
 

 

1 

 

 

République d’Haïti  

UNIVERSITE D’ETAT D’HAITI 

(U.E.H.) 

 

Faculté de Droit et des Sciences Economiques 

(FDSE) 

Section Juridique 

Sujet de recherche : « La problématique juridique de la Sécurité alimentaire 

en Haïti de 2002 à 2012 au regard du droit à l’alimentation » 

Mémoire présenté par : 

L’étudiant Uel Davidson A. OLIVIER 

Pour l’obtention du grade de licencié 

Sous la direction de professeur Patrice LAVENTURE 

 

Avril 2014 

 

 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujet de recherche : « La problématique juridique de la sécurité 

alimentaire en Haïti de 2002 à 2012 au regard du droit à 

l’alimentation  » 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 
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AVANT-PROPOS 

Ce mémoire répond à une exigence académique et est aussi une contribution citoyenne à la 

réflexion universitaire et au renforcement du cadre légal haïtien sur le droit à l’alimentation et la 

sécurité alimentaire.  

Comme l’a si bien dit le fameux Jules César en traversant le Rubicon : « Alea jacta est », en 

français le sort en est jeté. Cette expression s’emploie, ici, pour exprimer notre satisfaction après 

plus de 9 mois de recherche et de réflexion sur le sujet. Pendant cette période, nous avons  

consulté les meilleures références comme les ouvrages du professeur François Collart Dutilleul : 

Directeur du Programme européen de recherche LASCAUX, les rapports de monsieur Olivier De 

SCHUTTER : Rapporteur spécial des Nations-Unies sur le droit à l’alimentation et les articles de 

Geneviève PARENT : professeure à l’Université Laval.  

En effet, nous sommes conscients de certaines lacunes trouvées dans ce travail de recherche. 

Comme toute œuvre humaine, ce mémoire n’est pas parfait. Des corrections sont, sans nul doute, 

à envisager.  Nous sommes, en toute humilité, suspendu aux lèvres des membres du jury qui ne 

manqueront guère d’en souligner les fautes et d’en dégoter les lacunes. 

La raison pour laquelle nous avons choisi ce sujet, c’est d’abord parce que nous pensons qu’il 

revient aux juristes de mettre en place les mécanismes juridico-légaux nécessaires pouvant créer 

les conditions propices à l’atteinte de la sécurité alimentaire et au droit à l’alimentation. Nous 

avons aussi constaté la faiblesse des autres approches dites techniques sur la sécurité alimentaire. 

Tout cela nous a motivé afin de faire des réflexions juridiques pratiques sur cette question  

combien épineuses qui demande des travaux académiques de grande envergure.  
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Il est un fait avéré que ce travail de recherche est une innovation dans le monde universitaire 

haïtien. C’est osé de m’orienter dans des endroits de réflexion assez complexes comme le 

domaine alimentaire.   

Pour accoucher ces idées, nous avons dû effectuer deux voyages en Europe (France) pour 

participer, dans un premier temps, aux manifestations scientifiques du programme LASCAUX  

sur la sécurité alimentaire (novembre 2012) et les rencontres internationales de LASCAUX sur la 

démocratie alimentaire (novembre 2013). Sur ce, nous témoignons toute notre gratitude envers la 

directeur du programme européen de recherche LASCAUX : professeur François Collart 

Dutilleul.  

Somme toute, nous remercions tous ceux et toutes celles qui ont contribué d’une façon ou d’une 

autre à rendre possible ce grand projet. Nous voulons croire que ce travail servira à aider les 

dirigeants à prendre les bonnes décisions pour apporter des solutions drastiques aux problèmes 

d’insécurité alimentaire dans le pays. Nous espérons voir un usage pratique de toutes les théories 

développées dans ce mémoire.  

Que de sagesse et d’humilité nous emmaillotent pour défendre nos idées et opinions devant un 

jury composé de professeurs célèbres pour leur expertise et leur savoir-faire ! 

Bonne lecture ! 
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Glossaire des sigles 

AGNU : Assemblée générale des Nations-Unies 

AVSAH : Association des volontaires pour la sécurité alimentaire en Haïti 

BID : Banque interaméricaine pour le développement 

BIT : Bureau international du travail 

BM : Banque mondiale 

CDE : Convention relative aux droits de l’enfant 

CDESC : Comité des droits économiques, sociaux et culturels 

CEDEF : Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes. 

CISA : Comité interministériel de sécurité alimentaire 

CNSA : Coordination nationale de la sécurité alimentaire. 

COV : Certificat d’Obtention Végétale 

DCP : Droits civils et politiques 

DD : Développement durable 

DESC : Droits économiques, sociaux et culturels. 

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 

DUEFM : Déclaration universelle pour l’élimination définitive de la faim et de la 

malnutrition. 

FAES : Fonds d’assistance économique et social 

FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FEWSNET: Famine Early warning systems network. 

FIDA: Fonds International pour le développement agricole. 
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GARR: Groupe d’appui aux rapatriés et refugiés. 

GRAMIR : Groupe de recherche et d’appui en milieu rural 

IHSI : Institut haïtien de statistique et d’informatique. 

INARA : Institut national de la réforme agraire. 

MARNDR : Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et du développement rural 

MOMAGRI : Mouvement pour une organisation mondiale de l’agriculture 

MSPP : Ministère de la santé publique et de la population. 

OCHA : Office de coordination des nations Unies de l’aide humanitaire  

OMD : Objectifs du millénaire pour le développement.  

OMS : Organisation mondiale de la santé. 

ONG : Organisations non gouvernementales 

ONU : Organisation des Nations Unies 

ONSA : Office national de la sécurité alimentaire. 

PAM : Programme alimentaire mondial. 

PFNSA : Plateforme nationale pour la sécurité alimentaire. 

PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

PIDESC : Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement.  

UE : Union Européenne. 

UEH : Université d’Etat d’Haïti.   

USAID: United State agency for international development. 
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INTRODUCTION 

Depuis plus d’une décennie, la sécurité alimentaire est devenue un sujet d’actualité et a retenu 

l’attention des gouvernements et de la communauté internationale. Elle a soulevé les débats les 

plus osés au cours des rencontres internationales et a occupé une place prépondérante dans les 

politiques générales de plusieurs gouvernements. Nombreux sont les Etats qui s’intéressent à ce 

concept en raison de son importance et de sa complexité. 

 De nos jours, il est un fait certain qu’assurer à tous les êtres humains, à tout moment, un accès 

physique et économique à une nourriture suffisante et saine avec une variété alimentaire du choix 

des consommateurs, devient un défi crucial dans le monde. Les Etats sont de plus en plus 

conscients de l’urgente nécessité de travailler pour atteindre l’objectif de la sécurité alimentaire 

aux niveaux international et national. Certains Etats (surtout les pays du Nord)  dans le dessein 

de respecter les promesses faites pour garantir le droit à l’alimentation et la sécurité alimentaire 

de leur population ont déployé tout un éventail d’efforts pour y arriver. Ils cherchent les 

méthodes adéquates en vue de lutter contre la faim. Les économistes, les agronomes, les 

anthropologues, les juristes se mettent au travail pour apporter leur contribution dans la lutte 

contre la malnutrition, la faim et l’insécurité alimentaire. Le but commun de tous les acteurs et 

les Etats, c’est de parvenir à garantir à tous un accès physique et économique à une nourriture 

saine et nutritive et ceci de façon régulière.  

Cela étant, il conviendrait de comprendre la sécurité alimentaire sous plusieurs angles. C’est en 

ce sens que les auteurs Gérard DUHAIME et Anne  GODMAIRE présentent, dans leur livre 
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intitulé : «  Les conditions de la sécurité alimentaire: un cadre intégré »
1
, la complexité et les 

nombreuses facettes de la sécurité alimentaire. 

 Pendant longtemps, la sécurité alimentaire a été un concept exotique aux juristes. Elle est 

considérée, pour parodier les mots du Professeur François Collart Dutilleul, comme un concert 

animé par des économistes, des agronomes, des biologistes, des anthropologues
2
 etc. Ce n’est 

que récemment que la sécurité alimentaire commence à faire objet de réflexion juridique. Cette 

évolution progressive du concept soulève des points de vue différents dans le monde juridique. 

Pour certains juristes, la sécurité alimentaire n’entre pas dans le jargon du droit, donc elle n’a pas 

une valeur juridique. Et de ce fait, le concept de sécurité alimentaire n’a pas de contenu juridique 

bien étoffé et ne saurait, par conséquent, être accepté dans le monde du droit.  Pour d’autres, elle 

tire sa dimension juridique par rapport à son lien étroit avec le droit à une nourriture suffisante. A 

ce débat, Ophélia Claude défend la deuxième position en avançant ce qui suit : « pour les 

juristes, la sécurité alimentaire est plutôt perçue comme l’objectif à atteindre à travers la 

reconnaissance et la mise en œuvre d’un droit humain, celui du droit à une nourriture 

suffisante »
3
. Cette assertion nous donne l’occasion de penser que la sécurité alimentaire tisse 

des liens étroits avec le droit à l’alimentation, et que l’une donne à l’autre un sens plus juridique.  

La sécurité alimentaire est pluridisciplinaire et multidimensionnelle. Plusieurs disciplines l’ont 

abordé sous différents angles. Le droit y fait aussi partie. Il y a une approche juridique de la 

sécurité alimentaire. Cette approche met l’accent sur la reconnaissance et la matérialisation des 

                                                 
1
 DUHAIME Gérard et Anne  GODMAIRE, les conditions de la sécurité alimentaire : un cadre intégré, Québec, 

GETIC, Sainte-Foy,  Université de Laval, collection des travaux de recherche,2000,p 1-22. 
2
 Programme Lascaux (sous la direction scientifique de François Collart DUTILLEUL), De la Terre aux aliments, 

des valeurs au droit, édition INIDA, collection « ouvrages collectifs » (série obras colectivas), vol.1, 1ère édition, 

2012, p.465 
3
 CLAUDE Ophelia, Right to food, food security and accountability of international financial institutions, ILSP Law 

journal, Washington college of law, volume 1,no 2,p.60. 
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droits humains aux niveaux national et international. Elle impose des obligations aux Etats et 

autorise les individus à revendiquer leurs droits devant les instances gouvernementales
4
, selon 

Marie-Eve BUIST dans son essai.  La dignité humaine est le socle de cette approche. Car, elle 

favorise le respect des droits de l’Homme et améliore les conditions de vie des personnes les plus 

vulnérables.  

On estime à près d’un milliard le nombre d’individus frappés par la faim et la sous-alimentation
5
 

dans le monde.  Qui pis est, ce phénomène est en constante montée. En 2008, le monde a connu 

une grave crise alimentaire (ce que Laurent DELCOURT appelle le tsunami agricole et 

alimentaire) où une grande partie de la population mondiale s’est retrouvée dans la famine et 

l’insécurité alimentaire. Ces bouleversements ont eu lieu en vue de protester contre la flambée 

des prix des denrées alimentaires. Cette crise alimentaire a plongé les couches vulnérables de 

plusieurs pays du sud dans une peur profonde. « Dans plus de 30 pays, les populations urbaines 

descendent dans la rue pour protester contre la cherté de la vie. Le nombre de personnes sous-

alimentés augmente de 75 millions selon la FAO »
6
.  

A la suite de ce malheureux évènement, la FAO ne cesse de multiplier les rencontres 

internationales et les négociations pour trouver des solutions drastiques pour diminuer la faim et 

combattre la malnutrition dans le monde. Toutefois, il n’est pas superflu de souligner que ces 

négociations n’ont pas abouti aux résultats escomptés : d’où « l’échec de la négociation sur la 

sécurité et l’approvisionnement alimentaires dans le cadre de la FAO en 2009 à Rome, suivi de 

                                                 
4
Marie-Eve BUIST, L’apport du droit international et du cadre juridique indien pour l’atteinte d’une sécurité 

alimentaire en Inde, Université Laval, 2012. Pages 61. 
5
  Jean-Louis LAMBERT, in Dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire dans le monde (sous la direction de 

François Collart DUTILLEUL et Jean-Philippe Bugnicourt) , Edition Larcier, Bruxelles, 2013, page 193. 
6
 Brunel Sylvie, Nourrir le monde: vaincre la faim, édition Brigitte Bouhet, Larousse, 2009, p.12 



 

 

15 

 

l’échec de la négociation de Copenhague sur le réchauffement climatique et celui des échanges 

internationaux des produits de l’agriculture à Genève. ».
7
 

Après la deuxième guerre mondiale, les pays du sud connaissent une crise alimentaire 

grandissante. Cette réalité criante frappe de plus en plus les pays moins avancés. Tenaillés par la 

faim, la disette, les émeutes de la faim et pire encore par la crise alimentaire récurrente, ces pays 

ne cessent de multiplier leurs efforts pour atténuer l’effet de la faim sur leur territoire. Qu’en est-

il d’Haïti où près de 3 millions de personnes vivent dans l’insécurité alimentaire 
8
 ? Plusieurs 

catégories sociales sont exposées d’une façon ou d’une autre à l’insécurité alimentaire dans ce 

pays. La sécurité alimentaire de la population est hypothétique en Haïti du point de vue 

quantitatif et qualitatif et le droit à l’alimentation de chaque individu est incertain. L’état actuel 

du droit national favorise-t-il ou entrave-t-il la jouissance d’une alimentation suffisante, saine et 

nutritive à la population haïtienne?   

La problématique juridique que nous avons identifiée dans ce mémoire est ainsi expliquée : nous 

avons pu constater une certaine désuétude des dispositions légales comme la loi du 6 septembre 

1870 relative à l’alimentation  et des codes dans le domaine alimentaire par exemple le code 

rural, une inadaptation de certaines lois à la réalité haïtienne et une non-actualisation du cadre 

juridico-légal haïtien en matière alimentaire, ce qui crée un vide juridique dans le droit haïtien. 

Ensuite, nous avons aussi constaté qu’il y a un défaut de recours judiciaire contre la violation du 

droit à l’alimentation en Haïti. 

Dans le cadre de ce travail de recherche, nous voulons vérifier dans quelle mesure la mise en 

œuvre du droit à l’alimentation peut-il favoriser l’atteinte de la sécurité alimentaire dans le 

                                                 
7
 Programme Lascaux (Sous la direction de François Collart Dutilleul), De la terre aux aliments, des valeurs au 

droit , Inida, collection « ouvrages collectifs( serie obras colectivas),volume 1,2012,p.6 
8
 CNSA, Enquête nationale sur la sécurité alimentaire, 2011, 183 pages. 
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contexte haïtien ? En outre, le cadre légal haïtien est-il en adéquation avec le droit à 

l’alimentation en Haïti ? 

Notre objectif principal est de montrer combien le droit s’avère important dans la lutte contre 

l’insécurité alimentaire en Haïti, ensuite d’étudier la problématique juridique de la sécurité 

alimentaire et le droit à l’alimentation au cours des années 2002-2012, enfin apporter une 

contribution à l’élaboration du cadre légal propice à une situation de sécurité alimentaire dans le 

pays.  

 Pour  atteindre ces objectifs, nous utiliserons la méthode inductive, laquelle méthode nous 

permet d’analyser les diverses idées des doctrinaires et auteurs afin de dégager une 

compréhension sur la sécurité alimentaire sur le plan juridique et le droit à l’alimentation. 

Dans le cadre de ce travail, nous posons comme  hypothèse principale : L’application effective 

des règles juridiques pertinentes en matière alimentaire est l’un des facteurs qui contribue à 

assurer la sécurité alimentaire en Haïti. Et comme hypothèse spécifique : l’existence réelle du 

droit à l’alimentation favorise l’atteinte de la sécurité alimentaire en Haïti. En  outre, là où il 

existe des règles de droit bien définies en matière alimentaire et qui sont régulièrement 

appliquées, le problème n’a pas la même ampleur qu’en Haïti. 

En somme, ce mémoire comprend deux parties. Elles sont chacune divisées en deux chapitres. 

Chaque chapitre coiffe deux sections. Et les huit sections se subdivisent en plusieurs paragraphes 

qui développent des points. La première partie est consacrée au cadre conceptuel. Dans le 

premier chapitre, nous traitons de l’approche juridique de la sécurité alimentaire. Au deuxième 

chapitre, nous présentons le droit alimentaire en Haïti dans toutes ses facettes. Dans la deuxième 

partie, nous abordons les fondements juridiques de la sécurité alimentaire au regard du droit à 
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l’alimentation. Au cours du troisième chapitre, nous traitons le cadre légal haïtien en matière 

alimentaire et au dernier chapitre, nous faisons un plaidoyer pour une approche juridique de la 

sécurité alimentaire tout en posant la problématique juridique de ce champ d’étude.  

Dans la conclusion, une synthèse des différentes parties du mémoire est faite. Nous avons aussi 

situé nos hypothèses et répondu aux questions idoines que nous avons posées dans l’introduction. 

Au final, après avoir montré la pertinence de notre question de départ, nous avons pris le soin de 

proposer quelques pistes de solutions par rapport aux problèmes identifiés.   

Enfin, il faut admettre que ce travail présente des limites en raison des difficultés que nous avons 

rencontrées dans sa réalisation. Parfois, il nous a été fort difficile d’accéder à des informations 

que nous pourrions considérer comme importantes. En plus, étant donné que ce champ n’est pas 

trop prisé et exploré en Haïti par rapport aux travaux de recherche des étudiants haïtiens dans la 

section juridique, force a été pour nous de trouver les documents nécessaires traitant notre sujet. 

Fort de ces considérations, nous sommes conscients des limites de ce travail et nous 

encourageons d’autres étudiants à explorer d’autres pistes de ce travail. 
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Première Partie : La sécurité alimentaire face au Droit  

Le cadre conceptuel est réservé à la présentation des concepts clés pour en dégager les aspects à 

considérer.  Ce qui permet de trouver les définitions précises des concepts et d’élaborer des 

explications adéquates. Tout au long de cette partie, nous allons présenter de façon détaillée les 

concepts suivants : la sécurité alimentaire, d’abord et le droit à l’alimentation, ensuite.  

1. La sécurité alimentaire 

La sécurité alimentaire est un concept polysémique et pluridisciplinaire. Elle est aussi un 

« concept international, malléable et transposable dans le temps et dans l’espace »
9
. En d’autres 

termes, selon Geneviève Parent,  la sécurité alimentaire est un concept qui a été façonné par la 

communauté internationale bien que la réalisation d’un état de sécurité alimentaire nécessite une 

action concertée à tous les niveaux
10

. Pour ainsi dire, la sécurité alimentaire se trouve à la croisée 

des chemins de plusieurs disciplines. Une seule discipline ne peut se vanter d’avoir le monopole 

d’analyse sur celle-ci, car chacune apporte une contribution importante dans la conceptualisation 

systématique et la définition du concept. Et qui plus est, un pays ne peut avoir la prétention de 

résoudre, à lui seul, le problème de la faim dans le monde. La sécurité alimentaire demande des 

actions concertées et coordonnées, de la coopération internationale en vue de la réaliser.  

A. Définition et historique du concept 

Apparue dans les années 70, la première conceptualisation de la sécurité alimentaire a résulté des 

circonstances défavorables et malheureuses de la sécheresse dévastatrice au Sahel (en 1973) 

suivie d’une crise alimentaire mondiale (en 1974). C’est à la faveur de ce tableau sombre qu’en 

                                                 
9
 Parent Geneviève et Morales Sonya, droit agroalimentaire, Université Laval, Faculté de Droit, . 

10
 François Collart DUTILLEUL et Jean-Philippe Bugnicourt, Dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire dans 

le monde, Edition Larcier, Bruxelles, 2013, p. 618 
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1974, la FAO a pu définir de façon minimale le concept de la sécurité alimentaire lors du 

sommet mondial sur l’alimentation. A ce moment, on entendait par sécurité alimentaire « la 

stabilité de l’approvisionnement des produits alimentaires de base afin d’éviter les pénuries 

alimentaires, tout en favorisant une progression régulière de la consommation et en atténuant les 

fluctuations de la production et du prix ».
11

 Cette définition a reflété les tendances économiques 

et les réalités politiques de l’époque. Elle a priorisé le stockage des denrées, la mise en place 

d’un système d’alerte rapide et l’aide d’urgence. A cette époque, la sécurité alimentaire visait des 

situations ponctuelles d’aide alimentaire en période de famine. 

Plus tard, en 1992, la FAO a organisé le sommet mondial sur la nutrition à Rome pour évaluer  et 

définir des objectifs plus nobles cadrés avec les tendances du moment en vue de lutter contre la 

faim qui tenaillait la population mondiale. Les dirigeants et les chefs d’Etat se sont déferlés à la 

capitale d’Italie pour prendre part à ce sommet d’une grande importance  pour l’avenir du 

monde. A la fin de ce sommet, les Etats ont pris l’engagement de combattre la faim et la 

malnutrition dans le monde.  

Toutefois, ce n’est qu’en 1996 que nous commençons à observer à un bond vers une 

conceptualisation plus large de la sécurité alimentaire. La FAO y a ajouté aux éléments 

quantitatifs et économiques des dimensions qualitatives et humaines.  A cet effet, les 

gouvernements se sont entendus pour (re)définir le concept comme suit : « La sécurité 

alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont un accès physique et 

économique à une alimentation suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs 

                                                 
11

 FAO, Sommet mondial de l’alimentation, Rome, 1974. 



 

 

20 

 

besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie saine 

et active ».
12

 

Cette définition a des implications pratiques pour l’analyse de la sécurité alimentaire car elle a 

consacré l’élargissement du concept en faisant ressortir les quatre composantes essentielles 

suivantes : la disponibilité des produits alimentaires, la stabilité de l’approvisionnement, 

l’accessibilité physique et économique ainsi que la consommation des denrées saines et 

suffisantes, nutritives et culturellement acceptables. C’est la réunion de tous ces éléments qui 

indique la situation de sécurité alimentaire d’une zone ou d’un pays. 

En effet, la définition du concept « sécurité alimentaire » n’est pas laissée seulement sous le 

compte des institutions spécialisées, comme la FAO ; des auteurs, des spécialistes, des experts et 

des doctrinaires ont aussi contribué à expliciter le concept : c’est le cas de François COLLART 

DUTILLEUL,  Geneviève PARENT, Olivier DE SCHUTTER, Sylvie BRUNEL, Jean 

ZIEGLER et autres qui l’ont analysé et systématisé.  

Selon Sylvie Brunel, «  la sécurité alimentaire est le fait d’avoir accès, pour tout individu, à tout 

moment et en tout lieu, à une nourriture saine, suffisante et acceptable culturellement »
13

. 

Suivant cette définition, la sécurité alimentaire n’existe que dès lors que les êtres humains ont un 

accès à une nourriture disponible et de qualité dépendamment de leur culture. Comme l’indique 

Bourrinet Jacques, la notion de sécurité alimentaire entend au sens large des conditions 

matérielles et économiques visant à assurer une quantité et une qualité d’aliments nécessaires à la 
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 FAO, Plan d’action su Sommet mondial de l’alimentation, Rome, 13-17 novembre 1996, p.4. 
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 Brunel Sylvie, Nourrir le monde: vaincre la faim, édition Brigitte Bouhet, Larousse, 2009, p. 28 
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subsistance.
14

 Pour François Collart Dutilleul, la sécurité alimentaire conduit à postuler deux 

principes complémentaires :  

Tout d’abord, son premier principe est le suivant : «  Etre mis dans un environnement socio-

économique qui permet à chacun de se nourrir correctement est un droit fondamental pour 

chaque individu, un principe premier de toute humanité, sans quoi toute perspective sociale est 

impossible. C’est la première étape, indérogeable, de la dignité des personnes ». Ensuite, 

« Assurer une alimentation suffisante et saine à sa population est un devoir de chaque Etat, sans 

quoi la réunion d’individus au sein d’un même territoire n’a aucun sens […] ».
15

 De façon 

grossière, Gérard DUHAIME et Anne GODMAIRE définissent la sécurité alimentaire 

ainsi : « Elle est la capacité, plus ou moins grande, des êtres humains, comme individus ou 

collectivité, de consommer de la nourriture pour satisfaire leurs besoins »
16

.  

A bien analyser ces définitions, il revient à dire d’abord que Sylvie BRUNEL a défini la sécurité 

alimentaire de la façon la plus simple. Sa définition a le mérite d’être claire, concise et facile à 

comprendre. En plus, ses réflexions sur la sécurité alimentaire vont dans le même sens que celles 

des experts de la FAO. Car, assurer la sécurité alimentaire de tous devient un objectif essentiel à 

atteindre. Plus loin, François Collart Dutilleul pose ses deux principes pour expliquer 

l’importance de la sécurité alimentaire pour une population : se nourrir de façon quantitative et 

qualitative est un droit fondamental et assurer la sécurité alimentaire de sa population est un 

devoir de chaque Etat. Il renchérit en expliquant que le concept généralement admis de sécurité 

alimentaire comporte trois aspects :«  L’accès de toute personne à une alimentation suffisante et 
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 Programme LASCAUX, De la terre aux aliments, des valeurs au droit, (sous la direction de François Collart 

Dutilleul), Edition INIDA, San Jose, Costa Rica, 2012, p. 7. 
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nutritionnelle équilibrée ; l’accès à une alimentation saine et sûre ; l’accès à une alimentation 

librement choisie»
17

. Suivant la définition dite simpliste et grossière de DUHAIME et 

GODMAIRE, nous avons pu déceler quatre catégories de variations de la sécurité alimentaire : la 

sécurité durable, la sécurité relative, l’insécurité relative et l’insécurité chronique.  Toutes ces 

définitions donnent une idée générale sur la sécurité alimentaire. A l’instar du raisonnement d’ 

Assia-Bensahah Aloui en matière de sécurité alimentaire mondiale, il est possible d’envisager la 

sécurité alimentaire de deux manières : « Soit de façon pragmatique en recherchant les 

mécanismes juridiques les plus appropriés pour l’assurer, soit de façon plus abstraite, en élevant 

la sécurité alimentaire […] au rang de normes juridiquement protégées »
18

.  

En brèves hachures d’idées, ces différentes approches montrent que la sécurité alimentaire est un 

concept qui a évolué à travers le temps et l’espace ; ce concept a aussi mobilisé  des ressources 

disciplinaires importantes. Nul doute que la sécurité alimentaire dans sa dimension 

multisectorielle développe des accointances avec le droit à l’alimentation. 

2. Le droit à l’alimentation 

Le droit à l’alimentation revêt d’une importance capitale. De nos jours, il est un droit 

fondamental et universel et est revenu dans les textes juridiques nationaux, régionaux et 

internationaux. La reconnaissance de ce droit implique des obligations pour les Etats. A cet effet, 

ces derniers sont obligés de respecter, de protéger et de donner effet au droit à l’alimentation. 
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  Programme Lascaux, Penser une démocratie alimentaire, sous la direction scientifique de François Collart 
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A. Définition et caractéristiques du concept 

Le droit à l’alimentation n’a pas eu un contenu juridique dès le départ. C’est au sommet mondial 

de 1996 que les Etats ont pris l’engagement de clarifier son contenu à travers le droit à une 

alimentation suffisante et le droit fondamental d’être à l’abri de la faim. C’est dans cette optique 

que le comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) de l’ONU a élaboré 

l’Observation Générale numéro 12 pour définir le contenu du droit à l’alimentation et les 

obligations de l’Etat vis-à-vis de ce droit. Au paragraphe 8 de cette dite Observation, le comité 

sur les droits économiques, sociaux et culturels estime que le contenu essentiel du droit à une 

nourriture suffisante comprend la disponibilité de nourriture exempte de substances nocives et 

acceptables dans une culture déterminée, en quantité suffisante et d’une qualité propre à 

satisfaire les besoins alimentaires de l’individu (et) l’accessibilité ou possibilité d’obtenir cette 

nourriture d’une manière durable et qui n’entrave pas la jouissance des autres droits de 

l’Homme. A cet effet, le droit à l’alimentation contient deux composantes essentielles : la 

disponibilité de l’alimentation et son accessibilité. Selon Jean ZIEGLER
19

,  « Le droit à 

l’alimentation est le droit d’avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au 

moyen d’achats monétaires, à une nourriture qualitativement et  quantitativement adéquate et 

suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et 

qui assure une vie psychique et physique digne ».
20

  

La disponibilité de l’alimentation signifie que celle-ci doit pouvoir être obtenue soit directement 

de la terre, soit indirectement (par achat). Pour l’accessibilité de la nourriture, elle suppose que 

toute personne, sans distinction aucune, doit y avoir accès économiquement et physiquement. 

                                                 
19

 Jean Ziegler a été rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation de 2000 à 2008. Olivier De 
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Ceci étant, nous comprenons que le droit  à l’alimentation est un droit d’une importance capitale 

pour chaque être humain. Le droit à l’alimentation appartient à tout le monde sans discrimination 

aucune. Mais, prioritairement, ce droit est établi pour protéger les individus les plus vulnérables 

et les nécessiteux dans la société. Parmi ces catégories sociales, nous pouvons citer les petits 

agriculteurs, les femmes et les enfants, les paysans sans terre, les autochtones, les handicapés 

pour ne citer que celles-là.  

Selon la FAO, le droit à l’alimentation présente les principes de base suivants :  

a. La participation  

Cela implique que la population participe activement dans le processus de garantie de ce droit. 

Sans la participation de ceux qui sont concernés par le droit à l’alimentation, sans le savoir local , 

les acteurs ne pourront pas favoriser le processus de respect du droit à l’alimentation, et les 

changements ne seront nullement acceptés par les populations. « Une participation plus 

prononcée doit se faire parallèlement à la décentralisation et le respect plus stricte du principe de 

subsidiarité. Seule une telle participation est garante de la réflexion de la texture économique et 

sociale d’un pays donné […] »
21

. Cela étant, il est important que les populations locales 

participent activement dans tout processus de mise en place d’un droit à l’alimentation à leur 

égard. Il faut aussi souligner la participation des organisations de la société civile dans la mise en 

branle de ce processus. 

b. La responsabilisation   

                                                 
21
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Les instances concernées et l’Etat doivent faire montre de grande responsabilité. Il leur faut 

déployer tout un éventail d’efforts en vue de respecter leurs mots et leurs engagements en 

responsabilisant les acteurs pour garantir le droit de chacun de se nourrir sainement et selon ses 

préférences alimentaires. Tout ceci doit inéluctablement passer par la responsabilisation de tous. 

Car, la responsabilisation se veut être un processus de respect de tout engagement pris.  

Il est nécessaire de souligner que la responsabilité peut revêtir plusieurs formes : responsabilité 

civile, pénale, internationale et sociale. Nous nous contentons seulement de les citer pour  ne pas 

en faire un chapitre. 

c. La non-discrimination 

Pour mieux garantir le droit à l’alimentation, il est impératif d’éviter la discrimination. La non-

discrimination favorise la possibilité à tous d’avoir accès à une alimentation nutritive et 

régulière. Cette dernière peut constituer un handicap à la réalisation de l’objectif de donner accès 

à une nourriture adéquatement proportionnelle et saine à tout un chacun. La non-discrimination 

favorise la possibilité à tous d’avoir accès à une alimentation nutritive et régulière.  

d. La transparence 

La notion de transparence est devenue une notion importante dans le domaine alimentaire. 

Littéralement, «  la transparence fait référence à la qualité d’un corps transparent, la translucidité, 

une caractéristique qui est contraire à l’opacité »
22

. Le  doyen Carbonnier estime pour sa part ce 
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qui suit, « en général, la transparence est un effet de la contrainte, de la contrainte du droit ; c’est, 

dans la pratique, une transparence forcée, une transparence d’ordre public »
23

.  

De plus en plus, la notion de transparence fait référence à des principes de base dans le droit. 

Dans le « Dictionnaire Juridique de la Sécurité Alimentaire dans le monde »  à la page 537, 

Hugo A. Munoz Urena nous laisse comprendre que la transparence est avant tout une image pour 

le droit, qui transmet une idée d’ouverture. A la lumière de cette assertion, force est de signaler 

que le concept « Transparence » est apparue dans plusieurs législations sous formes de principe. 

Dans le droit européen à l’alimentation, les principes de transparence contiennent deux principes 

de base importants : Consultation et Information des citoyens.  

Le premier principe relatif à la consultation est défini de la manière suivante : «  les citoyens sont 

consultés de manière ouverte et transparente, directement ou par l’intermédiaire d’organismes 

représentatifs, au cours de l’élaboration, de l’évaluation et de révision de la législation 

alimentaire, sauf si l’urgence de la question ne le permet pas »
24

.  Quant au second, relatif à 

l’information, il est indiqué que, « lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une 

denrée alimentaire ou un aliment pour animaux peut présenter un risque pour la santé humaine 

ou animale, les pouvoirs publics prennent, en fonction de la nature, de la gravité et de l’ampleur 

de ce risque, des mesures appropriées pour informer la population de la nature du risque, en 

identifiant le plus complètement possible la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux, ou le 

type de denrée alimentaire ou d’aliment pour animaux, le risque qu’il peut présenter et les 

mesures qui sont prises ou sur le point d’être prises pour prévenir, réduire ou éliminer ce 
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risque »
25

. En un mot, La transparence est une exigence faite aux citoyens et aux consommateurs. 

Et son ampleur est une garantie de protection pour les consommateurs ou les citoyens. 

e. La dignité de la personne humaine 

« La dignité de la personne humaine est “ fondamentale ” en ce qu’elle constitue la première 

qualité de la personne humaine et est de ce fait intangible : elle implique que l’être humain soit 

respecté par le fait même qu’il appartient à l’espèce humaine »
26

. En ce sens, nous comprenons 

combien il est important de tenir compte du respect de la personne humaine ; de ne pas infliger 

de mal à l’être humain et de faire l’effort de garantir la nutrition et l’alimentation de tous en 

respectant son humanité. Selon le Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels des 

Nations-Unies
27

, «  le droit à l’alimentation suffisante est indissociable de la dignité indéniable 

humaine […] 

Elle est une qualité qu’on ne peut pas nier de l’individu, car elle est intimement liée à l’humanité 

de tout individu. En droit, elle revêt d’un sens plus profond. C’est pour cette raison que la notion 

de dignité est apparue dans de nombreux textes (DUDH, PIDESC, PIDCP, législations 

nationales etc.). Dans le préambule de la déclaration universelle des droits de l’homme, nous 

retrouvons cette définition : « La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la 

famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la 
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justice et de la paix dans le monde »
28

. Cette définition est réputée incomplète mais pertinente 

sur le plan juridique pour distinguer les personnes des choses. 

f. L’autonomisation 

L’autonomisation permet à chaque individu de s’épanouir comme il l’entend ; Toute personne 

devrait avoir droit à des chances égales de maximiser ses capacités et mérite l'assistance de la 

société afin d'y arriver. D’une façon générale, l’autonomisation permet à chaque personne de 

vivre de façon autonome, d’effectuer des choix et de jouir de l’intégration totale au sein de la vie 

économique, politique, sociale, culturelle et éducationnelle de la société.  

g. L’Etat de droit. 

L’Etat de droit comprend le respect de la constitution du pays, des Droits de l’Homme et le 

principe de la séparation des pouvoirs. Dans le contexte de ce travail de recherche, nous ne 

faisons pas une analyse approfondie de l’Etat de droit. Et nous ne prenons pas le concept non 

plus dans son sens du droit constitutionnel qui nécessiterait une approche essentiellement 

constitutionnaliste. Nous voulons surtout insister sur l’Etat de droit comme garantie et respect 

des normes juridiques en vue d’atteindre l’objectif de la sécurité alimentaire et du droit de 

chacun d’avoir une alimentation saine et nutritive.  

Selon la logique de la FAO, la garantie du droit à l’alimentation passe par la mise en application 

de ces principes directeurs. En d’autres termes, tout Etat doit s’évertuer à appliquer ces principes 

de base.  
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3. Rapport entre la sécurité alimentaire et le droit à l’alimentation  

La sécurité alimentaire a un lien étroit avec le droit à l’alimentation. Dès qu’on parle de sécurité 

alimentaire, on fait aussi allusion au droit à l’alimentation (au sens strict). En d’autres termes, la 

sécurité alimentaire est synonyme du droit à l’alimentation dans une certaine mesure. C’est dans 

cette optique que Jean ZIEGLER eut à déclarer : « Pour comprendre ce qu’est le droit à 

l’alimentation, il est (…) indispensable de comprendre ce qu’est la sécurité alimentaire, c’est-à-

dire quels sont les seuils en deçà desquels on considère que cette sécurité n’est plus assurée et 

quelles sont les conditions dans lesquelles la sécurité existe »
29

.  A la lumière de cette assertion, 

nous pouvons avancer que là où le droit à l’alimentation est respecté, la sécurité alimentaire y est 

assurée.  

Le concept de sécurité alimentaire se veut être la résolution des difficultés de la faim,  laquelle 

résolution ayant pour la traduction juridique la garantie universelle à un droit inviolable à 

l’alimentation. Cette réflexion ne fait que corroborer l’idée d’un rapport d’interrelation entre les 

deux concepts. Au sens strict, l’existence de la sécurité alimentaire d’une population est une 

garantie pour la reconnaissance du droit à l’alimentation de chaque individu dans un ordre 

juridique donné.  

En un mot, « le droit à l’alimentation est donc le droit d’avoir un accès à une nourriture 

disponible qui soit quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, tandis la sécurité 

alimentaire est la situation d’un accès à une nourriture disponible »
30

.  
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Au sens large, la distinction entre les deux concepts est plus claire. Sur ce, on considère que le 

droit à l’alimentation est individuel et la sécurité alimentation est collective. Dès qu’on parle du 

droit à l’alimentation, on voit un individu ou un groupe d’individus, cependant, la sécurité 

alimentaire est liée à la population. Comme l’a expliqué Jennie Descrutins, « Au regard des 

définitions du droit à l’alimentation et de la sécurité alimentaire, il semble que l’un est la face 

théorique et l’autre la face pratique de la question alimentaire »
31

. 

Somme toute, pour atteindre l’objectif de la sécurité alimentaire et celui du droit à l’alimentation, 

cela nécessite un concours de diverses disciplines. Toute considération sectorielle est à éviter. 

Chaque discipline, par ses méthodes, doit apporter sa contribution pour prévenir les crises 

alimentaires, les risques sanitaires, pour lutter contre la faim, combattre la pauvreté et nourrir le 

monde.  

Au prochain chapitre, nous allons aborder la sécurité alimentaire sous l’angle du droit tout en 

développant ses caractéristiques fondamentales. Ce sera l’occasion de montrer la corrélation 

entre les branches du droit et la sécurité alimentaire (section 1) et ensuite d’expliquer le rôle du 

droit dans l’atteinte de l’objectif de la sécurité alimentaire (section 2). 

Chapitre 1. Approche juridique de la sécurité alimentaire 

La sécurité alimentaire est restée longtemps sous l’influence de la technicité agronomique et/ou 

économique. Elle n’a pas fait objet de réflexion juridique dès l’origine. Pour François Collart 

Dutilleul, en matière de sécurité alimentaire, l’agronomie, la biologie et l’économie jouent le 

premier rôle. Geneviève Parent abonde dans le même sens en soulignant que « le concept de 
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sécurité alimentaire ne provient pas et n’appartient pas au droit »
32

. Des décennies se sont 

écoulées avant que ce concept commence à intéresser les juristes. C’est dans cette optique que 

Marie-Eve Buist a déclaré : « le droit a récemment commencé à s’intéresser à la sécurité 

alimentaire »
33

. Les raisons qui sont à la base de cet intérêt sont multiples. Néanmoins, le fait 

déterminant est surtout la faiblesse des autres approches à apporter des solutions adéquates aux 

problèmes d’insécurité alimentaire. Et aussi, de plus en plus, les chercheurs sont conscients du 

rôle que le droit peut jouer dans l’atteinte de l’objectif de la sécurité alimentaire. L’approche 

juridique de la sécurité alimentaire est un nouveau paradigme de développement qui semble être 

le moyen le plus sûr pour atteindre l’objectif de la sécurité alimentaire
34

. On imagine déjà 

qu’avec cette nouvelle approche, les juristes vont intégrer un concert qui est animé par d’autres 

professionnels.  

Sans trop épiloguer, nous allons de façon minutieuse, montrer le lien qui existe entre les sous-

ensembles juridiques et la sécurité alimentaire (Section 1) et ensuite le rôle du droit dans la 

sécurité alimentaire (Section 2). 

Section I. Les branches du droit et la sécurité alimentaire 

La sécurité alimentaire est l’un des domaines qui met en branle un nombre important de sous-

ensembles juridiques dans sa mise en œuvre. Du droit public au droit privé, du droit national au 

droit international, les branches du droit se partagent la sécurité alimentaire. Nous avons la 

sensation que presque toutes les branches du droit se trouvent dans la sécurité alimentaire.  
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Il est important de souligner qu’à côté de l’alimentation d’origine animale, il existe une 

alimentation dérivée du végétal. La littérature et la doctrine juridiques accordent une place 

importante à l’alimentation d’origine animale et font peu de cas de celle venant du végétal.  C’est 

dans cette optique que François Collart Dutilleul a écrit : « Si le végétal intéresse spécifiquement 

le droit, c’est au premier chef avec des obligations non alimentaires : protéger l’environnement, 

préserver les forêts, conserver la biodiversité, etc. »
35

. Le végétal et l’animal, dans une 

perspective alimentaire, occupent la quasi-totalité des branches du droit. A eux deux, ils 

englobent le droit en toutes ses dimensions. 

 Pour comprendre le rapport qui existe entre certaines disciplines du droit et la sécurité 

alimentaire, il faut se référer aux caractéristiques proposées par l’approche juridique de ce champ 

ensuite analyser le cheminement des étapes que propose l’expression de la « fourche à la 

fourchette ». Entre le droit privé et le droit public, la sécurité alimentaire y est présente. Mais la 

question qui se pose : est-ce que c’est le droit qui capte la sécurité alimentaire ou c’est vice-

versa? Pour répondre à cette question, une analyse des caractéristiques juridiques de la sécurité 

alimentaire s’impose.  

A. Les caractéristiques juridiques de la sécurité alimentaire  

a.  Accès à la terre. 

Pour produire de la nourriture, il est important d’avoir des terres cultivables, de l’eau et des 

intrants. En d’autres termes, la production des aliments d’origine végétale passe nécessairement 

par l’accès à la terre, à l’eau et aux semences. La terre est présentée comme un bien qui ne peut 

être étendu, qui est épuisable et en quantité limitée. Il en est de même pour l’eau. Selon les 
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analyses de François Collart Dutilleul, « l’activité agricole, à la base de la production des 

aliments, est à la fois végétale et animale. Dans tous les cas, elle suppose de disposer de 

ressources en terres exploitables et en eau »
36

. Sur ce, il faut que les terres agricoles disponibles 

soient accessibles aux paysans pour en vivre dignement avec leur entourage et ensuite pour 

garantir que l’accès de chacun à une alimentation saine, suffisante et nutritive soit assuré. La 

terre cultivable se présente comme l’un des éléments de base pour assurer la sécurité alimentaire  

d’une population. « Il faut encore que cette terre serve prioritairement à produire des denrées 

alimentaires plutôt que des végétaux non alimentaires (biocarburants, par exemple) et que ces 

denrées alimentaires soient commercialisées au profit des populations locales »
37

 nous laisse 

comprendre professeur Collart Dutilleul. Il renchérit en ses termes : « Il faut aussi que la terre 

soit le plus possible réservée à l’agriculture que la terre agricole soit accessible aux paysans et 

qu’ils puissent se maintenir dans la durée »
38

.  Dans un langage juridique, l’accès à la terre se 

traduit par le droit d’accès à la terre pour les paysans et les cultivateurs. Le droit d’accéder à la 

terre est un droit important qui doit être respecté pour assurer la sécurité alimentaire de la 

population mondiale.  

L’accès à la terre se décline en termes de droit foncier, droit immobilier, droit des biens, droit de 

l’environnement, droit des contrats, droit d’urbanisme, droit rural etc. Par énumération, cette liste 

risque de ne pas être exhaustive. Plus précisément, l’accès à la terre est couvert par le droit 

foncier au premier chef. Ce dernier se rapporte au droit civil, branche du droit privé. A coté du 

droit foncier, le droit des biens  et le droit immobilier revendiquent aussi l’accès à la terre comme 

faisant partie de leur sphère. Nous ne pouvons ne pas citer un droit qui se veut être le droit de 
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tout ce qui se trouve dans le monde de la campagne, à savoir le droit rural. Nous trouvons encore 

d’autres branches couvrant cette caractéristique. Etant donné que la terre représente l’élément 

vital pour assurer la sécurité alimentaire, il devient nécessaire d’intégrer toutes les branches 

ayant rapport avec elle pour bien cerner les caractéristiques à cet effet. 

En matière de réflexion juridique, ce sont le droit foncier et le droit rural qui se trouvent au 

premier plan pour favoriser l’accès à la terre. Car, le droit foncier est intimement lié au fonds de 

la terre, à son exploitation, à son imposition. Le droit rural, de son coté,  a la vocation de régir les 

activités agricoles. Son objectif principal est de garantir « la bonne exploitation » du fonds
39

. Il 

est, dit-on, le droit de l’agriculture, des terres agricoles, des facteurs de production et celui de la 

commercialisation des produits agricoles. Il est mixte. Il fait appel à des notions de droit public et 

de droit privé. 

L’accès à la terre a un lien étroit avec le droit à l’alimentation. Dans une déclaration initiée par 

l’Organisation Via Campesina
40

, on affirme que la lutte contre la faim  et la pauvreté dans le 

monde ne trouvera pas de réponse satisfaisante et durable si aucune attention n’est portée à la 

situation des paysans des pays en développement et à leur capacité à accéder aux terres arables 

afin d’y mener une activité agricole susceptible de contribuer à la satisfaction des besoins 

alimentaires locaux
41

. L’Etat doit protéger les populations vulnérables de leur terre. Au-delà de 

la sécurisation  des droits fonciers, la responsabilité des Etats vis-à-vis du droit à l’alimentation 
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des personnes vulnérables vivant dans les zones rurales suppose également que les pouvoirs 

publics facilitent l’accès à la terre, proprement dit, de ces groupes de population dès lors qu’ils 

n’ont pas d’autres moyens de produire de la nourriture ou de gagner un revenu qui leur permette 

d’acheter de la nourriture suffisante, adaptée et culturellement adéquate
42

.  

L’histoire rapporte qu’un pays qui a un droit foncier flexible ou mou peut mettre en péril l’avenir 

de son agriculture. Car, tout accaparement des terres cultivables d’un pays sur un autre, est 

permis par le droit national. Par exemple, le phénomène d’accaparement des terres qui sévit en 

Afrique actuellement est généralement accompagné de la réforme foncière qui facilite 

l’acquisition des terres des paysans par les multinationales ou les gouvernements étrangers. 

b. Accès à l’eau 

Pour maintenir en bon état les terres cultivables, l’eau devient indispensable. Dans cette optique, 

l’accès à l’eau est obligatoire. Il présente deux aspects : tout d’abord, le premier touche l’eau 

potable, ensuite le second aspect est réservé à l’irrigation des terres. Une précision : dans cette 

partie, nous allons insister beaucoup plus sur le second aspect.  

L’eau est définie comme un aliment vital pour la survie de l’être humain ; et dans une 

perspective agricole, elle est importante pour irriguer les terres et les rend fertile. De nos jours, le 

droit à l’eau se présente comme un droit de l’homme. Par exemple, dans la charte des eaux de 

fleuve  de Sénégal (2002), on a érigé le droit à l’eau en un « droit fondamental de l’Homme » 

(art. 4). La convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles 

(Convention d’Alger, 1968) prévoit que les Etats contractants « s’efforcent de garantir aux 

                                                 
42

  Idem. 



 

 

36 

 

populations un approvisionnement suffisant et continu en eau […] en prenant des mesures 

appropriées ». 

Dans une acception individuelle, le droit à l’eau signifie la possibilité offerte à toute personne de 

satisfaire ses besoins personnels et domestiques en eau potable. Dans une autre acception, le 

droit à l’eau comprend plus globalement le droit au branchement à un réseau de distribution et le 

droit à l’assainissement. Selon la charte des eaux du fleuve de Sénégal, à l’article 6, lorsque le 

droit à l’eau concerne un groupe de personnes, le droit humanitaire international prévoit l’égalité 

de traitement avec les nationaux et la garantie d’accès à l’eau dans des conditions équitables. 

Fort de ces considérations, nous venons de montrer combien le droit à l’eau, ou dans un langage 

moins juridique, l’accès à l’eau est important pour assurer la sécurité alimentaire. En un mot, 

lorsqu’il s’agit de l’accès à l’eau, c’est le droit à l’eau qui est en question. De nos jours, cette 

branche est devenue capitale pour l’atteinte de l’objectif de la sécurité alimentaire.  

c. Accès aux semences et variétés végétales. 

On entend par semence «  une graine ou une partie d’un végétal capable de former une plante 

complète après semis »
43

. Elle représente le pilier de l’alimentation et de l’agriculture. Les 

paysans, les petits agriculteurs en ont besoin pour les mettre en terre afin d’assurer une bonne 

production agricole. « Les semences sont la cible d’un marché, d’une privatisation qui se 

concrétise par l’ouverture des portes de la propriété intellectuelle : elles sont de plus en plus 

protégées par un brevet ou un système de production des obtentions végétales, tous deux 

constitutifs d’un monopole exclusif dont jouit l’inventeur ou l’obtenteur au détriment du premier 

utilisateur (le paysan) et qui menace non seulement l’agro-biodiversité (marginalisation des 
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semences qui ne seraient pas juridiquement protégeables), mais aussi et surtout l’accès même 

aux semences, c’est-à-dire la production d’aliments et l’activité des paysans »
44

. En ce qui 

concerne les variétés des produits agricoles, l’essentiel se trouve dans des processus juridiques 

d’appropriation : brevet, certificat d’obtention végétale, etc. 

En ce qui a trait à l’accès aux semences (intrants), il se décline en termes de droit de la propriété 

intellectuelle. Ce dernier est d’une importance capitale dans la sécurité alimentaire. En ce sens 

François Collart Dutilleul laisse entendre qu’ « Au regard de la propriété intellectuelle, il (l’accès 

aux semences et aux variétés végétales) applique grosso modo les mêmes règles qui se 

caractérisent par une appropriation privée monopolistique, par une force presque absolue et par 

une portée internationale »
45

. 

 Pendant longtemps, la circulation et la production des semences n’avaient pas de restrictions. 

Les paysans ont choisi les graines pour réensemencer leurs champs à chaque cycle de 

reproduction. Aujourd’hui les semences sont  protégées par un brevet. La convention UPOV
46

, 

convention internationale pour la protection des obtentions végétales dans sa version initiale a 

présenté les avantages de l’agriculteur et de l’obtenteur : d’une part, l’agriculteur est en droit de 

réensemencer les semences de ferme (issues des semences de première génération) et d’utiliser 

librement sa récolte sans restriction (vente) ; d’autre part, pour développer de nouvelles 

recherches, un second obtenteur peut sélectionner une semence à partir d’une variété déjà 

protégée par un certificat d’obtention végétale (COV) sans obtenir l’autorisation du bénéficiaire 

de ce COV. En ce sens, seules les semences éligibles à la protection par les droits de propriété 

intellectuelle sont admises à circuler.  
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d. Accès au marché  

L’accès au marché est la phase de commercialisation des aliments. Cette phase est importante 

puisqu’elle sert à approvisionner la population. En outre, l’aliment qu’il soit d’origine animale 

ou végétale, une fois produit, a besoin d’accéder au marché (local, régional ou international), 

d’où la nécessité de commercialisation des aliments. En parlant de commercialisation, peut-on 

considérer les denrées alimentaires comme des marchandises ordinaires ? 

La réponse à cette question est la suivante : les denrées alimentaires sont, certes, des 

marchandises, mais elles ne sont pas des marchandises ordinaires. Elles sont spéciales parce 

qu’elles sont là pour nourrir la population et constituent la base de l’alimentation de l’humanité. 

Dans cet ordre d’idées, leur commercialisation doit être faite suivant des règles bien établies 

lesquelles règles  favorisent un commerce local, régional et surtout international équilibré. A ce 

titre, on pourrait indexer l’OMC qui ne crée pas des conditions commerciales favorables à tous 

les pays. Mais le but n’est pas d’en faire un sujet.  

L’accès au marché couvre l’ensemble de ces droits : le droit commercial, droit des contrats et des 

traités, droit des transports, droit administratif etc. Il tisse un lien avec l’approvisionnement 

alimentaire des populations qui se décline en termes de la souveraineté des Etats, en termes du 

droit public et de théorie générale du droit. Dès qu’on parle d’accès au marché, le droit 

commercial est présent, il s’agit de mettre le commerce des produits alimentaires et agricoles au 

service de la sécurité alimentaire en approvisionnant la population. Ainsi donc, il est d’une 

grande vigilance d’établir un droit des contrats et des traités qui favorise des clauses en faveur de 

toutes les parties concernées dans un contrat ou traité. Aussi, faut-il que le  droit des transports 

analyse les conditions dans lesquelles les aliments accèdent au marché local, régional, national 
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voire international. Et ensuite, vient le rôle déterminant du droit administratif qui coiffe 

l’ensemble des actes administratifs signés sous toutes les formes requises dans le droit. En un 

mot, accéder au marché devient un processus qui demande le concours de plusieurs ensembles 

juridiques et qui exige d’être cerné par les acteurs.   

e. Disponibilité et accessibilité des aliments 

Entre la disponibilité et l’accessibilité des aliments, une nuance s’impose. La première exige que 

l’aliment existe matériellement.  Cependant, la seconde est liée au pouvoir d’achat des ménages 

ou des familles. Il n’est pas superflu de noter qu’un aliment peut être disponible mais pas 

accessible. En ce sens, la sécurité alimentaire doit passer par la disponibilité et l’accessibilité à la 

fois. 

Dans une perspective alimentaire, la disponibilité se décline en termes de droit de la 

consommation, de droit des affaires pour ensuite embrasser le droit agroalimentaire. Ce dernier 

dérive du droit rural, qui est sacré la branche verte du droit civil.  

A coté de la disponibilité, on retrouve l’accessibilité. Cette dernière développe des liens avec le 

droit bancaire, le droit boursier et le droit financier. Etant donné que l’accessibilité concerne 

surtout le pouvoir d’achat des familles, elle intéresse le droit économique.  

f.  Quantité et qualité des produits alimentaires et agricoles 

Dans le domaine de la sécurité alimentaire, chaque Etat doit assurer sur son territoire la 

nourriture de sa population de façon quantitative et qualitative. De nos jours, pour garantir le 

droit à l’alimentation de chaque individu, il est important que celui-ci puisse manger à sa faim, 
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selon une quantité adéquate à son désir. Dans le monde, la nourriture existe en quantité suffisante 

pour assurer la sécurité alimentaire mondiale, mais le problème est lié à la répartition. 

 La quantité d’aliments correspond dans une perspective de la sécurité alimentaire au droit à et de 

l’alimentation. Ces champs couvrent en grande partie le domaine alimentaire et apporte des 

réponses aux crises alimentaires des populations. Le droit de l’alimentation exige que chaque 

individu trouve de la nourriture en quantité suffisante et ceci selon ses besoins alimentaires.  

La qualité des aliments est un facteur important tant pour les pays industrialisés que pour les 

pays en développement. Aujourd’hui, la question de la qualité des aliments est abordée par une 

acuité nouvelle dans les pays riches. Elle devient une grande préoccupation pour les pouvoirs 

publics, les opérateurs économiques et les consommateurs. Ainsi, pour parler de la qualité des 

aliments ou des produits agricoles, il est intéressant de trouver les caractéristiques internes et 

externes, culturelles, éthiques, ou symboliques de ceux-ci.  

Selon l’International Standard Organisation (ISO), la qualité est l’ensemble des propriétés et des 

caractéristiques d’un produit ou d’un service qui lui confère l’aptitude à satisfaire des besoins 

exprimés et implicites. Elle est également définie par les attentes du consommateur : satisfaction, 

service, santé et sécurité (les « 4S »). D’une manière générale, la définition de la qualité 

,s’agissant des produits agroalimentaires, repose sur la distinction entre qualité sanitaire (sécurité 

sanitaire) et qualité spécifique (qualité différenciation ou valorisation).  

La qualité sanitaire des aliments est la garantie pour le consommateur que les produits mis sur le 

marché sont sains et sȗrs et que leur consommation ne présente donc pas de risque pour sa santé. 

Les caractéristiques sanitaires des aliments relèvent de la législation alimentaire. Quant à la 

qualité spécifique, elle est entendue comme un ensemble de caractéristiques s’ajoutant aux 
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qualités d’un produit alimentaire. Les caractéristiques spécifiques peuvent ȇtre liées à la 

composition du produit, aux méthodes de production ou de transformation, à son origine ou 

encore à sa typicité
47

. 

La qualité des aliments entraine la protection à la vie, à la santé, etc. Du point de vue qualitatif, 

on a toujours tendance à penser que c’est seulement l’animal qui pose problème. On a dû 

attendre jusqu’en 2011 pour découvrir que le végétal cause aussi des difficultés sanitaires. « (…) 

En mai 2011, la crise sanitaire, au long de plusieurs mois, a conduit à mettre en cause des 

tomates et des concombres espagnols, puis des germes de soja allemandes. La présence 

d’Escherichia Coli dans des produits végétaux a occasionné des dommages considérables en vies 

humaines et en pertes économiques pour toutes les filières du végétal»
48

. Pour des signes de 

qualité des produits agricoles, on est à mi-chemin entre le droit du marché et le droit de la 

propriété intellectuelle. Au regard de la sécurité alimentaire, la qualité des aliments se décline en 

termes de droit sanitaire au premier chef.  

En somme, avec les caractéristiques juridiques de la sécurité alimentaire, nous avons pu déceler 

les accointances de ce domaine avec les sous-ensembles juridiques. Le droit donne sensation que 

c’est lui qui englobe la sécurité alimentaire. Le débat sur ce sujet est loin d’être clos. Car, l’enjeu 

analytique est de taille. 

Dans un premier temps, notre objectif, dans la partie ci-dessus, a été d’énumérer laconiquement 

les branches juridiques qui sont associés aux différentes caractéristiques de la sécurité 

alimentaire. Dans un second temps, nous allons essayer de faire une gymnastique pour montrer 

toute la panoplie de sous-ensembles qui sortent dans l’expression de la fourche à la fourchette. 
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B. Expression de la fourche à la fourchette. 

Pour cerner le lien existant entre la sécurité alimentaire et le droit, la deuxième méthode 

d’analyse qui s’impose est celle de l’expression « de la fourche à la fourchette ». Cette 

expression retrace tout le processus que doit suivre la chaine alimentaire pour garantir la sécurité 

alimentaire. Ce cheminement, de l’étable à la table, prouve la complexité liée à la sécurité 

alimentaire.  

Cette expression implique la présence de la terre qui est liée au droit foncier, branche du droit 

civil, socle du droit privé. Elle suppose aussi l’existence de l’eau et de semences qui trouvent 

leur application dans le droit de l’environnement, le droit rural, le droit à l’eau et le droit de la 

propriété intellectuelle. Le processus allant de la terre jusqu’à la table met en évidence les 

éléments primaires de la sécurité alimentaire : la terre, l’eau et les semences (intrants). Ce qui 

favorise la mise sur pied d’une chaine alimentaire. 

A bien analyser la formule de la fourche à la fourchette, nous retrouvons, entre autres, des 

branches importantes du droit. Celle-ci se situe au cœur de la problématique suivante : celle de la 

qualité des aliments correspondant au droit sanitaire, celle de la fixation des prix et de la 

spéculation qui se décline en termes de droit bancaire, droit boursier et droit financier, celle de 

l’approvisionnement alimentaire des populations qui est liée au droit public. Il en résulte que 

beaucoup de questions juridiques sont soulevées par l’expression de la fourche à la fourchette.  

Pour passer de la fourche à la fourchette, la nourriture suit un cours qui englobe les étapes 

suivantes : elle sort de la production primaire en passant par la transformation jusqu’à la 

distribution des denrées alimentaires ou des produits alimentaires semi-finis ou finis. De-là, la 
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question de qualité des aliments dans les assiettes de chaque individu est posée. Il devient 

préoccupant de savoir les conditions de production et de transformation des produits agricoles.  

La qualité des produits agricoles et alimentaires se traduit en droit par le droit sanitaire. Quant à 

la quantité, le droit à et de l’alimentation y régissent. Sans oublier la disponibilité et 

l’accessibilité qui font respectivement partie du droit de la consommation et du droit commercial 

suivi du droit des contrats, du droit des traités et du droit international public. Le droit de la 

propriété intellectuelle en fait aussi partie. Il est important de souligner que lorsqu’on parle du 

droit de la propriété intellectuelle dans la logique de sécurité alimentaire, nous sélectionnons à ce 

titre les brevets sur les semences, les certificats d’obtentions végétales, les marques de commerce 

etc. 

En résumé, il est évident que le droit international public, le droit des traités, le droit sanitaire, le 

droit de la consommation, le droit commercial, et d’autres branches encore, sont impliquées dans 

la compréhension de l’expression de la fourche à la fourchette dans une perspective de sécurité 

alimentaire. Mais, une précision s’impose : « au regard de la sécurité alimentaire, c’est avant tout 

le droit foncier, le droit des biens, le droit des contrats, le droit de la propriété intellectuelle et le 

droit des affaires qui sont à l’œuvre, s’agissant de la production et de la commercialisation des 

végétaux »
49

. 

Somme toute, du droit public au droit privé, du droit national au droit international, la sécurité 

alimentaire intègre et saisit le droit dans sa dimension la plus élevée. Il n’est pas superflu de 

souligner que le droit de la terre et ses dérivés sont principalement nationaux. En revanche, le 

droit lié aux variétés végétales et aux semences est international. Enfin, les analyses faites à 
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l’aune du droit par rapport à la sécurité alimentaire aide ainsi à mieux comprendre le rôle que le 

droit peut jouer dans ce domaine. Ainsi, l’idée première est d’imaginer un droit humaniste qui 

peut aider la terre à nourrir l’humanité par ce qu’elle produit. 

Section II. Rôle du droit dans la sécurité alimentaire 

A. Le droit comme régulateur social 

Le droit est considéré comme l’une des institutions majeures de la société. Selon Max Weber et 

Roscoe Pound, le droit est le régime qui ajuste les relations et ordonne la conduite par 

l’application systématique de la force dans une société politiquement organisée. Il est un système 

de régulation sociale qui détient la force étatique et donc contraignante.  

 L’armature normative que procure le droit le transforme en un système de régulation sociale 

majeure dans le sens où le droit s’imprègne de  l’essentiel des activités humaines
50

. Il est à la 

fois, selon certains philosophes du droit, un fait social et un fait juridique. Dans sa perspective 

sociale, le droit est présent dans toute société. Dans sa perspective juridique, il a la capacité de 

juridiciser tous les phénomènes ou les faits sociaux. Nous soulignons, pour ainsi dire,  que tous 

les faits sociaux peuvent devenir matière à réglementation juridique. Car, le droit a la capacité 

d’analyser, suivant ses méthodes, les faits sociaux et du coup les transformer en faits juridiques 

en y édictant des lois appropriées.   

Plusieurs réflexions faites par des chercheurs en droit prouvent que le droit joue un rôle 

important prépondérant dans la société. Dans une approche sociojuridique, certains doctrinaires 

ont aussi montré l’importance du droit dans les activités humaines. C’est le cas de François 

Collart Dutilleul qui stipule : « C’est au droit qu’est confié la grammaire du lien social et c’est 
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aux juristes qu’il revient de mettre les préoccupations du monde dans des formes civiles et donc 

citoyennes, dans un langage qui a une légitimité démocratique et qui est porteur de valeurs 

d’intérêt général communes à tous »
51

. Cette citation nous donne la sensation que le droit est 

partout et de ce fait il englobe toutes les activités humaines.  

B.  Les fonctions du droit dans la société.  

En nous référant à la conception fonctionnaliste de la société- ensemble d’éléments en équilibre- 

nous comprenons que le droit remplit des fonctions significatives liées à sa position comme 

élément d’un système social général. Plusieurs fonctions sociales sont à la charge du droit. Tout 

d’abord, il remplit une fonction de maintien d’équilibre du système social. Il lubrifie les 

mécanismes de relations sociales.  Dans ce même ordre d’idées, il joue un rôle de contrôle social. 

Il donne une réponse correctrice à la délinquance et à la déviance. A cet effet, il guide les 

conduites et essaie d’augmenter au maximum les conduites licites comme il tente de diminuer les 

conduites déviantes. En résumé, la principale fonction du droit est de maintenir l’équilibre dans 

la société. C’est dans cette optique qu’il cherche à identifier les faits sociaux en vue de les 

réguler et de les juridiciser. Dans son double visage de faits social et juridique, le droit saisit, 

analyse et contribue dans plusieurs domaines. C’est en ce sens qu’on le retrouve dans le domaine 

de la sécurité alimentaire. Comme phénomène social, la sécurité alimentaire n’échappe pas aux 

réflexions du droit. Ainsi, François Collart Dutilleul a notifié que le droit a pour mission de 

civiliser le chemin qui va de la terre à l’aliment, de la maitrise du sol à la maitrise de la sécurité 

alimentaire. 

C. Contributions du droit à la sécurité alimentaire 
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Le droit, dit-on, est un outil de diagnostic. Il permet d’analyser un phénomène dans sa 

profondeur. L’important pour le droit, c’est de découvrir les causes et de proposer des solutions. 

Il ne s’agit pas pourtant de considérer le droit comme une panacée ou un remède universel, mais 

de le donner une place importante dans les recherches des causes de certains faits sociaux. Car, 

comme l’a souligné Collart Dutilleul : «  Le droit se trouve à la fois dans les causes des 

problèmes et dans leurs solutions » 
52

. 

En effet,  le droit est en mesure de définir des méthodes simples et modestes susceptibles 

d’apporter des grandes solutions aux problèmes alimentaires. Il cherche toujours à segmenter les 

problèmes systémiques, ce qui rend son travail d’analyse plus facile et son pouvoir d’agir plus 

efficace. Mais, quelles contributions apportées par le droit à la sécurité alimentaire ? 

Malgré ses limites et sa modestie, le droit peut être un outil important dans la contribution de la 

sécurité alimentaire dans le monde. Il est à la fois dans les causes et dans les solutions comme a 

dit professeur François Collart Dutilleul à la page 13 dans son texte intitulé : « Le végétal et la 

sécurité alimentaire : Approche juridique internationale ». Même lorsque les solutions à un 

problème donné paraissent hors de portée, poursuit-il,  il est moins utile, par le moyen d’analyses 

rigoureuses, de mettre en évidence le rôle joué par le droit dans l’ensemble des causes. 

« En matière de sécurité alimentaire, le droit est plus apte à combattre les symptômes qu’à 

soigner la maladie ». 
53

 Pour mieux contribuer à la sécurité alimentaire, le droit doit sortir de 

l’ombre que lui font d’autres systèmes de régulation sociale, comme l’éthique. Il faut qu’on 

mette le droit au service de la sécurité alimentaire, a cantonné François Collart DUTILLEUL 
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dans une conférence au Programme LASCAUX
54

. Car, celui-ci crée un environnement ayant un 

langage commun et compréhensif entre les acteurs en vue de définir de bonnes politiques 

alimentaires.  

Avec la présence des règles de droit, la sécurité alimentaire est armée de ressources et couverte 

d’une enveloppe qui est protégée par toute une armature installée par le droit. Cette couverture 

juridique dont jouir la sécurité alimentaire la permet d’intégrer le jargon juridique. Ensuite, le 

droit participe à la préservation des denrées alimentaires et crée des conditions propices pour 

nourrir le monde. Il édicte les lignes à suivre pour parvenir à instaurer une législation alimentaire 

pour assurer un accès à chacun à la nourriture.  

En clair, le droit ne peut pas, à lui seul, prétendre être en mesure de résoudre les problèmes de la 

faim dans le monde, car derrière ce fléau, on trouve un système qui n’est pas sous le seul 

contrôle du droit. Toutefois, le droit peut contribuer à empêcher l’accaparement des terres 

productives des multinationales dans les pays pauvres. Il peut créer les conditions propices pour 

nourrir une population et aussi doter les habitants d’outils légaux pour revendiquer leur droit à 

l’alimentation.  

En brèves hachures d’idées, « les règles juridiques sont de nature à influer tant sur les causes que 

sur leurs solutions. Le droit a le pouvoir de transformer en règles les valeurs qu’une société 

décide de se donner à elle-même. En l’occurrence, le droit a pour mission de civiliser le chemin 

qui va de la terre à l’aliment, de la maitrise du sol à la maitrise de la sécurité alimentaire »
55

. Fort 
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de cette considération, il est impérieux d’admettre que sans le droit, la sécurité alimentaire risque 

de s’éloigner de son but, lequel but est de nourrir la population mondiale en créant les conditions 

nécessaires à cet effet.  

Dans le chapitre suivant, nous allons présenter le droit alimentaire en Haïti. Le but poursuivi 

dans cette partie est de présenter la situation alimentaire en Haïti et le contenu du droit 

alimentation selon la législation haïtienne.  

Chapitre II. Le droit alimentaire en Haïti 

Qu’est-ce qu’on entend par droit alimentaire ? 

 Selon la FAO, par droit alimentaire, on entend l’ensemble des normes juridiques relatives à la 

production, au commerce et à la manipulation des aliments. Par extension, le droit alimentaire est 

le corpus juridique qui assure le droit de chacun d’avoir une nourriture suffisante et saine. Selon 

une vision restreinte, le droit alimentaire est lié au contrôle, à la sécurité sanitaire et au 

commerce des aliments. Il se centre sur des lois et réglementations relatives à l’alimentation en 

général. Dans une vision plus large, il correspond à l’ensemble des secteurs et institutions qui 

travaillent dans le domaine et font l’objet de réglementations pour assurer la production, le 

commerce, la stabilité, la disponibilité, l’accessibilité des aliments.
56

 Il s’agit également des 

différentes dispositions normatives relatives à la protection des consommateurs, à l’importation 

et à l’exportation, aux conditions de stockage etc. 

En Haïti, le droit alimentaire a connu des soubresauts. De 1805 à nos jours, les constitutions 

haïtiennes n’ont pas approfondies les enjeux et problèmes alimentaires. Les dispositions sont 
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assez éparses, imprécises et non spécifiques. Certaines constitutions l’ont effleuré et d’autres en 

ont fait un sujet restreint, la constitution de 1987, en exemple. 

Le droit alimentaire haïtien est axé sur le corpus juridique haïtien qui est composé de la 

constitution de 1987 (amendé), les instruments juridiques internationaux dument signés et 

ratifiés, les lois traitant le sujet, les décrets, les codes et tous autres instruments administratifs 

ayant force de lois. Pour  mieux comprendre le droit alimentaire haïtien, il est important 

d’aborder la situation alimentaire en Haïti (section 1) et le droit à l’alimentation et son contenu 

dans le droit haïtien. 

Section I. La situation alimentaire en Haïti.  

Après l’indépendance d’Haïti en 1804, le pays se trouvait dans une situation géopolitique fragile. 

Sur le plan alimentaire, les indigènes fraichement libérés du joug de l’esclavage connaissaient 

des difficultés à se nourrir correctement à cause du choix de politique agricole des dirigeants de 

l’époque. Les conflits terriens sous-jacents et le morcellement des terres en parcelles ont ralenti 

la vitesse de la productivité du pays.   

 En 1883, Louis Joseph Janvier eut à déclarer « La structure agraire, le renforcement du 

latifundisme condamnent Haïti(…). Etre une gueuse avec des paysans exploités »
57

. Malgré 

l’imminence de la crise alimentaire qui plane sur le pays à l’époque, les gouvernants ont fait la 

sourde oreille. Faute d’une prise de conscience nationale, les dirigeants n’ont pas pu redresser la 

crise pendant la période de 1915 à 1936. Cette crise alimentaire a perduré pendant bien des 

temps. C’est en ce sens que Jean-Price MARS dans la « vocation des élites » a alerté les classes 

dirigeantes sur les menaces qui s’annoncent sur Haïti. En 1959, Paul Moral de son côté s’est 
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exprimé dans « Le paysan Haïtien », en ces termes pour décrire la 

situation alimentaire: « L’alimentation paysanne se caractérise par son extrême irrégularité 

journalière et saisonnière (…). Dans les régions les plus sèches du pays la menace de la disette 

est toujours latente. La malnutrition aggrave l’état sanitaire du monde rural, le manque d’hygiène 

est absolu et général ». Ce tableau sombre dessiné par Paul Moral est encore d’actualité en dans 

le pays.  La  période de 1971 à 1986 est marquée par la production alimentaire de céréales, de 

plantains et de tubercules.  Paradoxalement c’est l’époque où le pays a reçu une importante aide 

internationale tant au niveau alimentaire que pour le secteur agricole. « Dans la période 86-96, 

l’évolution de la problématique agro-alimentaire ne change pas seulement du point de vue 

quantitatif mais aussi qualitatif »
58

. Les habitudes alimentaires changent également : 

augmentation de la consommation du riz, du pain et des pâtes alimentaires. 

Au cours de la période 2002-2005 on a observé une forte hausse du coût de la vie en Haïti. Ce 

qui n’est pas sans conséquence sur la situation alimentaire des ménages. « Entre 2004 et 2005, 

les prix des produits alimentaires ont subi une hausse de 31% alors contre 18% pour les autres 

produits »
59

. Entre 2003 et 2008, la production alimentaire nationale est passée de 43% à 42%, 

les importations de 51% à 52% alors que l’aide alimentaire est demeurée à 6%
60

. Selon la CNSA 

et le FEWSNET, la population en insécurité alimentaire est passée de 25% à 30% entre 2007 et 

2010. Ces statistiques ne font que donner un aperçu global de la situation délabrée d’Haïti au 

niveau alimentaire pendant cette période. 

Selon la FAO, l’insécurité alimentaire en Haïti touche environ 46% de la population entre 2002 

et 2004 après avoir atteint le niveau de 65% entre 1990 et 1992. La proportion de personnes 
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sous-alimentées est plus élevée en Haïti que dans la région de l’Amérique Latine (10%) et de la 

Caraïbe (5%)»
61

. Selon un autre rapport de la  FAO, Haïti est encore dans une phase de famine et 

si rien de conséquent et soutenu n’est fait elle peut évoluer vers une catastrophe humanitaire
62

.  

Cette situation est inquiétante dans le sens où elle dépend de plusieurs circonstances et 

conditions. Quelles sont les conditions qui sont à la base de cette lamentable situation alimentaire 

en Haïti? Elles sont de multiples ordres :  

a. Les conditions climatiques et environnementales 

Haïti est sous la menace permanente de nombreux risques naturels qui affectent gravement les 

conditions d’existence et augmentent l’insécurité alimentaire. Le pays fait face à de nombreux 

phénomènes naturels : inondations, sécheresse, cyclones, séismes etc. en témoignent les quatre 

cyclones ravageurs qui ont frappé le pays en 2004 et le séisme dévastateur du 12 janvier 2010.   

Sur le plan environnemental, la situation est dégradante. Avec moins de 2% de couverture 

forestière, le pays connait une crise environnementale sans précédent. Depuis plus d’une 

décennie, le pays connait une déforestation massive au niveau national.  

b. Les conditions sociopolitiques 

Entre la stabilité sociopolitique et la sécurité alimentaire, les frontières sont fragiles. Durant la 

période dite démocratique (1986 à nos jours), le pays a vécu en permanence dans le trouble et 

l’instabilité sociopolitiques. Des luttes acharnées pour le pouvoir ont créé une situation de 

tension et suscité l’évolution de l’insécurité alimentaire en Haïti. Les crises sociopolitiques 

récurrentes ont des effets considérables sur la disponibilité et l’accessibilité aux aliments.  

                                                 
61

 FAO,L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde.2006 
62

 FAO,op.cit.2006 



 

 

52 

 

Durant la période 2002 à 2012, le pays a été bouleversé sur le plan politique. Des manifestations 

violentes ont eu lieu. 2004 fut une année particulièrement mouvementée sur le plan politique 

avec le coup d’état du président Jean-Bertrand Aristide et la célébration du 200
ème

 anniversaire 

de l’indépendance du pays. En 2006, il y eut des élections générales ; c’est à la faveur de ces 

élections que monsieur Préval René fut élu président d’Haïti. En 2008, il y eut des émeutes de la 

faim et la censure du premier ministre Jacques Edouard Alexis. En 2010, le tremblement de terre 

a causé une grande crise sociale dans le pays. Au cours de l’année 2011, monsieur Michel Joseph 

Martelly  fut élu président d’Haïti après les manifestations et protestations violentes d’une frange 

de la société.  Ce sont tous ces faits marquants qui ont eu lieu durant cette période sur le plan 

sociopolitique. 

c. Les conditions juridiques 

En Haïti, les problèmes sont systématiques. Les uns tissent des rapports avec les autres. Sur le 

plan juridique, le problème alimentaire tire aussi sa source dans l’ineffectivité ou encore 

l’absence des normes juridiques propres à ce domaine. Les règles de droit en matière alimentaire 

sont des fois éparses et incohérentes voire inexistantes. Ce qui retarde toute évolution vers 

l’atteinte de l’objectif de la sécurité alimentaire. 

 L’insécurité alimentaire n’est pas sans rapport avec l’absence de normes. En effet, les conditions 

juridiques pour la sécurité alimentaire en Haïti font défaut. Jusqu’en 2012, le parlement haïtien 

n’a pas voté le projet de loi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En plus, un fossé est créé 

entre les quelques normes qui existent et leur applicabilité.  Toutefois, il faut souligner 

l’actualisation du plan national de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le projet de loi sur la 

sécurité alimentaire, la proposition de loi sur la création et le fonctionnement de l’office national 
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de la sécurité alimentaire (ONSA) et la ratification du PIDESC qui ont été faites durant la 

période allant de 2002 à 2012.  

A bien analyser les conditions juridiques de l’insécurité alimentaire en Haïti, on a pu comprendre 

que certaines règles ne sont pas cohérentes avec la situation alimentaire du pays, d’autres sont 

dépassées par le temps. Tel est le cas du code rural et de certaines lois qui sont devenues 

désuètes et obsolètes. A côté de cela, vient s’ajouter le problème de sécurité foncière. Le droit 

foncier n’est pas garanti pour les petits agriculteurs.  Cette crise  du droit foncier, accompagnée 

de l’insécurité juridique et l’éviction illégale, gagne du terrain en Haïti.  La situation foncière en 

Haïti est caractérisée par la faible taille des exploitations agricoles (1.8 ha en moyenne), des 

difficultés d’accès à la terre de plus en plus importantes, et la prédominance des modes de 

gestion informelle et l’insécurité foncière. Celle-ci est due à de nombreux facteurs : extension 

des surfaces en indivision, la non-légalisation des transactions foncières, aliénation du foncier en 

fermage, appropriation de surfaces importantes par des absentéistes et attribution de ces terres en 

métayage. Près de 75 % du foncier rural sont gérés de manière informelle par les paysans, sur la 

base des us et des coutumes. A la lumière de ce constat, nous comprenons combien il est difficile 

de stabiliser la situation alimentaire en Haïti.  

Somme toute, nous venons de voir combien la situation alimentaire est alarmante et délabrée à 

tous les points de vue. Toutes les conditions sont réunies pour passer à une crise alimentaire dans 

le pays. Et si rien de concret n’est fait, nous risquons de nous vautrer dans un abime alimentaire 

catastrophique sans fin, ce qui mettrait en péril l’avenir de la génération future. Pour éviter la 

propagation de ce mal endémique, il est important de revoir le contenu du droit à l’alimentation 

et d’en faire un droit fondamental en Haïti. 
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Section II. Le droit à l’alimentation et son contenu dans le droit haïtien 

En Haïti, le droit à l’alimentation n’a pas un contenu juridique bien détaillé. La législation 

haïtienne touche les conditions des aliments, de son hygiène et autre mais elle ne traite pas du 

droit à l’alimentation dans son essence. En d’autres termes, l’alimentation est apparue dans 

plusieurs lois, mais le droit à l’alimentation est répété de façon vague dans certains textes de lois 

comme l’article 22 de la constitution haïtienne de 1987. En un mot, l’alimentation est traitée 

dans plusieurs dispositions légales et constitutionnelles, toutefois le droit à l’alimentation n’est 

pas traité de façon approfondie. L’ordre juridique est pauvre en jurisprudence en matière 

alimentaire. La doctrine haïtienne, de son coté, n’est pas développée à ce sujet. Rares sont les 

chercheurs qui consacrent des recherches approfondies sur le droit à l’alimentation et à la 

sécurité alimentaire.  

Promulguée le 6 septembre 1870, la première loi relative à l’alimentation traite la vente et 

l’abattage des animaux de boucherie. Cette loi donne la sensation de vouloir traiter la provenance 

des aliments d’origine animale. A côté de cela, nous trouvons plus de vingt lois et de décrets qui 

traitent, soit de façon directe ou indirecte le contrôle de la qualité et de l’hygiène alimentaire. 

En 1945, Jules Thébaud a pris l’initiative de publier un recueil de législation sanitaire et sociale. 

Ce recueil est constitué de tous les textes légaux antérieurs qui sont relatifs aux aliments. Ce 

« code » relate les textes sur l’abattage des vaches et des gémisses allant de la loi du 6 septembre 

1870 à celle du 13 janvier 1944. Il traite des sujets tels que l’abattage et la vente des peaux de 

bovins et des ovins (arrêté du 19 mai 1936) ; l’importation du « pure land » (arrêté du 17 octobre 

1931) ; la tenure des boucheries, des boulangeries, des fabriques de boissons gazeuses, des 

confiseries etc. 
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Plus tard, en 1954, le département de la santé publique a publié un recueil traitant de l’hygiène 

des aliments. Le code du ministère de la santé publique et de la population et celui du docteur 

Thébaud constituent une compilation de textes de lois présentés de façon condensée mais ne 

constituent pas une législation alimentaire complète ni définie.  

En 1962, le gouvernement a promulgué un document ayant un caractère législatif, il s’agit du 

« code rural de François Duvalier ». C’est une compilation de texte de lois groupés en un seul 

volume. Ce code a été signé par le président François DUVALIER le 24 mai 1962 et il a abrogé 

toutes les dispositions antérieures relatives au monde rural. Organiser la vie rurale est le but 

poursuivi dans ce code par le président DUVALIER. 

En effet, la loi numéro V, à ses articles 56 et 57, plaident pour la protection des terres cultivables 

contre les maladies, les parasites, les prédateurs et les hybridations indésirables. La loi VI, aux 

articles 91 jusqu’à l’article 102, développe des principes sur le contrôle et la déclaration des  

maladies des animaux, de la destruction des cadavres d’animaux et des vaccinations du bétail. La 

production animale et l’apiculture sont traitées dans la loi numéro X aux articles 216 à 221. La 

qualité des produits agricoles dans le commerce est réglementée aux articles 235 à 253 de la loi 

numéro XII. On trouve la manipulation, l’emmagasinage, le transport et l’emballage des aliments 

destinés à la consommation humaine dans les articles 266 à 269 de cette loi traitant de 

l’emmagasinage des produits agricoles. La loi numéro XV, aux articles 297 à 311 traite de la 

santé rurale et de l’assainissement, y compris la disposition des ordures et des animaux morts, 

l’entretien des puits et des latrines est également développé dans ces articles
63

.  
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Dans ce texte de lois, nous trouvons d’autres sujets intéressants tels que la pèche, les industries 

rurales, l’élevage, la chasse, les droits des fermiers, les cultures et l’élevage, les voies de 

communication etc. Ce code est donc une tentative de régulation normale du monde rural.  

Nous venons de montrer dans le cadre de ce chapitre, ce qui existe comme outils légaux dans le 

droit haïtien en matière alimentaire. Mais malheureusement, ces dispositions apparemment 

éparses et éparpillées ne constituent pas une législation alimentaire pouvant donner au droit à 

l’alimentation un contenu juridique bien étoffé en Haïti. Toutefois, nous n’ignorons pas les textes 

à caractère constitutionnel qui donnent une assise juridique au droit à l’alimentation dans le droit 

haïtien. 

La constitution haïtienne de 1987 mentionne explicitement que l’Etat a pour responsabilité de 

garantir l’alimentation de tous les citoyens. Selon l’article 22 de la constitution de 1987, le droit 

à l’alimentation est un droit fondamental. Mais, dans les faits, la perplexité fait résurgence.  

En Haïti, le droit à l’alimentation revêt d’un aspect individuel et il n’est pas un droit justiciable. 

Aucun recours n’est encore envisagé au niveau national contre la violation du droit à 

l’alimentation d’un citoyen. Ce vide procédural et judiciaire porte à douter du caractère 

fondamental de ce droit en Haïti. Car, les tribunaux haïtiens n’ont pas une attribution alimentaire. 

La violation de ce droit par les instances étatiques n’a pas de recours judiciaire interne. Une 

indifférence est manifestée par le juge haïtien contre les affaires soulevées à ce sujet. 

 Le droit à l’alimentation fait partie de la deuxième génération des droits humains: les droits 

économiques, sociaux et culturels. Ce sont des droits pour lesquels l’Etat peut prendre pour 

prétexte le manque de moyens dans leur réalisation. Tel est le cas d’Haïti. L’Etat haïtien 

aujourd’hui met en avant sa faiblesse et le manque de moyens pour garantir le droit à 
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l’alimentation et la sécurité alimentaire  de sa population. Mais, nous pensons que le manque de 

moyens n’est pas une raison fondamentale. L’Etat devrait manifester son intérêt à mettre en 

place des lois et des dispositions légales en vue de mettre des conditions nécessaires à la 

jouissance du droit de chacun d’avoir une nourriture suffisante, saine et nutritive. Car, l’Etat 

haïtien ne peut plus continuer à brandir comme arme sa faiblesse pour fuir ses obligations de 

garantir le droit à l’alimentation de sa population.  

Malgré la faiblesse et le manque de moyens de l’Etat haïtien, il doit prendre des mesures pouvant 

permettre à la population, surtout aux plus vulnérables de se libérer de la faim. 

Le droit à l’alimentation est considéré comme essentiel et défini dans des textes juridiques, tels 

que la constitution. Il a une valeur constitutionnelle. Mais, en réalité, en Haïti, ce droit n’est pas 

politiquement prioritaire pour l’Etat. Nourrir sa population ou garantir le droit de chaque 

individu à une nourriture suffisante et nutritive devient un élément politique secondaire pour 

l’Etat haïtien. Dans les politiques publiques, la sécurité alimentaire et le droit à l’alimentation 

sont mentionnés comme de simple slogan.  

Il faudrait redéfinir le caractère fondamental du droit à l’alimentation en Haïti en vue de résoudre 

la pénible situation des 3 millions d’haïtiens vivent dans l’insécurité alimentaire selon l’enquête 

nationale de la CNSA. Ces chiffres sont devenus répétitifs au cours des ans. De 2002 à 2012, le 

schéma alimentaire dessiné n’a pas été linéaire. Des lois spécifiques à la sécurité alimentaire ne 

sont pas votées durant cette période. Nous sommes restés sur une note insatisfaite qui exige un 

renforcement du cadre légal et institutionnel haïtien en matière alimentaire. 
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Deuxième partie : Les fondements juridiques de la sécurité alimentaire au regard du droit 

à l’alimentation dans le contexte haïtien.  

En Haïti, les fondements juridiques entre le droit à l’alimentation et la sécurité alimentaire sont 

exprimés dans les dispositions constitutionnelles et légales, dans les conventions relatives au 

droit à l’alimentation ainsi qu’à travers le cadre institutionnel. Les lignes qui suivent sont 

consacrées au cadre juridico-légal et le rôle des institutions dans l’atteinte de l’objectif de la 

sécurité alimentaire et dans la garantie du droit à l’alimentation. 

Chapitre III. Le cadre juridico-légal et institutionnel haïtien en matière alimentaire 

Pour garantir la sécurité alimentaire de la population haïtienne, il est important d’instaurer un 

cadre juridique propice et de mettre en place des institutions fonctionnelles et structurées. Ainsi,  

dans le cadre de ce travail de recherche, il s’avère important d’analyser le menu juridique 

existant dans le domaine du droit à l’alimentation et de la sécurité alimentaire sans oublier les 

différentes institutions travaillant dans ce domaine. Présenter les textes légaux, les instruments 

juridiques internationaux, ainsi que les institutions œuvrant dans le secteur alimentaire dans le 

pays est l’un des objectifs poursuivis dans ce chapitre. Sur ce, dans cette partie, nous allons 

présenter la législation haïtienne (de façon détaillée) sur le droit à l’alimentation et la sécurité 

alimentaire (section I) et ensuite jeter un coup de projecteur sur les différentes institutions 

travaillant en Haïti dans le domaine alimentaire (section II). 

Section I. La législation haïtienne en matière alimentaire.  

La législation haïtienne est truffée de textes à caractère, constitutionnel, conventionnel et légal en 

matière alimentaire. Ce corpus juridique tire ses sources à plusieurs niveaux : national, régional 

et international. 
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a. Au niveau national 

Depuis 1986, l’Etat haïtien fait des efforts pour instaurer la démocratie et l’état de droit dans le 

pays. Une tâche qui se révèle difficile dans la mesure où le corpus juridique se trouve parfois 

bafoué par les dirigeants. Depuis plus de 20 ans, nous faisons face à une constitution ayant une 

application restreinte, fortement influencée par la politique, à côté de cela s’ajoutent des lois 

obsolètes, des décrets non appliqués, des codes archaïques, en un mot, nous observons à un vide 

juridique en matière alimentaire en Haïti. Cela débouche sur la corruption, la délinquance 

organisée, le manque d’indépendance de la justice, le non-respect des acquis démocratiques, le 

manque de réalisations des droits économiques, sociaux et culturels au bénéfice du peuple haïtien 

et enfin le défaut de recours judiciaire contre la violation du droit à l’alimentation.  

Dans la constitution de 1987, nous trouvons différents articles qui ont rapport aux droits de la 

personne : articles 19 et 22. L’article 19 traite de l’impérieuse obligation qu’a l’Etat de garantir 

les droits fondamentaux, tels que le droit à la vie, au respect de la personne humaine, à tous les 

citoyens sans distinction, conformément à la déclaration universelle des droits de l’homme
64

. 

L’article 22 reconnait, de façon explicite, le droit de tout citoyen à un logement décent, à 

l’éducation, à l’alimentation et à la sécurité sociale
65

. Cet article pose les fondements 

constitutionnels du droit à l’alimentation en Haïti. Mais, dans la pratique ce droit est loin d’être 

respecté en témoigne les émeutes de la faim du mois d’avril 2008 dans plusieurs villes du pays. 

Le cadre juridique établi par l’Etat ne permet pas de faire valoir le droit à l’alimentation des 

citoyens dans toute la plénitude du terme. 
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La défaillance institutionnelle et le vide légal sont des preuves probantes du manque de volonté 

politique de satisfaire les besoins alimentaires de la population. 

Le constat que nous faisons est le suivant : il n’y a pas de mécanismes de suivi indépendants 

pour recevoir et analyser les plaintes individuelles relatives à des violations des droits humains ; 

une absence de tribunaux chargés d’entendre les affaires spécifiquement en droits humains est 

observée. Les procédures internes font défaut à cause du déni ou de la méconnaissance du juge 

haïtien des voies judiciaires pour intenter une action en justice contre la violation des droits de 

l’Homme (du droit à l’alimentation en particulier). Dans la pratique judiciaire haïtienne, le juge 

accorde une plus grande importance aux lois nationales et aux décrets qu’aux conventions 

ratifiées par Haïti alors que, dans la hiérarchie des normes, les conventions sont supérieures aux 

lois et aux décrets.  

Néanmoins, il est de bon ton de souligner que l’article 207 de la constitution de 1987 met en 

place l’Office de Protection du Citoyen (OPC) qui donne un accompagnement des citoyens en 

cas d’abus de l’administration publique. Là encore, cet article est très sectoriel puisqu’il vise 

seulement les fonctionnaires de l’Etat. Plus loin, à l’article 251 le législateur semble vouloir 

garantir une protection de la production nationale en faveur de la population en nous laissant 

croire que l’importation des denrées agricoles et leurs dérivés produits, en quantité suffisante sur 

le territoire national est interdit, sauf cas de force majeure. Malgré les efforts des dirigeants, cet 

article n’est pas appliqué dans toute sa plénitude. Car, le marché haïtien est envahi par des 

denrées agricoles que nous possédons en quantité suffisante dans le pays par exemple la banane, 

le café etc.  
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En Haïti, nous avons peu de lois statuant sur la question alimentaire. Certaines dispositions 

éparses se trouvent dans des textes légaux ou décrets traitant autres sujets. Il faut signaler que, 

jusqu’à date (en 2014), le projet de loi portant création de l’Office national de la sécurité 

alimentaire ni celui sur la réforme agraire sans oublier la proposition de loi sur la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle ne sont pas encore votés par le parlement haïtien. Ce qui laisse un 

vide légal dans l’exercice effectif du droit à l’alimentation et à la sécurité alimentaire de la 

population.  A bien analyser, nous pouvons avancer que le retard accusé pour le vote de ces lois 

constitue un manque de volonté politique pour contrer les problèmes d’insécurité alimentaire. 

En fait, comme nous l’avons précédemment développé, il y a des lois en Haïti qui se rapportent à 

l’alimentation. Ces lois sont devenues pour la plupart désuètes et obsolètes. Certaines sont 

dépassées par le temps, d’autres ne sont pas actualisées. Parmi ces lois, nous pouvons citer la loi 

du 6 septembre 1870 qui  traite de la vente et de l’abattage des animaux de boucherie. Il est vrai 

qu’elle a instauré des bases légales sur l’alimentation d’origine animale, mais elle ne cerne pas 

en profondeur la question alimentaire. 

Ensuite, dans le tableau des décrets, nous pouvons repérer le décret du 30 septembre 1987 

modifiant l’organisation et le fonctionnement du Ministère de l’agriculture, des ressources 

naturelles et du développement rural (MARNDR)
66

. Ce décret établit les différentes fonctions du 

MARNDR que nous allons développer plus loin.  

A coté des lois et décrets, nous trouvons des codes, comme le code rural, et dans une certaine 

mesure, le code civil, le code du travail etc. D’autres instruments sont à considérer : le Plan 

                                                 
66

 MARNDR (Le Moniteur) , Décret portant organisation et fonctionnement du Ministère de l’Agriculture, des 

ressources naturelles et du développement rural désigné sous le sigle MARNDR. Moniteur No 92 du Jeudi 12 

novembre 1987.  



 

 

62 

 

national de la sécurité alimentaire et nutritionnel(PNSAN) et le Document de la Stratégie 

Nationale de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSNCRP).  

b. Au niveau régional 

Haïti fait partie de plusieurs organisations régionales. Elle est membre de l’Organisation des 

Etats Américains (OEA), de la CARICOM et autres communautés et institutions régionales. 

Haïti a signé, adhéré et ratifié plusieurs conventions, traités à caractère régional. 

Depuis 1948, elle fait partie de l’OEA. Elle a ratifié la convention américaine relative aux droits 

de l’Homme, en 1977. Elle a signé le protocole de San Salvador de la commission 

interaméricaine relative aux droits humains (CIDH) en 1988, jusqu’en juin 2010, elle n’a pas 

encore ratifié cet instrument. Ce protocole traite des droits économiques, sociaux et culturels et 

consacre le droit à l’alimentation en son article 12 : « Droit à l’alimentation : Toute personne a 

droit à une alimentation adéquate qui lui assure la possibilité d’atteindre son plein 

développement physique et son plein épanouissement affectif et intellectuel »
67

. Au paragraphe 

suivant, il est écrit : « Dans le but d’assurer l’exercice de ce droit et d’éradiquer la malnutrition, 

les Etats parties s’engagent à perfectionner les méthodes de production, d’approvisionnement et 

de distribution des aliments ». A cet effet, les Etats s’engagent à encourager une plus large 

coopération internationale en appui aux politiques nationales concernant ce sujet. Aux fins 

d’analyses, nous avons compris que l’Etat haïtien, malgré son engagement pris en signant cette 

convention, n’a pas mis les conditions de base en vue d’atteindre cet objectif.  Durant la période 

allant de 2002 à 2012, nous n’observons pas à une prise en charge des groupes vulnérables de la 

population en vue de les enlever du marasme économique, et par voie de conséquence 

                                                 
67

 OEA (Commission interaméricaine des droits de l’Homme), Documents de base concernant les droits de 

l’Homme dans le système interaméricain (mise à jour, juin 2010), Washington D.C., 2010, p.71 



 

 

63 

 

alimentaire. Les méthodes de production, d’approvisionnement et de distribution des aliments 

font défaut dans une large mesure. Et pour ce qui concerne la coopération internationale, elle est 

faite en grande partie sous forme d’aide humanitaire qui est, de l’avis de plus d’uns, mal 

coordonnée.  

 En 1986, Haïti a signé la convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la 

Torture, mais ne l’a pas encore ratifié. Néanmoins la signature de ce traité requiert du 

gouvernement haïtien qu’il en respecte l’esprit, selon les articles 10 et 18 de la convention de 

Vienne de 1969 sur le droit des traités
68

. En 1997, Haïti a donné son adhésion à la convention 

interaméricaine sur l’élimination de la violence contre la femme. En 1998, elle a accepté la 

compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme (CIDH). Voici un extrait de ce 

texte : « Vu la constitution de la République d’Haïti de 1987, vu la loi du 18 aout 1979 par 

laquelle la République d’Haïti a ratifié la convention interaméricaine relative aux droits de 

l’Homme ; Nous déclarons par la présente accepter comme obligatoire, de plein droit et sans 

convention spéciale, la compétence de la cour interaméricaine relative aux droits de l’Homme 

pour toutes les affaires portant sur l’interprétation ou l’application de la convention(…). La 

présente déclaration accompagnée de la loi du 18 aout 1979 par laquelle la République d’Haïti 

ratifie la convention américaine relative aux droits de l’Homme promulguée dans le journal 

officiel de la République»
69

. En 2009, le pays a ratifié la convention interaméricaine pour 

l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées.  

Toutes ces conventions qui sont ratifiées par le parlement haïtien font partie de la législation 

nationale aux termes de l’article 276-2 de la constitution qui stipule ce qui suit : « Les traités ou 
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accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la 

constitution, font partie de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont 

contraires »
70

. Toutes ces conventions ont des liens directs ou indirects avec le droit à 

l’alimentation.  

c. Au niveau international 

Haïti a accepté les principes de la déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) en tant 

que membre rédacteur de cet instrument international. Cette déclaration universelle établit le 

caractère inaliénable, imprescriptible, universel, indivisible et interdépendant des droits humains. 

Dans le préambule de la constitution haïtienne de 1987, nous pouvons lire ce qui suit : « Le 

peuple haïtien proclame la présente constitution : Pour garantir ses droits inaliénables et 

imprescriptibles à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur ; conformément à son acte de 

l’indépendance et à la déclaration universelle des droits de l’homme ».  

Haïti est partie à la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 

depuis 1972, à celle sur l’élimination à l’égard des femmes depuis 1981, à la convention relative 

aux droits de l’enfant en 1995, au pacte international relatif aux droits civils et politiques 

(PIDCP) en 1991 et elle a ratifié le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels (PIDESC) en 2012. Ensuite, Haïti a participé à la conférence internationale sur la 

réforme agraire et le développement rural (CIRADR) en mars 2006 au Brésil. La déclaration 

finale de la CIRADR affirme le rôle essentiel de la réforme agraire, du développement rural pour 

la promotion du développement durable qui inclut, entre autres, l’application des Droits de 

l’Homme, la sécurité alimentaire, l’éradication de la pauvreté et le renforcement de la justice 
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sociale, sur la base des principes  du droit démocratique »
71

. Elle a aussi signé la déclaration de 

Rome sur la sécurité alimentaire dans le monde (1996).  

Nous allons présenter succinctement les différentes conventions et déclarations signées et 

ratifiées par Haïti afin de voir dans quelles mesures ces instruments juridiques donnent la 

garantie du respect du droit à l’alimentation dans leur contenu.  

- Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) 

A l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH), les Etats ont 

proclamé que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son 

bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les 

soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de 

chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses 

moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ». Cette 

déclaration devient de plus en plus forte parce qu’elle est acceptée par tous les pays. Le fait 

qu’Haïti a ratifiée cette déclaration, qui n’a pas une force obligatoire, est une manifestation de sa 

volonté pour garantir l’ensemble de ces droits, particulièrement le droit à l’alimentation.  Nous 

admettons que ce texte international reste dans le cadre de déclaration et de ce fait n’a pas de 

force contraignante pour obliger les pays à la respecter dans sa stricte application, d’où la 

légèreté de l’Etat haïtien à cet effet. Toutefois, la DUDH est un document de référence qui 

inspire les législateurs dans la rédaction des lois d’application spécifiques aux droits de 

l’Homme. 

- Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). 
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En 1966, les Etats ont adopté le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels. Par son article 11 , les Etats se sont engagés à prendre les mesures nécessaires à 

réaliser : « Le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y 

compris une nourriture suffisante (…) ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions 

d’existence  et le droit fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim. Le PIDESC est 

un traité. Il est juridiquement obligatoire pour tous les Etats qui l’ont accepté par ratification ou 

adhésion »
72

. Dans le cas du PIDESC, le droit à l’alimentation est reconnu comme un droit 

humain parmi plusieurs droits économiques, sociaux et culturels.  

Haïti l’a ratifié le 31 janvier 2012. C’est un signe de manifestation de volonté pour résoudre les 

problèmes économiques, sociaux et culturels. Ce pas est significatif dans l’histoire du pays. A un 

moment où les organisations de la société civile faisaient des plaidoyers pour ratifier cet 

instrument juridique international, à un moment où les problèmes sociaux et économiques sont 

mis à nu par les organisations des droits humains et autres, l’Etat haïtien a fait montre de 

responsabilité en ces termes. Toutefois, si cette ratification est un bon signe, nous devons aussi 

souligner que depuis la ratification de cet instrument, la situation des groupes les plus 

vulnérables n’a pas changé. Sur le plan alimentaire, plus de 3 millions de personnes végètent 

encore dans l’insécurité alimentaire et plus de la moitié de la population vivent dans l’extrême 

pauvreté en Haïti. De plus, l’Etat haïtien n’a pas encore manifesté le désir de ratifier le protocole 

additionnel au PIDESC pour rendre justiciable le droit à l’alimentation en Haïti. Toutefois, nous 

sommes conscients que des efforts sont en train de se faire pour rendre applicable le droit à 

l’alimentation, mais nous attendons la mise en application effective du PIDESC. 
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- Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire dans le monde (1996):  

Cette déclaration affirme en son article 1 : «  Nous, les chefs d’Etats et de gouvernement, ou nos 

représentants, réunis pour le sommet mondial à l’alimentation à l’invitation de la FAO, 

réaffirmons le droit de chaque être humain d’avoir accès à une nourriture saine et nutritive 

conformément au droit à une nourriture adéquate et au droit fondamental de chacun d’être à 

l’abri de la faim ». Haïti a signé cette déclaration par le biais de son président René Préval. En 

toute logique, la signature de cette déclaration est synonyme que l’Etat haïtien accepte de mettre 

en œuvre progressivement des méthodes en vue de réduire la faim et de combattre la 

malnutrition dans le pays. Du premier degré du droit à l’alimentation : le droit à une nourriture 

suffisante et au dernier degré de ce droit : le droit fondamental de chacun d’être à l’abri de la 

faim, le gouvernement haïtien n’a atteint aucun de ces objectifs. Le pays est loin d’atteindre 

l’objectif du droit à une nourriture suffisante. Les mauvaises pratiques agricoles, la défaillance 

institutionnelle, le vide légal et la mauvaise répartition sont les symptômes de la maladie 

alimentaire du pays.  

- Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. 

Cette convention reconnait le droit à l’alimentation à l’égard des femmes. Pour ce qui concerne 

notre pays, les enjeux sont de taille lors même qu’on sait que les femmes forment une catégorie 

sociale vulnérable. En Haïti, les femmes sont méprisées, surtout à la campagne. Elles sont mises 

de côté et sont négligées dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Le plus souvent, leur droit à 

l’alimentation est bafoué au premier degré. Le fait que la plupart des femmes haïtiennes n’ont 

pas un emploi régulier ni les moyens de subsistance, elles sont obligées de rester à la maison et 

vivent à la merci de leur mari. En plus, elles sont les cibles de mauvais traitement. Parfois, elles 
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sont battues par leur mari jusqu’à être mise à mort. Toutefois, depuis un certain temps, avec les 

mouvements féministes, les tendances sont en phase de changement. Les femmes ont lutté pour 

un quota de 30% dans l’administration publique. Elles sont de plus en plus conscientes du rôle 

primordial à jouer dans le progrès du pays. Nombreuses sont les femmes qui connaissent et 

défendent leur droit, particulièrement le droit à l’alimentation. Mais, la réserve dans tout cela est 

que la majorité des femmes reste dans une situation difficile. Elles sont en proie de subir tous les 

maux du monde de leur mari sans pouvoir revendiquer leur droit. Le plus souvent, cela se passe 

dans un silence de cimetière. Car, la femme, selon une conception ancienne et aliénée, doit obéir 

aveuglement son mari. C’est ce qui cause le plus souvent qu’elles se trouvent en butte à leur droit 

à l’alimentation. En un mot, selon cette convention, le droit à l’alimentation des femmes doit être 

assuré et ceci sans discrimination aucune ou du moins sans tenir compte de la couleur, de 

l’origine sociale des femmes etc. 

- Convention relative aux droits de l’enfant 

Selon cette convention, l’enfant doit jouir un ensemble de droits jugés nécessaires pour son plein 

épanouissement. Parmi cette panoplie de droits et privilèges, le droit à l’alimentation en fait 

partie. C’est dans les articles 24 et 27 de cette dite convention qu’on a mentionné la 

reconnaissance de ce droit aux enfants. Etant donné que les enfants représentent une catégorie 

sociale vulnérable dans le sens qu’ils sont incapables de travailler pour avoir les moyens de 

subsistance, leur prise en charge doit être garantie et leur droit à l’alimentation, respecté. Car, les 

enfants représentent l’avenir du pays. 

Nous venons de présenter à plusieurs niveaux le cadre juridico-légal haïtien en matière 

alimentaire. Ce tableau dessiné contient des instruments légaux et conventionnels pouvant 
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assurer la sécurité alimentaire et le droit à l’alimentation de chacun. Mais, le problème réside 

dans plusieurs applications et leur exercice réel. Pour ce faire, il faut des institutions spécialisées 

travaillant dans le domaine. Et le renforcement de celles-ci permettrait d’instaurer le cadre 

propice pour garantir le droit à l’alimentation de chaque individu et la sécurité alimentaire de la 

population.  

Section II. Les institutions travaillant dans le domaine alimentaire en Haïti 

A. Le rôle des institutions nationales dans la gestion de la sécurité alimentaire et le droit à 

l’alimentation. 

Tenant compte de l’importance de la sécurité alimentaire et du droit à l’alimentation pour la 

population, il devient important de savoir les institutions mises sur pied par l’Etat haïtien pour 

respecter ses obligations et engagements pris lors des conférences, forums et sommets 

internationaux et les programmes pouvant contrer l’insécurité alimentaire dans le pays. 

 En fait, les institutions sont de plusieurs catégories. Certaines sont étatiques, d’autres non 

gouvernementales. Toute une panoplie d’institutions est identifiée à cet effet. C’est pour cela que 

nous avons présenté les institutions les mieux classées dans le domaine au lieu de repérer plus 

d’une cinquantaine institutions.  Dans les lignes qui suivent, nous ferons une présentation des 

institutions étatiques ou nationales, non gouvernementales et internationales travaillant dans le 

domaine alimentaire en Haïti.  

- Les institutions nationales : 

1. Ministère de l’Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural (MARNDR). 
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Selon le décret du 30 septembre 1987 (Moniteur # 92 du 12 novembre 1987), le MARNDR a 

pour missions et attributions :  

Article 3. Le MARNDR a pour missions de formuler et d’appliquer, d’orienter et de faire 

respecter la politique du secteur économique du Gouvernement de la République dans les 

domaines de l’agriculture et de l’élevage, des ressources naturelles renouvelables et du 

développement rural. Et aussi d’autres attributions fixées à l’article 4 de ce même décret. Il a 

aussi pour attribution de faciliter l’accès aux facteurs de faciliter l’accès aux facteurs de 

production aux paysans tels : terre, eau, engrais, semences, crédit, technologies appropriées, 

formations et informations. En résumé, sa mission consiste à assurer l’organisation, la 

promotion, la coordination du secteur et la réalisation des programmes d’intervention agricole.  

Le MARNDR est l’une des institutions nationales et étatiques travaillant dans la sécurité 

alimentaire. Les politiques ministérielles sont orientées dans le but d’assurer à chaque individu 

une nourriture saine et nutritive. Toutefois, dans la pratique, le MARNDR ne gère pas tous les 

projets sur la sécurité alimentaire. D’autres institutions, comme la CNSA joue un rôle primordial 

malgré son statut de tutelle au MARNDR. 

2. La Coordination Nationale de la Sécurité alimentaire ( CNSA). 

Créée en 1996, la CNSA n’est pas encore légalisée. L’instrument juridique nécessaire pour son 

fonctionnement fait défaut. Il n’y pas de loi-cadre confirmant son statut, la CNSA fonctionne 

sans un statut légal. Toutefois, la CNSA a comme attributions
73
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 CNSA et ONSA, Document-cadre de l’observatoire de la sécurité alimentaire en Haïti : Directives pour le 
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- Appuyer l’Etat dans ses fonctions de définition d’une stratégie de développement  capable de 

renforcer la sécurité alimentaire en élaborant des plans nationaux et régionaux de sécurité 

alimentaire ;   

- Servir d’interface entre bailleurs de fonds et le Gouvernement pour des programmes ou 

projets concernant la sécurité alimentaire ; 

- Fournir au Conseil Interministériel sur la sécurité alimentaire et à l’ensemble de la Nation les 

outils nécessaires à la connaissance et à la compréhension de la situation de sécurité 

alimentaire et aux décisions à prendre en situation de crise alimentaire ;  

- Animer la concertation avec les différents secteurs impliqués (Etat, ONG, secteur privé, 

société civile en général) dans le renforcement de la sécurité alimentaire ;  

- Entretenir des relations avec les organismes nationaux et internationaux impliqués dans le 

renforcement de la sécurité alimentaire et solliciter, à titre consultatif, leur avis sur certains 

sujets toutes les fois qu’il s’avère nécessaire ;  

- Etre la contrepartie gouvernementale en matière de coordination de l’aide alimentaire 

d’urgence.  

Mais sur le plan pratique, la CNSA joue surtout un rôle important dans la gestion du système de 

suivi et d’alerte précoce. En réalité, ce travail de gestion et de coordination est bancal. Les 

raisons sont multiples. C’est d’abord parce qu’elle n’a pas encore son statut légal, ensuite elle est 

sous tutelle du MARNDR et qui plus est, elle fait face à des difficultés économiques, à un 

manque de moyens et à une carence de cadre. La tâche de cet organisme s’avère difficile.  

- Institut National de la Réforme Agraire (INARA)  
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A l’article 248 de la Constitution 1987, l’existence de l’INARA est consacrée : « Il est créé un 

organisme spécial dénommé : Institut National de la Réforme Agraire (INARA) en vue 

d’organiser la refonte des structures foncières et de mettre en œuvre une réforme agraire au 

bénéfice des réels exploitants de la terre. Cet institut élabore une politique agraire axée sur 

l’optimisation de la productivité au moyen de la mise en place d’infrastructure visant la 

protection et l’aménagement de la terre »
74

. Au cours des années 90, les gouvernements haïtiens 

prônent une réforme agraire, cela tarde à arriver. Le fait que l’Etat haïtien a relégué l’agriculture 

et la production nationale au second plan, cette question de réforme agraire devient lettre mort 

pour lui. Les efforts qui sont faits pour la protection foncière du petit agriculteur qui cultive son 

lopin de terres sont minimes. Depuis 1993, l’INARA a rédigé un projet de loi sur la réforme 

agraire, les législatures se sont succédées sans voter ce projet de loi combien important pour 

l’avenir de l’agriculture haïtienne. 

- Ministère de la santé publique et de la population (MSPP) 

Le MSPP joue un rôle  important du point de vue de la qualité et de l’hygiène des aliments. Il 

contrôle l’utilisation biologique des aliments, ce qui se réfère aux indicateurs nutritionnels. Il 

collecte aussi des informations au sujet des indicateurs nutritionnels. Le rôle du MSPP est très 

restreint. Etant donné qu’il n’est pas un ministère spécialisé dans le domaine de la sécurité 

alimentaire, ses actions deviennent timides et pales sur le terrain. Elles touchent les sujets 

concernant la nutrition. C’est dans cette veine que le MSPP a rédigé en 2012, la politique 

nationale de nutrition, couramment appelée « Aba Grangou ». Ce document donne des 
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informations spécifiques sur les conditions et situations nutritionnelles en Haïti et énonce la 

politique nationale de nutrition du MSPP. 

- Organisations de la société civile.  

A côté des institutions étatiques nationales, nous retrouvons des organisations de la société civile 

travaillant dans ce domaine, citons les Organisations non gouvernementales (ONG), les 

plateformes et d’autres institutions. Ces dernières font des recherches, des plaidoyers, des actions 

concrètes, des propositions et des recommandations aux décideurs et aux instances spécialisées 

dans le domaine de la sécurité alimentaire. C’est le cas de la Plateforme nationale de la sécurité 

alimentaire(PFNSA), de l’Association des Volontaires pour la sécurité alimentaire en Haïti 

(AVSAH), du Groupe de recherche et d’appui au milieu rural (GRAMIR), de l’Initiative de la 

société civile, du Réseau National pour les Droits de l’Homme etc. Les OSC jouent un rôle 

important dans la réalisation du droit à l’alimentation dans le pays. Les dénonciations faites, les 

propositions adressées au gouvernement, les plaidoyers et recherches menés sont les preuves du 

bien fondé de leurs travaux sur le terrain.  

B. Les institutions internationales en matière de sécurité alimentaire 

Les acteurs et institutions venant de l’étranger travaillant dans le domaine de la sécurité 

alimentaire sont nombreux en Haïti. Ce nombre imposant de ces institutions n’est pas sans 

conséquence sur l’état réel de la situation des individus souffrant de la sous-alimentation et 

frappés par l’insécurité alimentaire. Ce qui cause souvent une mauvaise coordination de l’aide 

alimentaire, de la distribution de la nourriture et des programmes alimentaires. Il arrive des fois 

que ces institutions font la duplication sur le terrain en ciblant les mêmes zones pour distribuer 
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des aliments alors que d’autres zones qui sont plus nécessiteuses ne sont couvertes par aucune 

institution.  

Nous allons présenter les institutions internationales les plus remarquables dans le domaine 

alimentaire en Haïti. 

- La FAO est une institution internationale spécialisée dans le domaine de l’alimentation et de 

l’agriculture. Elle octroie une place importante à la sécurité alimentaire dans son agenda. 

Depuis quelques années, la FAO donne son support financier et technique à la CNSA en 

finançant des projets pour renforcer les mécanismes de gestion de ce secteur.  

- L’Union Européenne (UE) est l’un des bailleurs de fonds privilégiés de l’observatoire 

national de la sécurité alimentaire ; Elle finance les projets implantés par la CNSA de fortes 

sommes d’argent. 

- L’USAID finance FEWSNET et d’autres programmes de développement à travers le pays en 

vue de faire des recherches, des projets et des actions sur le terrain sous l’obédience de la 

CNSA. 

- La Banque Mondiale, La BID sont aussi de grands bailleurs pour des projets dans ce 

domaine ; 

- Le PAM, de son coté, appuie des programmes alimentaires à travers les écoles, les 

organisations de base et de société civile. Il est un partenaire privilégié de l’Etat haïtien en 

matière alimentaire. 

- L’OCHA, l’OMS, la Plan International-Haïti matérialisent des projets, font des cartographies 

et donnent des informations pour aider les acteurs de mieux situer leurs travaux de terrain. 

Après avoir passé en revue, dans la partie ci-dessus, le cadre juridico-légal et institutionnel en 

matière alimentaire, il nous est permis d’affirmer qu’en Haïti, le problème d’insécurité 
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alimentaire ne réside pas seulement dans l’inexistence des structures institutionnelles ou le 

manque de moyens, mais cela trouve son explication dans la mauvaise gouvernance agricole. 

Il est vrai que le vide juridique créé par l’ineffectivité des normes juridiques retarde le 

processus d’atteindre à l’objectif de la sécurité alimentaire, mais cela ne peut pas être une 

excuse perpétuelle pour que l’Etat ne fasse aucun effort à retirer la population dans ce 

marasme. En vue d’aboutir à un résultat satisfaisant, nous pensons qu’il est de bon ton que 

nous fassions un plaidoyer pour une approche juridique de la sécurité alimentaire en Haïti. 

Chapitre IV.  Plaidoyer pour une approche juridique de la sécurité alimentaire en Haïti  

En Haïti, la sécurité alimentaire est restée en grande partie sous l’influence de l’agronomie et 

de l’économie. Plus d’un ignorent ou refusent d’admettre que le droit a un rôle important à 

jouer dans la sécurité alimentaire. Ce rôle central et primordial permettrait à établir une 

démocratie alimentaire en Haïti et un droit humaniste capables de créer les conditions 

propices pour nourrir le pays. Le droit, comme grammaire du lien social, a la capacité de 

mettre toutes les préoccupations humaines dans un langage commun et simple pour favoriser 

le dialogue entre les acteurs. C’est pour cette raison que nous pensons qu’il est nécessaire de 

poser d’abord le problème de la sécurité alimentaire dans sa profondeur, dans son aspect 

juridique et ensuite, analyser un instrument juridique particulier qui est capable d’apporter 

une solution aux problèmes de la sous-alimentation et de l’insécurité alimentaire en Haïti, et 

cet instrument juridique particulier n’est autre que la future loi sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle.  
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Section I. problématique juridique de la sécurité alimentaire en Haïti.  

Dans cette partie, nous allons présenter l’ensemble des problèmes du point de vue juridique 

empêchant l’application effective des lois, la garantie formelle du droit à l’alimentation des 

individus et la sécurité alimentaire de la population en général. Ces problèmes d’ordre 

juridique ne sont pas enclavés, d’autres ramifications peuvent être faites en vue d’identifier 

d’autres sources. Mais,  de notre côté, nous allons insister sur les causes juridiques de ces 

problèmes.  

Aux termes d’analyses, de réflexions et de recherches, nous avons pu comprendre la 

complexité du droit à l’alimentation et la problématique de la sécurité alimentaire. Ces deux 

concepts et champs d’analyses suffisent pour soulever de larges réflexions et de débats 

interminables.  

Le domaine alimentaire n’est pas exempt des problèmes liés au droit haïtien. Dans une 

certaine mesure, nous faisons face à un cadre légal bancal teinté d’incohérence et de 

défaillances législatives. Dans la constitution de 1987, à l’article 22, nous observons à la 

consécration du droit à l’alimentation comme un droit fondamental, mais le législateur n’a 

pas encore rédigé des lois spécifiques et modernes en la matière. Toutefois, nous trouvons 

des lois qui ne sont pas en application et d’autres qui sont inadaptées ou non actualisées par 

exemple la loi du 6 septembre 1870 relative à l’alimentation. Ce problème n’est pas sans 

conséquences sur le fonctionnement normal de la chaine alimentaire en Haïti.  

Si pour certains, le problème de la sécurité alimentaire peut être résolu par la disponibilité et 

l’accessibilité des aliments, pour nous dans le cadre de ce mémoire, nous estimons que le 

cadre juridico-légal est d’une extrême importance. Il est vrai que les lois ne sont pas là pour 

donner directement à manger aux individus, mais elles créent les conditions propices en vue 
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d’atteindre l’objectif de la sécurité alimentaire et du droit à l’alimentation. Dans cette 

optique, nous avons décelé certains problèmes d’ordre juridique dans le domaine alimentaire. 

Dans la législation haïtienne, les lois d’application portant directement sur le droit à 

l’alimentation encore moins des lois spécifiques à la sécurité alimentaire sont rares. A titre de 

rappel, même la CNSA, qui est une institution nationale spécialisée dans le domaine n’a pas 

un statut légal. 

 Dans nos recherches nous trouvons certaines dispositions éparses traitant des sujets sur 

l’alimentation mais des lois bien étoffées en font défaut à ce sujet. Pour ainsi dire, certaines 

législations traitent des aspects sur l’alimentation, mais elles n’ont pas un contenu bien 

défini. En fait, la plupart des dispositions ayant un lien au droit à l’alimentation sont très 

larges donc non spécifiques. Certaines sont floues et d’autres non adaptées à la réalité 

actuelle.  

A coté de ce tableau sombre, il n’est pas superflu de souligner qu’il n’existe pas de loi 

traitant directement et de façon approfondie le droit à l’alimentation en dépit des dispositions 

constitutionnelles en la matière et ce constat est le même en ce qui concerne la sécurité 

alimentaire. Et pour cette dernière, des projets et propositions de lois trainent encore dans les 

tiroirs ou tardent à être votés par le parlement haïtien. 

Dans notre recherche, nous avons pu déceler ce qui suit : malgré l’existence de certains textes 

à caractère constitutionnel votés et des conventions ratifiées par Haïti, très peu de lois 

exécutives découlant de ces principes constitutionnels sont élaborées, votées et rendues 

effectives. Les quelques rares lois nationales ayant rapport à l’alimentation commencent à 

être obsolètes et elles sont dépassées par l’actuelle réalité sociale et alimentaire. Elles n’ont 

pas subi de refonte ou ni d’actualisation depuis leurs adoptions. 
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A côté de cela viennent s’ajouter les problèmes fonciers et de l’insécurité foncière. Beaucoup 

de petits agriculteurs et de paysans n’ont pas de titre de propriété pour les terres qu’ils 

cultivent. Cela cause une inquiétude chez les paysans car ils ne savent à quel moment ils 

peuvent être dépossédés des terres cultivables. Cela peut arriver aussi que ces gens aient leur 

titre de propriété mais subissent le poids des multinationales qui accaparent de leurs terres 

cultivables à des fins économiques ou pour pratiquer l’agro carburant. Ce problème 

d’insécurité foncière devient de plus en plus récurrent en Haïti durant cette dernière décennie.  

Une telle situation a de graves répercussions sur la productivité des agriculteurs haïtiens. 

Autre problème identifié : le non-respect des contrats ou du moins la signature des contrats 

non équitables entre les grands bailleurs de fonds et les petits agriculteurs. Le fait que l’accès 

au marché (national ou international)  n’est pas garanti pour ces derniers, ils sont obligés de 

négocier un contrat avec un grand négociant pour acheter ses produits agricoles ou  les 

vendre sur le marché national et/ou international. Dans la majorité des cas, les petits 

agriculteurs ne sont pas protégés par un droit des contrats équitable.   

Ce constat global que nous venons de retracer nous donne l’occasion d’affirmer ce qui suit : 

dans la législation haïtienne, il y a une absence de procédure formelle pour déposer des 

plaintes individuelles ou collectives en vue de défendre le droit à l’alimentation et le droit à 

la sécurité alimentaire ; pas de recours en justice en cas de violations du droit à l’alimentation 

des individus, et enfin, il y a un défaut d’un cadre légal en matière alimentaire en Haïti.  

Somme toute, on observe à un vacuum institutionnel et une insécurité juridique en matière 

alimentaire. Le cadre légal est incomplet et peu cohérent. L’archaïsme du code rural, 

l’inexistence des lois spécifiques ou des lois cadres, l’écart entre les lois existantes et leur 

exercice effectif rendent difficile la garantie du droit à l’alimentation et la sécurité 
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alimentaire. Pour Carole Samdup, « il y a un écart certain entre les cadres juridiques en place 

et l’exercice réel du droit à l’alimentation, en particulier chez les communautés marginalisées 

( En Haïti, au Népal et au Malawi).  Elle renchérit, il y a un accès insuffisant aux recours en 

cas de violations du droit à l’alimentation en raison de la pauvreté d’un système judiciaire 

faible ou de discrimination »
75

. 

Mis à part de ce constat basé essentiellement sur la problématique juridique, nous savons 

aussi que l’instabilité politique, la misère, la pauvreté, la défaillance des institutions, 

l’absence de volonté politique des gouvernants constituent des pierres d’achoppement pour la 

sécurité alimentaire en Haïti. En outre, nous n’avons pas ignoré que l’agriculture haïtienne 

accuse un retard considérable en matière de mécanisation et reste peu productive par rapport 

aux autres pays de l’Amérique. Et la faiblesse de l’agriculture haïtienne a de graves 

conséquences sur  le cours normal de la sécurité alimentaire du pays.  

Il est temps que le pays sorte de cette difficile situation, que de nouvelle loi donne la garantie 

de respecter le droit à l’alimentation de la population, que les structures institutionnelles 

soient mises en place une fois pour toute. Sur ce, une analyse de la future loi sur la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle s’impose dans le but de vérifier dans quelles mesures elle crée 

les conditions propices à l’atteinte de la sécurité alimentaire en Haïti.  

Section II. Analyse du projet de loi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Haïti.  

Le gouvernement haïtien a récemment présenté au parlement un projet de loi sur la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle pour subir un vote. Ce texte, s’il répond aux exigences et aux 

besoins alimentaires de la population ne pourra que contribuer à priori à contrer les difficultés et 
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problèmes d’insécurité alimentaire vachement présents dans ce pays tout en instituant les bases 

légales et institutionnelles adéquates. Il convient d’admettre que l’apport de ce projet de loi 

résulte de son contenu et de sa définition des obligations de l’Etat dans tout processus de garantie 

de la sécurité alimentaire. Pour bien comprendre et cerner les enjeux de cette future loi, une 

présentation de quelques articles de sa rédaction initiale s’avère importante. 

Cette ébauche de loi est divisée en plusieurs titres et chapitres. Dans le premier paragraphe de la 

mise en contexte, le législateur a décrit la situation difficile qui prévalait en 2008 et a montré 

l’urgente nécessité pour que le gouvernement haïtien agisse en conséquence. Plus loin, les 

rédacteurs de ce projet ont relaté les catastrophes naturelles qui ont frappé le pays au cours de la 

même année.  Les quatre cyclones tropicaux qui ont frappé successivement le pays en moins de 

deux mois (juillet-aout 2008) détruisant sur leur passage plusieurs vies humaines, de nombreuses 

infrastructures de communication, de production agricole ainsi que des récoltes en préparation, 

aggravant la situation de pénurie alimentaire (…) ont montré l’urgente nécessité pour le 

gouvernement haïtien d’accorder une attention particulière à tout ce qui concerne la protection 

du droit du peuple tout entier.  

La CNSA, dans son travail de prévision, a incessamment attiré l’attention du gouvernement sur 

l’état de l’insécurité alimentaire grâce à ses observatoires de la sécurité alimentaire et à ses 

réseaux d’informations. Ces événements catastrophiques ont mis à nu la faiblesse des 

mécanismes de réponse et l’incapacité de gestion de l’Etat aux situations d’urgence alimentaire 

et nutritionnelle. Ce constat montre l’obligation à instaurer un mécanisme de planification de 

structuration, de concertation et de coordination du domaine alimentaire et nutritionnel pour 

garantir le droit de chacun à une nourriture suffisante et saine de façon durable. Sur ce, force est-
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il d’avoir une loi spécifique sur la sécurité alimentaire pour consacrer le droit à l’alimentation et 

à la sécurité alimentaire dans le pays. 

Avant d’entrer au fin-fond du texte, le législateur a présenté une liste non exhaustive d’éléments 

fondamentaux à prendre en compte. Ce sont :  

- Définition du système national de sécurité alimentaire et nutritionnelle 

- Principes et composantes du système 

- Organisation et gestion du système 

- La mise en place d’un «  Conseil National  de Sécurité  Alimentaire » au niveau central et 

des collectivités locales 

- La création d’un « Fonds National de Sécurité  Alimentaire et Nutritionnelle» 

- La mise en place d’Observatoires départementaux de la sécurité alimentaire, 

- Les mécanismes de protection  et de contrôle du système. 

Dans le préambule, le législateur a pris le soin de mentionner les différents articles dérivés des 

traités, des conventions, de la constitution de 1987, des lois et des décrets ayant rapport avec le 

droit à l’alimentation. Parmi les conventions citées, la DUDH et le PIDESC sont les instruments 

internationaux clés pour le droit à l’alimentation.  En sus, la constitution, loi mère du pays, est 

aussi mentionnée comme base juridique. A côté du décret du 30 septembre 1987 portant 

organisation et fonctionnement du MARNDR, nous retrouvons la loi portant organisation et 

fonctionnement de l’ONSA. Cette dernière loi qui n’est encore publié dans le journal officiel du 

pays institue les bases institutionnelles devant coordonner les actions allant dans le domaine de la 

sécurité alimentaire en Haïti. Le législateur dans l’exposé des motifs a beaucoup misé sur les 

articles 19 et 22 de la constitution de 1987 comme une garantie constitutionnelle, mais dans la 

pratique plus de 3 millions d’haïtiens végètent encore dans l’insécurité alimentaire. Ce qui nous 
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met à l’évidence qu’il ne suffit pas d’avoir les instruments juridiques appropriés, il faut les 

rendre effectif. C’est surtout à travers leur effectivité que les lois tiennent force. 

Le titre 1 traite du système national de sécurité alimentaire et nutritionnelle et à son premier 

chapitre les objectifs et fins de ce système. L’article (1) établit un système national de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle qui est axé sur une série d’institutions et d’organisations publiques, 

privées, territoriales, communales et locales pour matérialiser des projets et pour canaliser les 

ressources, de façon à ce que les activités  relatives à la production, à la disponibilité, à la 

distribution, à la stabilité de l’approvisionnement, à l’accessibilité et à la consommation se 

concrétisent avec toute la coordination nécessaire à tous les niveaux. Cet article semble vouloir 

instaurer une chaine alimentaire structurée en vue de garantir le droit à l’alimentation et la 

sécurité alimentaire de la population sans discrimination. Cependant, le fait que le législateur n’a 

pas insisté sur les éléments primaires de la sécurité alimentaire à savoir l’accès à la terre, à l’eau 

et aux ressources naturelles pour les paysans, cela ne constitue pas une preuve probante de 

résolution de la situation alimentaire . Car, si les terres cultivables ne sont pas accessibles aux 

paysans afin qu’ils cultivent en toute sécurité foncière pour nourrir la population, cela pourra 

entrainer un effet néfaste à la production nationale. Sans terre, ni eau ni semences, ceux dont la 

tâche essentielle est de travailler la terre ne peuvent en rien produire suffisamment pour nourrir 

le pays. 

A l’article (2), il est fait mention de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle 

appelée couramment « Politique d’Etat » et « Action prioritaire du Gouvernement ». « Elle a 

pour objectif principal de veiller à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de toute la population 

haïtienne. Elle est définie comme étant un droit humain qui garantit l’accès physique et 

économique de tous les habitants à des aliments sains, nutritifs, suffisants et de bonne qualité, 
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préférablement d’origine nationale, conformes aux habitudes culturelles, aux préférences et aux 

coutumes alimentaires de la population, pour une vie saine et économiquement productive»
76

. 

L’objectif défini ici est intéressant. L’Etat haïtien doit assurer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle de sa population. Il n’en demeure pas moins que le manque de structure et de 

cohérence dans la matérialisation de cet idéal fait de cet objectif  un leurre, une chimère. Car, 

dans la pratique, il y a souvent un écart entre l’existence d’une loi et son exercice effectif. De 

plus, l’Etat haïtien expose la faiblesse de ses moyens ou tout bonnement le manque de moyens 

comme prétexte à chaque fois qu’il doit garantir la sécurité alimentaire de sa population. En ce 

sens, les actions concrètes progressives sont une garantie plus sure pour l’atteinte de l’objectif de 

la sécurité alimentaire. Au cas où l’Etat haïtien met en exergue cette définition, on arrivera à 

diminuer le taux élevé de malnutrition et d’insécurité alimentaire dans le pays.  Il faut aussi à 

l’Etat haïtien une bonne gouvernance agricole et de grands investissements dans le secteur 

agricole. 

Dans l’article suivant (art.3)
77

 de cette ébauche de loi, le but poursuivi est d’apporter une réponse 

urgente aux problèmes d’insécurité alimentaire en priorisant les couches les plus vulnérables ; 

l’atteinte de ce but passe nécessairement, selon l’esprit de cet article, par la formulation et 

l’exécution de politiques sectorielles, plans, programmes et projets stratégiques à cette fin. L’une 

des faiblesses décelées dans cet article est que le législateur n’a pas insisté sur la sécurité 

foncière des petits agriculteurs comme groupe social défavorisé. Le problème d’accaparement 

des terres et les conflits terriens deviennent monnaie courante en Haïti. De 2002 à 2012, on a 
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 Extrait tiré du projet de loi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
77

 « La présente loi a pour but de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de la population haïtienne, tout en 

priorisant les groupes sociaux, les plus vulnérables,  moyennant la formulation et l’exécution de politiques 

sectorielles, plans, programmes et projets stratégiques qui garantissent l’appui à la production nationale des 

aliments, facilitent le contrôle de qualité, la distribution et l’accessibilité de la majorité de la population, améliorent 

la consommation et protègent la santé de cette population».  
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enregistré plusieurs cas d’accaparement des terres. Et ce phénomène grandissant se multiplie 

dans la zone du département du Nord et du Nord-est.  

Le chapitre 2 parle des principes fondamentaux et des composantes du Système National de 

Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SNSAN). L’article en question développe les principes 

fondamentaux tels que la souveraineté alimentaire, la participation citoyenne, la durabilité, la 

solidarité et la décentralisation. 

- La souveraineté alimentaire
78

 : 

Cette façon d’aborder la souveraineté alimentaire semble être adéquate à l’exigence du moment. 

Le législateur a souligné les éléments de base à la sécurité alimentaire (accès à la terre, à l’eau et 

aux intrants, au marché etc.). Ces éléments constituent le socle de la sécurité alimentaire. 

Considérée comme une alternative nécessaire aux politiques libérales en ce qui concerne les 

produits alimentaires, l’Etat haïtien n’est pas encore prêt à assumer les conséquences (positives 

ou négatives) de la souveraineté alimentaire, car en termes de concurrence, l’importation 

l’emporte sur la production nationale selon les statistiques (52% : importation, 43% :production 

nationale). Il est vrai que le législateur a souligné le concept de souveraineté alimentaire dans ce 

projet de loi mais il ne dit pas clairement les choix politiques de l’Etat en vue de garantir la 

sécurité alimentaire de la population. Pour appliquer les principes de la souveraineté alimentaire, 

il est important de mettre en place une politique agricole adéquate  

                                                 
78

 La souveraineté alimentaire consiste plutôt  en un ensemble de choix politiques et stratégiques destinées à 

corriger les excès et les déséquilibres provoqués par le modèle libéral de développement agricole afin de garantir la 

sécurité alimentaire des populations, quel que soit le territoire où elles se trouvent. Cet extrait est tiré du  

dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire, p.635- 636. 
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Haïti, selon toute vraisemblance, n’est pas encore prête à adopter la souveraineté alimentaire, il 

serait mieux de penser à une étape préliminaire : l’autosuffisance alimentaire. Cette dernière 

désigne la proportion des aliments qui se consomment sur un territoire, généralement un Etat, et 

qui en proviennent. 

- Participation citoyenne 

Telle que développée ici, la participation citoyenne a une portée sociale. Les rédacteurs de ce 

projet n’ont pas fait ressortir les trois niveaux de participation citoyenne (sociale, politique et  

publique).Toutefois, vu sous l’angle social, la participation citoyenne poursuit l’objectif de 

faire participer les citoyens aux différentes activités en les consultant et les informant des 

projets à implémenter dans leur zone. Elle vise aussi la recherche du bonheur et du bien-être 

du citoyen en lui intégrant dans les prises de décision. Nous sommes en droit de souligner 

que cet objectif est de garantir à tout citoyen,  une alimentation saine et suffisante. L’une des 

remarques que l’on peut faire dans cette partie, c’est la volonté du législateur d’intégrer et de 

faire participer activement les citoyens, les organisations de la société et toutes autres 

organisations socioprofessionnelles dans le processus de mise en branle du droit à 

l’alimentation de chacun. Pour y arriver, cela doit se faire sans discrimination. 

- Durabilité 

« Les programmes et projets de sécurité alimentaire seront basés sur la préoccupation de la 

protection de la biodiversité, des ressources naturelles et de l’environnement afin de garantir 

la satisfaction des besoins des générations présentes sans préjudicier ceux des générations 

futures, ce dans le strict respect des lois en rigueur » (extrait). Lorsque nous analysons le 

concept de durabilité, telle que développée dans cette partie, il peut être remplacé par celui 

du développement durable. Car, l’explication donnée obéit de préférence à la logique du 



 

 

86 

 

développement durable où la génération actuelle doit léguer à la génération future un héritage 

acceptable pouvant assurer la transition générationnelle. 

- Solidarité 

Pour combattre la malnutrition et lutter contre la faim, la solidarité entre les Etats et les 

acteurs est sine qua non. Un Etat à lui seul ne peut résoudre le problème de la faim.   

Cependant, nous avons décelé une lacune dans cette partie. La phrase introductrice de ce 

principe a plus de rapport avec la dignité humaine que la solidarité. Ce qui entraine  une 

incohérence conceptuelle. Au lieu de développer la solidarité, le rédacteur a plutôt parlé de 

dignité humaine, ce qui exige une littérature  beaucoup plus fignolée. 

- Décentralisation 

En Haïti, la décentralisation reste un débat ouvert (interminable). Dans le domaine 

alimentaire, la nécessité est urgente pour rendre effective la sécurité alimentaire. Autant que 

les collectivités territoriales ont la capacité et le pouvoir de donner des réponses concrètes 

aux difficultés alimentaires, autant que le droit à l’alimentation des couches vulnérables de la 

population sera garanti. Un ensemble d’efforts devrait se consentir afin de favoriser le droit à 

l’alimentation et la sécurité alimentaire.  

Nous avons pu déceler certaines faiblesses dans la présentation des principes fondamentaux 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour nous, certains concepts doivent être 

remplacés par d’autres et qu’une définition plus synthétique et claire doit être fournie aux 

concepts par exemple à la place de durabilité, on pourrait développement durable. 

Ensuite, l’article 5 énumère sommairement les catégories qui font partie du système national 

de sécurité alimentaire et nutritionnelle : Ce sont, entre autres, toutes les institutions 

nationales, tous les programmes et projets dont les buts et objectifs sont relatifs à la sécurité 
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alimentaire de la population. Cet article est flou. Car lorsqu’on sait la foultitude d’acteurs, 

d’institutions locales, nationales et internationales,  d’ONG etc. qui ont un programme ou un 

projet (souvent de courte durée) sur la sécurité alimentaire,  cela peut causer un problème de 

coordination et de suivis dans les actions sur le terrain. A force de vouloir trop élargir le 

cadre, on risque de ne pas pouvoir le contrôler.  

Le titre II traite de l’organisation et de la gestion du système. Le conseil supérieur de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle placé sous la tutelle du premier ministre contrôle ce 

système. Ce dernier est composé comme suit :  

- Le Premier Ministre du Gouvernement    Président  

- Le Ministre de l’Agriculture (MARNDR)   1
er

 Vice-Président 

- Le Ministre de la Santé Publique (MSPP)   2
ème

 Vice-Président  

- Le Ministre de la Planification (MPCE)                     Membre  

- Le Ministre de l’Education Nationale(MENFP)                                             ‘’’’’’’’’’  

- Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales (MICT)            ‘’’’’’ 

- Le Ministre du Commerce (MCI)                                   ‘’’’’’’’’’ 

- Le Protecteur du citoyen (OPC)                                 ‘’’’’’’’’’’’’’ 

- Le Directeur Général de l’ONSA                     Secrétaire Exécutif 

- Deux Représentants de la société civile organisée                        Membres 

- Deux représentants des ONG nationales spécialisées en matière de sécurité alimentaire                                                                                                     

‘’’’’’’’’’’’’’ 

- Deux représentants des organisations paysannes de producteurs agricoles  ‘’’’’’’’’’’’’’ 

- etc. 
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A l’article suivant, le législateur relate la mission du conseil supérieur de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle qui est d’assurer une bonne gestion du SNSAN, de définir des 

politiques, plans et programmes du gouvernement en matière de sécurité alimentaire. Le 

CSSAN a une couverture nationale à travers ses comités spéciaux.  

Au chapitre II, une présentation détaillée des attributions du CSSAN est faite. L’article (7) 

stipule le conseil supérieur de la sécurité alimentaire a pour attribution de : 

- Proposer  la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle et veiller à 

son respect, 

- Promouvoir pour son vote par le parlement, la législation relative à la sécurité  

alimentaire et nutritionnelle, et supporter les règlements d’administration y relatifs. 

- Veiller au respect des  accords et conventions signés par le gouvernement en matière 

de sécurité alimentaire, 

- Veiller à l’intégration des aspects de sécurit é alimentaire dans les programmes 

préparés par les différents secteurs de l’activité nationale, 

- Coordonner et articuler au niveau interinstitutionnel et intersectoriel les activités des 

différents secteurs engagés dans la sécurité alimentaire, 

- Veiller à la bonne mise en œuvre des plans, programmes, objectifs, préparés par les 

institutions  publiques en matière de sécurité alimentaire 

-  Veiller à l’harmonisation de la politique de sécurité alimentaire avec la politique 

macroéconomique du gouvernement et avec les stratégies de réduction de la pauvreté, 

- Evaluer le niveau d’exécution des plans et stratégies, émettre des avis à leur sujet et 

les réorienter si nécessaires, 
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- Définir les normes et conditions d’allocation du Fonds National de sécurité 

alimentaire et approuver le budget annuel du fonds. 

- Veiller à la diffusion à tous les niveaux des informations sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle de la population en coordination avec l’Office National de la Sécurité 

Alimentaire, 

- etc. 

 Dans le chapitre III, le législateur a présenté les conseils territoriaux de sécurité alimentaire. 

Il a aussi insisté sur le fonds national pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au 

chapitre IV, un fonds est créé pour financer les programmes et projets spéciaux relatifs à la 

sécurité alimentaire et toutes autres activités ayant des rapports directs avec le système. En 

majeure partie, les attributions des observatoires départementaux de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle sont présentées au chapitre V.  A l’article suivant, on peut lire ce qui suit : ces 

observations auront pour attributions essentielles de : 

Ces observatoires auront pour attributions  essentielles de :  

- Offrir un cadre de concertation entre les différents acteurs concernés par la 

problématique de l’insécurité alimentaire  

- Assurer, à travers un mécanisme fiable d’information,  le suivi et l’évaluation  des 

programmes de sécurité alimentaire  mise en œuvre dans les   collectivités / 

localités 

- Faciliter la communication et la coordination entre les acteurs et intervenants dans 

le domaine de la sécurité alimentaire au niveau territorial 
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- Aider à l’harmonisation des approches et créer la synergie et la complémentarité 

entre les différents acteurs en vue de rationaliser les programmes d’intervention  

et de maximiser leur impact sur les populations 

- Améliorer la surveillance nutritionnelle des enfants en vue de  contribuer à 

l’amélioration de la situation sanitaire et au développement des enfants, en 

particulier dans les zones rurales.  

- Contribuer au  renforcement du système national de surveillance en tant que 

pourvoyeurs d’informations:  

- assurer la collecte, l’analyse et la diffusion des données à l’ensemble des 

décideurs en matière de sécurité alimentaire  au niveau national, communal  et 

local de façon à leur permettre de  mieux comprendre la nature et l'envergure du 

phénomène d’insécurité alimentaire et pour faciliter l’orientation et l’élaboration  

des stratégies d'intervention et le travail de tous les acteurs sur  le terrain. 

Et enfin, la protection et le contrôle du système sont développés au chapitre VI. Dans cette 

partie, les responsabilités de l’Etat sont clairement définies. Toutefois, nous soulignons que 

dans ce document, on n’a pas développé les dispositions générales et spéciales. 

En résumé, la version initiale de la loi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle a pour 

objectif général d’assurer un approvisionnement de nourriture saine et nutritive à tous les 

individus et ceci en tout temps. Toutefois, nous soulignons que cette loi ne prend pas en 

compte la situation des catégories les plus vulnérables, en particulier les petits agriculteurs et 

ensuite elle ne transcrit pas les programmes alimentaires lancés par le gouvernement actuel.  

Certes, cette future loi constitue un pas important pour le pays de résoudre certains 

problèmes alimentaires. Nous avons la sensation que cette loi viendra combler le vide légal 
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existant dans le domaine plutôt que d’assurer un droit à l’alimentation à chacun et de rendre 

accessible une nourriture nutritive et saine pour atteindre l’objectif de la sécurité alimentaire. 

Beaucoup de choses restent à faire. Des propositions adéquates et des solutions drastiques 

doivent être adoptées pour contrer les difficultés de l’insécurité alimentaire.  
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CONCLUSION 

Dans le monde actuel, près d’un milliard d’individus souffrent de la malnutrition et de la faim 

chronique soit 3 millions de personnes en Haïti. Malgré les tentatives des chefs d’Etat et des 

organisations internationales, comme l’ONU et la FAO, le nombre de personnes sous-alimentés 

reste galopant. En 2000, l’ONU a projeté de réduire de moitié la faim et la pauvreté d’ici 2015 

par le truchement des OMD, mais nous avons la sensation que ces objectifs sont loin d’être 

réalisé. Les multiples problèmes et les difficultés de tous ordres empêchent aux Etats des pays du 

sud comme Haïti à assouvir les besoins alimentaires de leur population. 

En 1974, le concept de la sécurité alimentaire est apparu dans l’arène internationale. Après un 

silence observé sur cette question, les Etats ont pris la résolution sous les auspices de la FAO 

d’organiser un sommet mondial sur le droit à l’alimentation en 1996. C’est au cours de ce 

sommet qu’on a (re) défini la sécurité alimentaire en y ajoutant des éléments qualitatifs et 

humains. En ce sens, l’atteinte d’une sécurité alimentaire durable pour tous doit inéluctablement 

passer par la coopération internationale.  

Enrayer la malnutrition et combattre la faim devient l’un des défis majeurs pour les Etats dans le 

monde. Les gouvernements font face non seulement aux problèmes de la faim mais aussi à 

l’instabilité des prix, à la dégradation de l’environnement, au réchauffement climatique et à la 

pauvreté. Il parait que ce dernier concept, à savoir la pauvreté a un poids lourd dans l’insécurité 

alimentaire. C’est dans cette optique que Radhakriska R. a déclaré : « Les gens souffrant de la 

malnutrition ou des déficiences chronique d’énergie sont généralement trop pauvres pour 

s’acheter suffisamment de nourriture, ce qui fait référence à l’accessibilité économique »
79

. En 

                                                 
79

 R. Radhakriska, Food and nutrition security of the poor: emerging perspectives and policy issues”, Economic and 

political weekly, volume 40, numéro 18, 1817-1821, 2005.  
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Haïti, plus de la moitié de la population végètent dans l’extrême pauvreté et par conséquent 

souffre d’insécurité alimentaire élevée. 

Nous devons admettre dans cette même veine que le problème de la situation alimentaire d’Haïti 

est causé par de multiples facteurs tels que la non mécanisation de l’agriculture haïtienne, 

l’instabilité politique, les changements climatiques et les catastrophes naturelles à répétition, la 

misère et la pauvreté, l’absence d’un cadre légal propice à la réalisation du droit à l’alimentation 

et à la sécurité alimentaire. 

En fait, les difficultés liées à la faim et à l’insécurité alimentaire a été toujours d’actualité. 

Nombreuses sont les études qui ont été faites sur ce sujet dans tous les domaines confondus. 

Malheureusement, nous constatons une timidité et réticence des étudiants en droit à rédiger leur 

mémoire de sortie dans ce domaine.  

Dans ce présent mémoire, nous avons exposé, dans la première partie, le cadre conceptuel de 

notre recherche. Il s’en est suivi, dans la deuxième partie, d’une analyse plus approfondie de 

notre sujet de mémoire en faisant un coup de projecteur sur le véritable problème identifié et 

posé tout en analysant la future loi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle afin de proposer 

les recommandations les plus adéquates. 

En effet, nous avons abordé des points essentiels sur le droit à l’alimentation et la sécurité 

alimentaire. Dans la première partie, nous avons fait ressortir la pertinence des concepts-clés du 

mémoire. Nous en avons montré le lien qui existe entre ces deux concepts pour ensuite 

développer l’approche juridique de la sécurité alimentaire au chapitre premier. Dans ce chapitre, 

nous avons insisté sur l’importance du rôle du droit dans la sécurité alimentaire. Ensuite, à la 

section 1 de ce même chapitre, l’objectif a été de montrer la corrélation qui existe entre les 
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branches du droit et la sécurité alimentaire. A cet effet, nous avons conclu que la sécurité 

alimentaire mobilise presque toutes les branches du droit dans son application. Du droit privé au 

droit public, le droit saisit la sécurité alimentaire et ceci «  de la fourche à la fourchette » et dans 

ses dimensions et caractéristiques minimales. 

Le droit, comme valeurs qu’une société se donne à elle-même, joue un rôle primordial dans la 

sécurité alimentaire. Car, les règles juridiques sont de nature à exercer une influence tant sur les 

causes que sur les solutions des problèmes alimentaires. En plus, le droit détient le pouvoir de 

transformer les faits sociaux en règles du droit, d’où sa présence dans la sécurité alimentaire.  

Plus loin, nous avons pris le soin de présenter la situation alimentaire d’Haïti. Laquelle situation 

est teintée d’éléments inquiétants comme la malnutrition, la sous-alimentation, l’insécurité 

alimentaire, la faiblesse de l’agriculture haïtienne, l’inaccessibilité de la nourriture pour les 

personnes les plus vulnérables. Dans la présentation du droit alimentaire au chapitre 2, nous 

avons exposé le contenu du droit à l’alimentation en Haïti (section 2). Ainsi, nous avons pu 

constater que le droit à l’alimentation n’a pas un contenu juridique largement développé en Haïti. 

Les quelques lois qui y existent ne touchent guère directement le droit à l’alimentation lui-même 

mais l’alimentation. Ce n’est que récemment que les juristes, chercheurs et étudiants haïtiens 

commencer à développer le gout de la recherche dans le domaine susmentionné. Après avoir 

exposé le contenu du droit à l’alimentation en Haïti, force a été de développer les fondements 

juridiques de la sécurité alimentaire face au droit à l’alimentation dans le contexte haïtien. Nous 

avons décelé que pour parler des fondements juridiques d’un domaine, il est important de se 

référer aux dispositions constitutionnelles et légales, aux conventions et autres instruments ayant 

force de loi. Le cadre légal et institutionnel en matière alimentaire a été présenté dans le chapitre 

3. Nous avons retenu que la législation haïtienne en matière alimentaire est constituée de 
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dispositions constitutionnelles et légales, des conventions ratifiées, des décrets et autres 

instruments juridiques capables d’instaurer dans une certaine mesure, un environnement propice 

au respect du droit à l’alimentation. Toutefois, l’ineffectivité de ces instruments et l’existence de 

règles spécifiques sur la sécurité alimentaire empêchent à la population haïtienne de jouir 

pleinement de ce droit. En plus, le défaut de recours judiciaire en cas de violations du droit à 

l’alimentation en est une faiblesse et laisse un vide dans le processus de mise en œuvre du droit à 

l’alimentation. 

A coté de ce constat viennent s’ajouter des défaillances institutionnelles et le manque de 

coordination de l’aide alimentaire. En Haïti, nombreuses sont les institutions travaillant dans le 

domaine alimentaire, toutefois leurs actions sont jugées insignifiantes pour la plupart en termes 

de résultats concrets sur le terrain. La CNSA, qui devrait jouer le rôle de coordonnateur des 

projets de ces institutions, jusqu’en  2012 n’a pas eu un statut légal pour mener à bien ce secteur. 

C’est l’une des raisons qui nous pousse à faire un plaidoyer pour une approche juridique de la 

sécurité alimentaire en Haïti. Ce plaidoyer consiste à mettre le droit au service de la sécurité 

alimentaire dans le contexte haïtien. Il consiste aussi à établir des conditions propices aux 

recherches dans le domaine alimentaire et pour ainsi dire, à trouver des solutions juridiques 

adéquates à la problématique de la sécurité alimentaire dans le pays. Pour ce faire, nous avons 

développé, dans la section 1 de ce dernier chapitre, la problématique juridique de la sécurité 

alimentaire en Haïti. Laquelle problématique réside dans l’inexistence des lois spécifiques dans 

le domaine de la sécurité alimentaire et du droit à l’alimentation, ce qui crée un vacuum 

institutionnel et légal dans ce secteur. 

Tout compte fait, pour mieux cerner le problème, nous nous sommes arrogé le droit d’analyser la 

version initiale du projet de loi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Après analyse de cette 
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ébauche de loi, nous avons compris que la nécessité est urgente pour formuler les propositions 

les plus adéquates en vue de contrecarrer l’insécurité alimentaire et la malnutrition en Haïti. 

« L’application effective des règles juridiques pertinentes en matière alimentaire est l’un des 

facteurs qui contribue à assurer la sécurité alimentaire en Haïti ». Cette hypothèse n’est pas 

vérifiée car il n’y a pas de lois spécifiques garantissant la sécurité alimentaire ni de lois 

d’application pour le droit à l’alimentation.  C’est une carence légale caractérisée par 

l’inexistence de lois spécifiques, de défaut de recours judiciaires en cas de violations du droit à 

l’alimentation des individus.  

En outre, à la première interrogation visant à savoir : « Dans quelle mesure la mise en œuvre du 

droit à l’alimentation peut-il favoriser l’atteinte de la sécurité alimentaire dans le contexte 

haïtien », nous pouvons répondre ceci : le droit à l’alimentation doit nécessairement être protégé 

d’un point de vue juridique afin de garantir la sécurité alimentaire en Haïti. Il est d’une 

importance capitale d’élaborer une politique de sécurité alimentaire globale intégrée reposant sur 

le droit à l’alimentation à l’échelle nationale.  

La seconde interrogation sous forme de préoccupation est la suivante : le droit à l’alimentation 

est-il en adéquation avec la sécurité alimentaire dans le droit haïtien ? A cette question, nous 

avons répondu que l’exercice réel du droit à l’alimentation garantirait la sécurité alimentaire de 

la population haïtienne. Dans ce contexte, le droit à l’alimentation serait en adéquation avec la 

sécurité alimentaire. Car, la reconnaissance du droit à l’alimentation crée des conditions 

juridiques propices à l’atteinte de l’objectif de la sécurité alimentaire en faveur des classes les 

plus vulnérables. 
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En conséquence, le manque de transparence et de bonne gouvernance et la situation d’injustice 

envers certains groupes sociaux empêchent une véritable concrétisation d’un droit à une 

nourriture suffisante en Haïti. Malgré la ratification du PIDESC et d’autres instruments 

juridiques internationaux, l’Etat haïtien n’arrive pas encore à assurer la justiciabilité du droit à 

l’alimentation. Or, l’article 11 du PIDESC a clairement défini le rôle des Etats vis-à-vis du droit 

à l’alimentation. Au plan national, les obligations légales du droit à l’alimentation tardent à 

venir. 

La récurrence de l’insécurité alimentaire en Haïti est la conséquence de mauvaise gouvernance 

agricole, de politiques publiques agricoles bancales, du manque d’investissement dans 

l’agriculture, de la faiblesse institutionnelle et la plus fondamentale du vide juridique dans le 

domaine alimentaire. C’est tout cela ajouté à d’autres facteurs, qui entrainent des barrières 

sociales pour l’accès à la nourriture.  

Par rapport à cette problématique, nous avons estimé qu’il est de bon ton, en plus d’avoir 

identifié le problème, de proposer des solutions adéquates. Tout d’abord, il est capital de : 

1. Doter le pays d’un cadre légal propre à la sécurité alimentaire et au droit à 

l’alimentation. Cette proposition est faite dans le but de renforcer le système juridique établi 

afin qu’il favorise mieux le droit à l’alimentation. En plus, avec ce cadre légal, nous 

consacrerions la justiciabilité du droit à l’alimentation en traçant les procédures nécessaires et 

adéquates. L’instauration de ce cadre doit passer par les points suivants : 

a. Publication de la loi créant l’office national de la sécurité alimentaire (ONSA). Cette loi vise 

à créer la structure capable d’appuyer dans la concrétisation les objectifs de la sécurité 

alimentaire. L’ONSA est créé dans le but de renforcer la sécurité alimentaire ainsi que 
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d’assurer le bon fonctionnement du secteur agricole en Haïti. Donc, la publication de cette loi 

sera une garantie d’instaurer une base structurelle et institutionnelle pour réguler le domaine, 

car elle est un outil efficace au respect du droit à l’alimentation et à la matérialisation de 

l’objectif de la sécurité alimentaire. 

b. Le vote du projet de loi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

Par cette proposition, nous entendons combler le vide légal qui existe en matière alimentaire en 

Haïti. Le vote de cette loi permettra d’avoir une loi propre à la situation de la sécurité 

alimentaire. Ce sera une grande avancée dans le droit haïtien. Et de-là étant, les justiciables 

pourront se référer à cette loi pour faire respecter et réclamer leur droit à l’alimentation.  

c. La rédaction d’une législation nationale alimentaire (Réglementation foncière, code haïtien 

de l’alimentation, loi sur la production, loi sur la commercialisation des semences et 

l’importation).  C’est encore dans le souci de colmater les brèches que nous avons fait cette 

proposition. La rédaction de cette législation donnera les directives et les principes juridiques 

à respecter pour atteindre l’objectif de la sécurité alimentaire en Haïti. En tenant compte de la 

réglementation, de la production, de la commercialisation des semences et de l’importation, 

cette législation, si elle arrive à être mise en œuvre, renforcera et garantira le droit de chacun 

à une alimentation suffisante, nutritive et saine.  

d. Le vote d’une nouvelle loi sur les ONG travaillant dans le domaine agricole et dans le monde 

rural.  

On n’est pas sans savoir que les ONG sont très nombreuses en Haïti et qui plus est, elles sont 

des centaines à être intéressées au secteur agricole. Pour mieux réguler et coordonner leurs 

actions, il serait important d’avoir un instrument légal. C’est à partir de cette loi que les ONG 

devront agir et fonctionner pour matérialiser des projets agricoles et/ou alimentaires.  
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e. La rédaction de lois d’exécution pour les conventions ratifiées par Haïti en matière des droits 

de l’homme , la ratification du protocole additionnel au PIDESC et celle de San Salvador.  

Ces conventions, quoique que  ratifiées, n’ont pas de force contraignante sans les lois 

d’exécution. Ce sont ces dernières qui donnent aux conventions le caractère exécutoire et 

donc obligatoire pour les Etats. 

Fort de ce constat, nous estimons pour notre part qu’il faudrait penser aussi à renforcer les 

institutions notamment celles qui travaillent dans le domaine alimentaire. 

2. Renforcer les institutions travaillant dans le domaine agricole 

En Haïti, les institutions connaissent une crise de crédibilité et une défaillance structurelle depuis 

1986 selon l’avis de plus d’uns. Certaines institutions du pays sont frappées par le népotisme, le 

favoritisme et d’autres sont en manque de structures ou de cadres compétents. Et aussi, le 

manque de moyens causé par la faiblesse de l’Etat et la corruption en est un facteur déterminant. 

En ce sens, il est important de renforcer les instituions travaillant dans le domaine alimentaire en 

les dotant de moyens et de structures nécessaires. A ce titre, la CNSA est une institution à 

renforcer et à mieux structurer en lui mettant sur pied un cadre légal et en lui allouant un budget 

répondant à ses besoins de fonctionnement. Par l’entremise de la CNSA, le gouvernement pourra 

implémenter des programmes alimentaires en ciblant, selon les normes adéquates, les individus 

les plus vulnérables. En renforçant cette institution, nous pourrons même arriver à la transformer 

en une instance semi judiciaire en vue de recevoir les plaintes des individus dont leur droit à 

l’alimentation est violé. . Il faut aussi actualiser les programmes, documents stratégiques et les 

plans alimentaires des institutions étatiques, gouvernementales et des ONG et assurer la refonte 
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du code rural. A côté de tout cela,  il faut implémenter des programmes alimentaires en ciblant, 

selon les normes juridiques adéquates, les individus les plus vulnérables. 

3.  Appliquer une politique de bonne gouvernance agricole  

Il faut une bonne politique agricole en Haïti de façon à appliquer la transparence dans les 

politiques publiques. L’Etat haïtien doit faire preuve de bonne gestion et d’être capable de 

satisfaire les besoins alimentaires et nutritionnels de sa population. 

Toutes ces propositions doivent passer par une manifestation de la volonté politique, une vaste 

campagne nationale d’éducation sur les droits humains, en particulier sur le droit à l’alimentation 

et un plaidoyer musclé des organisations de la société civile pour mettre en œuvre les principes 

du droit à l’alimentation en faveur les couches les plus vulnérables. 

Nous terminons ce présent mémoire avec un sentiment de fierté après avoir sacrifié des jours et 

des nuits à faire des recherches, à rédiger des paragraphes, à rencontrer des personnes ressources. 

Nous admettons que ce mémoire n’est pas une œuvre parfaite, et par conséquent des corrections 

et précisions sont à envisager. La première limite de notre travail de recherche est le fait qu’il est 

très borné sur ces deux concepts : Sécurité alimentaire et droit à l’alimentation. Ensuite, le 

manque de documentation liée sur la réalité alimentaire haïtienne est l’une des limites identifiées. 

A force de vouloir être précis et concis, nous ne développons pas les parties dans leur 

profondeur. Autre limite, la lourdeur du sujet nous oblige des fois à ne pas nous aventurer vers 

des horizons inconnus. Parfois, nous avons la sensation d’être simple et timide dans les 

réflexions produites sur  le sujet.  

Sur ce, nous encourageons d’autres étudiants à approfondir ce sujet en vue de contribuer aux 

réflexions juridiques de la problématique juridique de la sécurité alimentaire et surtout en vue de 
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résoudre le problème de la faim dans le pays. Haïti vivra tant que ses fils et filles s’engagent dans 

la lutte contre l’insécurité alimentaire. 
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ANNEXE  

NOTE CONCEPTUELLE 

EBAUCHE D’UNE 

« LOI DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE » 

I.-  CONTEXTE.- 

Les évènements violents du mois d’avril 2008, classés sous le label «Emeutes de la faim »  qui 

en une semaine ont causé des pertes considérables par suite de la destruction sauvage de biens 

meubles et immeubles de propriétaires privés et le pillage de beaucoup de dépôts d’aliments et  

magasins  à travers le pays, par une populace protestant contre la pénurie et les prix trop élevés 

des denrées alimentaires de base,  ont montré l’urgente nécessité pour le gouvernement haïtien 

d’accorder une attention particulière à tout ce qui concerne la protection du droit à l’alimentation 

du peuple tout entier. 

De plus, les quatre cyclones tropicaux  qui ont frappé successivement le pays en moins de deux 

mois (juillet-août 2008) détruisant sur leur passage plusieurs vies humaines, de nombreuses 

infrastructures de communication, de production agricole ainsi que des récoltes en préparation, 

aggravant la situation de pénurie alimentaire qui sévissait déjà dans certaines zones du  pays, ont 

rappelé  aux décideurs de la communauté nationale et internationale le niveau élevé de 

vulnérabilité  alimentaire et nutritionnelle de la population haïtienne. 
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Il est vrai cependant que malgré leur manque flagrant de moyens humains, logistiques et 

financiers, les structures étatiques comme la Direction de la Protection Civile (DPC) dépendant 

du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT) la Croix – Rouge Haïtienne  

etc. avec l’appui des organismes de la coopération internationale et de certaines Organisations 

Non Gouvernementales (ONG) ont pu jouer un rôle important dans la conduite  des opérations 

de réponse immédiate dans la phase de première urgence. 

La Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA) qui bien avant les évènements 

avait alerté le gouvernement, grâce à ses observatoires de la sécurité alimentaire et à ses réseaux 

d’information  a joué une partition importante en collectant rapidement les données de base sur 

les dégâts enregistrés et en fournissant aux responsables gouvernementaux et internationaux les 

informations leur permettant de mesurer  globalement les besoins d’intervention. 

Toutefois par  la même occasion, la faiblesse des mécanismes de réponse de l’Etat Haïtien aux 

situations d’urgence alimentaire et nutritionnelle a été mise en lumière. 

En effet, la plus grande partie de l’aide d’urgence en  aliments et médicaments  a été fournie par 

le Programme Alimentaire Mondial (PAM), et par des pays amis comme les Etats-Unis 

d’Amérique, la France, le Brésil, le Venezuela, etc. 

Ces situations montrent éloquemment la nécessité pour les décideurs nationaux de mettre en 

place un mécanisme national de vigilance, de planification et de concertation pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, de façon  à pouvoir  non seulement garantir au peuple haïtien le 

droit à une alimentation  adéquate  en temps normal, mais aussi prévenir les urgences et y 

apporter les réponses qui s’imposent. 
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Un tel  mécanisme exige pour sa durabilité et son respect une  consécration  officielle par un 

instrument législatif et juridique  qui doit  être préférablement une « Loi Nationale de Sécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle » à l’exemple de beaucoup d’autres pays de la région confrontés 

aux   mêmes  problèmes qu’Haïti. 

La présente ébauche met en exergue, de façon non exhaustive, les éléments fondamentaux 

devant être pris en compte dans la préparation de cette loi. 

II.- Eléments fondamentaux à prendre en compte (non exhautifs) 

- Définition du système national de sécurité alimentaire et nutritionnelle 

- Principes et composantes du système 

- Organisation et gestion du système 

- La mise en place d’un «  Conseil National  de Sécurité  Alimentaire » au niveau 

central et des collectivités locales 

- La création d’un « Fonds National de Sécurité  Alimentaire et Nutritionnelle» 

- La mise en place d’Observatoires départementaux de la sécurité alimentaire, 

- Les mécanismes de protection  et de contrôle du système 

 

lundi 29 décembre 2008 

 



 

 

113 

 

DRAFT 0 

LOI. 

S.E. René Garcia Préval 

Président de la République 

Vu La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme Ratifié par la République d’Haïti le 

………….  

Vu La Convention Internationale relative aux droits économiques, sociaux et culturels 

 Vu la Constitution de 1987 en ses articles……..relatifs au droit à l’alimentation, à la santé et à 

l’éducation 

Vu le  décret du 30 septembre 1987, portant organisation et fonctionnement du Ministère de l’ 

Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) 

Vu le loi  du …………portant organisation et fonctionnement du Ministère de la Santé Publique 

et de la Population (MSPP) 

Vu la loi du ………….portant organisation et fonctionnement du Ministère de l’Education 

Nationale et de la Formation Professionnelle MENFP) 

Vu……. 

Vu… 
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Vu la loi du ……….. portant  organisation et fonctionnement de l’Office National de la Sésurité 

Alimentaire (ONSA). 

Considérant que la Constitution de 1987, en ses articles 19 et 22 garantit tous les  citoyens  le 

droit à la santé, à l’éducation, à l’alimentation et à la sécurité sociale 

Considérant que c’est un droit de tous les haïtiens d’avoir accès à une alimentation adéquate, 

suffisante et capable de répondre à leurs besoins nutritionnels, sociaux et culturels, condition 

fondamentale pour un développement intégral de leurs personnes et de la société toute entière, 

Considérant qu’il est du devoir de l’Etat Haïtien de mettre en œuvre toutes  les conditions 

permettant à la population de faire face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle sévissant 

particulièrement dans les zones rurales et périurbaines marginalisées et qui représente le 

principal obstacle au développement social, économique et culturel du pays, tout entier, 

Considérant que les causes de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle haïtienne sont complexes 

et reliées à tous les domaines d’activités de la nation,  d’où la nécessité pour l’Etat de rechercher 

des solutions  globalisantes impliquant toutes les couches de la population,  de façon à améliorer 

les normes et les pratiques de production sur la base d’ une participation multisectorielle et 

multidisciplinaire, 

Considérant que la lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle est une responsabilité 

collective de toutes les  institutions et organisations publiques ou privées,  de façon à garantir la 

disponibilité, l’accès, l’approvisionnement et la consommation des aliments,  conformément à 

une Politique Nationale de Sécurité Alimentaire légalement adoptée, 
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Considérant que l’Etat a pour devoir de respecter, de protéger et de garantir le droit à 

l’alimentation et à la nutrition,  sur la base d’un instrument juridique qui prône la souveraineté 

alimentaire et réglemente  la participation et les modes de d’intervention des agences 

internationales de coopération et des organisations non- gouvernementales,  

Considérant qu’il est indispensable de rationaliser l’utilisation des  ressources publiques et  

privées nationales et internationales et de  privilégier les couches  de la population affectées par 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle,  

Considérant que beaucoup d’institutions publiques, privées, nationales et internationales 

développent des programmes d’aide en faveur de la population sous-alimentée ou en situations  

de vulnérabilité et d’urgence, sans une bonne coordination institutionnelle, 

Considérant que face aux catastrophes provoquées par la nature ou les faits de l’homme, il est 

nécessaire que le pays dispose de normes spécifiques pour la prévention des crises alimentaires 

et de leurs conséquences négatives, 

Sur le rapport du Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement 

Rural et après délibération en Conseil des Ministres : 

A PROPOSÉ 

Et le Corps Législatif a voté la loi suivante 

Titre I.- 

Du Système National de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle. 

Chapitre I  
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Fins, Objectifs  

Art.- Il est établi un « Système National de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle » basée sur la 

participation d’un ensemble d’institutions et d’organisations publiques, privées, territoriales, 

communales et locales, agissant en coordination dans le but de  joindre leurs efforts, 

d’implémenter des projets et de canaliser les ressources,  de façon  à ce que les activités relatives 

à la production, la disponibilité, la distribution, la stabilité de l’approvisionnement, l’accès et la 

consommation de la population haïtienne  se réalisent de manière coordonnée et adéquate au 

niveau national, territorial et local 

Art. La politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle est déclarée « Politique 

d’État » et « Action Prioritaire du Gouvernement ». Elle a pour objectif principal de veiller à  la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle de toute la population haïtienne. Elle est  définie comme 

étant un droit humain qui garantit l’accès physique et économique de tous les habitants à des 

aliments sains, nutritifs, suffisants et de bonne qualité, préférablement d’origine nationale, 

conformes aux habitudes  culturelles, aux préférences et aux coutumes alimentaires de la 

population, pour une vie saine et économiquement productive. 

Art. La présente loi a pour but  de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de la 

population haïtienne, tout en priorisant les groupes sociaux  les plus vulnérables, moyennant la 

formulation et l’exécution de  politiques sectorielles, plans, programmes et projets stratégiques 

qui garantissent l’appui à la production nationale des aliments, facilitent le contrôle de qualité, la 

distribution et l’accessibilité de la majorité de la population, améliorent la consommation et  

protégent la santé de cette population. 

 



 

 

117 

 

Chapitre II 

Principes fondamentaux et composantes du Système 

Art.- Le Système National de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, ses choix politiques, ses 

programmes, projets et activités seront déterminés conformément aux principes suivants : 

- Souveraineté alimentaire.-  L’État Haïtien définit en toute souveraineté sa politique  de 

production, les systèmes, les modes de mise en valeur de son espace agricole. L’Etat 

garantit à la population l’accès physique et économique à des aliments sains et nutritifs, 

préférablement d’origine nationale, moyennant la promotion d’un système de production 

agricole autonome,  basée sur le respect des pratiques locales  et des méthodes de 

production traditionnelles, respectueuses  l’environnement et de la biodiversité. L’Etat 

protège également  la production nationale et locale et les ressources génétiques 

endémiques. Il garantit l’accès à l’eau, à la terre et l’existence de systèmes de 

commercialisation équitables et justes, au profit des producteurs de toutes les catégories. 

- Participation citoyenne.- L’Etat doit faciliter l’intégration et la participation active, de la 

société civile organisée,  des citoyens et des organisations socio-économiques et 

communautaires, des associations de producteurs agricoles (OPA) dans les diverses  

phases de ses politiques, programmes et projets. Cette  participation sociale sera promue 

en dehors de toute forme de  discrimination politique, économique culturelle ou 

religieuse. 

- Durabilité. Les programmes et projets de sécurité alimentaire seront basés sur la 

préoccupation de la protection de la biodiversité, des ressources naturelles et de 

l’environnement afin de garantir la satisfaction des besoins de générations présentes sans 

préjudicier ceux des générations futures, ce dans le strict respect des lois en vigueur. 

- Solidarité. Les programmes et projets de sécurité alimentaire doivent respecter la dignité 

humaine de tous les haïtiens. Ils doivent porter chaque citoyen à se sentir concerné par le 

problème de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle qui affecte une grande partie de la 

population, compte tenu du fait que chaque activité développée en faveur  des couches les 

plus vulnérables profite à la nation toute entière. 

- Décentralisation. L’Etat  transfère, selon le principe de subsidiarité, une partie de ses 

compétences relatives à la sécurité alimentaire et nutritionnelle aux collectivités 

territoriales départementales, communales   et de sections communales, sur la base des 

lois et institutions qu’il établit, conformément à la constitution, en vigueur. 
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Art.- Font parties intégrantes du Système National de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

toutes les institutions nationales, tous les programmes et projets dont les buts et objectifs sont 

relatifs à la sécurité alimentaire de la population. 

TITRE II 

Organisation et gestion du système 

Chapitre I. 

Du Conseil Supérieur de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle. 

CSSAN 

Art.- Le Système National de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle est coiffé par un « Conseil 

Supérieur de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle »(CSSAN) placé sous la tutelle du Premier 

Ministre.   

Art.- Le Conseil Supérieur de la Sécurité Alimentaire est chargé de la gestion du Système 

National de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, de la définition des politiques, plans et 

programmes du gouvernement en matière de sécurité alimentaire. Il fonctionnera de manière 

décentralisée  et sera représenté au niveau départemental, communal et de section communale  

par des comités spéciaux, établis conformément à des normes définies par ce conseil en 

concertation avec toutes les composantes du système. 

Art. Le Conseil Supérieur de la Sécurité Alimentaire est composé comme suit : 

- Le Premier Ministre du Gouvernement    Président  

- Le Ministre de l’Agriculture (MARNDR)   1
er

 Vice-Président 

- Le Ministre de la Santé Publique (MSPP)   2
ème

 Vice-Président 
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- Le Ministre de la Planification (MPCE)    Membre  

- Le Ministre de l’Education Nationale(MENFP)   ‘’’’’’’’’’  

- Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales (MICT) ‘’’’’’ 

- Le Ministre du Commerce (MCI)    ‘’’’’’’’’’ 

- Le Protecteur du citoyen (OPC)    ‘’’’’’’’’’’’’’ 

- Le Directeur Général de l’ONSA    Secrétaire Excutif 

- Deux Représentants de la société civile organisée     Membres 

- Deux représentants des ONG nationales spécialisées en matière de sécurité 

alimentaire 

- Deux représentants des organisations paysannes de producteurs agricoles 

- etc. 

L’Office National de la Sécurité Alimentaire (ONSA) assure le Secrétariat Exécutif du 

Conseil. 

Art.- La mise en place du Conseil  Supérieur de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et ses 

modalités de développement seront fixées par arrêté présidentiel sur proposition du Premier 

Ministre en concertation avec les Ministres de l’Agriculture, de la Planification, de la Santé 

Publique et de l’Education Nationale. 

Art.- Chaque membre du Conseil sera responsable au sein de son secteur de promouvoir la mise 

en exécution et le respect des dispositions légales et administratives, des politiques et 

programmes relatifs à la sécurité alimentaire et de toutes les mesures permettant de combattre 

l’insécurité alimentaire dans le pays. 

Art.- Le mode d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur sera déterminé par le 

Conseil et publié par le Premier Ministre. 

Art. Les fonctions au sein de Conseil ne donnent droit  à aucune  forme de rémunération, sauf 

dans le cas où le Conseil jugerait nécessaire de faire appel à des cadres spécialisés pour 

l’accomplissement de certaines tâches techniques et administratives obligatoires, de façon 

quotidienne ou périodique. 
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Chapitre II.- 

Attributions du Conseil 

Art.- Le Conseil Supérieur de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle a pour attributions de  

- Proposer  la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle et veiller à 

son respect, 

- Promouvoir pour son vote par le parlement, la législation relative à la sécurité  

alimentaire et nutritionnelle, et supporter les règlements d’administration y relatifs. 

- Veiller au respect des  accords et conventions signés par le gouvernement en matière 

de sécurité alimentaire, 

- Veiller à l’intégration des aspects de sécurit é alimentaire dans les programmes 

préparés par les différents secteurs de l’activité nationale, 

- Coordonner et articuler au niveau interinstitutionnel et intersectoriel les activités des 

différents secteurs engagés dans la sécurité alimentaire, 

- Veiller à la bonne mise en œuvre des plans, programmes, objectifs, préparés par les 

institutions  publiques en matière de sécurité alimentaire 

-  Veiller à l’harmonisation de la politique de sécurité alimentaire avec la politique 

macroéconomique du gouvernement et avec les stratégies de réduction de la pauvreté, 

- Evaluer le niveau d’exécution des plans et stratégies, émettre des avis à leur sujet et 

les réorienter si nécessaires, 

- Définir les normes et conditions d’allocation du Fonds National de sécurité 

alimentaire et approuver le budget annuel du fonds. 

- Veiller à la diffusion à tous les niveaux des informations sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle de la population en coordination avec l’Office National de la Sécurité 

Alimentaire, 

- etc. 

 

Art. Le Conseil Supérieur approuvera les plans stratégiques et opérationnels de conjoncture pour 

faire face aux problèmes graves de malnutrition et de famine et pourra demander au parlement de 

doter le gouvernement des pouvoirs nécessaires lui permettant de dégager les ressources 

permettant aux institutions compétentes de réagir avec la plus grande rapidité et la plus grande 

efficacité possibles 
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Art. Les institutions publiques membres du Conseil Supérieur intégreront dans leurs programmes 

et plans d’opération annuels les instruments de politique et de stratégie sectorielles cohérents 

avec les objectifs du système national de sécurité alimentaire et les soumettront à l’approbation 

du Conseil. 

Art. Le Conseil Supérieur en coordination avec les Ministère des Affaires Etrangères (MAE), de 

la Planification et de  la Coopération Externe (MPCE) coordonnera et facilitera la coopération  

avec les autres pays  et avec  les institutions internationales (OI) et non gouvernementales (ONG) 

en matière  de préparation des études, plans et programmes, ainsi que des actions de  prévention 

et de lutte contre  l’insécurité alimentaire. 

Chapitre III. 

Des Conseils Territoriaux de sécurité alimentaire. 

Art. Les Conseils Territoriaux de sécurité alimentaire et nutritionnelle sont des organes de 

concertation, de coordination et d’articulation intersectorielle et interinstitutionnelle du système 

national de sécurité alimentaire et nutritionnelle basés au niveau de chaque département, 

commune et section communale du pays. 

Art. Les Conseils Territoriaux seront constitués par des autorités publiques  des responsables 

sectoriels, des membres de la société civile organisée des organisations de producteurs agricoles 

et des cadres des ONG,  oeuvrant dans la sécurité alimentaire au niveau territorial et local. Ils se  

rapporteront au Conseil Supérieur par le biais  du Secrétariat Exécutif . 
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 Art. Le mode d’organisation et de fonctionnement des conseils territoriaux sera déterminé par le 

Conseil supérieur. 

Art. Les fonctions au sein des conseils territoriaux ne donnent droit à aucune forme de 

rémunération, sauf dans les cas mentionnés à l’article …….ci-dessus. 

Chapitre  IV 

Du  Fonds National pour la sécurité alimentaire et Nutritionnelle. 

Art. Il est créé un « Fonds National pour la Sécurité Alimentaire » (FNSAN) dont le but principal 

est de financer les programmes et projets spéciaux relatifs à la sécurité alimentaire et toutes 

autres activités ayant des rapports directs avec le système. 

Art. Ce Fonds sera constitué par : 

- Les allocations du budget de l’Etat et des collectivités locales 

- Les apports des organisations internationales et des ONG 

- Les dons et legs de toute sorte 

- Une taxe additionnelle de  X% sur les importations commerciales, de produits 

alimentaires, 

- X % des ressources provenant de la vente des produits alimentaires saisis par la douane 

- Toute autre source permise par la loi 

Art. Le mode de gestion du Fonds National de sécurité alimentaire sera fixé par le Conseil 

Supérieur de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle. 

Chapitre V 

Des observatoires Départementaux de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

Art.  La mise en place de politiques et de programmes favorisant la salubrité des aliments, une 

alimentation saine et le bien-être nutritionnel  suppose la capacité de suivre les risques liés à la 

disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation alimentaire dans les différents milieux de résidence. A 
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cet effet, l’ONSA mettra en place au niveau de chaque département géographique du pays un 

observatoire décentralisé de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Art.  Ces observatoires auront pour attributions  essentielles de :  

- Offrir un cadre de concertation entre les différents acteurs concernés par la 

problématique de l’insécurité alimentaire 

- Assurer, à travers un mécanisme fiable d’information,  le suivi et l’évaluation  des 

programmes de sécurité alimentaire  mise en œuvre dans les   collectivités 

/localités

- Faciliter la communication et la coordination entre les acteurs et intervenants dans 

le domaine de la sécurité alimentaire au niveau territorial 

- Aider à l’harmonisation des approches et créer la synergie et la complémentarité 

entre les différents acteurs en vue de rationaliser les programmes d’intervention  

et de maximiser leur impact sur les populations

- Améliorer la surveillance nutritionnelle des enfants en vue de  contribuer à 

l’amélioration de la situation sanitaire et au développement des enfants, en 

particulier dans les zones rurales.  

- Contribuer au  renforcement du système national de surveillance en tant que 

pourvoyeurs d’informations:  

- assurer la collecte, l’analyse et la diffusion des données à l’ensemble des 

décideurs en matière de sécurité alimentaire  au niveau national, communal  et 

local de façon à leur permettre de  mieux comprendre la nature et l'envergure du 

phénomène d’insécurité alimentaire et pour faciliter l’orientation et l’élaboration  

des stratégies d'intervention et le travail de tous les acteurs sur  le terrain. 

Art. Le mode de fonctionnement et les attributions des observatoires départementaux seront 

proposés  par l’ONSA et approuvés par le Ministère de tutelle et par le Conseil Supérieur. 

Chapitre IV. 

Protection et contrôle du système. 

Art. L’Etat prendra par le biais de ses  organismes compétents les dispositions nécessaires 

pour assurer la protection et le contrôle du système national de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle particulièrement sous les aspects suivants : 
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- Le contrôle des prix des produits alimentaires  dont le coût peut être établi officiellement, 

de façon à réduire  les marges bénéficiaires exagérées et la pénalisation de la population, 

- Le contrôle de la qualité et de l’innocuité des aliments par l’adoption des normes et 

règlements nécessaires à l’atteinte des objectifs du système national de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, 

- Le contrôle du trafic alimentaire transfrontalier, par le renforcement des programmes 

d’inspection douanière qui combattent la contrebande des aliments, de façon à protéger la 

production nationale, 

- La distribution des produits alimentaires saisis par la douane ou abandonnés en douane, 

aux écoles et institutions sérieuses s’occupant de fournir  l’aide alimentaire aux 

catégories sociales en situation de vulnérabilité. Les produits périssables seront distribués 

immédiatement après leur saisie à ces institutions, 

- La prohibition de l’introduction dans le pays et de l’utilisation des produits alimentaires 

qui contiennent des organismes génétiquement modifiés ou des produits dérivés de ces 

organismes, dans le cadre des programmes d’aide alimentaire, sauf s’il est démontré par 

des techniques scientifiques leur inocuité et leur sécurité pour le consommateur et pour 

l’environnement, 

- La promotion d’une nourriture saine et nutritive et culturellement acceptable  

dans  les écoles publiques et privées et les centres préscolaires. 

 

Art. Le Conseil Supérieur, en coordination avec les organismes compétents veillera au respect 

des normes de contrôle de qualité, de transport et d’emmagasinage  des produits alimentaires de 

façon à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population et l application des 

sanctions prévues par les lois en vigueur. 

Dispositions Générales 

Art. 

Art. 

 

Dispositions spéciales 

Art. 
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Art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


