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ORIGINES POLITIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES DE
LA DEGRADATION DES FORETS EN 

REPUBLIQUE DOMINICAINE

Helmut Dotzauer

INTRODUCTION

L'objet du présent document est d'identifier les différents facteurs responsables de la dégradation
des forêts en République dominicaine. Beaucoup de ces facteurs (notamment les politiques
macro-économiques anti-rurales, la répartition inégale des terres, des politiques et législations
forestières dépassées et la pénurie de forestiers professionnels) sont caractéristiques de nombreux
pays d'Amérique latine. Ensemble, ces facteurs présentent un tableau de la multiplicité des
changements qui devront intervenir si l'on veut voir survivre les forêts d'Amérique latine.

Chronologie de la déforestation au XXème siècle

L'inventaire forestier effectué par la FAO en 1973 a révélé qu'à l'origine, la forêt vierge couvrait
99% du territoire de la République dominicaine. Au début de ce siècle, il existait encore 85% de
ce couvert forestier initial.

Apparemment, le processus de déforestation a commencé à s'accélérer dans les années 1930.
Entre 1909 et 1937, soit une période de 28 ans, 12% à peine de la forêt a été détruite alors que
pendant les 30 années suivantes, c'est-à-dire jusqu'en 1967, pratiquement 50% de la superficie
encore intacte a été déboisée. On pense que cette destruction massive coïncide avec
l'augmentation du nombre de scieries et l'amélioration du réseau routier. Entre 1930 et 1967, année
de leur fermeture obligatoire, le nombre de scieries dans le pays était passé de 20 à 178.

Pendant les siècles qui suivirent la découverte de l'île, la principale source de revenus du pays était
l'exportation des espèces feuillues poussant sur les basses terres, notamment le Swietenia
mahogani. Cependant, jusqu'au début des années 1930, la valeur des importations de bois
dépassait de 80% au moins celle des exportations car l'industrie du bois dominicaine n'était pas
en mesure de faire face à l'accroissement constant des besoins en bois à l'intérieur du pays (FAO,
1948). La situation s'est inversée au cours de la décennie 1930 et, dès 1946, les importations de
bois avaient pratiquement cessé (FAO, 1948).

L'amélioration du réseau routier et le déclin des forêts de feuillus des basses terres ont conduit à
intensifier l'exploitation des forêts de résineux (surtout de pins) situées dans les zones
montagneuses du pays afin de satisfaire aux besoins de l'exportation. Entre 1940 et 1946, le
volume de bois de pin exporté a dépassé de presque 8 fois celui du bois dur, toutes essences
confondues, et sa valeur était six fois supérieure à celle des espèces feuillues (FAO, 1948). En
1964, la production de bois de pin a atteint son point culminant, le volume récolté ayant été de
92 000 m3 (Russo, 1987).

Toutefois, bien que l'exploitation du bois de pin soit restée assez marginale jusqu'au début des
années 1930, la destruction des forêts de conifères a en fait commencé dès les années 1880 dans
les régions montagneuses les plus isolées. En effet, Eggers (1888) et Woodward (1910), tous deux
cités dans les travaux de Darrow (1990), ont rapporté qu'ils avaient remarqué la pratique de
l'agriculture sur brûlis dans la Cordillère centrale (principale région de conifères du pays). Par
ailleurs, une équipe de chercheurs du gouvernement a constaté que le bassin versant de la rivière
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Yaque del Norte, un des plus inaccessibles de cette cordillère, avait été en grande partie déboisé
par des paysans migrants (Darrow, 1990). Après la fermeture des scieries en 1967, l'agriculture
sur brûlis est devenue la principale cause de déforestation dans les régions montagneuses du pays,
surtout parce que beaucoup de familles, qui avaient jusqu'alors tiré leur revenus de l'industrie de
la scierie, étaient restées dans les montagnes et s'étaient tournées vers l'agriculture itinérante pour
assurer leur subsistance (Moya, 1988).

Une étude récente consacrée à l'évolution de l'utilisation des sols dans la partie ouest de la
République dominicaine (qui représente 56% du territoire national) indique très clairement les
rapports existant entre leur utilisation pour l'agriculture et la déforestation (Russell, 1988). Se
servant d'images LANDSAT datant de 1972/73, 1979 et 1985/86, cette étude a tenté d'identifier
les changements survenus pendant ces 14 années. Jusqu'à présent, c'est la seule étude qui ait été
fondée sur des résultats comparables rassemblés au cours d'une période aussi longue. Il est
intéressant de noter que toutes les forêts de conifères naturelles du pays sont situées dans la zone
étudiée.

Les données obtenues révèlent une destruction accélérée des forêts (tout dernièrement, 36 143
hectares par an) au cours de la période étudiée et indiquent que, dans la plupart des cas, les zones
déboisées ont été converties en terres agricoles mais aussi surtout en zones d'élevage.
Malheureusement cette étude ne différencie pas les forêts de feuillus de celles de résineux et il est
donc impossible de calculer séparément le taux de déforestation pour chacun de ces types de
forêts. En 1986, les estimations réalisées ont révélé que 11,4% seulement du pays était encore
couvert de forêts (FAO, 1987).

ORIGINES DE LA DEFORESTATlON

Politique économique générale

La politique macro-économique de la République dominicaine se caractérise par son aspect
anti-rural (Morell, 1988). Dans l'espoir d'assurer un développement à la fois urbain et industriel,
les ressources du monde rural (l'agriculture et la foresterie) ont été capitalisées et investies dans
l'infrastructure physique et technologique des zones urbaines. Aucun investissement n'a jamais
été consacré à la sylviculture ni aux forêts.

Le schéma de distribution des subventions accordées révèle parfaitement la primauté donnée au
développement urbain. Yunén (1985) souligne qu'au cours des six premiers mois de 1982, plus
de 80% des subventions sont allées à des projets intéressant Saint Domingue, la capitale du pays,
et 9,7% supplémentaires à des entreprises de Santiago, la seconde ville du pays. Par ailleurs, 6,5%
ont été accordés à des villes d'autres régions et seulement 3% ont été dépensés dans des zones
rurales. De 1966 à 1982, les deux villes les plus importantes, à savoir Saint Domingue et Santiago,
ont reçu en moyenne 83,8% de tous les financements accordés.

La population rurale, de son côté, vit privée de travail, de revenus, de soins médicaux et
d'éducation et il est probable qu'un tel état de fait ait des répercussions sur la déforestation.
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Situation socio-économique dans les régions rurales

i) Pression démographique
La population totale de la République dominicaine n'a cessé d'augmenter, passant de 3 millions
en 1960 à plus de 7 millions en 1990. Pendant cette période de 30 ans, la population des zones
urbaines a plus que quadruplé alors que celle des zones rurales n'a progressé que de 33,6%.

Bien que le pourcentage de population vivant dans les zones rurales ait baissé, le nombre absolu
d'habitants dans ces zones est passé de 2,1 à 2,8 millions, ce qui crée une pression démographique
sur les ressources forestières du pays étant donné que l'accession à la propriété de terrains
agricoles est limitée.

ii) Revenus de la population des régions rurales
Le revenu des ménages des zones rurales est plus faible que celui des ménages urbains. Certains
renseignements concernant la période 1976/77 indiquent que le revenu moyen dans les zones
urbaines était de 331 pesos, soit 86% de plus que celui des familles en zone rurale qui s'élève à 177
pesos. De plus, à cette époque, le revenu de 40% de ces ménages ruraux se trouvait sous le seuil
de pauvreté absolue (Rodríguez, 1987) et 64% d'entre eux dépensaient plus qu'ils ne gagnaient.

Cette répartition inégale des revenus est considérée comme l'une des causes principales des
conditions de vie déplorables des populations des zones rurales et trouve son expression la plus
directe dans les mauvaises conditions de logement, d'éducation et dans la malnutrition. Il s'agit,
hormis la répartition des terres, d'un des facteurs les plus importants à l'origine de l'exode rural
: plus de 1,3 million de personnes ont abandonné leurs terres au profit des zones urbaines entre
1950 et 1980 (Rodríguez, 1987).

Le nombre limité d'emplois et les faibles revenus, associés à la pression démographique,
contribuent à la déforestation car, pour vivre, il devient nécessaire soit de partir soit de cultiver les
seules terres disponibles, c'est-à-dire les zones forestières restantes. C'est ainsi que l'on voit croître,
dans les régions montagneuses du pays, le nombre des paysans sans terre qui sont accusés d'être
les principaux responsables de la destruction des forêts.

iii) Paysans «sans terre»
Les paysans «sans terre» forment un groupe socio-économique à part et ils représentent une des
couches les plus pauvres de la population de la République dominicaine. Toute personne qui
travaille dans le secteur agricole pour un revenu annuel équivalant tout au plus à 20% du seuil de
pauvreté officiel est rangée dans ce groupe, sans qu'aucune distinction ne soit faite entre ceux qui
possèdent des terres et les autres (Rodríguez, 1987).

Si ce groupe compte tant de représentants, il faut en trouver la cause dans la façon dont sont
réparties les terres dans le pays. En effet, les grands propriétaires terriens (plus de 1000 hectares,
soit 0,04% des exploitations) détiennent 22,5% de la superficie cultivable totale, les exploitations
de plus de 50 hectares (1,8%) occupent 55,2% des terres agricoles et, paradoxalement, plus de
81% des exploitations n'ont pas une superficie cultivable de 5 hectares alors qu'elles représentent,
en tout, 12% de la superficie totale des terres cultivées.

On constate donc qu'un nombre croissant de ménages en milieu rural doivent se partager une
superficie à cultiver toujours moins importante à cause de la concentration de plus en plus grande
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des terres agricoles entre les mains d'une minorité. Chaque année, la précarité des conditions de
vie contraint toute une partie de la population de ces régions à quitter les campagnes ou à prendre
d'assaut ce qui reste de la forêt.

Entre 1971 et 1981, le nombre des parcelles de moins de 5 hectares a augmenté de 4,7% alors que
la superficie à leur disposition se réduisait. La taille moyenne de ces parcelles a diminué d'un tiers,
passant de 1,5 à 1 hectare. Pendant cette même décennie, les propriétaires terriens à la tête
d'exploitations de plus de 1000 hectares ont augmenté la superficie moyenne de leurs
exploitations de 27,8%. On estime que la majeure partie des paysans disposant de moins de 2
hectares vivent de la culture itinérante dans les régions montagneuses du pays (Rodríguez, 1987).

La concentration des terres entre quelques-uns va de pair avec une répartition très inégale des
revenus. En 1975, il existait quelque 300 000 exploitants dont les terres ne couvraient pas plus de
50 hectares et ils ne touchaient en moyenne à cette époque que 895 pesos de revenu annuel brut,
alors que les exploitants de plus de 50 hectares en touchaient 64 000, soit 71 fois le revenu des
petits propriétaires terriens (OAS, 1982).

Une autre conséquence directe de cette concentration toujours plus importante des terres est
l'augmentation du nombre de petits paysans à la recherche de «nouvelles» terres. Les seules qui
restent sont des terrains de faible rendement situés dans les montagnes. Rodríguez (1987) a
indiqué qu'à la troisième année de production sur de tels sols, les rendements déjà faibles au
départ deviennent négatifs pour la presque totalité des cultures. La seule solution est alors de
passer à d'autres terres, ce qui, normalement, revient à défricher un nouveau terrain en abattant
les arbres qui s'y trouvent.

Ainsi, la combinaison de l'exploitation de terres de faible rendement et de la pression
démographique entraîne des jachères de moins en moins longues, si bien que les zones de faible
rendement n'ont plus de la sorte la possibilité de se régénérer avant d'être cultivées de nouveau.
L'érosion s'installe, le sol ne convient plus à aucun type de couvert végétal (puisque même les
essences forestières ne peuvent coloniser les zones érodées) et, finalement, les terres perdent leur
valeur économique et écologique.

La situation financière précaire dans laquelle vivent la plupart des petits exploitants ne reflète pas
du tout l'importance sociale et économique qui est la leur dans l'économie du pays. Non
seulement emploient-ils en général un nombre important d'ouvriers agricoles par hectare mais,
de plus, leurs cultures vivrières produisent la plus grande partie (environ 60%) des aliments
essentiels consommés en République dominicaine (Gutiérrez-San Martín, 1988).

Plus de 77% des travailleurs du secteur agricole étaient employés sur des exploitations de 5
hectares au maximum contre 1,8% sur les plus grandes exploitations. Les terres de moins de 5
hectares emploient en moyenne 0,33 ouvrier à l'hectare alors que ce chiffre n'est que de 0,0017
pour les exploitations de plus de 50 hectares. Voilà qui prouve bien l'importance des petits
exploitants pour ce qui est de l'emploi dans les régions agricoles.

iv) Jouissance des terres
Le schéma de répartition des terres en République dominicaine, organisé autour de deux extrêmes
(les paysans pauvres et les grands propriétaires terriens) est caractéristique de la plupart des pays
d'Amérique centrale et des Caraïbes.
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Le problème de la jouissance des terres est étroitement lié à cette question. Badenhop (1970) a
conclu, à l'occasion d'une étude réalisée en 1968, que 49% des paysans travaillaient sur des terres
ne leur appartenant pas. En 1980, près de 30% des familles de paysans n'avaient pas de terre du
tout et 50% seulement des familles ayant des terres en étaient propriétaires. Pour les 50% restants,
il s'agissait de cultivateurs à bail ou de métayers ou bien encore de paysans occupant des terres
domaniales (Rodríguez, 1987).

L'absence de titre légal de propriété avaient deux répercussions importantes. En premier lieu,
l'incertitude dans laquelle était plongé le fermier, quant à la durée pendant laquelle il lui serait
possible d'exploiter la terre qu'il occupait, l'empêchait d'y investir à la fois du temps et de l'argent
afin d'augmenter la productivité ou de lutter contre l'érosion. Toute amélioration apportée à la terre
rend le propriétaire «de droit» (que ce soit l'état ou un particulier) susceptible de vouloir récupérer
sa terre, au dépens du squatter, afin de tirer profit de la valeur que celui-ci aurait ajoutée. D'autre
part, même si le squatter souhaitait investir dans cette terre, il lui est impossible d'obtenir le
moindre financement auprès des banques sans un titre légal comme garantie (El Siglo,
29.11.1991). Le fermier est ainsi pris dans un cercle vicieux dont il ne peut sortir et qui, tôt ou tard,
l'obligera à abandonner la terre qu'il exploite puisque l'érosion aura épuisé la fertilité des surfaces
arables.

v) Situation de l'habitat dans les zones rurales
En 1981, les revenus précaires dans ces régions allaient aussi de pair avec de mauvaises conditions
de logement. La majorité des maisons en zone rurale (46,9%) ne comptaient que deux pièces dans
lesquelles s'entassaient des familles de 7 personnes en moyenne. Ces logements sont construits
avec des matériaux peu durables et ont souvent un sol en terre battue (ONE, 1989).

vi) Services publiques dans les zones rurales
La qualité des services publics dans les zones rurales est particulièrement mauvaise, notamment
en ce qui concerne l'eau, l'électricité et la santé. Les paysans sans terre installés dans les coins les
plus isolés des montagnes en sont pratiquement privés et ceux qui vivent à la périphérie de villes
plus ou moins importantes ne sont guère mieux lotis.

De même, les installations sanitaires et les ressources en eau laissent à désirer et sont, avec la
malnutrition, à la base des problèmes de santé et de la forte mortalité que l'on trouve dans les
zones rurales (Rodríguez, 1987). Aucun renseignement sur les services de santé en place n'a été
publié depuis 1970.

vii) Alimentation dans les zones rurales
La faiblesse des revenus a des répercussions directes sur l'alimentation de la population rurale qui
souffre de carences alimentaires. En 1970, aucun ménage avec un revenu inférieur à 108 pesos
ne pouvait s'assurer un apport nutritionnel satisfaisant tous les jours (Rodríguez, 1987). Cette
population ne pouvait satisfaire que 82% de ses besoins quotidiens en calories et 81% de ceux en
protéines. Une étude réalisée en 1980 a révélé que 40% de la population rurale souffrait de
malnutrition à cause d'une diminution de sa consommation en aliments essentiels (OAS, 1980).

On trouve dans le profil socio-économique de la population rurale (à savoir un faible taux
d'embauche, de bas revenus et l'incertitude entourant la jouissance des terres) les causes de la
déforestation et des problèmes auxquels le secteur de la foresterie va devoir s'attaquer.
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IMPORTANCE DES FORETS EN TANT QUE 
RESSOURCE ECONOMlQUE

L'appauvrissement des ressources forestières représente une perte non seulement écologique mais
aussi économique. D'un point de vue économique, cette perte se situe non seulement au niveau
du bois même et de sa valeur mais aussi au niveau de la contribution des forêts à d'autres secteurs
de l'économie. La Banque centrale de la République dominicaine a estimé qu'entre 1977 et 1981,
la contribution annuelle du secteur forestier au PIB représentait 0,4 à 0,6% par an. A partir de
1981, on a calculé ensemble la contribution de la foresterie avec celle de la pêche et on a estimé
qu'ainsi réunies, elles ne représentaient plus en moyenne que 0,7% du PIB national pour la
période 1981-1986 (SEA, 1986).

Toutefois, Morell (1988) souligne que ces estimations ne tiennent compte que d'une part très
réduite de la contribution directe du secteur forestier. Sa participation à l'économie est en fait très
sous-estimée car la grande majorité des produits de la forêt ne sont pas commercialisés sur le
marché officiel et n'apparaissent donc pas dans les statistiques économiques officielles du pays.
C'est le cas, par exemple, du bois de feu, du charbon de bois, du commerce illicite de bois et des
ateliers de charpenterie fonctionnant illégalement. Seule la valeur du bois importé et des produits
dérivés entrent en ligne de compte dans ces statistiques.

Morell (1988) a cherché à définir quelle était, directement ou indirectement, la contribution réelle
du secteur forestier à l'économie nationale. Il estime que 5% du PIB provient de l'exploitation
forestière, ce qui représente dix fois plus que les chiffres avancés par les sources officielles. Il ne
faut cependant pas oublier qu'un tel niveau de contribution est le résultat d'une exploitation
«brute» des forêts, c'est-à-dire que, sans investissements, cette exploitation devrait logiquement
entraîner en premier lieu un épuisement des ressources et finalement leur destruction.

Actuellement, le secteur forestier emploie directement environ 2 100 personnes et l'industrie de
transformation du bois représente 4 350 autres travailleurs (ONE, 1989). Pour que ce secteur
puisse satisfaire la demande nationale de bois en l'an 2000, CRIES (1984) a calculé qu'il faudrait
planter quelque 288 000 hectares avec des essences à croissance rapide, en prévoyant des
rotations de 15 ans environ. Pour ce faire, il aurait fallu qu'à partir de 1985, plus de 19 000 hectares
soient plantés chaque année. Un tel processus aurait entraîné la création de nouveaux emplois,
dont le nombre a été évalué à 5 600, ce qui aurait porté à 7 700 le nombre d'emplois directs dans
le secteur forestier. Aucune mesure dans ce sens n'a cependant été prise et la situation a évolué
de façon telle qu'à l'heure actuelle, la quantité de bois importé atteint les 100 millions de dollars
EU.

Par ailleurs, on estime qu'il existe dans le pays quelque 600 ateliers de charpenterie à propos
desquels on ne dispose d'aucune information, pas plus sur le nombre de personnes employées,
que sur les quantités et la valeur du bois travaillé ou l'origine de ce bois. Il est à craindre cependant
que la plus grande partie du bois transformé ne provienne de coupes illicites pratiquées dans les
dernières forêts de conifères encore existantes.

L'importance des forêts en tant que source d'énergie est largement reconnue. La valeur totale de
l'énergie fournie (directement sous la forme de bois de feu et de charbon de bois, et indirectement
sous la forme d'énergie hydro- électrique) atteint 40% de la valeur totale provenant du secteur
forestier qui s'élève à 318 millions de pesos.
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La valeur du bois de feu est d'un intérêt tout particulier car il représente la principale source
d'énergie pour environ 80% de la population rurale. Bien qu'il soit ramassé librement et non
acheté, sa valeur marchande était estimée en 1984 à 21,87 millions de pesos, ce qui correspond
donc à une contribution directe aux revenus de la population rurale du secteur forestier.

S'agissant de la production d'énergie hydro-électrique, la contribution des forêts se révèle moins
importante mais les zones forestières peuvent aussi protéger les barrages contre l'envasement,
contribuant ainsi à maximaliser la durée de vie de centrales valant plus d'un milliard de pesos. La
déforestation, à son stade actuel, a déjà entraîné un taux d'envasement tel que la durée de vie
économique des centrales existantes, réduite de moitié, est passée de 40 à 20 ans (Hartshorn et
al, 1981). Une telle situation met en péril les ambitions du gouvernement qui souhaitait s'affranchir
des importations de pétrole.

On peut déjà observer les effets de la déforestation des bassins versants sur l'agriculture en
irrigation, la production d'énergie et l'approvisionnement en eau potable. Non seulement de
nombreuses petites rivières se sont asséchées mais, de plus, le débit des principaux réseaux
fluviaux a diminué de 23 à 35% en 20 ans (Pérez, 1985, repris par Morell, 1988).

Bien que certains facteurs clés du développement économique (tels que l'énergie, la production
alimentaire et l'approvisionnement en eau) reposent intégralement sur le niveau de l'eau présente
sur les bassins versants, il n'existe, en ce domaine, aucun plan de protection et de restauration.
Aucun des grands projets de barrages du pays n'a jamais comporté de dispositions concernant
l'aménagement des bassins de réception de ces barrages. Les institutions responsables des
barrages, à savoir la compagnie d'électricité
dominicaine et l'Institut national des ressources hydriques, ne sont pas responsables de
l'aménagement des bassins versants (Hartshorn et al, 1981; Morell, 1988). La Direction générale
des forêts, quant à elle, ne reçoit aucun financement pour ce genre d'activités (Reynoso, Dotzauer
et al, 1988).

Le secteur forestier contribue également à l'économie du pays d'une façon indirecte mais tout
aussi importante par le biais de l'agriculture. On estime que la moitié des produits de
consommation alimentaire du pays proviennent de la culture itinérante (ONAPLAN, 1985).

POLITIQUE AGRICOLE

Utilisation des terres

L'agriculture représente une part importante des activités économiques du pays. En 1987, environ
30% de la superficie totale de la République était consacrée aux cultures et 43% aux pâturages –
soit, toutes activités confondues, 73% du territoire national (Statistisches Bundesamt, 1990).
Toutes ces terres n'étaient cependant pas adaptées à une utilisation agricole. A titre d'exemple,
Hartshorn et al (1981) ont estimé que plus de 70% des versants escarpés étaient exploités bien
que ne convenant pas pour des cultures annuelles.

Les grands propriétaires terriens, qui possèdent les terres agricoles les plus fertiles, produisent la
majeure partie des denrées exportées (principalement la canne à sucre et les fruits tropicaux). Mais
6% seulement de leurs terres sont réservées à des cultures destinées au marché national, alors que
les petites et moyennes exploitations y consacrent 40% (OAS, 1982). Quant aux cultivateurs
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itinérants installés sur des zones de faible rendement, ils contribuent jusqu'à 40% à la production
nationale de maïs, 50% à celle des haricots, pommes de terre et manioc et 75% de celle des
cacahuètes (Morell, 1988; Rodríguez, 1987).

A l'heure actuelle, il n'existe en République dominicaine aucune politique bien définie en matière
d'utilisation des sols, qui donnerait aux institutions chargées des plans dans ce domaine des
directives claires pour orienter leur action. C'est pourquoi des forêts sont coupées pour faire place
à des cultures, et des prêts sont accordés pour installer des exploitations agricoles dans des zones
protégées et des parcs nationaux (Reynoso, 1988, non publié; COE, 1988). A titre d'exemple, on
peut citer le cas de la partie occidentale du pays (Russel, 1988) où les superficies utilisées pour
l'agriculture et les pâturages ont augmenté de 378 100 hectares entre 1972/73 et 1985/86. Quatre-
vingt-dix-huit pour cent de ces terres étaient à l'origine d'anciennes forêts et les 2% restant des
terrains non spécifiés.

La plupart des prêts sont accordés aux grandes exploitations et les petits paysans reçoivent peu
de soutien en matière de financement et de vulgarisation en dépit de l'extrême importance de leurs
cultures pour la production de denrées alimentaires pour la consommation nationale.

Réforme agraire

Depuis 1962, on a maintes fois tenté de réformer la structure agraire de la République dominicaine
afin d'améliorer le sort des populations rurales démunies. Pourtant, en 1985, 64 000 familles
seulement avaient pu bénéficier du processus de réforme agraire (Gutiérrez-San Martín, 1988).
Environ 14% des terres appartenant à l'Etat ont été redistribuées, dans le cadre de ces réformes,
principalement au profit des paysans sans terre. 

Ces réformes n'ont cependant pas eu l'effet escompté. Les établissements agricoles ainsi créés ont
une production unitaire inférieure à la moyenne nationale, l'attribution de titres de propriété
terrienne s'est révélée être un processus très lent et la réforme du schéma de répartition des terres
n'a pas été de nature à freiner la concentration plus poussée de celles-ci (OAS, 1982;
Gutiérrez-San Martín, 1988).

De plus, il était demandé aux bénéficiaires de la réforme agraire de former des établissements
collectifs, ce que beaucoup répugnaient à faire. En réalité, on a dû faire appel à la force armée pour
établir certaines des colonies rurales. Contrairement aux parcelles familiales, ce type
d'établissements n'a cessé d'être paralysé par les contraintes administratives et ne motive guère
les exploitants, même s'il constitue une structure rendant plus facile l'apport de soutien financier
et technique.

Chaque fois que les colons ont pu se réorganiser selon leur souhaits, c'est-à-dire être responsables
individuellement de leur propre parcelle et, en même temps, bénéficier d'un service collectif pour
leurs demandes de prêt et leurs achats de facteurs de production, la productivité s'est
considérablement améliorée et a atteint le niveau moyen de production nationale.

Cependant, ainsi que l'a souligné Ceara (1986), les paysans qui ont été refoulés vers les montagnes
en quête de nouvelles terres ne pourront pas tous être déplacés ni bénéficier de la réforme agraire.
En ce qui les concerne, il faudra trouver d'autres solutions.
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Il faut encore définir dans quelle mesure la foresterie, sous quelque forme que ce soit, peut
contribuer à améliorer la situation socio-économique des populations qui resteront dans les zones
forestières et quelles solutions elle peut offrir pour remplacer les pratiques de destruction dont ces
populations dépendent aujourd'hui.

POLITIQUE ET LEGlSLATlON FORESTlERES

Jusqu'à la fin du XIXème siècle, aucune mesure n'a été prise pour réglementer l'utilisation des
ressources biologiques du pays. L'importance des forêts en tant que ressource n'a été reconnue
pour la première fois qu'à la fin du siècle dernier et c'est en 1884 qu'a été publié le décret NE2295
interdisant, sous peine de sanction, les coupes à proximité du lit des rivières et des sources et
exigeant que chaque exploitant garde 5% de ses terres à l'état de couvert forestier. Ce décret est
toujours en vigueur.

Depuis 1884, plus de 126 lois, décrets, résolutions et règles ont été passés dans le but de
réglementer et/ou de protéger les ressources biologiques du pays. Cependant, la grande majorité
de ces instruments juridiques n'encouragent pas un développement et une utilisation rationnels
des ressources naturelles mais favorisent plutôt les actions illicites en raison de leur caractère
prohibitif (Reynoso, Dotzauer et al, 1988). De plus, ainsi que le souligne la FAO dans son étude
réalisée pour le Plan d'action forestier tropical du pays (PAFT), la situation juridique des forêts
de la République dominicaine, en tant que ressource, est à la fois extrêmement complexe et assez
floue, de sorte qu'il est impossible de définir une politique forestière précise et efficace.

En 1962 a été votée une loi sur la protection des arbres des forêts et des arbres fruitiers, laquelle
concernait les aspects écologiques, économiques et institutionnels du problème. Elle portait
également la création de la Direction générale des forêts (DGF) et définissait le rôle de cette
institution en matière de gestion des forêts à l'échelon national. Cependant, seuls les articles de
cette loi touchant spécifiquement la protection ont été appliqués, ce qui pose certains problèmes
au niveau de la récolte d'arbres puisqu'il faut obtenir l'autorisation de la DGF pour abattre ne
serait-ce qu'un arbre fruitier.

Confronté à une déforestation de plus en plus grave, le Gouvernement a passé en 1967 une loi
ordonnant la fermeture de toutes les scieries, interdisant toute nouvelle récolte d'arbres et
introduisant une taxe sur tout le bois importé (UEPA, 1989).

Morell (1988) souligne que la confusion qui existe entre les causes de la déforestation et ses
manifestations conduit à la mise en application de lois qui passent à côté des vrais problèmes et
ne font donc au contraire qu'empirer les choses. Dans le cas présent, la politique forestière s'est
attachée à interdire la l'accès de la population aux dernières ressources forestières plutôt qu'à
trouver une solution aux éléments favorisant le déboisement (absence de développement
économique et social dans les zones rurales, répartition inégale des terres, etc).

De ce fait, les propriétaires terriens et les populations des forêts deviennent hostiles à la forêt et,
naturellement, veillent, par tous les moyens, à ce que les arbres abattus ne soient pas remplacés.
Ce n'est qu'à ce prix qu'il est possible de s'assurer l'utilisation ultérieure des terres, ce qui est d'une
extrême importance dans un pays où les terres disponibles se font de plus en plus rares (Morell,
1988; UEPA, 1989). Le problème majeur de cette loi est qu'elle encourage la coupe illicite et le vol
de bois qui, en libèrent du terrain pour un usage agricole, favorisent le propriétaire (UEPA, 1989).
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Ainsi, dans les zones rurales où l'absence de développement économique se fait cruellement
sentir, une politique de gestion forestière qui encourage les avantages indirects des forêts (par
exemple, la protection, les effets écologiques, etc) mais pas les avantages économiques directs
potentiels pour la population rurale, s'avère, en réalité, pénalisante pour ce qui est des efforts de
protection. Cette loi avait été préparée dans le but de limiter l'accès aux ressources forestières
naturelles sans pour autant avoir de répercussions sur les forêts artificielles. Cependant, tout cela
n'ayant jamais été clairement précisé, les propriétaires terriens et investisseurs privés ont toujours
ignoré si les arbres plantés pouvaient être récoltés ou non. Le secteur privé ne s'est donc jamais
intéressé aux activités forestières.

En 1985 a été votée la loi NE290 conçue pour encourager les investissements dans le domaine de
la foresterie. La principale mesure proposée est une exonération d'impôt de 100% sur les profits
tirés des activités forestières. L'inconvénient de cette incitation vient du fait que les investisseurs
doivent attendre une rotation complète avant de pouvoir espérer tirer profit de leur investissement.
De plus, cette mesure ne vise que les investissements de capitaux et rien n'y est prévu pour les
petits propriétaires terriens ou les tranches de la population privées de terre.

La politique suivie en matière de crédit est identique à celle du secteur agricole (taux d'intérêt
élevés, courte durée de prêt), ce qui la rend impropre aux projets forestiers qui se caractérisent par
de faibles taux de rendement et des rotations longues. Morell (1988) souligne que la politique de
financement du Gouvernement ne tient aucun compte des avantages sociaux qu'apporte la
foresterie et n'envisage pas de prendre en charge une partie des frais sociaux en accordant des
prêts à des taux peu élevés et sur des périodes d'emprunt de longue durée, ce qui rendrait les
projets de foresterie plus attrayants pour des investisseurs éventuels.

CADRE lNSTlTUTlONNEL

La responsabilité de gérer et de protéger les ressources naturelles appartient à plusieurs institutions
nationales différentes et cette pluralité entraîne une certaine confusion quant à la responsabilité
de chacune pour chaque point donné du domaine en question. Le pays compte: un Service des
parcs nationaux, une Direction générale des forêts (DGF), une Commission nationale technique
de la foresterie (CONATEF) et un Service de protection de la faune et de la flore sauvages.

Non seulement les responsabilités de ces institutions se chevauchent mais, qui plus est, bon
nombre des pouvoirs qui leur sont conférés empiètent sur ceux d'autres organismes
gouvernementaux tels que l'Institut de réforme agraire, la Banque agricole et l'Institut des
ressources hydriques. Ces institutions mettent souvent en oeuvre des projets qui conduisent à une
exploitation des zones protégées et au déboisement des espaces forestiers, ou qui vont bien
souvent à l'opposé des efforts de conservation et de protection.

Ces problèmes sont dus à l'absence de toute politique gouvernementale adéquate en matière de
conservation et de gestion des ressources naturelles ainsi qu'à un manque de coordination au
niveau de l'action menée par ces institutions (Reynoso, Dotzauer et al, 1988). Deux de ces
institutions cependant jouent un rôle plus important que les autres dans la protection et la gestion
des ressources forestières: il s'agit de la DGF et de la CONATEF.
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Direction générale des forêts (DGF)

La DGF, institution créée en 1962, est chargée de la gestion et de la protection des ressources
forestières nationales. Elle dépendait autrefois du Secrétariat d'Etat à l'agriculture et ses fonctions
sont de veiller à la conservation, à la mise en valeur et à la gestion des ressources forestières. Son
autorité s'étend à l'ensemble des terres forestières, aussi bien publiques que privées. Elle est
habilitée à définir ce qui est considéré comme espace forestier et ce qui ne l'est pas, et à dicter les
mesures nécessaires pour assurer la conservation et le reboisement de ces espaces.

Cependant, lorsqu'elle était rattachée au Secrétariat d'Etat à l'agriculture, la DGF ne possédait pas
les moyens de faire appliquer et respecter la législation en vigueur en matière de foresterie. Elle
fut donc transférée en 1967 au Secrétariat des forces armées, dont elle dépend toujours
aujourd'hui, même si depuis 1990 son directeur est un civil. En 1986, la DGF comptait un effectif
de 2 055 personnes, parmi lesquelles des gardes forestiers, des inspecteurs du bois, des ouvriers
forestiers, des administrateurs, des agronomes et 42 agents forestiers (DGF, 1986).

Entre 1982 et 1990, le budget de la DGF est passé de 3,5 millions à 18 millions de pesos.
Cependant, pratiquement 90% de ce budget a été, tous les ans, consacré à des dépenses
administratives, ce qui laissait peu de moyens pour les actions sur le terrain, telles que le
reboisement et l'aménagement (DGF, communication personnelle). Cette difficile situation
financière explique le peu d'ampleur du travail de reboisement effectué depuis la création de cette
institution en 1962 : à peine 7 855 hectares en 24 ans. Comparés à la moyenne annuelle de
déforestation estimée à plus de 36 000 hectares, ces efforts de reboisement sont insignifiants. La
DGF assure un suivi très succinct de ses plantations et, d'après les estimations, le taux de survie
végétale ne dépasse pas 65% (Morell, 1988).

Dans une mesure assez peu claire, la DGF dépend d'autres institutions : son budget est décidé par
le Secrétariat technique de la Présidence; pour certaines questions techniques, elle dépend, là aussi
de façon assez imprécise, de la CONATEF et pour ce qui est des questions de politique, elle doit
en référer aux forces armées.

Commission nationale technique de la foresterie
(CONATEF)

Etant donné l'absence de pouvoirs réels de la DGF, la CONATEF fut crée en 1982. Ses objectifs
sont les suivants : élaborer un plan national d'aménagement forestier et désigner les zones
forestières, coordonner l'action des différentes institutions participant aux activités forestières,
superviser ces activités et donner son aval aux divers plans d'aménagement.

Toutefois, l'institution elle-même est confrontée à un problème majeur car sa position vis-à-vis
de la DGF n'est pas clairement définie. Toutes deux relèvent du Secrétariat technique de la
Présidence mais, alors que la CONATEF peut approuver les plans d'aménagement, c'est la DGF
qui délivre les autorisations de récolte. On connaît des cas où des propriétaires de plantations pour
bois de feu ont été autorisés par la C0NATEF à créer les plantations mais n'ont pas pu obtenir
l'accord de la DGF pour abattre les arbres. De tels exemples renforcent encore les doutes
entourant la légalité des récoltes d'arbres plantés et l'intérêt de tout investissement dans le domaine
de la foresterie.

En 1986, la FAO a suggéré de fusionner les deux institutions mais, comme c'était à prévoir, la
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proposition a soulevé une vague d'opposition chez ceux qui refusent de perdre l'autorité dont ils
jouissent actuellement. En raison de ces difficultés politiques, le «Plan d'action forestier» (FAP)
tout d'abord proposé  par la FAO n'a jamais  été  appliqué  et  il a été refondu de manière à mettre
l'accent sur une participation des organisations non-gouvernementales plutôt que du
Gouvernement (FAO, 1990).

LA FORESTERlE ET SES PROBLEMES

Questions biologiques et techniques

Jusqu'à présent, très peu d'études se sont penchées sur les questions d'écologie et de dynamique
de croissance des essences locales. Quelques-unes ont été consacrées à la sylviculture dans les
forêts sèches et principalement axées sur les essences à croissance rapide exotiques, et très rares
sont les études qui se sont intéressées aux essences locales. Pourtant, il est tout aussi fondamental
d'étudier les impératifs écologiques de ces espèces et leur taux de croissance que de réaliser des
inventaires forestiers si l'on veut pouvoir ensuite mettre au point des méthodes de sylviculture et
des plans d'aménagement adaptés. L'inventaire forestier le plus complet qui ait été réalisé remonte
à 1973 et ses données sont donc totalement dépassées. Aucun des inventaires effectués depuis
n'est assez détaillé pour pouvoir être utilisé comme point de départ de plans d'aménagement.

Bilan de la situation pour les professionnels des forêts

La République dominicaine ne possède pas l'infrastructure et les institutions nécessaires pour
permettre à ses étudiants de suivre un cursus complet en foresterie sur son territoire; tous les
professionnels de ce secteur ont donc dû obtenir leur diplôme de premier ou de troisième cycle
universitaire à l'étranger. La seule institution qui offre un enseignement de type universitaire dans
ce domaine est l'Instituto Superior de Agricultura (Institut supérieur d'agriculture, lSA). Jusqu'en
1990, 56 ingénieurs agronomes en sont sortis diplômés avec une spécialisation en administration
forestière. En 1986, le pays ne comptait que 6 forestiers, dont 3 avec une licence et 3 avec une
maîtrise, et 15 ingénieurs agronomes diplômés du troisième cycle en gestion des ressources
renouvelables, science des forêts ou éducation écologique. Pour ce qui est de la branche
technique, le pays possède 27 techniciens, tous formés au Honduras (FAO, 1986). Il ressort donc
de ces données que le pays manque de personnes qualifiées pour mettre sur pied une politique
nationale des forêts, des plans d'aménagement forestier ou des programmes scientifiques et qu'il
devra continuer à faire appel à des experts étrangers pendant encore de nombreuses années.

CONCLUSIONS

A ce jour, la République dominicaine ne possède ni les connaissances biologiques et techniques
ni les ressources humaines nécessaires à une gestion rationnelle de ses ressources forestières.

La cause sous-jacente de la déforestation, est attribuable aux problèmes suivants: la pression
démographique, l'impossibilité d'avoir accès aux richesses de la terre et la politique macro-
économique du pays. Ces facteurs ont pour conséquence un niveau de pauvreté et un taux de



Origines ... de la dégradation des forêts en République dominicaine

Document RDFN numéro 16d, Hiver 1993 13

chômage élevés, une pression sociale croissante dans les zones forestières restantes.

La contribution du secteur forestier au PIB national est totalement sous-estimée et la foresterie
ne figure pas dans le plan de développement élaboré par le Gouvernement, lequel se concentre
sur le secteur industriel, le tourisme et la promotion du secteur agricole (notamment l'élevage et
la culture du riz).

La politique agricole conduit à une destruction toujours plus intensive des forêts puisqu'elle
persiste à ne pas procurer de soutien financier ou technique adéquat aux exploitants des régions
les plus accidentées et que, par ses réformes agraires, elle encourage les populations à coloniser
et à cultiver les zones forestières.

L'actuelle politique forestière, indifférente à la situation socio-économique des populations rurales
et aux liens qui les unissent aux ressources forestières, encourage la déforestation par ses mesures
de protection qui excluent la forêt du processus économique national. De ce fait, les forêts n'ont
plus aucune valeur économique directe pour la population qui l'habite ou qui vit à proximité. Elles
sont considérées davantage comme un obstacle, contrairement au déboisement qui met à
disposition de nouvelles terres économiquement exploitables.

Le fait qu'il soit impossible d'acquérir des droits de propriété sur des arbres tient le secteur privé
à l'écart de toute activité concernant les forêts et ne l'encourage pas à y investir.

On ignore tout pour l'instant de la situation socio-économique des populations habitant les forêts,
de leurs liens avec ces forêts en tant que source de revenus ni même des répercussions potentielles
que pourrait avoir sur leur mode de vie un certain aménagement des forêts. Ces données sont
pourtant extrêmement importantes si l'on veut pouvoir mettre en oeuvre des plans d'aménagement
forestiers qui soient à l'avantage des populations et qui favorisent un développement rural.
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