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RÉSUMÉ

Cet ouvrage se propose d’étudier le commerce agricole d’Haïti à partir d’une perspective structuraliste 

génétique. Il faut comprendre par là que les systèmes de commercialisation haïtiens sont pris comme 

totalités autoréglées et dynamiques.

Pour ce faire, un premier chapitre précisera le cadre théorique qui s’inspire des courants systémique, 

cybernétique, structuro-fonctionnaliste, marxiste, mais surtout du structuralisme génétique. Trois autres 

chapitres abordent le commerce haïtien comme formé de deux composantes: un système de domination 

assimilé  au  commerce  de  “denrées”,  et  un  système de résistance-liberté  assimilé  au commerce  de 

“vivres”. Les deux systèmes sont étudiés d’abord d’une façon plutôt diachronique puis d’une façon plu-

tôt synchronique. Ils sont analysés par rapport à leur support énergétique (infrastructure comprenant 

agents, lieux, circuits) et à leur support informationnel (superstructure comprenant fonctions, opération, 

forme, facteurs). En annexe, on trouvera une revue critique de théories abordant la commercialisation. 

Il s’agit des théories du Commerce International, des Places Centrales, du Marketing, et des théories 

marxistes.
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AVANT PROPOS DE L'ÉDITION ÉLECTRONIQUE DE 2011

Cette édition électronique répond à une demande pour un texte qui date de 1984 : 27 ans. La première 

édition est depuis longtemps épuisée.

Cette édition reprend à très peu de choses près la première. Mes étudiants en géographie économique et 

en commercialisation agricole auraient sans doute aimé un texte mis à jour. En effet, beaucoup d'eau a 

coulé sous les ponts depuis 1984 ! Au point de vue politique, le bloc de l'Est s'est effondré, la dictature 

duvaliériste a battu en retraite, l'Armée d'Haïti, à toute fin pratique n'existe plus, l'opposition à Duvalier  

s'est émiettée dans des luttes fratricides... Au point de vue économique, la culture du café a cédé la 

place presque partout dans le pays au cultures vivrières sarclées, ce qui contribue à la dégradation accé-

lérée de nos terres de montagne et, à terme à une baisse significative de la production vivrière et, com-

binée à la croissance démographique, à une accentuation de l'insécurité alimentaire. Au point de vue 

culturel, les coins les plus reculés sont désormais connectés au monde entier par le téléphone cellulaire 

et bientôt par l'internet. Tant de choses ont changé en un quart de siècle ! C'est pourquoi une simple mi-

se-à-jour n'aurait pas été très productive. Les étudiants en géographie économique seront bien mieux 

servis par le paquet multimédia en préparation et qu'ils utilisent déjà en partie.

Le monde a changé il est vrai. Mais dans leur fondement, la dualité de la société haïtienne demeure : 

une société néo-coloniale et une société marronne qui n'arrivent pas à s'aménager une articulation har-

monieuse, gagnant-gagnant ; deux sociétés en conflit avec leurs modes opératoires propres. Une véri-

table nation haïtienne est ainsi mise en mal d'émergence. Le bord-de-mer a beaucoup changé, les mar-

chés ruraux autant. Mais les contradictions, fondamentalement demeurent et mettent à mal et une poli-

tique formelle effective d'aménagement du territoire, et une nécessaire croissance économique accélé-

rée, et la constitution d'un État qui n'arrive pas à statuer sur la Nation qu'elle sert. C'est pourquoi le 

texte d'il  y a plus d'un quart  de siècle demeure d'actualité,  quand bien même la forme des choses 

change. La négation de la dualité piège. Ainsi, la problématique ne peut se focaliser sur l'opposition du 

« wòch nan solèy » au « wòch nan dlo ». Deux sociétés qui occupent le même territoire sont en train 

de mener une lutte à mort. Les deux ne sont-elles pas en train d'y laisser leur vie ?

La diffusion de ce texte, je l'espère, apportera une contribution à la prise de conscience du compromis 

nécessaire pour la survie d'Haïti entre la société certes issue des pratiques coloniales et une société en 

opposition à ces pratiques mais de deux sociétés dont les racines s'entrecroisent comme elles l'étaient 

au pour donner l'exemple à suivre au monde entier dès le XIXe siècle de la mise en application effec-

tive des principes fondamentaux des Droits de la Personne.

JeanFrançois Tardieu,  PétionVille juillet 2011
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AVANT PROPOS DE LA PREMIÈRE ÉDITION

Le présent travail est à la fois l’aboutissement d’un itinéraire sinueux et le point de départ, espérons le,  

pour une réflexion plus approfondie.

Tout au long de cet itinéraire jonché d’embûches, parsemé de contradictions qui sont le lot de la vie de 

tout homme, une préoccupation constante : participer au sauvetage d’un peuple à la dérive pour qui 

chaque jour, survivre est un défi en cette fin du XXème siècle : $300 de P.N.B. par habitant, 77% d’anal-

phabètes,  13% des enfants n’atteignant pas l’âge de quatre ans1,  répression, crèves la faim et boat 

people...

C’est dans cette optique que je décidai, après dix années d’exil, de rentrer en Haïti pour étudier à Da-

mien, à la Faculté d’Agronomie, car j’étais convaincu que c’était l’agriculture qui constituait le do-

maine où l’urgence d’une intervention se faisait le plus sentir.

A mon arrivée, je rentrai en contact avec une réalité que mes yeux d’adulte ignoraient, contact d’autant 

plus étrange que nombres d’idées préconçues et d’affirmations gratuites ont été émises au sujet de ce 

pays d’Haïti. Je me rendis alors compte que j’avais beaucoup à apprendre de l’observation et de la par-

ticipation à la vie quotidienne de la paysannerie haïtienne.

Je me mis donc à l’étude de ce qu’on a coutume d’appe1er l’arrière pays. Je m’intéressai particu-

lièrement aux interventions ayant pour objectif formel ou avoué le développement rural.

J’appris, au projet de développement à caractère chrétien de Laborde, combien sont importants les as-

pects idéologiques et motivationnels.

À la Rivière Froide et à l’île-à-Vache, avec les Petits Frères de Ste Thérèse, c’est l’importance de l’ima-

gination dans la création d’alternatives futures qui me frappa le plus.

Lors d’un voyage d’étude à la Vallée de Jacmel avec cette promotion si dynamique de 73-77 de la Fa-

culté d’Agronomie, je commençai à m’interroger sérieusement sur les pratiques agricoles paysannes 

haïtiennes. Le centre de recherches de Madian-Salagnac me guida précieusement dans une démarche 

pour répondre à ces questions.

Au fil du temps, je m’impliquai de plus en plus dans les organisations communautaires en adoptant le 

plus possible l’attitude d’appui technique sur demande : Grand-Goâve, Grenier-Fessard, Meyer-Lom-

pré-Bodin.

Mais l’une des expériences qui resta gravée au plus profond de moi, à la fois traumatisante /frustrante 

et fructueuse/prometteuse fut ce camp de Dame-Marie ou l’absurdité suivante me frappa : Haïti est, 

n’est-ce pas, un pays où la famine dans certaines régions devient chronique, où l’«aide» alimentaire se 

1- Données tirées du Rapport sur le développement dans le Monde de la Banque Mondiale, Washington D.C. 1983.
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promène dans tous les marchés publics. Alors comment était-il possible que là, dans la Grand’Anse, les 

fruits de l’arbre véritable gisaient sur le sol, à pourrir après que les porcs (alors qu’il y en avait encore) 

eussent été rassasiés ?

Tout au long de ce cheminement donc, deux faits finirent par s’imposer à moi. Le premier est que 

contrairement à des idées courantes, les méthodes de travail du paysan ne peuvent être rejetées comme 

archaïques. Le deuxième fait est que s’il existe des problèmes au niveau de la production agricole haï-

tienne, la structure et l’infrastructure du système de commercialisation constituent les réels blocages, 

les facteurs limitant de l’agriculture haïtienne.

Mon cycle d’études bouclé, je travaillai au Service National de Commercialisation Agricole, puis à 

Port-de-Paix. Je décidai ensuite de partir pour Québec car j’étais persuadé qu’il fallait du sang nouveau 

à la théorie du développement rural en Haïti.

J’entrepris  donc des études en économie rurale  à  l’université  Laval,  puis Georges  ANGLADE me 

convainquit de venir plutôt en géographie à l’UQAM. Je m’initiai donc à cette dimension cachée des 

sciences sociales qu’est l’espace géographique.

Par ailleurs, la venue au monde de mon fils Sacha a voulu que je m’intéresse fort à la psychologie de 

l’enfant, et l’épistémologie génétique de PIAGET me fascina. La tentation était grande de faire le saut 

de l’étude du développement cognitif à l’analyse des systèmes de commercialisation. J’ai osé le faire et 

les résultats me semblent très satisfaisants.

Voila en résumé le cheminement dont l’aboutissement est le présent mémoire. Puisse-t-il conduire un 

tant soit peu à des approfondissements du point de vue de la théorie générale, sans égard aux barrières 

disciplinaires; mais sans doute, à présent, l’heure est pour moi au retour à la réalité empirique. avec les 

outils théoriques que j’ai acquis.

Je tiens ici à remercier Georges ANGLADE qui a fait preuve de souplesse dans la direction de ce mé-

moire. Je remercie aussi tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont rendu ce mémoire réalisable. Je 

tiens à citer un quatuor de nièces –Amélie, Dominique, Marie Hélène, Marie Magdeleine–, mes frères 

et soeurs –d’une façon particulière, Patrick et Thérèse–, ma tante Raymonde DEHOUX, Darcy DUN-

TON, Kreutzer MATHURIN, Monique DAUPHIN. J’ai pu compter sur eux à des moments véritable-

ment critiques.

Je remercie mes parents qui m’ont beaucoup apporté, tant du point de vue académique que du point de 

vue conscience de mes responsabilités sociales et humanitaires.

Enfin, que Sacha veuille bien partager la dédicace de ce mémoire avec Emma qui fut pour moi une 

mère et qui cette même année où Sacha vit le jour, s’en alla, morte de n’avoir pas accepté de marchan-

der son amour.

JeanFrançois Tardieu, Montréal 1984
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INTRODUCTION

Un certain nombre de mots revêtent de nos jours un caractère quasi magique, évoquant des notions par-

fois fort diverses ; il est «bien vu» de les employer. On le fait si bien que la fréquence à laquelle on les 

rencontre revêt un caractère inflationniste. C’est bien le cas des termes système et structure. Cependant, 

le succès de ces deux termes, dans le domaine scientifique du moins, est sans doute dû à un courant fort 

louable cherchant à la fois à comprendre des réalités de plus en plus complexes et à et à faire éclater 

des barrières disciplinaires gênantes pour l’étude même de ces réalités, en créant un langage commun à 

des ensembles de chercheurs isolés non pas à cause de la diversité des faits mais à cause d’un jargon et  

d’une approche qu’on veut propre à sa discipline.

Pour être plus précis, disons que, par exemple, à se vouloir géographe à tout prix, on risque de perdre 

de vue la genèse sociale et historique de la soit disant discipline qui prend en fait l’allure d’un champ 

d’étude artificiellement et mal défini. A se vouloir géographe à tout prix, on risque de prendre pour ac-

quis que la réalité se présente à nous avec des facettes correspondant aux départements des universités.

L’analyse de la réalité en tant que système, c’est à dire en tant que tout articulé, nous paraît fort promet-

teuse à cet égard. C’est dans cette optique que nous avons tenté d’aborder l’étude des systèmes de com-

mercialisation, particulièrement à travers le cas haïtien. Il appert que cette approche nous a permis non 

seulement de catégoriser les faits déjà connus, mais aussi de contribuer à leur explication en plus de 

laisser entrevoir certaines réalités cachées telle l’apport de la marginalité.

Nos objectifs dans ce mémoire sont alors de deux ordres. D’une part, il s’agit de nous donner des outils 

pour mieux comprendre les systèmes de commercialisation haïtiens et agir plus efficacement sur eux. 

D’autre part, il s’agit de tirer de l’étude des systèmes de commercialisation haïtiens des éléments per-

mettant d’apporter une contribution à la théorie des systèmes.

Nous aurions souhaité pouvoir rendre compte dans l’écriture de ce va-et-vient permanent. Cependant, 

la difficulté, de taille, de laisser transparaître en même temps et de façon claire aussi bien le cas et la 

théorie pris isolément que la dialectique qui les a uni tout au long de la recherche nous a contraint à y  

renoncer, du moins en partie.

Nous avons donc choisi de présenter au début, dans le premier chapitre, les éléments de la théorie géné-

rale à laquelle nous avons abouti; au début, comme si cette théorie précédait conceptuellement l’ana-

lyse de la réalité que nous abordons dans les chapitres suivants.

Le deuxième chapitre situe notre cas et établit les limites de l’analyse tout en nous positionnant face à 

la littérature existante.
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Le troisième chapitre, à travers une analyse plutôt diachronique, étudie la genèse historique des sys-

tèmes de commercialisation haïtiens (vivres et denrées).

Le dernier chapitre, dans une analyse plutôt synchronique, cherche à faire ressortir les différents élé-

ments des systèmes de denrées et de vivres ainsi que l’articulation entre les deux systèmes.

Nous incluons enfin en annexe un résumé critique de certains courants théoriques qui nous ont servi en 

quelque sorte de matière première et qui nous ont inspiré, d’une façon ou d’une autre, certaines idées. Il 

s’agit des théories du Commerce International, des places Centrales, du Marketing, et des théories mar-

xistes.
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CHAPITRE 1

ÉLÉMENTS DE THÉORIE GÉNÉRALE:

LE STRUCTURALISME GÉNÉTIQUE

Parler de structuralisme génétique n’est pas nécessairement clair a priori. En effet, et malheureusement, 

dans les sciences sociales,

«des mots aussi courants que “groupe”, “pouvoir” ou “structure” comptent actuelle-
ment non pas deux, ou trois, ou quatre significations fondamentales –ce qui est normal–  
mais autant d’acceptations que d’auteurs, acceptations parfaitement irréductibles à un  
dénominateur commun, et même totalement autonomiques»2

1.1 Structure

Nous prendrons comme point de départ de notre 

réflexion la définition de Jean PIAGET:

«En première approximation, une struc-
ture est  un système de transformations,  
qui  comporte  des  lois  en  tant  que  sys-
tème (par opposition aux propriétés des  
éléments) et qui se conserve ou s’enrichit  
par le jeu même de ses transformations,  
sans que celles-ci aboutissent en dehors  
de ses frontières ou fassent appel à des  
éléments  extérieurs.  En  un  mot,  une  
structure comprend ainsi les trois carac-
tères  de  totalité,  de  transformation  et  
d’autoréglage.

En seconde approximation, mais il peut  
s’agir d’une phase bien ultérieure aussi  
bien que succédant immédiatement à la  
découverte de la structure, celle-ci  doit  
pouvoir donner lieu à une formalisation.»3

Le modèle de la figure 1, inspiré de celui de PIAGET et INHELDER4 illustre le fonctionnement d’un 

système. Les entrées sont l’interprétation du système des actions de son milieu sur lui. Le système agit 

2- MOULIN cité par Roger BASTIDE in: Sens et usages du terme structure dans les sciences humaines et sociales . Mou-

ton, La Haie 1972, p.9

3- Jean PIAGET: Le structuralisme. P.U.F., Paris 1968, p.11.
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en conséquence en vue de transformer son milieu et reçoit des feed-back sur l’action elle-même et sur 

la transformation du milieu. Ces feed-back lui permettent, à travers le réseau de  transformations in-

ternes, de rectifier ses actions  pour rétablir son équilibre ou, à la limite, de transformer ses systèmes 

d’action pour les rendre plus généraux, de se développer.

1.2 Structure et système

Pour tirer le maximum des possibilités du vocabulaire, pour tenir compte de pratiques antérieures, et 

enfin, pour faciliter la résolution de problèmes d’ordre épistémologique, nous nous écarterons un peu 

de cette définition, tout en apportant certaines précisions. D’abord, nous distinguerons système de struc-

ture : «Une structure est toujours la théorie d’un système et rien d’autre»5. La structure consiste en 

quelque sorte en une synthèse subjective d’un tout autoréglé et dynamique, d’un système. Il ira de soi 

que la structure, à l’image du système dont il rend compte, sera à son tour totalité autoréglée et dyna-

mique. C’est là poser l’hypothèse d’une dialectique sujet/objet.

Dans les pages qui suivent, nous essayerons de préciser notre position et de la situer par rapport à un 

certain nombre de courants philosophiques. Nous parlerons tour à tour des quatre points fondamentaux 

de notre définition: la totalité, l’autoréglage, la dynamique de transformation, la dialectique sujet/objet.

1.3 Totalité

Il y a au moins un point où tous les structuralistes et tous les systémistes arrivent à un consensus, c’est 

celui de la totalité : un système est un ensemble d’éléments inter-reliés. Von BERTALANFFY écrit que

«la connaissance de l’ensemble des parties contenues dans un système et celle des rela-
tions qui les lient permettra de déduire du comportement des parties, celui du système»6

BERTALANFFY entend par là que les éléments 

d’un  système ont  des  propriétés  "sommatives" 

propres aux éléments eux mêmes, et des proprié-

tés  "constitutives "  qui  ne  peuvent  s’expliquer 

que par leur présence dans le système. Ces deux 

types de propriétés sont schématisés par la figure 

27.

4- PIAGET et INHELDER: Mémoire et intelligence. P.U.F., Paris 1968, p.11

5- R.BOUDON cité par Madeleine GRAWITZ in: Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris 1976, p.431.

6- Ludwig van BERTALANFFY: Théorie générale des systèmes. Dunod, Paris1973, p.53.

7- ibid. p.52.
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Dans la figure, a et b représentent divers «complexes». En 1 et en 2, on ne connaît que les propriétés 

sommatives des éléments et leur nombre. En 3, on a en plus leurs propriétés constitutives. En 3 donc, 

on peut considérer que l’on connaît le système.

Mais il faut aller plus loin : les relations sont les lois du système, et ce qui importe au niveau théorique 

c’est la connaissance des lois du système, lois qui justifient en somme l’existence des éléments, lois qui 

sont au dessus des propriétés des éléments.

«Par exemple, les nombres entiers n’existent pas isolément et on ne les a pas découvert  
dans un ordre quelconque pour les réunir ensuite en un tout : ils ne se manifestent qu’en  
fonction de la suite même des nombres et celle-ci présente des propriétés structurales de  
“groupes”, “corps”, “anneaux”, etc., bien distinctes de celles de chaque nombre, qui  
pour sa part peut être pair ou impair, premier ou divisible par n>1, etc.»8

On retrouve cette préséance du tout sur l’élémentaire en psychologie de la forme où les sensations (élé-

mentaires) ne sont que structurées et pas structurantes; c’est la forme (totalité) qui détermine la percep-

tion des sensations. De la même manière, ce ne sont pas les comportements individuels ni l’ensemble 

des relations particulières entre individus qui déterminent les systèmes de commercialisation mais les 

rapports sociaux qui sont les caractéristiques du système et non des éléments. Ainsi, il faut dépasser 

l’atomisme des théories des Places Centrales dont les bases économiques sont fondées sur l’homo   oeco  -  

nomicus alors que ce sont les lois du système qui déterminent quelle catégorie d’individus s’approprie 

de quelle proportion du surplus, et comment se médiatise cette appropriation dans les circuits commer-

ciaux de ce système là.

1.3.1 Totalité et emboîtement social

A ce stade, il nous paraît important d’insister sur le fait qu’une étude génétique des systèmes de com-

mercialisation implique une recherche des déterminants sociaux globaux des caractéristiques de ces 

systèmes. GOLDMAN explique bien ce qu’est l’emboîtement des structures quand il dit qu’en envisa-

geant le comportement humain, la perspective structuraliste génétique considère

«qu’à chaque niveau du découpage de l’objet, le dynamisme interne de la structure est le 

résultat non seulement de ses propres contradictions internes mais aussi au dynamisme, 

étroitement lié à ces contradictions internes, d’une structure plus vaste qui l’embrasse et 

tend elle même à sa propre équilibration»9.

Ainsi, un système de commercialisation est un sous système social dont l’autonomie n’est pas totale. 

Dans ce sens, un système de commercialisation remplit un rôle à l’intérieur du système social global.

Cet aspect de la question est pourtant négligé ou même parfois purement et simplement mis de côté, 

ignoré dans nombre de recherches. Ces recherches s’apparentent de toute évidence à la géographie du 

8- Jean PIAGET : Le structuralisme. P.U.F., Paris 1968, p.8.

9- GANDILLAC, GOLDMAN, PIAGET: Entretiens sur les notions de genèse et de structure. Mouton, Paris 1965, p. 10.
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marketing ou au marketing tout court, sans compter venir en aide (formellement en tout cas) aux mar-

keting executives10. C’est le cas par exemple de l’ensemble des études de l’IICA11 sur les systèmes de 

commercialisation en Haïti. On s’y interroge sur les circuits physiques, sur la localisation des marchés 

et sur leur hiérarchie, sur le nombre d’intermédiaires par lesquels passe la propriété des produits (cir-

cuits commerciaux). On ne s’y pose pas des questions telles que : que représentent socialement les 

agents de commercialisation ? Quels types de rapports profonds existent entre producteurs, consom-

mateurs et intermédiaires ? Or, la connaissance approfondie de tels faits demeure essentielle pour qui 

veut non pas se tailler une part de marché mais améliorer le sort d’une société. Un système de commer-

cialisation a des fonctions par rapport au système social global. Cela constitue un point fondamental de 

notre recherche.

1.3.2 Totalité et emboîtement géographique

Un autre type d’emboîtement que nous aurons à considérer est l’emboîtement géographique qui corres-

pond aux problèmes d’échelle.

Tout au cours de notre discours ici, nous distinguerons le commerce intérieur du commerce lointain. 

Cette dichotomie tire sa source de l’origine des phénomènes d’échange. A ce sujet, la littérature, depuis 

l’antiquité, considère d’un côté les échanges à l’intérieur de l’entité administrative dominante, et de 

l’autre, les échanges entre ces différentes entités, qu’il s’agisse de la cité, du fief, de la nation, du 

royaume, de l’empire12.

En fait, le commerce intérieur a rapport aux échanges à l’intérieur d’une communauté à laquelle les in-

dividus s’identifient dans une certaine mesure. Il peut s’agir de la communauté primitive, du clan, de la  

cité, du fief... Plus l’identification à la communauté est grande, moins l’échange pourra obéir à des lois 

qui lui sont propres. A ce sujet, MARX écrit ce qui suit :

«L’échange de marchandises commence là où les communautés finissent, à leurs points  
de contact avec des communautés étrangères ou avec des membres de ces dernières  
communautés. Dès que les choses sont une fois devenues des marchandises dans la vie  
commune avec l’étranger, elles le deviennent également par contre coup dans la vie  
commune intérieure»13.

10- Voir annexe.

11- IICA: Institut Interaméricain de Sciences Agricoles. Organisme de l’OEA qui publia toute une série d’études sur le com-

merce agricole en Haïti (voir bibliographie).

12- Voir : J.P. YOUNG: The International Economy. Ronald Press Co., N.Y. 1963, pp.196-206.

13- Karl MARX : Le capital, livre premier, tome I. Ed. Sociales, Paris 1975, p.98.
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Tant qu’il n’y a pas individualisation, on ne peut donc parler d’échange mais de répartition14. Le com-

merce lointain a rapport à cet autre primitif, à cette communauté autre. Une fois que l’échange entre 

communautés se développe, nous constatons donc que cela modifie la vie sociale communautaire par 

l’introduction de l’échange au sein de la communauté. Il n’en reste pas moins que la communauté con-

tinue d’exister, bien que sur une autre forme. Les fonctions que remplissait la circulation des biens dans 

la communauté non individualisée (répartition, solidarité) laissent leur empreinte sur l’échange intra-

communautaire. Ainsi, nous ne pouvons confondre commerce entre des ensembles sociaux reconnus 

comme communautés, et commerce à l’intérieur de ces communautés.

Le commerce intérieur correspond à la circulation de marchandises entre individus ayant des statuts so-

ciaux à l’intérieur d’une communauté; le commerce lointain correspond à la circulation de marchan-

dises entre communautés ayant chacune son statut vis-à-vis de l’autre.

Le concept d’emboîtement géographique reconnaît ce fait, mais en plus suppose que tout système de 

commerce lointain embrasse structurellement chacun des systèmes de commerce intérieur qui lui sont 

liés. On ne pourra donc comprendre complètement un système de commerce intérieur sans faire appel 

au système de commerce lointain qui l’embrasse.

1.4 Autoréglage

Quant-à l’autoréglage, il en appelle à la stabilité.

PIAGET soutient dans "Le structuralisme"15 que l’autoréglage s’effectue grâce à trois processus : les 

rythmes fondés sur les symétries et les répétitions, les régulations qui sont les moyens internes de pré-

correction des erreurs, les opérations qui dérivent des lois de composition du système qui n’engendrent 

que des éléments appartenant au système.

1.4.1 Autoréglage et système ouvert

Mais le fait qu’un système de commercialisation soit, par définition un système ouvert, c’est à dire dont 

l’équilibre  n’est  pas  conditionné  par  l’entropie  maximum ou  par  une  loi  semblable  mais  par  les 

échanges mêmes avec le milieu extérieur porte à considérer la position de Von BERTALANFFY qui 

distingue pour les systèmes ouverts deux types de processus «ondulatoires» : les processus périodiques 

qui ont leur origine dans le système, et les réactions aux changements temporaires de l’environnement 

(stimuli) par des fluctuations réversibles de l’état stable du système16.

14- Voir aussi: Friedrich ENGELS:  Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État (1891). Ed. Sociales, Paris 

1971, pp. 146-147. Ernest MANDEL: Traité d’économie marxiste t.1. René Juliard, Paris 1962, pp.54-58. Karl POLANYI: 

The Livehood of man. Academic Press, N.Y. 1977, pp.57-59; 93-94.

15- Jean PIAGET: Le structuralisme. PUF, Paris 1968.

16- Ludwig Von BERTALANFFY : Théorie générale des systèmes. Dunod, Paris 1970, pp.283-288.
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Ailleurs, PIAGET envisage la question d’ouverture des systèmes17. Il y aurait trois types de systèmes. 

Dans un ordre croissant de complexité :

– les structures algébriques et topologiques qui sont fermées,

– les structures cybernétiques qui sont ouvertes,

– les structures stochastiques, également ouvertes.

Les structures fermées seraient donc réglées par des «opérations» précises, logico-mathématiques. PIA-

GET donne  l’exemple  des  programmes  linéaires  en  économétrie.  Les  théories  de  localisation  de 

LOSCH et de CHRISTALLER18 utilisent ce type de structure comme base (il s’agit dans ces cas de 

structures topologiques). Les structures cybernétiques seraient réglées par essais et erreurs à partir des 

feed-back du  milieu. Les structures stochastiques seraient une complication des structures cyberné-

tiques, le hasard venant également jouer un rôle.

Nous ne nous embarrasserons pas de cette hiérarchie à trois niveaux. Cependant, nous accorderons 

toute son importance aux problèmes de l’achèvement des structures et de la formation de celles-ci.  

PIAGET considère en effet les structures algébriques et topologiques comme des structures achevées, 

et les structures cybernétiques et stochastiques comme structures en voie d’opérationalisation (d’achè-

vement). Ainsi, les structures stochastiques (auxquelles s’apparentent les systèmes de commercialisa-

tion) tendraient donc à devenir logico-mathématiques. En d’autres termes, plus un système de commer-

cialisation est avancé dans une phase de son développement, plus sa structure est réductible à des lois  

logico-mathématiques, moins ses manifestations sont aléatoires. Pour prendre un exemple concret, la 

distribution spatiale et  la hiérarchie des lieux de commercialisation de Saint-Domingue était  moins 

aléatoire à la fin du XVIIème siècle qu’au début du XVIIème siècle.

Ainsi, une recrudescence de l’aléatoire, du «désordre», devrait être considérée non pas comme un dé-

clin d’un ordre ancien mais comme le signe de la montée d’un nouvel ordre. Mais cela nous conduit à 

l’étude de la transformation des systèmes.

1.5 Transformation

«Si la vie n’avait fait que revenir à ce qu’on appelle l’équilibre homéostatique, elle n’aurait jamais dé-

passé  le  stade  de  l’amibe»19.  Cette  simple  phrase  révèle  l’importance  des  transformations  dans  le 

monde vivant, y compris les sociétés humaines. Le structuralisme génétique donne toute sa place à ces 

phénomènes. Il étudiera tout particulièrement les mécanismes de développement, de transformation des 

systèmes.

17- Jean PIAGET : Épistémologie des sciences de l’homme. Gallimard, Paris 1910, pp.283-288.

18- Voir annexe.

19- Ludwig Von BERTALANFFY: op. cît. p.197.
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1.5.1 Transformation, hasard et nécessité

Dans son célèbre «Le hasard et  la  nécessité»,  Jacques MONOD cite  en épigraphe DEMOCRITE : 

«Tout ce qui existe dans l’univers est le fruit du hasard et de la nécessité»20. Comment l’existence de 

réalités aussi complexes et bien structurées que, par exemple, un système de commercialisation pourrait 

résulter de la simple sélection de phénomènes fortuits ?

D’abord, MONOD soutient que l’univers offre d’innombrables sources de phénomènes fortuits. Le ha-

sard fournit donc aux organismes vivants du matériel qui, au fur et à mesure, est sélectionné et retenu. 

MONOD cite en exemple les anticorps produits au hasard par l’organisme et qui offrent à celui-ci une 

défense tous azimuts contre les antigènes. Grâce à la multiplicité et à la grande diversité de ces anti-

corps, il s’en trouve presque toujours quelques uns qui font l’affaire pour détruire les antigènes impré-

vus. Par la suite, ces antigènes qui s’étaient trouvés –tout à fait par hasard– adaptés sont démultipliés –

par nécessité– par l’organisme.

1.5.2 Hasard, nécessité et liberté

Nous admettrons avec MONOD la richesse de cette source qu’est le hasard. Il faut préciser cependant 

que lorsqu’il s’agit d’organismes vivants ou de systèmes sociaux, le hasard et la nécessité ne sont pas 

indépendants de l’organisme ou de la société sur laquelle elles agissent. En caricaturant un peu, MO-

NOD souligne que

«si les vertébrés tétrapodes sont apparus et ont pu se donner le merveilleux épanouis-
sement que représentent les Amphibiens, les Reptiles, les Oiseaux et les Mammifères,  
c’est à l’origine parce qu’un poisson primitif a "choisi" d’aller explorer la terre où il ne  
pouvait cependant se déplacer qu’en sautillant maladroitement. Il créait ainsi comme  
conséquence d’une modification de comportement, la pression de sélection qui devait  
développer les membres puissants des tétrapodes»21.

N’est-ce pas également, en partie du moins, de choix issus de la réalité coloniale que nous héritons des  

madan sara22 ?

1.5.3 Transformation et marginalité

En ce qui nous concerne, l’une des formes que prend cette liberté de choix dont nous parlons et qui 

peut arriver à peser si lourd sur le développement ultérieur d’un système est la marginalité. Nous émet-

tons l’hypothèse que, dans un bon nombre de cas au moins, la dynamique du développement s’effectue 

à travers la marginalité : un système marginal par rapport au système dominant préexistant prend nais-

20- Jacques MONOD: Le hasard et la nécessité. Seuil, Paris 1970.

21- Jacques MONOD : op. cit. pp.163-164.

22- madan sara: Commerçantes revendeuses des marchés d’Haïti.
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sance, accessoire à ce système dominant, non essentiel au fonctionnement de celui-ci, mais non fonda-

mentalement antagonique. Ce système marginal est susceptible a priori, si l’ordre des choses change, de 

s’étendre et d’intégrer l’ancien système dominant.

La marginalité considérée comme un compromis entre le conservatisme et l’opposition fait partie du 

dynamisme des systèmes. Dans ce sens, elle met de côté temporairement les contradictions du système 

sans les résoudre. Elle constitue par ailleurs un moyen d’emmagasiner ce que PIAGET appelle l’infor-

mation médiate23. Cette information n’est pas destinée à être utilisée immédiatement par le système (en 

tout cas pas de façon complète), mais est stockée et peut ultérieurement être utilisée. Cette hypothèse 

suppose que le système "ouvert" (qui tend vers l’opérationalisation) contient en lui-même ou plus pré-

cisément à sa périphérie, les germes de son développement. Un système est par ce fait à tout moment 

dépassé par son propre dynamisme de transformation24.

Une mise en garde s’impose cependant. Ces outils conceptuels ne nous autorisent pas à établir à coup 

sûr ce qui remplacera les madan sara. A posteriori, nous pouvons dire que les marchés publics haïtiens 

viennent des marchés de nègres coloniaux. Si nous étions au XVIIIème siècle, nous pourrions tout au 

plus dire qu’il est probable que le marché de nègres soit parmi les alternatives marginales celle qui se 

développera le plus largement.

1.5.4 Transformation et emboîtement diachronique

Nous disions plus haut que le système marginal, s’il s’étendait , intégrait l’ancien système dominant.  

Nous émettons à présent l’hypothèse que d’une façon générale, un système nouvellement dominant in-

tègre naturellement l’ancien système dominant sous forme de sous-système. C’est ce que nous appelons 

emboîtement diachronique. A ce sujet, PIAGET distingue l’autorégulation qu’on pourrait appeler ho-

méostatique aux régulations qui «interviennent dans la construction des structures nouvelles sous la 

forme de sous-structures au sein de structures plus vastes»25.

Cette idée est, dans le domaine des sciences sociales, abordée dans l’introduction aux  grundrisse de 

MARX, avec une certaine nuance.

"Ainsi, l’économie bourgeoise nous donne la clef de l’économie antique, etc. mais nulle-
ment  à la manière des économistes qui  effacent  toutes  les différences historiques  et  
voient dans toutes les formes de sociétés celles de la société bourgeoise»26.

En particulier donc, aucune loi ne pourra être considérée comme universelle et encore moins éternelle. 

Il est important de préciser que dans cette genèse d’un système nouveau, le système précédent n’est pas 

23- PIAGET: Epistémologie des sciences de 1'homme. pp. 270-271.

24- Voir à ce propos le paragraphe 3.32 sur le cas du commerce haïtien.

25- Jean PIAGET: Le structuralisme. p.16.

26- Karl MARX: Manuscrits de 1857-1858 (“grundrisse”). Editions Sociales, Paris 1980, p.40.
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intégré tel quel mais en subissant des modifications qui peuvent être fondamentales. Les lois nouvelles 

et englobantes impriment leurs empreintes sur les lois anciennes qui deviennent partie du nouveau sys-

tème :

«On peut comprendre le tribu, la dîme, etc. quand on connaît la rente foncière mais il ne  
faut pas les identifier. Comme de plus en plus la société bourgeoise n’est elle même  
qu’une forme contradictoire du développement, il est des rapports appartenant à des  
formes de sociétés antérieures que l’on pourra ne rencontrer en elles que tout à fait  
étiolés, ou même travestis. Par exemple, la propriété communale.»27

De même dans les tétrapodes, on ne retrouve pas la structure du poisson primitif telle quelle, de même, 

dans les marchés publics haïtiens actuels, on ne retrouve pas la structure des marchés de nègres colo-

niaux telle quelle.

1.6 Dialectique sujet/objet

Enfin, nous retiendrons comme élément essentiel la dialectique sujet/objet. Nous considérons cette dia-

lectique aussi bien sous l’aspect qui concerne l'œuvre scientifique du chercheur que sous l’aspect qui 

concerne la perception du fonctionnement de systèmes sociaux par les différents agents intervenant 

dans ce fonctionnement.

Un concept qui permet d’éclaircir ce problème d’évolution est celui de l’abstraction réfléchissante dont 

le propre est «d’être tirée non pas des objets mais des actions que l’on peut exercer sur eux»28. Par ce 

procédé, le développement de la science pourrait venir de la création de nouvelles structures à partir de 

celles déjà construites,

«ce qui revient à considérer la nouvelle structure comme tirée, non pas des "êtres" aux-
quels ont abouti les opérations précédentes, mais de ces opérations elles mêmes en tant  
que processus formateurs»29

S’il est vrai que «dans la vie des hommes et des sociétés le discours fait partie de fait, (qu’)il a autant  

de réalité que l’événement, (qu’)il est lui même événement»30, il n’en demeure pas moins qu’il consti-

tue une réalité qui à la fois est différente de l’événement brut et imprime à celui-ci des formes nou-

velles.

Dire qu’il existe une dialectique sujet/objet, c’est s’opposer à toute forme d’empirisme, ainsi qu’au po-

sitivisme. Évidemment, il est aisé de distinguer ce structuralisme de l’empirisme plus ou moins banal à 

caractère morphologique. En effet, les «évidences» morphologiques ne sont pas nécessairement généra-

trices de structures opérationnelles,  développementales.  La structure spatiale  sera donc autre  chose 

27- Karl MARX: Manuscrits de 1857-1858 ("grundrisse"). p.40.

28- PIAGET: Le structuralisme. p.18.

29- ibid., p.25.

30- Roberto MIGUELEZ: Sujet et histoire. Ed. de 1 Université d’Ottawa 1973, p.7.
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qu’une distribution d’objets sur un territoire. Mais un tel structuralisme se distingue du positivisme 

dans le sens que les objets d’étude ne sont jamais définitifs, à moins que l’on arrive à découvrir les lois 

générales des transformations de structures, ce qui est fort problématique.

1.7 Systèmes de commercialisation

Avant de passer à l’étude du cas haïtien, il nous faut bien encercler un tant soit peu, dans sa spécificité, 

cet objet d’étude qu’est un système de commercialisation. Cela nous permettra d’éviter dès le départ 

des mésinterprétations qui peuvent découler d’une perception empirique et d’une approche théorique 

différentes. Bien sûr, l’étude de cas nous permettra de cerner de façon plus précise les phénomènes que 

nous étudions, dans leur globalité et dans leur genèse. Nous tenons cependant à apporter au préalable 

certaines précisions.

Il nous faut donc un point de départ. Nous pourrions nous contenter –solution facile– de faire dire à la  

sémantique ce point de départ : commercialisation, voir commerce, du latin commercium, racine merx : 

marchandise. Mais notre cadre théorique permet et demande à la fois une meilleure circonscription. En 

effet, comment pourrait-on définir un système simplement a partir d’une catégorie d’objets ? La notion 

de marchandise ne nous éclaire pas suffisamment sur la totalité, 1'autoréglage et la dynamique du sys-

tème.

Si la notion de marchandise ne nous satisfait pas, nous sommes plus enclins à partir de la circulation 

des produits. Cependant, il nous faut aller plus loin car la circulation ne correspond pas nécessairement, 

nous l’avons vu au paragraphe concernant l’emboîtement géographique, à un système social autonome. 

Tant  qu’il n’y a pas individualisation, c’est la solidarité, loi du tissus social encore indifférencié qui 

gère la circulation des produits. La circulation n’est érigée en système qu’au moment où des lois qui lui 

sont propres la gèrent, et où elle remplit des fonctions spécifiques dans le système social global. Ces 

fonctions peuvent changer. Cependant, elles ont toujours été au moins au nombre de deux : la fonction 

de répartition et la fonction d’échange31. En effet, les formes les plus primitives à l’origine des systèmes 

de commercialisation, les rapines et les dons cérémoniels entre communautés présentent déjà ces carac-

téristiques, et aujourd’hui encore, dans nos sociétés capitalistes, il s’agit de deux fonctions fondamen-

tales des systèmes de commercialisation.

Pour analyser un système de commercialisation. particulier, nous distinguerons l’infrastructure de com-

mercialisation de la superstructure de commercialisation.

La SUPERSTRUCTURE DE COMMERCIALISATION permet de comprendre le rôle du système de 

commercialisation dans la société globale. Elle comprend les  fonctions que remplit ce système dans 

cette société, l’opération ou loi qui régit prioritairement le système dans la réalisation de ses fonctions, 

31- L’échange est ce qui permet la division sociale et géographique du travail. La répartition est ce qui, matériellement, re-

présente le transfert du surplus d’un groupe social à un autre, d’une société à une autre.
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la forme par laquelle se concrétise cette opération, les facteurs sociaux qui influencent le résultat, soit 

en rendant l’opération possible, soit en masquant, en amplifiant ou en faussant certaines données.

Par INFRASTRUCTURE DE COMMERCIALISATION nous entendrons l’ensemble plus matériel qui 

comprend les types d’agents (catégories sociales intervenant dans le système), les circuits commerciaux 

(qui lient les agents), les circuits  physiques ou routes qu’empruntent les produits, les lieux centraux, 

points de rencontre des circuits.

C’est à partir du cadre théorique et de la grille d’analyse précisés ici que nous allons, dans les chapitres 

suivants, étudier les systèmes de commercialisation agricoles haïtiens.

fig. 3: Shéma d'un système de commercialisation
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CHAPITRE 2

LA LIGNE DE FRONT DES DÉBATS

2.1 Position du problème

Le survol de l’histoire d’Haïti depuis au moins le XVIIIe siècle fait ressortir une contradiction, un 

conflit qui n’est pas toujours transparent, qui change de forme, se modifie avec les années mais reste 

fondamentalement le même: l’opposition étranger/national. Il s’agit en fait d’une forme contradictoire 

de développement d’une relation commerce intérieur/commerce lointain.

Cette contradiction a une histoire qu’on peut faire débuter avec les places à vivres et les marchés de 

nègres de la colonie. Elle se retrouve aujourd’hui dans le conflit vivres/denrées. Elle a pour cause pre-

mière des rapports inégaux, des rapports de dépendance, de domination. Tant que l’"étranger" s’oppo-

sera au "national" de façon à tirer profit du national, à le purger, il est logique que le national cherche à 

s’opposer à l’étranger pour échapper à la domination.

Nous étudierons dans les chapitres suivants la contradiction national/étranger à travers le rapport com-

merce  extérieur/commerce  intérieur,  ou  plus  précisément,  le  rapport  système  de  commerce 

intérieur/système de commerce lointain.

2.2 Vivres contre denrées

Le problème de la domination étrangère à travers le commerce a rarement été étudié comme contra-

diction vivres/denrées, comme une contradiction entre structures de domination (projet impérialiste de 

société)/structures de libération (projet de société autonome).

MORAL, par exemple, après avoir fait un parallèle entre marchés de nègres et marchés de blancs de 

Saint-Domingue32, après avoir reconnu une contradiction entre bords de mer et marchés de l’intérieur, 

entre marchés urbains et marchés ruraux, préfère voir dans les législations successives contre les mar-

chés ruraux une

«contradiction entre le fait légal et le fait réel, toujours caractéristique de l’évolution de  
la vie rurale haïtienne. (...) l’aspect inachevé; provisoire, passablement anarchique des  
courants commerciaux actuels»33

32- Paul MORAL; Le paysan haïtien. G.P. Larose, Paris 1967, p.239.

33- ibid., p.240.

22 J.F. Tardieu Entre bords-de-mer et marchés-ruraux



C’est appel à l’Anarchie, à l’anachronisme ou à l’arriération pour expliquer tout ce qui a trait à la pro-

duction et à la circulation des vivres qui sans doute poussa MORAL à définir en pratique l’économie 

paysanne haïtienne comme une économie de “grapillage”34. D’ailleurs, dans Le paysan haïtien, au cha-

pitre de “l’économie agricole”, nulle place pour les vivres. A croire que l’économie haïtienne est une 

économie de denrées ! Pourtant, MORAL laisse échapper ici et là des observations qui démontrent la 

fausseté et l’étroitesse de ce point de vue:

«L’économie agricole haïtienne (...) est-elle encore en mesure d’assurer la subsistance  
d’une population déjà pléthorique et  de remplir,  par surcroît,  son rôle de "première  
source de prospérité de l’État".’ C’est là que réapparaît le conflit des "vivres" et des  
"denrées" »35

C’est dire que les idées refoulées font toujours surface d’une façon ou d’une autre.

PIERRE-CHARLES, de son côté, confond parfois et dépenses publiques, agriculture et denrées:

«Le revenu du secteur agricole est gouverné par le commerce extérieur. (...) Le revenu  
national et les mécanismes économiques en général sont donc déterminés par le volume  
des exportations»36

PIERRE-CHARLES argumente ces affirmations par l’animation que provoque les récoltes de café et 

par le chômage de saison morte des industries agroalimentaires d’exportation. Cela, même Si le secteur 

industriel est insignifiant dans le revenu national37; même si l’auteur donne les chiffres suivants quant à 

la production annuelle de certains produits38

Productions de vivres (en tonnes) Exportation des trois produits traditionnels (en 

tonnes)

Maïs 230.000 Café 22.450

Mil 150.000 Coton 1.097

Pois 42.000 Cacao 1.463

Banane 750.000*

Patate 100.000*

* Notre estimation à partir des superficies cultivées données par l’auteur.

34- MORAL; op. cit. , pp.189-208, 313-317.

35- ibid., p.110.

36- Gérard PIERRE-CHARLES:  L’économie haïtienne et sa voie de développement. G.P.Maisonneuve et  Larose,  Paris 

1967, pp.109-110.

37- PIERRE-CHARLES: op.cit. , p.110.

38- ibid, p.93, 96.
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Aucun parallèle contradictoire n’est fait entre la production agricole de "subsistance" et la production 

agricole  pour  l’exportation,  et  le  commerce  des  vivres  est  laissé  pour  compte.  Enfin,  PIERRE-

CHARLES tombe aussi dans le piège de l’anarchisme et du grapillage.

En réalité, peu d’auteurs ont traversé cette barrière et défié cette censure qui tendent à faire "oublier" la 

relation pourtant incontestable entre vivres et denrées. GIRAULT39 et ROUZIER40 ont étudié le com-

merce du café, les liens de dépendance qui y sont attachés, et étudié de façon accessoire cette relation 

vivres/denrées. MINTZ41 après LEPKOWSKI42 a abordé la question avec la problématique denrées 

(projet de domination)/vivres (projet de résistance). LEPKOWSKI souligne en effet deux brèches dans 

l’économie de la colonie de Saint-Domingue: le marronnage et les places à vivres, germes d’une écono-

mie indépendante en lutte contre ou hors la plantation. MINTZ pour sa part situe les marchés de nègres 

diachroniquement à l’origine des marchés publics actuels et synchroniquement en compromis, entre 

l’économie de plantation et l’économie indépendante. Mais il revient surtout à des chercheurs comme 

Rolph  TROUILLOT43,  Georges  ANGLADE44,  Kethly  MILLET45 d’avoir  approfondi  le  problème. 

TROUILLOT, dans son magistral  Ti dife boule sou istoua Ayiti montre comment c’est dans la réalité 

même des luttes que l’on retrouve les contradictions fondamentales d’une société. Il montre comment, 

de façon continue, durant tout le XIXème siècle, la contradiction vivres/denrées reflète la lutte entre la 

paysannerie et l’oligarchie. ANGLADE pour sa part développe, particulièrement dans son  Atlas cri-

tique d’Haïti, deux concepts fondamentaux et contradictoires: les noyaux de résistance et les réseaux de 

prélèvement. Il  aborde, entre autres, avec cette problématique l’articulation entre vivres et denrées. 

MILLET enfin, aborde le problème sous l’angle légal et démontre comment la législation haïtienne n’a 

cessé de tenter de contraindre le paysan à produire des denrées. Elle souligne aussi qu’après la constitu-

tion de la petite propriété paysanne, celle-ci a été intégrée à l’agro-exportation.

C’est sur la même piste que ces derniers chercheurs que nous tenterons d’apporter notre contribution à 

cette compréhension autre de l’espace haïtien. Pour ce, nous soumettrons les systèmes de vivres et de 

denrées à deux analyses; une analyse plutôt diachronique au prochain chapitre et une analyse plutôt 

synchronique au chapitre 4.

39- Christian GIRAULT: Habitants, spéculateurs et exportateurs: le commerce du café en Haïti. Thèse de doctorat, Univ. 

McGill, Montréal 1979.

40- Philippe ROUZIER: Echange et développement. Ed. de l’université d’Ottawa, Ottawa 1981.

41- Sydney MINTZ: Marchés et histoire aux antilles. Texte inédit, 1979?

42- Tadeusz LEPKOWSKI: Haití. Casa de las Américas, La Havane 1968,. pp.58-60.

43- M.Rolph TROUILLOT: Ti dife boule sou istoua Ayiti. Ed. Lakansyièl, N..Y. 1977.

44- Georges ANGLADE: Atlas critique d’Haïti. Coédition ERCE & CRC, Montréal 1982.

45- Kethly MILLET: L’intervention de l’État haïtien dans le domaine agricole: tendances et réponses paysannes. Confé-

rence prononcée à l’université du Québec à Montréal dans le cadre du Premier Séminaire sur l’Économie Haïtienne du 

Centre d’Étude et de Réflexion sur Haïti, Montréal 25 sep. 1983.
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CHAPITRE 3

HISTOIRE COMMERCIALE DE SAINT-DOMINGUE À HAÏTI

3.1 Genèse et origine

Pour nous, il ne s’agit pas ici de chercher l’origine première, le commencement, le point de départ des 

transactions commerciales à Saint-Domingue. Nous ne tenons pas en effet à parler de phénomènes élé-

mentaires ou isolés, mais de systèmes, de totalités autoréglées et dynamiques. Adopter une telle ap-

proche nous conduit à une impasse temporaire: où commencer ? PIAGET mentionne au sujet de cette 

question de l’origine que:

«les structures humaines ne partent pas de rien et (que) Si toute structure est le résultat  
d’une genèse, il faut résolument admettre, au vu des faits, qu’une genèse constitue le  
passage d’une structure plus simple à une structure plus complexe, et cela selon une ré-
gression sans fin (dans l’état actuel des connaissances)»46

C’est exactement ce qui se passe en ce qui nous concerne. Nous intéressant à la genèse des systèmes de 

commercialisation haïtiens actuels, devrions nous commencer en 1492? De toute évidence, l’arrivée de 

COLOMB ne représente symboliquement qu’une rupture et une recherche d’un équilibre nouveau dans 

le commerce international de l’époque, à travers la recherche d’autres routes maritimes entre l’Europe 

et l’Orient. Cette rupture suit une crise systémique engendrée par des conflits d’intérêt. Qui dit crise dit 

remise en cause d’un équilibre, équilibre qui résulte lui- même d’une suite sans fin: ... crise-rupture 

équilibre-crise... Remonter à l’origine signifierait donc faire une histoire mondiale du commerce. Nous 

nous contenterons ici de partir de la colonie française de Saint-Domingue, société hybride des civilisa-

tions amérindiennes, européennes et africaines. Bien sûr, la dominance africaine et européenne est évi-

dente, mais il ne faut pas oublier la présence amérindienne qui est probablement plus importante qu’on 

le croit; présence symbolique pour l’étudiant qui apprend l’histoire d’Haïti mais présence matérielle 

dans certains domaines de la vie courante. En agriculture par exemple, certaines espèces (exemple: 

maïs) et certaines méthodes de culture (exemple associations maïs/pois) nous viennent des amérin-

diens.

3.2 Une colonie totalement excentrée

Dans la colonie de Saint-Domingue, la contradiction- commerce extérieur/commerce intérieur n’était 

4u’à son stade embryonnaire. En l’absence d’une production orientée sur les besoins nationaux, dans 

46- Jean PlACET: Le structuralisme. P.U.F., Paris 1968, p.54.
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une économie totalement excentrée, ce qui apparaît comme commerce intérieur n’est, en fait, que le 

prolongement du commerce extérieur. Saint-Domingue n’était pratiquement qu’une excroissance de la 

France et, par extension, de l’Europe. La dépendance face à la métropole était pratiquement absolue, 

même pour la nourriture (farine, vin, huile, légumes et fruits secs, fromages...). Dans ce contexte, un 

réel système de commercialisation interne, c’est à dire qui jouit d’une autonomie par rapport au com-

merce lointain n’existait qu’à l’état embryonnaire.

MOREAU DE St MERY rapporte comment, par exemple, au XVIIème siècle, flibustiers et boucaniers 

furent transformés en colons produisant du tabac pour le compte de compagnies telle celle des îles 

d’Amérique et comment ils se libérèrent du joug de ces compagnies:

«Lorsque ces premiers colons furent parvenus à s’affranchir de la tutelle ruineuse des  
Compagnies de commerce, lorsque par les vexations mêmes qu’on leur faisait réprouver  
pour la vente de leur tabac, on les eut forcés à substituer d’autres cultures à celle de  
cette plante, ils commencèrent à connaître l’aisance»47.

Une dépendance stricte continua pourtant à être exercée, soutenue par de puissantes contraintes légales 

caractéristiques des relations entre métropoles et colonies de l’époque mercantiliste:

interdiction du commerce entre la colonie et l’étranger,

Restrictions sur l’importation de monnaie par la colonie,

Taxation du sucre raffiné à la colonie48.

Il ne s’agissait pas ici simplement de s’assurer le monopole commercial, mais aussi de protéger un mo-

nopole de production industriel et de contraindre la colonie à produire des denrées et matières pre-

mières exotiques.

Ce projet colonial se traduisait par un  système particulier de commerce métropole/colonie, système 

créé de toutes pièces par la métropole pour la métropole. La fonction fondamentale de ce système de 

commercialisation était d’établir une répartition le plus favorable possible à la bourgeoisie commerciale 

et industrielle française. Ce transfert de richesses se faisait essentiellement sous la forme de l’échange 

inégal. Par exemple, en 1689, 

«il faut donner soixante livres de tabac pour obtenir une aune de toile (1,80m) ce qui  
oblige un petit colon à payer de la récolte de toute une année les dix-huit aunes dont il a  
besoin pour lui-même et pour ses esclaves»49.

47- Médéric MOREAU DE St MERY: Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie fran-

çaise de l’Isle de Saint-Domingue. Librairie Larose, Paris 1958, p.30

48- François GIROD:  La vie quotidienne de la société créole (Saint-Domingue au 18ème siècle). Hachette, Paris 1972, 

p. 22.

49- GIROD: op.cit. p.23.
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L’opération régissant ce système et lui permettant de réaliser ses fonctions était le monopole qui liait 

obligatoirement les plantations à des maisons de commerce métropolitains.

3.3 Contradictions et brèches dans le système colonial

3.3.1 Morcellement, hiérarchie spatiale et projet colonial

Si nous soutenons que le projet colonial se traduisait par une structure économique (de commerce) qui 

favorisait le morcellement dans un contexte donné, nous ne sommes pas près d’affirmer que le morcel-

lement soit un projet colo  nial  . Selon ANGLADE,

«ce rattachement de l’habitation coloniale à la France par fiction de prolongement, ce  
morcellement de l’espace comme fondement d’organisation50 confine la force de travail,  
bien meuble, à l’isolement de chaque atelier»51.

A notre sens, ce raisonnement est valable strictement du point de vue de l’économie de la plantation et  

du point de vue du système de commercialisation métropole/colonie pris isolément, mais perd de sa va-

leur quand on intègre ce système au système social global, incluant le politique, le juridique, le mili-

taire.

Si l’on analyse en effet la situation à la colonie au XVIIIème siècle, on pourra remarquer une hiérarchisa-

tion spatiale progressive en ce qui a trait au politico-militaire et au juridique. Ainsi, à la fin de ce siècle, 

l’axe hiérarchique s’ordonnait comme suit:

62 paroisses,

16 quartiers avec leurs chefs lieux respectifs,

3 parties avec leurs chefs lieux respectifs,

et la colonie de Saint-Domingue avec déjà pour capitale Port-au-Prince.

Au point de vue juridique, il y avait un Conseil Supérieur de Saint-Domingue à Port-au-Prince, et dix 

sénéchaussées-amirautés.

Cet axe hiérarchique spatial et la hiérarchie de "places centrales" à fonction politico-militaire et juri-

dique correspondante donnait à Saint-Domingue, aux parties, aux quartiers et aux paroisses une exis-

tence réelle qui ne pouvait aller sans entrer en contradiction avec le niveau de hiérarchisation écono-

mique et commercial colonial.

Répétons le: le système économique et, a fortiori le système de commercialisation, ne peuvent se déso-

lidariser du système social global. L’existence de celui-ci est essentiel à l’accomplissement des sous-

systèmes qui lui sont assujettis. Or, il ne pouvait être question pour. la colonie de "morceler" ses sys-

50- Nous soulignons

51- Georges ANGLADE: Atlas critique d’Haïti. ERCE & CRC, Montréal 1982 p.14.
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tèmes politico-militaire et juridique. L’éloignement de la métropole entraînait la quasi impossibilité 

pour ces deux systèmes de fonctionner de façon efficace dans le morcellement. Dans ce contexte, une 

hiérarchisation  prudente  mais  progressive  du  système de  commercialisation  devait  être  prévue car 

l’économique ne peut être vécu séparément.

En fait, cette hiérarchie spatiale commerciale commençait à se bâtir. En était témoin la hiérarchie pro-

fessionnelle de la plantation52. D’abord, le propriétaire terrien souvent absentéiste et vivant à Port-an-

Prince, au Cap ou même en France. Ensuite le procureur qui le plus souvent vivait à la ville la plus 

proche, s’occupait des transactions commerciales pour la plantation. Souvent commerçant lui-même, il 

prêtait parfois ses services à plusieurs plantations à la fois. Ce n’est qu’ensuite que nous retrouvons le 

gérant qui vivait nécessairement sur la plantation.

Il s’agit là, à notre avis, d’un cas de développement d’une hiérarchie spatiale excentrée. Cette structure 

se caractérise par des circuits physiques et commerciaux dendritiques ayant pour fonction le drainage 

du produit de la colonie vers la métropole, ceci en laissant des miettes ici et là sur son chemin. Au fur et 

à mesure que Saint-Domingue se développait, le réseau dendritique se ramifiait et se solidifiait. Le Pro-

jet colonial était à notre avis de pousser, dans la colonie, la hiérarchie à un optimum, en maximisant le 

transfert de la valeur vers la France, avec comme contrainte des facteurs physiques (distance, géomor-

phologie,. .. ) et sociaux (différence d’intérêts entre les agents en cause). Le projet colonial ne pouvait 

de toute évidence, au XVIIIème siècle,. engendrer à Saint-Domingue des circuits centralisés comme ceux 

que nous connaissons dans l’Haïti contemporaine. Seulement le fait qu’« à peine 10 km était beaucoup 

du point de vue des possibilités de communication, influencera non seulement le cours de l’histoire 

économique mais aussi l’histoire du pays »53.

Il est donc douteux à notre avis que le morcellement eût été viable à long terme, même du point de vue 

strictement économique et dans le cadre du Projet colonial, cela en regard de contraintes purement ter-

ritoriales. Je cite ANGLADE: "La ville coloniale est le lieu de transit des produits, siège de l’adminis-

tration gardienne du morcellement"54.

Comment dans une ville-lieu-de-transit, donc qui unit en quelque sorte les plantations, une administra-

tion peut-elle rester gardienne du morcellement ? Gardienne de l’ordre colonial, certes, mais pas du 

morcellement. Il faut quand-même dire que c’est dans cette ville-refuge-de-marginaux que se dévelop-

peront les alternatives marginales les plus avancées telle les marchés de nègres; alternatives qui seront 

de moins en moins marginales.

52- Voir LEPKOWSKI: op.cit., pp.53-54.

53- LEPKOWSKI: op.cit. p.44.

54- ANGLADE: op.cit., p.14.
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3.3.2 Places à vivres et marchés de nègres

Dans le système économique colonial au début de son organisation hiérarchique, devait naître l’alterna-

tive de développement autonome qui entra bientôt en conflit avec l’ordre de domination. Cette alterna-

tive an développement, nous l’appellerons espace de liberté. Espace de liberté plutôt que noyaux de ré-

sistance pour signifier que même après deux siècles de résistance, cette alternative demeure un projet 

de liberté. Cette alternative est née des places à vivres.

Paradoxalement, la place à vivre fut une création des colons comme l’explique cette recommandation:

Tachez d’accoutumer les nègres «à leurs aliments ordinaires et qu’ils aient à se nourrir eux mêmes au-

tant que vous le pourrez, pour éviter la dépense et ne pas les accoutumer aux vivres de France»55.

Les colons prirent donc l’habitude de réserver des espaces pour la culture de vivres. Il pouvait s’agir 

soit de «places à vivres collectives cultivées exactement comme les cannes et sous la surveillance des 

mêmes “commandeurs”»56, soit de jardins familiaux des esclaves.

La place à vivres peut être considérée au départ comme un réajustement du système colonial. Il n’en est 

plus ainsi quand on autorise l’esclave à vendre les surplus de sa production à la ville. Cette limite a été 

franchie. Le dimanche et les jours de fête, les esclaves pouvaient vendre aux "marchés de nègres" le 

fruit du travail de leurs temps libres. Ainsi,

«on voyait sur les grandes routes, les jours de marché, les nègres des habitations, por-
tant à la ville le fruit de leur industrie, comme chapeaux, couis et callebasses sculptées;  
d’autres volailles, ceux-ci des vivres de terre et des fruits; les pêcheurs, du poisson salé;  
enfin les chasseurs, du gibier de diverses espèces...»57.

Les jours de semaine, "des revendeuses et des externes" assurent l’écoulement des produits58. Il s’agit 

donc d’un système de commercialisation parallèle dont les limites sont strictement définies mais qui 

s’organise et emmagasine l’information médiate. Pour avoir une idée de l’importance que prenait déjà 

cas marchés, il suffit de remarquer qu’«il y a tel dimanche où 15.000 nègres viennent au marché Clu-

gny, soit pour y vendre soit pour y acheter»59. Ainsi, même si «dans l’économie de Saint-Domingue, les  

marchés n’ont qu’une importance tout à fait secondaire»60, ils n’en constituent pas moins comme le fait 

remarquer MINTZ après LEPKOWSKI, une brèche dans le système colonial, et d’un point de vue plus 

large, une brèche dans le système de domination. Nous irons plus loin en disant que cette brèche consti-

tuait un système en devenir.

55- G. DEBIEN cité par François GIROD: op.cit., p.136.

56- GIROD: op.cit. , p.134.

57- DES COURTILZ cité par MORAL: op.cit. , p.239.

58- MOREAU DE St MERY: op.cit., p.435.

59- ibid., p.433.

60- Paul MORAL: op.cit., p.239.
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3.3.3 Les colons et la France

La prospérité de Saint-Domingue n’allait pas sans conflits et troubles. Il y avait certes, à l’intérieur de 

la colonie, de nombreux conflits engendrés par les contradictions multiples de la mosaïque sociale, dont 

l’insurrection de 1791 qui conduisit à 1 émancipation des esclaves et à la mise sur pied d’un mode de 

production féodal. Ces troubles devaient d’ailleurs provoquer entre 1789 et 1800 le départ de trois quart 

des colons blancs de la colonie, qui furent remplacés par les officiers de la nouvelle armée. Mais il y  

avait aussi, et cela a une importance capitale, les conflits à l’intérieur même du système de domination 

au sujet de la politique commerciale extérieure.

Les planteurs français qui pratiquaient déjà le commerce interlope avec l’Angleterre et les États-Unis se 

virent accorder en 1784 par Versailles le droit de commercer avec l’étranger à partir du Cap; de Port-

au-Prince et des Cayes. Ce fut une première brèche dans le Pacte Colonial de commerce exclusif avec 

la métropole. Une rupture totale de l’Exclusif était cependant vue comme inacceptable en France par 

l’administration (taxes), par la bourgeoisie industrielle et commerçante (transformateurs et distributeurs 

exclusifs pour l’Europe des produits de la riche colonie) et à Saint-Domingue par les commissionnaires 

français qui touchaient un revenu proportionnel au commerce avec la France.

Après l’émancipation des esclaves, cette rupture fut consacrée sans l’accord de la France par le Gou-

verneur Général noir TOUSSAINT LOUVERTURE qui encouragea la diversification des échanges, 

particulièrement avec les États-Unis, si bien que «Saint-Domingue se transformait en une semi-colonie  

de la France»61.

Ces deux ensembles de contradictions (contradictions sociales à l’intérieur de la colonie et politique 

commerciale autonome ou non) devaient s’exacerber jusqu’à l’expédition militaire française de 1802 

pour tenter de rétablir l’ordre colonial, et jusqu’à la proclamation de l’indépendance en 1804.

3.4 Indépendance et puissances occidentales

Les anciens colons français chassés de Saint-Domingue devenue Haïti imposèrent un blocus français à 

la jeune république. Ce blocus fut bien accueilli par l’Angleterre, l’Allemagne et les États-Unis. Cela 

éliminait la concurrence française et, qui plus est, permettait à ces pays de s’approvisionner directement 

en produits exotiques et de vendre des produits de leurs industries dans les ports d’Haïti. Des navires  

partant de Brême et de Hambourg transportaient des armements en Haïti, et revenaient avec des pro-

duits  “coloniaux”,  alors  qu’au paravent,  ces  villes  étaient  dépendantes  de la  France  pour  ce com-

merce62.

61- Gérard PIERRE-CHARLES: op.cit. , p.21. Voir aussi M. Rolph TROUILLOT: op.cit. , pp.61-62.

62- Leslie F. MANIGAT: " Une occasion perdue: la reconnaissance de l’indépendance haïtienne par la France était possible 

en 1821 ". in: Haïti, revue diplomatique, vol.I, #7, Port-au-Prince 1958, p.30.

30 J.F. Tardieu Entre bords-de-mer et marchés-ruraux



Mais cette situation était surtout favorable à l’Angleterre et aux États-Unis, le premier à cause de son 

avance au point de vue industriel et de la suprématie de sa flotte, le second à cause de sa proximité  

d’Haïti. Pour n’avoir pas suivi la France dans la politique de blocus, l’Angleterre obtint une réduction 

des droits de douane de 50% en 1814 et approvisionnait les marchés français en produits tropicaux.

3.5 Vivres et denrées dans la république

En ce qui a trait aux relations extérieures,. tout finit donc par s’articuler autour du commerce. Du point 

de vue interne, le commerce lointain eût pour effet une pression pour maintenir le régime de plantations 

contre  la  tendance  générale  des  agriculteurs  nouveaux  libres.  En  effet,  le  marronnage  d’abord63,. 

l’émancipation ensuite, l’indépendance enfin entraînèrent un engouement pour les cultures de consom-

mation locale sur des petites propriétés. C’est alors que les structures mises en mémoire à l’époque co-

loniale, celles des places à vivres et des marchés de nègres se développèrent. En ce qui a trait aux pro-

duits alimentaires, le pain fut par exemple substantiellement remplacé par la cassave faite à partir de 

manioc, par la banane plantain et par des tubercules. Déjà sous TOUSSAINT LOUVERTURE,

«les grandes. exploitations étaient menacées. Plusieurs domaines avaient déjà été ven-
dus en détail morcelés; souvent, des cultivateurs nègres s’associaient ensemble pour ac-
quérir un lopin de terre"64.

De plus, a l’intérieur. même des plantations (ateliers), les cultivateurs

«avaient tous disposé d’une étendue plus ou moins considérable de terrain pour le jar-
dinage auquel ils donnaient tout leur temps malgré les défenses faites à ce sujet par les  
règlements précis du général en chef Toussaint Louverture»65.

Après l’indépendance, et à. la faveur du blocus français, le mouvement s’accentua de telle sorte qu’il  

devint alarmant pour la nouvelle classe dirigeante. Seul le café tint plus ou moins bon à cause, entre 

autre, de sa facilité à s’adapter au nouveau système de culture.

63- marronnage : Fuite des esclaves rebelles dans les montagnes.

64- CASTONET DES FOSSES cité par MORAL; op.cit., p.21.

65- DECOURTILZ cité par MORAL: op.cit. , p.19.
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Exportations de St Domingue (Haïti)66

1787-1789 1820 1820

moy. lbs/an lbs % de 1787-89

Sucre blanc 58.642.214 2.787 0%

Sucre brun 85.549.829 2.514.502 3%

Café 71.663.187 35.137.759 50%

Coton 6.698.958 346.389 5%.

Indigo 951.607 - 0%

Cette tendance à l’autosuffisance fut combattue tant au niveau de l’exploitation agricole qu’au niveau 

national, par l’administration appuyée après l’indépendance par la nouvelle bourgeoisie commerçante 

et par l’étranger. TOUSSAINT LOUVERTURE prit des mesures contre le morcellement des propriétés 

au dessous de 65 ha (arrêté du 7 mai 1801) et lutta contre la production de vivres:

«La terre attend ces bras vaillants qui lui feront fructifier des trésors pour ceux qui  
plantent les denrées qui donnent la richesse. Par contre ceux qui persistent à planter  
des bananes, des patates, de l’igname, produits sans valeur pour la colonie, trouveront  
la misère»67.

1804 passé, l’administration dû reprendre des décisions semblables : En 1810, on interdisait le morcel-

lement des propriétés au dessous de sept hectares, et une loi de 1883 accorde des concessions à tout ci-

toyen qui s’engage à cultiver des denrées68

Cette attitude: denrées-richesse et vivres-misère, les classes. dirigeantes (dirigeants politiques et bour-

geoisie commerçante en ce qui nous concerne) la justifiaient en prétextant entre autres le besoin d’en-

tretenir une armée (armes et munitions). Mais l’intérêt de ces classes était de se mettre en position de 

"sous-traitance" du commerce international contrôlé par des compagnies. étrangères (européennes ou 

nord américaines). En effet, bien que l’État essaya en partie de se financer par des taxes sur les produits 

de consommation locale (loi du 7 mars 1801 sur les animaux par exemple), les taxes et profits étaient 

plus faciles à obtenir dans ce régime d’exploitation de denrées que dans celui de la petite exploitation 

vivrière. Ces classes furent soutenues quand il le fallait par les négociants consignataires étrangers qui, 

d’autre  part,  n’hésitaient  pas  à  faire  appel  aux  canons  de  leurs  pays  quand  leurs  intérêts  étaient 

“lésés”69, et ce jusqu’à l’occupation militaire américaine en 1915, consécration du nouveau type de do-

mination.

66- A partir de ELLY: Cuando reinaba. su majestad azúcar. Editorial Sudamericana, Buenos Aires 19 , p.82.

67- M. Rolph TROUILLOT: op.cit., p.170.

68- Benoît JOACHIM: Les racines du sous développement en Haïti. Deschamps, Port-au-Prince 1979, p.57.

69-  Les  allemands  KAISER,  LUDERS;  l’anglais  HAIDER;  les  français  LAUZANE et  PELLETIER...  voir  PIERRE-

CHARLES: op.cit. , p.39.
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CHAPITRE 4

VIVRES ET DENRÉES À L’HEURE DE LA CENTRALISATION

La contradiction vivras/denrées, jusqu'à présent image de contradictions plus profondes, semble être à 

une phase critique dans sa genèse. Certains faits comme l'intérêt nouveau des classes dirigeantes dans 

la production vivrière et le rôle de plus en plus important . des industries de sous-traitance nous portent  

en effet à croire que l'ensemble système vivres/système denrées. est en train de passer à une antre étape 

de son développement, et que la contradiction domination/liberté prend une autre dimension.

Nous allons tenter de faire ressortir l'essentiel de la période actuelle, période de crise, qui pourrait en-

gendrer un état relativement stable mais radicalement différent de l'état actuel. Pour ce faire, nous ana-

lyserons le système de denrées, puis le système de vivres. Nous ferons ensuite la mise en relation de tes 

deux systèmes. Cette analyse, nous la ferons aussi bien du, point de vue de ce que nous pouvons appe-

ler la superstructure (fonction, forme, opération, facteurs) qui constitue le support informationnel de la 

structure que du point de vue de l'infrastructure (agents, flux, circuits) qui constitue le support énergé-

tique de la structure.

4.1 Le sous-système des denrées

Nous partons donc du concept denrées: produits agricoles destinés à l'exportation. Ce concept parfaite-

ment opérationnel à notre sens pour l'époque coloniale n'a plus aujourd'hui ni la même signification ni 

tout à fait la même importance si nous nous mettons dans une perspective génétique sociale, temporelle 

et spatiale. Cependant, nous partons de ce concept originel simple (qui correspond encore en grande 

partie à la réalité actuelle) pour ne pas nous perdre dans une forêt vierge à structure contradictoire ex-

trêmement complexe et en pleine crise d'identité.

4.1.1 Importance et composition

Selon les estimations du SENACA70, la production agricole. pour l'exportation s'élève à 50 millions de 

dollars, soit environs 10% de la production agricole nationale totale. Si l'on se borne à cet unique fait, 

on aurait tendance à approuver MORAL quand il dit:

«On affirme trop souvent que la République d'Haïti procède en quelque sorte de Saint-
Domingue. Rien n'est moins vrai dans le domaine agraire. Des transformations radi-
cales s'y sont opérées: statut social, régime foncier, techniques et bilan de la production.  

70-  Service  National  de  Commercialisation  Agricole:  Plan  quinquennal  1981-1986  de  commercialisation  agricole. 

SENACA, Port-au-Prince 1981, p.4.

Entre bords-de-mer et marchés-ruraux J.F. Tardieu 33



Que subsiste-t-il aujourd'hui en fait de ressemblance avec le XVIIIème siècle ? Des cou-
tumes, des détails pittoresques, des traits superficiels. de la vie courante, des souvenirs  
archéologiques. En réalité, le reliquat laissé par la colonisation est des plus minces  
dans les  campagnes. Au lendemain de l'indépendance, une véritable mutation s 'y est  
accomplie, un recommencement plutôt qu'un prolongement»71.

Nous nous demandons si ce type d'approche ne sert pas à camoufler les impostures de notre indépen-

dance. Loin de nous l'idée de nier les acquis de notre indépendance ainsi que les changements radicaux 

qui se sont produits à partir de là. Par contre, aucune mutation, aucune rupture n'est un véritable recom-

mencement. Le fil conducteur de cette continuité est la dépendance par les denrées.

Une des caractéristiques du système. des denrées depuis ta colonie est la prédominance nette qui rend 

le pays extrêmement vulnérable aux fluctuations des cours mondiaux. Cette dépendance se manifeste 

actuellement par la prédominance du café. En effet, au cours des années fiscales 1970-71 à 1975-76, le 

café a représenté entre 23% et 40% de la valeur totale des- exportations du pays, pourcentages compa-

rables à ceux de l'industrie de sous-traitance. Le deuxième produit d'origine agricole, les huiles essen-

tielles, viennent loin derrière avec entre 6% et 9% des exportations72.

4.1.2 La superstructure:

Échelle nationale et dépendance

Mais quel est donc le motif qui rend un pays si vulnérable et si peu apte à résoudre seul ses problèmes ? 

Quelle est la raison d'être de ce système ? Quelles fonctions remplit-il et comment y arrive-t-il ?

Considérant les denrées, nous ne pouvons nous cantonner au territoire national haïtien. Ce système met 

d'abord en relation l'étranger au national et sa première fonction est de perpétuer, par la dépendance, 

l'échange inégal. En effet,

«Lorsque se produit le passage de la situation coloniale à celle de la dépendance des  
États nationaux, on observe a) que dans la création d'un État, ce passage implique qu'il  
réponde aux intérêts des classes propriétaires locales; b) mais que la situation structu-
rale de ces dernières est définie, dans le cadre plus large du système capitaliste interna-
tional,  par leur articulation et  leur  subordination aux bourgeoisies  conquérantes du  
monde occidental et aux classes qui leur suc- cèdent, de telle façon que s'établissent des  
alliances unissant, à l'intérieur du pays quoique de façon contradictoire, les intérêts ex-
ternes à ceux de groupes dominants locaux; c) en conséquence, que les classes domi-
nées locales souffrent d'une espèce de double exploitation»73.

“L'espace des denrées” ne sa manifeste donc sur le territoire national que par une. excroissance. Cette  

excroissance en elle-même n'est pas un système : pour découvrir son identité, ses mécanismes d'autoré-

71- MORAL: op.cit. , p.11.

72- Christian GIRAULT: op.cit., p. .

73- Fernando Henrique CARDOSO: " Les États-Unis et la Théorie de la dépendance " in: Revue Tiers-Monde t.XVII, #68. 

Paris oct-déc. 1976, p.813.
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gulation et son dynamisme de développement, il faut aller aussi bien en Europe qu’en Amérique du 

nord où se localisent les centres du système de domination que dans les différents prolongements de ce-

lui-ci.

Pour illustrer ces propositions, nous prendrons l'exemple de l’accession à l'indépendance de Saint-Do-

mingue, phénomène qui trouve son explication en grande partie à l'intérieur du système de domination.

La période pré et post révolutionnaire était caractérisée par un espace de domination en crise opération-

nelle.

Cet espace était en pleine période de déséquilibre, caractéristique des périodes de transition dans le dé-

veloppement des systèmes: le réseau d'opérations internes est remis en question, désintégré. Plus préci-

sément, la période mercantiliste était en train d'être dépassée. L’Angleterre et les États-Unis d'Amé-

rique étaient prêts pour le libre échange alors que la France par exemple ne l'était pas tout à fait. C'est 

sans doute en grande partie pour cette dernière raison que la révolution haïtienne fut aussi sanglante. 

Mais sans le progrès du libre échange qui autorisa progressivement la transformation des excroissances 

coloniales, leur intégration à l'espace colonial passant de la logique de possession territoriale à la lo-

gique de domination commerciale et financière, l'indépendance n'aurait sans doute pas été viable.

Une analyse de ce genre s'impose aujourd'hui où la domination se fait de plus en plus financière et in-

dustrielle, et où les cartes sont en train d’être redistribuées à l'échelle mondiale: est/ouest, nord/sud. 

Entre autres, les exportations de produits alimentaires sont relativement de moins en moins importantes 

au sud, au point que le nord, États-Unis en tête, puisse brandir l'arme alimentaire pour perpétuer sa do-

mination.

Nous ne nous attarderons pas ici à l'étude de l'ensemble du système de commerce extérieur mondial.  

Nous nous bornerons à faire ressortir l'intégration dans ce système du commerce extérieur haïtien.

A l'échelle nationale, le système accuse d'une façon on ne peut plus claire sa fonction de répartition. En 

effet, encore plus qu'à l'échelle internationale, il s'agit moins d'échanger que de prélever. Ces prélève-

ments se font sous la forme de crédits (usure), de taxes et de bénéfices (profits commerciaux). L'opéra-

tion fondamentale qui régit ce système est le monopole de commerce. Les  facteurs importants pour 

maintenir le système sont l'ignorance des prix finaux par le paysan, le pouvoir policier et judiciaire.

Pour expliciter ces propositions, nous nous axerons sur le commerce du café, jusqu'à présent denrée de 

premier ordre. A ce sujet, GIRAULT écrit:

«L'étude des mécanismes du système de commercialisation nous a amené à constater  
que le prix obtenu par le producteur en tout de chaîne est un prix résiduel. L'habitant  
reçoit pour son produit ce que le système veut bien lui attribuer une fois que l’État et les  
agents de commercialisation se sont servis»74.

74- Christian GIRAULT: op.cit., p. 
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Et ces prélèvements systématiques ne peuvent se perpétuer qu'avec les monopoles de commerce de 

denrées, monopoles de droit (zones réservées des spéculateurs) ou de fait (possession ou accès au capi-

tal financier, contacts avec l'étranger)75. Pour soutenir ce monopole, il faut les pouvoirs judiciaire et mi-

litaire,  il faut marginaliser le paysan, lui refusant l'accès à l'information (prix entre autre), il faut ca-

moufler au paysan le rôle de l'État et des négociants, il faut que les différents ordres du système social 

se coordonnent pour voir à écraser la résistance.

4.1.3 L'infrastructure:

- Lieux et circuits physiques

Voyons maintenant comment ce système se manifeste sur le territoire national et comment il tend à gé-

rer l'espace.

ANGLADE représente l'espace centralisé  par les flux de vivres,  des marchés  régionaux à Port-au-

Prince. S'il a peut-être raison de dire que les flux de vivres représentent mieux l'ensemble social haïtien, 

il nous semble téméraire de choisir dès le premier abord les vivres pour représenter le système de domi-

nation, système axé traditionnellement sur les denrées. Avec une telle démarche, on peut se méprendre 

sur le rôle des marchés76.

Nous croyons qu'il faut partir de la hiérarchie bourgs-villes-capitale pour comprendre l'évolution des 

réseaux de prélèvement. En effet, il y a seulement quelques décennies, le conflit capitale-villes-bourgs 

contre marchés ruraux était ouvert. MORAL nous dit comment après la naissance des marchés ruraux, 

ceux-ci allaient entrer an conflit avec le "bord de mer”. Le bord de mer y allait à coup de lois limitant 

les activités des marchés ruraux:

«En 1918, la liberté totale des marchés ruraux a été rétablie; mais en 1932, un jour  
unique leur a été dévolu, le mardi; trois ans plus tard, ils furent supprimés pour être res-
taurés avec une législation; assouplie en 1939»77.

Quand nous disons partir de la hiérarchie bourgs-villes--capitale, nous croyons aussi que l'évolution va 

vers un dépassement. de la contradiction traditionnelle vivres/denrées, bords-de-mer/marchés-ruraux. 

Nous tenterons de donner quelques pistes pour cette prochaine étape lorsque nous analyserons la jonc-

tion vivres/denrées.

75- Pour plus de détails sur la chaîne de dépendance financière exportateurs/ spéculateurs/ producteurs, voir GIRAULT: op. 

cit., pp.318-327.

76- ANGLADE: op.cit. , p.25.

77- Paul MORAL: op.cit., p.240.
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Nous illustrons dans la carte 1 la hiérarchie des lieux du système des denrées. Partant du circuit phy-

sique du café, plusieurs remarques s imposent. D'abord, ce circuit converge par trois lieux centraux: les 

centres de spéculation et les usines, et les centres d'exportation.

Ces lieux se situent presque toujours dans ou à proximité des agglomérations. Enfin, ces aggloméra-

tions-lieux-centraux sont pratiquement tous reliés à Port-au-Prince par des routes terrestres ou mari-

times praticables tant bien que mal en camion ou en bateaux.

Il n'est pas surprenant que nous ayons affaire à une telle forme spatiale. L'objectif spatial fondamental 

du système des denrées est de drainer les produits du point de production au point d'exportation. Un ré-

seau routier dendritique permet ce drainage. Les points d'origine, les carrefours et les points d'arrivée 

de ce réseau correspondent à la localisation des lieux centraux. Les agents du système de denrées sont 

des gens de villes ou de bourgs. Ils héritent des colons absentéistes et des commerçants de la colonie.  

Ils habitent là où ils spéculent et attirent autours d'eux les services dont ils ont besoin: église, adminis-

tration, loisirs, police... D'autre part, l'administration tend à créer une capitale dans chaque aggloméra-

tion, lieu manifestement riche en énergie, donc nécessitant un contrôle d'autant plus étroit; lieu mani-

festement central, donc destiné naturellement à devenir centre administratif. Centre commercial, admi-

nistratif, de services... une agglomération est vite créée avec son aire de contrôle plus ou moins impor-

tante.

Sur la carte, on peut observer la place peu importante mais certainement encore en baisse occupée par 

les villes régionales. Il s'agit là en partie de vestiges d'un passé pas si lointain où ces villes occupaient  

des places au sommet de la hiérarchie des circuits physiques et commerciaux de drainage. Liées à pré-

sent de façon très étroite à Port- au-Prince, déclassées, leurs liaisons avec leurs zones d'influence sont 

de plus en plus court-circuités par des liaisons directes de ces zones à Port-au-Prince. Elles sont donc 

progressivement déclassées au bénéfice de Port-au-Prince, et l'on peut s'attendre à ce que plus les liai-

sons routières seront bonnes, plus ce déclassement sera accentué. Ce processus de centralisation avec 

simplification  hiérarchique  se  comprend  bien  si  on  le  compare  au  processus  de  monopolisation  à 

l'échelle nationale dans le domaine des denrées.

- Circuit commercial et flux monétaire

Dans la figure 4, nous représentons les aspects circuit commercial et flux monétaire du système den-

rées, du producteur haïtien à l'exportateur port-au-princien et, au delà, au détaillant à l'étranger.

L'aspect commercial comprend. les différents intermédiaires par lesquels passe la propriété de la den-

rée.

Propriété fictive (dans le cas de celui qui achète pour un autre) ou réelle. Sur le territoire national, on 

passe de 390.000 producteurs à 850 spéculateurs et à 30 exportateurs.
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L'aspect financier est décrit par le flux monétaire, en direction inverse du flux du produit. Ce flux rétré-

cit au fur et à mesure, grugé qu'il est par les frais inhérents à la circulation du produit et à sa transfor-

mation, mais surtout par tes taxes et profits. Premier point important dans ce flux, le prix de vente au  

détail à Montréal est de cinq fois supérieur au prix f.o.b. à l'exportation. Cela constitue de toute évi-

dence une réponse brutale à la question: qui mène le jeu et au profit de qui ? deuxième point important, 

c'est que le paysan reçoit pour son travail et ses dépenses le cinquième du prix f.o.b. à l'exportation. Le 

paysan reçoit donc en tout et pour tout environs 4% du prix de détail à Montréal.

Cette figure illustre fort bien la fonction de distribution des richesses du système denrées. Du prix f.o.b. 

à l'exportation, 64% vont en taxes à fonds perdus et en profits, 17% vont aux frais des intermédiaires et  

seulement 19% au paysan. Et il faut ajouter aux profits que nous venons de mentionner ceux que pro-

curent aux intermédiaires la spéculation à court et moyen termes, et la fraude pure et simple par rapport 

aux unités de mesure. Quant-à la différence entre le prix à l'exportation et le prix au détail à l'étranger, 

bien que nous n'ayons pas de données pouvant nous permettre de distinguer entre profits et frais, on 

peut déjà deviner que les profits sont bien plus considérables que les frais.
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Autour de ce système, on retrouve les ordres Idéologique, politique, judiciaire, militaire, spatial et so-

cio-économique dictés par une société dirigée par ceux qui profitent de la répartition foncièrement in-

juste des surplus, dirigeants qui sont eux mêmes vassaux d'un système de domination international tout 

aussi injuste. En face de ce système, il y a la résistance, le système des vivres78.

4.2 Le sous système des vivres

4.2.1 Importance et composition

Nous l'avons vu, les vivres représentent actuellement le gros de la production agricole haïtienne (90%; 

soit $450 millions)79. De ce total, après déduction de l'autoconsommation, 45%. est vendu (soit $200 

millions).  Cela  représente  80% de la  valeur  des  produits  agricoles  mis  an  marché  en  Haïti  (20% 

concernent les denrées).

Contrairement aux denrées où le café à lui seul représente la plus grande part des produits agricoles ex-

portés, on retrouve sur les marchés de vivres une multitude de produits. En premier lieu, maïs et autres 

céréales, haricots et autres légumineuses80. Ensuite, bananes, tubercules, fruits, salades, bétail et pro-

duits animaux... Cette diversité vient du fait que ce système tend à répondre aux besoins alimentaires 

variés de la population. La dominance des céréales et des pois s'explique sans doute par le fait qu'il 

s'agit là de deux catégories d'aliments de conservation relativement facile et qui ensemble fournissent 

un régime alimentaire assez équilibré. On y trouve également toute une gamme de produits de première 

nécessité, nationaux ou importés (huile, tissus, farine, produits venant de "l'aide alimentaire" internatio-

nale...).

4.2.2 La superstructure :

Autocentration et liberté

Nous pouvons dire que socialement, le système de commercialisation des vivres s'insère dans un sys-

tème plus large à autorégulation nationale, contrairement aux denrées qui sont à autorégulation interna-

tionale. Cette proposition est confirmée par l'analyse de la superstructure du système des vivres. Ainsi, 

le système des vivres joue certes un rôle de répartition et d’échange mais aussi une fonction de cohé-

sion. du système de liberté et de résistance face à l'ordre social dominant qui contrôle de main haute les 

denrées. C'est un fait historique, et le poids de cet héritage pèse encore aujourd'hui, bien lourd sur la so-

78- Les chiffres donnés ont été calculés à partir de l'étude de GIRAULT: op.cit., pp.283-286, sauf pour le poste "détail à 

Montréal" calculé à partir de données de détaillants montréalais pour l'année 1975, et pour le poste "usure et rente foncière” 

qui est notre estimation que nous considérons réaliste quand nous pensons que dans certains cas de métayage, la rente fon-

cière représente seule ces 20% (50% du prix touché par le paysan).

79- SENACA: op.cit., p.5.

80- Voir SENACA: op.cit., p.34.
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ciété haïtienne: le système de commercialisation des vivres a été et continue d’être le maquis, un élé-

ment fondamental des "noyaux de résistance". Nous croyons que c'est à partir de lui que peut surgir un 

ordre plus juste. C'est en quelque sorte la liberté médiatisée.

Dans ce système, l'échange s'effectue fondamentalement sous la forme d'achat et de vente. La réparti-

tion se fait grâce au profit commercial des intermédiaires et a l'usure que ceux-ci pratiquent face aux 

producteurs. La cohésion est réalisée à travers l'échange économique et par des échanges formels et in-

formels d'idées et d'informations.

Au sujet du profit commercial, on verra plus loin qu'il est bien moins considérable que dans le système 

des denrées. D'autre part, si l'on prend l'exemple des fruits, la marge de commercialisation des citrus en 

Haïti est comparable à celle de la commercialisation des pommes au Québec, et ce, malgré le manque 

d'infrastructures en Haïti81.

Quant-à l'usure, il est reconnu qu'elle est moins pratiquée dans le système des vivres que dans le sys-

tème des denrées82. La raison en est -entre autres- que les madan sara disposent de capitaux de loin in-

férieurs à ceux des négociants en denrées83.

Nous avons parlé, en dehors de l'échange et de la répartition, de la fonction de cohésion. Cette solidari-

té signifie plus que l'échange pur et simple. Nous pouvons citer les relations entre paysans des mornes 

et paysans des plaines.

«Dans les mornes de Thomazeau, la récolte de pois a lieu vers la fin novembre ou au  
début décembre pour le semis de Mars. Quelques (paysans) d'entre eux cherchent des  
paysans de la plaine qui  sèmeront  des pois au début ou à la mi-décembre.  Ils  leur  
prêtent des semences de pois qu'ils récoltent à la fin février ou au début de mars. Ceux-
ci rendront alors les semences à leurs propriétaires des montagnes qui commencent à  
préparer leurs parcelles pour la plantation de mars»84.

D'une façon générale, on peut dire sans risque de se tromper que «les différentes régions du pays sont  

étroitement liées et (que) le mécanisme principal est le système du marché interne»85, ou. plus précisé-

ment le système de commercialisation des vivres. Les marchés publics sont de véritables nœuds de cir-

cuits physiques et commerciaux, mais aussi nœuds d'un réseau d'informations assez complexe bien que 

plus ou moins efficace où le télédyòl constitue le média fondamental.

81- LAFRENIERE; MEUNIER; ST-DIC; TARDIEU: La commercia  lisation des fruits en Haïti et au   
Québec. inédit, Québec 1979, pp.43-44.
82- GIRAULT & LAGRA: Caractéristiques structurelles de la commercialisation interne des produits agricoles en Haïti. 

IICA, Port-au-Prince, 1975, p.47.

BILLOT et al: Des jardin haïtiens aux marchés de Port-au-Prince. Institut Français d'Haïti, Port-au-Prince 1979, p.17.

83- PILLOT el al: op.cit. , p.18.

84- MURRAY & ALVAREZ:  La commercialisation des haricots en Haïti, une étude exploratoire. IICA, Port-au-Prince 

1973. p.8.

85- ibid., pp.8-9.
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Nous disions donc que le système des vivres rempli les fonctions d'échange, de répartition et de cohé-

sion. L'opération fondamentale par laquelle se réalise ces fonctions s'apparente à la loi de l'offre et de la 

demande avec une concurrence quasi parfaite (du moins au niveau régional). Il faut en effet considérer 

que près d'un demi million d'intermédiaires opèrent soit à titre permanent, soit à titre occasionnel au 

pays86. Cette concurrence est d'autant plus parfaite compte tenu de

«la masse des consommateurs, en majorité à bas revenus, avec une faible demande ef-
fective, et peu disposée à payer les services de commercialisation, sauf les plus indis-
pensables»87.

Il existe cependant un certain nombre de facteurs qui perturbent sensiblement cette concurrence. L'un 

de ces facteurs est la limitation d'accès à certains niveaux du circuit de distribution. Ainsi, les madan 

sara les plus importantes, résidant et distribuant généralement les produits à Port-au-Prince, possèdent 

un capital relativement important qui leur permet de contrôler le commerce de certains produits tels les 

haricots qui demandent moins de travail de commercialisation mais exigent une mise de fond plus im-

portante88. Pour les produits à contre saison, la concurrence est encore plus restreinte, le stockage exi-

geant des frais supplémentaires et un gel du capital à plus long terme. Il faut par contre considérer un 

autre facteur extrêmement important qui est le manque d'infrastructures de communication au pays. 

Ces difficultés créent des quasi-systèmes régionaux avec des prix propres. Ainsi, par exemple,

«au cours de la semaine du 17 avril 1978, alors que le prix moyen de la chadèque était  
de $0,01 la livre au détail sur le marché de Jacmel, il était de $0,07 sur le marché de Jé-
rémie»89.

Quoi qu'il en soit, ces facteurs sont sans commune mesure avec ceux qui interdisent la concurrence 

dans le système des denrées.

4.2.3 L'infrastructure

- Lieux et circuits physiques

La hiérarchie des lieux du système des vivres est, comme l'illustre la carte 2, quelque peu différente de 

la hiérarchie des denrées. Las routes sont bien évidemment les mêmes, le sommet de la hiérarchie se si-

tue bien à Port- au-Prince, mais ces faits n'ont pas la même signification dans les deux systèmes. Le fait 

le plus frappant par rapport au système des denrées est la localisation de bon nombre de marchés hors 

des agglomérations. Ainsi, un mardi matin, on peut se trouver entassé au milieu de milliers de gens 

dans un marché régional et se retrouver à la fin de la journée dans un lieu désert.

86- SENACA: op.cit. , pp.5-6.

87- ibid., p.6.

88- PILLOT et al: op.cit., p.25.

89- LAFRENIERE; MENIER; ST-DIC; TARDIEU: op.cit. p .37.

42 J.F. Tardieu Entre bords-de-mer et marchés-ruraux



On pourrait être tenté de faire un parallèle étroit antre les marchés publics et les marchés périodiques 

qu'ont connus différentes sociétés au cours de leur histoire. Cette ressemblance apparente est fort trom-

peuse à notre avis.

BERRY par exemple semble vouloir inclure les marchés publics haïtiens dans la catégorie des marchés 

périodiques des “sociétés paysannes”90. Selon lui,

«Dans la plupart des sociétés paysannes, les marchés sont périodiques et non perma-
nents. Le marché ne fonctionne pas tous les jours mais seulement à intervalles réguliers  
parce que la demande par habitant est faible, que l'aire de marché est limitée par des  
moyens de transport primitifs, et que la demande cumulée est par conséquent insuffi-
sante pour permettre à une boutique permanente de subsister»91.

Ce type de raisonnement dont la faiblesse réside d'abord dans l'ambiguïté du concept de société pay-

sanne ne peut suffire à expliquer de façon satisfaisante le fonctionnement des marchés haïtiens. Un seul 

regard sur la carte 2 permet an effet de se rendre compte que le nombre de jours de fonctionnement et 

la fréquentation des marchés semblent obéir à des logiques différentes. Les plus gros marchés ne fonc-

tionnent pas nécessairement sept jours par semaine. On remarque, au contraire, deux tendances oppo-

sées. D'une part, les marchés fonctionnant sept jours se situent pratiquement tous à proximité des prin-

cipaux axes routiers (terrestres ou maritimes) reliant. Port-au Prince au reste du pays : Route du Nord et 

ses ramifications, Route du Sud, Route de Jacmel, route de cabotage (Grande Anse). D'un autre côté, si 

l'on excepte ceux qui fonctionnent sept jours, les gros marchés ont tendance au contraire à se trouver 

"isolés" à l'intérieur des terres, hors des grandes artères, avec deux zones privilégiées de concentration: 

la Grande Anse et la région frontalière. D'ailleurs,.les gros marchés fonctionnant sept jours se situent 

souvent à proximité d'agglomérations importantes.

Ne disposant pas de données plus précises nous ne pouvons pousser l'analyse de ces faits beaucoup 

plus loin. Quoi qu’il en soit, le caractère de résistance du système des vivres engendre au sein même de 

celui-ci de nombreuses contradictions dans la sens que le système doit à la fois résister et se dévelop-

per; il est destiné à grandir alors qu’il semble condamné à marronner. Grandir dans le marronnage est 

un défi que le système des vivres a su relever durant plus d'un siècle, mais il nous semble que l'évolu-

tion va vers un dépassement de la contradiction vivres/denrées, bords-de-mer/marchés-ruraux, que nous 

sommes à un tournant historique qui conduira inexorablement les vivres à prendre pratiquement la 

place des denrées. Signes de ce tournant sont le déclin des denrées et la progression des vivres. On 

comprendra que ces nouveaux développements ajoutent à la complexité de la chose. Nous étudierons 

plus à fond cet aspect. de la question dans la partie consacrée à l'articulation vivres/denrées. Pour l'ins-

tant, revenons aux lieux centraux.

90- Brian BERRY: Géographie des marchés et du commerce de détail. Armand Colin, Paris 1911, p.170.

91- Ib id. p. 166
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Les marchés de vivres forment une véritable toile d'araignée. La toile a un centre, Port-au-Prince, mais 

ce n'est pas le réseau dendritique des denrées. C'est un avantage pour la système des vivres d'avoir un 

réseau aussi complexe, donc d'autant plus difficile à combattra. En plus de s'être doté d'un réseau com-

plexe en marronnage, le système des vivres a un autre avantage sur celui des denrées: les agents qui y 

interviennent sont beaucoup plus près de l’ensemble des producteurs agricoles. Madan sara femmes de 

paysans, paysans convertis en camionneurs... Contrairement aux denrées, ce ne sont pas des gens de la 

ville, des bourgeois -qui plus est, souvent étrangers- qui dominent. L'analyse du circuit commercial et 

du flux monétaire témoignent d'ailleurs de cette différence.

- Circuit commercial et flux monétaire

Le circuit commercial des vivres semble plus complexe que celui des denrées. Entre le producteur et le 

consommateur peuvent s'intercaler plusieurs types d'intermédiaires et les circuits possibles sont nom-

breux92 . Dans la figure 5, on dénombre six types d'intermédiaires et dix circuits possibles. Le produc-

92- Les données qui suivent sont tirées de: SENACA: op.cit. et de: PILLOT et al: op.cit.
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teur peut écouler ses produits directement au marché en vendant au consommateur. Il peut vendre aussi 

à une revendeuse locale qui écoulera le produit au consommateur ou a une madan sara dite sara urbaine 

parce qu'étrangère à la localité et opérant généralement en région urbaine. La sara urbaine peut vendre 

soit a une revendeuse urba4ne soit à un propriétaire de dépôt qui se chargera alors de vendre à une re-

vendeuse. Le producteur peut vendre son produit directement à une sara urbaine. Il peut aussi écouler 

son produit par les circuits faisant intervenir des madan sara dites sara locales parce qu'originaires de la 

localité. Ces saras locales utilisent parfois les. services de secrétaires qui achètent aux producteurs.

Selon le SENACA, le nombre de madan sara s'élèverait à environs 15.000 au pays, et le nombre de dé-

taillants permanents à 40.000, sans compter les 350.000 vendeurs occasionnels93. Cette forte atomisa-

tion horizontale, ainsi que l'atomisation verticale, conduit normalement (contrairement aux analyses du 

SENACA)94 a des prix raisonnables. En effet, cela accélère la circulation et contribue à diminuer le 

temps de circulation du capital. D'autre part, la facilité relative d'entrer à un niveau ou à un autre du cir-

cuit commercial évite une tendance à la monopolisation. Le résultat en est une marge de commerciali-

sation raisonnable. Ainsi, le producteur arrive à toucher 40% du prix de détail de ses vivres, proportion 

sans commune mesure avec les 4% des denrées. On pourra objecter à cela que la valeur des vivres est 

bien moins forte que celle des denrées et que par conséquent, la comparaison est mal fondée. Nous re-

jetterons cette objection en soulignant que nous avons des cas de produits qui peuvent être commercia-

lisés soit dans les circuits des vivres soit dans les circuits des denrées. Le citron en est un exemple, et 

nous avons pu observer une différence allant du simple an triple entre les prix aux marchés publics et  

les prix à l'usine d'huiles essentielles, alors que les exigences pour la qualité du produit n'étaient pas 

différentes.  L'explication de la différence de marge de commercialisation entre système de vivras et 

système de denrées ne peut être véritablement comprise qu'en faisant appel aux différences structurelles 

entre les deux systèmes.

4.3 Le compromis vivres/denrées

Jusqu'à présent, nous avons plutôt analysé de façon dichotomique les vivres et les denrées. Il nous faut 

à présent discuter de l'articulation des deux systèmes. Nous avons vu que tant du point de vue des 

agents que du point de vue des lieux de commercialisation, le paysan exerçait un contrôle plus grand 

sur les vivres que sur les denrées. Nous avons également vu que le contrôle était plus grand pour les 

vivres que pour les denrées en ce qui a trait aux prix. Ce sont là des raisons qui expliquent l'attrait re-

lativement faible du petit exploitant pour les denrées et on peut même se demander comment il se fait 

que l'attrait pour les denrées ne soit pas plus faible. L'une des raisons réside dans les fluctuations sai-

sonnières des prix des vivres qui sont, nous l'avons vu, considérables. Or le paysan est parfois obligé de 

vendre pour faire face à ses obligations qui n'ont parfois rien à voir avec la production agricole (décès, 

93- SENACA: op.cit., pp.5-6.

94- ibid., p.15.
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maladie, naissance, etc.). Avec une présence moins que symbolique des institutions de crédit agricole, 

surtout en ce qui a trait aux vivres, on comprendra que le paysan décide de produire un certain volume 

de denrées, valeurs plus stables. Mais an l'absence d'un système de crédit officiel, c'est sans doute la 

présence de l’usure chez les intermédiaires du système des denrées qui joue pour favoriser la produc-

tion de ceux-ci. L'usure est en effet limité dans le système des vivres. Ce ne sont pas toutes les madan 

sara qui ont les moyens de faire des avances substantielles sur les récoltes futures, même si les taux 

d'intérêt sont plus qu'alléchants. MURRAY & ALVAREZ estimaient en 1973 le capital minimum d'une 

madan sara à $6095. Ce seul chiffre laisse perplexe quant à la possibilité pour ce type d'agents de jouer, 

à l'heure actuelle, un rôle de premier plan dans le crédit. Ce sont donc les spéculateurs de denrées qui 

contrôlent l'usure.

Le paysan vit donc le compromis vivres/denrées. De plus, l'architecture des "jardin" est telle qu'elle in-

terdit écologiquement des variations considérables à court terme dans le rapport vivres/denrées96.

La pression du système de domination . joue 4galement sur les prix des. vivras. A ce sujet, ANGLADE 

émet une hypothèse fort intéressante quant à la relation entre prix des vivres et prix des denrées:

«il apparaîtra que le bas prix des vivres était la condition indispensable pour la réalisa-
tion d'un maximum de prélèvements dans les autres secteurs d'exportation, d'importa-
tion, de transformation et de services. L'ordre social, spatial, économique... du parcel-
laire agricole, né au milieu du siècle dernier, avait pour fondement le maintient au plus  
bas prix des vivres»97.

Il y a eu jusqu'à présent encouragement de la production des denrées par l'intermédiaire, entre autres,  

du crédit agricole relativement plus accessible: IDAI, IHPCADE98.

Il y a eu pression pour maintenir les bas prix des vivres (contrairement à l'opinion courante de mange 

chè) grâce entre autres à l'importation et au détournement de ses fins avoués de l'aide alimentaire inter-

nationale. Tout cela, n'est-ce pas pour empêcher la régression des denrées ? En d'autres termes, étant 

donné que c'est sur les denrées que les prélèvements les plus substantiels sont recueillis que ce soit au  

niveau national qu'au niveau international, des pressions se font de toutes parts pour favoriser la pro-

duction de denrées. Ainsi, tant que la sphère de contrôle des classes dominantes ne s'étendra pas suffi-

samment sur les vivres, cette politique ne changera pas.

Mais justement, un certain nombre d'événements sont en train de favoriser cette prise de contrôle. Par-

mi ces événements, l'éclatement de Port-au-Prince qui, en élargissant le marché pour les vivres a sans 

95- MURRAY & ALVAREZ: op.cit., p.31.

96- Voir à ce sujet les travaux du Centra Agronomique de Madian-Salagnac.

97- Georges ANGLADE: op.cit. , p.49.

98- IDAI: Institut de Développement Agricole et Industriel. IHPCADE: Institut Haïtien de Promotion du café et des Den-

rées d'Exportation.
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aucun doute encouragé la production des vivres. Un autre événement est la modification progressive de 

la structure du commerce international.

«selon les statistiques de la F.A.O., les importations alimentaires des pays en voie de dé-
veloppement ont représenté en moyenne 15% de leurs importations totales en 1976. Des  
chiffres plus récents vont tous dans le sens d'un accroissement de cette proportion(...).  
Selon la Banque Mondiale, il manquerait en 1975 aux pays en développement environs 
5% de leur consommation en ressources vivrières. En 1985, le déficit s'établira d 10% 
environs de l'ensemble de ces besoins»99.

Dans cette nouvelle conjoncture où les États-Unis dominent le commerce agricole, il n'est pas surpre-

nant que les prix montent.

Dans un tel contexte qui, tant du point de vue national que du point de vue international, encourage la 

hausse des prix, il est donc difficile de continuer à casser les prix. Effectivement, les prix montent (bien 

que moins vite que ceux des vivres importés).

«C'est ainsi que si entre 1967 et 1972, le prix des vivres locaux montait annuellement de  
2,9%, entre 1972 et 1975, la hausse était de 18,5%; pour ce qui est des produits alimen-
taires importés, le taux pour chacune de ces deux périodes était de 6,2% et de 35,2%  
respectivement»100.

Se rendant fort bien compte de cette situation, une structure et une infrastructure sont en train d'être 

aménagées par les classes dominantes afin de tirer profit de cette conjoncture : établissement de planta-

tions de vivres, implication dans le système de commercialisation. Cela devrait se répercuter à plus ou 

moins longue échéance sur le petit agriculteur, entre autres par une pression démographique supplé-

mentaire sur les terres disponibles pour lui.

L'autre coté de la médaille est que les agents du système des vivres sont en train de s'organiser pour 

faire face à la nouvelle conjoncture.

Pour comprendre cette lutte à venir entre agents traditionnels des denrées et agents des vivres, il nous 

faut replacer vivres et denrées dans le contexte des systèmes de domination et de liberté. Le projet du 

système de domination était, jusqu'à présent, d'une part de produire des denrées, source de prélève-

ments substantiels, et d'autre part d'assurer à bon prix avec les vivres locaux la subsistance des produc-

teurs et de l'ensemble de la population. En un mot, il s'agissait de s'assurer des profits élevés et en 

même temps d'autoriser sans grand frais la reproduction de la force de travail. Le projet du système de 

liberté est exactement à l'opposé. Il s'agit pour lui de s'assurer une autonomie la plus complète possible 

en produisant des vivres avant tout, échappant ainsi aux prélèvements des oligarchies. Il s'agit aussi de 

s'assurer contre les imprévus en produisant un minimum de denrées, ce qui permet de faire face aux va-

riations de prix des vivres et de s'assurer en cas de besoin d'un crédit usurier. Nous avons alors affaire à 

un équilibre entre production de vivres et production de denrées à travers ce compromis.

99- Sophia BESSIS: L'arme alimentaire. François Maspéro, Paris 1982, p.86.

100- LAROSE & LEOPOLD: " La crise agro-alimentaire haïtienne " in: Collectif paroles #4. Montréal, mars 1980, p.17.
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Cependant, conjoncture exige, les classes dirigeantes doivent prendre un virage, et deux ouvertures 

s'offrent à elles. La première est une prise de contrôle des circuits des vivres au niveau de la production 

nationale et au niveau de l'importation. L'éradication de la race porcine locale est une manoeuvre en ce 

sens. La seconde voie est un changement de cap et une orientation vers la production industrielle. Une 

stratégie symptomatique de cette avenue est celle de couper les vivres (c'est le cas de le dire) aux pay-

sans par la construction de barrages par exemple, qui du même coup inonderaient des terres fertiles et 

procureraient de l'énergie pour l'industrie manufacturière.

Coté système des vivres, cette situation est on ne peut plus critique. Il nous semble que s’est engagée 

une bataille décisive dans la lutte plus que centenaire entre les deux systèmes. Au crépuscule de cette 

bataille, on saura si le système des vivres mourra ou s'il deviendra dominant dans l'ensemble du com-

merce agricole du pays. Dans cette dernière éventualité, l'ancien système des denrées aura été contraint 

a se cantonner dans d'autres domaines de l'activité économique afin de continuer a s'assurer une réparti-

tion favorable.
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CONCLUSION

Quel est donc le bilan de la recherche dont les résultats se trouvent ici consignés ?

Nous avons posé les bases d'une théorie qui nous permet de situer de façon compréhensive les systèmes 

de commercialisation haïtiens dans le temps, dans l'espace et dans la société. Pour analyser le com-

merce haïtien, nous avons distingué le système de domination apparenté aux denrées du système de li-

berté apparenté aux vivres. Nous avons vu que ces deux systèmes sont liés de façon contradictoire de-

puis l'émergence du système des vivres, au crépuscule de l'époque coloniale. Nous avons touché aux 

phénomènes d'emboîtement social, d'emboîtement spatial et d'emboîtement diachronique pour les den-

rées et pour les vivres. Nous avons vu comment la marginalité peut être entrevue comme une lucarne 

ouverte sur l'avenir. Toute la valeur de notre cadre théorique tient en ce caractère synthétique. C'est ain-

si qu'avec la même logique et les mêmes éléments de base nous avons pu interpréter l’évolution, la ge-

nèse sociale et le fonctionnement spatial des commerces de vivres et de denrées.

Si les résultats nous satisfont pour ce qui est de la vision globale des choses, nous croyons que cette 

théorie peut être d'une grande utilité à l'échelle "micro". Nous entendons par là que la compréhension 

globale des systèmes de commercialisation devrait permettre des interventions plus conséquentes tant 

du point de vue national que du point de vue des agents concernés pris individuellement.

En effet, a une époque où l'existence même d'Haïti ressemble à un défi, nous croyons qu'il est temps de 

reconsidérer les bases conceptuelles d'interprétation de la réalité haïtienne et d'intervention sur cette 

réalité. Si le discours structuro-fonctionnaliste est (parfois à dessein) incomplet et statique, les querelles 

stériles de marxistes à savoir par exemple si la société haïtienne est capitaliste ou féodale (ou les deux) 

ne nous intéressent aucunement. Il faut une base théorique et un discours articulés mais qui collent à 

notre réalité mouvante, dynamique.

Cela est d'autant plus important que nous vivons actuellement une période critique où le système de 

denrées va à plus ou moins courte échéance tomber comme un fruit mûr, trop mûr. Nous voyons déjà 

apparaître un rejeton de ce système qui émerge et même commence à s'imposer: la sous-traitance in-

dustrielle. Laisserons nous aveuglément une situation de sous-traitance pour une autre ?

Cette  question est  pertinente car  il  se  trouve aussi  que du côté  des  vivres,  de nouvelles  solutions 

émergent, plus timidement certes, moins visibles parce que marronnes. En -effet, le système de vivres 

est aussi en train de tomber comme un fruit mûr. Nous devons avouer que nous connaissons fort mal les 

alternatives à ce système à cause de son caractère marron. Nous entrevoyons quand même quelques 

manifestations marginales qui nous indiquent qu'il y a autre chose en vue. Un exemple : l'entrée des 

madan sara sur la scène du commerce international. Il reste encore du chemin à parcourir dans la com-

préhension des rouages complexes et à dessin obscures du système des vivres. Nous croyons qu'il faut 
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planifier le renouveau.. Or, quelle est la qualité d'une planification sans base conceptuelle et idéolo-

gique ? Fut-elle un grain de sable, cette recherche se veut une contribution à cette articulation théorique 

nécessaire à l'action conséquente. Car pour travailler à ce que l'alternative dominante émerge du côté de 

la liberté, d'une plus grande liberté, il nous faut bien connaître les objets que nous devrons manipuler et 

les acteurs que nous aurons de chaque coté du tableau.
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ANNEXE A
THÉORIES STATIQUES, COMMERCE INTÉRIEUR ET COMMERCE LOINTAIN

La littérature distingue depuis l'antiquité grecque les échanges à l'intérieur de l'entité administrative do-

minante des échanges entre ces différentes entités, qu'il s'agisse de la cité, du fief, de la nation, du 

royaume, de l'empire101.

Le commerce extérieur

Les premiers efforts de développement théorique remontent à l'époque mercantiliste, aux XVIe et XVIIe 

siècles. L'idéologie véhiculée par le mercantilisme était celle du nationalisme fort, en rupture avec le 

localisme. Qui dit nation dit oligarchie nationale en opposition avec l'oligarchie locale. Les métaux pré-

cieux étant considérés comme la forme de richesse la plus stable et la plus désirable, la richesse était  

supposée conditionnée par une balance des payements favorable. Le protectionnisme devait être alors 

de rigueur. D'autre part, les produits manufacturés étant plus "chers" que les matières premières, les co-

lonies devaient être considérées comme sources protégées de matières premières et de débouchés pour 

les produits manufacturés102.

En réaction au mercantilisme, en faveur de la "révolution industrielle" occidentale et du développement 

du capitalisme anglais en quête de marchés étendus, devait se développer l'école économique classique 

qui, idéologiquement, prônait le laisser faire et le libre échange.

Adam SMITH fut le pionnier des théories économiques classiques. Il militait- pour le libre échange et 

la division internationale de travail; c'est la doctrine de la "main invisible" qui réglerait au mieux l'éco-

nomie nationale et internationale. Mais c'est RICARDO qui fut le premier à avoir développé une véri-

table théorie du commerce international.

Selon RICARDO, les facteurs culturels et psychologiques font qu'il n'y a pas de mobilité totale du tra-

vail et du capital à l'échelle internationale, les gens préférant travailler et investir dans leur pays, même 

à rendement inférieur103. D'un autre côté, c'est “l'avantage comparatif” qui motiverait et régulariserait 

les échanges internationaux. RICARDO illustre ce principe par l'exemple suivant : à supposer qu'en 

Angleterre la production d'une unité de linge coûte 100 jours de travail et qu'il en coûte 90 au Portugal ; 

101-  J.P. YONG: The International Economy. Ronald Press Co., N.Y. 1963, pp.196-206.

102- On comprend aisément ces attitudes quand on connaît d'une part le rôle du développement du commerce de l'or dans la  

genèse de la bourgeoisie commerçante européenne au moyen âge et à la renaissance, et d'autre part le rôle du commerce co -

lonial dans le développement de l'industrie européenne naissante qui au début de l'épopée coloniale était en position de fai-

blesse par rapport à l'industrie des grandes sociétés orientales.

103- J.P. YOUNG: op.cit., p.212.
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à supposer qu'il coûte 120 jours de travail pour produire une unité de vin en Angleterre et qu'il en coûte 

80 au Portugal. L'Angleterre aurait intérêt à se spécialiser dans la production d'habits et le Portugal 

dans la production de vin. Cet avantage mutuel existe même Si le Portugal produit les deux biens avec 

une meilleure productivité104.

Ultérieurement, des économistes classiques ou se situant dans la lignée de l'économie classique (théori-

ciens de l'Équilibre Général) ont apporté des précisions ou des modifications aux développements de 

RICARDO. Cependant, il reste que l'hypothèse de base de l'avantage économique mutuel des parte-

naires de l'échange est inchangée. Il ne semble y avoir là rien d'autre qu'un “soucis idéologique de dé-

couvrir des mécanismes assurant un équilibre harmonieux”[5]105.

En dehors  de ce  problème,  Ces  théories  n'abordent  la  question de la  distance  que sommairement. 

Comme le fait remarquer LOSCH,

"la  théorie  du commerce-international  a  procédé jusqu'à présent  en  supposant  que  les  

États sont les plus importantes, sinon les seules, unités économiques. On a soutenu par  

exemple, que si l'Allemagne devait payer des réparations à la France, le niveau de prix al-

lemand devrait tomber et celui de la France devrait augmenter afin de rendre le transfert  

possible. Mais on n'a jamais cherché à savoir si de la même façon le niveau de prix entre  

les 10ème et 20ème degrés de longitude est et les 45ème et 50ème degrés de latitude nord  

devrait tomber, et celui d'entre le méridien de Greenwich et le 10ème degré de longitude est  

et les 40ème et 50ème degrés de latitude nord devraient monter"106

Ainsi, tout s'y passe comme Si le monde était 

"un monde ponctuel, qui en quelque sorte est considéré comme divisé en n parties, repré-

sentant n nations, entre lesquelles les barrières commerciales existent"107.

Certains efforts ont été faits pour remédier à cet état de fait, mais ils demeurent limités.

104- ibid., pp.212-213

105- Samir AMIN: Le développement inégal. Éditions de Minuit, Paris 1973, p.112.

106- August LOSCH: The Economics of Location. Yale University Press, New Haven 1954, p.103.

107- Walter ISARD: Location and Space Economy, M.I.T. Press, Cambridge 1956, p.26.
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La commerce intérieur

Bon nombre de questions concernant les échanges intérieurs sont longtemps demeurées sans réponses 

dans le courant économique classique. Ce sont les allemands CHRISTALLER puis LOSH qui les pre-

miers,  dans  les  années  1930,  se  sont  efforcés  de  construire  une  théorie  de  localisation  des  lieux 

d'échange que CHRISLALLER a appelé places centrales. Le problème était de savoir comment la dis-

tance affectait la répartition et l'importance de ces places centrales.

Les théories de localisation commerciale héritent des théories de localisation agricole et industrielle de 

VON THUNEN et de WEBER. Mais la première théorie spatiale de commercialisation est sans doute 

celle de Walter CHRISTALLER dans son ouvragé sur les Places Centrales au sud de l'Allemagne108. 

Une problématique semblable fut reprise dans un cadre plus général par August; LOSCH dans sa théo-

rie générale de la localisation économique109. Les théories de localisation commerciale sont toutes ba-

sées sur ces deux oeuvres maîtresses. Si des essais récents apportent des modifications intéressantes, 

celles-ci ne sont pas pour autant fondamentales, du moins en ce qui nous concerne. Dans les lignes qui 

suivent, nous ferons ressortir brièvement les principaux fondements de ces théories.

Alors que CHRISTALLER cherche à établir dans une 

" théorie de la localisation des commerces et des institutions urbaines " les " lois qui déter-

minent le nombre, la dimension et la distribution des villes"110, 

l'objectif de Lösh est de chercher la meilleure localisation des activités économiques en général : 

“La question de la  meilleure localisation est  de loin plus noble que celle  de la déter-

mination de la localisation actuelle"111. 

Cependant, que l'ouvrage de CHRISTALLER soit plus sectoriel et réaliste, et que celui de LOSCH soit 

plus général et idéaliste n'empêche que les deux auteurs utilisent fondamentalement les mêmes outils 

théoriques de la microéconomie et le même cadre théorique positiviste, et arrivent à des conclusions 

semblables.

Pour construire sa théorie, CHRISTALLER pose qu'il y avait au départ une population uniformément 

répartie et de façon continue sur une plaine infinie. LOSH pour sa part fait l'hypothèse d'une population 

uniformément répartie mais de façon ponctiforme (dans des fermes ou des villages), et cela, toujours 

sur une plaine infinie.

108- Walter CHRISTALLER: Central Places in Southern Germany. Printice Hall, Englewood Cliffs N.J. 1966.

109- August LOSCH: op.cit.

110- CHRISTALLER: op.cit., pp. 1, 7.

111- LOSH: op.cit. , p. 4
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Le raisonnement est le suivant: si un bien “b” est offert à un- prix "p", un consommateur doit se dépla -

cer d'une distance "d" pour y avoir accès. Or, se déplacer implique un coût "c" par unité de distance. 

Donc,  le  prix réel  du bien  devient  p+cd.  Selon la  théorie  microéconomique,  la  quantité  d'un bien 

consommé diminue généralement quand le prix augmente. Si le prix maximum qu'accepte de payer le 

consommateur pour une unité du bien en question est Pm, la distance maximum que le consommateur 

acceptera de parcourir sera d m=
Pm−p

c
 (Pm= p + cdm).

Le bien en question aura alors une aire de marché maximum donnée: Am=π d m
2 .

Pour que toute la population de la plaine puisse avoir accès au bien en question,  il y aura un réseau de 

places centrales le distribuant. D'autre part, les Am de ces places centrales se recouperont (si les Am ne 

se recoupaient pas, il y aurait une population non desservie.

Les aires de marché effectives correspondraient alors en général à des hexagones réguliers inscrits dans 

des cercles de rayon égal ou inférieur à dm. La dimension optimale de ces hexagones dépendrait du jeu 

économique de l'offre et de la demande112.

Quand il s'agit de distribuer plusieurs biens, les théories de localisation arrivent à un système de places 

centrales hiérarchisées, c'est à dire que tous les biens n'ont pas la même aire de marché optimale; il  

existe des centres qui offrent plus de services que d'autres. Plus une place centrale offre de services, 

plus son rang est élevé dans la hiérarchie. La hiérarchie est cependant différente de CHRISTALLER à 

LOSCH.

112- LOSCH: op.cit., p. 109-110.
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Pour CHRISTALLER, cette hiérarchie est 

simple,  c'est  à  dire  qu'une  place  centrale 

"A" de niveau supérieur à une place cen-

trale  "B",  distribue  également  tous  les 

biens distribués par "B". Trois principes in-

terviennent  dans  dette  hiérarchisation:  le 

principe de marché (principe économique 

qui  suppose  des  possibilités  de  transport 

égales  dans  toutes  les  directions  sur  la 

plaine),  le  principe de transport  (principe 

économique  qui  suppose  l’existence  de 

routes) et le principe de séparation (prin-

cipe administratif qui suppose qu'une place 

centrale  de  niveau  inférieur  ne  peut  dé-

pendre  que  d'une  seule  place  centrale  de 

niveau immédiatement supérieur). Dans la 

réalité,  la disposition des places centrales 

relèverait  d'une  combinaison de  ces  trois 

principes.  La  figure  8  illustre  pour  deux 
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biens ou services la disposition des places centrales et les aires de marché de ces biens et services selon 

chacun des trois principes113.

Partant d'une distribution territoriale de la population non pas uniforme et continue comme CHRIS-

TALLER, mais uniforme et ponctiforme, LOSCH considère une hiérarchie des aires de marché logi-

quement possibles plutôt qu'une hiérarchie de places. Il obtient alors dans le cas le plus complexe une 

spécialisation des places centrales. Les trois principes de CHRISTALLER sont considérés dans sa théo-

rie comme des cas particuliers. La figure 9 montre la disposition des places centrales pour les dix plus 

petites aires de marché possibles114.

Dans la lignée des théories de places centrales se rangent bon nombre de recherches dont certaines ont 

innové  dans  le  but  d'obtenir  une 

théorisation plus proche de la réa-

lité115.  Cependant,  il  nous semble 

que ce soit le cadre théorique lui 

même qui soit trop strict pour ex-

pliquer  des  changements  sociaux 

profonds.

L'une  des  graves  lacunes  des 

Théories  de  Places  Centrales  est 

que la répartition des places cen-

trales y est presque exclusivement 

générée par des lois de la microé-

conomie. La  prise en considéra-

tion des facteurs non économiques 

font  partie  chez  CHRISTALLER 

aussi bien que chez LOSCH d'une 

démarche  purement  descriptive, 

comme s'il  n'y  avait  que les  lois 

économiques pour régir “normale-

ment” une société116.

113- Tiré de CHRISLALLER, op. cit. pp. 66-68.

114- Tiré de LOSCH: op. cit, p.118.

115- Voir BERRY: Géographie des marchés et du commerce de détail. A.Colin, Paris 1971.

PRED: Behavior and Location. Royal University of Lund dep. of geography, Suède 1969.

POLESE: " L'évolution de la hiérarchie tertiaire des villes: le cas de la région du sud-est de Montréal 1931- 1966. " 

in: L'actualité économique vol.48, #3. Montréal oct.-déc. 1972.
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En géographie du marketing par contre, on trouve des recherches qui envisagent des lois non écono-

miques pour expliquer le fonctionnement des espaces de commercialisation.

Les théories du marketing élaborées dans le but de faciliter la tache aux marketing executives sont 

avant tout pragmatiques. L'apport de ce courant vient de ce qu'il intègre l'espace de commercialisation à 

l'ensemble (ou du moins à un ensemble) des phénomènes de commercialisation et à la société globale, 

cela dans la veine de la sociologie structoro-fonctionnaliste. Ainsi, l'entreprise (où a lieu le marketing 

management) fait partie d'un système de marketing qui a pour fonction de rendre possible et de faciliter 

l'échange dans une société117. La figure10 montre comment l'espace géographique (la "place") est inté-

gré au système de marketing et celui-ci à la société.

La géographie du marketing pourrait être entendue comme l'étude des éléments de la "place" de KOT-

LER. La géographie du marketing, pragmatique, doit pour remplir sa fonction (faciliter la tâche aux 

marketing exécutives) faire preuve de réalisme et de souplesse. Ainsi, elle a favorisé l'étude du compor-

tement du consommateur et l'intégration de ce genre d'études à la Théorie des Places Centrales. D'un 

autre côté, la Théorie des Places Centrales est abondamment utilisée en géographie du marketing118.

Quand nous parlons de marketing executives, il faut cependant noter qu'il s'agit avant tout de cadres 

d'entreprises commerciales capitalistes. Leur objectif est d'optimiser le système de commercialisation 

en fonction des intérêts de talles entreprises: la conquête, la création et la conservation de marchés, 

l'éviction de la compétition, le développement de l'entreprise et, en dernière analyse, le profit maximum 

le plus longtemps possible. Il n'est donc pas étonnant que cet effort pour intégrer l'espace géographique 

aux phénomènes de commercialisation, et les systèmes de commercialisation à la société soit limitée. 

La géographie du marketing reflète la vision par l'entreprise commerciale capitaliste de la société et le 

monde dans lesquels elle vit.

Bien que statiques, les théories que nous venons de survoler nous ont été d'un apport non négligeable. 

La dichotomie entre la Théorie du Commerce International et les théories de localisation a contribué à 

nous inspirer l'idée d'emboîtement géographique ; le concept de hiérarchie de places centrales nous a 

aidé à relativiser celui d'échelle dominante d'espace. Par contre, dès qu'il s'agit de rendre compte d'une 

réalité sociale conflictuelle et en évolution, ces théories doivent nécessairement être dépassées vu l'a 

priori d'une supposée harmonie sociale et d'un progrès harmonieux.

116- LOSCH : op.cit. , p.220.

CHRISTALLER: op.cit. , p.165.

117- Philip- KOTLER: Marketing management. Publi-union, Paris 1973, p.17.

118- Voir Kristyna ROBINSON: Central Place Theory II. Centre for Environmental Studies, Londres 1968.
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ANNEXE B

MARXISME, COMMERCE INTÉRIEUR ET COMMERCE LOINTAIN 

UNE GÉNÉTIQUE SANS ESPACE

En rupture avec les théories économistes statiques, les théoriciens marxistes ont développé le point de 

vue génétique et sociologique dans l'étude des phénomènes qui entourent la circulation des produis. Par 

contre, l'aspect spatial a été négligé.

Dans Le capital par exemple, le problème de la distance n’est jamais approfondi en tant que tel. Marx 

parle du développement des transports avec la venue du mode de production capitaliste : baisse des 

frais de transport et élargissement territorial des marchés119. Il parle également de la distance de circula-

tion d'un produit et de l’importance que cela peut avoir pour que le capitaliste décide de produire ou 

non ce bien, dépendant de la densité de la population120. Cependant, même quand il étudie le dévelop-

pement des monopoles, MARX oublie la question de la distance et, d'une façon générale, oublie la 

question de la centralisation spatiale progressive du capital pour privilégier la concentration sociale 

progressive du capital.

LENINE pour sa part mentionne cette question en étudiant la progression du capital monopolistique qui 

en se décentralisant en apparence produit en fait une centralisation en les intégrant aux monopoles, 

“d'unités économiques autrefois relativement “indépendantes” ou, plus exactement d'importance lo-

cale”121. Mais l'analyse spatiale s'arrête là pour ce qui a trait à l'échelle nationale.

En pratique, c'est au niveau du commerce international et de son articulation avec le commerce inté-

rieur que nous trouvons dans ce courant les bases d'analyses les plus intéressantes. Des analyses mar-

xistes de la naissance du capitalisme nous édifient à ce sujet.

Commerce lointain et naissance du capitalisme

MANDEL soutient que le commerce spécialisé et généralisé n'a pu se réaliser que grâce au développe-

ment économique inégal qui permet aux commerçants de sociétés les plus développées de réaliser d'im-

portants bénéfices122. AMIN fait remarquer qu'en fait, il suffit que les sociétés ignorent les coûts de pro-

duction des  marchandises  qu'elles  importent.  Les  données  empiriques  avancées  par  MANDEL lui- 

même confirment d'ailleurs cette dernière position. En effet,  les commerçants arabes furent la base 

119- Kari MARX: Le capital, livre Il, tome 1. Ed. Sociales, Paris 1975, pp. 137-140.

120- ibid., p.118.

121- N. LENINE: L'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Ed. en langues étrangères, Pékin 1977, p.735

122- Ernest MANDEL: Traité d'économie marxiste tome 2. René Julliard, Paris 1962, pp.7-8.
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d'une civilisation dont la prospérité dépendait de la ponction prélevée à partir du commerce entre l'Eu-

rope, l'Afrique noire et l'Asie des moussons; trois civilisations qui simplement s'ignoraient123.

Le commerce lointain est rendu lucratif pour les marchands qui tirent profit d'une situation de mono-

pole fondé souvent sur une appartenance ethnique, religieuse ou de caste. Pour sa part, le commerce in-

térieur  spécialisé  pré-capitaliste  est  moins  développé que le  commerce  lointain à  cause  de la  plus 

grande difficulté de maintenir les monopoles à l'intérieur d'une même formation sociale.

C'est le développement du commerce lointain lui-même, et la concentration de la richesse aux mains 

des marchands qui, grâce aux particularités du mode de production féodal européen, allaient modifier 

les rapports de production et engendrer le mode de production capitaliste.

Samir AMIN émet à ce sujet une hypothèse qui mérite que l'on s'y arrête, d'autant plus que celle-ci 

comporte un élément spatial. Selon AMIN, le féodalisme européen est caractérisé par un pouvoir cen-

tral relativement faible. L'échelle dominante de l'espace est la seigneurie. C'est un espace morcelé où la 

propriété du sol revient au seigneur. Cela a deux conséquences fondamentales. D'une part, les mar-

chands acquièrent une autonomie plus grande que dans les sociétés centralisées de l'époque (la Chine 

par exemple). Ensuite, le paysan, soumis à un pouvoir tyrannique direct s'enfuit dans les villes libres où 

les marchands développent un travail salarié. Le capitalisme naît ainsi en contradiction mais en marge 

du mode de production féodal, dans le secteur industriel. Les formations sociales européennes se déve-

loppent alors en rapport étroit avec le développement du capitalisme. Les marchands désormais capi-

talistes impliqués dans la production, firent alliance avec les pouvoirs centraux. Ces deux couches so-

ciales allaient changer les pratiques passées du commerce:

"A partir du XVIème siècle, le commerce atlantique organisera en Amérique la périphérie  

du système mercantiliste  nouveau.  Il  n'ira pas seulement chercher  des produits  que lui  

offrent les sociétés locales, il se soumettra directement ces sociétés pour y organiser la pro-

duction des produits dont il assurera l'écoulement en. Europe"124

Cette évolution provoquera une monétarisation accrue de l'économie et la désagrégation progressive 

des rapports féodaux. Ainsi naît, à côté du capitalisme industriel, le capitalisme agraire.

L'approche marxiste procure, comme on peut le constater, des données explicatives fort intéressantes 

quant au développement des systèmes de commercialisation. Nous avons essayé de tirer le maximum 

de cas théories dans notre analyse de l'emboîtement spatial, de l'emboîtement diachronique et du rôle 

de la marginalité.

123- Voir MANDEL: ibid., p.9. et AMIN: op.cit., pp.30-31.

124- Samir AMIN: op.cit. , p.27.
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ANNEXE C

LA QUESTION D'ÉCHELLE DOMINANTE

L'étude de l'évolution de l'Europe colonialiste nous permet d'apporter quelques éclaircissements au pro-

blème d'échelle dominante.

Le concept d'échelle dominante d'espace est pour le moins confus dans la mesure où l'on croit lui trou-

ver un correspondant réel dans toutes les situations. Quand nous disions que l'échelle ou là dimension 

dominante de l'espace féodal est le fief, c'est qu'à toutes fins pratiques, on peut très bien concevoir une 

société féodale vivant isolément dans son fief. Dans l'ordre féodal pur, le fief n'a de comptes à rendre ni 

politiques, ni économiques, ni juridiques. Le fief est un espace pratiquement clos. En dehors de ce 

genre de cas extrêmes, où il n'existe qu'une échelle spatiale fondamentale, il nous semble que le con-

cept d'échelle dominante prête a confusion. En effet, quel est l'échelle dominante de l'Europe au déclin 

de la féodalité ?  Le fief, la Nation ou l'Ancien-Monde ? C'est à la même impasse où nous aboutissons 

dans notre analyse de l'évolution des systèmes de commercialisation haïtiens. Ce problème semble in-

soluble à moins qu'on ne se limite à un aspect de la vie de la société, soit économique, soit politique, 

soit culturel... Mais le concept perd en utilité ce qu'il gagne en confusion: quelle est l'échelle dominante 

quand on prend la société dans son ensemble ?

Ce concept nous semble donc à éviter. Nous lui préférons ceux de hiérarchie spatiale, à l’instar de la 

Théorie des Places Centrales, et d'emboîtement géographique. Là, il n'est pas question d'échelle domi-

nante mais tout au plus d'échelle supérieure, d'échelle intégratrice d'une autre.
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