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Introduction générale  

Haïti1 mot Indien qui signifie « Grande Terre, Terre Haute,2 Terre Montagneuse », a 

présenté des avantages naturels remarquables dans son profil historique, lors de la période 

précoloniale. Durant la colonie française, elle a été considérée comme la perle des Antilles. Elle 

possédait beaucoup de ressources : ses plaines bien arrosées étaient fertiles, ses mornes et ses 

vallées étaient riches en arbres fruitiers et en bois de construction et son sous-sol renfermait des 

mines variées. Mais qu’est-elle devenue pendant la colonisation ? Donc, en tant que colonie 

d’exploitation3, Haïti était celle qui enrichissait le plus la Métropole française. 

Après la proclamation de l’indépendance, les nouvelles structures mises en place par les 

héros de la guerre, n’étaient pas adéquates. On a constaté la fragilité de cette indépendance dès 

qu’elle eut été conquise. Et pourquoi? On aurait envie de dire que les solutions que réclamait la 

révolution allaient à l’encontre de celles qu’exigeait l’indépendance.  

(Pour reconnaître l’indépendance, la France a exigé d’Haïti non seulement le payement à 

prix d’or, dans une ordonnance en date du17 Avril 1825, d’une indemnité de 150 millions de 

franc-or pour dédommager les anciens colons et mais aussi l’assurance d’échanges commerciaux 

privilégiés en faveur de la France)4. Voilà, ce qui avait plongé le pays dans une grave crise 

économique, jusqu’à date. Il s’est donc saigné durant cent vingt-cinq ans pour honorer sa dette et 

ne s’en est jamais relevé. 

Haïti avait des problèmes de démarrage, d’orientation depuis lors. Fallait-il organiser 

l’économie du pays ? Or l’économie est agricole, il va sans dire que chaque citoyen aurait dû 

avoir la possibilité de posséder un lopin de terre, ce qui amène au droit de propriété qui continue 

à fragiliser l’indépendance.  

                                                

1 Thomas. MADIOU, Histoire D’Haïti, Tome I, 1492-1799,  p. 21 
2Bellegarde DANTES : Histoire du peuple Haïtien (1792-1952), Collection du Tricinquantenaire de 
l’indépendance d’Haïti. Lausanne, Imp. Held et Port-au-Prince 1952, p. 72 
3J.R. JEAN-PIERRE, Histoire D’Haïti : Les Héros 1804-1843, Tome I, éditions des Antilles  Port-au-
Prince, Haïti 1992,p. 59 
4Emmanuel CHANCY,L'indépendance nationale d'Haïti, édition C. Marpon et E. Flammarion, 1884, p.19               
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Lors de ce moment de crise,des mauvaises récoltes se répètent et produisent leurs effets 

habituels, des conséquences telles que : chômage, misère et  troubles sociaux. L’agriculture, 

comme on le sait, est l’une des principales activités sur lesquelles se fonde l’économie haïtienne. 

Elle permet de nourrir la population. Elle est utile à l’enrichissement du pays, car certaines de 

nos produits agricoles sont vendus à l’étranger et nous rapportent donc de l’argent. Ainsi, 

l’activité agricole se révèle d’une importance capitale pour le pays.  

 Or, l’un des éléments importants qui permettent la pratique de l’agriculture est bien la 

terre et cette dernière se dégrade car les gens déboisent au profit de l’agriculture pour rentrer de 

l’argent, d’où un « cercle vicieux ». Ainsi, les cultures d’exportation, (café, coton, canne à sucre, 

sisal) en outre, les activités agricoles subissent de sérieuses difficultés et diminutions. 

Cette chute libre de la production agricole s’accompagne d’une augmentation de la 

population. Ainsi, nous n’arrivons pas à produire suffisamment pour nous nourrir. Nous sommes 

obligés, dès lors, d’importer des aliments de les faire venir de l’étranger. Cela nous fait perdre de 

l’argent en dépensant plus et rentrant moins, crise de pauvreté. 

Tout cela vient, d’une très large part, de la dégradation des terres qui, elle-même, est 

causée, entre autres facteurs, par le déboisement5 qui de part sa définition selon le dictionnaire 

environnement et développement durable : « désigne la coupe ou l'abattage de tous les arbres 

dans un lieu ou une forêt, sans programme de repeuplement ou de régénération.»6Et 

lesmauvaises pratique des politiques foncières, c’est-à-dire accès de façon inadéquate à la terre. 

La situation devient, de jour en jour plus alarmante et catastrophique. Les habitants de 

cette République n’ont pas assez de ressources pour subsister à leurs besoins fondamentaux ont 

recouru à l’exploitation du bois d’où le phénomène de déboisement qui stérilise une fois de plus  

l’économie. De cette réflexion, on peut dire que la dégradation économique7 a atteint un seuil 

critique affectant la qualité et les conditions de vie de bon nombre de nos concitoyens tant au 

milieu rural qu’urbain. Cette alarmante situation résulte d’une mauvaise gestion des ressources 

de la nature et de l’exploitation de manière irrationnelle des ressources de la biosphère. 
                                                

5GIRI, J., Le Sahel demain. Catastrophe ou renaissance ? Paris, Karthala, 1983. 
6http://www.dictionnaire-environnement.com/deboisement_ID5303.html consulté le 25 juillet 2014 
7 Anténor FIRMIN : La République D’Haïti et ses relations économiques avec la France, Paris, Société des 
Etudes Colonides et Maritimes, 1892,p 23 
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Pour évoquer les grandes catastrophes écologiques, c’est-à-dire les problèmes 

environnementaux d’une extrême gravité, Haïti est souvent prise en exemple. A en croire 

certains scientifiques, en 2005 seulement 2%8de la superficie d’Haïti est recouverte d’arbres. 

C’est, semble-t-il, dû au mode de vie des haïtiens. En effet, l’abattage des arbres représente un 

moyen leur permettant de combattre la misère, leur misère économique.  

Tout au long de notre histoire comme peuple indépendant jusqu’à nos jours, l’espace 

nationale ne cesse d’être pillée, à la fois sur les plans politiques, économiques  et sociaux, qui à 

long terme, a eu des conséquences majeures, néfastes sur notre environnement comme le 

prouvent les récentes catastrophes naturelles, les tremblements de terre, qui ont bouleversé divers 

endroits de la République, telles que : Forêts des pins, Fonds-Verettes, Mapou, Gonaïves, 

Cabaret, Port-au-Prince, Cayes, Miragoâne, Torbeck, Grand-Goâve, Léogane, Cap-Haïtien... Et 

sans trop discourir, on ne pourrait mettre de côté le concept de pollution. 

Face aux grandes difficultés auxquelles la République d’Haïti est confrontée alors, la 

question de l’environnement se révèle l’une des plus préoccupantes à l’heure actuelle. Le paysan 

utilise les arbres  pour faire du « charbon de bois 9», après l’utilisation extrême de ces arbres en 

les coupant anarchiquement, il est obligé de se rendre en milieu urbain plus particulièrement à la 

capitale d’où le phénomène de bidonvilisation, d’érosion, de nuisance et de pollution, qui sont 

les premiers signes mêmes de la dégradation de l’environnement. 

Encore aujourd'hui, dans les endroits du pays où la déforestation est la plus forte, 

connaissent pratiquement toujours une très forte croissance démographique et un niveau de vie 

faible. Ils doivent faire face à deux types de besoins nuisibles à la survie des forêts: ils ont besoin 

de terre défrichée pour pratiquer l'agriculture et ont un besoin croissant de bois pour cuire les 

aliments et pour la construction. 

La population haïtienne pratique l’exode rurale sans aucune règle d’aménagement 

aucune. Ainsi, la pression démographique est l’une des causes principales du déboisement, dans 

le but de dégager de l’espace pour la culture et l’habitat y compris sur les bassins versants. Il en 

                                                

8Bureau des Mines et de l’Energie, Direction de l’ Energie, Energie & Environnement en Haïti, p.2 
9 Edmond MAGNY, Haïti : Ressources naturelles, environnement : une nouvelle approche, Editions Henri 
Deschamps, Port-au-Prince, 1991, p.64 
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résulte une érosion accélérée des sols, une hydrographie moins régulière et moins abondante 

ainsi qu’une urbanisation sauvage. 

Cette situation, qui est en grande partie le résultat de plusieurs décennies de 

centralisation, transforme le caractère de la pauvreté en Haïti en une réalité majoritairement 

urbaine. L’urbanisation en Haïti est le résultat d’un éclatement socioéconomique présentant un 

dénominateur commun pour toutes les villes, celui d’une société qui a profondément éclaté vers 

les années soixante (1960)10 et qui va générer une structure urbaine bien précise, avec une 

influence significative sur la typologie de l’habitat. 

En aménageant le territoire, l’homme modifie son environnement naturel: il détruit 

parfois des milieux de vie. Cependant, il prend peu à peu conscience des dangers qu’il fait courir 

à la planète et commence à restaurer des milieux qu’il a transformé. Comment l’homme a-t-il 

modifié et altère son environnement? Quels moyens met-il en œuvre pour préserver l’équilibre 

naturel et éviter de polluer? 

De nos jours, la pollution11 de l’environnement haïtien exige une réponse immédiate. La 

mauvaise gestion des immondices, le déversement des déchets à travers les rues (la ville de Port-

au-Prince, la Capitale d’Haïti, est devenue une poubelle à ciel ouvert), provoquent des maladies 

et des épidémies. La pollution des eaux12 de la mer et des rivières (épidémie de choléra, 

disparition des espèces aquatiques plus précisément à « Titanyen ») met en danger la santé de la 

population.  

Les espèces aquatiques ont disparu sur les trois mille kilomètres des côtes d’Haïti pour 

cause d’érosion de nos montagnes13. Les pluies torrentielles déversent à la mer des millions de 

tonnes de boues et de graviers qui obstruent les repaires des espèces en question. Du coup, les 

espèces aquatiques n’ont plus d’endroit pour la ponte des œufs afin de se reproduire. Alors ces 

dites espèces désertent les côtes. 
                                                

10http://www.touthaiti.com/economie/224-economie-haitienne-radiographie-d-un-desastre, page consultée 
le 1juillet 2013.  
11Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ; La pollution de l’airtue, Adresse URL : http:/ 
www.lematinhaiti.com/contenu.php  page consultée le 27 octobre 2011. 
12Luc BRETOUS, op.cit., p.26 
13 Edmon MAGNY, Protection des écosystèmes, protection de l’environnement, Colloque Faculté 
d’Agronomie et de médecine vétérinaire sur le reboisement, 21-23 avril 1987, p 8. 



  

9 
 

La quantité de l’eau est un grand sujet de préoccupation. En effet, elle s’est dégradée 

avec, principalement, l’intensification des activités agricoles et industrielles. Effectivement, dans 

les pays où l’agriculture dispose d’un peu ou de beaucoup de moyens financiers, on utilise 

énormément de produits chimiques. Ceux-ci permettent de protéger les végétaux contre les 

parasites (insectes, champignons…) et leur fournissent des éléments nutritifs. Le problème, c’est 

que ces pays là polluent leur eau et celle aussi de leurs voisins avec des engrais qui fournissent 

des éléments nutritifs aux plantes. 

Si le problème de la pollution atmosphérique par les cheminés des usines est encore 

restreint vu la faible industrialisation du pays, il faut noter néanmoins les émissions de gaz 

toxiques par les automobiles, dont le nombre croît sans cesse, participant ainsi au réchauffement 

climatique. Tout ceci pour dire que le problème n’est pas prêt à résoudre du jour au lendemain 

mais par contre, avec des perspectives d’avenir, les autorités publiques pourront mettre en 

marche des mécanismes pouvant aider à l’amélioration du problème et pourquoi pas, dans 

l’avenir, l’éradiquer.    

La pollution de l’air est grave et sa manifestation est multiple. Elle cause de sérieux 

problèmes de santé, des maladies de poumons, des pluies acides, l’effet de serre et la destruction 

de la couche d’Ozone. Ajouter aux fumées noires des usines, des véhicules en circulation qui 

polluent l’air sans cesse, les pneus enflammés etc., causent des maladies cardio-respiratoires et 

d’autres complications du mécanisme respiratoire.  

Cette dégradation du milieu, associée à la localisation géographique du pays qui est 

naturellement exposé aux menaces naturelles et vulnérable aux cyclones, ouragans, tremblements 

de terre, éboulements, effondrements et glissements de terrains. N’importe quelle petite averse, 

voire les fortes pluies, suffit à provoquer des inondations dans certaines régions. 

Il semble que malgré les nombreuses chaînes de montagne, le pays n’aurait pas été 

confronté à une telle situation, si sa végétation n’avait pas été détruite. Cette dégradation qui est 

due aussi à l’occupation inadéquate des terres, fragilise le pays par rapport aux phénomènes 

naturels par la déforestation, le déboisement. 

Ces problèmes de dégradation, sont dus non seulement au phénomène du déboisent mais 

aussi à la combustion des déchets. Car l’une des fonctions des arbres c’est la purification de l’air. 
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Ils protègent la terre mais également la couche d’Ozone qui joue le rôle d’écran protecteur contre 

les rayons ultraviolets du soleil qui peuvent occasionner le cancer de la peau chez les humains. 

Tout le monde le répète à l’envie, Haïti est sous-équipé. En clair, à cause des faibles 

ressources de l’État, nous disposons de très peu d’infrastructures en regard de nos besoins. Par 

exemple, nous ne disposons pas de suffisamment de voies de communication, c’est-à-dire de 

routes; nous n’avons que peu de barrages sur nos rivières; nous ne disposons pas de 

suffisamment d’immeubles pour loger nos hôpitaux, ni même notre population urbaine. Cette 

liste pourrait s’étendre. 

Cependant, le peu d’infrastructure que nous avons construite sont en piteux état. 

L’exemple le plus visible et le plus intéressant est celui des routes. En effet, qu’elles soient 

nouvellement construites ou pas elles sont creusées d’immenses fossés qui les rendent 

difficilement utilisables. Cela est dû à la sédimentation de ces infrastructures. Ces sédiments 

viennent des mornes environnants, qu’on appelle encore des bassins versants. 

A entendre parler bien des gens, Haïti semble échapper à toute standardisation, à toute 

règle, à toute rigueur scientifique, lorsque l'on considère l'usage que l'on fait du principe des 

principes généraux du droit à savoir, le maxime latin : « Nemocenseturignorarelegem». 

Un peuple à qui l'accès à l'information et à l'éducation se révèle un luxe ne peut pas subir 

les rigueurs de la loi sous le prétexte que « Nul n'est censé ignorer la loi » face à l'irresponsabilité 

collective et cumulative des autorités qui ont un non respect des droits fondamentaux de 

l'homme, c’est là un défi à deux volets. 

Le bien fondé du système de protection des arbres est bien des stratégies. Des  stratégies 

à mettre en œuvre, pour bien une meilleure lutte,  qui dépendra de la promotion de la loi qui, à 

son tour, requerra la diffusion des codes de lois sur l’environnement  pour la vulgarisation de la 

loi. Aussi, la réussite de ces stratégies concourra à la  révision de nombreux textes sur la 

régulation de la protection des arbres. 

Nous nous proposons donc d’analyser cette problématique d’une réflexion profonde sur 

la situation de notre espace environnemental dont les grands axes s’articuleront autour du 
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sujetsuivant : « L’éradication du phénomène du déboisement en Haïti: un défi pour les 

autorités publiques » 

Les lignes qui suivent vont nous permettre effectivement de voir que la mise en place 

d'un code forestier s'avère impératif dans le processus de la protection des arbres. 

Ainsi l'intérêt qui a guidé notre choix se situe à plusieurs égards: D'abord un intérêt 

pratique et scientifique sur la protection des arbres qui se révèle très capital et vital dans la 

mesure où la destruction de tous les arbres entraînerait des graves incidents sur toute la terre ; 

Il nous permet d'identifier les faiblesses des lois haïtiennes sur la protection des arbres  et 

les différentes menaces du développement durable; 

Enfin, l'exécution de cette tâche combien intéressante, suscitera une bonne conduite du 

processus de la protection des arbres en Haïti. 

Le cadre théorique et conceptuel de ce travail de recherche analyse les phénomènes liés à 

la protection de la nature et des arbres, à l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie des 

Haïtiens dans les milieux rural et urbain. Il met aussi en œuvre des fonctions préventive et 

corrective en proposant de mettre en vigueur un code du droit de l’environnement, et 

l’application du principe de précaution de sensibilisation en des activités générales et spécifiques 

tout en faisant la distinction entre techniques et relations pour pouvoir assumer les fonctions 

d’encadrement ou de responsabilité de service qu’est le défi même de l’État Haïtien. Tous ces 

faits font un besoin pressant de surgir une interrogation. Existe-il une législation sur la protection 

et gestion des arbres pour un environnement adéquat ?  

Haïti a une législation sur le droit de l’environnement, mais la violation de celle-ci n’est 

pas sanctionnée par les institutions de l’État destinées à faire respecter ces lois. Face à de tels 

constats, que devrait faire l’État haïtien à l’encontre de ceux qui déboisent constamment et 

polluent sans cesse l’atmosphère ? Cette législation devrait être complétée en quelque sorte, pour 

qu’elle soit plus contraignante, de façon à être plus stricte juridiquement et plus coercitive. Les 

moyens les plus efficaces et adéquats qui pourraient servir à freiner de telles dérives serait des  

bien des sanctions pénales, et cela ne devrait pas impliquer uniquement l’État. 
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Sachant que les arbres sont des êtres vivants, éléments importants des paysages, y font 

l’objet d’une attention particulière des législateurs. Car ils constituent un patrimoine commun et 

doivent être entourés de soins. Il nous faut veiller à utiliser les meilleures techniques mais 

également les réglementations adéquates pour le respect et l’accroissement de ce patrimoine.  

Plus de 15 ans après la création de ce ministère, si l’on fait l’exception du plan d’action 

pour l’environnement, très peu de choses ont été effectivement réalisées. Sa politique n’est 

cohérente que sur du papier. Face aux problèmes environnementaux que confronte le pays  

actuellement, quelles mesures qui ont été prises par le MDE ? Il est plus facile d’évoquer le 

manque de moyens financiers, alors que dans ce domaine les moyens humains sont plus 

déterminants. 

La protection des arbres est un travail complexe. Protéger les arbres c’est avant tout bien 

les connaître et organiser des mesures de protection adaptées à leur vie, à leur gestion et à leur 

inscription dans les aménagements. Savoir pourquoi on les protège et comment le faire est une 

phase très importante. 

Pour mener une politique efficace de protection des arbres, il est nécessaire de combiner 

et manier les règlementations disponibles et appropriées. C’est aussi d’intégrer la notion de 

protection des arbres dans les secteurs qui leurs sont connexes comme : l’aménagement de 

l’espace, la culture agricole. C’est de prendre aussi des mesures de conservation, c’est également 

agir en faveur du respect des règles de Droit car toutes les dispositions juridiques s’inscrivent 

dans les domaines de protection. 

Pour l’éradication du phénomène du déboisement, ce qui représente un sacré défi, l’État 

haïtien comme institution coercitive, ne devrait-il pas mettre en place des alternatives urgentes et 

pratiques, c’est-à-dire, mettre en vigueur un code de droit de l’environnement en vue de protéger 

son espace environnemental contre les contrevenants qui dégradent l’environnement selon leur 

gré?  

Notre étude ne prétend nullement répondre de façon exhaustive à cette kyrielle de 

questions. Elle tentera simplement de mettre sous éclairage les principaux aspects de la 

problématique de l’éradication du phénomène du déboisement de l’environnement haïtien. Cela 

dit, elle se proposera de dégager des perspectives d’avenir pour un développement durable, en 
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ces temps où l’ordre mondial est dominé par l’économie et par des préoccupations orientées vers 

la garantie d’un environnement sain et d’un développement durable, basées sur le respect des 

règles nonobligatoires (soft Law) consacrées par les accords régionaux et mondiaux de 

l’environnement. Ainsi semblent se dégager les grandes articulations de notre réflexion.  

Un problème ne pourra être résolu que lorsque tout le monde est conscient qu’il est 

problème. L’éradication du phénomène du déboisement en Haïti est loin d’être simple, comme 

nous le verrons plus loin. Dans ce travail de recherche, nous verrons tous les aspects de cet 

important et impertinent problème : importance des arbres, ses causes et impacts, son ampleur, 

les possibles solutions pour lutter contre la coupe démesurée des arbres. 

Depuis la période de la colonisation et même après la conquête de l’indépendance jusqu’à 

la moitié du 20ème siècle,Haïti subissait d’important défrichage de son espace boisé, mais 

gardait malgré tout, une très bonne couverture végétale.  Pour tant, cette exportation du bois est 

toujours non régulée. Alors, l’État haïtien, peut-il combattre efficacement le phénomène du 

déboisement? 

Vu la précarité des conditions socio-économiques des paysans, vu le faible 

engagement des acteurs de la société civile dans cette lutte et considérant les faibles moyens 

des autorités publiques locales, l’éradication du phénomène du déboisement en Haïti tient 

d’un défi pour l’État Haïtien.  

Pour la réalisation de ce travail, nous avons suivi une méthodologie et nous avons utilisé 

en effets deux méthodes : il s’agit des méthodesExégétique et Analytique. Aussi, la technique 

documentaire a été très primordiale pour amener à bien cette recherche.       

D’abord la méthodeExégétique, généralement utilisée par les Juristes, nous a permis 

d’interpréter les règles de Droit relatives à la protection des arbres en Haïti. Ensuite, la méthode 

analytique, nous a permis d’analyser les données retrouvées dans le cadre de notre travail de 

recherche.  

En effet, l'approche analytiquepermet de considérer les avantages que procure le bois 

dans le secteur économique et les problèmes que cela peut causer si on ne prend pas les mesures 

adéquates de ce «cercle vicieux».  
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Notre travail est divisé en deux grandes parties contenant chacune deux chapitres. Ces 

derniers sont divisés en section. La première partie titrée : ʺ L’exploitation anarchique des 

arbres en Haïti : causes et conséquencesʺ va s’appesantir davantage sur les questions relatives 

à l’exploitation anarchique des arbres en tant que ressources naturelles,leurs utilités dans les 

activités économiques en Haïti et les conséquences sur la qualité de l’environnement. Cette partie 

est divisée et deux chapitres respectivement ʺ État des lieux de l’exploitation abusive des 

arbres en Haïti, Les impacts du déboisement sur la qualité de l’environnementʺ 

Pour se faire, il nous incombera de donner toutes les causes du déboisement en Haïti, en 

établissant le rapport de complémentarité qui existe entre l’Haïtien et son environnement ; 

L’éthique environnemental qu’ils ont adopté vis-à-vis de leur milieud’une part et d’autre part le 

pourquoi ils coupent autant les arbres soit : pour la satisfaction de leur besoin en énergie, bois de 

feu, de construction de logement, d’artisanat et d’agriculture, d’où une portée de consommation 

et de commercialisation des bois exploités. Dans le premier chapitre. 

Sachant qu’il n’y a pas d’effet sans cause, couper les arbres de manière irrationnelle 

cause de sérieux problème à la qualité de l’environnement. Les répercutions de cette exploitation 

anarchique sur la qualité de notre environnement et de la mauvaise gestion de notre espace sont 

nombreuses telles que : la dégradation des sols, érosion, aggravation des catastrophe naturelles, 

perte de la biodiversité, la pollution de l’air et tous ses effets, diminution et rareté des réserve 

d’eau. Dans le deuxième chapitre. 

 Nous aborderons ensuite les questions de la protection des arbres  d’une manière 

juridique à la seconde partie qui est intituléeʺLes défaillancesdu système de protection des 

arbresen Haïti et mesures à adopterʺSeront donc analysés ici les aspects les plus pertinents de 

la législation sur les arbres et les forêts en insistant sur sa confection, son évolution, ses forces, 

ses lacunes, son applicabilité et son inapplication. Elle est divisée en deux chapitres continuant la 

numérotation des chapitres précédents. Le troisième chapitre a pour titre ʺLes instruments 

juridiques de la protection des arbres et leur inapplicationʺDans cette partie seront analysés, 

la législation haïtienne en matière de protection des arbres, les causes de l’inapplication des lois 

sur la protection des arbres, les différents intervenants évoluant dans ce domaine. En effet des 

lois, décrets et arrêtés sur la protection des arbres n’ont pas manqué à la  législation nationale et 
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autres instruments juridiques internationaux sur l’environnement, même s’ils restent parfois dans 

les tiroirs et sont faiblement appliqués. 

 Nous nous occuperons des techniques juridiques regroupant les études critiques et 

analyses du droit de la protection des arbres en Haïti et les solutions consistantes au 

renforcement du cadre normatif de cedroit. Ce chapitre analysera surtout le niveau d’application 

de la législation de la protection des arbres et son applicabilité, son impact et ses contraintes à sa 

parfaite intégration en Haïti.  

Au quatrième chapitre, nous n’oublierons pas d’entrevoir certaines perspectives d’avenir 

et  d’alternatives à l’inapplication de ces lois. En effet, à partir des analyses faites dans les 

chapitres précédents et des données de l’actualité, l’étude tentera de dégager les perspectives 

d’avenir de la législation haïtienne sur les arbres et certaines alternatives pouvant aider l’État 

haïtien à solutionner les problèmes clés en relevant les défis majeurs. 

Nous chercherons à passer en revue les divers acteurs jouant dans la protection de 

l’environnement en Haïti (secteur public, secteur privé, organisations internationales, ONG, 

communautés locales…) en mettant en évidence leurs rôles respectifs et le résultatde leurs 

interventions dans les différents domaines liés à l’environnement.Et comment l’État dans sa 

politique sectorielle doit faire la décentralisation de la maîtrise des services permettant l’accès 

aux ressources naturelles pour rendre directement responsables les acteurs publics compétents les 

plus proches des citoyens, à l’exception des cas où les ressources naturelles extraites font l’objet 

d’un commerce qui dépasse les limites du département géographique. 

Sachant l’angle de réflexion de ce travail de recherche est juridique, en somme, seront 

résumées les leçons les plus pertinentes pouvant être dégagées de l’étude et certaines 

propositions jugées utiles seront formulées.  
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La vie dans un environnement boisé présente bien des attraits et des avantages pour la 

personne qui y réside, mais elle peut également entraîner de graves conséquences qui menacent 

l’environnement et le bien-être, tant physique que mental si la personne qui y réside en  fait de 

mauvais usage.  

Il est essentiel de bien comprendre les différentes fonctions que peuvent remplir les 

arbres et les espaces boisés dans un paysage urbain ou rural, car sous bien des aspects, ils 

permettent de réduire les effets dommageables sur  l’environnement, comme la pollution et la 

santé des gens. De plus, non seulement les arbres dans notre milieu remplissent des fonctions 

écologiqueset thérapeutiques,mais ils peuvent aussi contribuer à notre confortet notre sécuritéet 

jouer un rôle social, esthétiqueet même économique. 

L’un des plus importants14 bienfaits que procurent les arbres à notre environnement est 

certainement la fonction de purificateur d’air : en produisant l’oxygène que tout être vivant 

respire, en réduisant les gaz polluants ou encore en captant en partie les fines particules en 

suspension dans l’air.(Une étude a estimé qu’un arbre urbain maturepeut intercepter jusqu’à 20 

kilogrammes de particules par année)15. 

Il est à noter qu’en ville, les arbres jouent également le rôle de climatiseur : en diminuant 

la température ambiante souvent étouffante des villes et en améliorant la ventilation. Les arbres 

améliorent et protègent aussi la structure des sols limitant, entre autres, leur appauvrissement et 

les risques d’érosion, d’inondation. Ils préservent la qualité de l’eau et régulent l’eau qui y 

séjourne, réduisant ainsi les risques de débordement des égouts pluviaux. 

Depuis la période de la colonisation Haïti subissait d’important défrichage de son espace 

boisé, mais gardait malgré tout une très bonne couverture végétale et même la conquête de 

l’indépendance jusqu’à la moitié du 20ème siècle, mais cette exportation du bois est toujours non 

régulée. 

Pour des besoins d’argent et de survie, l’environnement est souvent le premier sacrifié 

tant par le déboisement que par l’exploitation agricole d’espaces inappropriés ou fragiles sur 
                                                

14Luc BRETOUS, Éducation à l’environnement manuel à l’usage du maître, finance par ICCO, édition 
Boukan, Port-au-Prince 2008, p14 
15http://www.verte-nature.com/plantezunarbre/, (le 21 novenbre 2013) 
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lesquels les cultures et les techniques culturales utilisées se révèlent automatiquement 

destructrices. 

Les paysans se consacrent à l’abattage des arbres pour produire des planches, de la chaux 

et du charbon de bois, afin de s’assurer d’un certain revenu. « En 1956, 20% de la superficie 

d’Haïti étaient couverts d’arbres ; en 1978, le taux est passé à 9% ; et en 1989, il a chuté à 2%. 

Aujourd’hui, seulement 1,44% de la superficie est encore constitué d’espace vert. »16 

Alors une surexploitation des arbres va entraîner beaucoup de problème dans notre 

environnement, tels que : l’érosion et dégradation du sol, perte de certaines espèces de 

biodiversité, des pollutions, des maladies, aggravation des catastrophes naturelles, pour énumérer 

que cela.  

Les menaces naturelles en Haïti constituent l’un des plus grands dangers auxquels fait 

face la population. Elles sont d’autant plus à craindre que la vulnérabilité du pays qui devient de 

plus en plus flagrante. Les villes de province en payent très souvent le prix fort, car les 

organismes de gestion des risques et désastres sont, d’une part, concentrés dans la capitale et, 

d’autre part, inefficaces dans leurs actions.  

Si on exploite les arbres c’est pour notre besoin mais les exploiter de manière 

irrationnelle,  cause de très mauvais impacts sur notre territoire. Ces impacts peuvent être des 

érosions, dégradation du sol, grave problème de santé etc. En coupant les arbres plusieurs 

facteurs peuvent entrer en jeu, bidonvilisation par exemple, manque de pluie par et formation des 

nuages, la sécheresse et tant d’autres problèmes. 

En bref, c’est tout cela que nous allons débattre dans la première partie de ce travail de 

recherche qui est divisée en deux (2) grands chapitres, respectivement : État des lieux de 

l’exploitation abusive des arbres en Haïti, au premier chapitre et Impacts du déboisement sur 

la qualité de l’environnement, au deuxième chapitre. Nous tâcherons de préciser, d’une part, 

l’utilité des arbres au tour des activités économiques  et, d’autre part, nous essayerons de 

démontrer les effets négatifs que produit la coupe abusive les arbres sur l’environnement.  

                                                

16 Déforestation, Haïti : Combattre le déboisement ou les inégalités sociales ?http://www.cetri.be/p. 196, 
page consultée le 24 juillet 2014. 
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Chapitre I 

État des lieux de l’exploitation abusive des arbres en Haïti 

 
Les biologistes classent les ressources naturelles17 en deux (2) groupes : les ressources 

naturelles renouvelables et les ressources naturelles non renouvelables. Les ressources naturelles 

renouvelables sont définies en fonction de leur capacité à se reconstituer (la végétation, l’eau, 

l’air…). En revanche, par ressources non renouvelables on entend par celles qui ne peuvent pas 

se reconstituer après épuisement (le pétrole, les ressources minières…). 

 Cela posé, les arbres se rangent d’emblée dans les catégories des ressources naturelles 

renouvelables. Le pétrole, donc sa combustion est un agent polluant, ressource non renouvelable. 

En effet, les arbres représentent des éléments non fabriqués par l’homme mais qu’il peut 

exploiter pour son bien-être. Toujours est-il qu’ils sont particulièrement importants dans le 

fonctionnement de l’écosystème dont ils assurent l’équilibre. Par ailleurs, ils servent à protéger 

l’homme mais aussi ils lui procurent de précieux services, à valeur économique, dont il peine à 

s’en rendre compte.  

Les causes du déboisement, principalement par les humains, sont multiples et complexes. 

Parmi les causes importantes on peut citer : pauvreté et survie, remboursement de dette, 

l’scolarité, coupes des arbres pour le chauffage, pour une teneur en énergie, la cuisson des 

nourritures. Défrichement des parcelles pour les cultures agricoles, vivrières, pour l’exportation 

sur tout les bois d’œuvre, coupe des arbres pour la création d’habitat, etc. 

On exploite les arbres soit pour faire du papier, pour en tirer des résines, caoutchoucs et 

autres de façon à améliorer les activités économiques. Mais en coupant de manière anarchique, 

on a pour résultat de graves problèmes, tels que la pollution de l’air.   

Alors, ce chapitre est divisé en deux sections pour mieux expliquer comment les arbres 

comme ressources naturelles sont très utilisés : La consommation et la commercialisation du 

bois en Haïti et Certains facteurs responsables de la surexploitation des arbres. 

                                                

17 Gérard HAUTBOIS, Dominique BARON ;   Plus loin BIOLOGIE , Collection F.I.C, Edition :editha, p 7 
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Section I : La consommation et la commercialisation du bois en Haïti 

Depuis l’apparition de l’homme sur la planète terre, il a eu le plein pouvoir sur les 

ressources de la biosphère18. Il ne saurait donc rester indifférent face à une telle obligation vu 

qu’il n’a pas d’autre alternative pour répondre aux exigences de la vie quotidienne et de son 

économie exigeante. 

Certains arbres nous procurent des fruits savoureux ; d’autres, des denrées comme le 

café, le coton, le cacao, la figue-banane… D’autres encore nous fournissent des planches, des 

poteaux pour nos maisons, des bois pour nos meubles et sont utilisés dans la construction des 

voiliers et bateaux, de nos «cabrouets» et dans la fabrication de nos bijoux qui favorisent 

l’activité économique. 

 De certains arbres on peut aussi extraire des résines, des caoutchoucs… Nous ne serions 

capables de vivre sans nous désaltérer, sans nous laver, sans cuisiner, difficile donc d’imaginer 

notre vie sans la présence des arbres. 

La grande majorité de la population haïtienne, sans offenser personne, perçoit la 

végétation uniquement comme une ressource inépuisable qu’elle peut utiliser à sa guise sans se 

préoccuper des conséquences que cela pourrait engendrer. On aurait envie de dire que la 

population exploite la végétation à tel point qu’elle ne lui laisse le temps de se reconstituer.  

(En Haïti, il existe trois (3) résidus forestiers19, c’est-à-dire, trois (3) milieux où il existait 

antérieurement ou il existe encore de vastes forêts. Ce sont : la « Forêt des Pins »  (30.000 

hectares ou à peu près 25.000 carreaux) dont une partie s’étend sur le département de l’Ouest et 

l’autre partie sur le département du Sud’ Est, au morne des commissaires ; le « Parc la Visite » 

(2.000 hectares ou à peu près 1.500 carreaux) situé dans le département du Sud’ Est, dans le 

massif de la Selle ; le « Parc Macaya »  (2.000 hectare ou à peu près 1.500 carreaux) qui se 

trouve dans le département de la Grand-Anse, dans le massif de la Hotte)20. 

                                                

18L. BRETOUS, op cit, p13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
19Portail web PNUD- Haïti, 2005.http://www.undp.org/french/, page consultée le 17 mars 2013 
20Idem 
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Alors où sont passés ces arbres ? Essayons de répondre à une telle interrogation en 

analysant certaines réalités des arbres dans quelques activités économiques dans les sous-

sections suivantes : Les arbres: sources importantes d’énergie en Haïti; La 

commercialisation des bois d’œuvre et d’artisanat. 

§ 1.- Les arbres: sources importantes d’énergie en  Haïti 

 Quelle que soit la façon dont on aborde le problème, il faut admettre qu’on fait du 

charbon et l’on coupe du bois parce qu’il y a demande, on dégrade l’environnement physique 

parce qu’on fait des coupes sans règle aucune, qu’on n’assure pas de reproduction systématique 

et qu’on fait des cultures vivrières à la place ou du moins parce que la terre n’est pas à soi. 

Nul ne peut feindre d’ignorer que la plus grande source d’énergie disponible en Haïti, et 

ceci dit, depuis des siècles, n’est pas le bois. (On évalue sa place entre 70% et 80% au niveau de 

la consommation nationale (74%), contre 6% pour la bagasse, 3% pour l’hydroélectricité, 15% 

pour le pétrole, 2% pour le charbon minéral importé)21. Ces chiffres ont fait dire que 83% de 

l’énergie consommée en Haïti sont à base de ressources naturelles renouvelables (bois, bagasse 

de canne à sucre, eau.)  

 Il est bon de rappeler que certains éléments méritent d’être considérés avant de couper 

un arbre. Certaines espèces d’arbres possèdent des feuilles duveteuses22 qui retiennent alors une 

plus grande quantité de poussière, comme le chêne à gros fruits, le noyer cendré, le vinaigrier. Il 

est donc essentiel de considérer ces aspects lorsqu'on décide de couper un arbre soit en milieu 

urbain ou campagne pour en faire du charbon ou en encore pour la combustion juste pour les 

cuissons des aliments. 

 La question est donc de savoir où sont donc passés ces arbres. En effet, (en Haïti, 15 à 20 

millions d’arbres sont coupés chaque année23, 71% de ces arbres abattus sont consacrés aux 

charbons de bois. Or notre couverture végétale est, de nos jours, estimée à moins de 1,44% de 

                                                

21 Edmond MAGNY, Haïti : Ressources naturelles, environnement : une nouvelle approche, Editions Henri 
Deschamps, Port-au-Prince, 1991, p.62 
22L. BRETOUS, op cit, page 17, Edition Boukan, Port-au-Prince 2008. 
23Bureau des Mines et de l’Energie, op. cit, p.7 
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ressources forestières24. La principale explication à ce phénomène c’est qu’en Haïti le bois et le 

charbon de bois sont largement utilisés pour la cuisson des aliments. Par ailleurs, près de 80% de 

l’énergie utilisée en Haïti vient du bois)25. En peu de mots essayons de passer en revue 

l’utilisation des arbres comme : Les besoins en bois de feu,et commentfaire le contrôle du 

gaspillage de l’énergie du bois. 

Le déboisement sauvage et inconsidéré de la République d’Haïti, est dû pour résoudre de 

multiples problèmes quotidiens des habitants de cette Ile. Le bois comme compte d’Epargne, le 

bois comme garant, le bois comme chauffage, le bois comme le saint sauveur de la cuisson des 

nourritures.  

Pour faire leurs cuissons, la plupart des  haïtiens, sur tout, ceux qui vivent en milieu rural 

tout comme certains du milieu urbain, utilisent les cuisinières à charbon de bois ou du moins le 

bois même. Cette même combustion est utilisée pour repasser les vêtements, pour faire du pain, 

des fritures, des restaurants à ciel ouvert, pour ne citer que cela. 

En Haïti, pour avoir le feu et faire des cuissons, on utilise principalement le bois et un 

produit qui vient du bois, que nous connaissons tous très bien : le charbon, surtout en milieu 

rural. Près de 80%26 de l’énergie utilisée en Haïti viens du bois, soit cette énergie est tirée du bois 

directement, soit elle est tirée du charbon qui vient du bois or plus la population augmente, plus 

la demande en énergie (c’est-à-dire la quantité d’énergie dont ont besoin les familles haïtiennes) 

croît.  

Dans la tête de la population haïtienne, le bois et le charbon de bois sont les sources les 

plus intéressantes d’énergie pour les activités domestiques, telles les cuissons des aliments et le 

repassage des vêtements. En se rendant sur la route des cayes, nous pouvons compter plus de 20 

camions transportant des sacs de charbon de bois en moins de quatre heures, tout au long du 

parcourt.  

                                                

24 PNUE, État et perspectives de l’environnement GEO Haïti, 2010 
25  Note : Le reste 20% vient essentiellement du pétrole (essence ou gazoline, diesel, kérosène et du gaz 
propane) 
26 E. MAGNY, op cit , p.62 
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Le bois que nous utilisons pour nous fournir de l’énergie est obtenu de n’importe quel 

type de végétation : des arbres (arbres fruitiers, bois de construction, d’ornement, etc.) des 

arbustes et autres végétations (plantes médicinales, plantes ligneuses)... Ces arbres et arbustes 

peuvent être isolés ou se situent dans des forêts. Même un type de végétation vivant dans la mer 

est exploitée. Elle est connue sur le nom de mangrove27 ou forêt de mangliers ou encore forêt de 

palétuviers et en Haïti elle est connue sur le nom de « mangles».  

 Le bois est beaucoup utilisé dans les usines, les lavages à sec communément appelé « dry 

cleaning» les blanchisseries, les boulangeries, les fours à chaud, les usines d’huile 

essentiellement brûlent nos arbres fruitiers, tels que manguiers, avocatiers, abricotier, jacquier à 

cause de leur haute teneur en énergie ainsi que les petites entreprises, comme les « bric à 

braques», les restaurants « pied à terre », sans oublier les « pollueurs payeurs », les marchands de 

fritures. Sans le bois comme source essentielle d’énergie, ils ne pourraient pas faire fonctionner 

leurs petites entreprises. 

« La consommation énergétique en Haïti révèle que les ressources énergétiquesd’origine 

locale, satisfont 69.9% de la demande énergétique nationale (le bois mort : 41.8% du total, le 

bois vivant : 22.5% les ressources hydrauliques : 2.9% et la bagasse : 2.7%), énergie secondaire, 

importée 30.1%»28. (L’ensemble des ressources énergétiques nationales et importées est distribué 

dans quatre(4) secteurs : le secteur domestique 65%, le secteur industriel 19%, transport12%, 

secteur commerce et services 4%)29. 

 En disséquant ces faits, notre étude révèle que  l’ampleur du phénomène serait mal cernée 

si une analyse poussée ne se ferait pas en ce qui concerne la consommation annuelle par habitant 

en milieu urbain et rural pour la conservation de l’énergie du bois, autrement dit, faire 

l’économie de cette énergie à fin d’éviter les graves problèmes qui pèsent encore sur notre 

environnement à cause de notre méconnaissance et de nos ignorances. Car nous coupons les 

arbres pour la cuisson de nos aliments sans penser à les remplacer un jour. Les arbres sont des 

                                                

27 E. MAGNY, op cit,  p.127 
28Bureau du Ministre délégué à la Sécurité Energétique, le guide de l’énergie, Module I. septembre 2013, 
p27 
29 Idem p28 
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ressources naturelles non auto génères immédiatement. Il faut penser à les remplacer avant même 

de les couper. 

L’utilisation du charbon de bois ne constitue pas un problème. Même la génération de 

l’utilisation du charbon de bois n’est pas un problème. En revanche, la quantité de charbon de 

bois utilisé en est un. Dès lors, la question qui se pose est la suivante : comment faire pour en 

sorte que d’utiliser moins de charbon de bois? La réponse est bien simple: c’est par l’économie 

de l’énergie du bois. 

L’économie de l’énergie du bois consiste à faire l’arrêt du gaspillage de l’énergie, c’est-à-

dire de suspendre l’utilisation de presque la totalité de la combustion du bois. Car le bois est la 

source d’énergie la plus disponible en Haïti, soit 82%30 de son volume sont consommés par les 

ménages. 

Pour cela, plein d’efforts ont été fourni pour disposer de matériels pouvant favoriser la 

conservation de l’énergie. Par exemple, les cuisinières améliorées. La plus connue de ces 

cuisinières est le « rechomirak». Elle permet de réduire la consommation du bois. Quand on 

utilise un « rechomirak », 3 marmites de charbon de bois permettent la cuisson de la même 

quantité d’aliments que 5 marmites de charbon utilisés dans une cuisinière traditionnelle! Utiliser 

les entreprises de fabrication de charbon par exemple le charbon « ticadaie, tout bon ».  Ces 

charbons là, se font avec les feuilles mortes des arbres, des lignites et autres matières organiques. 

Il est important de souligner que le gaz propane qui est utilisé par la minorité de la 

population haïtienne, est d’une importance capitale dans la conservation de l’énergie du bois. 

Cette source d’énergie demeure encore inaccessible à une grande majorité de la population soit 

par rapport à une méfiance du gaz propane pour cause de culture à cela, ainsi que par les faibles 

moyens économiques.  

Donc une promotion  de sources d’énergie autres que le bois et le charbon de bois peut- 

être entreprise. Cette promotion pourrait par exemple prendre la forme de détaxation du gaz, 

c’est-à-dire l’État pourrait donner une franchise douanière aux importateurs de ce produit. Ainsi, 

celui-ci pourrait être vendu moins cher sur le marché national. Et même une vente en détail 
                                                

30Bureau du Ministre délégué à la Sécurité Energétique, op cit, p 29 
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pourrait se faire de manière désirée par les consommateurs comme pour le charbon de bois au 

lieu d’une quantité fixée 25 livres, 50 livres, 100 livres…    

(Dans les années  1960, la plus grosse quantité d’électricité produite en Haïti l’était à 

partir des sources hydrauliques)31, bref à partir de l’eau. En effet, nous avons construit un 

immense barrage nommé Péligre sur une partie de  la fleuve Artibonite. Un barrage qui a été 

négligé dans son entretien et ainsi détruisant l’environnement du fleuve. Ainsi, cette source 

d’énergie ne nous est pas inaccessible. Par ailleurs, les expériences qui sont faites actuellement 

avec l’énergie solaire ou l’énergie éolienne montrent que nous pouvons faire une économie de  

l’énergie du bois. 

Les énergies alternatives sont produites à partir de sources naturelles comme le soleil, le 

vent, l’eau, la chaleur produite par  l’activité de la terre. L’énergie fournie par ces sources 

présente des intérêts écologique et économique. En effet, pour produire cette énergie, il n’est pas 

nécessaire de polluer l’environnement. Par exemple, dans les centrales thermiques, quand on 

brûle le pétrole ou ses dérivés (essence, diesel, kérosène, les hydrocarbures, gazoline) pour 

produire l’électricité, on émet dans l’air des polluants comme le gaz carbonique. Cependant, les 

énergies dérivées de sources naturelles (soleil, vent, eau) ne provoquent pas la pollution de l’air 

atmosphérique. 

Il est donc important d’économiser l’énergie du bois. Pour se faire, il faut investir dans 

les énergies alternatives qui sont : le gaz propane, le solaire, l’électricité surtout que ces énergies 

alternatives sont propres et inépuisables. Elles sont plus économiques que l’énergie du bois. 

§2.-  La commercialisation des bois d’œuvre et d’artisanat 

Aujourd’hui, nous considérons que pour faire de l’argent à partir d’un arbre, il faut le 

couper, soit par la vente du bois même ou par les services que nous fournissent les arbres. Une 

telle initiative rapporte beaucoup d’argent. On utilise les arbres dans les activités commerciales 

soit par les entreprises de construction, les menuisiers, les artisans, soit par les exportateurs des 

bois précieux. 

                                                

31 Bureau du Ministre délégué à la Sécurité Energétique,le guide de l’énergie, Module I. septembre 2013, p8 
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 En effet, les villes sont encombrées d’édifices, principalement de résidences. 

L’augmentation rapide de la population explique qu’on construise autant d’habitat. Et la plupart 

des maisons surtout celles du milieu rural se font uniquement avec des bois et des planches tirées 

du bois des arbres, des poteaux en bois.  

En effet les systèmes alimentaires sont fortement dépendants de la biodiversité et une 

proportion considérable de médicaments est directement ou indirectement d’origine biologique. 

Nous exploitons les arbres non seulement pour la construction de nous immeubles et meubles 

mais aussi pour nous fournir des médicaments. Ainsi dans nos forêts qui sont tropicales 

fournissent une panoplie de plantes médicinales servant au soin de santé. Comme nous le savons 

tous, nos habitants dépendent des médicaments traditionnels en guise des médicaments 

pharmaceutiques.  

Malgré les difficultés économiques auxquelles est confronté le pays, l’industrie de la 

construction se révèle très florissante. De nos jours on parle de maisons parasismiques après la 

terrible catastrophe du séisme du 12 janvier 2010. Donc on aura beaucoup plus d’arbres à 

l’abattage. Pour ainsi dire le phénomène du déboisement ne fait que commencer car ces maisons 

antisismiques se construisent avec du bois. Dans les points suivants nous allons développer : 

Bois exploités, outils de construction et d’artisanat;Les arbres précieux, objet 

d’exportation. 

L’entreprise de construction a été longtemps conçue en Haïti de telle sorte que 

l’utilisation du bois se révèle incontournable, c’est-à-dire qu’on ne peut pas se passer du bois 

dont on se sert principalement pour construire. Par exemple, quand les toitures sont en 

construction, on n’a grand besoin des poteaux en bois. Ils servent également à fournir des 

planches de coffrage dans la charpente d’une construction d’un bâtiment. 

Avec les entreprises de la construction, de menuiserie et d’artisanat dispersées à travers le 

pays, on aboutit à une consommation annuelle élevée. Ce déboisement déjà très alarmant se 

double, depuis l’indépendance également, d’une déforestation d’origine rurale impossible à 

mesurer et qui s’aggrave de génération en génération. Elle représente avant tout, à travers 

l’histoire de l’un des aspects principaux de la mise en place et de la génération de la petite 

exploitation agricole. 
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 Point n’est alors besoin de démontrer que l’industrie de construction fait un usage massif 

du bois. Les ingénieurs civils, les maçons, les charpentiers ont tous besoin de bois pour travailler. 

A titre d’exemple, (on enregistre en moyenne annuellement, 14.000 m de bois de sciage)32,de 

planche. Les planches en question viennent des arbres qui ont été abattus or les ouvriers chargés 

de tirer les planches ne travaillent pas toujours de manière efficiente, ils gaspillent donc parfois 

le bois. On pourrait se passer de ce gaspillage si les scieurs et les autres personnes travaillant le 

bois avaient conscience qu’il ne reste presque plus beaucoup d’arbres dans le pays. On pourrait 

alors éviter certains dégâts et certains problèmes dus au déboisement. 

Comme nous l’avons vu la végétation est considérée en Haïti comme une ressource 

inépuisable, un bien pour assurer le bien être de la population. Une telle perception favorise 

toutes sortes d’exploitation. Les arbres constituent tout  un patrimoine ce que les gens oublient, 

car ils sont des biens collectifs, donc au service de l’ensemble de la collectivité haïtienne. 

L’exploitation incontrôlée de nos forêts pour les entreprises de constructions et 

d’artisanats est absolument scandaleuse et illégale, car leur gestion et mise en valeur est 

réglementée par la loi car elles sont des aires protégées. 

Ce peuple, pour arriver à subsister, utilise les arbres dans la plupart de leurs activités 

humaines. Il coupe les arbres pour en extraire le bois et le vendre soit pour construire, soit pour 

faire des meubles, des bijoux etc. Le bois vendu lui sert de revenus d’approvisionnement. Crise 

du bois, un jour, est égale crise de pauvreté, reconnait-on depuis longtemps.  

Donc l’exploitation des arbres par un peuple laissé dans l’ignorance est comme un 

couteau à double tranchants, puisque d’un côté, on trouve un paysan capable de céder aux pires 

pressions de la ville pour couper du bois et laisser la terre exposée aux intempéries pour 

construire son habitat, et d’un autre côté un paysan qui adopte un changement de comportement 

économique qui semble être confondu avec une aventure risquée car il ne sait pas ce que ce bois 

vendu lui apportera comme bénéfice quand il aura fini de tout couper dans une habitation qui 

n’est pas le sien, le plus souvent. 

                                                

32http://www.fao.org/forestry/sofo/fr, F A O, Situation des forêts du monde, 2005, page consultée le 20 
novembre 2012. 
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 On est encore loin de la mentalité de l’entrepreneur, le paysan n’a pas pensé grand pour 

en investissant grand car il se méfie peut-être instinctivement, en attendant d’être mis en 

confiance d’une économie plus abordable à son cadre de vie, il reste toujours au mode indicatif 

présent. 

Il y a eu pour ainsi-dire tout au long de l’histoire haïtienne, deux sortes de déboisement 

fondamental de la paysannerie. Le premier s’est surtout manifesté par des coupes massives de 

bois d’œuvre et de bois tinctoriaux destinés à l’exportation (acajou, campêche, brésillet-caecal 

pina, bois jaune-fus tic, tavernon). Le second pour la combustion et pour le commerce agricole. 

Il s’est poursuivi pendant presqu’un siècle, jusqu’à épuisement quasi-total des réserves. 

Il y eu depuis les années 1880-1890, selon les dires d’un paysan, une véritable frénésie 

dans l’abattage des bois pour le commerce d’exportation de campêche, d’acajou, pour ne citer 

que cela, comme quantités exportées, des tonnes pouvaient être illustrées la destruction 

inconsidérée des ressources forestières. Bien que lors de l’époque de la première guerre 

mondiale, l’exportation des bois à pratiquement cesser, mais le déboisement d’origine urbaine a 

persisté par la fabrication de la chaux dans des fours rudimentaires dont le monde s’accroît 

encore, celle du charbon de bois, également anarchique pour l’usage domestique.  

 Les menuisiers utilisent le bois (acajou, tavernon chêne…) pour faire des meubles 

(tables, chaises, bureaux, portes, lits, ornements, placards, vaisseliers,…) et les exportateurs 

exportent nos campêches dans les pays étrangers pour la teinture et autre fois Haïti savait 

exporter beaucoup de denrées agricoles comme : le café, coton, sisal, le digo, des denrées pour 

les industries de transformation de matières premières en produits finis.  

(Haïti a cependant conservé de l’ère coloniale la prépondérance absolue de l’exploitation 

agricole dans l’économie. Sur ce point, les estimations contemporaines, bien que fort 

hasardeuses, semblent aboutir à une conclusion vraisemblable en évaluant à 75% environ la part 

de l’agriculture dans le revenu  national qui a été estimée à cette époque à $ 200.000.000 ($60 

per capita) et à $ 267. 000.000 (80$ per capita). Par ailleurs, les denrées agricoles représentent au 

moins 97% des exportations totales ; et comme les revenus de l’Etat sont constitués pour les trois 

quarts par les recettes douanières « exportation : 22% de ces recettes, soit : café : 17% ; sucre : 
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3% ; sisal : 1.5 % ; importations : 53% », toute la vie de la nation dépend étroitement de la 

production agricole)33. 

Ce sont les bois précieux en voie d’extinction qui sont les principaux victimes de ces 

genres d’exploitation et ce sont en grande partie ces arbres dont nous avons besoin pour 

rehausser notre économie, plus encore, ils sont très important dans l’environnement en ce sens 

qu’ils participent à la purification de l’air, à la protection du sol pour empêcher les inondations, 

les érosions, les glissements de terrain, les éboulements, le port de la terre arable à la mer 

lorsqu’il pleut. Mais nous préférons les utiliser pour nos intérêts socio-économiques, pour 

l’embellissement de nos maisons, pour faire de l’argent, sans les remplacer au lieu de mener une 

politique de reforestation par des campagnes de reboisement.  

 Plus les arbres sont exploités, plus la terre se dégrade. Contrairement à ce qu’on pourrait 

penser, les arbres ne réapparaissent pas si facilement, surtout dans les pays tropicaux comme 

Haïti. Nous n’avons que deux (2) saisons, une saison sèche et une saison pluvieuse. Cette 

dernière pour nous en Haïti est toujours catastrophique car elle arrive très souvent dans les 

périodes des ouragans, saison cyclonique c'est-à-dire dans la saison des intempéries. Voilà, ce 

qui contribue encore à augmenter nos problèmes.  

  En définitive, comme nous venons de le voir précédemment, l’une des fonctions 

essentielles des arbres est la protection des terres. Les racines des végétaux contribuent, en effet, 

à maintenir les particules de terre entre elles, et à empêcher que l’eau emporte la terre, car son 

feuillage ralentit considérablement les gouttelettes de pluie. Alors celles-ci arrivées au sol, au 

lieu d’arracher et d’emporter plus loin les particules de terre, pénètrent dans le sol pour alimenter 

la nappe phréatique qui donne le débit des sources naturelles. Ce rôle de la protection est 

particulièrement important dans des pays comme le nôtre dont 30%34 du territoire est constitué 

de pentes parfois à pic. Réellement, cette topographie favorise l’érosion. 

Il est bon d’exporter nos bois précieux, les exporter rehaussent notre économie mais il 

faut penser à les remplacer et à en faire de bon usage pour ainsi éviter la dégradation du sol.  

                                                

33Paul MORAL, Le Paysan Haïtien (Histoire), 1ère édition, Fardin, 1961, Collection du bicentenaire ; Haïti 
1804-2004, p.260 
34Ibidem,  p.73 
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Section II.-  Certains facteurs responsables de la surexploitation des arbres 

La déforestation n'est pas un problème qui date d'hier. Il y a longtemps que cela se 

produit. Deux des principales causes sont à l'origine de cet phénomène en Haïti: Priorité au 

secteur de l’agriculture intensive; Création d’espace pour l’habitat. C'est ce dont il sera traité 

dans cette section.  

La déforestation après 1804 c’est-à-dire après l’indépendance, le déboisement des mornes 

est devenumonnaie courant sur tout le territoire national. Ce phénomène est critique pour un 

développement durable. Les forêts furent abattues pour céder leur place à l‘arbuste qui semble 

s’être approprié toutes les montagnes, ce déboisement semble prendre une allure dévastatrice.  

Les causes qui sont à la base de la dégradation de notre environnement sont nombreuses, 

notamment, la consommation irrationnelle des ressources naturelles par les individus, par 

exemple, beaucoup de gens se contentent d’abattre quotidiennement les végétaux qui jouent un 

rôle important dans notre vie. Les causes de la déforestation pour l'expansion agricole et pour la 

construction sont aussi des principales causes de déboisement sur le territoire national : les 

plantations de cannes à sucre, de café, de cotons, des denrées alimentaires, le développement des 

cultures pour l'élevage, l'exploitation minière de métaux et de carrière sont des causes majeures 

du déboisement en Haïti. Les paysans par ignorance ne savent pas quel danger ils en courent 

quand ils surexploitent les espaces boisés au profit de l’agriculture ou création d’espace pour leur 

habitat.  

Sous l’effet de l’accroissement effréné de la population haïtienne, une occupation 

irrationnelle, donc inadéquate, de l’espace a été entreprise. Ainsi, des milieux qui, normalement 

auraient dus être protégés, sont exploités pour des besoins agricoles ou à des fins résidentielles, 

c'est-à-dire pour la construction de logements. De ce fait, nombre de milieux ayant abrité des 

espèces parfois endémiques ont été détruites. Ces facteurs sont dus aux modifications et aux 

éliminations d’habitats. 

Le déboisement en Haïti détruit les sols, rendant les terres improductives, 

particulièrement dans les zones destinées à l’agriculture mais consacrées en résidence en, les 

exposant au lessivage, source d'inondation.  Tout compte fait, nous avons la tendance d’oublier 

que les arbres jouent un rôle essentiel dans le cycle de l'eau, qu'ils stockent et régulent, qu’ils 
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sont sources de nourriture, de refuge, de combustibles, de vêtements et médicaments pour nous 

tous.  

Les sous-sections suivantes : Priorité au secteur de l’agriculture;La fragmentation 

des milieux naturels pour l’habitat, expliquent en claire ce à quoi on peut s’attendre des 

mauvaises pratiques sur les arbres en rendant l’espace habité vulnérable à tout évènement. 

§1. –  Priorité au secteur de l’agriculture intensive 

Les habitants qui habitent à l’intérieur ou aux bords des forêts ou des espaces boisés 

abattent les arbres au profit de l’agriculture, de l’élevage, de l’énergie (charbon de bois) et de la 

construction, détruisant ainsi la biodiversité35.  

Beaucoup de petits agriculteurs pauvres et ignorants, participent aussi à la déforestation : 

ils défrichent et brûlent les espaces boisés pour ensemencer de petites parcelles de terres. 

L'exploitation illégale du bois joue également un rôle important dans cette déforestation. 

Paradoxalement les sols déboisés ne sont utilisables que quelques années pour 

l’agriculture, et il faut à nouveau déboiser davantage pour trouver de nouveaux terrains 

exploitables. Les sols sont en effet fragiles. Débarrassés des arbres qui les fixaient, ils sont 

« Lessivés »36 par les pluies et rapidement épuisés laissant apparaître des trous béants et 

empêchant tout développement végétal futur. 

Le secteur de l’agriculture est très importance dans l’économie haïtienne. Le pays, grâce 

aux orientations des pouvoirs publics successifs, a toujours fait du secteur de l’agriculture une 

priorité capitale dans les plans économique et social depuis des années. Etant une société à 

dominance agricole, l’agriculture a une grande part à jouer dans le cadre du développement 

économique local en Haïti.  

Ce déboisement est principalement du à l'extension des terres agricoles, à l'exploitation 

excessive des ressources forestières ainsi qu'à l'urbanisation. Il a de multiples conséquences sur 

les sols, la faune ou la flore. La déforestation et la dégradation de nos forêts sont principalement 
                                                

35On doit ce terme au biologiste américain Edward O. Wilson, de l’Université de 
Harvardhttp://developpementdurable.revues.org/1313, page consultée le 30 juillet 2012 
36Paul MORAL, Le Paysan Haïtien (Histoire), 1ère édition, Fardin, 1961, Collection du bicentenaire ; Haïti 
1804-2004,p.114  
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liées à nos activités humaines considérées plus rentables à court terme que la préservation ou la 

gestion durable de nos espaces boisés.  

L’agriculture est l’un des principaux moyens de l’économie haïtienne. Le paysan travaille 

la terre pour subvenir aux besoins de sa famille, fructifie ses revenues économiques et procure 

d’autres denrées. Pour y parvenir sa meilleure solution c’est de brûler la terre. 

Résultat, ces plantations agricoles deviennent médiocre, peu rentable, gaspillage des 

denrées. Par ignorance, il ne sait pas qu’en brûlant la terre, il brûle ainsi les vitamines de celle-ci. 

Sans compter qu’il avait déboisé cet espace au profit de son agriculture, ainsi quand il pleut, la 

pluie emporte la crème de la bonne terre et la jette à la mer. Et ces ruissellements avec les 

segmentations tuent les êtres vivants dans les eaux. C’est une double problématique.  

Le paysan ne sait pas qu’il faut tout simplement labourer la terre, les brindilles et les 

feuilles ainsi que les herbes de savanes pourront être recueillis, de même que les sarclures des 

pailles et les déchets des récoltes pourront servir à la préparation du composte  lequel est une 

sorte d’engrais naturel, faire des fumiers avec les matières fécales des animaux, pour la 

fertilisation  et la régénération du sol.  

Cette agriculture qui ne peut nourrir les populations locales ou de mettre en place de très 

grandes exploitations orientées vers l’exportation, notamment la production de canne à sucre, le 

maïs, les haricots et autres denrées alimentaires cause de sérieux problème économique pour le  

pays. Qui pire encore, à ces phénomènes s’ajoute la coupe des bois à utiliser comme source 

d’énergie. Ces nouvelles plantations agricoles ne peuvent pas assurer les mêmes fonctions 

sociales et environnementales que les forêts naturelles qu’elles remplacent. 

 

§ 2.-  Création d’espace pour l’habitat  

Couper les arbres pour favoriser la bidonvilisation pour faute d’accroissement de la 

population qui entraîne par la suite l’explosion démographique, est aussi l’une des causes 

principales du déboisement et de la dégradation de nos terres. 
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Malgré les difficultés économiques auxquelles est confronté le pays, le phénomène de 

bidonvilisation est très pratique. Les villes sont encombrées d’édifices, principalement de 

résidences qui s’étendent très rapidement sur nos espaces boisés. L’augmentation rapide de la 

population explique qu’on construise autant d’habitat, car les gens doivent se loger quelque part, 

d’où le mot « bidonville ».  Qui pire, ils habitent soit au bord des forêts ou à l’intérieur d’elles. 

L’urbanisation ou construction de bâtiments, développement des infrastructures, se font à 

tort et à travers sur tout le territoire national. Les haïtiens ne déterminent pas les milieux de 

résidence, d’agriculture, d’industrie, autres et ne font pas de différence de ces milieux. Tout 

simplement un citoyen veut construire pas besoin de savoir, il construit sans règle aucune. 

  La déforestation est le plus souvent liée à la pression démographique et à la pressante 

nécessité de survie qui en résulte pour les populations. Ces causes ne sont pas nouvelles. Par 

exemple, pour pratiquer ses activités, l’Haïtien a la possibilité de choisir son milieu, inadéquat 

qu’il soit, dépendamment de la réalité, ce choix contribue à augmenter son niveau de 

vulnérabilité face aux phénomènes naturels. A titre d’exemple, les villages construits au bord de 

la mer sont exposés aux raz-de-marée, ceux établis sur les versants des collines ou dans les lits 

des rivières asséchées, ou encore sur les pentes très raides causent des dégâts quand il pleut.  

En Haïti spécialement, on assiste à la migration de la population des zones rurales vers 

les villes, ces migrants apportent avec eux des modes de vie souvent non adaptés aux villes. Ce 

mouvement démographique rapide n’est pas accompagné de services élémentaires 

d’assainissement (eau potable, déchets solides, écoulement des eaux usées) si bien que 

l’occupation humaine crée des conditions d’insalubrité extrêmes qui n’affectent plus que les 

seuls bidonvilles. 

Cette cassure a des conséquences énormes. La capitale que nous pouvons qualifier de 

«République de Port-au-Prince» focalise l’attention. Le milieu rural est marginalisé 

statistiquement et économiquement. En effet, dans les années antérieures, la majorité de la 

population vivait en milieu rural contre très peu seulement en milieu urbain. Mais l’écart n’a pas 

cessé depuis  de se réduire mais c’est presque plutôt l’inverse au point que de nos jours plus. 

L’habitat résultant de l’exode rural apparaît, selon certains, comme la manifestation 

d’une sociologie de lutte des classes pour l’occupation de l’espace. L’appropriation de l’espace 
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est en effet liée à la quantité de revenus. Par exemple, au triple phénomène auquel Haïti fait face  

actuellement, écologique, économique et social, qu’est devenue Port-au-Prince, reflète l’image 

d’une ville désorganisée sans aucun programme de développement. Port-au-Prince représente le 

cas singulier d’une capitale ayant toutes les  sortes  de forces. 

Nous avons exploré certains endroits de l’environnement haïtien. Au cours de cette 

expérience, nous avons pu constater, à côté des trésors que renferme notre environnement, à quel 

point celui-ci est dégradé. Tous ses compartiments le sont : l’eau, l’atmosphère, le sol, la 

végétation. 

Les arbres sont coupés ou brûlés infiniment plus vite que le rythme de régénération ou de 

replantation. La végétation d’Haïti n’est que l’ombre d’elle-même. Cela semble être dû au fait 

que la terre, à cause des fortes pentes, reste difficilement en place. On doit tenir aussi compte du 

fait que les gens ne font que couper les arbres démesurément au profit de leurs activités socio-

économiques. De telles pratiques ne font qu’empirer les problèmes de la dégradation des terres. 

Aussi, à moindre averse, la terre est emportée par les gouttelettes de pluie. 

(On sait combien le rôle des forêts dans le stockage du CO2 est essentiel et que le 

déboisement accéléré est responsable d'environ 20 % des émissions de gaz à effet de serre 

anthropiques produit chaque année, chiffres du GIEC)37. Selon la FAO, environ 13 millions 

d'hectares de forêts disparaissent annuellement sur Terre, ce qui correspond à la surface de 

l'Angleterre.  

Cette dégradation du milieu, associée à la localisation géographique du pays, fragilise 

celle-ci par rapport aux phénomènes naturels. N’importe quelle petite averse, voire les fortes 

pluies, suffise à provoquer des inondations dans certaines régions. 

Avec la croissance démographique, l’augmentation de la population, les haïtiens 

s’efforcent de modifier leur espace vital qui leur conduit souvent à des résultats très déplorables. 

Ainsi, pour satisfaire leurs besoins, ils ont même introduit des substances chimiques toxiques 

dans les cultures en vue de tuer les parasites, ils détruisent ainsi les végétations et empêchent le 

peuplement de certains organismes vivants au profit d’autres. 
                                                

37http://www.notre-planete.info/environnement/deforestation.php, page consultée le 13 mars 2013 
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Chapitre II 

Les impacts du déboisement sur la qualité de l’environnement  

 
L’exploitation anarchique des arbres est un phénomène très fréquent en Haïti. Les 

habitants de ce territoire sont recourus assez souvent aux ressources des arbres pour leur bien et 

service quotidien sans penser aux conséquences ils en auront si toutefois ils le font de manière 

irrationnelle. Différents problèmes sont avenus en exploitant les arbres de façon anarchique 

comme : dégradation du milieu, perte de certaines biodiversités, pollution de l’air en aggravant 

les maladies et bien d’autres encore, car un endroit boisé (forêts, espace verts, aire protégés) a 

une importance capitale sur la qualité de l’environnement. 

 

L'homme n'agit donc pas impunément sur son environnement. Ce qu'il inflige à son 

milieu, il l'inflige à lui-même sans le vouloir, car il modifie la structure même de son patrimoine 

génétique. [Les organismes des européens qui ont colonisé l'Amérique au XVème siècle avaient 

cultivé une certaine résistance aux virus qu'ils avaient eux-mêmes développés en Europe, mais 

les autochtones du continent « américain » n'avaient pas cette protection et pouvaient mourir de 

maladies comme la tuberculose ou la petite vérole]38. Ainsi, plus notre environnement sera 

pollué, plus notre organisme se dégradera, même si, pour limiter les dangers, il est capable de 

développer des formes de résistance aux différentes maladies que crée la détérioration 

progressive de la nature.  

Les forêts, sont des formations végétales indispensables à la vie sur Terre qui couvrent 

31% de la superficie terrestre mondiale. Ce sont des sources de nourriture, de refuge, de 

combustibles, de vêtements et médicaments pour de nombreuses populations. (Ainsi, selon la 

FAO, 60 millions de peuples indigènes dépendent presque entièrement des forêts ; 300 millions 

de personnes vivent dans ou aux alentours des forêts et plus de 1,6 milliard de personnes 

dépendent à divers degrés des forêts pour vivre !)39 

 

                                                

38Bellegarde DANTES : Histoire du peuple Haïtien (1792-1952), Collection du Tricinquantenaire de   
l’indépendance d’Haïti. Lausanne, Imp. Held et Port-au-Prince 1952,  p 23. 
39http://www.notre-planete.info/environnement/deforestation.php, page consultée le 12 février 2014 
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De plus, les forêts abritent de nombreux points chauds de biodiversité et jouent un rôle 

prépondérant dans la fixation du CO2 que nous émettons massivement et qui perturbe 

dangereusement notre climat : 40% du carbone terrestre est stocké dans la végétation et les sols 

des forêts. Au final, les forêts apportent des services cruciaux pour la vie sur Terre. Or, la 

déforestation, qui existe depuis des dizaines de milliers d'années, est devenue massive. 

Ainsi ce chapitre est divisé en deux sections respectivement : Lephénomène du 

déboisement et ses multiples effets; Les menace pesant sur l’air atmosphérique par la 

coupe massive des arbres. 

 

Section I.-  Le phénomène du déboisement et ses multiples effets  
Par la déforestation plusieurs problèmes sont dus. Par exemple, la dégradation du sol qui 

occasionne l’érosion, la sécheresse. Elle pose également un problème au cycle de l’eau et dans la 

formation des nuages qui participe dans le phénomène de la tombée des pluies.Mais les menaces 

naturelles sont plus qu’un problème, vu qu’elles sont inévitables. La vulnérabilité du pays, 

notamment dans nos villes de province, est criante. Les organismes de gestion des risques et 

désastres sont très souvent en manque de moyens pour leurs interventions. 

La déforestation contribue à fragiliser considérablement les ressources naturelles. Aussi, 

assiste-t-on à l'érosion du sol, à la diminution des ressources en eau puisque l'infiltration de l'eau 

dans le sol baisse, des espèces animales ou des plantes vont disparaître. L'abattage des arbres 

contribue à détruire l'équilibre de l'écosystème et perpétue l’extinction des espèces40. Un arbre, 

c'est un point d'interaction entre différentes ressources. A travers ses racines, il retient le sol. Il 

joue aussi un rôle important dans la régulation du cycle de l'eau. C'est enfin un élément qui sert 

d'abri à la flore et à la faune. Bref c'est un élément régulateur des autres ressources naturelles que 

sont la terre, l'eau, l'air, la flore et la faune. 

Ils utilisent des voitures pour parcourir les distances qu’on pourrait faire à pied ce qui fait 

que beaucoup d’agents polluants résultants de la combustion des essences envahissent le milieu 

                                                

40 J. Fromageau, Réflexions relatives à l’histoire du Droit et de la protection de la nature, l’Harmattan,  
Paris, 1998, p.208  
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ambiant. L’usage abusif des produits chimiques aura aussi des conséquences majeures sur les 

organistes et de leur entourage. 

Toutes ces conséquences funestes du déboisement qui est aujourd'hui un phénomène 

mondial doivent nous mobiliser sur la nécessité de préserver nos forêts pour ne pas diminuer la 

biodiversité et bouleverser notre système écologique. 

Il existe différents paysages (les forêts, les déserts, les mers et les océans, les plaines,...) 

qui peuvent être repérés grâce à la télédétection41 qui sert à observer la Terre. Il s'agit d'une 

technique qui permet d'acquérir des informations, sur une cible au sol, par l'intermédiaire 

d'analyses et d'interprétations d'images recueillies à partir des plates-formes : satellite, sans 

contact direct avec la cible étudiée.  

  Cette méthode permet de détecter les changements dans le paysage, comme la 

régression de l'eau avec l'apparition de sécheresses dans certaines régions, ou la découverte d'une 

diminution de la surface occupée par les forêts due notamment à l'homme avec la déforestation. 

Par exemple, « la forêt Amazonienne a perdu 600 000 kilomètres carrés en vingt ans, aujourd'hui 

celle-ci s'étend sur 5,3 millions de kilomètres carrés, près de dix fois la France alors qu'elle 

faisait 5,6 millions en 1990 et près de 6 millions en 1980 »42 . Ces modifications dans le paysage 

provoquent des changements dans l'atmosphère, d'où une forte variation dans les quantités de 

CO2.  

(En effet, on peut constater que la biomasse (quantité totale de matière « masse » de 

toutes les espèces vivantes présentes dans un milieu naturel donné) forestière a emmagasiné 

depuis 1990 à 2005 environ 283 gigatonnes qui diminuent de 1,1 gigatonne par an, alors que les 

forêts représentent 40% de la quantité de carbone de la biomasse sur Terre).43 

En analysant ces données, nous pouvons constater combien les milieux habités sont 

dégradés par la présence des êtres humains avec leurs activités divers. En Haïti la situation n’est 

pas différente les milieux habités présentent plusieurs cas de figure de dégradation, le sol, l’eau, 

les habitats, les végétations, qui causent les risques et désastres du pays. Cette section est divisée 
                                                

41http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_FR/SEMP4O1P0WF_0.html, page consultée le 28 janvier 2012 
42Prieur MICHEL, Droit de l’environnement, Dalloz, 2004, p 75 
43Luc BRETOUS, L’avenir de l’environnement Haïtien, Edition Boukan, Port-au-Prince, 2008 
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en deux sous-sections :La vulnérabilité de l’espace terrestre haïtien ;Le retrait du cycle de 

l’eau et la diminution des réserves. 

§1.- La vulnérabilité de l’espace terrestre haïtien   

On parle de vulnérabilité d’une communauté ou d’une personne face à un phénomène 

naturel quand celle-ci est exposée au phénomène en question. Par exemple, des personnes qui 

vivent au bord d’une rivière qui a l’habitude d’être en crue, sont en situation de vulnérabilité car 

leurs maisons peuvent être inondées et même emportées par la dite rivière en crue. 

Haïti, de par sa position géographique, est naturellement exposé aux menaces naturelles. 

En effet, le pays est situé dans la région tropicale, ce qui lui rend vulnérable aux problèmes 

naturels, cyclones, tremblements de terre. Cependant sa position géographique n’explique pas à 

elle seule sa vulnérabilité aux menaces naturelles mais de nombreux facteurs, dont la dégradation 

du milieu et l’occupation inadéquate des terres, y contribuent.  

Spécifiquement, nous savons que les arbres contribuent au recyclage des éléments 

nutritifs, ils améliorent la qualité du sol44 en lui fournissant de l’azote, ils favorisent le 

renouvellement de l’eau, ils protègent le sol contre l’érosion et contre les phénomènes 

climatiques, ils facilitent la recharge de la nappe phréatique45, ils garantissent la pérennité des 

sources, ils renouvellent l’oxygène de l’air et l’épurent du gaz carbonique et participent à 

l’apaisement de la pollution de l’air. Les coupés sans remplacement d’aucun, causent la 

vulnérabilité de notre espace environnant. 

Conséquence, inondation à moindre averse de pluie qui enregistre des pertes en vie 

humaine, cause aussi la croissance de la pauvreté, prouvée par les récentes catastrophes 

écologiques (le Sud, le Nord, l’Ouest). Les égouts et canaux sont bouchés, les eaux des rues 

n’ont plus d’espace pour être évacuées nous mettent dans une situation désastreuse en jouant le 

«marel» dans les principales rues de Port-au Prince. Les batteries oxydées et autres appareils 

électroniques laissés dans l’air causent la pollution atmosphérique.   

                                                

44   Edmond MAGNY, Ressources Naturelles, Environnement : une nouvelle aproche, Editions Henri 
Deschamps, Port-au-Prince, 1991, p 40 
45Luc BRETOUS, op.cit., p. 26 
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 Les effluents46 provenant de la terre ferme, les eaux usées, d’huile de vidange des usines, 

des véhicules, les matières fécales et autres emportés dans les eaux causent la pollution des cours 

d’eau, des écosystèmes marins-côtiers qui révèlent, d’ailleurs, un facteur important de la 

diminution de la biodiversité marine très variée en Haïti.  

Ainsi elle provoque la disparition de quelques espèces aquatiques puisque les eaux dans 

lesquelles vivent ces espèces sont polluées par les déchets des usines, des pesticides, des engrais. 

De plus, il n’existe pas le moindre système d’épuration d’eaux usées dans le pays. Les effluents 

aboutissent finalement à la mer sans avoir subi quoi que ce soit comme épuration.  

Par ailleurs, les plages sont rendues inutilisables. Les déchets de toute sorte qui s’y 

entassent, ajoutés à divers types de pollution, dont la pollution fécale, empêchent leur utilisation. 

Ce sont là les causes de la vulnérabilité de l’espace haïtien. Deux sous-sections résument en 

quelque sorte ce problème : L’accentuation de l’érosion et dégradation du sol; La perte de la 

biodiversité et aggravation des catastrophes naturelles. 

a) L’accentuation de l’érosion et dégradation du sol 

 L’abattage gratuit des arbres couramment pratiquée en Haïti  a des effets néfaste sur 

l’environnement. D’abord, il est l’une des causes de l’érosion. C’est-à-dire, les bonnes terres, ne 

trouvant plus de racines d’arbres pour les retenir, sont transportées dans la mer. 

On peut observer sur presque tout le territoire haïtien une sorte d’exaltation des 

phénomènes d’érosion, sans doute en rapport avec des mouvements des intempéries très récents, 

mais aussi avec l’aggravation continuelle du déboisement. 

En effet, les forêts sont indispensables à la qualité des sols. La  couverture végétale nous 

protège de la dégradation des terres et de la désertification en stabilisant les sols, en réduisant 

l'érosion hydrique et éolienne et en maintenant le cycle des nutriments dans les sols. Un 

                                                

46Note ; les effluents sont l’ensemble des eaux usées, des eaux de ruissellement et des eaux superficielles 
évacuées par les égouts. 
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sol47dénudé n'apporte plus la protection nécessaire contre les pluies violentes qui vont donc 

favoriser les glissements de terrain et les inondations dans les villes.  

Les sols forestiers filtrent les polluants, facilitent l’infiltration de l’eau dans les nappes 

phréatiques et régularisent le débit des rivières. La coupe des arbres, dont le but est bien souvent 

l’extension des terres agricoles, notamment pour la culture vivrière et des denrées alimentaires, 

provoquent ainsi une érosion dramatique des sols.  

Les forêts de mangroves qui jouent un rôle de barrière contre les tsunamis, les cyclones et 

les ouragans, sont exploitées au profit du charbon des bois. La diminution de la ressource en eau 

dépende des forêts pour leur approvisionnement en eau potable. Les forêts, en filtrant et en 

retenant l'eau, protègent les bassins versants qui fournissent de l'eau douce aux rivières. Tous ces 

arbres sont déboisés.  

La dénudation des pentes et le caractère torrentiel de l’érosion donnent au modelé des 

montagnes haïtiennes une totalité semi-aride.Donc, la déforestation des milieux entraîne l'érosion 

du sol et l'envahissement des cours d'eau, ce qui réduit l'accès à l'eau potable, à la fois en qualité 

et en quantité. 

La gestion des risques et désastres en Haïti demeure un problème. Les villes de province 

sont souvent les plus affectées. (En faisant référence aux terribles catastrophes 

hydrométéorologiques qui ont ravagé Fond-Verrettes et de Mapou en mai 2004, la ville des 

Gonaïves en septembre de la même année. Tout le monde se souvient, en effet, des dégâts causés 

dans la cité de l’Indépendance par la tempête Jeanne et les cyclones Gustav, Fay, Hanna et Ike en 

2008. Ces quatre cyclones ont frappé Haïti dans l’espace d’un mois et ont affecté plus de 165 

000 familles. Plus de 793 morts, 548 blessés et 310 disparus ont été recensés)48. 

Le territoire haïtien achève de se dénuder. (Il ne reste peut-être que 20.000 à 30.000 

hectares)49 de ce qu’on pourrait appeler une forêt à peu près intacte, soit dans le massif de la selle 

                                                

47Georges CADET : Le problème de la fertilité du sol dans les plaines calcaires d’Haïti, Vol. VI. No1, p 23 
et suivant 
48http://www.haiti-reference.com/geographie/milieu/cyclones.php 
49Edmond MAGNY, op cit p40 
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(foret des pins), soit encore au Nord-Est, vers la frontière, dans la région de la Miel et le Bois 

Laurence (Mornes de Cerca-la-Source). 

b) La perte de la biodiversité et aggravation des catastrophes 

naturelles 

De jour en jour la déforestation s’accélère et la reforestation ne peut compenser, dans un 

temps court, les pertes des espèces qui vivaient dans les arbres. De plus, le reboisement 

volontaire masque trop souvent la plantation d’espèces qui ne sont pas adaptées à leur milieu ou 

qui ne favorisent pas une biodiversité riche. Cette même déforestation qui est aussi une 

catastrophe pour les espèces et également une destruction des sols causant ainsi de l’inondation 

et met en retrait le cycle de l’eau. 

Les forêts hébergent plus de 60%50 de la biodiversité terrestre et représentent l'un des 

derniers refuges pour de très nombreuses espèces animales et végétales. C'est pourquoi, la 

déforestation est une catastrophe aussi bien pour l'homme que pour les autres espèces puisqu’on 

estime que nombreuses espèces animales et végétales disparaissent chaque année à cause d'elle. 

Car la forêt représente pour ces animaux leur milieu naturel où ils trouvent abris et nourriture. 

Une grande partie de la biodiversité haïtienne court un grand danger d’extinction. (Au 

total, Haïti compte 30% des espèces de flore endémique, qui veut dire qu’on ne les trouve nulle 

part ailleurs qu’en Haïti. Elle dispose de 5.000 plantes vasculaires et sa faune est riche de 2.000 

espèces. Donc on compte 36% d’espèces de plante vasculaires et 75% d’espèces de faune 

endémiques à Haïti).51 

Edward. O. Wilson affirme que dans une revue scientifique, l’avenir de la vie: « Si nous 

continuons à détruire certains environnements à la fin du XXIème siècle, nous aurons éliminé 

la moitié ou d’avantage des plantes et des animaux de la planète. »52 

                                                

50Extrait de : MDE/UNEP/UNIQ. 2008. Geo Haïti 2005. L’avenir de l’environnement haïtien (sous la 
direction de Luc Bretous) 
51Luc BRETOUS, L’avenir de l’environnement Haïtien, Edition Boukan, Port-au-Prince 2008. 
52http://developpementdurable.revues.org/1313, page consultée le 30 juillet 2012 
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En effet, les espèces sont menacées de toute part. La destruction de la mangrove, utilisée 

pour la fabrication de charbon de bois et surtout dans l’industrie de la construction, entraîne la 

disparition des ressources halieutiques. Les modifications et éliminations des habitats, les 

introductions d’espèces comme : le neem53, nom scientifique Azadiractaindica ; il se révèle 

envahissant, empêche certaines plantes de vivre dans son entourage et assèche les sols en y 

puisant de grandes quantités d’eau.  

La mangouste (on l’a introduite de l’espace rural pour combattre les rongeurs, 

spécialement les rats, qui ravageaient les plantations, elle s’attaque aujourd’hui aux volailles 

(poules, dindes, pintades, canards). L’extinction de la diversité biologique représente une grande 

menace car certaines plantes sont de grandes aides pharmaceutiques, très utiles à la fabrication 

des médicaments. De plus, la forêt est le milieu abritant et nourrissant le plus d'êtres vivants donc 

abattre un arbre ce n'est pas seulement l'abattre lui mais c'est aussi détruire tout un espace vital 

pour une multitude d'organismes vivant autour de ses racines, dans son tronc ou dans son 

feuillage.  

Notre région, Haïti, est soumise à beaucoup de catastrophe d’origine naturelle comme les 

cyclones, les pluies violentes, la sécheresse, les tremblements de terre, les glissements de terrain 

les éboulements, les effondrements, les activités volcaniques pour ne citer que les plus courants. 

Ces phénomènes se produisent sans intervention humaine. Par exemple, un tremblement 

de terre, un ouragan ou cyclone qui sont des menaces naturelles. Certaines catastrophes 

naturelles peuvent dépourvoir rapidement un grand territoire de ses arbres. En effet, des dizaines 

de milliers de familles vivent sous la menace imminente des catastrophes écologiques et y sont 

quotidiennement exposées. 

Ces phénomènes sont très courants en Haïti. Les éboulements, effondrements, 

glissements de terrains, cyclones sont très localisés dans des endroits spécifiques. Les 

départements de l’Ouest et du Sud sont particulièrement exposés aux cyclones, aux inondations 

et aux séismes, ces derniers représentent de sérieuses menaces également pour les départements 

                                                

53L’Union Internationale pour la conservation de la nature. http://www.iucn.org/fr/propos/, page consultée 
le 15 janvier 2013. 
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du Nord et de l’Artibonite. Par contre, le Nord-Ouest, Sud-Est, la Grande-Anse sont exposés à 

des menaces de cyclones, d’inondation et de sécheresse. 

L’augmentation de l’intensité des cyclones et de la fréquence des orages s’accompagnent 

de plusieurs conséquences, entre autres, de l’exacerbation de la dégradation des sols (entre 1,5 

millions et 1,8 millions de m³ d’alluvions 54 déposés aux Gonaïves après les intempéries de 

2008)54, et de la perte d’habitat de certaines espèces aquatiques par la sédimentation et 

affectation de la qualité de l’eau (environ 4.700 puits d’eau devenus non potables dans cette 

même ville en 2008)55 .  

(Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la partie sud-est d'Haïti dans la nuit du 23 

au 24 mai ont fait 1232 morts, 1443 disparus et 31.130 personnes sinistrées selon le dernier bilan 

communiqué le 8 juin 2004 par la protection civile haïtienne. Les localités les plus affectées sont 

celles de Mapou Belle-Anse avec 432 morts, Bodary avec 350 morts et Fonds-Verrettes avec 237 

victimes. Ces trois localités sont situées dans le département du Sud-Est d'Haïti.; de même en 

septembre 2004, une autre inondation a causé la mort d’environ 3.000 personnes aux Gonaïves 

(département de l’Artibonite). 12 Janvier 2010 un tremblement de terre a augmenté les deuils 

dans les familles haïtiennes, plus 300.000 morts)56. 

Comme mentionné par le PNUD dans le Rapport Mondial sur le Développement Humain 

(2008) «La lutte contre le changement climatique : un impératif de solidarité humaine dans un 

monde divisé»57. En Haïti, certains phénomènes météorologiques, notamment les désastres 

naturels, semblent s’exacerber et deviennent plus aigus. 

§2.-  Le retrait du cycle de l’eau et la diminution des réserves 

La population haïtienne connaît une croissance sans précédent et pour beaucoup, le 

niveau de vie augmente. Les pressions exercées sur notre environnement sont sans relâche : 

utilisation accélérée des ressources naturelles, production accrue, urbanisation étendue; il en 

résulte davantage de déchets et de pollution qui cause en grande partie la Diminution des 

                                                

54Luc BRETOUS, L’avenir de l’environnement Haïtien, Edition Boukan, Port-au-Prince 2008. 
55 Ibidem 
56http://www.haiti-reference.com/geographie/milieu/inondations.php, page consultée le 30 juillet 2014  
57http://www. hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2007 /2008_fr.pdf,page consultée le 06 mars 2012. 



  

44 
 

réserves  d’eau ; Retrait et handicap au cycle de l’eau sont des problèmes liés à l’abattage des 

arbres que nous allons élaborer dans les lignes suivantes. 

Si les goulettes de pluie s’étaient infiltrées dans le sol grâce au feuillage des arbres, elles 

auraient alimenté la nappe phréatique. Celle-ci constitue l’une des réserves d’eau potable pour 

les Haïtiens. En effet, on peut pomper cette eau, on peut également capter les sources qu’elle 

alimente. L’eau en Haïti court réellement de véritables dangers. En effet, il est probable qu’on 

vienne à en manquer. Par ailleurs, elle est affectée par la pollution. 

Analysons d’abord le problème de diminution des réserves d’eau d’Haïti, citons en 

exemple l’eau de la plaine du Cul-de-sac. Ensuite, nous essaierons de comprendre la pollution 

d’une partie de nos réserves. 

 La plaine du Cul-de-sac, située au nord de Port-au-Prince, originellement agricole, s’est 

transformée lentement et plus rapidement au cours de ces dernières années, surtout après la 

terrible catastrophe du 12 janvier 2010, le tremblement de terre. Elle est devenue une vaste zone 

résidentielle et d’entreprise, par ailleurs, sans réel plan d’aménagement. Le sous-sol de ce milieu 

est riche d’une abondante réserve d’eau. Les résidents de la plaine ont construit de nombreux 

puits et exploitent la nappe phréatique. 

  [Le tout Port-au-Prince bénéficie également ce cette nappe. Plus de 50% de l’eau qui est 

utilisée dans la capitale vient de la Plaine du Cul-de-sac. D’énormes camions remplissent les 

réservoirs de Port-au-Prince de cette eau]58. 

A force d’être pompée de manière inconsidérée, l’eau de la plaine du Cul-de-sac 

deviendra salée car la mer est toute proche. Si rien n’est fait pour inverser la tendance, cette 

réserve d’eau sera irrémédiablement perdue. Sans oublier la réserve d’eau de Morne l’Hôpital 

qui alimente également Port-au-Prince, si cette réserve venait à s’assécher, on pourrait dire de, 

toute évidence, que Port-au-Prince serait dans de beaux draps. Or les gens de cette zone ne 

comprennent rien du tout. Ils ne laissent pas les arbres en paix, malgré les nombreux efforts de 

collaboration du MDE, certaines écoles et d’autres intervenants avec eux. 

                                                

58Extrait de : MDE/UNEP/UNIQ. 2008. Geo Haïti 2005. L’avenir de l’environnement haïtien (sous la 
direction de Luc Bretous) 
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Actuellement, une très grande partie de la population ne dispose pas d’eau sur les lieux de 

leur résidence. Cela ne veut pas dire pour autant qu’Haïti ne dispose pas suffisamment d’eau 

pour approvisionner adéquatement sa population, c’est nullement notre prétention. Donc, l’eau 

n’est pas rare, au sens où il n’y en a pas assez pour que nous arrivions à satisfaire nos besoins, 

bien que dans de nombreuses zones, l’eau est une bénédiction, un objet précieux, un luxe, 

exemple, Delmas. C’est la misère pour certains d’en procurer. Tandis que l’eau est abondante 

dans d’autres zones, c’est le gaspillage total, à titre d’exemple la plaine du Cul-de-sac. Nous ne 

sommes pas encore arrivés à mettre en place les dispositifs nécessaires pour que l’eau soit 

accessible 

 La nappe phréatique n’est pas alimentée par l’eau de pluie, à cause principalement de 

l’absence d’arbres, cette réserve risque de s’assécher. Nous ne pourrons plus compter dessus 

pour nous approvisionner. Si beaucoup de nos réserves d’eau situées dans nos sous-sols 

s’épuisent, nous n’aurons pas suffisamment d’eau pour satisfaire nos besoins. D’où l’idée de la 

diminution des ressources en eau. 

En effet, quand les rayons du soleil entre en contact avec la surface de l’eau (rivière, lac, 

océan..) ils la réchauffent. Une partie de l’eau, celle qui est en surface, atteint facilement la 

température d’ébullition, alors cette eau se transforme en vapeur. Elle passe donc de sa forme 

liquide à sa forme gazeuse extrêmement légère emportée par le vent en altitude dans 

l’atmosphère or plus on monte très haut en altitude ou on gravite une montagne plus il fait froid 

de ce fait, la vapeur d’eau montée rencontre une masse d’air froid, va se condenser, c’est-à-dire 

vont former des molécules d’eau se rapprochant les unes des autres. Ce faisant, la vapeur d’eau 

va se transformer en liquide, comme le liquide est très dense, il va tomber en forme de pluie 

dépendamment de l’endroit où le vent avait transporté la vapeur d’eau. 

Imaginons que les gouttelettes de pluies ne rentrent pas en contact avec le feuillage des 

arbres pour cause de déforestation, celui-ci ne ralentit pas la chute des gouttelettes de pluie. Ces 

gouttelettes n’étant pas ralentir par le feuillage des arbres tombent avec une forte vitesse sur le 

sol et creusent ainsi des trous dans le sol, ne trouvant pas d’arbre la bonne terre va être jetée à la 

mer, et puisque l’eau de pluie ne pénètre pas dans le sol, la nappe phréatique (source) ne sera pas 

alimentée et cette source n’aura pas assez d’eau pour constituer une rivière qui pourrait se jeter 

dans un lac ainsi l’eau du lac dans un premier temps évaporé sous l’effet des rayons du soleil n’ 
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y retourne pas. Donc problème au cycle naturel de l’eau, l’eau ne retourne pas à l’endroit d’où 

elle était partie sous forme de vapeur. On parle alors de la rupture du cycle de l’eau. En effet, 

l’eau ne passe pas par son chemin normal. 

Heureusement pour nous, l’ampleur que prennent les problèmes de la qualité de l’eau en 

Haïti est de loin beaucoup moins grande que dans d’autres pays. Par ailleurs, il n’est pas dit que 

nous ne serons pas confrontés à ces problèmes, parce que de nombreux bateaux-citernes croisent 

souvent au large de notre mer et même accostent dans nos ports. Ainsi, nous ne sommes pas à 

l’abri de certaines catastrophes. Sans compter des pollutions plus insidieuses produites par ces 

bateaux-citernes qui lavent leurs soutes, leurs réservoirs dans les eaux territoriales haïtiennes.   

 

Section II.-  Les menace pesant sur l’air atmosphérique par la coupe massive 

des arbres 

Il y a bien des temps nous nous sommes rendu compte du danger de la pollution dans 

notre milieu. La pollution59 a de nombreuses conséquences sur l’environnement : le 

réchauffement climatique, la mise en danger ou disparition de nombreuses espèces animales et 

végétales pour ne citer que cela du à la coupe massive des arbres. A noter, la pollution 

atmosphérique à une étroite relation avec les arbres. 

En effet, la déforestation est un phénomène qui touche toutes les forêts tropicales, elle est 

la principale cause de la variation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère, en particulier en 

Amazonie, là où se trouve le poumon de la terre. [Chaque année, environ 17 millions d'hectares 

d’arbres sont coupés]60. Elle est une modification majeure de l'environnement due à l'homme et 

c’est ce dernier qui est le responsable des changements de son propre paysage. Le pratiqué chez 

nous, nous fait participer à la dégradation de l’environnement au niveau mondial car 

l’environnement est transfrontière. 

                                                

59La pollution est l’ensemble des apports des matières néfastes à la vie. Elle d’ordre physiqe, chimique, 
organique. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNAEB576.pdf, p 445. Page consltée le 2 aout 2014 
60Edmond MAGNY, Ressources, Naturelles, Environnement : Une Nouvelle Approche,Editions Henri 
Deschamps, Port-au-Prince, 1991, p 66.  
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Les pressions exercées sur notre environnement sont sans relâche : utilisation accélérée 

des ressources naturelles, production accrue, urbanisation étendue ; il en résulte davantage de 

déchets et de la pollution de l’air atmosphérique. 

Pour  vivre, les êtres vivants doivent être constamment en rapport avec l’environnement, 

l’atmosphère qui grâce à son épaisseur, exerce sur nous une forte pression vitale. Mais, compte 

tenu de l’invisibilité de cette vague d’air, la majorité d’entre nous n’y prêtons guère attention. 

Par notre mode  de vie, les multiples recherches scientifiques ont montré que nous 

sommes en train de perturber notre milieu environnant. Ainsi mous détruisons la couche d’ozone 

qui nous protège contre les rayons nocifs, rayons ultraviolets du soleil qui peuvent causer ainsi le 

cancer de la peau. La situation est tellement grave qu’aujourd’hui on essaie de trouver les causes 

de cette perturbation et d’y apporter des solutions. 

Dans cette perspective,  nous nous joignons à vous pour poser le problème de la pollution 

en rédigeant les sous-sections suivantes: Manifestions évidentes de la pression sur les arbres; 

Les problèmes des principaux agents polluants du milieu naturel. 

§1.-   Des manifestions évidentes de la pression exercée sur les arbres  

 

L'environnement recouvre l'ensemble des éléments (biotiques ou abiotiques) qui 

entourent une espèce et qui lui permettent de vivre. Notre environnement, c'est notre support de 

vie et toutes ses composantes : l'air, l'eau, l'atmosphère, les roches, les végétaux, les animaux... 

Or, notre environnement, élément clé de notre survie est dangereusement affecté par nos 

activités. 

En effet, en coupant anarchiquement les arbres, on augmente la chance de polluer l’air 

car l’une des propriétés des arbres c’est la purification de l’air. Or la pollution de l’air a des 

effets variés sur la santé, sur le climat et sur l’environnement, elle constitue une atteinte à notre 

qualité de vie. C’est un phénomène local tant mondial. 

 

Le chauffage, l’évaporation des solvants et des hydrocarbures, les fumées des usines, de 

tabac et les gaz produits par les véhicules sont à l’origine de la pollution de l’air. Dans l’espace, 

la qualité de l’air varie au sein même de la ville. Elle est plutôt bonne dans les endroits protégés 
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et les lieux où la circulation est faible. D’autres facteurs peuvent influencer sur la qualité de l’air. 

Il s’agit par exemple des conditions météo logiques. 

 

La pollution de l’air qui est une introduction par l’homme, directement ou indirectement, 

dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de 

nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux 

écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer l’environnement, doit être 

régulée. Il va falloir songer, alors  à insérer dans la législation nationale des lois comme 

références pour guider l’action des pouvoirs publics dans le de ralentir les effets dommageables. 

 

Les principales raisons qui poussent l'homme à raser les forêts sont économiques.  Ainsi, 

l'homme conquiert des terres qu'il peut consacrer à l'agriculture intensive comme celles du maïs, 

des cultures vivrières ou de la canne à sucre. Et par ignorance il menace, sans se rendre compte 

son environnement. Ainsi cette sous-section partage les idées d’Une pollution de l’air lié au 

déboisement (dérèglement climatique) ; Qualité de l’air respiré aggravant des maladies. 

Dans notre milieu ambiant. 

 

a) Le dérèglement climatique 

Le réchauffement climatique, de nos jours, menace la planète terre. Et cela est dû à cause 

du déboisement au niveau mondial des forêts. (En 2005, les forêts couvraient 30% de la surface 

terrestre et renfermaient plus de la moitié du carbone accumulé par les écosystèmes terrestres, 

soit plus de mille milliards de tonnes de carbone. Toutes les forêts sont des réservoirs de 

carbone: elles retiennent le carbone à la fois dans la biomasse vivante et morte, dans les matières 

organiques en décomposition et dans les sols)61. 

Le réchauffement climatique est dû à la déforestation massive, plus particulièrement. 

Bien que les complications augmentent avec les CFC, ou gaz fluorés utilisés au par avant dans 

les bombes aérosol et servant toujours, aux produits réfrigérants, comme les climatiseurs et les 

                                                

61Source : http://www.notre-planete.info/environnement/deforestation.php, page consutée le 6 mars 2012 
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réfrigérateurs. Ces gaz très toxiques sont rares, notamment parceque la majorité d’entre eux a été 

interdite lors de la signature du Protocole de Montréal en 1987. Mais leur rôle dans la destruction 

de la couche d’ozone, et leur entretien dans l’atmosphère après 500 ans d’existence pourraient en 

faire les gaz à effet de serre les plus dangereux.  

 

(Nous vivons sur Terre comme dans une serre. Notre atmosphère joue le rôle d’une vitre. 

Les gaz dits « à effet de serre », les GES, captent et retiennent la chaleur. Grâce à eux, la 

température de notre Terre est douillette, en moyenne 15°C. Sans eux, il ferait un froid invivable, 

–18°C. Trop d’effet de serre, c’est menaçant. Depuis 150 ans environ, la concentration des gaz à 

effet de serre augmente dans notre atmosphère. Ces GES retiennent donc plus la chaleur. 

Résultat, la température moyenne globale de notre planète s’élève (+ 0,74°C depuis 1850). C’est 

ce phénomène qui entraîne un bouleversement du climat).62 

Le droit de l’homme et celui de l’environnement entretiennent des relations de 

complémentarité. Le patrimoine génétique63  humain varie selon ses conditions d'existence, c'est-

à-dire que le corps physique de l'homme se transforme selon l'environnement physique et même 

psychologique dans lesquels il évolue. La capacité du corps humain à s'adapter aux différents 

milieux dans lesquels il vit (on peut citer par exemple la couleur de la peau, la forme des yeux, la 

morphologie du squelette...), a toutefois ses limites.   

Sachant que les arbres jouent un grand rôle  dans la purification de l’air.En déchiffrant les 

forêts, on participe de manière directe à la pollution de l’air. Car les feuillages des arbres 

absorbent les particules des poussières, les gaz carboniques qui sont très nocifs à la santé. 

Plusieurs éléments sont considérés comme des polluants. Ce sont des gaz, souvent invisibles, 

comme le monoxyde de carbone (CO), les Oxydes d’azotes (NO), souffre (SO2), l’ozone (O3). 

Ces gaz donnent leur consistance et leur couleur aux fumées. 

 

                                                

62http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique/44/La-cause-un-rechauffement-global, page consultée 
le 30 juillet 2014 
63André-Georges HAUDRICOURT, (1911-1996), http://leportique.revues.org/2550, page consultée le 26 
mars 2012 
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En effet, un environnement malsain, pollué physiquement mais aussi psychologiquement 

agit sur l’organisme de l’être humain donc, (la plus petite pensée a un impact sur l’organisme: 

chacun de nous peut observer que les émotions produisent une réaction physiologique, donc une 

modification de l’organisme)  entraîne une dégradation de la santé du corps et de l'esprit.  

En effet l’homme ne cesse de polluer son milieu. Il fabrique les déchets et ces mêmes 

déchets lui détruisent sans qu’il le veule. Il utilise des choses pour ses biens et services après 

usage ces choses deviennent déchets.  Pour suppléer à l’inefficacité des services de gestion des 

déchets, l’incinération se révèle dans beaucoup de cas la solution immédiate puisqu’il faut s’en 

débarrasser. 

Ils sont en effet nombreux, les citoyens qui pensent que le devoir d’agir avec fermeté et 

sans délai sur la problématique de l’environnement, en vue d’améliorer les conditions de vie de 

l’Haïtien et l’éduquer à protéger son voisinage immédiat s’impose. L’État doit indubitablement 

adopter une politique contre la pollution et la dégradation de l’environnement qui reste et 

demeure l’espace vivable de tout un chacun.  

b) L’aggravation des maladies à cause de la qualité de l’air respiré  

L’air est indispensable à la vie, mais il peut avoir des effets nocifs si sa qualité est 

mauvaise. La pollution atmosphérique constitue un danger immédiat pour la santé, mais a 

également un effet qui s’amplifie au fil des années. 

Les personnes les plus sensibles, comme les enfants, les personnes âgées, les grands 

fumeurs, les malades du cœur ou des poumons, sont les plus concernées par la pollution 

atmosphérique. Pour celles-ci, la pollution peut favoriser des maladies, en aggraver certaines, et 

parfois même précipiter le décès. 

Les effets de la pollution sur la santé augmentent en fonction des concentrations des 

substances polluantes dans l’air et de la durée d’exposition. C’est la raison pour laquelle il est 

conseillé aux personnes sensibles, en cas d’épisode de pollution, de limiter leurs efforts 

physiques, de ne pas sortir de chez elles et, bien sûr, d’arrêter de fumer. L’homme fabrique de 

multiple déchets comme : des ordures solides (les plastiques, les verres) ils sont non 

biodégradables, que faire avec eux? On les brûle! Résultat pollution de l’air atmosphérique. Or 
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l’homme ne peut pas vivre sans l’air qui est composé du gaz, principalement de l’Azote (N), en 

grande partie, de l’Oxygène (O2) et d’autres gaz en très petite quantité comme le gaz carbonique 

(CO2).   

Des épidémies peuvent également être très destructives. Par exemple l’épidémie de 

choléra qui n'avait jamais été observée dans le pays, s’était déclarée en Haïti, au nord de Port-au-

Prince le 14 octobre sur les rives de la rivière Meye, à proximité de Mirebalais. Après trois 

semaines, la situation, déjà très préoccupante, s’était compliqué à cause du passage de l'ouragan 

Tomas. Cette épidémie avait fait état de 183 morts le 22 octobre  et de 284 morts le 24 octobre 

2010 selon un rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)64 

L'aggravation des maladies Contrairement aux idées reçues, les forêts réduisent les 

maladies infectieuses. Les forêts tropicales non perturbées peuvent exercer un effet modérateur 

sur les maladies provoquées par les insectes et les animaux. (40 % de la population mondiale vit 

dans des régions infestées par le paludisme. Or, dans les zones fortement déboisées, le risque de 

contracter cette maladie est 300 fois plus élevé que dans les zones de forêt intacte ! 72% des 

maladies infectieuses émergentes transmises par les animaux à l'homme sont propagés par des 

animaux sauvages par rapport aux animaux domestiques. Les zones déboisées augmentent le 

contact entre la faune sauvage et l'homme et influencent la transmission d'agents pathogènes)65. 

Pour mettre fin à ce titre, les droits humains et ceux de l’environnement se complètent. 

Quand l’environnement confronte des problèmes, ces problèmes là agissent sur l’homme et vise 

versa. Se préoccuper de l’un c’est également résoudre, en quelque sorte les difficultés de l’autre. 

Là où les droits humains ne peuvent intervenir, ceux de l’environnement agissent. Donc prendre 

soin de son environnement revient à dire aussi, prendre soin de l’égale dignité humaine car entre 

ces deux il y a tout un complément, une sorte de mariage. 

 

 

                                                

64http://www.who.int/csr/don/2010_11_24/en/ page consultée le 18 mars 2012  
65Source : http://www.notre-planete.info/environnement/deforestation.php, page consultée le 18 mars 2012 
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§2.- Les problèmes des agents polluants du milieu naturel 

 (La pollution, de part sa définition, est la dégradation du milieu naturel sous l’effet 

d’agents chimiques nocifs)66. Un agent polluant peut se définir comme toute substance qui 

affecte l’équilibre du milieu environnant. Une substance devient polluante quand sa 

concentration dépasse la marge de tolérance. Cette dernière varie suivant le pays et les individus 

qui y habitent67. 

Soulignons que les espaces boisés assurent une fonction essentielle pour le maintien de la 

biodiversité dans nos villes, par la présence d’une flore et d’une faune qui n’existeraient plus 

sans eux. C’est certainement l’un des services les plus précieux qu’ils peuvent nous rendre. Ils 

produisent l’oxygène nécessaire à tout être vivant qui respire grâce aux mécanismes de la 

photosynthèse. Ainsi, par exemple, un chêne mature68 produit quotidiennement assez d’oxygène 

pour une personne plus particulièrement pendant sa période de croissance. Ils réduisent la 

présence des gaz polluants dans l’air qui constituent le smog69  (industries, et usines). Ils 

absorbent le CO2 et transforment la biomasse végétale70  (bois, feuillage, racines). 

 Il y a différents types d’agents polluants, en se basant sur leur origine, les agents 

polluants se classent en différents groupes : Agents polluants de combustion, agents polluants 

agricoles, agents polluants industriels, agents polluants domestiques et le bruit qui peut 

provoquer une augmentation du rythme cardiaque, le stress, modifie l’intensité de la respiration 

et entraîner des troubles gastriques suivant son intensité. 

D’autres polluants sont également absorbés et transformés en éléments moins nocifs puis 

stockés par les arbres.Nous savons que l’industrie est un agent de transformation de matières 

premières en produits finis. Elle présent des avantages et des inconvénients. Elle fabrique d’une 

multitude d’articles divers donc nous nous en servons quotidiennement, par exemple de certaines 

                                                

66STIMPHIL Norbert et confères, sciences expérimentales 9ème année, p. 100 
67 Ibidem  p.101 
68Edmond MAGNY, Op, cit, p 44 
69Smog : c’est un brouillard de couleur jaune-brun. C’est un mélange de polluants atmosphériques, 
composé d’ozone, de particules, de monoxyde de carbone, d’oxydes d’azote et de composés organiques 
volatils, selon l’Encyclopédie du développement durable. 
70L. BRETOUS, Op, cit, p. 67 
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racines comme le vétiver, elle fabrique du parfum, à partir du pétrole on a le caoutchouc, les 

PVC. 

Mais le mauvais côté de l’industrie, c’est qu’elle consomme beaucoup d’énergie pendant 

la transformation des matières premières qui provoque le phénomène de la pollution. On peut 

considérer aussi le cas de nombreuses substances industrielles (matières plastiques, boites en 

carton, les bouteilles en verre, les papiers, les boites de conserves, les métaux, les caoutchoucs, 

les colorants, l’asphalte etc., rejetés et ne sont pas recyclées provoquent ainsi de la dégradation 

de l’environnement et constituent source de pollution. Essayons de débattre ce sujet à travers les 

points suivants : Les émissions de polluants atmosphériques;Agents polluants de la 

combustion et de l’agriculture. 

a) Les émissions de polluants atmosphériques 

(Les Gaz à Effet de Serre (GES) sont des gaz qui absorbent une partie des rayons solaires 

en les redistribuant sous la forme de radiations au sein de l'atmosphère terrestre, phénomène 

appelé effet de serre. Plus d’une quarantaine de gaz à effet de serre ont été recensés par le 

Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat (GIEC) parmi lesquels figurent 

: la Vapeur d'eau (H2O), le Dioxyde de carbone (CO2), le Méthane (CH4), l'Ozone (O3), le 

Protoxyde d'azote (N2O), l'Hydrofluorocarbures (HFC), le Per fluorocarbures (PFC) et 

l'Hexafluorure de soufre (SF6).).71 

(Le dioxyde de carbone représente près de 70% des émissions de gaz à effet de serre 

d’origine anthropique. Il est principalement issu de la combustion des énergies fossiles (pétrole, 

charbon) et de la biomasse.)72Bon nombre de polluants sont générés par l’activité que mènent les 

haïtiens dans leur quotidien et cette pollution à des effets variés sur leur santé et la qualité de leur 

environnement. Le chauffage, l’évaporation des solvants et des hydrocarbures, les fumées des 

usines et les gaz produits par les véhicules sont à l’origine de la pollution de l’air. S’y rajoute à 

                                                

71http://www.actuenvironnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/gaz_a_effet_de_serre_ges.
php4, page consulté le 18 juin 2012 
72http://www.actuenvironnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/gaz_a_effet_de_serre_ges.
php4, page consultée le 18 juin 2012 
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l’intérieur des habitations ou des bureaux,  les fumées de tabac, les cuisines, l’acide des vielles 

batteries.  

Il existe aussi des polluants qui sont absorbés et accumulés sans transformation (fluor, 

plomb, par exemple). Ils sont parfois si toxiques qu’ils compromettent la vie des arbres (cas du 

fluor, des CFC73). (En absorbant une partie importante de tous ces gaz polluants, les arbres 

contribuent donc à contrer l’intensification de l’effet de serre à l’échelle de la planète. Ainsi, par 

exemple, il faut annuellementenviron 130 arbres de 30 ans pour fixer les 4 500 kg de CO2 

queproduit une automobile en parcourant 20 000 km2)74. 

En effet, les conséquences de la pollution atmosphérique résultant des activités des 

humains sur l’environnement et les ressources naturelles sont énormes, la concentration des gaz à 

effets de serre entraîne de grands bouleversements climatiques dans notre pays pauvre, très 

vulnérable et vraiment mal équipé. Les événements climatiques de 2008 en Haïti ont prouvé que 

le pays n’est pas à l’abri des perturbations atmosphériques, lesquelles ont tendance de plus à 

s’amplifier. 

De nombreux gaz dits à effet-de-serre étant produits, la couche d'ozone s'épaissit et 

retient donc de plus en plus de la chaleur émise par la Terre. Ceci entraîne alors une 

augmentation de la température à la surface du globe. Ce réchauffement, appelé réchauffement 

climatique a de nombreuses conséquences sur notre environnement.  

De surcroît, avec la mondialisation, Haïti connaît une consommation croissante de 

produits importés conduisant à une prolifération sans précédente des déchets, ce qui intensifie les 

problèmes d’assainissement et environnementaux du pays. Donc, la pollution de l’environnement 

haïtien exige une réponse immédiate dans ce domaine. 

b) Les agents polluants de la combustion et de l’agriculture 
D’une façon générale la combustion est le fait de brûler une substance ou de provoquer le 

processus. Dans une combustion, on distingue deux éléments : le combustible, le comburant. Par 

                                                

73 CFC : Chlore-Fluor-Carbonne. Les CFC sont des gaz très nocifs, ils perforent la couche d’ozone. 
74 Évents EMMANUEL, Colloque sur l’utilisation des chlorures comme indicateurs de leur écotoxicité 
aiguë, Université Quisqueya, Port-au-Prince, 2002. 
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exemple : en brûlant du papier à l’air libre, le papier est le combustible, l’oxygène de l’air est le 

comburant. 

(La combustion peut-être complète, quand la quantité d’oxygène disponible est le 

maximum. A ce moment, il y a dégagement de gaz carbonique (CO2) et de l’eau (H2O). 

Exemple, combustion de l’alcool. Elle  peut-être aussi incomplète, c’est-à-dire quand la 

concentration du milieu en oxygène est pauvre. Il se forme en plus, du monoxyde de carbone et 

de l’eau et un dépôt de carbone (noir). Exemple : combustion du bois)75.  

Les agents polluants les plus courants de la combustion sont : le gaz carbonique (CO2) 

qui provienne le plus souvent de l’essence des moteurs surtout quand ils sont mal réglés, la 

fixation sur l’hémoglobine peut entraîner, selon la concentration et la durée d’exposition, des 

maux de tête, de l’étourdissement, d’évanouissement, d’arrêt des fonctions respiratoires ; le 

dioxyde de soufre (SO2), Il attaque les stomates des feuilles, provoque la formation d’acide 

sulfurique en présence d’eau ( pluies acides) . 

 L’oxyde d’azote (NO) venant du pétrole, ralentisse la croissance, provoque la formation 

d’acide nitrique en présence d’eau ; le plomb (Pb), ajouté à la gazoline pour rendre les moteurs 

performants est un excellent agent polluant. Cette substance toxique s’accumule dans 

l’organisme cause des effets cancérigènes et rend les sols infertiles ; la pluie, la poussière venant 

de la combustion de l’huile de chauffage, provoquent les troubles pulmonaires ; les 

hydrocarbures (méthane, éthylène, octane, propylène, éthane, propane, butane, paraffine) 

dérivant des combustions incomplètes des essences et des huiles peuvent provoquer des 

hémorragies et des troubles pulmonaires. 

Dans l’agriculture on utilise, pour favoriser la croissance des végétaux, des substances 

chimiques appelées « engrais ».  Ces substances fournissent au sol les éléments nécessaires 

comme l’azote, le phosphore, le potassium, etc. Mais dans certains cas présentent des 

inconvénients. Quand elles sont utilisées en trop grande quantité, elles atteignent les cours d’eau 

par ruissellement et accentuent le développement excessif des plantes aquatiques, d’où un déficit 

en oxygène pour la faune marine. 

                                                

75STIMPHIL Norbert Op, cit p. 102  
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Pour cette raison , il est conseillé de remplacer les engrais par d’autres substances telles : 

le fumier qui est une substance organique provenant des débris des animaux et végétaux, le 

compost qui est une mélange de débris organiques, matières calcaires, de la terre, etc., puis le 

purin provenant des gouttelettes liquides, riches en azote et en potassé, vivant du fumier. Ces 

substances sont moins polluantes que les engrais chimiques, mais elles apportent beaucoup 

moins de substances nutritives au sol. 

Les engrais chimiques ne sont pas les seuls agents polluants agricole, il y a aussi les 

pesticides qui sont des substances visant à détruire les êtres vivants (animaux, végétaux) 

nuisibles. Ces substances, en sauvant la vie des millions de gens, contribuent à la dégradation de 

notre couche d’ozone, ce qui conduit à un grave problème écologique. 

(Les pesticides les plus connus sont : les insecticides détruisant les insectes nuisibles dans 

les toilettes etc., exemple le D.D.T)76 ; les herbicides qui détruisent les mauvais herbes, ex : 

aminotrole ; les fongicides détruisant les champignons. 

Certains  pesticides comme le D.D.T77 sont toxiques parce qu’ils contiennent des 

substances qui s’accumulent dans les organes des animaux, des végétaux et ce concentrent ensuite 

tout le long de la chaîne alimentaire. Mais contrairement à des produits industriels, les pesticides 

sont susceptibles d’être décomposés par certains microbes car ils sont biodégradables. 

La mauvaise gestion des ressources naturelles occasionne de très graves incidences sur 

l’espace habité. Notamment nous pouvons citer : l’aggravation des catastrophes naturelles et 

l’aggravation des maladies. S’il vient à avoir une catastrophe naturelle à cause des arbres coupés, 

il y aura de l’inondation, perte de vie humaine, d’animaux, et même la destruction de certaines 

maisons mal construites. Qui pis encore, des maladies peuvent adjoindre à cause des bêtes, 

personnes mortes dans cette catastrophe. En effet, sous bien des aspects, les arbres contribuent à 

réduire les effets dommageables de la pollution sur la santé de la population.  

 

 

                                                

76STIMPHIL Norbert Op, cit, p. 105 
77D.D.T : Dichlorodiphényltrichloroéthane : pesticide ou insecticide chimique incolore utilisé pour détruire 
des insectes porteurs de maladies ou destructeurs de récoltes. 
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Deuxième partie 

Les défaillances du  système haïtien de protection des arbres en 

Haïti et mesures à adopter 
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Les législateurs ont pensé à insérer dans la législation haïtienne des lois concernant les 

arbres. Pour une bonne lutte contre le déboisement,  les législateurs ont, entre autre, créé des lois 

pouvant protéger les arbres contre les contrevenants qui les coupent sans cesse. Donc, de ce fait, 

il est très nécessaire de protéger aussi bien le cadre de vie et de faire réparer les dommages 

écologiques, le tout découle de l’utilité du droit comme cadre normatif régulateur.  

A ce titre, J. DORST a relaté que « poursuivant la satisfaction de leurs besoins 

primaires, les sociétés préindustrielles ont profondément bouleversé les milieux naturels 

entrainant l’assèchement des zones humides, le déboisement massif, la raréfaction de 

nombreuses espèces d’animaux sauvages »78. Agathe Van Lang, pour sa part : « de tous temps, 

les hommes ont plié la nature et les ressources à la satisfaction de leurs besoins au point de 

leur faire subir de redoutables transformations79».Toutefois, soutient-il, «Le souci principal 

ayant motivé l’intervention du droit a été au premier chef la santé humaine »80. 

Par ailleurs, si les arbres sont des ressources naturelles qui méritent d’être protégées, il 

s’avère nécessaire de s’interroger sur les diverses conséquences de leur disparition. Alors l’État 

haïtien a un grand défi pour lutter  contre le déboisement massif de son espace boisé. 

L’homme sent naturellement le besoin de protéger ce dont il mesure l’importance, ce 

dont il comprend la nécessité. La population haïtienne ne se songerait jamais à protéger les 

arbres, si d’abord elle ne savait pas pourquoi elle devrait le faire. Aussi s’avère-t-elle nécessaire 

de mettre en place une campagne de sensibilisation dont la tâche principale sera de mettre en 

lumière l’importance des arbres comme ressources naturelles et de faire ressortir  les effets 

dévastateurs de la déforestation sur le bon fonctionnement de l’environnement. Alors vu cette 

grande importance, on ne saurait rester sans ne pas régulariser son utilisation.  

Essayons d’analyser les textes de la législation nationale sur les arbres, ainsi que le défi 

de l’État haïtien face à un tel phénomène aux chapitres suivants : Les instruments juridiques de 

la protection des arbres et leur inapplication;Des propositions d’un « cercle vertueux » 

pour freiner le phénomène de déboisement en Haïti 

                                                

78J. DORST, Avant que la nature ne meure, Paris, Delachaux &Nestlé. 1978, p.16 
79Van Lang Agathe, Droit de l’environnement, PUF, 2002, Page 1 
80 Van Lang Agathe, Ibidem 
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Chapitre III 

Les instruments juridiques de la protection des arbres et leur inapplication 

Le droit de l'environnement étant une nouvelle branche spécialisée du droit en pleine 

évolution81, il est certain que beaucoup de pays en voie de développement n'ont pas pu encore 

intégrer dans leur droit interne tous les préceptes de cette nouvelle discipline. Haïti n'échappe pas 

à cette logique. « Ainsi, une incursion dans les textes à caractère général ou spécial permet 

d'affirmer que depuis plus d'un demi-siècle, beaucoup de lois haïtiennes traitant des aspects 

importants de la gestion environnementale »82. 

 

Après une lecture de la situation, nous avons compris que la régulation des arbres dans le 

droit de l’environnement en Haïti, n’est cohérente que sur du papier. Il n’y a pas en effet une 

force régalienne pouvant faire l’application de ces règles, ni une situation adéquate pour 

empêcher les contrevenants d’enfreindre les règlements. 

 

En analysant les faits, plusieurs causes sont rentrées en ligne de compte, comme par 

exemple l’éducation environnementale des citoyens. C’est une stratégie qui pourrait aider aux 

citoyens d’avoir une éthique environnementale dans leur relation avec leur espace, leur 

comportement visa à vis de ce dernier.L’économie peu abordable, les gens vivent dans le 

chômage, pour satisfaire leur besoin, ils ont recourt aux biens de la nature. Citons en exemple, 

les arbres qui sont utiles à l’énergie (charbon de bois) ; Manque d’équilibre des prix sur le 

marché national des produits de premières nécessités et alimentaires.  

 

Pour plus d’analyse, ce chapitre divisé en deux (2) sections traitant respectivement :Le 

patrimoine juridique de l’État haïtien sur la protection des arbres;Les causes de 

l’inapplication des lois sur les arbres, va  tenter  de faire comprendre le système de contrôle 

juridique de la coupe des arbres, en Haïti. 

 
                                                

81Farah CADET ; La législation haïtienne au regard de la protection de l'environnement: une analyse 
systématique, Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, promotion 2006-2010 
82Ibidem 
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Section I.- Le patrimoine juridique de l’État haïtien sur la protection des 

arbres 

L'ordre juridique haïtien évoluant au sein du système romano-germanique connaît comme 

sources principales du droit national : la loi, la doctrine, la jurisprudence et la coutume. À ces 

sources internes, il y a lieu d'ajouter les conventions et accords internationaux. On note en plus, 

sur le plan international, l’Accord sur les bois tropicaux (1983)83 et la Déclaration de Rio sur les 

forêts (1992), qui sont jusqu’ici mal appliqués en Haïti. 

La législation haïtienne sur l’environnement couvre des domaines qu’un article ne pourra 

exhaustivement signaler : la pêche, l’hygiène publique, la protection de la flore, de la faune, 

l’énergie, la circulation des animaux, la pollution, la nuisance etc. (Jusqu’à l’année 2002, le 

programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le ministère de la Justice 

recensaient un total de 140 textes légaux relatifs au droit de l’environnement. À cela s’ajoute une 

cinquantaine d’accords, conventions et traités internationaux, signés par Haïti. Une abondante 

législation pour une très faible application)84. 

‘’La législation haïtienne sur les arbres et les forêts reste et demeure l’une des plus 

abondantes en matière de droit national de l’environnement. Elle s’étend, d’ailleurs, sur une 

période assez longue et a fait l’objet de différents essais de codification de la part du Ministère 

de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural notamment en 1972 avec 

la collaboration de la FAO.’’85Cette législation comporte des lois, des décrets, des arrêtés et 

plusieurs normes juridiques disséminées dans le code rural.  

Comme tout instrument juridique, ces lois doivent être capable d’appliquer dans le temps 

et dans l’espace afin qu’elles portent effet dans l’avenir. Il faut surveiller à leur applicabilité pour 

que leur application soit possible. Il ne suffit pas de faire des lois mais il s’agit aussi de prévenir 

et de prévoir des perspectives d’avenir abordable pour la génération future. 

                                                

83http://textes.assemblee.pf/textes/documentbox.aspx?categorieId=RAP&numero=2008-15, page consultée 
le 11 juin 2013 
84 Portail web PNUD- Haïti, 2005. http://www.undp.org/french/, page consultée le 11 juin 2013 
85Code des lois haïtiennes de l’environnement, annoté et compilé par Jean André VICTOR dans le projet 
PNUD/ ECMU/ HAI/92/001, Port-au-Prince, Haïti, octobre 1995 



  

61 
 

Toutefois, des tentatives ont abouti à des recueils de Lois, de Décrets et autres 

instruments juridiques sur l’environnement, même s’ils restent parfois dans les tiroirs et sont 

faiblement appliqués. Le 7 février 198686, une tentative de faire aboutir une proposition de Loi 

cadre sur l’environnement a été faite mais il y a toujours eu des faits ou des forces d’inertie à 

s’opposer à leur aboutissement soit « ce n’est pas le moment » ; « quand le pays sera un peu plus 

stable » ; « quand la chambre législative sera au complet, vu l’importance de la question… » Des 

dilatoires justes pour amadouer les gens, tels sont les arguments développés pour justifier leur 

manque de volonté.   

Plusieurs conventions internationales ratifiées par Haïti se sont aussi ajoutées à ces 

dispositions internes et font aujourd’hui partie de notre patrimoine juridique. Ainsi, dans cette 

section seront débattus : La législation nationale liée à la protection des arbres ;Certains 

instruments juridiques internationaux sur l’environnement dans la législation nationale  

§1.- La législation nationale liée à la protection des arbres  

Qu’il s’agisse de la délimitation du territoire, de la protection du sol et du sous-sol, des 

conditions d’exploitation des mines et carrières, de la protection et de la conservation des forêts, 

du régime des eaux et de l’irrigation, de la gestion des déchets et de la collecte des résidus 

solides, tout est dit dans les lois haïtiennes. La commercialisation du charbon de bois, qui 

favorise aussi le déboisement, est également restreinte par des dispositifs légaux en Haïti. Vu 

l’importance de la question, en 1938, le président Sténio Vincent avait jugé bon de consacrer, par 

arrêté87, un «jour de l’Arbre »88, célébrée chaque année, un jour du mois de mai. 

L’attention du législateur a été surtout attirée par la gestion des bois précieux (gaïac, 

acajou, campêche) qui ont eu droit à des considérations spéciales. Du pin et de même pour le 

charbon de bois, n’a pas manqué d’intéresser le législateur notamment dans ses rapports avec le 

déboisement et l’érosion. 

                                                

86Edmond MAGNY, Op, cit,  p197 
87Arrêté du 3 Mai 1938 instituant le Jour de l’Arbre 
88http://www.lematinhaiti.com/printart.php?idtexte=30859&idtypetexte, page consultée le 18 juin 2013 
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L’arrêté du 8 octobre 1938 interdit l’exportation du charbon de bois,(Loi du 4 Juin 1936 

éditant des mesures pour arrêter la déforestation)89 et un décret plus récent pris en date du 7 

juillet 1987 réglemente l’utilisation du bois comme source d’énergie. Sur ce point aussi, les 

dispositions légales ne suffisent pas pour résoudre un phénomène pourtant récurrent : le 

déboisement à outrance. 

En effet des lois, décrets et arrêtés sur la protection des arbres n’ont pas manqué à la  

législation nationale citons en exemple : Loi du 29 Février 1904 sur l’exportation du gaïac ; 

Arrêté du 10 Janvier 1933 sur la protection et la conservation des forêts ;; Décret-loi du 23 Juin 

1937 sur la réglementation des forêts ; Arrêté du 3 Mai 1938 instituant le Jour de l’Arbre ; Arrêté 

du 8 Octobre 1938 interdisant l’exportation du charbon de bois ; Arrêté du 9 Décembre 1933 sur 

l’exportation des bûches et racines de campêche ; Loi du 1er Mars 1944 sur l’exportation des 

bûches et planches d’acajou ;Décret-loi du 27 Juin 1945 sur l’abattage de certains arbres ; Loi du 

17 Août 1955 réglementant les cultures, la coupe et le commerce du bois; Loi du 19 Septembre 

1958 protégeant le sol contre l’érosion et règlement l’exploitation  forestière; Décret du 7 Juillet 

1987 réglementant l’utilisation du bois comme source d’énergie; Le décret du 26 Janvier 2006, 

décret portant sur la Gestion de L’Environnement et de Régulation de la Conduite des citoyens et 

Citoyennes pour un Développement Durable. 

(Une proposition de code de l’environnement qui fait une compilation de ces normes et 

facilite la vulgarisation de la législation haïtienne sur l’environnement est préparée depuis 1995 

par l’agronome Jean André Victor)90. 

Il suffit que nous stoppions la dégradation de notre environnement et que nous 

l’améliorions pour diminuer l’impact des phénomènes naturels sur le pays. Pour le faire, la force 

publique n’a qu’à faire respecter les normes sur la protection de l’environnement, d’éliminer les 

pots-de-vin et faire une stricte application des règles sur l’environnement.Nous explorerons de 

façon sustente les sources formelles que sont, la constitution et les lois internes. La constitution 

                                                

89http://faolex.fao.org/cgibin/faolex.exe?rec_id=031194&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=e
ng&format_name=@ERALL, page consultée le 18 juin 2013  
90Code des lois haïtiennes de l’environnement, annoté et compilé par Jean André VICTOR dans le projet PNUD/ 
ECMU/ HAI/92/001, Port-au-Prince, Haïti, octobre 1995 
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de 1987 et les lois internes sur la protection des arbres ;Les interdictions du code rural Dr 

François Duvalier, Seront analysées dans les lignes suivantes. 

Dans un État démocratique et libéraux, l’aménagement du pouvoir a pour objectif 

l’institution d’un État de droit caractérisé par la volonté d’éliminer l’arbitraire des gouvernants. 

Et il ne peut y avoir État de droit que si le pouvoir s’exerce par les voies du droit. Pour cela, il 

faut qu’il existe dans l’État un réseau normatif bien adapté et une hiérarchisation des normes 

avec sommet des principes à valeur constitutionnelle qui serve de références.  

Comme l’affirme Hans Kelsen : «Tout acte juridique est à la fois application d’une 

norme supérieure et création, réglée par cette norme, d’une norme inférieure».91La 

constitution est la loi mère. Elle regroupe les points essentiels de la législation, elle est au 

sommet de l’édifice juridique. Cet acte juridique est élaboré par une autorité spéciale. Ainsi elle 

doit être respectée par toutes les autres lois qui lui sont inférieures. C’est une règle juridique à 

part entière. 

L'une des sources les plus importantes du droit haïtien de l'environnement est là sans 

contestation la Constitution de 1987. En effet cette constitution a été la première parmi les 

nombreuses versions soit vingt sept (27)92 qu'a connu le pays depuis 1803, à comporter un 

chapitre entièrement (Titre IX - Chapitre II) consacré à l'environnement. Ce fait sans précédent 

inaugure une ère nouvelle dans l'histoire constitutionnelle d'Haïti.  

Il convient également de souligner que le secteur de l'environnement est concerné 

directement par des articles de cette Constitution notamment: l'article 8 (Titre I - chapitre II) se 

rapportant au territoire de la République; les articles 22 et 23 (Titre I chapitre II, section A) 

relatifs au droit à la vie et à la santé; l'article 52-1 h) traite du devoir civique du citoyen de 

respecter et de protéger l'Environnement; les articles 36-3, 36-4, 36-5, 36-6 et 37 (Titre I, 

chapitre II, section II sont relatifs à la propriété; et les articles 248, 248-1, 249 et 251 (Titre IX, 

chapitre I) traitent de l'économie et de l'agriculture. 

                                                

91  Hans Kelsen, Théorie pure du Droit. Dalloz. Paris 1962, p.315 
92Deux Siècles De Constitutions Haïtiennes 1801-1987, les éditions Fardin,2010   
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Ainsi dans la législation nationale, l’environnement est légiféré par la constitution et 

d’autres lois, décrets et arrêtés. La constitution en son titre VIII sur la fonction Publique traite en 

son chapitre II le terme de l’environnement en huit (8) articles. Bien qu’en lisant ces articles, on 

pourrait bien se demander à quoi pensait le législateur en les élaborant. 

Malheureusement depuis la publication de cette constitution, aucun texte d'application 

des vœux exprimés dans les articles sus mentionnés n'a encore été voté. Pourtant plusieurs 

avantprojets de lois ont été soumis au Parlement. 

Nous empruntons de Jean André Victor, auteur d’une proposition d'un «Code des lois 

Haïtiennes de l'Environnement», cette citation relative aux sources du droit de l'environnement 

«...chez nous, la législation de l'environnement est relativement abondante, la doctrine très 

pauvre, la jurisprudence inexistante, la pratique déficiente et la coutume mal connue».93 

Aucun article de la Constitution n’a mentionné les arbres vu l’importance que les arbres 

ont dans l’environnement. Les termes clés dans ce domaine n’ont pas été utilisés et clairement 

définis. Les concepts les plus fréquents et importants de l’environnement n’ont pas été visés. 

Nous en déduisons que la population a bien des raisons de commettre autant d’infractions à la 

législation de l’environnement.  

Par déduction, nous pouvons dire que la Constitution comme la loi mère, prouve la 

mollesse et la faiblesse des lois sur la protection des arbres, selon les vœux des articles voués à 

ce terme. Il est bon temps que l’État haïtien dans sa souveraineté voit d’autres perspectives et se 

donne d’autres prérogatives. Il doit comprendre et savoir que l’environnement n’est pas son 

affaire à lui seul ni à un group minimal mais l’affaire de tout le monde en particulier, celle de 

chaque Haïtien indistinctement, puisque nous parlons de la législation environnementale d’Haïti. 

Le Code Rural 1962a toute une portée historique, à travers lequel, nous avons pu 

découvrir les mœurs et la mentalité des citoyens de l’époque. Il a des rapports avec le Code 

Civil, le Code du commerce et le Code Pénal. Il répond également, à une nécessité politique de 

l’époque. 

                                                

93Jean André VICTOR, Code des lois Haïtiennes de l'Environnement, PNUD, Port-au-Prince-Haïti 1995, P.12 
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Le Code prescrit des dispositions tendant à protéger les cultures et le sol : (défendre 

d’abattre des bois sur la crête des montagnes et dans les forêts sans autorisations. Pas de brûlis 

sans avertissement aux autorités concernées, défense d’allumer le feu à l’intérieure des forêts)94. 

Un Codebien inspiré pour le monde rural. 

De nos jours, on utilise peu ce Code Rural pour ne pas dire plus. On a remplacé le terme 

doit rural par le droit de l’environnement. Ce Code contient XIX Lois. Étant donné que notre 

travail de recherche se base sur les arbres, nous allons alors, nous accentuer sur ceux qui nous 

concernent. 

 La charpente de ce code est reparti comme suit, en se qui nous concerne, Nous avons la 

Loi No. V traitant : De la culture, de l’exploitation et de la protection du sol. Cette partie contient 

3 chapitres et 2 sections, c’est le premier chapitre qui nous intéresse. Il parle en sa deuxième 

section : de la protection du sol. Il a 19 chapitres. 

Pour la protection des arbres et conservation des forêts, le Code rural haïtien de 

1962consacre la Loi No. VIII à la réglementation les forêts, elle à 4 chapitres et 26 articles.Nous 

tenterons d’analyser ses chapitres IV et  V à cet effet. Les articles 193 à 201, pour la protection 

des forêts et les articles 202 à 207 pour la protection des arbres et à l’interdiction de la coupe 

anarchique des bois. On notera aussi l’arrêté du 10 janvier 1933 prescrivant des mesures pour la 

protection et la conservation des forêts tant du domaine de l'État que du domaine des 

particuliers95 . 

Les gens coupent anarchiquement les arbres au profit de l’énergie c'est-à-dire « charbon 

de bois » et de la construction pour construire des maisons bidons. Il existe bien des lois qui 

interdises cette forme d’exploitation mais elle est respectée jusqu’à date sur les papiers dans les 

tiroirs des ministères concernés. 

Les articles96 consacrés à la protection des forêts et de la protection des arbres du code 

rural sont faits d’interdictions et non de régulation et d’éducation du citoyen. En interdisant telle 

                                                

94Dr. François DUVALIER , Code Rural (1962), Port-au-Prince, 2001, p 32 
95Le Moniteur no 4 du 12 janvier 1933 
96 Les articles concernés sont cités en annexe 
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ou telle pratique, il faut prévoir des sanctions applicables à la violation de la dite interdiction et 

faire comprendre aux contrevenants les pourquoi de cette régulation.  

Nous savons que le déboisement est propice à la désertification des sols. Ces sols 

deviennentalors moins fertiles et ne peuvent plus nourrir tous les organismes qui y vivent tels 

que : les plantes et toutes sortes d'animaux lorsque les racines des arbres ne sont plus là. Les sols 

s'érodent et les glissements de terrains se font plus fréquents dans les zones pentues, par exemple 

le café. Cette action consiste à priver les forêts de leurs arbres pour l'utilisation des hommes. Ce 

phénomène n’a pas échappé aux  interdictions du code. 

L’échec de ce Code propose une grande réflexion sur la façon que l’État élabore et édicte 

ses lois. Il ne suffit point aux gouvernements de fabriquer des lois pour changer la société. Une 

loi, fût-elle bonne, si elle ne prend en compte l’histoire de ceux dont elle prétend régenter le 

comportement, si elle n’obtient pas l’adhésion de tous et de la majorité de la classe politique, son 

efficacité n’est que veine. De même, si les stratégies d’application ne sont appropriées. 

Il revient au législateur de travailler au perfectionnement de cet instrument législatif, d’en 

souligner les lacunes, les faiblesses, de le réviser pour le plus grand bien des masses rurales, de la 

génération future et du pays tout entier.  

§2.-   Certains instruments juridiques  internationaux sur l’environnement 

dans   la législation nationale 

Le constat de la dégradation de l’environnement et la préoccupation pour sa protection ne 

datent pas d’hier. Cependant, c’est au XXe siècle que la dégradation de l’environnement, telle 

que nous la connaissons, s’est réellement manifestée. En revanche, il a fallu attendre les années 

1960 pour quela mobilisation mondiale en faveur de la protection de l’environnement prenne 

vraiment corps. 

Les pays européens et asiatiques, après la seconde guerre mondiale, se sont engagés dans 

un processus de reconstruction de leurs territoires ravagés par le conflit et la revitalisation de leur 

économie. Les États-Unis, peu touchés par la guerre, ont renforcé leur économie. Ainsi les 

besoins primaires de leurs habitants étaient largement satisfaits. Cette prospérité, en éloignant les 
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gens du souci du quotidien, a favorisé l’émergence de nouvelles préoccupations. Parmi celles-ci, 

la dégradation de l’environnement. 

Suites à ces faits, certains ont entrepris des actions déterminantes. Ainsi au début de 

1962, Rachel Carson, biologiste, écrivain Américaine, a publié un livre « Le printemps 

silencieux ». Dans cet ouvrage, elle a dénoncé la dégradation de l’environnement dont se sont 

rendus coupables nombre de ses compatriotes, à travers, notamment, des activités agricoles 

industrielles. 

D’autres évènements ont soulevés les cris des contestataires, soit à titre individuel, soit à 

l’intérieur de groupes de pressions. Ces actions n’étaient pas vraiment prises au sérieux car leurs 

instigateurs étaient vus comme des rêveurs. Ce n’est que dans les années 1970 que le 

gouvernement des pays va sentir la nécessité d’agir pour la préservation de l’environnement. 

En 1972, à Stockholm (Suède)97, a eu lieu la première grande conférence internationale 

sur l’environnement. Ce sont les Nations Unies qui ont pris l’initiative de cette conférence. De 

nombreux pays de la planète, 113 au total, y ont participé.Le bilan n’était pas trop lourd, d’après 

certains observateurs. On a consacré le droit des peuples a vivre dans un environnement sain  en 

créant le Programme des Nations-Unies pour l’Environnement (PNUE). C’était une initiative 

symbolique, car il n’y a pas eu de résultats concluants.  

Au cours de cette même année, est  paru le « Rapport Meadows » ou Rapport du « Club 

de Rome98 », qui a pour titre « Halte à la Croissance ». Il est le fruit de recherches et de 

réflexions scientifiques sur les effets des activités économiques sur l’environnement. L’idée 

essentielle qui le constitue est que les capacités de la planète ne sont illimitées.  

Alors de nombreux accords et conventions internationaux ont été signés pour la 

sauvegarde de l’environnement. En peu de mots nous allons parler de ces textes dans les points 

suivants :Les conventions internationales sur la protection de l’environnement ; Les 

évidences du  protocole de Montréal. 

 
                                                

97http://stockage.univ-valenciennes.fr/, page consultée le 14 juillet 2014 
98 Idem 
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a) Les conventions internationales sur la protection de l’environnement 

Les années 1980 se sont révélées déterminantes du point de  vue de l’engagement en 

faveur de l’environnement. Les bases de cette action ont pris la forme d’un second rapport, 

connu sous le nom de «  Rapport Brundtland99 », intitulé «  Notre futur commun », paru en 1987 

et élaboré par la Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement (CMED), 

mise en place par les Nations-Unies.  

Dans ce rapport a été présenté et expliqué le concept de «  Développement Durable » que 

nous utilisons ces jours-ci, parfois sans trop en comprendre le sens. Ce concept réfère à un « type 

de développement qui permette aux générations présentes de satisfaire leurs besoins, tout en 

laissant la possibilité aux générations  futures de satisfaire les leurs ». En d’autres termes, il faut 

que les pays de la planète se développent en préservant l’environnement de telle sorte que celle-

ci puisse servir aux futurs habitants de la planète. 

En effet, en 1992, a eu lieu une conférence extraordinaire, réunissant pas moins de 170 

pays à Rio de Janeiro (Brésil) et baptisé officiellement « Conférence des Nations-Unies 

sur l’Environnement et le Développement100 » (CNUED),plus connue sous le nom de 

«  Conférence de Rio ». L’idée était d’explorer le type de développement qui pouvait être mis en 

œuvre tout en permettant la protection de l’environnement, comme le stipule la notion de 

Développement Durable. Si la conférence de Stockholm, 20 ans plus tôt, n’a pas de résultats très 

convaincants, celle de Rio a eu plus de succès. En effet, au cours de cette conférence, pas moins 

de 3 conventions internationales, c’est-à-dire des accords internationaux, ont été signées par les 

principaux pays représentés : 

1. La Convention Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques 

(CCNUCC).  

Cette Convention a pour objectifs principaux de réduire la quantité de gaz provoquant 

l’effet de serre, émise dans l’air atmosphérique et de diminuer les effets des changements 

climatiques sur la terre. 

                                                

99http://stockage.univ-valenciennes.fr/ page consultée 14 juillet 2014 
100http://www.astrosurf.com/luxorion/law-rio-1992.htm, page consultée le 14 juillet 2014. 
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Cependant, on s’est vite rendu compte que cette convention était difficilement applicable, 

car imprécise. Pour cela, le Protocole de Kyoto, présenté comme un document pouvant faciliter 

l’application de la dite convention. Ce protocole différencie de groupes de pays et fixe pour 

chacun leurs obligations.Ainsi, le Protocole de Kyoto101 fait obligation aux pays développés, à 

ceux d’Europe de l’Est et à la Russie de réduire de 5,2% 102 la quantité globale de leurs 

émissions de gaz carbonique. 

Le protocole de Kyoto est entré en vigueur, à partir de février 2005. Il est important de 

noter qu’États-Unis ont décidé en 2001 de ne pas signer ce protocole parce que, c’est trop 

contraignant pour leur économie, il peut baisser leurs activités économiques. 

2. La Convention sur la Diversité Biologique (CDB) 

La protection de la diversité biologique a fait l’objet d’une convention. Cette convention 

a renforcé de précédentes conventions sur la biodiversité comme la « Convention CITES103 » 

(1979) sur le commerce des espèces menacées ou la Convention de Bonn (1979) sur les espèces 

migratrices on encore Convention Ramsar (1971) sur la protection des zones humides et donc 

des oiseaux d’eau.  

La Convention sur la Diversité Biologique fixe les modalités d’exploitation des 

ressources biologiques mondiales, elle fournit également un cadre pour la convention et 

l’utilisation durable de la biodiversité.  

3. La Convention sur la Lutte contre la Désertification (CLD) 

Au cours des décennies 1990 et 2000, d’autres conférences ont eu lieu et d’autres accords 

ont été signés. Ces actions prennent leur source, principalement, dans la mobilisation des 40 

années précédentes. 

b) Les évidences du  protocole de Montréal 

                                                

101http://www.connaissancedesenergies.org/ , page consultée le14 juillet 2014 
102http://www.senat.fr/rap/r98-346/r98-346_mono.html, page consultée 14 juillet 2014 
103Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, plus 
connue sous son acronyme anglais : la CITES ou Convention on International Trade in Endangered Species of wild 
fauna and flora. Ce texte fut signé le 3 mars 1973 par 21 pays dont la France et entra en vigueur le 1er juillet 1975, 
lorsque 10 Etats l'eurent ratifié. 
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Le protocole de  Montréal a été introduit en 1987. Il visait, à l’époque, de contrôler la 

production et la commercialisation de substances nocives à la couche d’ozone dont les fameux 

CFC. Le protocole de Montréal a connu un succès majeur, à la faveur de circonstances 

particulières. 

Effectivement, à la fin  de la décennie 1980 et au début des années 1990, des industries 

productrices de CFC ont créé un programme commun pour expérimenter des produits pouvant 

remplacer les chlorofluorocarbones. « Elles sont parvenues à fabriquer les hydro 

chlorofluorocarbones (HCFC) et les hydrofluorocarbones (HFC) qui peuvent être utilisés 

industriellement en remplacement des CFC ».104 De plus, et c’est le plus important, les HCFC ne 

contribuent pas à la destruction de la couche d’ozone et les HFC non plus. 

A la faveur de la production des HFC comme produits pouvant se substituer aux CFC, le 

protocole de Montréal qui, au début, visait à contrôler la production et la commercialisation de 

ces derniers, a été modifié. Effectivement, le protocole de Montréal incite, désormais, les pays 

producteurs de CFC à arrêter la production de ceux-ci et à produire les HCFC. Ainsi il n’est pas 

exagéré d’affirmer que les résultats du protocole de Montréal sont très encourageants. 

Les actions internationales visant la protection de l’environnement sont diverses et 

variées. Elles concernent différents acteurs, donc une foule de domaines. Les acteurs qui 

paraissent les plus importants, en la matière, sont des organisations multilatérales, comme 

l’Organisation des Nations-Unies (ONU) qui interviennent au titre de la coopération 

internationale, les pouvoirs publics nationaux qui sont les gouvernements et les administrations 

nationales et finalement  les entreprises privées qui créent de la richesse soit en fabriquant des 

produits soit en les commercialisant. 

Sans objectifs sociaux et environnementaux ambitieux et sans une participation active de 

la société civile et des populations locales, ces accords de partenariat et ce système ne répondront 

pas à l’objectif souhaité. L'objectif est d'améliorer la gouvernance dans le secteur forestier et de 

mettre en œuvre un système de licence d'exportation visant à garantir la légalité des produits 

végétaux exploités. 
                                                

104http://www.actuenvironnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/protocole_de_montreal.ph
p4, page consultée le 03 août 2014 
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Section II.- Des causes de l’inapplication des lois sur la protection des arbres 

Vu la vie sociale des justiciables, le niveau économique du pays, les laissés-allés de la 

justice et de l’État, l’application du droit de l’environnement qui est une branche des droits 

Humains, n’est que le reflet d’elle-même et pour  cela, elle pose problème. Comme dit le 

professeur Victor André : « Quand les juges eux-mêmes vivent dans l’ignorance de la loi, le 

justiciable grandit dans la peur de la justice ‘’ Ce n’est pas la loi qu’il faut craindre mais le 

juge’’. Proverbe Russe».105Car le droit est facteur de changement dans une société, rien ne peut 

changer sans le doit  et il ne peut y avoir de droit sans un ensemble de lois qui régularise la 

société. 

A l’analyse, la législation sur l’environnement est abondante dans certains domaines et 

relativement peu élaborée dans d’autre et totalement peu inexistante dans certains cas 

spécifiques. Avec toutes les imperfections, les lacunes que contiennent les lois, le droit de 

l’environnement est plutôt mou dans le langage technique un « soft law ». Les articles peu 

contraignants fragilisent la sécurité environnementale, l’économie durable et la vie de toute la 

population. 

Beaucoup de lois ne font plus la loi car, une surabondance de textes de loi peut être un 

obstacle à l’application même de la loi. À ce sujet, des décisions importantes pour améliorer 

l’image de la législation qui n’est ni efficace c’est-à-dire indiquant dans quelle mesure la norme 

juridique est respectée et ni efficience mesurant l’aptitude de la règle de droit à réaliser son objet, 

sont en parfaites contradictions.  

Exploitation durable reste la question de tous ceux qui déboisent et de leurs modes 

d’exploitation des ressources forestières, qui permettent une coupe sélective des forêts. Mais 

notre État est souvent incapable de faire respecter, sur le terrain, les contraintes qu'ils imposent à 

ces gens qui coupent anarchiquement les arbres. Ces derniers, quant à eux, n’hésitent jamais à 

recourir à la corruption pour obtenir passe-droits et immunité. Ils continuent donc de pratiquer 

les coupes des arbres presque partout, permettant des profits maximum à court terme, mais 

                                                

105Jean André VICTOR, Code des lois Haïtiennes de l'Environnement, PNUD, Port-au-Prince-Haïti 1995, p 
12 
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gâchant des quantités considérables de bois, laissant les populations locales dans le plus strict 

dénuement et condamnant ainsi les sols.  

Il revient à revoir les textes normatifs et de porter des révisions pour un développement 

durable, une économie abordable puisque l’inapplicabilité du droit n’est pas un problème de droit 

mais un problème d’ordre social. La faiblesse des lois haïtiennes sur la protection les arbres; 

Manque de politique économique durable : tels sont les sous sections de  cette section. 

            §1.- La faiblesse des loishaïtiennes sur la protection des arbres  

Avant de créer une loi, il faut analyser la société pour laquelle on compte appliquer cette 

loi, en d’autre terme voir  son impact, sa nécessité et son champ d’application. Car il ne suffit pas 

de faire des lois pour en faire puis, elles ne sont pas capables d’être appliquées à la population et 

la justice est incapable de faire ce que de droit. 

En se référant aux textes de la législation sur les arbres, nous constatons que la 

documentation sur la protection des arbres est peu contraignante. Nous sommes conscients qu’il 

y a de nombreux textes existant sur cette question, qui représente un élément clé dans 

l’environnement et dans l’économie, en même temps, un sujet de préoccupation pour chaque État 

dans leur politique générale. Mais ces textes ne sont existants et ayant force probante que sur du 

papier et non dans la pratique. 

Il y a, en fait, beaucoup à dire à propos de la législation sur les arbres. Cependant les 

efforts du législateur n’ont pas produit les résultats espérés. A cela, il existe beaucoup 

d’explications à caractère économiques, social et juridique, les unes plus intéressantes que les 

autres. Les dernières ne sont pas les moindres. 

Sur le plan juridique. Il est en effet, intéressant de noter que la législation sur les arbres, 

est surtout faite d’interdiction et de prohibitions. « On pourrait dire qu’elle repose beaucoup plus 

sur le pouvoir coercitif que sur le pouvoir persuasif. C’est d’ailleurs pourquoi, elle s’intéresse 

surtout à la coupe des arbres c’est-à-dire à la contravention ou au délit et très peu au reboisement 

qui représente la démarche efficace et positive. Force est de reconnaitre malgré tout, que la 



  

73 
 

création d’un « Fonds spécial de reboisement » a été l’aboutissement d’une démarche courageuse 

et opportune compte tenu des réalités de l’époque »106. 

Les législateurs créent effectivement des lois pouvant freiner certaines dérives. Ces lois 

souples et peu contraignantes n’ont pas pour autant changées la situation du non respect de la 

nature. La justice ne peut être dure avec ce qui paraît normal. Tous les efforts pour lutter contre 

le déboisement resteront vains tant que l'État haïtien ne se dotera pas d'une législation 

contraignante pour juguler la demande en bois bon marché, issu de l'exploitation illégale et non-

durable des ressources en arbre. 

Si les gens n’ont pas de quoi se nourrir, et l’État haïtien n’a pas de fond disponible et 

nécessaire pour améliorer le sort de la population en l’aidant à joindre les deux bouts du 

labyrinthe de la pauvreté qu’elle est, il ne peut non plus l’exiger à respecter les normes juridiques 

que lui-même à fixer pouvant empêcher la violation de ces normes sur l’environnement. D’où 

des normes peu contraignantes, et des mesures non drastiques. L’État haïtien est impuissant face 

aux exigences de la vie quotidienne de la population. Nombreuses sont les raisons causant cette 

mollesse.  

L'impact de la misère sur le progrès social et économique se fait remarquer par des 

phénomènes tels  que: l’insécurité, l'errance des milliers d'individus dans les rues sans toit ni une 

ration alimentaire garantie. Comment peut-on s'attendre à ce qu’un individu n'ayant connu que 

de la souffrance suite à son exclusion de la société se comporte comme un protecteur de la nature 

et respecter les normes conçues pour sa protection ?  

Donc l’inapplication de ce droit a causé des handicapes et des conséquences majeures sur 

l’environnement. La loi n’est ni appliquée ni applicable pour les uns. Elle n’est ni efficace ni 

efficiente pour les autres. Pour les uns et les autres, les membres des pouvoirs concernés par la 

distribution de la justice ne sont ni formés, ni informés, ni équipés, ni motivés ni supervisés, ni 

bien traités. Pour une meilleure approche, essayons de développer en des termes précis la 

mollesse du droit de l’environnement. La réponse peut être dans les réflexions suivantes.  

                                                

106  Jean André VICTOR, Code des lois Haïtiennes de l'Environnement, PNUD, Port-au-Prince-Haïti 1995, 
p 12 
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Il n'existe aujourd'hui aucune législation en Haïti qui permette aux douanes et aux 

autorités judiciaires de saisir une cargaison de bois illégal, un camion de charbon de bois ou de 

lancer une enquête en cas de fortes présomptions. Les importateurs et les commerçants de bois 

ne sont pas tenus pour responsables de ce qu'ils achètent et vendent sur le marché. Les 

entreprises peu scrupuleuses et les paysans ignorants peuvent continuer sans risque à détruire le 

reste de nos forêts et végétations  et à en tirer de larges bénéfices.  

Non seulement la consécration juridique à la protection des arbres  est peu contraignante, 

mais aussi, il y a certaines lois de notre législation sur d’autres domaines établissant une étroite 

relation avec les lois sur l’environnement qui sont très faibles et inapplicables. Par exemple, les 

lois sur les héritages qui engendrent le morcellement des terres, causent le phénomène de la 

dégradation physique des terres qui est l’érosion qu’on peut voir et constater, à ses côtés, il en 

existe un autre qui se révèle difficilement perceptible, donc qu’on ne peut pas constater 

facilement avec le sens, il s’agit de l’appauvrissement de la terre. 

 Nous savons que la terre sert de base à l’agriculture car on utilise pour planter. 

Cependant du point de vue géographique, c’est-à-dire de l’espace, le pays est vraiment petit : 

27.750 Km2. Ce problème de superficie ne serait pas un handicap si Haïti avait une population 

moins nombreuse, ce ne serait pas davantage un problème si nous pouvions empêcher le 

morcellement de la terre, donc si nous pouvions éviter qu’à chaque génération la quantité de terre 

que travaille un agriculteur se réduise. Or c’est exactement ce qui se passe.   

Les habitants ne croient plus que l’État puisse résoudre leurs problèmes tant au niveau du 

quotidien que sur le long terme. La population observe le comportement de l’État et constate 

l’absence de politiques d’ensemble, le manque d’autorité pour faire respecter les décisions 

arrêtées, la généralisation de la corruption, etc. Elle en déduit que la volonté de résoudre ses 

problèmes quotidiens n’existe pas. 

Les représentants de l’État, les plus proches de la population, n’ont ni les moyens, ni les 

compétences pour aider la population à résoudre ses problèmes et à faire face aux situations 

d’urgence. Les CASEC, par exemple, devraient être renforcées afin de leur permettre de se 

rapprocher de la population et l’aider à résoudre ses problèmes, principalement en situation 

d’urgence. Ils devraient aussi servir de courroie de transmission par rapport aux autorités 
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centrales. Par conséquent, nous pouvons dire que notre pays dit pauvre se trouve dans une 

situation ambiguë vue la grande difficulté qu'il a à protéger son espace par ses propres moyens. 

Notre État est condamné le plus souvent, pour des raisons de survie, à hypothéquer ses 

espaces géographiques contre des contrats de concession qui ne peuvent en aucun cas garantir la 

protection de ses ressources naturelles. Nous voyons donc la difficulté d'avoir des objectifs de 

protection de la nature dans un contexte où les hommes et les femmes ne parviennent même pas 

à se nourrir correctement.   

De nombreuses études ont montré que la productivité des forêts ainsi gérées suffirait 

largement à couvrir l’ensemble de nos besoins. Si l'État n'adopte pas de législation pour interdire 

les importations de bois, la coupe anarchique des arbres et soutenir ainsi la gestion durable de 

nos ressources forestières, alors le pire est à venir et ses efforts pour stopper la destruction de 

notre environnement resteront vains.  

Nous pensons que combattre l'abattage illégal du bois et son commerce avec des mesures 

volontaires, c'est aussi efficace que de demander à des entreprises ou des simples citoyens de 

payer volontairement leurs impôts. Mais pour y arriver, l’État doit se doter des moyens 

nécessaires. 

En conclusion, nous déduisons qu’il faut réviser les textes législatifs sur l’environnement, 

il y a les pensées d’hier qui sont devenues les inquiétudes d’aujourd’hui, le monde a beaucoup 

évolué car il n’est pas statique mais dynamique et la loi aussi doit faire de même. Dans cette 

optique, nous proposons la création d’un comité formé d’experts en matière d’environnement, 

d’économie et du droit. Ce comité aura pour mission de faire des débats, des propositions, et 

d’envisager quelques moyens. Ainsi, il pourra faire une proposition de loi pour pouvoir inclure 

dans la législation nationale un code forestier.  

§2.- Manque de politique économique abordable 

Le but final de tous systèmes économiques d’une nation est le résultat de sa décision 

politique. On constate qu’en Haïti, qu’aucun gouvernement ne définit jamais, en vrai, sa 

politique économique d’où la croissance de la pauvreté, l’augmentation de la dégradation de son 
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environnement. De nos jours en Haïti, la crise économique est grave, même si cette crise est à 

l’échelle mondiale.  

En se fixant des objectifs, l’État conscient, cohérent, et finalise. Les faiblesses et les 

limitations du système d’économie de marché qui entraînent nécessairement l’intervention du 

gouvernement donc le rôle est très important, car tout cela doit faire partie de sa politique 

générale pour une économie abordable du développement durable.  

D’un autre côté, le gouvernement peut  affecter son activité économique de trois façon, 

en investissant dans le développement durable, sans règles aucunes de politique économique 

viable: par ses dépenses, sa taxation et sa régulation. Parce que le gouvernement achète non 

seulement des biens et services, mais aussi distribue des revenus. Le gouvernement produit 

également des biens publics comme : places publiques, routes, loisirs… et fournit d’autres 

services nécessaires à la bonne marche de l’activité économique ; santé, justice, défense, 

éducation.  

A  cause de l’explosion démographique, la dégradation des terres, l’abattage des arbres 

au profit de l’agriculture, l’augmentation de la population, le chômage qui engendre l’insécurité, 

le gaspillage des ressources causant la famine et qui fragilise toutes les activités économiques, 

c’est ainsi, la société haïtienne est paralysée dans toutes ses activités économiques.  

Sachant que le rôle de l’État haïtien dans la politique publique de l’économie est de 

contrôler les activités économiques et fixe les modalités, nous constatons avec peine que chaque 

marchand vend leurs produits comme bon leur semble et fixe leur prix, un prix différent pour le 

même produit.  

Il faut avoir une économie de marché pour la fixation des prix. Il revient à l’État National 

de fixer les prix des produits pour éviter l’anarchie des spéculateurs107. Par exemple, à 

l’Artibonite on vend la marmite de riz à 150 gourdes, aux Cayes 165 gourdes, à Port-au-Prince 

200 gourdes, Cap-Haitien 250 gourdes, Jacmel 260 gourdes. On fini par constater à présent qu’il 

n’y a pas équilibre de prix sur le marché national. 

                                                

107Paul Moral, Le Paysan Haïtien (Histoire). 1ère Edition Fradin 1961. Collection du bicentenaire. Haïti 1804-2004. 
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 Le rôle de l’État dans une telle dérive, c’est d’intervenir pour corriger les défauts du 

mécanisme des prix, pour produire certains biens et services nécessaires au bien-être de la 

population que les producteurs privés ne peuvent ou ne veulent pas produire. Et aussi corriger la 

première répartition du revenu par des moyens divers de façon à ce qu’on permet à plus de gens 

d’avoir accès aux biens et services produits.  

L’État, toujours dans sa politique économique abordable, doit intervenir sur le marché 

pour la correction de certaines distorsions de l’activité économique et éviter ainsi cette crise 

sévère. Comme dit Karl Max, le père spirituel de la doctrine socialiste : « De chacun selon ses 

capacités, à chacun selon ses besoins»108, pour résumer les éléments essentiels du système 

d’économie planifiée. 

En plus des tentatives de création d’emplois à travers la privatisation des entreprises 

publiques, d’importants projets de main-d’œuvre pourraient être  lancés pour aider le 

gouvernement à contrôler la tension sociale et faire des injections de ressources fraîches dans 

l’économie. Ces solutions ne doivent pas être provisoires puisqu’après une courte période 

d’embauche, les bénéficiaires retourneraient à leur situation antérieure. 

La tâche de l’État est très grande dans la paralysie des activités l’économie. Dans sa 

politique économique abordable, il doit prévoir des solutions pouvant aider à maintenir les deux 

bouts de son économie. Aucune  société ne saurait fonctionner sans des activités économiques. 

Haïti compte plus de 10 millions d’habitants dont 65% vivent en milieu rural. Le secteur 

agricole représente encore le principal secteur économique en termes d’absorption de la main 

d’œuvre locale. Le secteur agricole, plus que le reste de l’économie, a beaucoup souffert de la 

faiblesse des investissements.Les infrastructures agricoles se détériorent. Leur entretien est mal 

assuré. A côté de la dégradation accélérée de l’environnement et de l’espace productif, c’est ce 

manque d’investissement qui est à la base de la performance médiocre de l’agriculture. 

La politique d’investissement du gouvernement est très dépendante des bailleurs de fonds 

étrangers. Le budget de développement repose à 80 % sur le financement international. Une telle 

                                                

108Créé en 1851 par Louis Blanc1 dans une brochure intitulée Plus de Girondins, il est ensuite repris et popularisé 
par la Critique du programme de Gotha de Karl Marx (écrit en 1875, publié en 1891). Wikipedia 
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structure budgétaire fragilise le programme d’investissement  et ne garantit pas les pouvoirs 

publics soient effectivement en mesure d’améliorer de manière continue leur capacité de 

répondre aux besoins fondamentaux des couches les plus pauvres de la population. 

(Les activités artisanales y contribuent à 11 %, alors que la vente de charbon de bois et de 

bois rapporte 16 %. Les revenus sont utilisés à 67 % pour des consommations alimentaires dont 

19 % d’autoconsommation et à 33 % pour des consommations non alimentaires)109. 

Le manque d’accès au crédit est un aspect important de la grande vulnérabilité des 

agriculteurs, d’où l’idée de politique d’investissement stérile. Le Bureau de crédit agricole 

(BCA) est actuellement le seul organisme officiel de l’État dont la mission est de fournir des 

services financiers au secteur agricole. Il a bénéficié d’un financement du Trésor Public. Ce 

financement relativement important devait permettre à cet organisme d’améliorer la qualité de 

ses services financiers et d’augmenter le nombre de bénéficiaires ayant accès à ces ressources. 

Le Bureau de crédit agricole n’a pas atteint ses objectifs parce que l’agriculture a été, dans les 

faits, négligée.  

En matière d’intermédiation financière, les coopératives d’épargne et de crédit, les 

banques et les autres structures de crédit non bancaires sont celles qui, pendant ces six dernières 

années, ont le plus aidé les couches vulnérables de la population à faire face à leurs besoins de 

crédit et d’épargne. Nous disposons de peu d’information sur les opérations effectuées dans ce 

secteur. Par contre, ce système représente une menace pour l’économie réelle à cause des risques 

énormes de faillite et d’effondrement financier. Et les coopératives de placements financiers, 

représentent à moyen ou long terme une menace pour la durabilité de ce système financier non 

bancaire et de rendre encore plus vulnérables les utilisateurs de ce crédit en les replongeant dans 

une situation difficile, car après ils ne peuvent pas payer cause du taux de l’économie qui est en 

baisse.Une telle épreuve en effet risque de détruire la confiance des utilisateurs dans le système 

coopératif et donc de fragiliser le facteur clé de la mobilisation de l’épargne qui est la confiance 

dans ces petites institutions de crédit, comme c’était au gouvernement de Mr Jean Bertrand 

ARISTIDE. 

                                                

109 Paul, MORAL, Op,c it, p.207 
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Chapitre IV 

Des propositions d’un « cercle vertueux » pour freiner le phénomène de 

déboisement en Haïti 
 

Quelque soit l’idéologie politique qui nous anime, il n’est plus possible de laisser se 

perpétuer cette  dégradation effroyable de notre environnement. Mieux encore la Constitution de 

1987 fait de la protection de notre environnement un devoir civique auquel nous ne pouvons 

nous soustraire sans agir à l’encontre de cette charte fondamentale. C’est dans nos actions de 

tous les jours que doit être inscrite notre détermination de sauver notre environnement menacé.   

 

Les paysans, pour  une  condition de survie immédiate, se lancent dans des activités 

suicidaires. Face à cette condition de recherche de survie, l’État parait incapable de répondre aux 

besoins de ces dits paysans. Toutefois, la mission d’éradication de cette situation difficile ne doit 

pas être incombée uniquement à l’État, car il est doté de très faibles moyens. Il faut l’apport des 

autres organismes œuvrant dans le domaine.  

 

Pour des propositions d’un « cercle vertueux », l’État haïtien a le défi de penser des 

stratégies qui permettront une mise en cohérence des interventions diverses des organisations 

spécialisées dans le domaine de la protection des arbres. Il a l’impérieuse obligation 

d’entreprendre et de faire de bonnes politiques environnementales, agricoles et économiques 

ainsi que dans le domaine du développement et d’infrastructure pour une condition de vie 

acceptable et accessible à toute sa population.  

 

Il faudrait indubitablement protéger les arbres, les forêts, les parcs nationaux, les sites 

naturels et l’atmosphère en générale par un code forestier haïtien. Entreprendre également  la 

reforestation des sols en menant une campagne de sensibilisation nationale par des publicités et 

des émissions de radio-télévisées, l’église, l’école, les rassemblements populaires. Apprendre 

aux gens par les processus précédents les lois sur la protection des arbres, des forêts, 

l’environnement et favoriser l’autosuffisance alimentaire en prenant soin au préalable de bien 

éduquer les paysans avec ce code. 
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Nous pensons qu’une fois que les dirigeants haïtiens se seraient dotés d’un code de 

protection des arbres et constatent que l’inapplication et la mollesse des lois sur la protection des 

arbres engendrent la coupe anarchique des arbres à tort et à travers sans que les contrevenants ne 

soient inquiétés d’aucune manière et ne se soucient ni se préoccupent des risques et désastres que 

cela peut causer s’ils ne les remplacent pas. Alors, il faudrait une application stricte de cet 

instrument juridique, il faudrait également un cadre normatif juridiquement applicable et 

appliqué dudit document pouvant empêcher sa violation, d’où un défi à double volets. 

 

Pour tenter de relever ce défi, des rôles spécifiques de la force publique et de la justice, 

en ce qui leur concerne, en matière de protection des arbres, avec des perspectives d’avenir pour 

une condition de vie acceptable, doivent être entrepris. La situation observée et décrite au cours 

des enquêtes de terrain met en exergue de nombreux défis dont les principaux seraient :Une 

politique de vision stratégique du développement socio-économique; Des actions à 

entreprendre et des proposées formulées.  

 

Section I.-  Une politique de vision stratégique du développement 

socioéconomique 

En effet, l’État haïtien, dans ses politiques stratégiques de vision d’un développement 

durable, doit jouer son rôle de contrôle, de production et de finalisation dans sa politique 

publique pour une économie abordable sur le marché. Il doit jouer un rôle prépondérant en 

déterminant les biens à produire et comment distribuer le produit final à la population pour une 

économie équilibrée. Car quand l’économie croît, le taux de chômage diminue, les revenus sont 

plus élevés, les habitants du pays jouissent d’un niveau de vie supérieur. 

On sait que ce n’est pas facile, et ce n’est pas ni avec une baguette magique du jour au 

lendemain qu’on va radier totalement le chômage par la création d’emploi. Mais l’État devrait 

connaître la densité de sa population, sa qualité. Avec le travail, comme facteur de production, 

les autorités publiques devraient produire des matières premières, le travail agricole, les mines. 

Les transformer en produits finis puis les exporter. 
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Les facteurs de production tels que la terre et le travail sont les piliers d’une croissance 

économique. La terre désigne l’ensemble des ressources naturelles du milieu géographique que 

les hommes sont susceptibles d’utiliser. Elle est l’ultime source de toutes matières premières, 

fournisseuse de tous les produits végétaux, animaux dont l’homme se sert pour satisfaire ses 

multiples besoins. Le sol, le sous-sol sont sources de matières premières et de l’énergie (houille, 

bauxite, acier, pétrole, etc.). L’homme doit protéger tous ces éléments naturels. 

L’État, à travers son législateur, crée des abondantes  lois non contraignantes, faibles, 

d’une part. D’autre part ses moyens pour faire l’application de ces lois sont plutôt en baisse. Pour 

tenter de pallier ces problèmes, proposons nous de faire : La mise en œuvre de la réforme du 

système de régulation ; et de projeter sur des : Perspectives d’avenir pour un développement 

durable. 

§1.- La mise en œuvre de la réforme du système haïtien de la protection des arbres 

Aujourd'hui des réflexions sont portées sur la défaillance de la justice haïtienne 

considérée comme une plaie lente à cicatriser et plus que jamais on se rend compte de la 

nécessité de la réformer pour permettre aux Haïtiens de vivre dans une société démocratique et 

juste.  

Si l'on parle aujourd'hui de réforme, c'est sans doute pour attirer l'attention sur un état 

déplorable du système de protection des arbres en Haïti et sur la nécessité pour tous les acteurs 

impliqués de réfléchir ensemble sur la problématique dans le but de sortir un plan durable de 

redressement. A ce titre, il faudrait s'entendre sur une méthodologie de cette réforme, laquelle 

permettrait de savoir ce qu'il faut faire, comment et avec qui le faire.  

Pour la mise en œuvre de la réforme du système de régulation des textes juridiques 

haïtiens sur la protection des arbres, il faut contribuer à la promotion de la loi par la diffusion 

d’un code de loi ; car tenir les gens dans l'ignorance d'une loi votée, adoptée et promulguée aux 

fins de les protéger alors qu'elle est faite sans eux et continu à être appliquée à leur insu est 

encore une plus grave injustice sociale. Voila ce qu'il nous faut, pour une grande partie, au défi 

des autorités publiques pour la lutte contre le déboisement. 
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Nous estimons que l’État haïtien à travers ses institutions, surtout celle qui est 

principalement concernée, le Ministère de l’Environnement, fera en sorte à ce que ces textes de 

lois sur l’environnement soient révisés et modifiés. Voir dans quelle mesure, ces lois peuvent 

devenir drastiques, contraignantes, applicables et appliquées à la population dans le temps et 

dans l’espace, c’est-à-dire capable d’être appliquées dans le présent comme dans le futur, selon 

le contexte et la réalité haïtienne.  

Ces lois méritent un grand travail de remaniement. Il est nécessaire d’inséré dans le 

cursus de la législation haïtienne un Code de droit de l’environnement et la manière d’élaborer ce 

code. Cependant, cette promotion sera un problème dans le pays où le processus 

d'alphabétisation est entaché de sérieuses irrégularités, force de reconnaître et de constater que 

les masses haïtiennes sombrent dans l'analphabétisme jour après jour. 

 A ce sujet aussi cuisant, nous pouvons ajouter,  qu'il y a un manque de dépôt 

d'exemplaire du « Le Moniteur », journal officiel de l'État haïtien où les lois sont publiées, dans 

les petites et rares bibliothèques que possède ce pays, dans le cadre de la promotion de la loi. 

Dans les Tribunaux de Paix, qui sont plus proches de la population, on peut constater qu'il n'y a 

pas tous les codes de lois à la disposition des Juges de paix qui doivent dire les mots du droit au 

premier échelon de la pyramide. 

Nous sommes en face d’une réalité où ne nous savons pas quoi faire. Il existe déjà de 

nombreux textes sur les arbres mais ce qui est paradoxal, par exemple, c’est que très souvent, en 

traitant des forêts et des arbres, le législateur fait référence plusieurs fois au sol. Or les normes 

sur les sols sont assez pauvres. Cela vient particulièrement du fait qu’il est difficile voire 

impossible de dissocier les éléments du système sol- eau- forêt.  

Toutes fois, il faut bien connaître que les lois régissant le sol entant que ressource 

naturelle sont relativement très rare. Ce constat est surprenant dans un pays où l’érosion 

constitue l’ennemi public numéro un. Faut-il alors expliquer la pauvreté de la législation sur les 

sols par la richesse de celle des arbres et des forêts ? Ou du moins tout simplement faire le 

renforcement des textes ? Ou encore les associer ? 

Ces vérités apparentes ne concernent pourtant qu’un aspect du problème car les méthodes 

techniques de conservation des sols sont nombreuses et variées. Il convient également de noter 
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que dans le cas où une loi en abroge une autre, il peut y avoir un intérêt de figer l’une ou l’autre 

dans l’éventuel code afin de suivre l’évolution de la pensée juridique dans un domaine 

particulier. Pour palier à ce problème, proposons-nous de faire une : Révision et renforcement 

des lois et de comprendre les Responsabilités de l’État à faire appliquer les lois. 

Contenu de tous les faits de la dégradation de l’environnement, la législation à pour 

devoir un regard sur l’environnement et fait des lois pouvant aider à sa protection. Mais cette 

législation est renfermée d’imperfection, de lacunes imputables au fait même qu’il s’agit de 

défricher une question complexe, qui ne répond guère à une nécessité pratique. 

Nous avons constaté que notre législation sur la protection des arbres est très riche car il 

existe beaucoup de textes au profit de ce domaine de manière générale. Nous avons analysé et 

porté les commentaires et les déductions qui suivent. 

Les textes, certes, sont nombreux mais le problème qui se pose c’est qu’ils manquent de 

contrainte. Si nous prenons en premier lieu la Constitution qui est la Loi mère en ses articles 253 

à 258, déjà cités au chapitre premier, nous avons remarqué  que les vœux de ces articles sont 

plutôt vagues et n’excitent aucune application stricte au sens propre du terme. Pour une question 

si pertinente, les huit (8) articles consacrés à l’environnement dans la Constitution sont abstraits, 

vagues, molles, peu contraignante, ce qui implique une inapplication de ces règles. 

Nous avons relevé également, qu’il n’y a pas eu dans le texte ni aucun de ses articles 

parlant de la formation et l’éducation environnementale de la population, le seul qui en fait 

mention, ne le fait que pour dire à : 

L’Article 256: «Dans le cadre de la protection de l'Environnement et de l'Education 

Publique, l'Etat a pour obligation de procéder à la création et à l'entretien de jardins botaniques 

et zoologiques en certains points du Territoire». 

Ces articles sont confinés, ils ne sont pas arrivés sur la population. L’État ne pourra 

atterrir avec de telles idées préconçues, préétablies. On dirait qu’il reste dans l’espace.  

En second lieu, analysons les autres Lois destinées à la protection de l’Environnement. 

Commençons par le Code Rural François DUVALIER (1962). En ce qui nous concerne, notre 

travail de recherche se base particulièrement sur la protection des arbres. Nous avons relevé dans 
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le Code quelques articles cités ci-dessus dans le premier chapitre et nous avons finalement 

constaté que ce Code ne répond plus à la réalité de nos jours. Pour cela une révision est 

nécessaire afin de modifier ce qui doit être modifié et appliquer ce qui doit être appliqué.  

Pour combattre la misère, les paysans recourent à l’exploitation abusive des ressources en 

arbres. Dans ce pareil contexte, l’une des principales causes du déboisement par les paysans est 

le manque de revenu pour faire face aux exigences de la vie quotidienne. Il convient à l’État de 

faire venir des entreprises pouvant porter une alternative aux misères par le mécanisme de la 

création d’emplois. 

Constituer une imminente police forestière non corrompue pour la conservation et  la 

protection des zones réservées du pays représentant les principales couvertures végétales en 

prévoyant une politique d’aménagement en vue de contraindre les gens de n’habiter pas au bord 

ou à l’intérieur des forêts. Car « Le serviteur public agit au nom de la puissance publique,au nom 

de l’Administration publique. Il doit donc appliquer les lois et mettre en pratique les instructions, 

sans pour autant afficher dans son comportement l’omnipotence administrative de la puissance 

publique.»110 

L’État a la compétence de faire respecter et appliquer les lois contre les particuliers qui 

les violent car c’est une aptitude reconnue légalement à une autorité publique de poser ou de 

faire tel ou tel acte dans des conditions déterminées par les lois régies pour le domaine. Il est 

dans la nature des règles de comporter une sanction. C’est une condition de leur respect, sinon de 

leur existence. 

Le nom respect des règles de droit est sanctionné par l’État ce qu’inclut le recours à 

l’autorité judiciaire et à la force publique. Donc la coercition étatique est obligatoire et à craindre 

car la loi est destinée à organiser la société et d’établir de bons rapports entre ses membres. Pour 

le bien du groupe. Sa vocation naturelle est d’être respectée donc imposée. 

Aucune société ne peut vivre, fonctionner sans des règlements, sans des normes 

juridiques et pour les faire appliquer, elle a besoin de l’aide de l’État qui lui-même édictera, 

                                                

110 Louis Gary LISSADE, Précis pratique sur l’Administration  Publique Haïtienne, éditions Henri 
Deschamps, Port-au-Prince, Haïti 2001, p 168. 
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fixera ses propres lois. Raison de plus à ce que cet État puisse prendre sa responsabilité en charge 

pour faire l’application des lois qu’il fixe. Car la loi est destinée à organiser la société et d’établir 

de bons rapports entre ses membres. Pour le bien du groupe, sa vocation naturelle est d’être 

respectée donc imposée. 

En matière de l’éradication du phénomène de déboisement en Haïti,le défi de l’État 

haïtien est très grand. Pour répéter après Thomas Hobbes, « Là où il n’y a pas de puissance 

commune, il n’y a pas de loi et là où il n’y a pas de loi, il n’y a pas de justice. »111 

En analysant certains faits de la dégradation environnementale en Haïti, on pourrait 

jusqu’à demander s’il existe vraiment la force publique. Surtout lorsqu’on voit de quelle manière 

féroce que les citoyens coupent anarchiquement les arbres et de quelle façon méprisante ils 

traitent leur environnement, ils sont dépourvus d’éthique environnementale. 

Aucune société ne peut fonctionner sans la rigueur des autorités publiques, qu’il s’agit de 

société traditionnelle ou contemporaine construite sur l’état de droit. Pour faire respecter les 

règles, il faut la force régalienne de l’État, la coercition étatique.  

On constate vraiment qu’il y a une législation sur la protection de l’environnement mais 

pas de force publique pour les faire craindre. Essayons d’analyser les cas qui nous concernent 

principalement les arbres et l’hygiène publique. 

Avoir des règles ne veulent rien dire tout autant qu’on n’a pas la force publique pour les 

faire respecter rien ne sera fait et l’environnement continuera à être dégradé sans l’intervention 

de qui que ce soit. L’État al’impérieux défi, l’obligation à travers ses institutions spécialisées, de 

faire appliquer les lois sur la protection des arbres après la modification de ces dernières en 

établissant un code forestier. C’est là tout un débat. 

§2.- Perspectives d’avenir pour un développement durable  

Pour une éradication du phénomène du déboisement, comme perspectives d’avenir pour 

un développement durable, au premier abord,  il faut commencer par rompre avec certaines 

pratiques du passé. Il convient, pour cela, d’éduquer la population à ces niveaux modes de vie. 
                                                

111http://www.lecoindesmots.com/citations-proverbes/injustice.html#, page consultée le 13 mars 2013 



  

86 
 

Car l’éducation est la base du développement de toute société. Aucune société ne peut, en effet, 

vivre sans s’accorder une vision et la forme d’humanisation d’elle-même. Être éduqué et instruit, 

fait de l’homme un bon et honnêtecitoyen.  

Parler de l’éducation environnementale d’Haïti revient à faire adopter et appliquer les 

principes de base du droit de l’environnement qui sont : les principes de prévention et les 

principes de précaution. Donc éduquer le peuple haïtien sur le plan environnemental servira à 

dissuader l’ignorance des paysans, servira aux habitants d’avoir une éthique environnementale 

raisonnable, servira, également à faire un trait d’union entre l’homme et son environnement 

pourque les efforts de l’État et du secteur privé portent fruit et ne soient pas vains.  

L’environnement, affaire de tout le monde, connu comme un ensemble d’éléments 

naturels et artificiels qui nous entourent a besoin d’une bonne politique qui doit chercher à 

maintenir l’équilibre entre les différents éléments et à éliminer les facteurs de pollution et de 

dégradation du sol.  L'espace agraire n'est façonné et géré qu'en fonction de cette économie de 

production par laquelle les hommes dits civilisés asservissent les forces de la nature en détruisant 

les forêts, étendant des pâturages, labourant la terre la cultivant et l'exploitant sans tenir compte 

de l'équilibre de l'écosystème. Ce dysfonctionnement même de survie économique est un 

obstacle à l’existence de l’éradication du phénomène du déboisement. 

En principe, l’État peut mettre en place une politique agraire, ne disposant pas 

suffisamment de moyens pour la mise en valeur des terres vacantes, il pourrait les affermer à des 

cultivateurs pour une durée et les revenus de la récolte pourrait être partagées de parts égales. 

Avec une certaine lucidité, il faut juger de maintenir la grande propriété pour favoriser le 

développement de l’agriculture afin d’éviter le déboisement des mornes. Mener une campagne 

de reboisement dans ces mornes pour la fertilisation de ces propriétés. Ainsi, on aura établi la 

création d’emploi au détriment du chômage, de la pauvreté, de l’insécurité en appliquant 

strictement la loi. 

Pour fonctionner et pour équiper un pays, les pouvoirs publics, c’est-à-dire le 

gouvernement et l’administration publique, ont besoin d’équipements et de matériels de toute 

sorte. Pour se procurer ces équipements et matériels, les pouvoirs publics s’adressent à des 
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entreprises privées, qui disposent également d’importants atouts pour faire face à la destruction 

des ressources naturelles et la dégradation de l’environnement.  

La survie de tout pays dépend de sa croissance économique selon ce qu’il produit, 

exploite et bénéficie. Il ne revient qu’au gouvernement de ce pays de limiter sa production. De 

nos jours les dirigeants Haïtiens prônent la production agricole, mais comment ? Et quelle sorte 

de production ? Pour une telle réalisation, il va falloir mettre en application les instruments 

économiques qui sont : 

1. Quoi produire ? 

Il faut que l’État Haïtien détermine sa production. Telle zone apte à donner telle 

production donc on favorise telle production. Ex : la plaine de l’Arcahaie apte à la culture de la 

banane. Alors on cultive la banane dans cette plaine. L’Artibonite c’est le riz, on investit dans le 

riz à l’Artibonite, les plaines des Cayes sont le café, alors on favorise le café aux Cayes. Il doit 

choisir exactement quels biens et services qu’il faut produire et en quelle quantité. Il faut savoir, 

si on doit produire des aliments ou des vêtements, beaucoup d’aliments et peu de vêtement, ou 

vice-versa, s’il faut produire des routes, des écoles ou des hôpitaux, de l’électricité ou de l’eau 

potable selon les règles de droit.  

Dans notre économie mixte, le gouvernement devrait utiliser certains instruments de 

politique économique (taxation, subvention), pour modifier ou dans certaines circonstances 

remplacer l’opération du mécanisme des prix dans ses fonctions afin de déterminer quels biens et 

services produire et en quelle quantité pour éviter le gaspillage des ressources et produire celles 

qui sont les plus demandées. 

Le développement consiste aussi à savoir s’il faut abandonner telle exploitation aux 

privilèges d’un autre standard de production. Hormis les produits alimentaires, il ne faut pas 

oublier les plantations de café, coton, cacao, sisal, qui ont fait autre fois la hausse de l’économie 

de la République d’Haïti. On doit les exporter en guise de les importer sans cesse tout comme 

nos bois précieux : les tavernons, le campêche exporté pour la teinture, l’acajou et autres bois 

pour meuble. 

2. Comment produire ?   
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Comment produire se réfère aux choix de la combinaison des facteurs de production qui 

sont la terre et le travail et aussi à la technique qu’il faut utiliser pour produire des biens et 

services en édictant des normes juridiques pouvant éviter un débit irrationnel dans l’utilisation de 

ces produits. 

Puisse qu’un bien ou service peut-être produit avec différents procédés techniques et 

comme les ressources sont rares et limitées, donc il faut choisir la technique qui permet de 

produire au moindre coût possible chaque unité de biens et services que la production désire. 

Exemple: Si on choisit de produire de l’électricité, il faut décider si l’électricité doit être produite 

avec une centrale thermique, une centrale hydroélectrique ou une centrale atomique. Bien que 

dans tous les cas utilisés, la meilleure combinaison dépendra du prix des facteurs de production, 

car dans une économie de marché, le problème est résolu par le mécanisme de prix et la 

meilleure technique est celle qui permet de minimiser le coût unitaire de production.  

Une telle procédée pourra diminuer le taux du déboisement au profit de l’énergie en 

l’occurrence le charbon de bois. Donc, l’État dans son économie doit modifier l’opération du 

mécanisme des prix et pourra faire un commun accord avec des investisseurs, des fournisseurs 

pour le bien-être de sa population.    

3. Pour qui produire ? 

Ceci se réfère à la façon dont le produit doit être divisé entre les membres de la société. 

Aucun État ne peut satisfaire tous les besoins de sa population. Maintenant un problème se pose, 

qui doit être habilité à profiter des biens et services produits ? Peut-on avoir plus de riche et peu 

de pauvres ou vice-versa ? Doit- on donner une rémunération élevée pour le travail intellectuel et 

une rémunération maigre pour le travail physique ? Donc au nom de l’équité et de la justice, le 

gouvernement peut modifier les jeux du mécanisme de prix en taxant ceux qui ont des moyens 

économiques élevés et en distribue aux pauvres (subvention, transfert). Non pas seulement après 

chaque cyclone, on distribue des quittes alimentaires aux victimes comme on a l’habitude de 

faire dans notre pays. 
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Section II.-  Des actions à entreprendre et des proposées formulées 

L’environnement mot au premier abord exprime fortement des passions des espoirs des 

incompréhensions. Selon le contexte dans lequel il est utilisé, il sera entendu comme étant une 

idée à la mode112, un luxe pour pays riches, un myrte,113un thème de contestation issu des idées 

hippies et soixante-huitardes, un retour à la bougie. En d’autre terme vise l’amélioration de la 

qualité de vie des habitants qui y vivent,de par sa définition. Alors pour une perspective de vie 

abordable pour la génération future, il va falloir entreprendredes actions directes et réalisables.  

En commençant par un partage de responsabilités de tout ce qui évolue dans ce domaine. 

Il est très urgent d’arrêter la dégradation du territoire haïtien par l’établissement d’un 

cadre de régulation susceptible de coordonner les efforts de redressement, de définir les 

mécanismes d’intervention et de prévoir les modalités d’introduire des instruments d’économie 

de marché et de recherche dans le secteur de l’environnement.  

L’environnement représente le support de toute croissance économique et sa qualité 

influence directement sur la qualité de la vie. S’il convient d’adapter la législation nationale aux 

avancées du Droit International de l’Environnement et du Développement durable une bonne 

gouvernance environnementale avec l’intégration de la population et la participation de l’État, 

des collectivités territoriales et de la Société civile est un important instrument de lutte contre la 

dégradation du cadre de vie, la misère et la pauvreté. 

L’environnement est l’affaire de tout le monde, et non de l’État seulement,  sa 

dégradation nous concerne tous. Ainsi sa protection doit être une responsabilité partagée. Elle ne 

dépendra pas uniquement de l’État mais d’autres acteurs qui s’y mêlent dans cette lutte. 

« Il est intéressant de rappeler ici le «scandale environnemental» qui a agité le pays en 

1987- 1988. Le 31 décembre 1987, un bateau cargo du nom de KhianSea a déchargé 13.500 

tonnes de cendres extrêmement toxiques, c’est-à-dire qui peuvent provoquer de graves 

problèmes de santé, sur le quai de la Sedren aux Gonaïves, avec l’autorisation du ministère 

haïtien du commerce qui voulait faire passer les déchets pour des fertilisants. Certains pays, dont 

                                                

112 Coing, l’environnement une nouvelle mode, projet, France,octobre 1970, 
113 J,Ellul, Le myrte del’environnement,économies et sociétés, cahiers de l’EA,France,1973 ;No 25, p.1551 
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la République Dominicaine, avaient préalablement refusé une pareille autorisation au bateau. 

Grâce à la toute nouvelle conscience environnementale ayant émergé dans le pays, une 

mobilisation nationale, avec l’appui de certains milieux internationaux, s’est opéré, cette action a 

finalement  débouché sur le débarquement des déchets »114.  

Quelques années plus tard, soit en 1995, à la faveur de la «  conférence de Rio » le 

Ministère de l’environnement (MDE) a été créé. Ce ministère, depuis lors, travaille à la 

réhabilitation de l’environnement bien que jusqu’à présent il est dépourvu d’une loi organique. 

Toutes  ces actions doivent nous interpeler aujourd’hui. Nous devons conserver les bonnes 

mœurs de nos coutumes pour sauver ensemble les arbres. 

Les principes de base de la gestion des ressources naturelles par l’État sont : La 

séparation des responsabilités de régulation d’une part, de celles de maîtrises d’ouvrage et de 

fourniture de services, d’autre part. Le renforcement de l’entité ministérielle chargée de 

l’environnement comme une entité publique nationale forte pour assurer la régulation des 

exploitants, des utilisateurs et des intervenants publics et privés ainsi que la coordination du 

développement du secteur de la ressource naturelle. 

Harmonisation entre les interventions de l’État et du secteur privé,Renforcement 

des organes de régulation de la conduite des citoyenssont d’autres actions à entreprendrePour 

lutter contre les mauvaises pratiques sur l’environnement. Dans cette perspective, tout le monde 

doit y prendre part, contribuer à cette mise en place en la faisant sienne pour tenter de relever ce 

grand défi. Des Organes de gestion et de protection des arbres doivent être créés ou bien 

renforcer celles qui existent déjà ; les Organes de régulation de la conduite des citoyens doivent 

prendre leurs responsabilités à deux bras. 

§1.-  Harmonisation entre les interventions de l’État et du secteur privé 

L’obligation pour l’État d’éradiquer le phénomène du déboisement, incombe à toutes les 

autorités et institutions nationales, régionales, municipales et locales, chacune en fonction de son 

champs d’intervention et de compétences suivant le principe général de responsabilités 

communes mais différenciées selon lequel les différents niveaux de gouvernance ont une 
                                                

114http://www.perspektives.org/Article.php?id=98, page consultée le 05 aout 2014 
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responsabilité partagé vis-à-vis  de la dégradation de l’environnement même si cette 

responsabilité se situe à des niveaux différents. 

Des institutions étatiques sont aujourd’hui appelées à intervenir dans la protection de 

l’environnement. Loin de relever de la seule compétence du ministère de l’Environnement, la 

protection de l’environnement intéresse aussi directement les ministères de l’Agriculture, de la 

Santé publique, des Travaux publics, pour ne citer que ceux-là. D’autres organismes de l’État 

interviennent aussi, tels : le Service Métropolitain de Collecte des Résidus Solides (SMCRS), le 

Bureau des Mines et de l’Énergie, l’Institut de sauvegarde du patrimoine national, etc.  

Pour éviter d’aggraver la situation, l’État va falloir faire des concessions avec le secteur 

privé. Ces entreprises fabriquent des matériels qui ne dégradent pas l’environnement et l’État à 

son tour appliquera des nouvelles dispositions pour inciter les entreprises à respecter de plus en 

plus l’environnement dans les processus de fabrication de leurs matériels. 

Une forte harmonisation doit être établie entre les interventions des pouvoirs publics avec 

la collaboration des entreprises, des industries, d'autres niveaux du gouvernement, des 

organisations non gouvernementales et des citoyens pour gérer et réduire la pollution et les 

déchets. Le Ministère s'engage à veiller à ce que notre air, notre eau et notre terre soient protégés 

pour les générations futures de même pour les organisationsqui travaillent dans ce domaine. 

Cette harmonisation consistera à l’État de travailler en étroite collaboration avec le 

secteur privé en l’incitant à prendre part dans ses grandes décisions, et pourquoi pas également, 

dans l’élaboration des « normes environnementaux » servant à la protection de l’environnement 

pour le bien être de la population et de tous.L’idée est que la performance  d’une entreprise ne 

peut seulement se mesurer à ses succès économiques et sociaux, mais également 

environnementaux, c’est-à-dire qu’il faut que ses activités ne contribuent pas à la dégradation de 

l’environnement. 

Une protection adéquate de l’environnement est essentielle au bien être de l’individu 

ainsi qu’à la jouissance de ses droits fondamentaux y compris du droit à l’amélioration de son 

cadre de vie. C’est du devoir de l’État, vue l’urgence, d’arrêter le déboisement à outrance des 

végétations sur le territoire par l’établissement d’un cadre de régulation susceptible de 
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coordonner les efforts de redressement, de définir les mécanismes d’intervention et de prévoir les 

modalités d’introduire des instruments de protection. 

Avant 1995, la gestion effective de l’environnement en Haïti semblait répondre à une 

logique du terrain vague ou s’inscrivent des activités d’une manière désordonnée. Cette 

constations a porté au Programme des Nation Unis pour le Développement (PNUD)115 à réaliser 

en décembre 1993 une « enquête sur les capacités des organismes de l’État d’assurer la gestion et 

une intervention efficace dans le domaine de l’environnement ». Une telle initiative a permis 

l’inventaire des problèmes environnementaux. 

Fort de tout cela, le MDE a lancé en octobre 2008 l’Unité de Mise en Œuvre de 

l’Observation National de l’Environnement et de la Vulnérabilité (UMO ONEV). Qui est un 

dispositif de monitoring qui doit collecter, produire, traiter, analyser et diffuser des données sur 

l’environnement.  

L’éradication du phénomène du déboisement, c'est aussi et surtout le combat de tous les 

jours de certaines associations pour changer nos modes de vie. De ce fait, il n’est pas possible, et 

ne saurait plausible pour que l’État haïtien, à lui seul, de prendre toutes les responsabilités, 

d’assumer toutes les tâches nécessaires à la protection de l’espace environnemental, sauf d’avoir 

des regards de force et d’application comme institution coercitive placée pour le respect et la 

défense des intérêts et des biens publics.    

Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) qui ne travaillent pas pour gagner de 

l’argent et dont les moyens financiers viennent du grand public et qui interviennent, 

principalement, dans la protection de l’environnement. Elles jouent un rôle important dans la 

prise de conscience du public des enjeux environnementaux. 

Au sein de la société civile, les chercheurs scientifiques jouent un rôle extrêmement 

important. Ils produisent de nouvelles connaissances qui permettent de savoir la gravité des 

problèmes environnementaux et la manière dont il faut les résoudre.  

                                                

115http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/OHCHR_Handbook_Fr.pdf, page consultée le 5 
Aout, 2014 



  

93 
 

Les syndicats, quant à eux, font avancer la cause de la protection de l’environnement à 

l’intérieur des entreprises. L’État doit rechercher une synergie entre les différentes institutions 

intervenantes dans le domaine et entretenir une collaboration étroite avec les différentes entités 

techniques du MDE  qui sont concernées dans les problèmes environnementaux du pays. 

Il doit se mettre en collaboration avec les secteurs concernés, établir les mesures et les 

normes permettant de réduire la vulnérabilité des populations aux catastrophes naturelles, veiller 

à l’harmonisation, des interventions, des initiatives locales et à la conformité des projets et 

équipements avec les orientations arrêtées aux plans directeurs. Si une telle harmonie existe entre 

l’État et les organismes privés un tel défi sera bien relevé. 

§2.-  Renforcement des organes de régulation de la conduite des citoyens 

Le MDE a fait paraître, en 1999, un « Plan d’action pour l’Environnement ». Ce 

document présente, entre autres, les principaux problèmes environnementaux d’Haïti et des 

moyens pour les résoudre. Par ailleurs, en 2006, le MDE a pris l’initiative d’élaborer un «  

Décret portant sur la Gestion de l’Environnement et de Régulation de la conduite des Citoyens 

pour un Développement Durable.   

Les citoyens commettent beaucoup d’infractions environnementales. L’infraction 

environnementale qui veut dire toute action ou omission qui contribue à dégrader 

l’environnement, les écosystèmes ou à mettre en péril la santé humaine, animale, ou végétale, en 

violation des normes techniques établies légalement. 

Admettons qu’une protection adéquate de l’environnement116 est essentielle au bien-être 

de l’individu ainsi qu’à la jouissance de ses droits fondamentaux y compris du droit à 

l’amélioration de son cadre de vie. Alors, il est du devoir de l’État de promouvoir l’éducation 

écologique en permettant un meilleur accès des citoyens à l’information y relative afin qu’ils 

puissent participer et être attentifs aux décisions qui ont des incidences sur l’environnement et le 

développement durable.   

                                                

116Ignacy SACTTS, l’écodéveloppement: Stratégies pour le XXIème siècle, Paris Syrios, 1997 
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L'espace agraire haïtien a toujours fait l'objet de changement d'acteurs, de système de 

gestion, de production et d'exploitation constamment accompagnée d'une grande distorsion entre 

l'homme et ses besoins. La lutte des haïtiens pour assurer leur survie socio-économique, les 

plonge dans l'ignorance totale des lois naturelles de la protection de l'environnement. Peu sont les 

organes qui participent à la répression de la conduite des citoyens dans la dégradation de 

l’environnement. Absences des polices environnementales et des instances environnementales. 

Les gens coupent démesurément les arbres sans livraison préalable de permis. Autre fois 

dans les années 1950, on avait des agents forestiers qui surveillaient les forêts et sanctionnaient 

les contrevenants. Ce sont eux qui étaient compétents pour délivrer les permis. De nos jours, on 

n’a pas même assez de police nationale pour « protéger et servir » la population, pour citer leur 

fameuse devise. 

Qui est à la charge de la protection de nos ressources naturelles ? S’il existe des agents 

spécialisés pour la protection de l’environnement, ils le sont que pour eux même attachés à cette 

institution qui les a nommé car de plus en plus notre environnement est en proie à la dégradation 

de toute sorte et tous ses compartiments le sont : l’eau, l’atmosphère, le sol, la végétation.  

L’État a le devoir d’élaborer et d’appliquer de manière transparente, une politique 

nationale de lutte contre la désertification et la dégradation des sols. A cette fin, l’inventaire des 

terres inaptes à l’agriculture et menacées de désertification doit être réalisé. 

Un plan d’aménagement doit être élaboré pour chaque forêt jugée d’intérêt public sur la 

base de normes et procédures qui seront définies conjointement par le Ministère de L’Agriculture 

et du MDE en consultation avec le propriétaire concernés sans préjudice des droits attachés à la 

propriété du sol, aux fins d’appliquer les normes sur la protection des arbres. 

« Tout acte préjudiciable à l’environnement engage la responsabilité directe ou indirecte 

de la personne qui le commet et le commandite. »117On propose de créer progressivement au 

niveau de chaque parquet près les tribunaux de la république, un poste de substitut commissaire 

du gouvernement spécialité dans les questions d’environnement. 

                                                

117Le Décret portant sur la Gestion de l’Environnement et de Régulation de la conduite des Citoyens pour 
un Développement Durable 
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Toute atteinte, toute agression, toute exploitation anarchique, toute dégradation de 

l’environnement sous une forme quelconque et toute action susceptible de polluer et d’altérer les 

cours d’eau de déboiser anarchiquement les arbres ou de nuire à la nature, de même que toute 

omission dans le devoir de protection constituent des infractions environnementales pénalement 

punissables et civilement réparables, compte tenu des dommages causés. 

Les infractions environnementales, dépendamment de leur degré de gravité, devrait être 

qualifiées de crimes de délits et de contravention et pourront plus ou moins sévèrement réprimés. 

Les personnes physiques et morales pénalement et civilement responsables, les auteurs Co 

auteurs et complices feront l’objet des poursuites devant le tribunal compétent conformément 

aux lois, arrêtés, autres textes réglementaires établissant des normes juridiques et techniques 

visant à protéger l’environnement. 

 Nombreuses initiatives continuent d'attirer l'attention sur certaines faiblesses de ce 

système de répression des contrevenants. Tout se repose sur un engagement volontaire qui ne  

s'appuiera pas sur les systèmes déjà en place, systèmes corrompus et peu fiable, pour la 

limitation au problème de la question pourtant essentiellement sur la gestion durable des forêts et 

espaces boisés. La  surveillance environnementale incombe à tous les services publics, chacun en 

ce qui le concerne. Les Services directs de surveillance sont cogérés par le Ministère de la Justice 

et le MDE tandis que les Services d’appoint relèvent exclusivement d’autres institutions 

publiques. 

Autre fois en ville, on ne pouvait faire l’élevage des animaux car les agents de la 

municipalité avec la collaboration des agents du service d’hygiène savaient appliquer les mesures 

de sanction prévues pour une telle violation des normes.  

N’ayant pas de vrais pâturages pour leurs animaux, les paysans les attachent n’importe 

où, au bord des rivières, des sources, des champs, des plantations sans se rendre comptent du 

danger qu’ils en courent. Ces animaux là peuvent mourir dans cette eau, font leurs besoins 

physiologiques dans cette eau et pour couronner le tout ces paysans aussi en font leurs besoins, 

se baignent dans cette même eau ainsi que leurs animaux, en font leurs lessives, leur cuisine, leur 

vaisselle et autres choses utiles à leur usage.Conséquence, les animaux dans les espaces verts 

mangent tous ceux qui se trouvent sur leurs passages (arbustes, feuillages, des plantes de la 
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biodiversité) et écrasent ceux qu’ils en n’ont pas besoins. Ces biodiversités importantes à la 

nature deviennent rares et causent autant de problèmes en matière de santé qu’à la protection des 

sols.   

De ce fait pour tenter de résoudre le problème, il impute à l’État par la voie de sa 

gouvernance locale, de veiller à l’harmonisation des interventions, des initiatives locales en 

matière d’aménagement et de gestion des ressources naturelles. Lier le MDE avec d’autres 

secteurs intervenants dans ce domaine. De  faire respecter les règles servant à la protection des 

arbres. Appuyer les collectivités territoriales dans la gestion des déchets municipaux. 

D’identifiés les différents intervenants travaillant dans le secteur de la reforestation, dans 

l’aménagement des terres et dans la recherche de l’utilisation d’énergie alternative au bois. 

Toute personne a droit à un environnement sain et agréable. Ce droit est assorti de 

l’obligation constitutionnelle de protéger l’environnement. Les Collectivités Territoriales  

concourent avec le pouvoir central à la protection de l’environnement, à l’aménagement du 

territoire à l’amélioration du cadre de vie. En plus des obligations imposées par d’autres lois et 

règlements d’ordre général. Et participer à l’élaboration des plans départementaux et 

communaux d’action de l’environnement et de développement durable. 

Les gouvernances locales doit veiller à la protection et à la réhabilitation des ressources 

naturelles notamment des forêts, des espaces verts et des écosystèmes sous leur juridiction, des 

sols, de faune, et contribuer à leur meilleure utilisation. Participer à la diffusion des textes de loi 

en matière d’environnement et veiller le respect  des normes en vigueur. Veiller à l’application 

des normes d’assainissement dans les lieux de concentration de la population relevant de leur 

juridiction, marchés publics, espaces de loisirs, centre de services sociaux et municipaux, stations 

et gares de transport public, cimetières etc… 

Un principe bien connu veut que la force sans le droit soit arbitraire et le droit sans la 

force est inopérant. Dans cette perspective et dans des cas spécifiques, les autorités locales, par 

doivent recouvrir à l’exécution des lois sur la protection des arbres dans les milieux ruraux, ou 

toute mesure en vue de contraindre tout contrevenant à leur inapplication. L’essence même des 

clauses pénales contenues dans les lois, décrets et arrêtés est de porter les gens à les appliquer et 

aux autorités établies d’exiger leur application. 
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Conclusion générale 

Nous voici parvenus au terme d’un long développement qui a été penché sur les arbres, 

l’air, les eaux dans leur contexte environnemental. Le survole est toute fois resté sommaire. Il 

s’agissait d’un éclairage qui se voulait d’une approche qualitative. Si elle n’est pas assez 

convaincante, nous aurions au moins essayé en montrant les grandes lignes de recherches dans 

cette discipline, à savoir, voir les arbres d’un autre œil. Le drame c’est que les problèmes dû à 

l’environnement sont automatiquement devenus nationaux et prioritaires.  

L’aspect politique de l’utilisation ou l’exploitation des arbres comme ressources 

naturelles, est partie prenante d’une chaîne catalysant les rapports, Homme – Espace – 

Ressources – Économie, car l’environnement est l’affaire de tout le monde et non d’un petit 

groupe ou de l’État. L’alimentation, la production agricole dépend de l’environnement puisque 

ce dernier touche tous les aspects de notre vie comme : La santé : Les déchets jetés dans les 

rues, les ravins provoquent des maladies. L’emploi : La dégradation de l’environnement entraîne 

le chômage.La sécurité : Notre survie dépend de l’environnement. Le chômage engendre 

l’insécurité. Et d’autres aspects encore. 

La situation de nos arbres et l’aspect de notre environnement sont très préoccupants et 

pour y remédier les efforts ne seront pas faciles à entreprendre car le défi est grand et la lutte est 

immense. A ce stade là, la situation reste préoccupante, car toutes les stratégies mises en œuvre 

pour régler la question paysanne n’ont pas donné les résultats escomptés. La situation dans les 

années à venir, si la question paysanne en forêt n’est pas définitivement réglée par les lois, les 

superficies de forêts naturelles vont décroître et les efforts d’aménagement seront vains. L’heure 

est grave. La catastrophe écologique marche à grand pas et frappe à nos portes. Le pays se meurt  

physiquement au vu et au su de tous. Il faut agir vite pour tenter de rétablir l’équilibre 

écologique.  

L'espace boisé est ainsi traité par ceux qui ont eu le privilège de le spolier comme un 

objet de transaction, pour s'enrichir et jamais comme un lieu dont ils dépendent et avec lequel ils 

devraient vivre en harmonie tout en le protégeant et améliorant sa diversité biologique. Les 

haïtiens ainsi que les étrangers qui interviennent dans l'exploitation de cet espace, n'ont jamais eu 
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une vision à long terme de contrôle et de gestion de ses ressources. Ils le réduisent de la sorte à 

sa seule fonction économique.   

L’éradication du phénomène du déboisement ne pourra plus un défi si toute fois, l’État 

fait en sorte de classer ses priorités, de partager ses tâches avec d’autres acteurs œuvrant dans le 

domaine et pousser la société civile à y prendre part dans cette lutte. C’est plus qu’un impératif 

de sauver nos arbres et notre atmosphère contre les contrevenants qui les utilisent de manière 

irrationnelle faute de leur situation économique, de manque d’éducation et d’éthique 

environnementale. Mais sans les règles de droit ainsi que la force publique, nous ne pourront pas 

capable d’atteindre ce but. Il faut des instruments juridiques et une force étatique pour les faire 

appliquer. 

La législation haïtienne mérite simplement des remaniements pouvant être applicable et 

appliqué à sa population. Il ne suffit pas de les créer mais il faut aussi un terrain de préparation, 

une situation de vie acceptable et adéquate. L’économie du pays doit avoir une autre échelle. 

Nous avons, à la fois un problème d’ordre économique et social. Le défi des autorités publiques 

est complexe, d’où la nécessité pour lui d’avoir des priorités. 

Les communautés locales qui devraient assurer la protection de l'environnement 

demeurent instables. Face à une telle réalité, la surveillance environnementale est en tout premier 

lieu, la responsabilité de chaque personne qui utilise les ressources de l’environnement. Alors, 

l’évaluation environnementale stratégique et le plan de  gestion environnementale sont des outils 

pour l’aider à organiser une meilleure gestion de l’environnement. On peut dire que la 

reconquête de l'espace par la paysannerie, si elle continue selon le rythme actuel, laisse très peu 

de temps à la nature de se reconstituer. 

Nous avons ainsi une responsabilité énorme à la fois de freiner cette dérive et de 

reconstruire le pays. Pour y parvenir beaucoup de solutions sont proposées et beaucoup d’actions 

sont en cours. De nos jours on parle d’économie solaire, de l’énergie renouvelable, de recyclage, 

des matériaux de contrôle de la population, de lutte pour un environnement nouveau. 

Sachant que l’environnement est lié d’une façon générale à un très grand nombre de 

secteur d’activité sur le territoire nationale. Il concerne les ressources en eau, les ressources 

agricoles, les ressources de la mer et de la pêche, les ressources énergiques, les ressources 
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minérales, la faune, la flore et les différentes formes de pollution qui en résultent. En Haïti, le 

déboisement a atteint un seuil très critique. C’est pourquoi, pour freiner le processus de 

dégradation de l’environnement il faut : empêcher la coupe anarchique des arbres, fournir une 

assistance adéquate aux institutions chargées de veiller au respect de cette interdiction, prévoir 

une politique d’économie abordable. 

Il faut tout simplement savoir « que faire » et la réponse immédiate n’est évidemment pas 

toute de suite. Une chose est pourtant certaine, la situation est critique et le défi est grand, voir 

redoutable. Les inquiétudes d’hier sont devenues les faits d’aujourd’hui, qui nous font croire que 

si on ne prend pas le taureau par les cornes, que si les bonnes décisions ne sont pas prises 

maintenant, il ne restera plus rien à espérer de demain tant pour nous que pour les générations 

futures. Pour cela nous avons fait la proposition de dix de (10) points : 

1. L’éducation environnementale 

Dans le but de stimuler la participation et l’implication de tous dans le processus de la 

protection de l’environnement, il conviendrait de mettre en place un programme national 

d’éducation environnementale, qui devrait être progressivement introduite dans les programmes 

d’enseignement (au niveau scolaire, universitaire et technique, près des formateurs, des décideurs 

politiques, des jeunes, et de la population en générale, etc.) pour une meilleure compréhension 

des problèmes environnementaux et éventuellement un changement d’attitude à l’égard du 

milieu dans lequel nous vivons. 

2. L’urbanisme : aménagement du territoire  

Établir des plans d’aménagement du territoire. Avant de délivrer des permis de construire 

aux contribuables, les mairies doivent d’abord consulter le MDE et le BME car ils doivent 

analyser les types de sol et définir le nombre d’habitant par mettre carré.pour freiner des 

constructions anarchiques.Il faut aussi contrôler et établir les zones industrielles, commerciales et 

résidentielles pour enrayer la situation chaotique que nous connaissons dans le domaine.  

Création d’un conseil national de la protection des arbres qui pourrait être composé de 

représentants de l’État, des collectivités locales et des organisations syndicales de personnalités 

compétentes et des représentants de différents groupements de quartiers.  
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Gestion des forêts, des parcs nationaux et patrimoine culturel 

Faire la délimitation des forêts et des parcs nationaux. Élaborer un plan d’aménagement 

pour les forêts, les parcs nationaux et les sites touristiques, tels que : la Citadelle, les forts, les 

grottes.Avoir une politique de reboisement, un espace vert pour augmenter la couverture végétale 

du pays et ainsi réduire les risques des catastrophes. Déplacer la population vivant à l’intérieur 

des forêts, car elle abat les arbres au profit de l’agriculture et de l’élevage. 

Proposer une alternative aux gens qui utilisent les arbres pour faire du charbon de bois et 

ceux qui utilisent ce charbon comme : les blanchisseries, les grandes entreprises pollueurs 

payeurs, les boulangeries et autres, leurs stimuler à se servir du gaz propane, des briquettes de 

charbon « Ticadaie », de l’énergie solaire, l’électricité en guise du charbon de bois. 

3. Mettre en place la DISE (Direction de l’Inspection et de la Surveillance 

Environnementale) 

Contrôler les compagnies de ramassage d’ordure et d’inspecter les sites où elles doivent 

déposer les détritus. Sélectionner d’une part les ordures biodégradables pouvant servir à 

l’agriculture et d’autre part les non biodégradables qui doivent être recyclées. 

Définir les infractions environnementales et prendre des sanctions adéquates contre les 

grands pollueurs (les usines, les hôpitaux, les garages, les chauffeurs de voitures, les marchandes 

de fritures, les individus qui jettent des ordures dans les rues, les manifestants qui brûlent des 

« pneus enflammés »     

4. La santé et l’environnement 

Le MDE droit travailler de concert avec le MSPP pour les mesures à prendre concernant 

la santé de la population ainsi que le MTPTC pour les constructions des routes surtout celles qui 

sont très poussiéreuses et en piteux état. 

Aspersion des marres pour lutter contre la malaria et autres maladies et épidémies. 

Travailler de concert avec la DINEPA pour rendre l’eau potable et pouvoir la distribuer 

bien sur tout le territoire. 
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Faire de la dératisation en nettoyant les rues, pour avoir un environnement sain 

(assainissement), vider les poubelles de leurs immondices. Faires de la canalisation, 

prendre soin des égouts. 

5. Agriculture et Élevage 

Une étroite collaboration doit exister entre le MDE, le MARNDR et les Mairies pour 

déterminer les zones réservées à l’agriculture, résidence, commerce, port, loisir, etc. 

Interdire l’élevage libre en pleine rue. Création des porcheries, poulailler, prés par les 

intéressés. Faire un consensus avec le MICT afin de trouver un moyen de déplacer la population 

des milieux de production pour les résider dans un milieu plus approprié pour la protection des 

arbres et aussi pour la production spéciales de certains produits locaux.  

6. Disposition d’une fourrière environnementale 

Une fourrière environnementale, est un dépôt où l’on met des animaux errants, véhicules, 

et d’autres objets abandonnés sur la voie publique ou qui ont été saisis par la police.  

Éviter les garages des rues. Le MDE pourra s’entendre avec les maires des communes. 

De façon indirecte, l’encombrement de la rue occasionne l’insécurité, l’enlèvement, vol et 

d’autres infractions similaires. Il faut une fourrière pour le dépôt des carcasses des voitures ainsi 

que les animaux errants. 

7. Les mines de sables 

Contrôler l’exploitation des sables tout en établissant les normes d’exploitation, pour 

éviter le gaspillage, le pillage des carrières et les éboulements. Exiger que les chauffeurs 

recouvrent les bennes de leur bascule. 

8. Sol et Écosystème 

Structurer la biodiversité (différentes formes du vivant) spécifique, écologique et 

génétique du pays. Interdire de transporter au pays des produits étrangers pouvant détruire notre 

milieu naturel. Comme le neem, les mangoustes et autres. 
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Inventorier les stations de pompage pour éviter une diminution trop importante de la 

nappe phréatique car chaque station de pompage devrait avoir une superficie de 1,29 ha très 

boisée afin de maintenir un débit constant de la nappe phréatique. 

9. Gestion des côtes 

Interdire aux compagnies de ramassage d’ordure d’utiliser les côtes comme dépotoirs, 

« titanyen », Par exemple. Cela provoque une pollution de l’écosystème marin entraînant à son 

tour la disparition de certaines espèces aquatiques. Faire la replantation des mangroves sur toutes 

les côtes puisse qu’elles servent de nid pour certaines espèces halieutiques (crustacées). 

Aménager les plages, les agro-systèmes, écosystèmes côtiers et marins, récifs coralliens, 

haute mer, écosystèmes d’hydro-intérieurs (lacs, étang, rivières, source) zones humides.Faire les 

curages nécessaires.Nous estimons qu’avec de telles perspectives, le pays connaitra un air 

touristique très élevé ainsi une pareille initiative mettra en valeur l’économie du pays. 

En effet, le couronnement de ce travail de recherche est évidemment une esquisse de se 

qui pourrait être une base pour une législation sur l’environnement.L’environnement qui met en 

évidence l’espace en premier lieu, qui détermine la politique le budget, les objectifs qui 

pourraient être concrétisés en ce qui lui concerne. L’environnement est notre ressource et notre 

cadre de vie, luttons ensemble pour le protéger. 

L’ensemble des mesures suggérées dans ce travail de recherche n’est point limitatif. Elle 

ont été indiquées pour faire comprendre aux uns et aux autres qu’il est temps de sortir des entiers 

battus car les programmes traditionnels de reboisement de misère généralisée, de sous-emploi et 

de stagnation agricole, il est possible de réussir des programmes de reboisement sans des 

programmes complémentaires de déplacement de la population, de création d’emplois et de 

production de biens et de services. 

 

 

 



  

103 
 

Annexe 

Extrait de la constitution   

Article 253 : L’environnement étant le cadre naturel de vie de la population. Les 

pratiques de perturber l’équilibre écologique sont formellement interdites. 

Article 253.1 : Tant que la couverture forestière reste en deçà de 10% du territoire 

nationale des  mesures doivent être prises en vue de travailler au rétablissement de l’équilibre 

écologique.  

Article 254 :  L’État organise la mise en valeur des sites naturels, en assure la protection 

et les rends accessibles à tous. 

Article 255 :  Pour protéger les réserves forestières et élargir la couverture végétale, 

l’État encourage le développement des formes d’énergies propre : solaire, éolienne et autres.  

Article 256 :  Dans le cadre de la protection de l’environnement et l’éducation publique, 

l’État a pour obligation de procéder à la création et à l’entretien de jardins botaniques et 

zoologiques en certains points du territoire.  

Article 256.1 : L’État peut, si la nécessité en est démontrée, déclarer une zone d’utilité 

écologique.  

Article 257 :  La loi détermine les conditions de protection de la faune et de la flore. Elle 

sanctionne les contrevenants. 

Article 258 :  Nul ne peut introduire dans le pays des déchets ou résidus de provenances 

étrangères de quelque nature que ce soit.  

Extrait du Code Rural François Duvalier 

La Loi No. V traitant : De la culture, de l’exploitation et de la protection du sol. 

Section II ; de la protection du sol. 
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Article 62 :  L’érosion s’entend de tout affouillement, décapage, ou éboulement de sol 

provoqué par les eaux de ruissellement ou les eaux courantes, ainsi que du déplacement massif 

des particules de sol par le vent. 

Article 63 : Il est interdit de déboiser ou de ne défriser aucun terrain présentant une 

déclivité de plus de 30 degrés dans les zones arides, de plus de 40 degrés dans les zones semi-

arides et de plus de 50 degrés dans les zones pluvieuses.  

Article 65 :  Des défrichements pourront être cependant autorisés sur des terrains 

présentant une déclivité supérieure aux limites fixées à l’article 63 ci-dessus, pour les travaux de 

défense nationale ou d’utilité publique. 

Article 67 :  Toutefois, lorsque les cultures, dans les cas de défrichement prévus à 

l’article précédent, sont constituées d’arbres fruitiers, de caféiers, ou de toute autre plante 

arbustive assurant adéquate du sol, l’exploitation ne sera tenu que d’y faire les travaux de 

protection qui pourront être assignés par un représentant qualifié du Département de 

l’Agriculture ou de tout autre organisme compétent. 

Article 72 :  Les « bois neufs » sont autant interdits que le brûlement des herbes dans 

les vacances. Les branches et rameaux coupés au défrichage, à l’éclaircissement u à l’émondage, 

seront rassemblés en un point du terrain pour y être brûlés. Cependant les feuilles et petites 

brindilles, ainsi que les herbes de savanes être recueillies pour servir de compost, sauf dans les 

cas de maladie ou d’attaques d’insectes où le tout sera brûlé sur autorisation d’un agent qualifié 

du Département de l’Agriculture ou de tout autre organisme compétent. 

Article 73 :  Il est interdit de brûler les sarclures, les pailles et les déchets des récoltes 

qui devront servir à la préparation de compost, sauf dans les cas de maladies ou d’attaques 

d’insectes où ils pourront être brûlé. 

 Les sarclures, pailles et déchets seront recueillis dans les fossés ou sur des plates formes 

adéquates en vue de la préparation du compost. 

Article 76 :  Les propriétaires, fermiers ou occupants de terrains riverains, d’un fleuve, 

d’une rivière ou d’une source, devront y planter des bambous, ou toute autre essence appropriée, 
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sur une largeur de 5 à 15 mètres, selon l’importance du cours d’eau, à partir de la berge du 

fleuve, de la rivière ou de la source.  

Cette plantation devra se faire sur les deux rives et tout autour de la source. 

Article 77 : Lorsque la largeur du terrain bordant le cours d’eau ou la source est 

inférieure à quinze mètres, le propriétaire, le fermier ou l’occupant du terrain adjacent, devra 

continuer la plantation jusqu’à la limite des quinze mètres.   

Article 79 :  Il est interdit de déboiser les pentes des gorges, ravines et ravins ainsi que 

leur pourtour sur un rayon de quinze mètres. Les cultures annuelles ou semi-permanentes y sont 

aussi interdites. Les pentes et les pourtours de ces dépressions déjà déboisées devront être 

reboisés dans le délai qui sera imparti aux propriétaires, fermiers ou occupants du terrain, par un 

agent qualifié du Département de l’Agriculture ou de tout autre organisme compétent.         

La Loi No. VIII réglemente les forêts 

Article 184 :  Une forêt sera déclarée zone réservée si elle protège les basins 

d’alimentation des sources, les crêtes de montagne et leurs versants d’une déclivité supérieure à 

60 degrés. Lorsque les dits bassins d’alimentation. Crêtes de montagne et leurs versants sont en 

totalité ou en partie dénudés, ils seront administrés par le Département de l’Agriculture (DA) ou 

tout autre organisme compétent. 

Article 186 :  Si la forêt ou la zone réservée appartient en majeure partie ou en totalité à 

des particuliers ceux-ci et leurs ayants cause, ou leurs représentants devront reboiser leurs 

propriétés et les exploiter suivant un plan arrêté d’accord avec le Département de L’Agriculture 

ou tout autre organisme compétent. Le reboisement et l’exploitation pourront avoir lieu sous une 

forme coopérative avec le dit Département ou le dit organisme. 

Article 191 :  Aucune exploitation de forêt de l’État soit pour coupe, soit pour écorçage, 

soit pour extraction de résine, de gomme ou de latex ne pourra être considérée à un particulier ou 

à une société qu’en vertu d’une décision du Conseil des Secrétaires d’État (CSE) et sur cahier 

des charges dressé par le Département de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 

Développement Rural (DARNDR), le tout soumis à la sanction du Parlement sous forme de 

contrat.     
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Article 195 :  Il est interdit de jeter des allumettes ou des bouts de cigarettes allumées 

dans les forêts les taillis. 

Article 200 :  L’élevage libre en forêts est interdit. L’élevage à l’attache ou en enclos 

dans les forêts, n’est toléré que sur autorisation du Département de l’Agriculture ou de tout autre 

organisme compétent laquelle indiquera les conditions à remplir.  

Article 202 :  Il est interdit d’abattre, d’écorcer ou de saigner des arbres sans une 

autorisation préalable d’un représentant qualifié du Département de l’Agriculture ou de tout autre 

organisme compétent. 

Article 203 :  Il est interdit d’abattre, sur les fonds ruraux et le long des voies publiques, 

les essences dites précieuses, telles que : ébène, acajou, chêne, tavernon, amandier à petites 

feuilles, bois marbré, laurier, gaïac et toutes espèces qui seront déterminées dans la suite par le 

service compétent, sans une autorisation préalable du Département de l’Agriculture ou de tout 

autre organisme compétent, laquelle stipulera les conditions sous lesquelles se fera l’abattage. 

Article 206 :  Il est interdit d’écorcer les essences tannifères et les plantes médicinales 

sur plus d’un sixième de leur circonférence en une année. Les lanières enlevées ne devront pas 

avoir plus de 10 centimètres de large. L’écorçage d’un même arbre ne pourra se faire que tous les 

trois ans.  

Article 207 :  Il est interdit d’abattre les arbres fruitiers et les arbres de bois d’œuvre 

pour la production de bois de chauffage, à moins qu’ils ne soient morts sur pieds. 
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