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HAITï VERS LA TRANSITION

Ces trente dernières années, la couverture forestière en Haïti s’est gravement réduit, pour ne plus représenter 
que moins de 2% du territoire. En outre, 85% des bassins versant sont en mauvais état, ce qui entraine de fré-
quentes inondations, l’érosion des sols et des pertes importantes en substances nutritives essentielles à l’agricul-
ture. En 2013, les Nations Unies ont poursuivi leurs efforts pour augmenter la production agricole, améliorer la 
gestion des bassins versants et accélerer la reforestation. 

Faits et chiFFres 
Par l’intermédiaire du projet ‘Frontière Verte’, plus de 400 
hectares ont été plantés à la frontière entre Haïti et la Répu-
blique Dominicaine, 800 emplois temporaires créés dont 1/3 
occupés par des femmes. (1)

Afin d’améliorer la gestion partagée des ressources natu-
relles, un comité binational est désormais opérationnel, 
avec des représentants des ministères de l’Environnement 
haïtien et dominicain.

Dans le Département du Sud : (2)

Plus de 1 300 mètres linéaires de gabions ont été 
construits; 1,5 million de semis préparés pour la refores-
tation de plus de 1 000 hectares de terrain à Aquin et St 
Louis du Sud; plus de 50 000 emplois temporaires créés 
(dont 30% destinés à des femmes) sur 18 mois; 70% des 
fonds pour les projets de réhabilitation et d’atténuation 
alloués par le biais d’entités étatiques (municipalités ou 
directions départementales des ministères). 

Les Nations Unies ont soutenu la production et la vente de 
500 produits à énergie propre et aidé au lancement de 11 
entreprises. L’accessibilité aux produits à énergie propre a 
été renforcée avec 7 000 produits loués ou vendus et l’em-
ploi de 102 vendeurs. (2)

Afin de maximiser l’utilisation d’énergies alternatives et 
de réduire la consommation de bois, 2 centrales hydro-
électriques pilotes ont été inaugurées. (3)

Les Nations Unies ont continué de promouvoir l’utilisation 
de briquettes pour la cuisson des repas dans les écoles, 
avec 299 000 briquettes distribuées, ce qui a permis d’éco-
nomiser 17 576 kg de charbon et 105 077 kg de bois au 
cours de l’année scolaire 2012-2013. (4)

Plus de 250 lampadaires solaires ont été installés dans les 
zones marginalisées de Port-au-Prince. (5)

Délimitation des 9 Zones Marines Protégées d’Haïti dans le 
Sud, et 3 dans le Nord.

Création d’une coopérative énergie pour gérer le système 
électrique hybride connectant 3 municipalités et installation 
d’une micro-grille dans le Sud qui dessert 52 foyers par le 
biais d’un partenariat public-privé.

8 projets de gestion des bassins versants avec une compo-
sante de reforestation ciblent les ravines au-dessus de Port-
au-Prince, employant au total 8 000 personnes. (5)

Renforcement des berges de la rivière de Grand Goâve. (5)

Forage de 14 puits depuis la fin de l’année 2011. (5)
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Entités ONU: (1) (2) (3) (6) PNUD, (1) (2) (3) PNUE, (1) UNOPS, (1) (4) PAM, (2) FAO, (5) MINUSTAH

«Je n’avais pas de travail, alors je traversais 
régulièrement la frontière pour couper des arbres 
et faire du charbon. Le charbon de bois se vend 
bien en Haïti. Un jour, alors que je coupais un 
arbre, le chef du projet est venu me voir et m’a 
convaincue de l’importance de préserver notre 
environnement. Il m’a alors proposé de rejoindre 
une brigade de plantation, même si je n’ai qu’un 
seul bras pour travailler».

Marie Lucie Borgella, bénéficiaire du projet ‘Frontière 
Verte’ du PNUD à Ouanaminthe (Nord-est).
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DéFis et perspectives 
Les Nations Unies continueront d’accompagner les institutions 
haïtiennes au niveau central et départemental pour soutenir la 
modernisation de la législation environnementale et renforcer 
les capacités de planification, de gestion des fonds et de 
coordination. Dans le département du Sud, les Nations Unies 
agiront dans le cadre de l’Initiative ‘Côte Sud’, une coalition 
soutenant le Gouvernement pour un développement durable et 
le recul de la vulnérabilité. 

L’ONU poursuivra aussi son engagement auprès des organisations 
communautaires dans le but d’améliorer la vie des Haïtiens, 
notamment par le développement de la pêche durable, des initiatives 
d’éco-tourisme et l’amélioration des systèmes d’agroforesterie. 

Réalisation d’une campagne de sensibilisation environne-
mentale en mars 2013 avec des parlementaires, la DINEPA, 
l’administration locale et la société civile à Saut d’Eau (Pla-
teau Central). (5)

Un modèle mathématique a été développé pour permettre 
aux agriculteurs d’anticiper les semences les plus profitables 
en fonction des prévisions climatiques. Une politique natio-
nale sur l’adaptation au changement climatique est en cours 
de préparation. (6)


