
PROJET CBC, PNUE / UE 
 
TITRE DU PROJET : Contribuer à l’amélioration de la condition de pêche pour la 
conservation de la biodiversité dans la Baie de Caracol  
 
Résumé:  

Caracol, commune du département du Nord-Est, qui a une population de 7 015 Habitants, pour 
une superficie de 74. 91 km2.  Vivant exclusivement de la pêche, cette population vit  en difficulté 
à cause de la rareté et  l’usage abusif des ressources écologiques existantes dans la zone.  Alors  
les paysages écologiques montrent encore qu’il existe de richesse à sauvegarder par rapport à la 
flore, la faune et les  caractéristiques géomorphologiques et archéologiques de cette baie. La 
population locale n'a, quant à elle, pas de moyen de subsistance suffisant et même la pêche 
qu’elle pratique de manière rudimentaire ne peut plus, actuellement répondre à leur besoin de 
subsistance. Aucune institution n’a pas intervenu de manière directe pour sauver les richesses 
écologiques existantes dans la baie de Caracol. Le pire, la délocalisation d’environ 1,000 
agriculteurs et de leur famille, ajoutée à une pression démographique énorme sur les ressources 
disponibles ainsi qu’une migration estimée entre 30,000 à 300,000 personnes ;  de nombreux 
risques environnementaux sont associés à une perspective de création d’emplois, miroités avec 
l’implantation d’un parc industriel, depuis la fin du mois de mars 2012, à Caracol (Nord-Est 
d’Haïti) sur de meilleures terres arables et irriguées dans la zone (AlterPress 16/03/2012). 

Tant les espèces marines que terrestres (la flore et la faune) ou en d’autre terme, l’ensemble de 
l’écosystème de la Commune de Caracol souffre de plusieurs menaces spécifiques, augmentant 
la possibilité d’extinction des espèces endémiques et autres. Ces menaces sont par exemples:  
(i) Une pêche artisanale de  fréquence journalière que tend à détruire complètement la faune 
marine. Malgré qu’ils sont conscients de cette situation, mais le cout élevé de l’investissement 
initial, les mettant dans une situation où ils sont incapables de changer ces techniques et outils 
inadéquats. 
 (ii) Une pression accélérée sur la couverture de mangrove de la Baie en se servant pour la 
confection du charbon à de fins commerciales. Aussi, ils se servent des mangroves dans les sites 
de production de sels domestiques et l’usage se fait de manière abusif.   
(iii) Le développement « sauvage » de ces industries (La pêcherie et la production de sels) 
inquiètent les habitants de la zone sur l’avenir de son environnement immédiat. Se sentant 
vivement menacer une fois de plus avec l’installation d’une zone franche  venant que d’empirer 
leur condition précaire. Ils se  montrent cependant, très compréhensibles, dévoués et coopérant 
pour la sauvegarde des richesses écologiques existantes actuellement à Caracol.   

L'objectif global (OG) de ce projet  est de contribuer à l’amélioration de la condition de pêche et 
la réhabilitation de la couverture de mangrove pour la conservation  de la biodiversité dans la 
Baie de Caracol, grâce à la mise en place basée sur la formation et la distribution des matériels 
pour  améliorer les techniques de pêche, le  contrôle du secteur  et la protection des mangrove 
par le comité local dénommé Brigade Maritime en Action (BMA) en collaboration avec les 
délégations du Ministère de l'Environnement. 

 

 

Objectifs spécifiques  



- Renforcer les capacités de la communauté de Caracol pour une  gestion et valorisation 
durable de la pêche tendant à la conservation la biodiversité. Ce pour développer aussi, 
de technique d’exploitation durable de ces richesses sans risques d’extinction. 

Résultats attendus 

Les résultats attendus sont les suivants: 
 R1).- Des techniques et outils pour une pêche durable et favorable à la conservation de la  
biodiversité sont appliqués par les riverains de Caracol. 
R2).- La situation environnementale d’une superficie pilote de mangrove de Caracol est 
améliorée et mieux valorisée via des contrôles exercés par le comité local en collaboration avec 
les délégations du ministère de l'Environnement et de l’agriculture, et grâce à de formations reçu. 
 
Activités à développer 
 
Les activités à mettre en œuvre pour atteindre ces résultats sont les suivantes : 
R1A1.- Evaluation de la production marine et révision de calendrier de pêche avec les usagés. 
R1A2. L’assainissement d´une superficie de 30 ha de mangrove-. R1A3.-Introduction des 
modèles durables de pêche et adaptes aux besoins des riverains. R1A4.-Réalisation de 6 
séances de formation sur les techniques de pêche. 
R2A1.- Renforcement des capacités organisationnelles du comité local de gestion 
environnementale à Caracol (BMA). R2A2.- Elaboration et distribution de brochures de 
sensibilisation  sur l’importance de la protection de la mangrove relative à la conservation de la 
biodiversité. R2A3.-Formation de 90 riverains sur technique de réhabilitation et conservation de 
ressource marines. R2A4.- Des panneaux de signalisation tout au long des espaces couverts de 
mangrove exigeant sa protection et réhabilitation. 

Contenus(Indice) 

1.- Aperçu du projet 

 

Titre du projet  Gestion et Conservation de la Biodiversité des Récifs Coralliens et 
Pêches dans la Baie de Caracol, Haïti 

Résultats du 
projet 

Activités dans le plan d’exploitation  Septembre 2013 à Mai 2013 : 

Activités du 
projet CBC, 
PNUE/UE 

 

Les sites 
prioritaires (à 
marquer avec un 
X) 

Cuba  Haïti République Dominicaine  

 Sigua  X Caracol  Pedro Santana 

 Baltiquiri  Bassin Bleu  Comendador 

   La Gonave  Juan Santiago 

   Fort Drouet   

   Dosmond   

Coordonnateur 
du projet à la 
base  

Nom  Institution  Coordonnées 

XXXX Ministère de 
l´Environnement 
de Haïti 

xxxxxxxx 

Emplacement  Localité/ Province/ Pays 



commune  Département  

Caracol Nord –Est  Haïti 

Approche 
 (marquer avec 
un X) 

X 

Amélioration de la capacité des parties prenantes à tous les niveaux 
pour mettre en œuvre une meilleure conservation de la biodiversité, le 
développement durable dans le CBC  et l’identification des ressources 
naturelles. 

X Encourager les investissements à valeur ajoutée pour transformer les 
matières premières locales et générer des ressources non agricoles, 
l’agroforesterie et d’autres pratiques de conservation.  

X Démontrer l’importance de financer les services environnementaux dans 
les systèmes d’aires protégées du CBC. 

X Encourager le développement de partenariat avec le secteur Privé au 
niveau des communautés comme un moyen de créer des opportunités 
économiques  et ainsi réduire la pression sur les ressources naturelles. 

X Profiter de la présence d’Experts via le CBC et solliciter la participation 
des acteurs locaux dans le processus. 

Résultats 
Attendus  

R1.- Des techniques et outils pour une pêche durable et favorable à la 
conservation de la  biodiversité sont appliqués par les riverains de Caracol. 

R2.- La couverture de mangrove de Caracole est mieux valorisée via des 
contrôles exercés par le comité local en collaboration avec les délégations 
du ministère de l'Environnement et de l’agriculture, et grâce a de formations 
reçu 

Système de 
surveillance  

Le bureau de l’OCB (Organisation Communautaire de base) BMA assurera 
la coordination globale de l’action.  
Le suivi interne continu du déroulement des activités du projet sera assuré 
de manière permanente par l’OCB par le biais de l’équipe de gestion du 
projet composée d’un technicien en collaboration avec les cadres du 
ministère de l’environnement d’Haïti. Ces derniers assureront le suivi-
évaluation quotidien des activités du projet et veilleront à la circulation des 
informations nécessaires à l’évaluation de la performance et des impacts du 
projet. Les rapports de suivi seront intégrés aux rapports trimestriels 
d’activité qui seront soumis au Bureau du CBC.  
La Direction des Sols et Ecosystèmes du Ministère de l’Environnement 
d´Haïti (DES/MdE) assumera la gestion administrative et financière du 
projet. 
Le Bureau du CBC à Barahona et le point focal du programme Corridor 
Biologique dans les Caraïbes via le Ministère de l'Environnement 
accompagneront les différentes activités du projet  
Toutes les informations collectées par le présent projet seront capitalisées à 
travers les rapports trimestriels et le rapport d’achèvement. Elles serviront à 
enrichir les compétences des parties prenantes sur les bonnes pratiques en 
matière de promotion d’alternatives pour protéger la biodiversité. 

Autres 
Institutions  

Agence Nationale des Aires Protégées (ANAP) et Système National des 
Aires Protégées (SNAP) 

 
Durée et coût 

Date initié : (Janvier 2014) Date d’achèvement : mai  
2014) 

Durée totale en mois : 5    

 
 



Coût US $ % 

Contribution CBC PNUMA/UE 31320,00 62 

Ministère de l´Environnement d´Haïti 19554,60 38 

Total 50874,60 100 

 
2. Justification du projet  

 
2.1 Contexte et description du problème  

Dans le Nord-Est de la République d'Haïti, à environ 300 km de Port-au-Prince se situent les 
marais salants de la baie de Caracol. La place des tannes y est  réduite au profit de grandes 
surfaces de mangrove formée de palétuviers chétifs. La pression anthropique sur les ressources 
augmente d'année en année. On observe des salins à proximité du bourg de Caracol (d’environs 
7 000 habitants). Vivant exclusivement de la pêche, cette population est actuelle en difficulté à 
cause l’usage abusif des ressource écologiques existantes dans la zone.  Alors  les paysages 
écologiques montrent encore qu’il existe de richesse à sauvegarder par rapport à la flore, la 
faune et les  caractéristiques géomorphologiques de cette baie. La population locale n'a, quant à 
elle, pas de moyen de subsistance suffisant et même la pêche qu’elle pratique de manière 
artisanale ne peut plus, actuellement répondre à leur besoin de subsistance. Aucune institution 
n’a pas intervenir de manière directe pour sauver les richesses écologiques existantes dans la 
baie de Caracol. Le pire, la délocalisation d’environ 1,000 agriculteurs et de leurs familles, une 
pression démographique énorme sur les ressources disponibles ainsi qu’une migration estimée 
entre 30,000 à 300,000 personnes, de nombreux risques environnementaux sont associés à une 
perspective de création d’emplois, miroités avec l’implantation d’un parc industriel, fin mars 2012, 
à Caracol (Nord-Est d’Haïti) sur de meilleures terres arables et irriguées dans la zone (AlterPress 
16/03/2012). 

Tant les espèces marines que terrestres (la flore et la Faune) ou en d’autre terme, l’ensemble de 
l’écosystème de la Commune de Caracol souffre de plusieurs menaces spécifiques, augmentant 
la possibilité d’extinction des espèces endémiques et autres. Ces menaces sont par exemples:  
(i) Une pêche quotidienne et de techniques traditionnelles que tendent à détruire complètement la 
faune marine. Malgré qu’ils sont conscients de cette situation, mais le coût élevé de 
l’investissement initial, les mettant dans une situation où ils sont incapables de changer ces 
techniques et outils inadéquats. 

 (ii) Une pression accélérée sur la couverture de mangrove de la Baie en se servant pour la 
confection du charbon à de fins commerciales. Aussi, ils se servent des mangroves dans les sites 
de production de sels de cuisine et l’usage se fait de manière abusif.  (iii) le développement « 
sauvage » de ces industries (La pêcherie et la production de sels) inquiètent les habitant de la 
zone sur l’avenir de son environnement immédiat. Se sentent vivement menacer une fois de plus 
avec l’installation d’une zone Franche  venant que d’empirer leur condition précaire. Se montrent 
cependant, très coopérant pour la sauvegarde des richesses écologiques existantes actuellement 
à Caracol. 

 

 

Situation des mangroves de Caracol 



La mangrove est un écosystème productif qui favorise le développement de plusieurs activités 

économiques et formes de vie. Elle représente une protection contre les tsunamis et autres 

phénomènes météorologiques pour les populations des villages pauvres de la côte du nord-est 

d’Haïti (Caracol, Jacquezyl, Fort Liberté). On considère que cette bande côtière est l’un des 

tronçons marins haïtiens importants dans la conception du Couloir biologique de la Caraïbe. La 

mangrove constitue la zone de frai des poissons et représente la source d’alimentation d’alevins, 

crustacés et mollusques, en plus de contrôler l’érosion du littoral. Elle est étroitement liée à la 

présence d’autres écosystèmes côtiers, notamment des coraux et herbiers marins, d’une grande 

importance pour élever la productivité de la pêche. Elle accueille des espèces aquatiques 

migratrices sous-tendant des activités de subsistance, la chasse, la récréation ou la pêche à des 

fins commerciales ; elle représente aussi une source importante de revenus pour la communauté, 

mais nous n’avons pas de données exactes de ceux-ci. Ces espèces remplissent d’autre part des 

fonctions écologiques importantes en fonction des saisons, à savoir sources essentielles 

d’alimentation des espèces endémiques, agents de pollinisation et de propagation de semences 

et acteurs consacrés à l’entretien de l’équilibre biologique des mangroves en vue de la 

consommation de ressources alimentaires, abondantes pendant certaines saisons. 

En général, la présence humaine dans les mangroves est très intense en Haïti, notamment dans 

les localités de Caracol, Jacquezyl et Fort Liberté, ce qui a une incidence sur les espèces 

aquatiques. L’abattage des mangroves en vue de la construction de marais salants, la 

consommation locale de bois et l’approvisionnement en bois pour les blanchisseries de Cap-

Haïtien, deuxième ville du pays, a lieu à un rythme effréné. La destruction des mangroves prive 

les oiseaux migrateurs de leurs sources d’alimentation et de protection, d’une importance vitale 

pour leur survie. Les causes réelles des menaces à cet écosystème sont diverses. 

La pauvreté extrême et le manque d’opportunités économiques sont souvent à l’origine de ces 

pratiques destructrices et non viables (abattage pour la production de charbon et matériaux de 

construction, entre autres). L’absence d’un système de gestion est lourde de conséquences pour 

le contrôle et la réduction d’activités qui contribuent à la détérioration de l’environnement local, un 

fait indirectement lié mais aussi important. Le projet prévoit le renforcement de capacité des 

pêcheurs dans le cadre d’un système décentralisé de gestion participative d’une ressource. 

2.2.-  Objectifs  

2.2.1 Objectif Général  

Contribuer à l’amélioration de la condition de pêche pour la conservation de la 

biodiversité dans la Baie de Caracol  

2.2.2  Objectifs spécifiques 

- Renforcer les capacités des associations de pêcheurs de Caracol pour une gestion et 
valorisation durable de la pêche tendant à la conservation la biodiversité. 

2.2.3 Résultats attendus 

R1 : Des techniques et outils pour une pêche durable et favorable à la conservation de la  
biodiversité sont appliqués par les riverains de Caracol. 



Avec l’appui du comité local (BMA), de la mairie de Caracol et des organisations 
communautaire de base sensibilisées par la nécessité d’améliorer l’activité de pêche pour une 
meilleure conservation de la Biodiversité. Une évaluation de la fréquence de reproduction et 
localisation de fruit de mer et élaboration d’un calendrier de pêche soutenable sont effectuées. 
90 pêcheurs sont formes sur les techniques de pêche et appliquent les méthodes soutenables 
de pêche relatives à la conservation de la biodiversité. Les sources de vérifications (a) Liste 
des pêcheurs formés (b) Rapport d’activités, (c) Photos des activités saillantes (d) Rapport de 
visite  de terrain par l’OTN-CBC. 

R2 : La situation environnementale d’une superficie pilote de mangrove de Caracol est 
améliorée et mieux valorisée via des contrôles exercés par le comité local en collaboration 
avec les délégations du ministère de l'Environnement et de l’agriculture, et grâce à de 
formations reçu. 
La réalisation des séances de sensibilisation communautaire sur le projet, permettra d’établir 
avec le MDE, et le comité local  de gestion, les critères de choix de bénéficiaires de formation 
sur la pêche. 6  séances de formation sont délivrées pour au moins 90 pêcheurs incluant le 
comité local de gestion. Un certificat est délivré aux personnes qui  ont réussi avec  succès le 
cours. Ces personnes formées sont accréditées par le MDE, de l’agriculture comme pêcheurs 
responsables de la zone. Une activité de réhabilitation et/ou de repeuplement de 30 ha de 
mangrove est effectuée. Cette activité consiste à la plantation directe de 18000 boutures de 
mangrove, l’assainissement de l’espace en collectant tous les déchets pouvant contaminer 
l’écosystème. Un parcours signalisé (en trois langues : créole, français, anglais)  relatif à la 
réhabilitation et protection de cette superficie de mangrove située aux environs de la baie de 
Caracol. Les sources de vérifications (a) Liste des participants aux séances de formations (b) 
Rapport d’activités, (c) Photos des activités saillantes (d) Rapport de visite  de terrain par 
l’OTN-CBC. 

 

2.2.4 L´approche et la structure :  

Approche 

Ce projet est conçu dans le but d’orienter peu à peu la population vers les techniques 

écologiques de pêche, plus économique et permettant de lutter contre les mauvaises pratique 

d’usage de mangrove de pêche (et l’usage abusif des ressource écologiques). Ce sont des 

activités pilotes, dont la durabilité repose sur la capacitation et participation communautaire. Dans 

cet aspect, l’approche participative est inclusive associant les bénéficiaires potentiels et les 

parties prenantes. Des consultations ont eu lieu entre l’OTN-CBC, la communauté de Caracol, le 

CASEC, le Ministère de l’Environnement via la Direction Sol et Ecosystème et les autorités 

locales. Autour des discussions, les questions prioritaires étaient les suivantes : l’augmentation 

de la détérioration de la couverture de mangrove dans la baie de Caracol par l’augmentation de 

la demande en charbon et sel de cuisine par la communauté ; le manque de moyens et de 

revenus causé par la réduction de la faune marine, de laquelle vivent exclusivement les 

pêcheurs; manque de formation et d’alternatives à l’exploitation de ces ressource. Ces 

préoccupations sont prises en considération dans le présent projet. 

Au cours de l’exécution de ce projet, les communautés locales seront impliquées dans les 

travaux de réhabilitation d’une superficie considérable de la couverture de mangrove de Caracol. 



Les bénéficiaires participeront aux formations prévues dans le cadre du projet, afin de jouer 

ultérieurement le rôle de personnes ressources dont la responsabilité essentielle sera d’amener 

les bénéficiaires à s’approprier définitivement le projet afin de garantir la durabilité, divulgation 

des techniques apprises et multiplication des activités réalisées.  

Structure 

L’équipe du projet est composée d’un Chef de projet superviseur, d’un  technicien de support 

pour 5 mois et d’un (1) animateurs techniciens pour suivi, accompagnement, aménagement de la 

couverture de mangrove et formations. Le projet bénéficiera des services de la Direction Sol et 

Ecosystème du Ministère de l’environnement (DES /MdE) pour sa gestion administrative et 

financière 

Analyse des parties prenantes 

Les institutions présentes et qui sont parties prenantes dans la mise en œuvre du projet sont le 
Ministère de l'Environnement, les autorités locales, les Organisations et Associations de base et 
les associations de pêcheurs. 

Contribution socio-économique, y compris genre et la lutte contre la pauvreté 
Le projet aidera à atténuer la pauvreté et améliorer les conditions de vie des groupes humains 
vulnérables. Le projet comprendra les activités qui mettront l'accent sur les groupes de pêcheurs 
et leurs familles dans la zone d'influence par le biais de la sensibilisation des populations cibles 
sur les avantages liés à l'utilisation durable des ressources marines et de la conservation de la 
biodiversité. Même si les femmes ne sont généralement pas directement impliquées dans 
l'industrie de la pêche, il est à espérer que des familles entières peuvent bénéficier des impacts 
positifs associés à la mise en œuvre de mesures de conservation et gestion durable. Le projet va 
également prendre en compte le rôle des femmes dans la production de sel et aussi sur terre les 
activités post-récoltes et elles seront intégrées dans la sensibilisation sur la protection de 
l'environnement, renforcement des capacités et formation ainsi que tout autre événement de 
formation, de surveillance communautaire et des initiatives jugées nécessaires. 

Les exigences immédiates 

1-  Education et sensibilisation environnementales au profit des pêcheurs et des organisations 
locales pour une pêche viable pour la protection de l’écosystème marin. Dans le cadre de cette 
composante, les activités seront réalisées par la Direction de Promotion des Ressources pour 
l’Environnement et du Développement Durable. Il s’agira d’intervenir sur :  

- La définition des mangroves 

- La localisation des mangroves 
- L’importance des mangroves 

- Comportements à avoir par rapport aux mangroves 
- Quoi faire pour la protection des mangroves 

Trente (30) hectares de mangroves seront aménagés et  avec une attention soutenue par le 
comité de gestion local et du Ministère de l’environnement via les formations reçues par OCB. 
L´activité de réhabilitation  de cette superficie consiste à la plantation directe de 18000 boutures 
de mangrove, l’assainissement de l’espace en collectant tous les déchets pouvant contaminer 
l’écosystème, la signalisation et applications des techniques apprises concernant  la protection 
de la biodiversité ( protection de mangrove) 



2-  Formation de 90 pêcheurs sur les techniques de pêche soutenables, conservation, 
transformation et commercialisation des fruits de mer.  
Six (6) sessions de formation  pour 90 personnes qui seront  accréditées  comme pêcheurs, 
en collaboration avec le MDE, et le projet Corridor Biologique dans les Caraïbes (CBC). Cette 
composante comprend également la préparation de modules de formation et la livraison de 
matériel pédagogique dans le cadre du projet CBC. 

3-  Marquage d'un parcours agro-écologique (en français, en créole et en anglais) visant la 
protection de la couverture de mangrove de la baie de Caracol et la pêche soutenable avec 
la collaboration de tous les secteurs, le  comité local,  la Mairie, le projet CBC et le point focal 
du Ministère de l'Environnement etc... 
Installation de 9 Panneaux de signalisation permettant d’atteindre le site à partir de Carrefour 
la Mort, près du Cap-Haitien. 
 

Tabla 1. Plan de implementación del proyecto I: Contribuir a la mejora de la 
condición de pescar para la conservación de la biodiversidad en la bahía de Caracol.  

Resultados/Actividades 

Cronograma 

Meses 

1 2 3 4 5 

R1:- Son aplicadas por las comunidades de Caracol, técnicas y herramientas para una pesca sostenible y 
propicia para la conservación de la biodiversidad. 

Act.1.1: Evaluación de la producción marina y revisión del calendario de pesca 
utilizado por los pescadores      

Act.1.2: Limpieza de 30 hectáreas de manglares 
     

Act.1.3: Presentación de modelos de pesca sostenibles y adaptados a las 
necesidades de los residentes.      

Act.1.4: Realización de 6 sesiones de formación sobre técnicas de pesca. 
     

R2:- La situación ambiental de manglar en Caracol mejora,  valorado con los controles ejercidos por el 
comité local, en colaboración con las delegaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura 

Act.2.1: Capacitar el comité de la  Organización de Gestión Ambiental Local de 
Caracol (Brigada Marítima en Acción/BMA)      

Act. 2.2: Desarrollo y distribución de folletos para dar a conocer la importancia de 
la protección de los manglares para la conservación de la biodiversidad      

Act.2.3: Formación de 90 líderes sobre las técnicas de rehabilitación y 
conservación de los recursos marinos     

 
 

Act.2.4: Señalización de todas las zonas cubiertas que requieren protección y 
rehabilitación de los manglares       

Informe de progreso 1 y financiero interino   X   

Informe de progreso 2 y financiero interino    X  

Informe final (progreso y financiero)     X 

 
2.3 Analyse de la faisabilité de l'élaboration du projet  

 La population de Caracol est quasiment  dépendante de la pêche comme leur activité de 
subsistance. Les techniques utilisées  pour collecter les fruits de mer sont très archaïques et 
réduisent la possibilité de croissance de la faune marine.  

Par ce projet, on pense à réduire la pression sur la biodiversité marine de la zone à travers  
l’assainissement d´une superficie considérable de mangrove favorisant la reproduction de la 
faune marine et  la croissance de la pépinière des espèces diverses, assurant pour les pêcheurs,  
la succession de rançons à intervalle régulier. 



 Les pêcheurs sont livrés à eux-mêmes. Ils ont peu d’information sur les méthodes de 
protection des espèces marines. Ils témoignent de vouloir améliorer leurs techniques de pêche  
pour garantir la croissance de ces espèces marines dont ils dépendent économiquement pour 
subsister.   

Donc, on vise à les aider par des formations adaptées et conçues en collaboration avec l´OTN-
CBC, la mairie et le responsable au sein du Ministère de l'Environnement, à former des pêcheurs, 
et des membres du comité local pour une gestion durable de l’activité de pêche à Caracol. Cette 
formation serait également l’occasion de délivrer une certification officielle, reconnue au niveau 
de l’Etat Haïtien. Il est prévu que 90 pêcheurs soit formés sur les techniques de pêche améliorée, 
conservation, transformation et commercialisation de fruit de mer, afin d’en tirer le meilleur profit 
tout en protégeant la biodiversité.  

 L’usage abusif de la mangrove à Caracol pour la confection du charbon de bois et de sels 
marins  est fréquent. Ce comportement est souvent lié à un manque d’information de la part de la 
population, sur l’importance de la flore et de la faune pour la vie urbaine.  Aussi, elle ne connait 
pas si une gestion adéquate de ces richesses peut générer de revenus  économiques et 
améliorer leur condition de vie. 

Cela contribuera à la divulgation de l´information sur l’importance de la Flore et de la Faune, mais 
aussi elle permettra d’avoir une vue soutenue sur les espaces de mangrove à réhabiliter et 
protéger.  

2.4.- Pertinence du projet 
La population de Caracol vivant exclusivement de la pêche. Alors, tant les espèces marines que 
terrestres (la flore et la Faune) ou en d’autre terme, l’ensemble de l’écosystème de la Commune 
de Caracol souffre de plusieurs menaces spécifiques, augmentant la possibilité d’extinction des 
espèces endémiques et autres. Ces menaces sont par exemples:  
(i) Une pêche  régulière  et artisanale que tend à détruire complètement la faune marine. Malgré 
qu’ils sont conscients de cette situation, mais le cout élevé de l’investissement initial, les mettant 
dans une situation ou ils sont incapables de changer ces techniques et outils inadéquats. 
 (ii) Une pression accélérée sur la couverture de mangrove de la Baie en se servant pour la 
confection du charbon à de fins commerciales. Aussi, ils se servent des mangroves dans les sites 
de production de sels marins et l’usage se fait de manière abusif.  (iii) le développement « 
sauvage » de ces industries (La pêcherie et la production de sel) inquiètent les habitants de la 
zone sur l’avenir de son environnement immédiat. Se sentant vivement menacer une fois de plus 
avec l’installation d’une zone franche  venant que d’empirer leur condition précaire. La population 
se montre cependant, très coopérante pour la sauvegarde des richesses écologiques existantes 
actuellement à Caracol dont toutes activités contribuant à l´amélioration de cette condition 
menaçante sont bienvenues. 
 
De plus, ces zones sont importantes pour la pêche, l’agriculture et le transport maritime, sans 

compter leur potentiel pour le tourisme.  

2.5.- Emplacement du projet 
Commune  de Caracol, Département du Nord Est, Haïti 
 
2.6.- Synergie avec d’autres activités  

Agence Nationale des Aires Protégées (ANAP), Système Nationale des Aires Protégées (SNAP). 



Impacts du projet : 
Les impacts sur les écosystèmes des pratiques de pêche durables sont d’ordre socio-
économique et ont des conséquences dans toute la région de Caracol jusqu’à Monte Cristi. On 
peut citer comme impacts :  

 Organisation du commerce et augmentation de revenus en devises étrangères  

 Création d'emploi et de revenu et réduction de l´insécurité alimentaire dans les collectivités  
dépendant de la pêche. 

Creation  des moyens de subsistance et d’emploi dans le secteur de la pêche pourraient 
conduire à la réduction des activités criminelles et de la migration vers les grandes villes. 

 L´augmentation  des ressources côtières conduit également à une réduction des dépenses 
d'exploitation. De plus, les pêcheurs doivent étendre leur aire de répartition de pêche au large 
des côtes. D’où la nécessité de formations adéquates pour les pêcheurs et de la protection de 
mangrove 
 
Conséquences positives pour : 

 le tourisme de plongée  

 la pêche récréative. 
 
3.- Cadre logique  

Projet de résultat 
escomptée ou 
sortie 
perfectionnement  

Indicateurs Moyens de 
vérification 

HYPOTHESE 

Objectif Général : Contribuer à l’amélioration de la condition de pêche 
pour la conservation de la biodiversité dans la Baie de Caracol 

La Direction de Sol et 
Ecosystème du ministère 
de l’environnement, le 
comité local de gestion du 
site, la mairie, et le 
directeur du ministère de 
l’environnement à 
Jacmel, le point focal CBC 
au MDE à Port-au-Prince 
et l’OTN –CBC se 
concertent pour la 
réalisation des objectifs 
du projet.  

Objectif spécifique : Renforcer les capacités de la communauté de 
Caracol pour une  gestion et valorisation durable de la pêche et de la 
couverture de mangrove tendant à la conservation  de la biodiversité 

Hypothèses : 
H1: Situation 
sociopolitique  
H2: La communauté de 
Caracol accueille et 
accompagne le projet 
CBC avec 
enthousiasme  
Risques 
Changements 
politiques brusques 
entrainant 



déplacement 
personnel au niveau du 
MDE. 
Scandale politique liée  
à l’organisation des 
élections municipales 
pouvant entrainer des 
manifestations et le 
blocage des tronçons 
routiers pendant un 
certain temps. 
Evènement imprévus 
liés au changement 
climatique (ouragans, 
inondation etc) ayant 
des impacts négatifs 
sur l’exécution du 
projet 

Réalisations escomptées au titre des résultats  (gestion intégrée axée 
sur l'écosystème des besoins évalués et des cadres de gestion 
renforcés) 

 

R1 Des techniques 
et outils pour une 
pêche durables et 
favorables à la 
conservation de la  
biodiversité sont 
appliqués par les 
riverains de 
Caracol. 

Indicateurs pour R1 
- un calendrier de 
pêche est appliqué 
- 90  pêcheurs sont 
formés 
- Evaluation de la 
fréquence et 
localisation de zone de 
reproduction de fruit de 
mer 

 

- Liste des pêcheurs 
formés 

- Rapport d’activités,  
- Photos des 
activités saillantes 
-  Rapport de visite  

de terrain par l’OTN-

CBC. 

Quelles conditions 
externes doivent être 
réalisées pour obtenir 
les résultats attendus 
dans l´intervalle de 
temps prévu? 
Une situation 
sociopolitique stable. 
L’absence de grandes 
variations climatiques 
pouvant empêcher la 
réalisation de 
certaines activités 
dans l’intervalle 
temps prévu pour 
l’exécution de ce 
projet. 

- La disponibilité de fond 
a temps 

R2 La situation 
environnementale 
d’une superficie 
pilote de mangrove 
de Caracol est 
améliorée et mieux 
valorisée via des 
contrôles exercés 

Indicateurs pour R2 
- 30 ha de mangrove 
sont réhabilités  
- 6 séances de 
formation sont 
réalisées au profit de 
90 pêcheurs  

- Des panneaux de 

- Liste des 
participants aux 
séances de 
formations  

- Rapport 
d’activités,  
-  Photos des 
activités saillantes  

-  



par le comité local 
en collaboration 
avec les 
délégations du 
ministère de 
l'Environnement et 
de l’agriculture, et 
grâce à de 
formations reçu. 

signalisation sont 
installés 
 

- Rapport de visite  
de terrain par l’OTN-
CBC. 
 

Activités pour 
R1 

R1A1. Evaluation de 
la production marine 
et révision de 
calendrier de pêche 
avec les usagés 
 
R1A2. Réhabilitation 
d´une superficie de 
30 ha de mangrove 
 
R1A3.-Introduction 
des modèles 
durables de pêche et 
adaptes aux besoins 
des riverains. 
 
R1A4.-Réalisation de 
(6) séances de 
formation sur les 
techniques de pêche. 
 
Activité pour R2 
R2A1 Renforcement 
des capacités 
organisationnelles du 
comité local de 
gestion 
environnementale à 
Caracol. 
 
R2A2.- Elaboration et 
distribution de 
brochures  sur 
l’importance de la 
protection de la 
mangrove relative à 
la conservation de la 
biodiversité. 
 

Moyens : 

Ressources 
Humaines  

Un (1) superviseur de 
projet (5 mois)  

 Un(1)  technicien de 
support pour 5 mois  

Cout d’entretien et 
transport 

Location de voiture 
pour le transport de 
matériaux, location 
de moto pour le 
transport du 
technicien 

Administration  

Frais de location 
bureau et espace 
pour réalisation 
ateliers (lancement 
projet, formation) 

Communication et 
diffusion 
d’information sur 
projet (Internet, 
journaux, émissions 
radio, télévision, 
réunion table ronde 
de concertation, 
sensibilisation dans 
les écoles sur la 
biodiversité) 

Développement de 
matériel didactique, 
brochures, 
banderoles, flyers, 

Rencontres 
régulières et rapports 
des rencontres 

Quelles pré-
conditions sont 
requises avant 
d’initier 
l’implémentation du 
projet?  

Présentation du 
projet auprès des 
principaux instances 
concernes par le site 
de Caracol (BMA, 
DES, et la Direction 
Départementale  de 
MDE, la Mairie, 
OTN-CBC.) 

Demander leur 
participation dès le 
départ dans le suivi 
et la réalisation du 
projet.(sensibilisation 
et suivi direct) 

Séances  de 
présentation du 
projet auprès des 
Pêcheur de Caracol. 

Quelles conditions 
hors du contrôle direct 
du bénéficiaire doivent 
être réunies pour la 
mise en œuvre des 
activités prévues? 

Le transfère de fond à 
temps 



R2A3.-Formation de 
90 riverains sur 
technique de 
réhabilitation et 
conservation de 
ressources marines 
 
R2A4.- Des 
panneaux de 
signalisation tout au 
long des espaces 
couverts de 
mangrove exigeant 
sa protection et 
réhabilitation.   
 

 
 

Mise en place de 
pépinière (germoir de 
reproduction de 
mangrove en bouture) 

 
 
 



4.- Suivi, Evaluation et rapportage 

4.1.-Suivi 

Le suivi sera assure à plusieurs niveaux : 

• Le suivi interne continu du déroulement des activités du projet sera assuré de manière 
permanente par la DES/MdE par le biais de l’équipe de gestion du projet composée d’un 
expert local, un technicien et deux animateurs. Celle-ci assurera le suivi-évaluation quotidien 
des activités du projet et veillera à la circulation des informations nécessaires à l’évaluation de 
la performance et des impacts du projet. Les rapports de suivi seront intégrés aux rapports 
trimestriels d’activité qui seront soumis au Bureau du CBC.  

• Le Bureau du CBC à Barahona et le point focal du programme Corridor Biologique dans les 
Caraïbes du Ministère de l'Environnement accompagneront les différentes activités du projet. 
Ils seront chargés du suivi-évaluation externe du projet à travers des missions semestrielles 

4.2.- Evaluation  

L’évaluation finale du projet sera organisée par l’OTN-CBC pour valider les réalisations et 
performances effectives du projet et répertorier les enseignements tirés afin d’établir une liste 
des leçons apprises pour les interventions futures. 

4.3.-Les rapports narratifs et financiers 

Les rapports seront présentés sur la base des rapports standards du Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement de même que les procédures d’évaluation. 

L’élaboration des rapports fait partie intégrante de la responsabilité du chef de projet ou de 
l’organisation sélectionnée à cet effet, notamment obtenir les intrants nécessaires de tout 
partenaire de sous-traitance. 

Le rapport sera transmis au Point Focal du CBC qui le transférera au Bureau Tri-National sous 
forme électronique et copie dure selon des dates suivantes.  

  
• 20 mars 2014, pour les activités réalisées pour le premier mois; 
•20 avril 2014  pour deuxième mois  
• 20 mai 2014 fermeture du projet  
• Le dernier rapport de progrès & financier (Rapport Final) doit être soumis dans les 60 jours de 
fermeture du projet. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 



 

Budget de l'Action1 Toutes les années     

Coûts Unité # 

d'unités 

Coût 

unitaire              

(en US 

dollars) 

Coûts                

(en US 

Dollars)3 

PNUMA MdE 

1. Ressources humaines       

1.1 Salaires (montants bruts incluant les 

charges de sécurité sociale et les autres 

coûts correspondants, personnel local)  

      

   1.1.1 1 Chef de projet superviseur  (10% 

frais de supervision du total de fond fourni 

par PNUMA) 

Par 

mois 

5 1826,4 9132 3132 6000 

   1.1.2 un (1) technicien de support pour 5 

mois salaire 

Par 

mois 

5 960 4800 3000 1800 

   1.1.4 Adfministration (7% sobre el total 

que suministra PNUMA) 

Par 

mois 

5 600 3000 2192,4 807,6 

Sous-total Ressources humaines    16932 8324,4 8607,6 

2. Voyages       0 

2.1. Trajets locaux  Par 5 144 720 600 120 



mois 

Sous-total Voyages    720 600 120 

3. Equipement et fournitures       0 

3.1 Couts de transport et location d´une 

motocyclette  

Par 

mois 

5 360 1800 1095,6 704,4 

3.2Location de Véhicule Pick-up Forfait 1 2400 2400 0 2400 

Sous-total équipement et fournitures    4200 1095,6 3104,4 

4. Bureau local       

4.1 Location de bureaux  Par 

mois 

5 120 600 600 0 

4.2 Consommables - fournitures de bureau  Par 

mois 

5 120 600 600 0 

4.3 Autres services (tél/fax, 

électricité/chauffage, maintenance) 

Par 

mois 

5 120 600 0 600 

Sous-total Bureau local    1800 1200 600 

5. Autres coûts, services       0 

5.1 Coûts pour enquêtes (avant et après) Forfait 2 500 1000 0 1000 

5.2 Visibilité Forfait 1 2000 2000 600 1400 



Sous-total Autres coûts, services    3000 600 2400 

6. Autres      0 

6.1 R1A1 : R1A1. Evaluation de la 

production marine et révision de calendrier 

de pêche avec les usagés 

Forfait 1 1000 1000 500 500 

6.2 R1A2 : réhabilitation d´une superficie de 

30 ha de mangrove 

Forfait 1 2500 2500 2500 0 

6.3 R1A3 : Introduction des modèles 

durables de pêche et adaptés aux besoins 

des riverains. 

Forfait 1 3000 3000 3000 0 

6.4 R1A4.-Réalisation de 6 séances de 

formation sur les techniques de pêche. 

par 

unité 

6 300 1800 1500 300 

6.5 R2A1 : Renforcement des capacités 

organisationnelles du comité local de 

gestion environnementale à Caracole. 

Forfait 1 2000 2000 2000 0 

6.6 R2A2 : Elaboration et distribution de 

brochures  sur l’importance de la protection 

de la mangrove relative à la conservation de 

la biodiversité. 

Par 

unité 

2000 1 2000 2000 0 

6.7 R2A3 : Formation de 90 riverains sur 

technique de réhabilitation et conservation 

Forfait 1 3000 3000 3000 0 



de ressource marines 

6.8 R2A4 : Des panneaux de signalisation 

tout au long des espaces couverts de 

mangrove exigeant sa protection et 

réhabilitation.   

Par 

unité 

10 200 2000 2000 0 

Mis en terre de  18000 boutures de 

mangrove 

Forfait 18000 0,25 4500 3000 1500 

Sous-total Autres    21800 19500 2300 

7. Sous-total des coûts directs éligibles de 

l'Action (1 à 6) 

   48452 31320 17132 

8. Provision pour imprévus (maximum 5 % 

de 7, sous-total des coûts directs éligibles 

de l'Action)  

   2422,6 0 2422,6 

9. Total des coûts directs éligibles de 

l'Action (7+8)  

   50874,6 31320 19554,6 

10. Coûts administratifs (maximum 7 % de 

9, total des coûts directs éligibles de 

l'Action)  

   0 0 0 

11. Total des coûts éligibles (9+10)    50874,6 31320 19554,6 

 


