
PROJET CBC, PNUE / UE 

TITRE DU PROJET : Contribuer à La réduction de la pression sur la biodiversité par la 
promotion de la culture de café, l’énergie photovoltaïque et la protection du sous- bassin 
versant de la source dans la localité de « Nan Café », la Gonâve.   

Résumé:  
L'île de La Gonâve, arrondissement du département de l'Ouest d’Haïti, contient 2 communes 
Anse -a- Galet et Pointe-à- Raquette, qui se divisent en 11 sections communales et qui sont 
subdivisées en 203 localités  (voir la carte Figure 1). A déclaré  zone de réserve par le décret du 
4 Avril 1944, la population de cette île vit exclusivement de l'agriculture et de la pêche. Elle a 
une population totale de 69,334 habitants selon le recensement de 2003, où l'Anse à Galet à 
elle seule contient  49812 habitants. L’île de La Gonave actuellement souffre de tous les maux : 
on dirait un désert insulaire, prêt à une nouvelle vie, attendant des infrastructures dignes de ce 
nom. C'est une île montagneuse dont le point culminant se situe à 300 m d'altitude. Les 
infrastructures sanitaires et routières sont déficientes, rendant pénible la vie des habitants, sans 
noter l’absence de l’électricité et d’université sur la plus grande des îles haïtiennes, située à 12 
minutes de vol de Port-au-Prince de 743 km carrés de superficie, s’étendant sur 60 km de 
longueur et 15 de largeur.  

Pour S’alimenter en eau il y a des fontaines publiques et dans les régions reculées, ils 
n'existent que les sources. En saison sèche (de décembre à mai), elles viennent parfois à tarir. 
Et faute d'eau pour l'irrigation, les cultivateurs n'ont qu'une saison cultivable : la saison 
pluvieuse, qui s'étend de mai à novembre. Par conséquent le rendement agricole de la zone ne 
répond pas à la demande de la population, tout comme le reste du pays. 

La pauvreté est visible, et la misère pousse les habitants de l'île à abattre les arbres pour les 
transformer en charbon. « Cette activité est en passe de reléguer la pêche en second plan », se 
lamente Joseph Constant. En effet, la lutte pour la survie n'épargne même pas les mangroves 
qui servent de nids aux poissons. « Les pêcheurs dépourvus de moyens pour s'aventurer en 
haute mer ont tôt fini de capturer les petits poissons proche du littoral, entravant ainsi le cycle 
de reproduction », constate encore le Maire. Faute de poissons, beaucoup de pêcheurs sont 
allés grossir le rang des coupeurs de bois, ajoute-t-il. On vit là-bas de la coupe des arbres, 
constituant une menace pour la protection de la biodiversité de la région.  

La Gonâve a été choisi comme site pilote de la  décision 5, dans le cadre de la troisième 
réunion ministérielle du CBC. Et Nan café, est une localité située dans la troisième,  « Grande 
Source », des 6 sections communales contenant la ville de Anse-à- Galets. Considérant son 
potentiel écologique et les menaces existantes, a été sélectionné par l'équipe du ministère de 
l'Environnement d’Haïti, pour la mise en œuvre des activités dans le cadre du projet de 
délimitation de CBC. Disposant  d'un micro bassin versant qui s'étend sur une superficie 
d'environ 20 hectares, assurant que la source contenant de l’eau en permanence pour 
l’approvisionnement de la localité de Nan café qui a une population d'environ 8000 habitants. 
Dans cette même espace, abrite une école de capacité 250 écoliers, et qui a de sérieux  
problème de l'énergie pour l'utilisation de certains équipements au cours de la journée et 
éclairer l’édifice pendant la nuit  qui déjà à partir d'Octobre 2013 fonctionne en deux temps. 
Aussi, les étudiants qui habitent aux environs peuvent l’exploiter pour étudier le soir au cas où il 
y ait lumière (voir figure II). 



A Nan Café, on peut observer que c'était une localité caféière dont cette production est en voie 
de disparition. Cette population vit exclusivement de l’agriculture, car Nan Café n’est pas une 
localité côtière, à chaque 200 mètres on peut rencontrer des vestiges de café et que les 
agriculteurs exploitent encore. Aussi, il y a une ferme d'État de 9 hectares avec une couverture 
forestière et de café d’ombre, de même que la majeur partie de la superficie de cette ferme 
couve le bassin versant alimentant la « Source Nan Café », ceux qui constituent des indices à  
ce qu’ il y ait de l’ équilibre dans cet écosystème avec une riche biodiversité et , travailler pour 
maintenir cet équilibre serait un impératif.  

A la Gonave, les habitants sont en difficultés de toutes sortes, spécialement a Nan Café, ou de 
menaces planent sur la protection de la biodiversité de cette localité et la maintenance de 
l’équilibre existant dans cet écosystème et autres. Ces menaces sont par exemples:  

(i) Des pratiques agricoles non durables dans les limites de la région de la vallée du sous 

bassin versant alimentant la source de Nan Café menaçant la survie des arbres endémiques 
et arbustes à feuilles persistantes, favorisant la perte de la couche arable, affectant la 
fertilité du sol.  

(ii) Des pratiques rudimentaires de la production de café diminuent considérablement le 
rendement de cette dernière et même en voie de disparition. 

(iii) Le bois et le charbon sont uniques sources d’énergie dont possède la population pour 
satisfaire leurs besoins et pour l’éclairage de leur maison on fait l’usage de lampe à kérosène, 
constituant des sources de destruction de la couverture végétale de la localité et de la 
biodiversité.  

L'objectif global (OG) de ce projet  est de contribuer à la réduction de la pression sur la 
biodiversité dans la localité de Nan Café.  

Objectifs spécifiques (OS) Renforcer les capacités de la communauté de Café Nan pour une  
gestion et valorisation durable de la production de café tendant à la conservation la biodiversité. 
Ce pour  encourager aussi l’usage de techniques alternatives d’énergie, de techniques 
d’exploitation durables de ces richesses sans risques d’extinction. Pour atteindre son objectif 
spécifique, l’action s’articule autour de: 

- la promotion du photovoltaïque,  

- la réduction de la consommation de bois à travers la promotion continue pour l’usage 
des réchauds a kérosène déjà distribués par le Ministère de l’Environnement dans le 
cadre de CBC  

- et le soutien des activités combinant protection de la biodiversité et développement 
économique à travers la promotion, commercialisation de la culture de café sous ombre 
et l’aménagement du sous bassin versant de la source Nan Café. 

Les résultats attendus sont les suivants: 
R1 : Des systèmes d’agriculture durables sont appliqués incluant la promotion de la culture de 
café combinant protection de la biodiversité et développement économique sont soutenues par 
les communautés de Nan Café.  
R2 : Des sources d'énergie alternatives  sont promues et utilisées de façon efficiente. 
 



Les activités à mettre en œuvre pour atteindre ces résultats sont les suivants : 

Activités pour R1 : 

 R1A1 : Acquisition et distribution 5000 plantules de café (régénération de 5 ha) 

 R1A2 : Acquisition et distribution de 4000 plantules pour la couverture de la culture du café et 
du bassin versant à aménager. 

 R1A3 : Formation et vulgarisation sur les  systèmes de production et commercialisation de la 
culture du café favorables à la protection de la  biodiversité 

 R1A4 : Construction d’un (1) glacis model de séchage pour amélioration de la qualité post-
récolte 

 R1A5 : Réalisation de 4 séances de formation sur les pratiques antiérosives et agriculture en 

montagne. 
 R1A6 : Aménagement de 2.5 hectares de bassin versant et Acquisition de 20 kits agricoles 

contenant des outils pour l’application des techniques apprises au profit de 20 leaders  

Activités pour R2 : 

 R2A1 : Acquisition et installation  d’un système photovoltaïque pour le besoin d’énergie de 
l’établissement scolaire et de la place publique de Nan Café 

 R2A2 : Formation de 2 personnes de la communauté pour l’entretien du système 
photovoltaïque 

 R2A3.- Renforcement des capacités organisationnelles du comité de gestion du site «  Nan 
Café » à travers la Formation de 20 leaders communautaires sur l’importance de l’usage de 
l’énergie solaire, réchauds à kérosène comme alternative a l’usage de bois et de charbon pour 
la cuisson. 

 R2A4.- Elaboration et distribution de brochures  sur la biodiversité du site. . 

 R2A5.- Signalisation du parcours et autres points d’intérêt du site 
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Titre du projet  Contribuer à La réduction de la pression sur la biodiversité par la 
promotion de la culture de café, l’énergie photovoltaïque et la 
protection du sous- bassin versant de la source dans la localité de 
« Nan Café », la Gonâve.   

Résultats du 
projet 

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

Activités du 
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PNUE/UE 

 

Les sites 
prioritaires (à 
marquer avec un 
X) 

Cuba  Haïti République Dominicaine  

 Sigua   Caracol  Pedro Santana 

 Baltiquiri  Bassin Bleu  Comentador 

  X La Gonave  Juan Santiago 

   Fort Drouet   

   Dosmond   

Coordonnateur 
du projet à la 
base  

Nom  Institution  Coordonnées 

XXXX Ministère de 
l’Environnement 

xxxxxxxx 



d’Haïti 

Emplacement  Localité/ 
commune  

Province/ 
Département  

Pays 

La Gonave L’Ouest  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 systèmes d’agriculture durables sont appliqués incluant la 
promotion de la culture de café combinant protection de la biodiversité et 
développement économique sont soutenues.  

R2 : Des sources d'énergie alternatives  sont promues et utilisées de façon 
efficiente. 

Système de 
surveillance  

Le bureau des OCBs (Organisation Communautaire de base) CAFE 
(Conseille Administrative de la Fédération des OCBs) du programme de 
Développement de Zone (PDZ) de Nan Café assurera la coordination 
globale de l’action.  
Le suivi interne continu du déroulement des activités du projet sera assuré 
de manière permanente par le CAFE 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 de Sol et Ecosystème 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 du 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 62441,82 71,14 

Ministerio del Medio Ambiente de Haití 25326 28,86 

Total 87767,82 100 

 
2. Justification du projet  
 
2.1 Contexte et description du problème  
 
L’île de La Gonave située à 12 minutes de vol de Port-au-Prince de 743 km carrés de 
superficie, s’étendant sur 60 km de longueur et 15 de largeur, avec une population de 69,334 
habitants, actuellement souffre de tous les maux : on dirait un désert insulaire, prêt à une 
nouvelle vie, attendant des infrastructures dignes de ce nom. C'est une île montagneuse dont le 
point culminant se situe à 300 m d'altitude. Les infrastructures sanitaires et routières sont 
déficientes, rendant pénible la vie des habitants, sans noter l’absence de l’électricité et 
d’université sur cette plus grande des îles haïtiennes. Pour S’alimenter en eau il y a des 
fontaines publiques et dans les régions reculées, ils n'existent que les sources. En saison sèche 
(de décembre à mai), elles viennent parfois à tarir. Et faute d'eau pour l'irrigation, les 
cultivateurs n'ont qu'une saison cultivable : la saison pluvieuse, qui s'étend de mai à novembre. 
Par conséquent le rendement agricole de la zone ne répond pas à la demande de la population, 
tout comme le reste du pays. 

La pauvreté est visible, et la misère pousse les habitants de l'île à abattre les arbres pour les 
transformer en charbon. On vit là-bas de la coupe des arbres, constituant une menace pour la 
protection de la biodiversité de la région.  

La Gonâve a été choisi comme site pilote de la  décision 5, dans le cadre de la troisième 
réunion ministérielle du CBC. Et Nan café, est une localité située dans la troisième (Grande 
Source) des 6 sections communales contenant la ville de Anse-à- Galets. Considérant son 
potentiel écologique et les menaces existantes, elle a été sélectionnée par l'équipe du ministère 
de l'Environnement d’Haïti, pour la mise en œuvre des activités dans le cadre du projet de 
délimitation de CBC. Disposant  d'un micro bassin versant qui s'étend sur une superficie 
d'environ 20 hectares, assurant que la source contenant de l’eau en permanence pour 
l’approvisionnement de la localité de Nan café qui a une population d'environ 8000 habitants. 
Dans cette même espace, abrite une école de capacité 250 écoliers, et qui a de sérieux  
problème de l'énergie pour l'utilisation de certains équipements au cours de la journée et 
éclairer l’édifice pendant la nuit  qui déjà à partir d'Octobre 2013 fonctionne en deux temps. 
Aussi, les étudiants qui habitent aux environs peuvent l’exploiter pour étudier le soir au cas où il 
y ait lumière (voir figure II). 

A Nan Café, on peut observer que c'était une localité caféière dont cette production est en voie 
de disparition. Cette population vit exclusivement de l’agriculture, car Nan Café n’est pas une 
localité côtière, à chaque 200 mètres on peut rencontrer des vestiges de café et que les 
agriculteurs exploitent encore. Aussi, il y a une ferme d'État de 9 hectares avec une couverture 
forestière et de café d’ombre, de même que la majeur partie de la superficie de cette ferme 
couvre le bassin versant alimentant la « Source Nan Café », ceux qui constituent des indices à  
ce qu’ il y ait de l’ équilibre dans cet écosystème avec une riche biodiversité et , travailler pour 
maintenir cet équilibre serait un impératif.  



A la Gonave, les habitants sont en difficultés de toutes sortes, spécialement a Nan Café, ou de 
menaces planent sur la protection de la biodiversité de cette localité et la maintenance de 
l’équilibre existant dans cet écosystème et autres. Ces menaces sont par exemples:  

(i) Des pratiques agricoles non durables dans les limites de la région de la vallée du sous 

bassin versant alimentant la source de Nan Café menaçant la survie des arbres endémiques 
et arbustes à feuilles persistantes, favorisant la perte de la couche arable, affectant la 
fertilité du sol.  

(ii) Des pratiques rudimentaires de la production de café diminuent considérablement le 
rendement de cette dernière et même en voie de disparition. 

(iii) Le bois et le charbon sont uniques sources d’énergie dont dispose la population pour 
satisfaire leurs besoins et, pour l’éclairage de leur maison on fait l’usage de lampe à kérosène, 
constituant des sources de destruction de la couverture végétale de la localité et de la 
biodiversité.  

L'objectif global (OG) de ce projet  est de contribuer à la réduction de la pression sur la 
biodiversité dans la localité de Nan Café.  

Objectifs spécifiques (OS) Renforcer les capacités de la communauté de Café Nan pour une  
gestion et valorisation durable de la production de café tendant à la conservation la biodiversité. 
Ce pour  encourager aussi l’usage de techniques alternatives d’énergie, de techniques 
d’exploitation durables de ces richesses sans risques d’extinction.  

2.2.3 Résultats attendus 
 
R1 : Des systèmes d’agriculture durables sont appliqués incluant la promotion de la culture de 
café combinant protection de la biodiversité et développement économique sont soutenues par 
les communautés de Nan Café.  

L’enseignement des techniques d’agriculture durable est important pour garantir la gestion 
adéquate des versants dont se servent les habitants pour son agriculture de subsistance. En 
plus de formations, 20 leaders seront bénéficiés de kits d’outils agricoles les permettant 
d’exécuter cette activité de manière plus efficaces tendant a la gestion durable des terres a 
l’amélioration de la productivité à long terme et à la protection de la biodiversité du site. Aussi, 
la promotion pour la culture de café est stratégique pour l’environnement de la localité. 30 
familles bénéficieront directement de cet appui pour la revitalisation de la culture caféière de 
laquelle elles en tirent des revenus essentiels à l’acquisition de nourriture et scolarisation des 
enfants. La déforestation est l’ennemi principal fragilisant la protection de la biodiversité du site 
dont la culture de café d’ombre est l’une des réponses opportun.  

En dépit de que, la culture traditionnelle du café pouvant nuire à l'écosystème, des efforts 
seront conjugués par le projet pour développer des techniques qui permettront de contribuer à 
la protection de la diversité biologique. Pour améliorer la qualité, faire la promotion de la 
culture du café et faire face à la déforestation de la zone, le projet appuiera 30 producteurs de 
café de la région à développer des systèmes agro-forestiers durables en plantant des arbres 
au sein des parcelles de café, dans le but de restaurer la fertilité de leurs terres. Facilitant 
ainsi, la protection de la couche arable qui de paire augmente la fertilité et productivité du sol. 
Le rendement des denrées seront augmentés ce qui diminue la pression sur les richesses 



écologiques de la localité. En même temps, pour restaurer les espaces boisées et reconstituer 
les conditions de la fertilité des sols 4000 arbres d’ombrage seront plantés et entretenus. 
Outre les techniques de café d’ombre, des mesures agronomiques, comme le paillage, les 
cultures intercalaires etc. seront également proposées. 

Impacts attendus 

 5 ha de terres seront réhabilités de caféiers et d’arbres de couverture pour la culture de 
café d’ombre améliorant aussi les fonctions des bassins hydrographiques (2.5 
Hectares) et aidant à conserver la biodiversité  

 La revitalisation de la culture de café rend cette production plus lucrative de revenus 
pour les exploitants des petites et moyennes plantations. 

 Diversification de la production : Etablir de nouveaux modèles agroforestiers 
comprenant un composant forestier de bois de construction associé, d’arbres fruitiers 
au café permettra de diversifier et d’assurer une production durable dans les petites 
exploitations. 

 
Les sources de vérifications (a) Liste des leaders formés (b) Rapport d’activités, (c) Photos 
des activités saillantes (d) Rapport de visite  de terrain par l’OTN-CBC. (e) liste des 
producteurs bénéficiant de cette activités 

 
 R2 : Des sources d'énergie alternatives  sont promues et utilisées de façon efficiente. 

De sources alternatives d’énergie sont des principaux éléments sur lesquels on peut compter 
dans le cas d’Haïti, pour lutter contre la pauvreté et contre la désertification causée par 
l’utilisation abusive du bois et du charbon de bois, entre autres. D’où le problème de la 
déforestation en Haïti est complexe. La population en majeur partie compte sur le charbon de 
bois comme source d’énergie, principalement pour la cuisson. Cette demande élevée 
constitue une source économique pour les pauvres paysans et les stimulée à la coupe des 
arbres pour la confection de charbon. Pour diminuer la déforestation il faut d’abord,  freiner le 
rythme avec lequel cette population consomme le charbon et pour cela, il faut qu’elle ait accès 
à d’autres alternatives que la forêt pour assurer leur survie. 

 L’accès aux nouvelles sources d’énergie, fiables et propres, alliant la protection de 
l’environnement et le développement socio-économique, reste l’une des alternatives capables 
d’atténuer les conséquences dramatiques de changement climatique que subiront ces 
communautés, en raison de leur forte dépendance aux ressources naturelles. 

Impacts Attendus  

 Dans ce contexte un système photovoltaïque sera installé à l’établissement scolaire de 
Nan Café, comme model pratique d’usage d’énergie alternative et sensibiliser la 
population à utiliser un tel model.  

 En plus du système photovoltaïque, de suivi sera donné grâce à la formation de 20 
leaders communautaires, sur l’usage effectif des 70 réchauds à Kérosène distribués 
dans le projet antérieur et continuer à encourager la population à l’acquisition et l’usage 
de ce modèle. 

  L’élaboration et distribution des brochures ainsi que la signalisation des aires à 
protéger contribuent également à la sensibilisation de la communauté sur la nécessité 
de protéger et de contribuera à la protection de la biodiversité de la zone. 



Les sources de vérification (a) Liste des participants aux séances de formations et modules de 
formation (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 d’autres sources 

d’énergie plus économique et permettant de lutter contre la désertification  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 Nan Café, 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 déforestation du sous bassin versant de la source 

Nan café causée par l’augmentation de la demande en bois et charbon par la communauté ; le 

manque de moyens et de revenus causé par la dégradation du sol et de champs caféiers ; 

manque de formation et d’alternatives à l’exploitation d’autres source d’énergie. 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 plantation des plantes forestières, et d’aménagement du sous bassin versant de Nan 

Café. 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) animateur technicien pour suivi, accompagnement, aménagement du 

sous bassin versant  et transplantation de plantules. 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 communautaires de base 
(les OCB) et le CASEC de Nan Café 
 
Contribution socio-économique, y compris genre et la lutte contre la pauvreté 

Le projet contribue à l’amélioration de la condition économique des agriculteurs grâce à la 
réhabilitation des champs de Café dont ils dependent  pour se subsister. Aussi l’augmentation 
du rendement agricole de leurs parcelles par les travaux d’aménagement du sous bassin 
versant de Nan Café  augmentant leurs revenus, aidant à atténuer la pauvreté et améliorer les 



conditions de vie des groupes humains vulnérables. Les femmes seront les principales 
bénéficiaires de ces activités puisqu’elles sont  responsables de la commercialisation des 
denrées et premières victimes quand l’économie est en baisse. 

 La production de 5000 plantules de café et 4000 plantules d’arbres fruitiers et forestiers  
essentiels pour la culture de café d’ombre et correction du bassin versant de la source Nan 
Café. Construction d’un glacis nécessaire pour le séchage du café et autres denrées. Aussi 
cette composante regroupe, les travaux d’aménagement de 2.5 hectares de bassin versant et 
l’installation d’un système photovoltaïque dans l’établissement scolaire «  Ecole Nationale de 
Nan Café » au bénéfice des communautés.  
 
5 hectares de café seront réhabilités et  avoir une attention soutenue par le comité de gestion 
local et du Ministère de l’environnement via les matériels et formations reçues par les 
communautés pour l’application des techniques de gestion de café d’ombre, et 
d’aménagement de bassin versant. Donc, on conjugue ces diverses activités dans la 
perspective de protéger à court et à long terme la biodiversité de la localité.  

 Education et sensibilisation environnementale au profit des communautés et des 
organisations locales pour une agriculture durable tendant à la protection de l’écosystème. 
Dans le cadre de cette composante, les activités seront réalisées par la Direction Sot et 
Ecosystème du Ministère de l’Environnement. Il s’agira d’intervenir sur :  

- Les techniques de gestion de Café d’ombre 

- Les techniques de gestion de bassin versant et comportements à avoir par rapport à ce 
dernier afin  de garantir qu’il ait de l’eau en permanence dans la source Nan Café 

- Les sources d’énergie alternatives, son importance socioéconomique 

Formation de 40 leaders communautaires sur ces techniques diverse et cette composante 
comprend également la préparation de modules de formation et la livraison de matériel 
pédagogique dans le cadre du projet CBC. 

 

 Marquage d'un parcours agro-écologique (en français et en créole) visant la protection du 
sous bassin versant alimentant la source Nan Café et une agriculture durable avec la 
collaboration de tous les secteurs, le  comité local,  le CASEC, le projet CBC et le point focal 
du Ministère de l'Environnement etc... 
Installation de 10 Panneaux de signalisation permettant d’atteindre le site à partir d’Anse-a-
Galet. 

Tabla 2. Plan de implementación del proyecto II: Contribuir a la reducción de la 
presión sobre la diversidad biológica mediante la promoción de la producción de 
café, la energía fotovoltaica y la protección de la micro cuenca de la fuente en la 
localidad de "Nan Cafe" La Gonave”.  

Resultados/Actividades 

Cronograma 

Meses 

1 2 3 4 5 



R1:- Sistemas agrícolas sostenibles se aplican incluyendo la promoción de la producción del café que 
combina la conservación de la biodiversidad y, el desarrollo económico de las comunidades es Nan Café 
es apoyado. 

Act.1.1 Adquisición y distribución de 5000 plántulas de café (rehabilitación de 5 
ha) 

     

Act.1.2: Adquisición y distribución de 4.000 plantas (frutales y forestales) para la 
producción de café bajo sombra y para la protección de la micro cuenca. 

     

Act.1.3: Formación y diseminación de los sistemas de producción y 
comercialización de la producción del café favorable a la protección de la 
biodiversidad. 

     

Act.1.4: Construcción de un (1) espacio en concreto de un modelo de secar café, 
para mejorar la calidad post-cosecha 

     

Act.1.5: Realización de 4 sesiones de capacitación sobre prácticas de control de 
erosión y de la agricultura de montaña. 

     

Act.1.6: Rehabilitación de 2,5 hectáreas de cuencas hidrográficas y la adquisición 
de 20 Kits agrícolas que contienen herramientas de aplicación de las 
técnicas aprendidas para 20 líderes 

     

R2:- Algunas fuentes de energía alternativas están siendo promovidos y utilizados de manera eficiente 
por la comunidades de Nan Café. 

Act.2.1: Adquisición e instalación de un sistema fotovoltaico para las necesidades 
energéticas de la escuela, el centro de salud  y la plaza pública de Nan 
café 

     

Act. 2.2: Capacitación de 2 personas en la comunidad para el mantenimiento de 
la instalación fotovoltaica 

     

Act.2.3: Capacitar el comité de Organización local de gestión del sitio "Nan Café" 
mediante la formación de 20 líderes de la comunidad sobre la 
importancia de la utilización de energía solar, estufas de queroseno, 
como alternativa al uso de madera y carbón para cocinar.     

 

 

Act.2.4: Desarrollo y distribución de folletos sobre la biodiversidad del sitio. 

     

Act.2.5: Señalización de las áreas y otros puntos de interés de este sitio.      



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  
 

 Les communautés de Nan Café dépendent exclusivement de l’agriculture pour subsister et 
leur principale denrée est le café d’ombre et leur principale source d’alimentation en eau est la 
source Nan Café, sont menacées sérieusement par la déforestation et l’érosion. Par manque 
d’alternatives d’énergie elles semblent être condamnées à l’usage abusif du bois et du charbon 
de bois pour ses besoins en énergie, détériorent de jours en jours les ressources écologiques. 
D’ ailleurs, elles sont conscient de cet état de faites. 

Pour cela, on entend réduire la pression sur la biodiversité de la localité Nan Cafe à travers  la 
réhabilitation d´une superficie considérable du bassin versant de la source de Nan Cafe, 
réhabilitation de 5 hectares de Café d’ombre, de suivi sur les réchauds à kérosène déjà 
distribuer et installation d’un système photovoltaïque comme model d’énergies alternatives.  

 Faute de formations et d’encadrement, plusieurs espaces dans le bassin versant de la source 
Nan café sont utilisées à de fin agricole en utilisant des techniques inadéquates. Les parcelles 
de café d’ombre, son unique source de revenu, ne sont pas entretenues adéquatement. Les 
agriculteurs sont livrés à eux-mêmes, enfin les mêmes pratiques entrainent toujours les mêmes 
problèmes.   

On pretend, par des formations adaptées et conçues en collaboration avec l´OTN-CBC, le 
CAFE, le CASEC (Conseil d’Administration Section Communale) DES du Ministère de 
l'Environnement, à former des communautés, et des membres du comité local pour une gestion 
durable de la culture de café, du bassin versant de la source Nan Café et l’usage de nouvelles 
sources d’énergies écologiques et plus économiques. Ces formations seraient également 
l’occasion de sensibiliser la population à faire acquisition (Achat) de ces modèles écologiques. Il 
est prévu que 40 communautés soit formés sur les techniques d’aménagement de Bassin 
versant et l’importance de l’usage d’énergies alternatives(20), promotion, gestion, conservation, 
transformation et commercialisation de la production de café d’ombre (20), afin d’en tirer le 
meilleur profit tout en protégeant la biodiversité.  
 

 L’usage abusif des ressources écologiques pour la confection du charbon de bois est 
fréquent. Ce comportement est souvent lie 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. 

On entend contribuer à la divulgation de l´information sur l’importance de la Flore et de la 
Faune, mais aussi elle permettra d’avoir une nouvelle vision sur les énergies alternatives, les 
espaces à réhabiliter et protéger.  



2.4.- Pertinence du projet 
A Nan Café, la population vit exclusivement de l’agriculture, et à chaque 200 mètres on peut 
rencontrer des vestiges de café et que les agriculteurs exploitent encore. A l’image du reste de 
cet arrondissement, elle souffre de tous les maux les habitants sont en difficultés de toutes 
sortes, ou de menaces planent sur la protection de la biodiversité et la maintenance de 
l’équilibre existant dans l’écosystème et autres. Ces menaces sont par exemples:  

 (i) Des pratiques agricoles non durables dans les limites de la région de la vallée du sous 
bassin versant alimentant la source de Nan Café menaçant la survie des arbres endémiques et 
arbustes à feuilles persistantes, favorisant la perte de la couche arable, affectant la fertilité du 
sol. (ii) Des pratiques rudimentaires de la production de café diminuent considérablement le 
rendement de cette dernière et même en voie de disparition. (iii) Le bois et le charbon sont 
uniques sources d’énergie dont dispose la population pour satisfaire leurs besoins et, pour 
l’éclairage de leur maison on fait l’usage de lampe à kérosène, constituant des sources de 
destruction de la couverture végétale de la localité et de la biodiversité. Voulant lutter pour que 
La Gonâve ne soit pas réellement un désert insulaire, les communautés se montrent 
cependant, très coopérant pour la sauvegarde des richesses écologiques existantes 
actuellement dans l’ile dont toutes activités contribuant à l´amélioration de cette condition 
menaçante sont bienvenues. 
 
2.5.- Emplacement du projet 
Nan Café, section communale Grande Source, Commune  d’Anse-a-Galet, Arrondissement de 
La Gonâve, Département de Ouest, Haïti 
 

        

Figura 2                                                Figura 1 

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 d’exploitation agricole sont d’ordre socio-
économique et ont des conséquences dans toute l’Arrondissement de la Gonâve. On peut citer 
comme impacts :  

 Organisation et présentation sur le marché, de denrées de café de qualité et autres, pour 
l’augmentation de revenus en devises étrangères  

 Création d'emploi et de revenu et réduction de l´insécurité alimentaire dans les communautés 
dépendant de l’agriculture 

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



 La capacitation des communautés conduit également à une réduction des dépenses 
d'exploitation. D’où la nécessité de formations adéquates pour elles et de la protection de la 
biodiversité de la localité. 

Conséquences positives pour la lutte contre: 

 la Désertification  

 la faim 
 
 
 
 
 
3.- Cadre logique  

Projet de résultat escomptée 
ou sortie perfectionnement  

Indicateurs Moyens de 
vérification 

HYPOTHESE 

Objectif Général : contribuer à 
la réduction de la pression sur 
la biodiversité dans la localité 
de Nan Café. 

Visibilité créée par 
la signalisation du 
site et de sa 
biodiversité à la fin 
de  Mai 2014 

Rapport 
d’évaluation 
final du site 
par l’OTN-
CBC 

La Direction de Sol et 
Ecosystème du Ministère de 
l’Environnement, le comité 
local de gestion, le CASEC, 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 Café Nan pour 
une  gestion et valorisation 
durable de la production de 
café tendant à la conservation 
la biodiversité, ce pour  
encourager aussi l’usage de 
techniques alternatives 
d’énergie, de techniques 
d’exploitation durables de ces 
richesses sans risques 
d’extinction. 

Indicateurs 
d’objectif : 

• 80% des 1000 
habitants vivant 
dans 
l’environnement du 
site connaissent la 
biodiversité du site 
et acceptent de la 
valoriser 

• 10% sont 
bénéficiaires 
directes du système 
phovoltage installé 

• Au moins  20 
paysans intègrent la 
culture de café dans 
leurs systèmes 
d’exploitation 
agricole à la fin du 
projet 

• Le comité 
renforcé et mieux 

• Enquêtes 
auprès des 
bénéficiaires 

• Rapport 
de suivi des 
activités du 
projet 

• Liste des 
visiteurs du 
site par le 
comité 

• Fiches 
d’enquêtes 

• Listes des 
personnes 
ayant visité 
le site au 
moins deux 
fois 

Hypothèses : 
H1: Situation sociopolitique  
H2: La communauté de 
Nan Café accueille et 
accompagne le projet CBC 
avec enthousiasme  
Risques 
Changements politiques 
brusques entrainant 
déplacement personnel au 
niveau du MDE. 
Scandale politique lié  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 



informé sur la 
biodiversité du site 
et commente le 
protégé  

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

R1 Des systèmes d’agriculture 
durables sont appliqués incluant la 
promotion de la culture de café 
combinant protection de la 
biodiversité et développement 
économique sont soutenues par les 
communautés de Nan Café  

Indicateurs pour R1 
- 20 producteurs de 
café formés sur les 
techniques 
écologiques  de 
production de café 
d’ombre 

- 20  agriculteurs 
formés sur les 
techniques 
d’aménagement de 
bassin versant 
- 20 kits contenant 
d’outils agricoles  
distribués. 
- 5 hectares de café 
réhabilité 
- Un (1) glacis 
construit 
- 2.5 hectares de 
bassin versant 
aménagés 
- 4 séances de 
formation  réalisées 
au profit de 20 leaders 
communautaires 

 

- Liste 
des 
producteur
s formés, 

- Les 
modules 
de 
formation 
- 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 à temps 

R2 Des sources d'énergie alternatives  
sont promues et utilisées de façon 
efficiente 

Indicateurs pour R2 
- Un système 
photovoltaïque installe 

- 20 leaders 
communautaires  
formés 
- 10 panneaux 
signalétiques  
installés 
- 1000 brochures 
distribuées, 
- 2 personnes 
entrainées pour 
l’entretien du système 
Photo voltage 
 

- Liste 
des 
participa
nts aux 
séances 
de 
formation
s  

- Rappo
rt 
d’activité
s,  

-  
Photos 
des 
activités 

- idem 



saillantes  

- Rappo
rt de 
visite  de 
terrain 
par 
l’OTN-
CBC. 
 

Activités pour R1 
R1A1. Acquisition et distribution 5000 
plantules de café (régénération de 5 
ha) 
R1A2. Acquisition et distribution de 
4000 plantules pour la couverture de la 
culture du café 
R1A3. Formation et vulgarisation sur 
les  systèmes de production et 
commercialisation de la culture du café 
favorables à la protection de la  
biodiversité 
R1A4. Construction d’un (1) glacis 
model de séchage pour amélioration 
de la qualité post-récolte 
R1A5. Réalisation de 4 séances de 
formation sur les pratiques antiérosives 
et agriculture en montagne. 
R1A6.Aménagement de 2.5 hectares 
de bassin versant et Acquisition de 20 
kits agricoles contenant des outils pour 
l’application des techniques apprises 
au profit de 20 leaders  

Activité pour R2 
R2A1. Acquisition et installation  d’un 
système photovoltaïque pour le besoin 
d’énergie de l’établissement scolaire et 
de la place publique de Nan Café 

R2A2. Formation de 2 personnes de la 
communauté pour l’entretien du 
système photovoltaïque 

R2A3. Renforcement des capacités 
organisationnelles du comité de 
gestion du site «  Nan Café » à travers 
la Formation de 20 leaders 
communautaires sur l’importance de 
l’usage de l’énergie solaire, réchauds à 
kérosène comme alternative à l’usage 

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, 

Rencontre
s 
régulières 
et rapports 
des 
rencontres 

Quelles 
préconditions 
sont requises 
avant d’initier 
l’implémentation du 
projet?  

Présentation du 
projet auprès des 
principaux 
instances 
concernés par le 
site (CAFE de Nan 
Café, le CASEC, 
DES du 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 
communautés de 
Nan Café. 

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

Disposition d’outils et 
matériels à temps 



de bois et de charbon pour la cuisson, 

R2A4.- Elaboration et distribution de 
brochures  sur la biodiversité du site.  

R2A5.- Signalisation du parcours et 
autres points d’intérêt du site 

Mise en place de 
pépinière (café, 
arbres fruitiers et 
forestiers) 

 
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 du 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. En  
dépit de que le DES assurera la coordination global du projet, ce dernier sera supervisé 
de manière périodique par la cette direction pour vérifier les réalisations du projet sur le 
terrain, donner des orientations et formuler des recommandations en vue d’une meilleure 
efficacité dans la gestion du projet.  

- 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 
mensuelles 

 
4.2.- Evaluation  
L’évaluation finale du projet sera organisée par l’OTN-CBC pour valider les réalisations et 
performances effectives du projet et collecter les leçons apprises afin d’établir une liste des 
meilleures pratiques pour les opérations futures. 
 
4.3.-Les rapports narratifs et financiers 
La DES du MdE via le superviseur du projet, préparera des rapports d’activités trimestriels et  
un rapport final qui préciseront l’état d`avancement du projet, les activités réalisées, le niveau 
d’exécution des dépenses, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet et les 
mesures correctives prises ou envisagées pour améliorer la gestion du projet. De même,  
chaque trimestre un plan de travail et un budget trimestriel sera soumis a la DSE par le chef 
de projet  pour examen et approbation.  
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. 
 
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  Par mois 5 1800 9000 3000 6000 

   1.1.2 un (1) technicien de support pour 5 
mois salaire 

Par mois 5 960 4800 3000 1800 

Sous-total Ressources humaines    13800 6000 7800 

2. Voyages        

2.1. Trajets locaux  Par mois 5 144 720 600 120 

Sous-total Voyages    720 600 120 

3. Equipement et fournitures        

3.1 Couts de transport et location d´une 
motocyclette  

Par mois 5 360 1800 1000 800 

3.2 location de Véhicule Pick-up pour 
transport matériels 

Forfait 5 500 2500 2000 500 

Sous-total équipement et fournitures    4300 3000 1300 

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        

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       

6.1 R1A1: Acquisition et distribution 5000 
plantules de café (régénération de 5 ha) 

 5000 0,5 2500 2000 500 

6.2 R1A2 : Acquisition et distribution de 
4000 plantules pour la couverture de la 
culture du café et du bassin versant à 
aménager 

 4000 0,5 2000 1500 500 

6.3 R1A3 : Formation et vulgarisation sur les  
systèmes de production et 
commercialisation de la culture du café 
favorables à la protection de la  biodiversité 

Forfait 1 2000 2000 1800 200 

6.4  R1A4 : Construction d’un (1) glacis 
model de séchage pour amélioration de la 
qualité post-récolte 

Par unité 1 2000 2000 1800 200 

6.5 R1A5.-Réalisation de 4 séances de 
formation pour 20 leaders planteurs, sur les 
pratiques antiérosives. 

Forfait 4 1000 4000 3500 500 

6.6 R1A5. Aménagement de 2.5 ha de bassin 
versant et distribution de 20 kits agricole au 
profit de 20 leaders planteurs 

Forfait 20 200 4000 3500 500 

6.7 R2A1 : Acquisition et installation  d’un 
système photovoltaïque pour le besoin 
d’énergie de l’établissement scolaire et de la 
place publique de Nan Café 

un 
système 
de 24 
panneaux 

1 28000 28000 24000 4000 

6.8  R2A2 : Formation de 2 personnes de la 
communauté pour l’entretien du système 
photovoltaïque 

Forfait 2 500 1000 700 300 



6.9 R2A3Renforcement des capacités 
organisationnelles du comité de gestion du 
site «  Nan Café » à travers la Formation de 
20 leaders communautaires sur l’importance 
de l’usage de l’énergie solaire, réchauds à 
kérosène comme alternative a l’usage de 
bois et de charbon pour la cuisson 

Forfait 1 1500 1500 1000 500 

6.10 R2A4 : Elaboration et distribution de 
brochures  sur la biodiversité du site. 

Par unité 1 1000 1000 1000 0 

6.11 R2A5 : Signalisation du parcours et 
autres points d’intérêt du site.  .   

Par unité 10 200 2000 1500 500 

6.10 Mis en terre de  4000 arbres fruitiers, 
forestiers et 5000 plantules de café et abre  

Forfait 9000 0,5 4500 3000 1500 

Sous-total Autres    54500 45300 9200 

7. Sous-total des coûts directs éligibles de 
l'Action (1 à 6) 

   78120 56700 21420 

8. Provision pour imprévus (maximum 5 % 
de 7, sous-total des coûts directs éligibles 
de l'Action)  

   3906 0 3906 

9. Total des coûts directs éligibles de 
l'Action (7+8)  

   82026 56700 25326 

10. Coûts administratifs (maximum 7 % de 
9, total des coûts directs éligibles de 
l'Action)  

   5741,82 5741,82 0 

11. Total des coûts éligibles (9+10)    87767,82 62441,82 25326 

 

Coût US $ % 

Contribution CBC PNUMA/UE 62441,82 71,14 

Ministerio del Medio Ambiente de Haití 25326 28,86 

Total 87767,82 100 



 


