
"Protection intégrée et valorisation durable d'écosystèmes côtiers
et marins directement impactés par le séisme en Haïti"

Compte rendu de la mission en Haïti du 12 au 15 octobre 2011

C'était la 1ère mission sur le terrain auprès de nos partenaires locaux. Ont participé: 
Conservatoire Botanique: Jean-Marie Flower
Association "Mon école ma baleine": Nelly Pelisson et Cécile Lallemand
CAR-SPAW: Franck Gourdin
FOPROBIM: Jean Wiener
Le PNUE Haïti  a mis à disposition pour la mission un véhicule pour les trajets aller-retours de 
l'aéroport au village de Luly.

Environ 50 enfants de 5 écoles du village de Luly ont été invités, mais c’est au total plus de 70 
enfants entre 10 et 14 ans qui ont suivi les deux formations proposées (*ci-dessous). 
Beaucoup sont néanmoins restés dehors « faute de place ». 
Les enfants accompagnés de leurs professeurs respectifs ont été répartis en deux groupes.

Éducation à l’environnement marin auprès des enfants* (int:  Association "Mon école ma 
baleine") :
L’objectif était de faire découvrir ou sensibiliser les enfants au milieu marin au sens large dans une 
zone où la surpêche est très importante.
Ont été distribués : 70 T-Shirts et autant de livrets pour les enfants, des posters et affiches pour les 
écoles, ainsi que des médicaments et des fournitures scolaires (livres, crayons..).
Au programme : présentation de la vie marine, photos, vidéos, bande-dessinée, jeux, nombreux 
supports  pédagogiques.  Les enfants pour  la  plupart  découvrent  un univers  dont  ils  ignoraient 
l’existence : dauphins, baleines, tortues marines… La plupart sont émerveillés par ce qu’ils voient 
ou entendent. Les yeux brillent. 
Un  questionnaire  « évaluation »  a  été  remis  à  la  fin  de  la  formation  par  Nelly  et  Cécile  aux 
professeurs  haïtiens  afin  qu’ils  puissent,  avec  leurs  élèves,  proposer  des  améliorations  à  la 
formation. 

Éducation à la flore et aux espèces végétales* (interv: Conservatoire Botanique) :
L’objectif est d’expliquer et de faire mieux comprendre aux enfants la vie végétale en général, son 
importance pour l’homme et ses différents usages, dans une zone où la déforestation est très 
importante (dont la mangrove particulièrement touchée), notamment pour la fabrique du charbon 
de bois. Jean-Marie fait bon usage du tableau noir et fait participer les enfants dans un jeu de 
questions-réponses très interactif. L’arbre situé dans la cour de la vieille école a pris aux yeux des 
enfants une autre envergure.

En marge des deux formations :
- Développement d’une pépinière, reboisement de mangrove :

Sur le terrain, FOPROBIM poursuit ses investigations pour désigner les zones prioritaires pour le 
reboisement de mangrove (projeté : 5 hectares reboisés). Une parcelle d’environ un hectare a été 
identifiée dans le village pour démarrer les activités de la pépinière. Un canal à proximité fournira 
l’eau d’irrigation essentielle. Rencontre avec M. Frontus, déjà pépiniériste, identifié par FOPROBIM 
pour diriger les activités dans la future pépinière. L’objectif est de produire environ 20 000 pieds 
sur deux ans.   

- Développement de l’activité apicole : 
L’objectif est de préparer la prochaine mission prévue début 2012 où interviendra l’association des 
apiculteurs de Guadeloupe APIGWA, partenaire du projet. 
Identification en cours des différents apiculteurs présents dans la zone de Luly. Rencontre avec 
l’un d’eux, Jérémy, qui possède une trentaine de ruches éparpillées dans les bananeraies et en 
bordure de mer, souvent dans une espèce de « no man’s land » pourtant peu propice à cette 
activité, et produit environ 700 litres par an d'un miel excellent. Ses abeilles ne souffrent d’aucune 
maladie  et  son  cheptel  est  en  pleine  forme.  La  prochaine  récolte  aura  lieu  en  novembre. 
Discussions et échanges sur le choix des équipements et du meilleur matériel (dont extracteur 



manuel, « brosse paille », lèves cadres..) pour optimiser les récoltes et la sécurité. 
L’un des grands défis de ce volet du projet est de réussir à regrouper les apiculteurs en mettant à 
disposition des équipements communs via FOPROBIM pour pérenniser leurs activités de manière 
durable,  tout  en  facilitant  les  échanges  et  les  retours  d’expérience  entre  apiculteurs 
guadeloupéens et haïtiens.

A venir :
Sur le terrain, FOPROBIM va poursuivre ses échanges avec les populations dans le village de Luly 
et alentours pour cibler au cours des prochaines semaines les foyers susceptibles de participer à 
la construction de latrines, puis établir un devis et passer commande des matériaux. L’idée est de 
fournir  les  matériaux  et  le  savoir-faire  pour  construire  et  réhabiliter  des  latrines  familiales,  en 
restant  à  une  échelle  modeste.  Les  familles  seront  responsables  de  la  construction  et  de 
l’entretien. Elles devront s'engager pour la construction-rehabilitation-entretien de leurs latrines. Le 
choix et la nature des matériaux qui conditionnent le coût et donc le nombre de latrines ont été 
fixés lors de cette première mission (dalle béton, tuyau PVC d’aération, choix de bâche plastique). 
Ce volet « technique » vient en complément d’une action d’éducation aux questions fondamentales 
d’hygiène et sanitaire auprès des enfants à venir dans la prochaine mission. L’objectif général est de 
réduire l’impact  des rejets humains dans le  milieu marin (matières fécales,  ordures ménagères, 
etc..), déjà grandement impacté par la surpêche.   

Prochaine  mission  (sur  une  semaine  équivalente)  programmée  en  janvier  2012  (24-27  sous 
réserve).
Programme prévisionnel à développer en fonction de l'avancement des activités avec Jean W:
- Éducation pédagogique auprès des enfants (question posée d'en inviter d'autres pour "élargir" les 
actions de pédagogie-sensibilisation): 
- kit  ti  forestier  (avec l'ONF), et hygiène sanitaire (supports pédagogiques:  choix en cours, dont 
identification de l'intervenant) . cible: 50 enfants environ.
- Formation adultes pour l'apiculture, fourniture de matériel (dont extracteur mobile manuel pour un 
usage "collectif" et sous la responsabilité de FOPROBIM, brosse paille, lève cadre...)
- Choix et construction-réhabilitation de latrines dans le village de Luly et alentours - 20 à 30 latrines 
au total.

Partenaires envisagés à solliciter:
- Éducation environnement: ONF avec l'outil pédagogique kit ti'forestier: 2 personnes - 100 ex du kit 
à distribuer.
- Apiculture: association guadeloupéenne APIGWA: Pierre Séjor
- Hygiène sanitaire auprès des enfants: Nelly Pellisson (ref humanitaires solides en Afrique avec 
ACF, notamment au Soudan..), ou représentant de la Croix Rouge
- Choix, appui technique pour la construction des latrines: Franck Gourdin, ou représentant de la 
Croix Rouge.
Total prévu: 5 personnes.

Images de la de la mission en Haïti du 12 au 15 octobre 2011






