POLITIQUES PUBLIQUES DE CONSERVATION ET
DE RESTAURATION DES SOLS DANS LES AMÉRIQUES

HAÏTI

Haïti compte actuellement 4 politiques publiques liées aux sols, qui sont de
caractère multi-thématique. Celles-ci sont encadrées dans la période de 1944
à 1972 ; De plus, ils sont répartis entre les décrets et les lois.
Le nombre de politiques publiques existantes dans le pays concernant les sols
est détaillé ci-dessous, selon leur domaine thématique:

CONSERVATION DES SOLS: 4
•
•
•

•

Décret du 20 novembre 1972 créant une Commission nationale dénommée:
“Commission Nationale d’Aménagement du Territoire” (CONAT). Date du texte:
20-11-1972
Loi décrétant “Zone sous protection” le bassin hydrographique Morne l’Hôpital.
Date du texte: 27-08-1963
Décret-loi du 29 septembre 1944 coordonnant les activités relatives ŕ la réalisation d’un programme de reboisement, de conservation de sol, d’irrigation et
de drainage de nos plaines et nos montagnes et créant le Service des Eaux et
Foręts. Date du texte: 29-09-1944
Loi du 19 septembre 1958 protégeant le sol contre l’érosion, déterminant
l’étendue des zones et réglementant l’exploitation forestičre en Haiti. Date du
texte: 19-09-1958

POLITIQUES PUBLIQUES DE CONSERVATION ET
DE RESTAURATION DES SOLS DANS LES AMÉRIQUES

RESTAURATION DU SOL: 1
•

Décret-loi du 29 septembre 1944 coordonnant les activités relatives ŕ la réalisation d’un programme de reboisement, de conservation de sol, d’irrigation et
de drainage de nos plaines et nos montagnes et créant le Service des Eaux et
Foręts. Date du texte: 29-09-1944

ÉROSION DU SOL: 1
•

Loi du 19 septembre 1958 protégeant le sol contre l’érosion, déterminant
l’étendue des zones et réglementant l’exploitation forestičre en Haiti. Date du
texte: 19-09-1958

IMPERMÉABILISATION DU SOL: 1
•

Décret du 20 novembre 1972 créant une Commission nationale dénommée:
“Commission Nationale d’Aménagement du Territoire” (CONAT). Date du texte:
20-11-1972

POLLUTION DU SOL: 1
•

Décret du 20 novembre 1972 créant une Commission nationale dénommée:
“Commission Nationale d’Aménagement du Territoire” (CONAT). Date du texte:
20-11-1972

POLITIQUES PUBLIQUES DE CONSERVATION ET
DE RESTAURATION DES SOLS DANS LES AMÉRIQUES

L’ENGORGEMENT DU SOL (WATERLOGGING): 1
•

Décret-loi du 29 septembre 1944 coordonnant les activités relatives ŕ la réalisation d’un programme de reboisement, de conservation de sol, d’irrigation et
de drainage de nos plaines et nos montagnes et créant le Service des Eaux et
Foręts. Date du texte: 29-09-1944

En guise de synthèse, un tableau est détaillé ci-dessous dans lequel les politiques
publiques mentionnées sont présentées et quels sont les thématique auxquels elles
sont liées:

POLITIQUE PUBLIQUE

THÉMATIQUE
CS

RS

ES

IS

PS

EnS

Décret du 20 novembre 1972 créant une
Commission nationale dénommée: “Commission
Nationale d’Aménagement du Territoire” (CONAT)
Loi décrétant “Zone sous protection” le bassin
hydrographique Morne l’Hôpital.
Décret-loi du 29 septembre 1944 coordonnant les
activités relatives ŕ la réalisation d’un programme
de reboisement, de conservation de sol, d’irrigation
et de drainage de nos plaines et nos montagnes et
créant le Service des Eaux et Foręts.
Loi du 19 septembre 1958 protégeant le sol contre
l’érosion, déterminant l’étendue des zones et
réglementant l’exploitation forestičre en Haiti.

CS: Conservation des sols; RS: Restauration du sol; ES: Érosion du sol; IS: Imperméabilisation du sol; PS: Pollution du
sol; EnS: L’engorgement du sol (Waterlogging).

