
L’ONU Environnement accompagne le Gouvernement haïtien dans la prévention et la réduction des impacts des désastres 
sur les communautés vulnérables ainsi que les ressources économiques. L’agence supporte la mise en place d’un système 
d’alerte précoce et la restauration de barrières naturelles en particulier sur les rivages, les berges des rivières ainsi que 
les embouchures de fleuves.

 » La protection du littoral avec des 
espèces côtières natives ;

 » La réhabilitation des berges des 
rivières avec la plantation d’ar-
bres à croissance rapide et à 
forte valeur économique ;

 » L’éducation sur le rôle des éco-
systèmes dans la réduction des 
risques ; ; 

 » Le développement d’un système 
d’alerte précoce pour les pop-
ulations vulnérables des zones 
côtières.

COMPOSANTES

ETAPES CLÉS

Mise en place de la première pépinière côtière d’espèces natives comportant plusieurs espèces de mangroves 
et de raisin de mer ; plantation de 64 515 plantules sur 141 hectares de côte dans la commune de Port Salut et 
sessions de formation sur l’établissement des pépinières côtières à l’intention du personnel du Ministère de 
l’Environnement, des responsables de pépinières et des ONG.

2014

Protection naturelle et réduction 
des risques FICHE D’INFORMATION

Transplantation de 150 000 plantules de raisins de mer, mangroves et gaïacs dans différentes communes de 
la Côte Sud. Établissement de lots boisés et bambous pour la reforestation et la réhabilitation des ravines. 
Activités à caractère éducative sur la biologie marine. 

2016

2015 Reboisement de 27 km de ravines en bambous dans le Sud ; production en cours de 150 000 plantules de bambous 
en vue de la restauration des berges des rivières.

2014-
2015

Développement de matériaux éducatifs et formations sur la sécurité en mer et la préparation face aux désastres 
par la Direction de la Protection Civile ; formations avec les associations de pêcheurs sur les actions à prendre 
lors d’un ouragan ; matériels d’urgence fournis aux associations de pêcheurs.



ACTIONS EN COURS (2016-2017)

    	Protection	du	littoral :	
  Identification avec les partenaires des zones plus vulnérables pour la plantation des mangroves. 
  Plantation de 73 000 mangroves dans les zones vulnérables aux inondations sur la côte Sud avec formations pour 

les populations locales et les autorités.
 
 			Réhabilitation	des	berges	des	rivières :

  Poursuivre les actions de protection des berges des rivières à l’aide d’espèces végétales comme le bambou et 
d’autres espèces à croissance rapide sur environ 92 km linéaires.

  		Éducation	sur	le	rôle	des	écosystèmes	dans	la	réduction	des	risques	:	
  Promotion des pépinières spécialisées (côtière et berges de rivières) comme site de démonstration et d’éduca-

tion environnementale pour différents publics. 
  Éducation des populations locales dans les zones vulnérables aux désastres à travers la plantation des espèces 

natives sur la côte.

 	 Système	d’alerte	précoce	et	de	préparation:
   Intégrer les leçons apprises des activités d’alertes précoces et préparations pour étendre le réseau aux îlots 

de l’Île-à-Vache. 
  Soutenir la Direction de la Protection Civile pour la mise en œuvre des systèmes sur les îlots vulnérables.

PRINCIPAUX PARTENAIRES

  Ministère de l’Environnement

Direction de la Protection civile  

Organisation pour la réhabilitation        
de l’Environnement

  

Société Audubon Haïti  

Pêche Alternative et Développement 
intégré

  

Jardin Botanique des Cayes  


