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Rapport d’activités 2018-2019 

 

De mai 2018 à mai 2019, le Comité national haïtien du programme MAB a entrepris un ensemble 

d’activités dans le cadre de son plan d’action 2016 – 2022. Le présent rapport englobe les deux réserves 

de biosphère d’Haïti, La Selle et la Hotte, et la réserve transfrontalière avec la République Dominicaine. 

Dans le sillage du plan d’action de Lima, les activités concernent plusieurs produits, dont les suivants : 

gestion et communication, zonage et spatialisation des fonctions, science et renforcement accru des 

capacités, partenariat développés. 

 

I. Des produits 

Produit 1: Gestion et communication 

Résultats attendus: Les structures de gestion, de gouvernance et de communication sont renforcées.  

 

Résultats Indicateurs 

Produit 1.1 : Les structures de 
gestion sont renforcées 

1. Une enquête sur les activités socioéconomiques et besoins 
immédiats des communes de la RB La Selle est en cours de 
finalisation ; 

2. Des actions de renforcement de la direction exécutive des réserves 
de biosphère (RB) et d’harmonisation des interventions au sein des 
réserves sont en cours ; 

3. Une cellule de suivi-évaluation des actions dans les réserves est 
fonctionnelle. 

Produit 1.2. Des stratégies 
intégrées d’information et de 
communication sont élaborées 
et mises en œuvre 

4. Une stratégie de communication et de promotion visant le grand 
public et tous les acteurs/secteurs de la RB est en cours de révision ; 

5. La compilation et la synthèse des informations sur les RB se font en 
continue ; 

6. La création du site Web des réserves de biosphère d’Haïti est initiée ; 

7. Deux publications sont réalisées sur la réserve La Selle. L’une sur les 
risques aux désastres et l’autre sur la vulnérabilité des milieux 
humides d’une commune (Ganthier, en cours de finalisation) ; 

8. Un kit d’information sur les réserves (incluant le rôle et la 
responsabilité des maires) est en distribution. 

Produit 1.3: La RB est 
fonctionnelle de manière 
durable et le système de 
gouvernance est renforcé  

9. Une demi-douzaine d’alliances communautaires sont en train d’être 
consolidées et opérationnalisées au sein des réserves. Ces 
regroupements locaux interviennent dans l’éducation, le 
reboisement, l’apiculture, l’égalité et l’équité des genres, l’artisanat, 
la promotion d’activités socioéconomiques, etc. 
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Résultats Indicateurs 

Produits  1.4 : Le Comité 
national du MaB est renforcé et 
maintenu fonctionnel en vue 
d’une meilleure coordination du 
programme MaB 

10. Le Comité national maintient ses rencontres régulières de 
coordination et d’évaluation ; 

11. Renforcement technique des membres du comité et participation 
aux rencontres régionales et internationales. 

 

Produits 2. Zonage et spatialisation des fonctions 

Résultats attendus: Le zonage intégré des RB est réalisé ; les RB remplissent leurs multiples fonctions 

et le niveau de vie des communautés locales est amélioré. 

Résultats Indicateurs 

Produits  2.1 : Le zonage des RB 
est finalisé ; des plans 
d’aménagement et de 
développement sont réalisés 

12. La création d’une autre aire protégée dans la réserve de biosphère 
La Selle est en cours de finalisation. Elle concerne la protection et la 
mise en valeur de milieux humides menacés. 

Produits 2.2  Des alternatives 
socio-économiques sont mises 
en œuvres et la résilience des 
communautés aux désastres est 
renforcée 

13. Cinq alternatives socioéconomiques liées à l’artisanat, au tourisme 
durable, à l’apiculture et à l’agroforesterie sont lancées dans les 
deux réserves ; 

14. Une stratégie visant la synergie et l’harmonisation des projets de 
développement durable au sein des RB est envisagée. 

Produit 2.3. Des stratégies 
coopératives de conservation et 
de restauration des 
écosystèmes sont mises en 
œuvre 

15. Des actions de restauration des écosystèmes appuyées par l’AECID 
sont en cours dans la réserve de biosphère La Selle. A terme, plus de 
400 mille plantules de Pinus occidentalis, de caféiers, de Grevilla 
robusta, de fruitiers et d’arbres de couverture seront produites, 
mises en terre et suivies ; 

16. Trois pépinières communautaires sont renforcées dans les zones 
tampons de la réserve La Selle dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet de restauration des écosystèmes appuyé par l’AECID ; 

17. L’aménagement du Jardin botanique national d’Haïti dans la réserve 
de biosphère La Selle est en cours. 

 

Produits 3 : Science et renforcement accru des capacités 

Résultats attendus : les connaissances sont produites, partagées et valorisées en vue d'une meilleure 

réponse de la population aux menaces des changements climatiques 

Résultats Indicateurs 

Produits 3.1 : Des programmes 
de recherche sont mis en place 
dans les réserves de biosphère 
(sites d’apprentissage pour la 
recherche, l’adaptation au 
changement climatique et 
l’atténuation de ses effets) 

18. Une étude sur la vulnérabilité des milieux humides de Ganthier (RB 
La Selle) est en phase de finalisation ; 

19. Une étude sur l’état de la biodiversité des lacs Azuéï (réserve La 
Selle, Haïti) et Enriquillo (réserve Jaragua-Bahoruco Enriquillo, 
République Dominique) est en cours. Entreprise dans le cadre du 
Corridor biologique de la Caraïbe (CBC), elle concerne 
principalement la vulnérabilité des crocodiles (caïman) ; 
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Résultats Indicateurs 

20. Une thèse de doctorat sur les potentialités socioculturelles en lien 
avec le développement durable des communautés de la réserve la 
Selle est en cours. 

Produits 3.2 : Les capacités des 
gestionnaires de la RB et 
d’autres cadres sont renforcées 

21.  Des actions de renforcement des capacités des acteurs locaux sont 
réalisées de temps à autre, notamment sur l’éducation pour le 
développement durable. 

Produit 3.3: Des programmes 
sur l’EDD sont développés  

22. Environ 80 enseignants et enseignantes de la réserve la Selle ont 
participé à des séances de formation sur l’éducation pour le 
développement durable. 

 

Produits 4 : Partenariats développés 

Résultats attendus : les  ressources nécessaires sont mobilisées pour le fonctionnement de la RB  

Résultats Indicateurs 

Produits 4.1 : Les mécanismes 
de financement de la RB sont 
améliorés, des plans de 
partenariat avec la coopération 
internationale, le secteur privé 
des affaires et les organisations 
locales sont promus. 

23. Des partenariats sont initiés au niveau national, bilatéral, régional et 
international en matière de conservation de la biodiversité, 
notamment avec le réseau Ibéro-Mab, le réseau des réserves de 
biosphère insulaires et côtières et le réseau mondial des jardins 
botaniques. Deux protocoles d’accord sont signés et mis en œuvre ; 

24. Des plaidoyers sont entrepris pour l’intégration de ressources 
financières pour les réserves dans le budget de la République d’Haïti.  

Produits 4.2 : La paix, la sécurité 
et la gestion de conflits sont 
promues à travers la gestion de 
la RB 

25. Le suivi du fonctionnement de la RB transfrontalière est initié. 

 

II. Des ressources 

Les ressources proviennent de sources diverses : 

 le Trésor public haïtien, à travers la Commission nationale haïtienne de coopération avec 

l’UNESCO (CNHCU) et le ministère de l’Environnement (MDE) ; 

 le programme de participation de l’UNESCO et les fonds mobilisés par le Bureau de l’UNESCO en 

Haïti ; 

 l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) et 

l’Organisme autonome des parcs nationaux de l’Espagne (OAPN) ; 

 l’Union européenne (UE), à travers le programme binational Haïti-République Dominicaine mis 

en œuvre par l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) ; 

 le Corridor biologique de la Caraïbe (CBC) financé par l’Union européenne ; 

 le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement(BMZ) de l’Allemagne. 

 

III. Partenariats  

Les organisations partenaires sont les membres du Comité national appuyés par l’AECID, l’Agence 

autonome des parcs nationaux de l’Espagne (OAPN), la Coopération allemande (GIZ) et l’UNESCO. 
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IV. Contraintes et perspectives 

Le fonctionnement des réserves de biosphère d’Haïti est confronté au déficit de gouvernance nationale, 

à l’instabilité sociopolitique du pays, au manque de ressources et de synergie entre les acteurs et à des 

problématiques plus locales. En attendant, les acteurs nationaux et locaux les plus concernés, avec 

l’appui du Secrétariat du MAB et des partenaires techniques et financiers, maintiennent les activités de 

conservation de la biodiversité, de recherche et de développement socio-économique durable. 

 

 

 

 

Joseph Emmanuel Philippe, Msc., Ing.agr. 

Coordonnateur du Comité national du MAB. 


