"Protection intégrée et valorisation durable d'écosystèmes côtiers et marins
directement impactés par le séisme en Haïti".
3ème mission à Haïti – 5 au 8 décembre 2012
Compte-rendu

Participants :
CAR-SPAW
Franck Gourdin, chargé de missions internationales
Marius Dragin, assistant technique
ONF Guadeloupe
François Korysko, chargé de mission biodiversité
Sandra Pédurthe, chargée de mission Europe et International
FoProBim (Fondation pour la protection de la biodiversité marine en Haïti) :
Jean Wiener, directeur
M. Frontus, agronome et responsable des pépinières
M. Dubois, technicien FoProBim
Objectifs :
 Effectuer le contrôle et la réception des dernières activités du projet "Protection
intégrée et valorisation durable d’écosystèmes côtiers et marins directement impactés
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par le séisme en Haïti" piloté par le CAR-SPAW etdans lequel l’ONF était partenaire
technique;
 Evaluer les perspectives de collaboration entre l’ONF, FoProBim et les autres acteurs
locaux potentiels pour la mise en œuvre éventuelle d'un second projet en 2013.
Rappel du contexte :
Le CAR-SPAW apporte, à la demande du Programme des Nations Unies pour
l’Environnement et du Ministère de l'Environnement haïtien, un appui à l’équipe du PNUE en
Haïti afin d’aider celui-ci et ses partenaires haïtiens, dont la Fondation pour la protection de la
biodiversité marine (FOPROBIM), à la mise en place d’aires marines protégées et d’actions
visant à la conservation et la gestion durable des ressources naturelles marines et côtières
Dans ce cadre, il a mis en place en 2011 un projet intitulé "Protection intégrée et valorisation
durable d'écosystèmes côtiers et marins directement impactés par le séisme en Haïti" soutenu
par le Fonds de coopération régionale Guadeloupe - dossier FCR n°2011/32, arrêté n°2011544/PREF/BAEE du 11 mai 2011) ainsi que les Fondations Lemarchand et Natures et
Découvertes. Ce projet arrive maintenant à son terme.
Deux axes principaux composaient ce projet, pour lesquels l'ONF Guadeloupe était impliqué :
- le reboisement de mangrove, avec associée le développement d'une pépinière et d'une
activité apicole complémentaire, ainsi que les formations associées,
- la sensibilisation et l’éducation à l’environnement (dont hygiène) des plus jeunes, et la
construction d'équipements sanitaires près du littoral (latrines).
Concernant la participation de l'ONF, une première mission a été réalisée par Caroline
Fourcade et Bruno Judith en janvier 2012 , axée principalement sur la sensibilisation et
l’éducation à l’environnement. La mallette pédagogique "Ti Forestié" a été présentée aux
enseignants et des animations auprès des enfants haïtiens réalisées.
Le projet arrivant à son terme, le CAR-SPAW a de nouveau invité l'ONF à participer à une
deuxième mission, afin d'effectuer le bilan du projet et identifier les perspectives de poursuite
avec les autres partenaires.
En amont de cette mission, l’ONF Guadeloupe a rédigé une synthèse bibliographique sur la
culture internationale du moringa ou benzolive (Moringa oleifera), ainsi que des fiches
synthétiques agronomiques et forestières sur le moringa et le poirier pays (Tabebuia
heterophylla). Ces petites études permettront de pouvoir asseoir une discussion technique
avec les partenaires locaux.
Descriptif journalier de la mission :
Mercredi 5 décembre
Arrivée à Port-au-Prince à 18h30. Accueil par Jean Wiener, directeur de FoProBim. Direction
la commune de Arcahaie, section communale de Luly (une heure de route), au nord de Portau-Prince. Premiers échanges avec Jean Wiener sur les avancées du projet, les retours sur la
synthèse bibliographique et les espèces visées, sur le contexte local. Récapitulatif du
programme et regroupement des dons rapportés de Guadeloupe (savons, brosses à dents,
matériel scolaire, documents pédagogiques). Nuit à l’hôtel Wahoo.
Jeudi 6 décembre
Rencontre avec M. Frontus, chef agronome du projet reboisement, qui gère les pépinières
financées par FoProBim et par le CAR-SPAW.
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Equipe de la pépinière (7 adultes ont été formés au métier de pépiniériste) et la délégation de Guadeloupe

M. Frontus vient de former sept jeunes adultes volontaires au métier de pépiniériste dans le
cadre du projet (dont mise en pots, entretien, suivi, plantation, connaissances théoriques).
La pépinière d’Arcahaie mise en place et
soutenue par le projet contient aujourd'hui environ
40 000 plants. Les plants cultivés sont :

 Des agrumes divers (Citrus sp.)
 Des espèces de bois d’œuvre, résistantes
à la sécheresse :
o Melina
(Gmelina
arborea),
naturellement présente en Asie, à
fort accroissement en diamètre
(jusqu’à 5 cm par an) et en hauteur
(jusqu’à 3 m par an). Il est utilisée
pour son bois en menuiserie,
ameublement et charpente.
o Bwa kapab (Schaefferia frutescens), bois dur, jaune à grain fin,
o Bwadchenn (Catalpa longissima), Céd (Cedrela odorata), bois précieux utilisés
pour la construction, l’ameublement, l’ébénisterie…
M. Frontus, dans le domaine depuis plus de 30 ans, sensibilise la population à l’importance du
maintien de la couverture végétale à Haïti : « 1 arbre coupé, 5 arbres à planter ».

Plants de la pépinière (Citrus sp.)

Discussion autour de l'intérêt de la préservation de la forêt

Les plants sont destinés à être plantés sur des terrains « privés » mis à la disposition de la
communauté locale, dans le cadre de projets de reboisement, notamment menés par
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FoProBim. Les objectifs du projet ont largement été atteints, avec un total dépassant les 20
000 plants ensuite distribués et replantés dans les environs sur de nouvelles zones.
Le problème important reste le transport de ces plants en camion, qui nécessite de nombreux
allers-retours entre la pépinière et les sites. Des pépinières à proximité des sites de
reboisement sont en cours de création, avec le soutien de FOPROBIM.
La mission se poursuit par la visite des zones reboisées à l'aide des plants du projet.
La section communale de Ti Bwa, dans les hauteurs de la chaîne des Matheux (petites
montagnes calcaires, 1000 m d’altitude), a procédé au reboisement de 0,5 ha sur un de ses
flancs de montagne, à proximité du centre du village. La pépinière d'origine a déjà ainsi permis
de commencer ou de poursuivre les efforts de reboisement sur 6 zones dans la région du
projet (dont Ti Bwa, Chienchiwon, Fond Baptiste..).
Les mornes sont entièrement défrichés, à 30% cultivés par du millet (Panicum sp.), avec des
élevages extensifs errant (cabris) qui continuent de détruire la régénération forestière. La
végétation résiduelle est composée quasi exclusivement d’arbustes épineux xérophiles
(Acacia sp.), de chevalier (Tecoma stans), de très peu de gommiers rouges rabougris
(Bursera simaruba), de quelques raisiniers grandes feuilles en haut de morne (Coccoloba
pubescens), de cactus cierges (Pilosocereus royeni), de chandelliers (Euphorbia tirucalli). Les
cartes écologiques d’Haïti indiquent que cette région est couverte par de la forêt xérophile. La
végétation résiduelle, comparable à celle des Petites Antilles, est très dégradée, composée
uniquement de fourrés épineux et de prairies xérophiles.
Le ministère haïtien en charge de l’agriculture a fait planter des vétivers en bordure de route
côté pente, afin de limiter l’érosion. M. Frontus a mené par ailleurs des essais de reboisement
sporadique de Cassia (Cassia sp.) à proximité de ces vétivers.
Une fois arrivés au bourg de Ti-bwa, les
habitants concernés par le projet
décrivent les plantations.
Elles sont effectuées en pente en
utilisant une technique inspirée de
terrassements, avec creusement d’un
fossé
(profondeur
40
cm)
et
stabilisation par une butte (hauteur 30
cm) juste en dessous, dans le sens de
la pente.
Ces fosses/buttes sont réparties tous
les 5 mètres dans la pente. La première
ligne de plantation dans le fossé assure
la retenue d’eau de pluie. Les espèces
sont plantées tous les mètres (Bwadchenn, Ced, agrumes, manguier (Mangifera indica)). La
deuxième ligne de plantation en haut de butte retient la terre.
Les essences principalement utilisées sont le moringa et le vétiver (Chrysopogon sp), qui
présentent de forts enracinements.
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Paysage marqué par la déforestation

Reboisement en "terrassement"

Dans le village, des espèces de grande taille subsistent (saman (Samanea saman), chêne,
cèdre, chandelier), témoignant des potentialités écologiques importantes du site. Sans
certitude, au vu de ces grands arbres, ces mornes devaient être couverts par une forêt
xérophile comparable à la Barre de Cadoue de Grande-Terre. D’après M. Frontus, le
déboisement de la zone a asséché les sols et lessivés les terres arables. Les enjeux sont
considérables.
A proximité, un reboisement de Mahogany petites feuilles (Swietenia mahogani) a été réalisé
en 1985, déjà à l'époque avec les équipes de M. Frontus. Celui-ci est intervenu récemment
sur la radio haïtienne pour sensibiliser les communautés locales aux efforts en matière de
reboisement.
Les arbres mesurent maintenant 10 mètres de haut et environ 30 cm de diamètre. Le principal
objectif était de maintenir les sols et recréer un micro climat forestier.
Ainsi, lorsque l’adhésion des habitants est réelle et obtenue, les chances de la plantation sont
maximisées. L’ensemble de ces reboisements peut aboutir grâce à la mise en défens et au
gardiennage des zones.
L’après-midi est consacrée à la visite
d’une deuxième pépinière spécifique
à la mangrove avec une nouvelle
activité apicole qui vient de débuter à
proximité et suite à la première
mission sur site avec l'association
guadeloupéenne APIGWA aussi
partenaire du projet.
L’espèce exclusivement cultivée est
le palétuvier rouge (Rhizophora
mangle) (cf. photo ci-contre) qui est
replantée
en
arrière-mangrove
(zones défrichées pour l’agriculture)
sur des terrains littoraux de l’Etat.
10 000 pieds ont déjà été replantés,
soit environ 20 000 depuis le début
du projet, et la pépinière continue de produire de nouveaux plants qui seront destinés à
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d’autres reboisements. Les plants sont installés dans les trouées de défrichements, à des
densités variables, directement dans la terre. Le taux de reprise est satisfaisant.
A quelques mètres, 10 nouvelles ruches ont été
récemment installées sous des manguiers et
des bananiers. Jimmy, l’un des apiculteurs
soutenus par FoProBim, produit du miel de
grande qualité destiné au marché local.
Il projette d’installer 10 ruches supplémentaires
dans les prochaines semaines, ce qui portera le
total à 40. L'extracteur à usage collectif acheté
dans le cadre du projet permettra d'augmenter
considérablement les rendements lors de la
prochaine récolte programmée début 2013 et
sans abîmer les ruches en soi (cadres à
alvéoles préservés).
Toutes les activités décrites ont vocation à se poursuivre, mais cela sera d'autant plus
possible qu'elles bénéficieront de nouveaux soutiens financiers, même modestes (achat de
nouveaux plants, paiement des formations...).
Vendredi 7 décembre 2012
La mission se poursuit à l’école publique de Luly située
près du littoral et au sein de laquelle une latrine collective
a été construite dans le cadre du projet en remplacement
de l'ancienne complètement pleine.

Il s’agit d’une fosse bétonnée et sécurisée
avec aération limitant les odeurs et facilitant
dégradation des matières organiques. Elle
est surmontée d’une construction en béton
séparant les élèves par sexe.

la

Cette installation a été dimensionnée pour
une durée de vie d’au moins 30 ans.
450 élèves vont ainsi en
bénéficier, ainsi que les gens
du quartier. Elle est gérée par
le directeur de l'école et une
équipe d'une dizaine de
professeurs.
Les enfants nous
chaleureux accueil.
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FoProBim aimerait finaliser l’opération dans le futur en vidant la précédente latrine pour que
l’école dispose de deux latrines (financement complémentaire nécessaire).
La distribution de documents pédagogiques (posters « le cycle de vie de l’arbre » de l’ONF,
cahiers d’activités de la Réserve naturelle nationale de Petite Terre, guide de brossage des
dents des associations de dentistes/Colgate…) a été réalisée auprès du directeur de l’école,
M. Gustave. Une partie des élèves de cette école a bénéficié en janvier 2012 de l’animation
nature assurée par l’ONF. La direction de l’école s'investit dans l’éducation à l’environnement
et souhaite poursuivre ces activités.

Distribution de documents pédagogiques

C'est aussi l'occasion pour le Père Noël de passer
visiter les enfants avant l'heure et pour eux de
recevoir des encouragements. Il est de plus en
plus difficile aujourd'hui de maintenir des écoles
publiques dans les zones rurales.

Le retour à Port-au-Prince se fait par des zones
complètement envahies par les ordures et dont
la gestion n’est pas assurée. Les lits de rivières
sont jonchés de détritus plastiques. De
nombreux édifices ou usines sont abandonnés
et la circulation très chargée est anarchique.

Un arrêt sur l'un des nombreux sites de
conditionnement et de distribution du charbon
(la pollution dans l'atmosphère est presque
insupportable) permet d'illustrer les enjeux liés
à la déforestation. En plus d'actions de
reboisement, le gouvernement haïtien doit
travailler avec ses partenaires pour proposer
des alternatives à la population, comme le gaz
naturel déjà utilisé de l'autre coté en
République Dominicaine.
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La journée se poursuit avec la rencontre de la chargée de mission pour le développement de
l’Ambassade de France en Haïti, Mme Elsa Bourget. Après présentation des institutions
présentes et des missions associées, il est évoqué les perspectives et les suites qui
pourraient être données au présent projet. Les activités réalisées peuvent intéresser
l'Ambassade dans le cadre des activités qu'elle mène en matière de développement des
zones rurales, et pourraient bénéficier d'un financement auprès du FSD (Fonds Social pour le
Développement) géré directement par le service de Coopération. L’Ambassade travaille déjà
avec des ONG sur l’aménagement des bassins versants, dont l'ONG française SOS ESF.
Mme Bourget souhaite connaître la suite qui sera donné au présent projet et invite le CARSPAW et l'ONF à déposer un dossier de demande de financement FSD à la rentrée 2013 si
une suite est donnée. La participation de l’Ambassade peut aller jusqu’à 40 000 € et ne
concerne que les ONG (thématiques: agriculture, environnement, pêche, développement
durable, formations..). Celles-ci doivent apporter un minimum de 10 % de financement. Le
service de coopération dispose aussi d'un fond d'urgence. Les enveloppes pour 2013 ne sont
pas encore connues. Mme Bourget transmettra prochainement au CAR-SPAW son guide
interne FSD.
La soirée se poursuit avec la rencontre de M. Guypsy Michel, Directeur régional Amériques de
l’ONG canadienne CECI (Centre d’Etudes et de Coopération Internationale). Installée depuis
40 ans en Haïti, elle met en place des projets de développement communautaire avec un
renforcement des capacités et une responsabilisation des acteurs locaux (www.ceci.ca).
Les thématiques sont très transversales, de la construction de salles de classes avec
formation de maîtres, agriculture durable et sécurité alimentaire, gestion de l'eau, apiculture,
élevage, protection des femmes contre la violence, jusqu'au développement urbain.
CECI contractualise avec d’autres ONG ou des entreprises haïtiennes pour assurer la
réalisation des projets. Il sert d'opérateur principal pour le Ministère de l'Agriculture
(MARNDR). Il priorise les besoins émanant des communautés locales et assure la
coordination et l’accompagnement des projets. Il couvre 50% du territoire haïtien, avec 130
employés pour 6 bureaux régionaux. Ses principaux bailleurs de fonds sont la BID (Banque
Interaméricaine de Développement), la Banque Mondiale et le gouvernement du Canada.
CECI peut nous aider à identifier des ressources locales et nous orienter en fonction des
thématiques.
Nous sommes ensuite rejoints par Antonio PERERA, Le responsable du PNUE en Haïti et
notamment partenaire du projet pour la partie logistique des missions sur le terrain.
Le PNUE Haïti travaille actuellement sur deux projets:
- projet GEF (FEM) "forêts sèches" en cours de montage sur la partie Nord,
- projet "Initiative Côte Sud" pour lequel la phase 1 de diagnostic est terminée, et doit
commencer la phase 2 correspondant à des actions de terrain suivant les priorités dégagées.
Il recherche des financements complémentaires et rentre d'une longue mission entre Paris,
Genève et la Guadeloupe.
La Guadeloupe pourrait apporter au PNUE Haïti des partenaires techniques francophones (et
kreyol), acteurs publics ou privés, pour mettre en œuvre des actions concrètes sur le terrain.
Le CAR-SPAW coordonne ces échanges et attend des propositions du PNUE pour donner
suite sur les sujets suivants : éducation à l'environnement, formation d'adultes pour la gestion
durable des milieux naturels, lutte contre les pollutions affectant le milieu marin, pêche
durable, lutte contre l'érosion des sols, reboisement de mangroves, développement de
l'aquaculture, de l'apiculture, etc.
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Des échanges de courriels ont été également réalisés avec la Fondation Dallas Monnin
(Michel Monnin) qui travaille aussi sur le reboisement dans la zone de Port Salut, en
partenariat avec le PNUE dans le cadre du projet "Initiative cote sud" (contact : Jacqueline
Fabius), mais la rencontre n'a pu avoir lieu à cause de l'agenda déjà chargé.
Conclusions et perspectives pour l'ONF Guadeloupe:
Quelle est la place de l’ONF dans ces actions de coopération ?
Sur les questions de reboisement, l’ONF peut avoir des difficultés à trouver sa place en tant
que prescripteur technique (peu de connaissance du contexte local, des écosystèmes
forestiers et des pressions qui s'y exercent, essences forestières visées par des reboisement
non présentes en Guadeloupe). Néanmoins, des échanges techniques sur la sylviculture
générale
en
milieu
tropical
peuvent
être
engagés
(information-formation
d'agronomes/sylviculteurs haïtiens).
Par contre, en matière d'éducation à l'environnement, la formation d'enseignants,
d'animateurs de territoire, d'animateurs d'ONG environnementales peut être développée au
sein des communautés locales désirant faire de l'éducation des enfants et des adultes une
priorité. En effet, une prise de
conscience
de
leur
environnement et de l'intérêt de
le préserver (rôle de l'arbre, de la
forêt, .....) est un facteur
important pour permettre leur
implication
future
dans
la
protection de l'environnement.
Une adaptation des outils
pédagogiques de l'ONF pourrait
être réfléchie.
Le français est peu parlé par les
acteurs rencontrés et le créole
haïtien reste la premier moyen
de communication. L'appui de
traducteurs (pour l'expression orale, mais aussi écrite) sera nécessaire.
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Le statut d’EPIC (Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial) complexifie le
montage de projet et la recherche de financements, notamment dans le cadre d'un portage
par l'ONF avec un apport d'autofinancement. Différents partenaires financiers (FCR, CARSPAW, Ambassade de France....) seront à mobiliser. Il sera indispensable et primordiale de
maintenir la collaboration avec un acteur local (FoProBim, ....) et impliquer les ministères
haïtiens en charge de l'environnement et de l'éducation.
Une autre solution est de positionner l'ONF en tant que bureau d’études et d'expertises,
travaillant pour le compte d'autres institutions ou ONG (CECI...).
Conclusions et perspectives pour le CAR-SPAW:
Ce projet pilote (2011-2012) de gestion intégrée des ressources naturelles côtières en Haïti a
pleinement atteint ses objectifs. Le pari de travailler à petite échelle auprès d'une communauté
locale est gagné. Et si les différents partenaires guadeloupéen du projet ont pleinement joué
leurs rôles, chacun dans leur domaine, le CAR-SPAW assurant la coordination générale (qu'ils
en soient remerciés: Conservatoire Botanique des Antilles Françaises, Association Mon école
ma Baleine, ONF de Guadeloupe, association APIGWA, et tous les généreux donateurs qui
ont offert du matériel éducatif ou pour l'hygiène), il faut d'abord souligner l'énorme travail sur le
terrain du partenaire principal du projet FOPROBIM et de son directeur M. Wiener. Avec son
équipe, ce sont eux qui ont porté le projet, parfois dans des conditions difficiles, gérant des
situations complexes, parfois même ubuesques, mais en gardant toujours le cap.
On peut regretter que l'agenda serré n'ait pas permis de mettre en place une structure de type
coopérative pour gérer une partie de ces nouvelles activités, mais celles-ci ont de toute façon
vocation à se développer, comme c'est d'ailleurs le cas pour la plupart d'entre elles
aujourd'hui (la pépinière a fait des "petits", et la production apicole va continuer à se
développer).
Concernant les perspectives d'avenir sur le court terme, il est vivement souhaitable que ce
projet pilote puisse être reconduit d'une façon ou d'une autre sur le court terme, soit sur
d'autres zones considérées comme prioritaires, soit sur la même pour poursuivre les actions
entreprises. D'autres activités peuvent être envisagées en s'appuyant sur les compétences
techniques présentes en Guadeloupe comme par exemple en matière d'aquaculture, de
meilleure gestion des bassins versants, de pêcherie durable, de formations ciblées et
d'échanges d'expériences, de nouvelles actions d'éducation à l'environnement auprès des
enfants, de création et de gestion d'une aire marine protégée...
C'est désormais au gouvernement haïtien qui a soutenu ce projet dès le début de choisir la ou
les suites qu'il souhaite donner au présent projet, avec son partenaire principal localement le
PNUE HAITI.
****************
Liste des contacts cités au présent compte rendu
Prénom
Nom
Franck
Gourdin

Organisme
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internationales
Chargée
de sandra.pedurthe@onf.fr
mission Europe et
International
Directeur
jeanw@foprobim.org

Sandra
Pédurthe

ONF

Jean Wiener

Fondation pour
la protection de
la biodiversité
marine
(FoProBim)
Ambassade de Chargée
de elsa.bourget@diplomatie.gouv.fr
France
mission
en
développement

Elsa Bourget
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Michel
Guypsy
Antonio
Pererra
Michel
Monnin
Salomon
Emmanuel
Jacqueline
Fabius

CECI

Directeur Régional

guypsym@ceci.ca

PNUE

Chef de mission

antonio.perera@unep.org

Fondation
Dallas Monnin
Fondation
Dallas Monnin

Président

monnin.michel@gmail.com

Directeur

UNOPS-CSI

jfabulous@hotmail.com

Basse Terre, Gaudeloupe, le 13 décembre 2012,
rédigé conjointement par le CAR-SPAW et l'ONF
Cette dernière mission a été réalisée notamment avec le soutien de :

Crédits photos: Marius, Jean, Sandra, Franck et François
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