
 L’augmentation prévue du niveau des 

mers et des températures de surface 

de la mer, ainsi que la fréquence 

accrue des catastrophes naturelles (sécheresses, 

inondations et ouragans) menacent gravement 

le développement socio-économique et le bien-

être de la population d’Haïti.

C Ô T E S  À  R I S Q U E
Améliorer la résistance des zones côtières basses en Haïti



Le projet «Renforcer les capacités adaptatives des 
communautés côtières en Haïti» est désigné  pour 
répondre à ces vulnérabilités.

Le projet est situé  sur les régions les plus vulnérables 
du pays, le Sud et le Sud-Est. Avec le financement 
du Fond pour les Pays les Moins Avancés,  le 
gouvernement du Canada a apporté des fonds 
supplémentaires pour élargir et reproduire les 
approches réussies dans le Sud. Le projet est défendu 
par le gouvernement d’Haïti et est exécuté  par le 
Mécanisme d’Adaptation au Changement Climatique 
(CCAF, par son nom en anglais, établi par le Canada en partenariat avec l’UNDP). Les activités du projet visent à 
améliorer la sécurité alimentaire des agriculteurs locaux et à renforcer l’aménagement des bassins versants.

Le projet est également engagé dans la reforestation de la mangrove et des forêts environnantes. Les mesures 
de reboisement menées dans le cadre du projet consistent à planter 2,5 millions d’arbres (80% d’arbres et 20% 
d’arbres fruitiers) pour reboiser 2500 Ha à Aquin /St Louis du Sud. La pépinière de Mombin produira 300.000 
plantes : cèdre, citrique, le café, l’acacia, la noix de cajou, et d’autres. Le projet a également formé 6 guides pour 
travailler dans le premier Centre Haïtien pour l’Éducation Environnementale. À l’extérieur du centre, une zone 
de reproduction de mangrove a été construite. L’on explique aux visiteurs l’importance de protéger la mangrove 

et les forêts, et comment mettre au point des activités écologiquement 
durables. 

Le Mécanisme soutient des projets au Cambodge, au Cap-Vert,
en Haïti, au Mali, au Niger et au Soudan. Il développe ou poursuit
des projets précédemment financés par le Fonds pour les pays
les moins avancés du Fonds pour l‘Environnement Mondial.
Les résultats du ce projet sont documentés pour échanger des
expériences entre le portefeuille des projets Canada-UNDP.

Pour plus d’information: http://www.undp-alm.org/projects/ldcf2-haiti and
www.undp-alm.org/projects/ccaf 

UNDP ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Adaptation-undp.org est une plateforme de l’UNDP 

pour la partage des connaissances que souligne  

l’expérience de l’UNDP en appuient aux pays sur 

l’adaptation au changement climatique.

Pour le PNUD, l’adaptation au changement climatique 

signifie du développement économique résilient au 

changement climatique et des moyens de subsistance 

durables, en particulier pour les populations les plus 

vulnérables - les pauvres, les femmes et les peuples 

indigènes. Le PNUD  appuie ces objectifs en aidant 

plus de 90 pays à intégrer les risques et incertitudes 

climatiques actuels et futurs dans leurs efforts de 

développement nationaux et sous-nationaux.

C Ô T ES  À  RISQ UE

http://http://www.undp-alm.org/projects/ldcf2-haiti
http://adaptation-undp.org

