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Corridor Biologique dans la Caraïbe 

  Analyse des Lois Haïtiennes en relation avec la biodiversité avec emphase 

sur les ressources naturelles et les aires protégées. 

Introduction.-  

Les Caraïbes insulaires constituent un point névralgique des plus importants en matière 

de biodiversité au monde. Cette région est également remarquable à cause de la 

petitesse des espèces qui composent sa faune. La création du Corridor Biologique 

dans la Caraïbe (CBC) en tant que cadre de conservation de la biodiversité, de la 

réhabilitation de l’environnement et du développement d’alternatives en matière de 

moyens de subsistance en Haïti, en République Dominicaine et à Cuba est un outil 

puissant pour soutenir la durabilité environnementale. S’il est une évidence qu’il existe 

une similarité entre les écosystèmes des trois pays composant le Corridor Biologique 

dans la Caraïbe (CBC), leur connectivité et leur habitude de coopération au niveau 

régional, il n’en demeure pas moins vrai que de par leur approche culturel, les troubles 

politiques, le niveau de vie de leur population respective et à leur vulnérabilité ils 

diffèrent au regard de leur charpente légale. 

Cependant, cette ressource naturelle présente dans une région où il existe des 

difficultés sociales, des taux inquiétant de déboisement, une visible érosion du sol et un 

niveau accru de vulnérabilité aux phénomènes naturels tels que les orages tropicaux et 

les ouragans, des conditions de vie précaires ainsi qu’une insécurité alimentaire qui sont 

autant de facteurs fondamentaux qui entravent la protection de l’environnement. 

Partageant la même île, Hispaniola, Haïti et la République Dominicaine partagent 

aussi des écosystèmes similaires cependant, l’action conjointe destinée à aborder cette  

question dans la zone frontalière a toujours été menée sur un plan étatique avec une 

faible intégration de la société civile. C’est dans le but de faciliter les échanges sur 

l’existant juridique, sur les méthodes et capacités de préserver les ressources naturelles 

que les deux pays ont cru bon d’harmoniser leurs efforts, les joindre à l’expertise de 
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Cuba, pour profiter de son assistance technique pour une gestion efficace des 

ressources naturelles.  

Pour étayer ces actions il est important de faire appel à des structures légales fiables 

existantes. La présence de la République d’Haïti au sein du Corridor Biologique dans 

la Caraïbe (CBC) fait appel  à l’étude de toute une historique de textes existant dans 

le domaine de l’environnement afin de constater que non seulement il en existe 

suffisamment qu’il suffit de les appliquer et de les faire respecter pour la sauvegarde de 

notre biodiversité. Quoique bon nombre de ces textes soient vieillottes et incohérentes 

par la marche du temps et les avancées considérables du droit de l’environnement à 

travers le monde il convient aujourd’hui de les nettoyer, émonder, amender et 

construire en se basant sur l’existant, et, enfin réviser et refondre ce qui existe pour en 

dégager un nouvel édifice juridique conçu dans le mode de la participation citoyenne et 

du développement durable. 

L’ensemble des textes de lois Haïtiennes en matière d’environnement s’étend sur la 

période allant de 1804 à nos jours et regroupe une centaine de normes juridiques les 

unes plus importantes que les autres. Toutefois de par la faiblesse de nos archives 

certaines peuvent être méconnues ce qui pousse à croire que le relevé n’est toutefois 

point exhaustif.  Il faut tenir compte aussi que certaines lois très intéressantes ont été 

abrogées par la suite et ne feront pas objet de notre analyse. 

La législation environnementale Haïtienne est la résultante de l’ensemble des lois, des 

décrets et des arrêtés. Ces derniers, il faut le préciser, émanent tous du Chef de 

l’exécutif sauf un rare cas d’arrêté communal. En raison de nombreux vide dans le 

renouvellement des élus à cause de non tenu à temps des élections, la législation 

comporte deux fois plus de décrets que de lois. Cela signifie que le pouvoir exécutif a 

surtout gouverné par décret. Ce qui a provoqué une absence de légitimité à bon 

nombre de ces textes car n’ayant pas été sanctionné par des débats parlementaires par 

le fait de plusieurs périodes d’inactivités du pouvoir législatif.  
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Notre analyse ne tiendra pas compte du Projet de loi organique du Ministère de 

l’Environnement (MdE) qui est l’organe régulatrice en la matière, car, depuis sa création 

en 1995, cette entité étatique subit les mêmes contraintes administratives que 

beaucoup d’autres mais l’accent sera surtout entre autre porté sur le « Décret portant 

sur la Gestion de l’Environnement et de Régulation de la Conduite des 

Citoyens et Citoyennes pour un Développement Durable » du 12 octobre 2005, 

paru dans le journal officiel « Le Moniteur » du jeudi 26 janvier 2006. 

A l’analyse, la législation Haïtienne sur l’environnement est abondante dans certains 

domaines, relativement pauvre dans d’autres et totalement inexistante dans certains 

cas spécifiques. Le législateur est moins prolixe en ce qui concerne les ressources en 

eau, les ressources en sol et les ressources énergétiques. En revanche, il est de bon ton 

de tenir compte que  la législation sur les arbres et les « Aires protégées » couvre 

quatre vingt pour cent (80%) du total des textes de lois recensés. D’autres thèmes 

comme la pollution, les nuisances sonores et la biodiversité n’ont pas pu su retenir son 

attention selon le relevé panoramique. Il fallait attendre jusqu’à la publication du décret 

du 12 octobre 2005 pour voir ces sujets retenir l’attention des décideurs.  

Toutefois en dépit des cris d’alarme et des études approfondies sur les catastrophes 

causées par le phénomène du déboisement en Haïti, on se demande à quand 

l’élaboration d’un cadre juridique favorable au Reboisement et à la Reforestation ? 

Il est intéressant de noter également que la République d’Haïti a signé plusieurs 

Conventions et Traités internationaux d’importance majeure pour la protection et la 

réhabilitation de l’environnement.  On peut les classer en trois catégories: 

a) Les conventions de caractère global: Ex. : Convention de 1958 sur la pèche et 

les ressources  biologiques vivantes de la haute mer ; 

b)  Les conventions de portée régionale : Ex. : Convention de 1940 pour  la 

protection de la flore, de la faune et des beautés panoramiques naturelles des pays de 

l’Amérique ; 
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 c)  Les conventions bilatérales : Ex. : Convention Haïtiano -Dominicaine de 1978 

sur la construction du barrage répartiteur de la rivière des Pédernales. 

Qu’elles soient globales, régionales ou bilatérales, les conventions internationales 

peuvent être: 

1. signées et ratifiées 

2. signées non encore ratifiées 

3. non signées non ratifiées. 

Un rapide coup d’œil sur l’ensemble des conventions internationales qui intéressent 

l’environnement révèle une certaine logique (qui n’est pas toujours apparente) dans 

l’adoption des instruments juridiques internationaux par la République d’Haïti. 

Le présent document répond à un besoin urgent d’identification et d’analyse de 

l’ensemble des textes de la législation Haïtienne portant sur la biodiversité et tenant 

compte de l’importance accordée aux « Aires protégées ». Des questions, quoique sans 

une réponse spécifique, seront posées sur les causes de la faiblesse et de 

l’inapplicabilité  des normes et enfin de l’apport qu’apportent les traités et conventions 

internationaux au droit haïtien de l’environnement avant d’en tirer les conclusions et 

présenter certaines recommandations. 

I. Situation actuelle de la législation en rapport avec la 

biodiversité, brève analyse des textes existants dans la 

législation Haïtienne. 

a. Contexte.- 

La création du Corridor Biologique dans la Caraïbe (CBC), répond à une nécessité 

impérieuse, celle de sauver les « Aires protégées » d’Haïti en particulier et la 

biodiversité correspondante en général à travers toute la région. La biodiversité qui est 

l’une des richesses les plus importantes du pays fait partie du capital naturel, si 

nécessaire au développement durable.   
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Pour avoir une « Aire protégée », il faut respecter et faire respecter des lois et des 

règlements, adopter des règles de gestion propres au site concerné et se donner une 

claire conscience des objectifs poursuivis. Or, c’est dans les lois qu’on retrouve les 

éléments de politique que l’Etat est censé suivre ainsi que les arrangements de gestion 

adéquate à l’administration d’une « Aire protégée ».  

L’analyse des politiques publiques qui ont gouverné la biodiversité et plus 

particulièrement les « Aires protégées » est donc un préalable pour intervenir 

efficacement dans ce domaine.  Elle permet de mieux comprendre les motivations du 

législateur, la volonté politique de l’Exécutif, les réflexes du pouvoir judiciaire et les 

hésitations de la société civile, bref la gouvernance générale dans le domaine. 

On comprend alors pourquoi, les autorités concernées ont choisi de mieux faire  

comprendre la problématique des « Aires protégées » à travers l’application thématique 

« Informations pour la gestion des parcs nationaux ».  Il y a donc lieu de mettre en 

place une politique de gestion durable des « Aires protégées », non seulement pour 

combler une lacune évidente mais aussi pour donner une nouvelle impulsion et de 

nouvelles orientations à la gouvernance générale des aires protégées. 

Les aires protégées ont depuis longtemps retenu l’attention des autorités haïtiennes 

bien que le concept lui-même soit relativement jeune.  D’une part, le mot Ecologie n’a 

fait son apparition dans le monde que vers la fin du 19ème siècle avec Haecle en 1866 ; 

d’autre  part, le droit de l’environnement n’a pu  connaitre un développement significatif  

que vers le milieu du 20ème siècle.  Toutefois, force est de reconnaitre que le pays n’est 

pas étranger aux questions environnementales et cela même, depuis la genèse de la 

nation haïtienne. 

Cela fait donc du sens de chercher à comprendre la gouvernance passée et présente 

des Aires protégées dès la naissance de l’Etat Haïtien.  Sans doute sera-t-il possible de 

suivre ainsi l’évolution des idées qui ont cours dans ce domaine et de retrouver par là, 

le fil conducteur qui aura permis  de trouver des réponses actuelles aux questions 

anciennes  et de soulever de nouvelles questions en observant la réalité d’aujourd’hui. 
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Quatre éléments distincts sont à considérer et à passer en revue. Le premier concerne 

la présentation de la législation de l’environnement, le second concerne  l’évolution  du 

droit national des aires protégées, le troisième expose les obstacles qui s’opposent à la 

gestion durable des « Aires protégées »  tandis que le quatrième décrit les leviers de 

croissance sur lesquels pourrait s’édifier tout nouveau modèle de gestion durable des 

aires protégées. 

Ce faisant, il sera possible d’insister sur les faiblesses  et les forces du système national 

des Aires protégées (SNAP), tel que prévu au chapitre III du décret de 2005 portant sur 

la gestion de l’environnement en ses articles 48 et suivants, qui seront analysés plus 

tard, de manière à bien contrôler les premières pour mieux exploiter les secondes. Cette 

démarche méthodologique pourra aider à mieux faire ressortir la pertinence et 

l’importance des mesures de politique qui seront proposées par la suite. Et enfin passer 

à pieds joints sur les autres textes en la matière que nous a légué le législateur. 

b. Présentation de la législation Haïtienne sur l’environnement 

La législation Haïtienne de l’environnement est relativement mal connue.  Elle est 

abondante, ineffective  et figée dans le temps pour certaines de ses composantes.  Elle 

s’enrichit pourtant de l’apport des conventions internationales de l’environnement que le 

législateur  n’arrive point, cependant, à mettre en œuvre.   Elle fait partie d’un droit 

jeune et incertain qui est le droit national de l’environnement.  Il est donc utile de situer 

le droit national de l’environnement avant de décrire cette législation à travers la 

Constitution Haïtienne, les conventions internationales et les textes de lois recensés. 

c. Une évolution paresseuse  du droit national de l’environnement 

Le droit national de l’environnement (DNE) est une discipline relativement jeune en 

Haïti.  Bien que la législation de l’environnement soit très ancienne et relativement 

abondante, force est de reconnaitre que la jurisprudence est pauvre, que la doctrine est 

balbutiante, que la coutume est négligée et que le contentieux écologique arrive 

rarement aux tribunaux. Force est de constater aussi que l’administration chargée de 
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faire appliquer la loi ne mobilise pas suffisamment de moyens humains et financiers 

pour le faire, on en veut pour preuve, que l’enseignement du droit de l’environnement 

n’a pas encore fait tâche d’huile dans le curriculum de l’école haïtienne ce qui est une 

source d’inquiétude pour l’avenir de notre environnement.  

La législation haïtienne de l’environnement remonte pourtant à la naissance de l’Etat 

Haïtien mais leur application n’est pas monnaie courante par ignorance des textes. 

Cette législation est rarement appliquée  quand elle est applicable. Lors du premier 

colloque réalisé sur les « Aires protégées » en 1994, il a été possible d’analyser les 

principales causes de non-application de la législation environnementale.  Il a été 

remarqué, entre autres, l’ignorance de la loi, les faiblesses administratives et la sous-

estimation des problèmes économiques et sociaux liés à la mauvaise gestion de notre 

environnement. 

Plusieurs tentatives de compilation de cette législation ont été effectuées par le passé.  

Bellerive (1954) a fait publier le Code d’hygiène d’assistance publique et sociale. Le 

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

(MARNDR) a publié, en 1975, le Recueil de Législation Forestière Haïtienne (Pierre-

Louis, 1986). Le Collectif Haïtien pour l’Environnement et le Développement Agricole 

(COHPEDA 1998) a élaboré une compilation générale intitulée Législation 

Environnementale ; J.A Victor (1995) a présenté un essai de codification, à droit 

constant, sous le titre de Codification des lois Haïtiennes de l’Environnement.  La 

Direction de la Protection Civile (2012) a fait paraitre un Vade mécum sur la législation 

relative à la gestion des risques et désastres.  Les semences sont mises en terre.  Le 

temps de la moisson n’est pas trop loin. 

II.- les Principales sources de la législation Haïtienne en Environnement 

1. Première source : La Constitution  
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La Constitution Haïtienne de 1987 comporte un chapitre entier sur l’environnement mais 

l’ensemble du texte est traversé par plusieurs  questions environnementales 

d’importance. 

Le Chapitre sur l’environnement  fixe, entre autres, comme priorités nationales la 

promotion des énergies renouvelables (article 255), l’obligation pour l’Etat de créer des 

jardins botaniques et des parcs zoologiques (article 256) et l’interdiction d’introduire 

dans le pays des déchets ou résidus de provenance étrangère de quelque nature que ce 

soit (article 258).   

D’autres questions de grand intérêt pour l’environnement se retrouvent dans le texte 

constitutionnel.  L’article 215 précise, par exemple, que les richesses archéologiques, 

historiques, culturelles, architecturales et folkloriques font partie du Patrimoine National.  

En conséquence, les monuments, les ruines, les sites historiques, les centres réputés de 

nos croyances africaines et tous les vestiges du passé sont placés sous la protection de 

l’Etat.   

Toute la question relative aux droits fondamentaux concerne de près les disciplines de 

l’environnement.  Le droit à l’information est particulièrement d’une grande importance 

dans ce domaine car il est associé au droit de participation, lequel figure parmi les 

principes fondateurs du droit de l’environnement.  Toutefois, la Charte Fondamentale 

ne reconnait point, au premier degré, le droit à l’environnement (en tant que droit 

subjectif) bien qu’il ait proclamé le respect du droit à la santé. 

2. Deuxième Source : Décret du 12 octobre 2005 Portant sur la Gestion de 

l’Environnement et de Régulation de la Conduite des Citoyens et 

Citoyennes pour un Développement Durable.- 

Outre la loi mère qu’est la Constitution, il fallait attendre jusqu’à la publication du décret 

sus cité pour voir institutionnaliser le Système National des Aires Protégées 

(SNAP), constitué d’un ensemble d’unités spatiales de conservation déjà crées ou qui 

seront crées selon les règles de procédure adoptées en la matière. 
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En effet selon l’article 49 du décret de 2005, les « Aires protégées » du SNAP doivent 

satisfaire à au moins un des objectifs suivants : 

a.  de protéger la diversité biologique in situ ; 

b. de protéger l'intégrité de certains systèmes écologiques, des paysages, et/ou de 

valeurs culturelles liées à la biodiversité,  menacés de disparition ; 

c. de protéger des unités hydrographiques, zones aquifères et réduire la vulnérabilité 

aux risques d'inondation ; 

d. de contribuer à l'éducation et à la conscientisation des populations sur la beauté de 

la nature et des biens historiques ou culturels, sur la fragilité des écosystèmes et la 

nécessité de la conservation de ces valeurs ; 

e. d'encourager la recherche scientifique et la connaissance de la biodiversité et/ou des 

valeurs culturelles. 

f. de profiter des ressources biogénétiques et faciliter l'accès des citoyens à ces 

ressources. 

Les « Aires protégées » peuvent être nationales, départementales et municipales.  Elles 

sont établies par voie réglementaire et sont classées en fonction de l'objectif principal 

de conservation, de recherche et/ou de services, selon un système de catégorisation 

nationale. Le particulier qui veut établir une aire protégée sur sa propriété devra 

s’adresser à l’autorité compétente et suivre les règles et procédures arrêtées en la 

matière.  

Toutefois pour une gestion rationnelle, le législateur a cru bon d’instituer l'Agence 

Nationale des Aires Protégées (ANAP), qui est un organisme autonome placé sous 

la tutelle du Ministère de l'Environnement appelé aux fonctions et attributions 

suivantes : 

1. de gérer et de coordonner le Système National des Aires Protégées ; 

2. de coordonner la préparation et la mise en œuvre du Plan National de Gestion 

des Aires Protégées ; 

3. de protéger la diversité biologique in situ et ex situ ; 
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4. d'élaborer ou d’approuver les plans d'aménagement des aires protégées des 

catégories relevant de sa juridiction et suivre leur implantation ; 

5. d'étudier les espèces animales et végétales des catégories d'aires protégées 

relevant de sa juridiction et réaliser des inventaires de flore et de faune ; 

6. de préserver les aires sous son administration ainsi que celles sous co- 

gestion ; 

7. d'élaborer les règlements d'accès aux aires protégées sous sa juridiction et 

aux ressources biogénétiques et en autoriser l'accès ; 

8. d'intégrer, de manière responsable, les populations et les collectivités 

territoriales dans la gestion des aires protégées sous sa juridiction. 

 

Il est à noter que le décret cadre de 2005 même s’il n’a pas apporté la solution totale 

au problème il a tout de même parvenu à semer les bases pour une cohésion des 

actions visant à la prise en charge et la protection nationale de la biodiversité. 

 

3. Troisième source : Les autres textes de lois sur les Aires Protégées. 

Le Code Rural François Duvalier, du nom de l’ancien Président de la République, a 

élaboré dans tous les domaines se rapportant  la biodiversité. De l’Agriculture, en 

passant par l’Hygiène Publique, l’Aménagement du territoire, le Patrimoine naturel ou 

historique, la Chasse, la Pèche pour ne citer que ceux la, rien n’a été laissé au hasard 

tant que ce code se voulait être réglementaire et contraignant pour un respect stricto- 

sensu de la biodiversité favorisant un niveau de vie sain et no pollué à la campagne.  

En outre, le panorama des textes dans le domaine de l’environnement présente le 

tableau plus ou moins exhaustif suivant : 

1.  Ressources en sol (4) ;  

2. Ressources en eau (8) ;  

3. Arbres et Forêts (19) ;  

4. la Pêche (4) ;  
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5. la Chasse (2) ;  

6. les Aires Protégées (10) ;  

7. Mines, carrières et énergie (6) ;  

Sauf erreur ou omission, il est d’une évidence que la biodiversité et surtout les aires 

protégées occupent la place significative. L’index chronologique y annexé contient tout 

l’étalage de ces textes qui ne méritent à nouveau d’être cité. 

A l’analyse, la législation haïtienne de l’environnement a évolué dans le temps en 

suivant une approche réactive contrairement aux principes qui régissent le droit de 

l’environnement, lesquels recommandent d’intervenir par anticipation car les dommages 

environnementaux sont surtout irréversibles.  Mais il ne faut point accabler le législateur 

haïtien, étant donné que ceci peut être dû à la jeunesse relative du droit de 

l’environnement. 

Cette législation, centrée fondamentalement sur les arbres et les forêts, a connu, en 

effet, trois grands moments durant son évolution séculaire : 

 Phase de Déboisement  1804 - 1934. 

 Phase de Reboisement 1934 - 2000 

 Phase de Gestion des Risques et Désastres 2000 – à nos jours 

La principale force de cette législation, c’est qu’elle a toujours existé.  

4. Aperçu panoramique 

Déjà, durant la période coloniale, la science était fondamentalement au service du 

colonialisme.  Les aires protégées de St Domingue faisaient partie de la stratégie de 

conquête des terres du Nouveau Monde (Mc Clellan III, 1992 ; St Mery, 1789 ; 

Descourtilz, 1809).  Le réseau français de jardins botaniques était le plus grand et le 

plus dynamique au 18ème siècle. A noter que la prospérité de Saint-Domingue reposait 

sur l’introduction de plantes importées (l’indigo, la canne à sucre et le café). 
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Les jardins botaniques étaient créés pour des motifs scientifiques, économiques et 

sociaux. Ils étaient utilisés aussi pour l’enseignement de la médecine et de la pharmacie 

et associés à certains hôpitaux comme dans le cas de l’Hôpital de la Charité du Cap 

Français. 

Après l’indépendance de la République d’Haïti, les jardins botaniques ont perdu leurs 

fonctions premières et leur utilité économique. 

De cette période, il faut retenir que :  

 Les forêts ont été abusivement exploitées par les élites 

 Les jardins botaniques de l’ère coloniale ont disparu 

 Les paysans ont essayé de remplacer les jardins botaniques par les bois sacrés et 

les bosquets familiaux 

 Les agriculteurs ont rentré le caféier sous le couvert des arbres d’ombrage alors 

que la plante était cultivée au soleil durant la colonie. 

L’occupation américaine a produit des ravages sur le plan politique, économique et 

humain.  Toutefois, des avancées remarquables ont été notées dans le domaine de la 

conservation de la biodiversité à partir de l’introduction du concept d’aires protégées. 

Le 3 février 1926, a paru la première Loi sur les Forêts Nationales Réservées.  

Sous l’empire de cette loi, la forêt de Saint Raphaël qui n’existe plus aujourd’hui a été 

déclarée Forêt Nationale Réservée, le 30 avril 1926.  Il faut situer dans la même ligne 

l’Arrêté du 13 août 1937 déterminant le périmètre de la zone réservée Cerisier – 

Plaisance, l’Arrêté du 8 octobre 1937 déclarant forêt nationale  réservée ou zone 

réservée la région comprise entre Fonds Verrettes et Bodarie et le décret du 4 avril 

1944 déclarant zone réservée toute l’étendue du territoire national comprise dans les 

limites des îles de la Gonâve et de la Tortue. 

C’est sous l’occupation américaine que fut créée en 1928 l’Ecole Nationale de 

l’Agriculture (plus tard la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire) et que  

l’herbier de Damien a vu le jour en 1930 avec le botaniste suédois  Erick Eckmann.  
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C’est pendant cette même période que furent publiés La Flore d’Haïti, l’Entomologie 

d’Haïti, la Géologie d’Haïti, le Relevé des Sols de la Plaine de l’Artibonite et l’Irrigation 

en Haïti.  Les fondations des sciences naturelles étaient ainsi posées. 

Pendant la deuxième période, on a assisté à l’émergence du droit de l’environnement 

ne serait ce timidement, il faut noter la parution de l’Arrêté du 15 mars 1947 qui a 

fait du Morne du Haut du Cap une Forêt Nationale Réservée.  Toute la législation 

susmentionnée tire son origine de la loi de 1926 sur les forêts nationales réservées, 

laquelle avait, d’ailleurs, prévu qu’il sera procédé, par voie règlementaire, à la 

désignation ou à la désaffectation de forêts nationales réservées, en cas de besoin. 

Il faut citer, en outre, le décret du 27 novembre 1941 sanctionnant la « Convention 

de Washington pour la protection de la flore, de la faune et des beautés panoramiques 

naturelles des pays de l’Amérique ».  La ratification de cette convention régionale est 

venue enrichir le droit national dans ce domaine. 

Dans la lignée il faut noter l’influence de l’aide publique au développement, qu’il s’agisse 

de l’aide bilatérale ou multilatérale.  La loi du 27 août 1963 a introduit le concept de 

zone sous protection en désignant comme telle le bassin hydrographique du Morne de 

l’Hôpital. Par la suite, selon le décret du 18 mars 1968, il  est  dénommé parcs 

nationaux, sites nationaux et sites naturels  « toutes étendues de terres boisées ou 

parcs sur lesquelles sont établis des monuments historiques ou naturels ».  L’article 14 

du susdit décret a ainsi donné naissance à sept parcs nationaux : 

1. Les Sources Puantes, commune de Port-au-Prince (10 Ha) 

2. Les Sources Grandes, commune d’Anse Rouge (20 Ha) 

3. Les Sources Cerisier / Plaisance, commune de Pétion-ville (10 Ha) 

4. Le Fort Mercredi, commune de Port-au-Prince (5 Ha) 

5. Les Forts Jacques et Alexandre, commune de Pétion-ville (9 Ha) 

6. La Citadelle, commune de Milot (250 Ha) 

7. Le périmètre entourant le lac de Péligre sur une profondeur de 200 m,  

commune de Mirebalais. 
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La Gestion des aires protégées et de la diversité biologique : Le nouveau 

concept de Parcs Nationaux Naturels a été créé avec le décret du 4 avril 1983. Haïti 

compte 35 aires protégées dans sa législation. Cependant, uniquement quatre d’entres 

elles font l’objet d’une forme de gestion quelconque. Il s’agit du Parc National Naturel 

du Morne La Visite au massif de la Selle (2 000 Ha) et de la réserve du forêt des Pins 

dans le département de l’ouest, le Parc National Naturel du Pic Macaya au Massif de la 

Hotte (2 000 Ha) dans le Grand Sud et le Parc Historique Sans souci/ citadelle du roi 

Henri Christophe dans le Nord. 

Le 10 juillet 2007, fut signée la Déclaration de Saint-Domingue, laquelle consacra 

l’adoption du concept de « Corridor Biologique dans la Caraïbe (CBC) » par Cuba, 

la République Dominicaine et la République d’Haïti. Le corridor biologique est une 

portion de l’espace qui rend possible la connectivité entre paysages, écosystèmes et 

habitats afin d’assurer le maintien de la diversité biologique et des processus 

écologiques entre eux. 

Dans sa session tenue du 9 au 13 juillet 2012, le Conseil International de Coordination 

du Programme MAB a approuvé la création de la Réserve de Biosphère La Selle incluant 

sur un ensemble de 12 communes dans les départements de l’Ouest et du Sud- Est.  Ce 

sont : Ganthier, Thomazeau, Fonds Verrettes, Kenskoff, Croix des Bouquets sur le côté 

Ouest et Thiotte, Grand Gosier, Belle Anse, Cayes-Jacmel, Marigot, Anse à Pitres, sur le 

côté Sud- Est. Les réserves de biosphère sont des sites désignés par les gouvernements 

nationaux et reconnus par l’UNESCO dans le cadre de son programme sur l’Homme et 

la Biosphère (MAB) pour promouvoir un développement durable basé sur les efforts 

combinés des communautés locales et du monde scientifique. Conciliant ainsi la 

conservation de la diversité naturelle et culturelle et le développement économique et 

social. 

Si le dénombrement des textes a permis d’en recenser un bon nombre dans le domaine 

de la biodiversité et en particulier sur les Aires Protégées, il demeure certain que 

beaucoup d’entre eux mis à part ceux analysés ou effleurés plus haut portent sur des 
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endroits spécifiques liés aux troubles ou à des réalités de zone qui ne sont pas pour 

autant nationales. 

III.- L’apport du droit international de l’environnement dans le droit 

environnemental Haïtien 

Le droit national de l’environnement se nourrit aussi des conventions internationales de 

l’environnement ratifiées par l’Etat Haïtien qui est un Etat moniste à primauté de droit 

international (article 276, 276-1, 276-2) de la constitution. Le droit international de 

l’environnement comprend fondamentalement deux parties : un droit non contraignant 

fait de principes, de déclarations, de recommandations  et de résolutions et un droit 

contraignant qui s’exprime à travers les conventions internationales. 

On se trompe bien souvent en pensant que le droit non contraignant n’est pas 

important  parce qu’on n’est pas obligé de le respecter.  On oublie qu’il a, néanmoins, 

une valeur juridique, une valeur éthique et une valeur politique.  On cite souvent le cas 

de certains principes qui peuvent se transformer, à terme, en dispositions 

contraignantes (Kamto, 1996). 

Haïti a adopté, par exemple, un certain nombre de dispositions non contraignantes 

comme la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, les principes de 

Dublin sur l’eau ou encore les Objectifs de Développement du Millénaire (ODM). 

Le droit contraignant, quant à lui, comme le nom l’indique, soulève la question de la 

responsabilité des Etats en matière internationale.  Ces derniers sont liés par les 

conventions qu’ils signent et ratifient selon le principe Pacta sunt servanda.  Le droit 

des traités définit un traité international comme un accord conclu entre deux ou 

plusieurs Etats et régi par le droit international (Decaux, 1997). 

Les traités internationaux sont globaux, régionaux ou bilatéraux. 

Les instruments universels (les traités globaux) que la république D’Haïti  a signés et 

ratifiés peuvent se regrouper en trois catégories : les conventions d’avant Rio, les 
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conventions de Rio et les conventions d’après Rio.  Il existe plus de 900 traités 

internationaux de l’environnement (Prieur, 2001).  Quelques exemples donnés pour 

Haïti permettent de fixer les idées. 

Au niveau global, les conventions internationales de l’environnement (CIE) les plus 

significatives que l’Etat Haïtien a ratifiées avant Rio sont la Convention internationale de 

1929 sur la protection des végétaux et la Convention des Nations Unies de 1982 sur le 

droit de la mer (UNCLOS), laquelle a remplacé les anciennes conventions sur les 

frontières maritimes,  le plateau continental et la haute mer.  L’élaboration de UNCLOS 

a duré une dizaine d’années et ce dernier est considéré, à juste titre, comme un 

monument juridique Fourcand (1983) a fait, de cette convention, une présentation 

remarquable qui a enrichi la doctrine nationale. 

La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUC), 

celle sur la Désertification et la Convention des Nations Unies sur la Biodiversité (CBD), 

communément appelées les « Conventions sœurs », toutes signées en 1994 et 

ratifiées par le Parlement en 1996, sont considérées comme les filles de Rio où s’est 

tenu le Sommet Mondial sur l’environnement et le développement en 1992, lequel 

sommet a suivi celui de Stockholm (1972) et précédé celui de Johannesbourg en 2002.  

Quand on parle de Rio + 20 aujourd’hui, on se réfère au sommet tenu en 2012. La 

République a signé également le Protocole de Carthagènes de l’an 2000 de la CBD sur 

les Risques Biotechnologiques. 

Les Conventions post Rio signées et/ou ratifiées par Haïti sont la Convention pour 

combattre la Désertification (CDC) et les Conventions de l’Organisation Mondiale du 

Commerce. 

Au niveau régional, Haïti a signé et ratifié le Code Sanitaire Panaméricain de 1924 et 

son Protocole, la Convention de Washington de 1941 pour la protection de la flore, de 

la faune et des beautés panoramiques de l’Amérique et la Convention de 1976 sur la 

défense du patrimoine archéologique, historique et artistique des nations  américaines. 

Haïti est membre de la CARICOM dont la Charte comporte des obligations sur 
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l’environnement et appartient à  l’AEC (Association des Etats de la Caraïbe) qui accorde 

une grande importance à la gestion de la mer des Caraïbes.   

Haïti a ratifié ainsi l’Accord de 1999 entre les Etats  Membres et Membres Associés de 

l’AEC pour la coopération régionale en matière de catastrophes naturelles.  La 

Convention régionale sur le tourisme durable dans la mer des Caraïbes est aussi signée 

par Haïti. 

Au niveau bilatéral, Haïti a signé avec la République Dominicaine les traités de frontière 

de 1929 et de 1935. La Convention pour la construction du barrage répartiteur de la 

rivière des Pédernales a été signée en 1978.   Avec Cuba et la Colombie, Haïti a signé 

respectivement en 1977 et 1978 les traités pour la délimitation des frontières maritimes 

au regard des mers territoriales de ces deux pays. 

En règle générale, il est difficile de cerner la politique juridique suivie par l’Etat Haïtien 

en matière d’adhésion aux CIE.  Est-elle purement aléatoire ou obéit-elle à certains 

calculs politiques, économiques sociaux ou culturels ? Par exemple, on arrive à 

comprendre difficilement pourquoi: 

 Haïti et la République Dominicaine n’ont pas signé la Convention de New York 

sur les cours d’eau internationaux, à des fins autres que la navigation ; 

 La République d’Haïti n’a ni signé ni ratifié la Convention de Carthagène  sur la 

protection de la mer des Caraïbes et ses trois Protocoles ; 

 Haïti n’a pas, non plus, signé la Convention MARPOL 73/78 ni non plus la  CITES 

(Convention sur le Commerce International des espèces Sauvages menacées 

d’Extinction) ; 

 Haïti n’a pas, non plus, signé l’ensemble des conventions parrainées par 

l’Organisation Maritime Internationale 

 Haïti n’a pas signé la Convention de RAMSAR sur les zones humides d’importance 

internationale pour les oiseaux migrateurs 
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Malgré qu’il soit un État insulaire, la République semble avoir négligé la mer, en tant 

que source de richesses et de biodiversité. 

Conclusion et recommandations. 

Il est utile de rappeler à ce sujet que le citoyen reste et demeure le principal 

gestionnaire de l’environnement.  C’est lui qui intervient directement sur les réalités 

environnementales à travers ses gestes quotidiens pour ou contre la santé de 

l’environnement et la permanence de l’équilibre écologique. Alors, l’Etat qui est 

essentiellement un gestionnaire indirect, intervient à travers les politiques publiques, 

pour influencer la conduite des citoyens dans un sens ou dans un autre. 

Il se trouve que les aires protégées offrent à la fois à l’Etat la possibilité d’intervenir 

directement dans les questions environnementales, le citoyen trouve la possibilité d’agir 

sur l’environnement en partenariat avec l’Etat.  C’est ce qui explique la force des aires 

protégées, en tant qu’instrument d’aménagement du territoire. 

Le constat précédent met en relief le besoin de recourir à une politique nationale 

cohérente pour la sauvegarde de la biodiversité. L’histoire révèle que les autorités 

nationales ne réalisent pas encore  l’ampleur des dégâts observés dans la gouvernance 

de ce secteur et ne sont pas encore conscientes du fait que c’est seulement  à travers 

l’application des lois qu’il est possible aujourd’hui de freiner la dégradation de 

l’environnement à moindre coût. 

Pour organiser la mise en œuvre nationale des Traités Internationaux en 

Environnement, il convient de renforcer et de mettre des moyens efficaces au Service 

Juridique du Ministère de l’Environnement (MDE), en droit de l’environnement avec les 

ressources humaines, matérielles et stratégiques nécessaires. 

La législation de l’environnement parait être la moins appliquée de toutes, le respect 

des lois dans ce domaine demande la formulation des politiques publiques et la 

mobilisation de ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ces dernières. On 

meurt donc de disette en pleine abondance. 
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En matière juridique, le plus grand obstacle à la non-application des lois est le manque 

de règlements appropriés. Sur le plan social, l’enseignement dans les écoles, la 

recherche à l’Université, la documentation auprès des tribunaux, la formation des 

cadres, l’information et la sensibilisation de la population demeurent des facteurs 

essentiels à considérer dans toute politique visant l’amélioration de la gouvernance 

environnementale en général et de celle sur la biodiversité qui nous concerne en 

particulier. 

D’où l’importance et le bénéfice de la présence d’Haïti dans le « Corridor Biologique 

dans la Caraïbe (CBC) » par l’exploitation des expériences des nations sœurs, le 

partage de la législation et l’échange dans des plans d’actions fiables et porteurs de 

résultats efficaces. 

En ce qui concerne la bonne gouvernance de la biodiversité au regard de nos analyses 

et des difficultés à écarter, il convient de développer des partenariats public/privé 

notamment entre l’administration publique et les organisations écologiques.  Ce faisant, 

il sera possible de mettre à profit les bonnes dispositions de la société civile qui n’hésite 

point à faire, dans certains cas, du volontariat pour voler au secours de 

l’environnement. Renforcer le mouvement écologiste national est une obligation de 

l’Etat Haïtien.  

Une meilleure  gestion du capital social, c'est-à-dire des ressources humaines 

disponibles actuellement, commande de mettre en branle la Conférence Nationale des 

Responsables de Projets sur la  Biodiversité. En ce sens, SNAP devra assurer la 

coordination des différents projets liés aux aires protégées et à la conservation de la 

biodiversité avec l’appui de tous les secteurs. 

Il faudra renforcer la participation des collectivités territoriales, lesquelles disposent, 

certes de peu de ressources financières mais disposent d’une capacité remarquable en 

matière de partenariat public/privé.  Les initiatives adoptées récemment par les CASEC 

impliqués dans la conservation de la Forêt des Pins en vue de motiver les paysans sur 

l’occurrence d’une catastrophe imminente révèlent les bonnes dispositions des 
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collectivités territoriales.  Mais, de telles initiatives ont besoin du support éclairé de 

l’Etat Central. 

Les trois Gouvernements participants au « Corridor Biologique dans la Caraïbe 

(CBC) » Cuba, Haïti et la République Dominicaine ont fait preuve d’un engagement 

politique considérable vis-à-vis d’une modalité de coopération qui prenne en charge la 

conservation de la biodiversité, la réhabilitation de l’environnement et le développement 

de moyens de subsistance alternatifs. Les multiples accords signés par les titulaires des 

Ministère de l’Environnement de ces trois pays ont permis d’aboutir à l’établissement de 

ce corridor.  

La gestion efficace de l’environnement a connu un regain d’intérêts à travers le monde 

dans la tumultueuse décennie des  années 70, même s’il existait déjà chez nous des cris 

d’alarme en témoignent nos textes de lois antérieures. Le sens commun perçoit la 

gestion de l’environnement comme un champ distinct en fonction de l’application des 

normes. Le plan de gestion de l’environnement doit s’articuler autour des objectifs de 

développement du pays, enfin, il est de bon ton de constater que l’historique des textes 

a démontré de leur effectivité pour la sauvegarde de l’environnement.  
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