour cela, l’Etat haïtien devrait pourvoir par des politiques 

publiques globales515 ou des mesures incitatives d’initiatives privées de producteurs nationaux, 

grands et petits516. En des termes juridiques nets et clairs, l’Etat devrait traiter adéquatement le 

problème foncier, favoriser les coopératives agricoles pour l’octroi de réels prêts et d’intrants à la 

production et la transformation de produits, mais aussi élaborer des mises en place nécessaires 

pour la compétitivité de produits locaux sur les marchés locaux. 

Ensuite, il faudrait une restructuration économico-juridique des marchés, pour le contrôle 

strict de la concurrence, surtout déloyale, et l’exigence de traçabilité des produits ou services 

agroalimentaires offerts sur le plan interne. Cette alternative permettra d’assurer non seulement 

la disponibilité, mais aussi la bonne qualité et la sécurité de ces produits, ainsi que des prix faits 

aux consommateurs. Pour cela, l’Etat haïtien pourra prendre des mesures juridiques internes qui 

viseront à limiter les dégâts et pertes causés par le secteur informel et encadrer celui-ci dans ses 

apports positifs, dans l’agroalimentation en particulier. Ainsi, des appuis administratifs, c’est-à-

dire matériels, techniques et financiers pourront être alloués aux petits et moyens producteurs, 

industriels et commerçants, et dans une très large mesure ceux les plus démunis en zone urbaine, 

exécutant une activité économique de survie, paisible et loyale. 

Par ailleurs, dans le cadre des marchés internationaux, l’Etat haïtien pourrait s’abstenir à 

fin de limiter le cours des accords et conventions à tendances néolibérales, soit par les processus 

de signature ou de ratification. De plus, il pourra réguler les rapports d’échanges s’exécutant sans 

accord-cadre avec les partenaires d’importance, tout en se pliant aux vœux de l’article 277 de la 

Constitution. Il limitera l’aide étrangère, notamment alimentaire, qui concurrence la production 

                                                           
513 Par exemple, appuyer par de vives mesures de politiques publiques, la production et l’industrie agricoles locales 
et décourager les pratiques d’importation et l’aide internationale. 
514 Ces critiques sont entendues ainsi, fait de l’évolution du commerce international des produits agricoles entre Haïti et 
ses partenaires, principalement la République Dominicaine. Par exemple, « Le marché haïtien est envahi de produits de 
très bas de gamme, en provenance de la République Dominicaine ». Propos tenus par Camille CHALMERS, Directeur 
exécutif de la PAPDA. http://www.alterpresse.org/spip.php?article14787, lien consulté le 20 Octobre 2013. 
515 Expression tenue par le Directeur Exécutif de la PAPDA, Camille CHALMERS, lors d’une conférence-débat 
dont l’agence en ligne alterpresse fut participante. Cf. Alterpresse, http://www.alterpresse.org/spip.php?article14787, 
lien consulté le 20 Octobre 2013. 
516 Des pas sont en train d’être franchis et nous encourageons qu’ils se fassent continuellement et progressivement. 
Notons, par exemple, la création du Conseil de Développement Economique et Social (CDES). Cf. JORH, LE 
MONITEUR N° 148, du Mardi 13 Août 2013, Arrêté portant organisation et fonctionnement du Conseil de 
Développement Economique et Social ci-après désigné sous le sigle CDES. 



109 

Mémoire de Licence en Droit d’Esaïe PIERRE, FDSE, Promotion Martial CELESTIN _ 2007-2011 

locale, en y priorisant la gestion publique et en faisant la promotion d’achats de produits locaux. 

En accompagnement à ces mesures, il en faudra une réelle poursuite de la révision des tarifs 

douaniers517, l’accord d’avantages incitatifs viables, beaucoup plus profitables aux haïtiens et 

une réelle application des procédures commerciales, particulièrement douanières. 

Enfin, en Haïti, de sérieuses mesures tant préventives que répressives doivent être prises 

pour ramener la production, le commerce et la consommation de produits et services agroalimentaires 

aux obligations respectueuses de l’environnement. Pour cela, il en faut que l’Etat haïtien adopte des 

politiques transversales visant l’éducation et la sensibilisation sur la sauvegarde de la nature, 

mais aussi et surtout des politiques socioculturelles, économiques et démographiques d’inclusion 

des communautés rurales, réputées les plus pauvres.  

Nos rêves c’est de voir une Haïti démocratique où l’idéal de la protection de tous les 

droits de l’Homme, et plus précisément ceux du citoyen consommateur, serait à la fois une 

réalité de normes et d’institutions souveraines et modernes. Car, selon le professeur DORLEANS 

Henri M., « c’est l’interne qui nourrit l’international en matière de droit de l’Homme»518 et, qui 

dit droit interne dit plénitude de l’Etat de droit. N’est-ce pas une réelle volonté de la part de 

l’Etat, du secteur privé des affaires et de la société civile qu’il faut prôner? N’est-ce pas de vraies 

et viables coopérations internationales qu’on a effectivement besoin? 

Toute approche visant l’adoption et l’amélioration des droits de l’Homme dans les pays 

sous-développés ou pauvres prend beaucoup de moyens et du temps. Cependant, en Haïti, doit-

on se résigner d’attendre ou de combattre au sort? On a des marges d’actions profitables. Il en 

faudrait une conscience citoyenne éveillée, un patriotisme accru qui garantit et priorise l’Etat 

plutôt que toute autre entité juridique privée interne ou internationale. Notre Haïti existe encore. 

Notre Haïti a de très nobles spécialités. Notre Haïti dispose encore de richesses non exploitées. 

Notre Haïti a une chance de renaître, de survivre. Vive l’Etat de droit en Haïti! Vive la protection 

des consommateurs en Haïti par le Droit! 

 

 

 

                                                           
517 Le « Budget 2013-2014 » a relancé les débats sur la révision des tarifs douaniers consolidés depuis 1987 et, même 
plus tôt en 1982. Selon le Ministre de l’Economie et des Finances, « sur 1200 lignes tarifaires qui devraient être révisés, 
les tarifs de 607 diminuent, dont la plupart concernent les produits agroalimentaires pour lesquels le pays est réputé compétitif 
(dont la farine, les petits pois, etc.)». Cf. Propos tenus par le Ministre de l’Economie et des Finances (MEF), Mr Wilson 
LALEAU, intervenant à l’Antenne de Radio Majik-9 (fréquence 100.9), le 23 Août 2013. 
518 DORLEANS Henri M., Op. cit., p. 13. 
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LES ANNEXES 
ANNEXE N° 1. GRAPHES ET ILLUSTRATIONS. 

1.1. Les  Graphes  concernant  l’évolution de la disponibilité Agroalimentaire en Haïti de 1986 à 2006. (en 

référence aux parties traitées du texte du mémoire, pp. 66 et 76) 

                                            
 

                                            

                                 

Source : MATHURIN Ernst et BAYARD Budry, Rapport final de INTERKERKELIJKE 
ORGANISATIE VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (ICCO), « ETAT DES LIEUX 
DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN HAÏTI », Port-au-Prince, Haïti, Mars 2008. 
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1.2. L’Illustration 1 : Scandale public, motifs protectionnistes et rigueurs des régulations, voir 
Chapitre II, p. 54. 

1.3. L’Illustration 2 : Rapport du Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI), Les opérations 
effectuées par la DCQPC, voir Chapitre IV, p. 98. 

1.4. L’Illustration 3 : Les caractéristiques des circuits moderne et informel (Cf. p. 26.) 

Caractéristiques Circuit moderne 
 

Circuit informel 

Technologie capital-intensive 
 

Labour-intensive 

Organisation 
 

Bureaucratique primitive 

Capitaux Importants minces 
Emploi 
 

Réduit volumineux 

Salariat Dominant pas obligatoire 
Stocks 
 

grande quantité et/ou haute qualité petites quantités, qualité 
inférieure 

Prix 
 

fixes (en général) soumis à discussion entre 
vendeur et acheteur 

Crédit 
 

bancaire institutionnel personnel non institutionnel 

Marges bénéficiaires 
 

réduites à l'unité mais importantes 
pour le volume d'affaires 
(exception& nbsp: produits de 
luxe) 
 

élevées à l'unité mais petites par 
rapport au volume d'affaires 

Rapport avec la clientèle 
 

impersonnels et/ou avec des 
papiers 
 

directs personnalisés 

Coûts fixes 
 

Importants négligeables 

Publicité 
 

Nécessaire nulle 

Réutilisation des biens 
 

nulle 
 

fréquente 

capital&nbsp» 
 

indispensable 
 

non indispensable 

Aide gouvernementale 
 

importante 
 

nulle ou presque nulle 

Dépendance directe de 
l'extérieur 
 

grande, activité extravertie 
 

réduite ou nulle 

Source: D'après SANTOS, 1975 

 

ANNEXE N° 2. ACTES ADMINISTRATIFS PRIS EN MATIERE DE PROTECTION DES 

CONSOMMATEURS EN HAITI.  

QUELQUES AVIS ET NOTES DE PRESSE 
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MCr/036i 26 Jun20l2

Port-au-Prince, le

AVIS

Le Ministdre du Commerce et de l'Industrie tient d informer le public en g6n6ral
et les importateurs ou producteurs d'emballages agro-alimentaires tels que
assiettes, boites e fepas, gobelets en polystyrdne expans6 ainsi que des
contenants en plastic en particulier qu'd compter du 1o aofit2012, I'importation
de ces produits sera fonnellement interdite sur tout le territoire de la Rdpublique.

Cette mesure vise i protdger I'environnement et la soci6td des effets ndfastes
caus6s par I'usage de ces produits.

Le Ministdre du Commerce et de I'Industrie encourage les importateurs et les
utilisateurs d remplacer ces marchandises par d'autres articles biod6gradables
plus conformes aux nonnes de s6curitd sanitaire et plus respectueux de
I'environnement.

Tout contrevenant seraprmi confonn6ment aux rdglements en vigueur.

8, Rue Ligitime - HT 6112 'Port-au-Prince, Hatti
Tdl. : (5 09) 2 2 2 2 -9 309, 2 2 2 3 -8 1 90, 2 2 2 2 -2 1 2 5' Til1copie : (5 09) 2 2 2 3-840 2
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Premiires actions entreprises dans le cadre de I'interdiction
provisoire de consommation de salamis en provenance de la
R6publique Dominicaine.

Conformdment aux d6cisions arr0t6es ir l'issue de la r6union du 27 Julllet 2012 relative aux
produits de charcuterie commun6ment appel6 Salami en provenance de la R6publique
Dominicaine, les repr6sentants des ministdres du Commerce de l'industrie, de la Sant6 publique
et de la population, de l'Economie et des Finances, se sont rdunis au sidge du MCI, le lundi 30
Juillet 2012 pour faire le point sur le dossier.

Il en ressort, qu'un certain nombre d'actions ont 6td entreprises dds le lendemain de la
publication du communiqu6 conjoint par les diff6rentes entit6s concem6es :

1) Rdalisation d'inspections au niveau des distributeurs dans les zones de Delmas, Centre-
ville, Tabarre, Clercine, croix-des-Bouquets, Carrefour, P6tion-ville par cinq (5) 6quipes
des Ministdres de la Sant6 Publique et du Commerce et de l'Industrie.

2) Confiscation (retrait des rayons) des salamis en provenance
Dominicaine aux fins d'analyse.

de la R6pu$iqge

8, Rue Ldgitime - HT 6112 'Port-au-Prince, Ha'tti 'll 
i:RI *Xf-

T6l.: (509) 2222-9309,2223-8190, 2222-2125 . Tdldcopie: (509) 2223-84021:,',a. -i-,-j$*.
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3) Instructions aux autorit6s frontalidres pour application de la mesure d'interdiction

d,entr6e du salami en provenance de la R6publique Dominicaine sur le territoire hailien.

4) Mise en place d'une commission ad hoc en vue d'assurer le suivi des mesures adopt6es.

5) Extension des activit6s d'inspection d 1'dchelle nationale'

Les Ministdres concernds renouvellent les consignes ir la population de s'abstenir de consommer

le salami en provenance de la R6publique Dominicaine jusqu'ir nouvel ordre et tiendront la

population inform6e de tout nouveau ddveloppement du dossier.

Fait d Port-au-Prince, le 30 Juillet 2012

8/12



                                          
            MINISTERE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE 

Port-au-Prince, mardi  26 juin 2012 

NOTE DE PRESSE 

 

Construction et amélioration de sites pour la restauration populaire 

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Wilson Laleau rencontre, ce mardi,   
les Maires : Jean Frantz Théodat (Tabarre) ; Yvon Jérôme (Carrefour) ; Wilson 
Jeudy (Delmas) et le Directeur de la Mairie de la Croix des Bouquets, autour d’un 
projet baptisé «Construction et amélioration de sites pour la restauration 
populaire ».  

Des représentants du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’environnement 
ainsi que des membres de l’ONAPAM  ont assisté à cette rencontre.    

Le projet se fixe pour   objectifs de :  

- Mettre en place des espaces améliorés pour la restauration  populaire ; 

- Changer le comportement des opérateurs du secteur et des 
consommateurs en matière notamment d’hygiène et d’environnement; 

- Protéger la population contre les risques d’intoxication alimentaire associés 
aux aliments vendus ;   

- Faire respecter les exigences réglementant ce secteur . 

Les maires, présents à la réunion, ont souscrit à ce projet. Ils promettent 
d’identifier dans leurs communes respectives un ou plusieurs sites appropriés 
pouvant accueillir une phase pilote du projet. 
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Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Wilson Laleau, a placé l’exécution 
dudit projet dans le cadre des efforts entrepris par le gouvernement de la 
République en vue de lutter contre la pauvreté, améliorer la qualité de vie et des 
produits alimentaires consommés par la population, protéger l’environnement et 
créer  des emplois décents et durables dans le pays.  

Une équipe du MCI aura la charge de conduire sur quinze jours une petite enquête 
auprès de certains sites existant déjà  dans la zone métropolitaine afin de recueillir 
des informations autour de fonctionnement, de leur gestion et des problèmes 
auxquels ils sont probablement confrontés. 

Une prochaine  réunion est prévue pour le mardi 10 juillet 2012 pour avancer sur 
les critères de sélection des sites et le choix des espaces pour le lancement des 
premières expériences pilotes dans les communes partenaires du projet. 

Service de Communication du MCI 
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PRODUITS Unité Min Max Mode Prix moyen 16 
Août 2012

Maïs
En grain (local) Marmite 50.00 60.00 60.00 57.80
Moulu local Marmite 70.00 90.00 75.00 77.80
Moulu importé (Alberto) Marmite 150.00 180.00 160.00 159.45
Riz
Décortiqué local
Shella Marmite 220.00 230.00 230.00 226.10
Shelda Marmite 220.00 230.00 230.00 226.10
TCS-10 blanc Marmite 125.00 130.00 125.00 126.10
Ti soleil Marmite 120.00 130.00 130.00 126.65
TCS-10 jaune Marmite 120.00 125.00 120.00 122.20
 Décortiqué importé
Tchako Sac (25 Kg) 900.00 930.00 925.00 920.55
Mega Sac (25 Kg) 900.00 925.00 900.00 910.00
Bull Sac (25 Kg) 900.00 925.00 910.00 910.55
Sorgho/petit mil
Sorgho non décortiqué Marmite 55.00 60.00 60.00 57.80
Sorgho (pilé) Marmite 60.00 80.00 80.00 70.00
LEGUMINEUSES

          Noir Marmite 180.00 190.00 180.00 182.80
          Rouge Marmite 220.00 240.00 230.00 228.90
          Blanc Marmite 180.00 190.00 180.00 183.35
          Pois congo Marmite 150.00 180.00 150.00 161.65
         Pois Pinto Miami Marmite 235.00 250.00 240.00 241.65

Patate locale
         blanc salnave Sac (55kg-60kg) 900.00 975.00 950.00 950.00
         Ti blé Sac (55kg-60kg) 800.00 875.00 850.00 838.90

Ignames
         Igname jaune Sac (70kg-75kg) 2800.00 2900.00 2800.00 2843.35
         Igname blanc Sac (70kg-75kg) 2700.00 2850.00 2850.00 2800.00
         Igname real Sac (18kg-20kg) 700.00 880.00 700.00 764.45

Marché de gros de la Croix-des-Bossales

Prix en gourdes des produits agricoles pour 16 Août 2012

Système  d’Information  sur  les  Marchés  Agricoles  (SIMA)

UNITE  D’ETUDE  ET  DE  PROGRAMMATION  /  COMPOSANTE  STATISTIQUE  AGRICOLE  
 

 
 
 

UNION 
EUROPÉNNE Rapport du  16 Août 2012 
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PRODUITS Unité Min Max Mode Prix moyen 16 
Août 2012

Prix en gourdes des produits agricoles pour 16 Août 2012

Manioc
         Manioc doux Sac (18kg-20kg) 600.00 675.00 650.00 638.90
         Manioc amer Sac (18kg-20kg) 600.00 650.00 600.00 622.20

Banane
         Musquée Regime (17kg-20kg) 575.00 675.00 600.00 619.45
         Gosbotte (poban) Regime (14kg-17kg) 300.00 400.00 400.00 363.90

         Couriaque Regime (10kg-13kg) 200.00 275.00 250.00 238.90
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