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Titre du projet:  

Contribuer à la promotion de l’écotourisme et de la conservation de la biodiversité dans 
l’aire de Fort Drouet. 

Résumé:  

Fort Drouet, situé sur les hauteurs à environs 1300 mètres d’altitude de Délices 5e 
section communale de l’Arcahaie, on l’a Identifie en aout 2009 par une équipe technique 
de l’Institut de Sauvegarde de Patrimoine Nationale (ISPAN). Ce fort fut Construit au 
lendemain de la proclamation de l’Indépendance selon une ordonnance de Jean-Jacques 
Dessalines datant de mars 1804, faisant partie de la vingtaine d’ouvrages fortifiés 
conçus et réalisés sur tout le territoire pour faire face à un éventuel retour offensif des 
Français (Voir BULLETIN DE l’ISPAN No 3). Dans le périmètre du fort, gisant au 
sommet de la chaine des matheux, on rencontre encore des ruines de l’habitation 
caféière  connu sous le nom d’habitation Dion, des vestiges de café dans les parcelles de 
certains habitants et de celles de deux autres habitations caféières dont les noms 
d’origine et les parties constructives, à la phase actuelle des recherches et de nos 
connaissances, n’ont pas encore été établis avec certitude. Considérant d’une part, son 
importance historique comme un lieu à haute valeur symbolique,  culturelle, pour le 
développement de l’industrie touristique et pour sa préservation dans son intégralité, 
Fort Drouet  a été choisi comme site pilote de la  décision 5, dans le cadre de la troisième 
réunion ministérielle du CBC.  Et d’autre part, la végétation sèche entourant cet édifice 
monstrueux sert potentiellement d’habitat pour le développement de diverses espèces. 
Ces dernières sont menacées par le développement d’une agriculture sans le moindre 
usage de technique de conservation de sol voire la conservation de la biodiversité. Les 
paysages écologiques ne montrent pas une signalisation par rapport à la flore, la faune 
et les  caractéristiques géomorphologiques du site. La population locale n'a, quant à elle, 
pas de moyen de subsistance suffisant et de formations adéquates pour la gestion du 
site.  Enfin les agriculteurs ne reçoivent aucune assistance efficace et durable de la part 
d’aucunes institutions, ils sont livrés à eux-mêmes. Installés sur les pentes, ceux-ci 
utilisent la terre et les sols et même parfois l’espace adjacente du Fort de manière 
anarchique et non  durable.  

Que ce soient les micros bassins versants aux environs du Fort ou encore l’ensemble de 
cet écosystème souffrent de plusieurs menaces spécifiques, telles que:  

(i) Une agriculture non durable qu’on pratique depuis plusieurs décennie affecte 
négativement la condition de subsistance des habitants au voisinage du Fort, les espèces   
endémiques et l’équilibre écologique de cet écosystème. 

 (ii) Situées au cœur de la chaine des Matheux au voisinage du Fort, les agriculteurs des 
habitations : Bois neuf, Ka-Dion, Latou, Kadipi, Michelle pratiquent une agriculture à 
petite échelle favorisant quasiment la  perte total du sol fertile, (iii) Le développement « 



sauvage » du tourisme, non contrôlé, les guides sans formation qui se trouvent 
bénévolement sur le site ne sont pas de bonnes images pour vendre a l’extérieur.  

L'objectif global (OG) de ce projet  est de contribuer à la préservation de la biodiversité 
des micros bassins versants du Fort Drouet grâce à la mise en place de techniques 
agricoles améliorées,  la formation et le  contrôle de la qualité de l'environnement par la 
mise en place d’un comité local en collaboration avec les délégations du ministère de 
l'Environnement, du tourisme et de l’ISPAN. 

L’objectif spécifique est   le renforcement des capacités de la communauté adjacente au 
Fort Drouet pour une  gestion et valorisation durable qui tient compte de la biodiversité 
du site. Ce pour développer un tourisme local durable et explorer les pistes de 
l'agrotourisme. 

Les résultats attendus sont les suivants: 

 R1).- Des systèmes d’agriculture durables et favorables à la biodiversité sont appliqués 
dans les zones adjacentes a Fort Drouet. 

R2).- Fort Drouet est mieux valorisé via des guides formés et un parcours identifié. 

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

R1A1.- Introduction et plantation  d’arbres fruitiers, Forestiers et d’espèces endémiques. 
R1A2. - Introduction de modèle de cultures de café d’ombre au voisinage du fort. 
R1A3.-Introduction des systèmes agroforestiers durables. R1A4.- Réalisation de 4 
séances de formation pour 20 leaders planteurs sur les pratiques antiérosives. R1A5. 
Aménagement de 2.5 ha de bassin versant et distribution de 20 kits agricole au profit de 
20 leaders planteurs. 

R2A1.- Renforcement des capacités organisationnelles d’un comité de gestion pour Fort 
Drouet. R2A2.- Elaboration et distribution de brochures  sur la biodiversité du 
site.R2A3.-Formation de 5 guides touristiques. R2A4.- Signalisation du parcours et 
autres points d’intérêt du site.   
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1.- Aperçu du projet 
 
  

Titre du projet  Contribuer à la promotion de l’écotourisme et de la conservation de la 
biodiversité dans l’aire de Fort Drouet.  

Résultats du 
projet 

Activités dans le plan d’exploitation Février 2013 à Juin 2014 : 

Activités du 
projet CBC, 
PNUE/UE 

 



Les sites 
prioritaires (à 
marquer avec 
un X) 

Cuba  Haiti République Dominicaine  

 Sigua   Caracol  Pedro Santana 

 Baltiquiri  Bassin Bleu  Comentador 

   La Gonave  Juan Santiago 

  X Fort Drouet   

   Dosmond   

Coordonnateur 
du projet à la 
base  

Nom  Institution  Coordonnées 

 Directions Sol et 
Ecosystème du 
Ministère de 
L’Environnement 
d’Haiti  

 

Emplacement  Localité/ 
commune  

Province/ 
Département  

Pays 

Arcahaie  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 et favorables à la 
biodiversité sont appliqués dans les zones adjacentes a Fort Drouet. 

R2).- Fort Drouet est mieux valorisé via des guides formés et un 
parcours identifié. 

Système de 
surveillance  

Le bureau de l’OCB (Organisation Communautaire de base) de 
localités adjacentes di Fort  tel Mouvement Jeune Paysan Délices 
(MJPD) 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), Institut de Sauvegarde de Patrimoine 
National (ISPAN) 

 
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 61,95 

Ministère de L’environnement d’Haïti 19239,60 38,05 

Total 50559,60 100 

2. Justification du projet  

2.1 Contexte et description du problème  

Fort Drouet, situé sur les hauteurs à environs 1300 mètres d’altitude de Délices 5e 
section communale de l’Arcahaie, on l’a Identifie en aout 2009 par une équipe technique 
de l’Institut de Sauvegarde de Patrimoine Nationale (ISPAN). Ce fort fut Construit au 
lendemain de la proclamation de l’Indépendance selon une ordonnance de Jean-Jacques 
Dessalines datant de mars 1804, faisant partie de la vingtaine d’ouvrages fortifiés 
conçus et réalisés sur tout le territoire pour faire face à un éventuel retour offensif des 
Français (Voir BULLETIN DE l’ISPAN No 3). Considérant son importance historique 
comme un lieu à haute valeur symbolique,  culturelle, pour le développement de 
l’industrie touristique et pour sa préservation dans son intégralité, Fort Drouet  a été 
choisi comme site pilote de la  décision 5, dans le cadre de la troisième réunion 
ministérielle du CBC. La végétation sèche entourant cet édifice monstrueux sert 
potentiellement d’habitat pour le développement de diverses espèces. Ces dernières 



sont menacées par le développement d’une agriculture sans le moindre usage de 
technique de conservation de sol voire la conservation de la biodiversité. Les paysages 
écologiques ne montrent pas une signalisation par rapport à la flore, la faune et les  
caractéristiques géomorphologiques du site. La population locale n'a, quant à elle, pas 
de moyen de subsistance suffisant et de formations adéquates pour la gestion du site.  
Enfin les agriculteurs ne reçoivent aucune assistance efficace et durable de la part 
d’aucunes institutions, ils sont livrés à eux-mêmes. Installés sur les pentes, ceux-ci 
utilisent la terre et les sols et même parfois l’espace adjacente du Fort de manière 
anarchique et non  durable.  

Que ce soient les micros bassins versants aux environs du Fort ou encore l’ensemble de 
cet écosystème souffrent de plusieurs menaces spécifiques, telles que:  

(i) Une agriculture non durable qu’on pratique depuis plusieurs décennie affecte 
négativement la condition de subsistance des habitants au voisinage du Fort, les espèces   
endémiques et l’équilibre écologique de cet écosystème. 

 (ii) Situées au cœur de la chaine des Matheux au voisinage du Fort, les agriculteurs des 
habitations : Bois neuf, Ka-Dion, Latou, Kadipi, Michelle pratiquent une agriculture à 
petite échelle favorisant quasiment la  perte total du sol fertile, (iii) Le développement « 
sauvage » du tourisme, non contrôlé, les guides sans formation qui se trouvent 
bénévolement sur le site ne sont pas de bonnes images pour vendre à l’extérieur. 

2.2.- Objectifs et structure 

2.2.1.- Objectifs  

Objectif Général  

Contribuer à la promotion de l’écotourisme et de la conservation de la biodiversité dans 
l’aire de Fort Drouet. 

Objectif Spécifique 

Renforcer les capacités de la communauté adjacente au Fort Drouet pour une  gestion et 
valorisation durable qui tient compte de la biodiversité du site 

2.2.2-Résultats attendus 

R1).- Des systèmes d’agriculture durables et favorables à la biodiversité sont 
appliqués dans les zones adjacentes à Fort Drouet. 

Avec l’appui du comité local, du CASEC et des organisations communautaire de 
base sensibilisées par le projet, 2000 arbres fruitiers et forestiers sont plantés en 
amont du site. Parmi ces fruitiers seront priorisés les espèces à haut  rendement 
économique, la mandarine, la cerise, etc. 3000 plantules de café sont mis en terre, aux 
environs du Fort, sur courbe de niveau et plantées d’arbres fruitiers et de forestiers, 
des structures simples de maintien de l’humidité du sol sont mises en places. Sur une 
longueur de 250 mètres à l’entrée du Fort deux rangées d’arbres endémiques à la 
zone sont plantées et entretenues par le comité, ces arbres sont identifiés par leurs 



noms scientifiques, en français,  créole et anglais. 20 paysans formés  sur les systèmes 
agroforestiers, appliquent des  pratiques  antiérosives au niveau de leurs parcelles. 
Les sources de vérifications(i) rapport d’activités, (ii) photos des arbres plantés (iii) 
compte rendu de visite par l’OTN-CBC. 

R2 : Fort Drouet est mieux valorisé via les guides formés et un parcours identifié. 

Après des séances de sensibilisation communautaire sur le projet, on établit avec le 
ministère du tourisme, l’ISPAN, le MDE, et le comité local  de gestion, les critères de 
choix pour être guide écotouriste. Un cursus de formation pour adulte avec plusieurs 
thématiques est mis en place en accord avec le MDE et le ministère du tourisme.4  
séances de formation sont délivrées pour au moins 5 personnes du 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, le  ministère du tourisme, 
l’ISPAN et sont considérées comme guides officiels. Un parcours signalisé (en trois 
langues : créole, français, anglais) sur la route conduisant au Fort Drout inscrit au 
patrimoine national en 2009. 

Un total de 2000 visiteurs (nationaux et internationaux) sont  informés sur la 
biodiversité du site et 70% des visiteurs sont satisfait des informations reçues. Les 
sources de vérification : cahier d’enregistrement des visiteurs, enquête aléatoire 
pendant le projet. 

2.3.2 L´approche et la structure  

La Ministère de l’environnement d’Haïti a toujours opté pour une approche 
participative incluant des représentants directs, les membres du comité local, CASEC et 
les représentants des ministères de l'Environnement, de l’ISPAN et du Tourisme au sein 
desquels seront discutés et conçus les types d'intervention, le suivi et le contrôle 
nécessaire après la remise des équipements, cela comprend également les évaluations 
des formations. Cette méthodologie sera accompagnée d'une assistance technique et 
d’un soutien constant des techniciens du MdE via la Direction Sol et Ecosystème, afin 
d’apporter les ajustements nécessaires, assurer une mise en œuvre réussie sur le site et 
s’assurer de la tangibilité de l'impact pour les bénéficiaires finaux à savoir le comité 
local de gestion de Fort Drouet.  

 Plantation d’arbres fruitiers et forestiers (2000) et leur entretien en amont du site pour 
diminuer l’érosion de manière directe sur les versants. Etablissement d’une pépinière ( 
3000 plantules) pour la mise en place de de 3 petites parcelles de 1000 mètres carres de 
café, afin de montrer aux gens que c’est possible de réhabiliter cette denrée rentables, 
tout en protégeant l’environnement. Plantation de 250 arbres endémiques des deux 
côtés de la route  d’entrée du Fort sur une longueur de 250 mètres, ainsi que leur 
identification, cela permettra au visiteur de mieux comprendre certains aspects de la 
biodiversité du site.  

 Formation de 20 paysans sur les systèmes agroforestiers  et ces paysans appliqueront 
des pratiques antiérosives au niveau de leur parcelle. En estimant une superficie 



traitée d’environ 500 mètres carrés par personne formée, on s’attendra à une superficie  
protégée de 2.5 hectares de sol aux environs du Fort. 

Quatre sessions de formation (4)  pour 5 personnes qui seront  accréditées  comme des 
guides officiels, en collaboration avec le MDE, le ministère  du tourisme, l’ISPAN  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. 

 Marquage d'un parcours agro-écologique (en français, en créole et en anglais) 
identifiant ce patrimoine historique, accompagné d’un travail communautaire 
participatif, un design déjà évalué par le  comité local, le CASEC, le projet CBC et le 
point focal du Ministère de l'Environnement. 

Installation de 10 panneaux de signalisation permettant d’atteindre le site à partir de la 
ville de Cabaret,  

Tabla 3. Plan de implementación del proyecto III: Contribuir a la promoción del 
ecoturismo y la conservación de la biodiversidad en las áreas adyacentes a Fort 
Drouet.  

Resultados/Actividades 

Cronograma 

Meses 

1 2 3 4 5 

R1:- Sistemas agrícolas sostenibles y propicios a la conservación de la biodiversidad se aplican en las 
zonas adyacentes a Fort Drouet. 

Act.1.1: Introducción y plantación de árboles frutales, forestales y de especies 
endémicas      

Act.1.2: La introducción de café de sombra como modelo de cultivo en las 
inmediaciones de la fortaleza.      

Act.1.3: Introducción de sistemas agroforestales sostenibles 
     

Act.1.4: Realización de cuatro sesiones de capacitación, para 20 líderes 
plantadores, sobre las prácticas de control de erosión.      

Act.1.5: Protección de 2,5 ha de cuencas y distribución de 20 kits agrícolas para 
20 líderes agricultores. 

     

R2:- Fort Drouet es más valorado mediante guías especializados y la señalización del recorrido y de las 
áreas a rehabilitar. 

Act.2.1: Capacitar el comité de gestión, de la Organización local, de Fort Drouet. 
     

Act.2.2: Desarrollo y distribución de folletos sobre la biodiversidad y aspectos 
culturales e históricos del sitio.      

Act.2.3: Capacitar 5 guías turísticas. 
    

 
 

Act.2.4: Señalización de rutas y otros puntos de interés del sitio. 
     

Informe de progreso 1   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  

 Le problème des saisies illégales de terres et les « règlements de fait » sur les zones 
d'intendance environnementale se produit massivement dans les zones rurales d'Haïti. 
Beaucoup de familles sont des migrants, provenant d'autres sites ayant été dépouillés 
de leurs domaines. Le parti au pouvoir à l'époque était incapable de faire face à la 
demande de délivrance de titres fonciers, loin d'offrir des moyens de subsistance 
alternatifs et des emplois décents à cette population.  

Ainsi, on prétend réduire la pression sur les zones avec forte biodiversité à travers  la 
mise en place de pratiques d’agroforesterie de façon formelle et la promotion de l'agro-
tourisme durable, les deux aspects considérés comme une alternative aux moyens de 
subsistance pour les habitants aux environs du Fort. Il vise également à réduire ainsi les 
conflits existants dans l'utilisation et l'accès aux espaces naturels, et à augmenter la 
notion de paysage naturel et écologique qui va en harmonie avec les pratiques acceptées 
de l'agriculture organique et commercialisation de produit agricole de qualité, au sein 
de la population locale de micro bassin versant du Fort. Évidemment, cette composante 
nécessite une limitation du site par le projet CBC et une volonté manifeste de  
coopération du comité local de gestion, des membres du CASEC   sur le site ainsi que 
les représentants du ministère de l'Environnement, Agriculture, de l’ISPAN et du 
Tourisme.  

 Les guides et les gardes du parc national (par exemple, Pic Macaya, Parc La Visite, 
Massif de la Selle) n'ont toujours pas été reconnu dans leur profession, ni même habilité 
à assumer leurs responsabilités de contrôle de l'environnement. Nombreux sont les cas 
de gardes de parc qui ne touchent même pas le salaire minimum, ne disposent pas de 
l'équipement de base ni de formation sur les écosystèmes existant au niveau local, 
national et régional. Cela conduit le plus souvent à des conflits au sein des 
communautés qui perçoivent  la conservation et la protection de l'environnement 
comme une contrainte (incluant  aussi les pénalités) et non comme  une valeur ajoutée 
qui peut être profitable à leur  entreprise. Cela montre clairement la nécessité d'une 
formation de courte durée dans  les domaines spécifiques sur lesquels ils opèrent.  

On prétend, par des formations adaptées et conçues en collaboration avec l´OTN-CBC, 
le CASEC et le responsable au sein du Ministère de l'Environnement, de l’ISPAN et 
Tourisme, à former des agents du comité local en tant que guide dans les paysages 
écologiques de Fort Drouet. Cette formation serait également l’occasion de délivrer une 
certification officielle, reconnue au niveau de l’Etat Haïtien. Une formation sera aussi 
donnée à 20 paysans sur les systèmes d’agroforesterie, afin d’en tirer le meilleur profit 
tout en protégeant l’environnement.  

 De nombreux sites, espaces naturels et historiques importants en Haïti ne disposent 
pas encore d’une réglementation précise ou appropriée. Cette situation est aggravée par 
le manque d'information sur la faune et la flore dans les sites d'aires protégées, celui-ci 
générant une incompréhension du fonctionnement des écosystèmes augmentant de fait 
le risque de pratiques non durables à l'intérieur et autour de ces zones. Compte tenu des 



ressources limitées (humaines et financières) des ministères de l'Environnement de 
l’ISPAN et du Tourisme, cette situation conduit à la difficile tâche  d'impulser une 
gestion durable du tourisme en Haïti. Ce projet  devrait  permettre d’équiper Fort 
Drouet, patrimoine national, sa flore, sa faune et les cultures présentes avec une 
signalisation en  trois langues (créole, français et anglais). Ceci nécessite la volonté de la 
communauté au sens large et celle  du comité local, en particulier,  pour que les activités 
de maintien et  de contrôle de la biodiversité soient profitables à la communauté   et aux 
visiteurs (nationaux et internationaux).  

2.4.- Pertinence du projet 

La proposition vise à améliorer la capacité des parties prenantes à mettre en œuvre une 
meilleure stratégie de conservation et de développement durable dans le CBC .Il 
permettra aussi d’identifier les ressources naturelles (format CBC, approche 1),  
d’encourager les investissements à valeur ajoutée permettant de  transformer les 
matières premières locales et de générer des sources non agricoles via  l'agroforesterie et 
d'autres pratiques de conservation (format CBC, approche 2).On aura aussi 
l’opportunité  de profiter  de la présence d’experts, tout en mobilisant  la participation 
des acteurs locaux dans le processus (format CBC, approche 5). 

2.5.- Emplacement du projet 

Fort Drouet 5e section Délices, commune d’Arcahaie, Département de Ouest, Haïti 

2.6.- Synergie avec d’autres activités  

Ce projet vise à diffuser les connaissances théoriques et pratiques en matière de 
protection / conservation de la biodiversité et des moyens de vie durables à partir de 
l'expérience acquise par les techniciens du Ministère de l’Environnement et les 
pratiques développées  avec ANAP, SNAP, l’ISPAN et Ministère du tourisme. Ces 
partenaires sont pour soutenir  toute initiative qui s’intègre dans un développement 
durable. Ils doivent aussi, encourager, renforcer et reproduire les expériences réussies 
dans le cadre  de la coopération Sud-Sud. Particulièrement en ce qui a trait à 
l’amélioration durable  des conditions de vie, à l’utilisation des alternatives 
énergétiques, des moyens de subsistance et la conservation de la biodiversité. 

  En plus, ce projet vise à renforcer les liens entre les actions des NGOs  et les projections 
publiques gouvernementales. Le but ultime est de coordonner des interventions 
conduites par les agences internationales, les acteurs non étatiques et la population 
cible. Il est également prévu de contribuer indirectement à l'efficacité et à la durabilité  
des interventions dans les domaines de la biodiversité en Haïti, en général. Dans ce cas 
spécifique, on établira  un échange constant pour une recherche de synergie 
complémentaire avec d’autres institutions qui évoluent dans le domaine 

3.- Cadre logique  

Selon les tendances et les stratégies Ministère fournissant l´aide et des conseils, la perte 
rapide de la biodiversité dans la région des Caraïbes exige des efforts supplémentaires 



qui doivent être faits par des organismes publics, privés et des organisations de la 
société civile. Dans les mesures d'atténuation prévues il faut prendre en compte le fait 
que la plupart des sites qui hébergent encore une grande diversité d'espèces 
endémiques dans la région sont  ceux ou vive un pourcentage      élevé de la population 
vulnérable, avec très peu d’accès aux services publics (santé, éducation, infrastructures 
électrique ou d’eau potable, parmi les principaux), parallèlement dans ces zones, il 
existe très peu d’alternatives économiques.   

 Son but a été d'obtenir un lien à succès entre les pratiques habituelles de subsistance, et les 
programmes d’amélioration des conditions de vie en milieu rural et  les    mécanismes possibles 
de protection et de conservation de la biodiversité. 

Ce défi demande un travail coordination  intense  entre les partenaires impliqués, la 
mise en commun des expériences à succès et des leçons apprises dans d’autres 
situations.  On tiendra compte de certains aspects transversaux, tels les notions de  
l’équité de genre, gestion de conflits,   de gestion participative et transparente  des 
projets,  pour pouvoir proposer des interventions accordées et plus coordonnées entre 
les agences, les gouvernements et la population cible.  

Les principaux résultats de ces tendances se reflètent également dans ce projet, la 
matrice du cadre logique décrit ci-dessous les aspects les plus importants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CADRE LOGIQUE DU PROJET FORT DROUET 

 

Logique 

d'intervention 

Indicateurs de réalisation  

objectivement vérifiables 

Sources et moyens  

de vérification 
Hypothèses 

Objectif 

général 

Contribuer à la promotion de 

l’écotourisme et de la conservation 

de la biodiversité dans l’aire de 

Fort Drouet 

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 

Le comité de gestion du site, le 

CASEC, la direction du ministère du 

tourisme, de l’ ISPAN, la DES du 

Ministère de l’environnement, le point 

focal CBC au MDE à Port au prince et 

L’OTN –CBC travaillent d’un commun 

accord pour la réalisation des objectifs 

du projet.  

Objectif 

spécifiqu

e 

Renforcer les capacités de la 

communauté adjacente au Fort 

Drouet pour une  gestion et 

valorisation durable qui tient 

compte de la biodiversité du site 

Indicateurs d’objectif : 

 80% des 200 habitants 
vivant dans l’environnement 
du site connaissent la 
biodiversité du site et 
acceptent de la valoriser 

 2000 visiteurs par an sont 
informés sur la biodiversité 
du site 

 70% des visiteurs sont 
satisfaits des informations 
reçues dans le cadre de leur 
visite 

 Au moins 3 paysans 
intègrent la culture de café 
dans leurs systèmes 
d’exploitation agricole à la 

 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 socio-politique  

H2: La communauté de vivant aux 

environs du Fort  accueille et 

accompagne le projet CBC avec 

enthousiasme  

Risques 

Changements politiques brusques 

entrainant déplacement personnel 

au niveau du MDE ou de l’OTN-CBC 

Scandale politique lié  à 

l’organisation des élections 



fin du projet 

 Le comité renforcé et mieux 
informé sur la biodiversité du 
site organise la visite du site 
à la satisfaction des visiteurs 
(voir indicateur ci-dessus) 

municipales pouvant entrainer des 

manifestations et le blocage des 

tronçons routiers pendant un certain 

temps. 

Evènement imprévus liés aux 

changements climatiques (ouragans, 

inondation etc) ayant des impacts 

négatifs sur l’exécution du projet 

Résultats 

attendus 

R1 : Des systèmes d’agriculture 

durables et favorables à la 

biodiversité sont appliqués dans 

les zones adjacentes à Fort Drouet  

 

 

 

 

 

R2 : Fort Drouet est mieux valorisé 

via les guides formés et un parcours 

identifié. 

Indicateurs pour R1 : 

 2000 plantes d’arbres 
fruitiers et forestiers plantés 
et entretenus 
(Agroforesterie) 

 3000 plantules de café sont 
mises en terre, aux environs 
du Fort, sur courbe de 
niveau  

 Plantations de 250 arbres 
endémiques  au bord la 
route 

 20 Paysans formés 
appliquent les pratiques 
antiérosives sur leurs 
parcelles (2,5 ha protégées) 

 20 leaders reçoivent de kits 
agricoles pour une 
agriculture durable 

 

Indicateurs pour R2 : 

 5 guides formés sur la 
biodiversité du site 

 Signalisation de 13 km de 
routes avec 10 panneaux en 

 Rapport de suivi 
des activités 

 Photos 

 Modules de 
formation 

 Liste de présence 
aux séances de 
formation 

Quelles conditions externes doivent 

être réalisées pour obtenir les 

résultats attendus dans le temps 

imparti? 

Les élections législatives se 

passent bien, 

Le gouvernement continu à investir 

dans le tourisme  et la réhabilitation 

des Patrimoine National. 

 

 



créole, français et anglais 

Activités 

à 

développ

er 

 

Activités pour R1 : 

R1A1 : Introduction et plantation 

d’arbres fruitiers et d’espèces 

endémiques 

R1A2 Introduction de modèle de 

cultures de café d’ombre au 

voisinage du fort 

R1A3 : Introduction des systèmes 

agro-forestiers durables;  

R1A4 : Organisations de 4 séances 

de Formation sur les pratiques 

antiérosives  

R1A5. Aménagement de 2.5 ha de 

bassin versant et distribution de 20 

kits agricole au profit de 20 leaders 

planteurs 

Moyens : 

Ressources Humaines  

1 superviseur de projet  

 Un  technicien de support 

pour 5 mois  

Cout d’entretien et 

transport 

Location de voiture pour le 

transport de matériaux, t et 

entretien du Pick-up CBC et 

Location de Moto 

Administration  

Frais de location bureau et 

espace pour réalisation 

ateliers (lancement projet, 

formation) 

Communication et diffusion 

d’information sur projet 

Quelles sont les 

sources 

d'information 

relatives au 

déroulement de 

l'action? 

Compte rendu de 

réunion sur le 

projet avec les 

représentants du 

CBC, de l’ISPAN 

et du Ministère du 

tourisme. 

Rapport à mi -

parcours (après 3 

mois). 

Rapport Final 

(exécution et 

financier) 

Quelles pré-conditions sont 

requises avant que l'action 

commence?  

Présentation du projet auprès de 

principales instances concernées 

par le site. (MDE, CBC/OTN, 

l’ ISPAN, Ministère du Touriste, le 

CASEC, le comité de gestion du 

Site.) 

Demander leur participation dès le 

départ dans le suivi et la réalisation 

du projet. (sensibilisation, lobbying, 

suivi direct) 

Séances  de présentation du projet 

auprès des agriculteurs du site. 

Quelles conditions hors du contrôle 

direct du bénéficiaire doivent être 

réunies pour la mise en œuvre des 

activités prévues? 



Activités pour R2 : 

R2A1 : Renforcement de capacités 

organisationnelles d’un comité de 

gestion pour Fort Drouet 

R2A2 : Elaboration et distribution de 

brochures sur la biodiversité du site 

R2A3 : Formation de 5 guides 

touristiques sur les espèces 

animales et végétales existantes 

R2A4 : Signalisation du parcours et 

autres points d’intérêt du site 

(Internet, journaux, émissions 

radio, télévision, réunion table 

ronde de concertation, 

sensibilisation dans les 

écoles sur la biodiversité) 

Développement de matériel 

didactique, brochures, 

banderoles, Flyers, 

Mise en place de pépinière 

(Café, arbres fruitiers, 

forestiers et espèces 

endémiques)  

Quels sont les 

coûts de l'action ? 

Leur nature? 

(Ventilation dans 

le budget de 

l'action) 

La condition de la route conduisant au 

Fort, n’occasionne pas trop de 

difficultés et laissent encore la 

possibilité d’accéder au site à partir de 

la ville de Cabaret 



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 meilleures pratiques pour les opérations futures. 

4.3.-Les rapports narratifs et financiers 

La DSE/MdE préparera des rapports d’activités trimestriels et  un rapport final qui 
préciseront l’état d’exécution physique du projet, les acquisitions 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, la DES/MdE préparera chaque trimestre un plan de travail et un budget 
trimestriel qu’il soumettra à l’administration du 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. 

 

 



 

 

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 Administration (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        

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 1095,6 704,4 

3.2 Entretien et carburant pour le Véhicule 
Pick-up 

para 
mois  

5 480 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        

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 :Introduction et plantation  
d’arbres fruitiers, Forestiers et d’espèces 
endémiques 

 2000 0,5 1000 1000  

6.2 R1A2 :Introduction de modèle de 
cultures de café d’ombre au voisinage du 
fort 

 3000 0,5 1500 1500 0 

6.3 R1A3 : Introduction des systèmes 
agroforestiers durables. 

Forfait 1 2000 2000 1700 300 

6.4 R1A4.-Réalisation de 4 séances de 
formation pour 30 leaders planteurs, sur les 
pratiques antiérosives. 

Forfait 4 1000 4000 3500 500 

6.5 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 3800 200 

6.6 R2A1 : Renforcement des capacités 
organisationnelles d’un comité de gestion 
pour Fort Drouet. 

Forfait 1 2000 2000 1700 300 

6.7 R2A2 : Elaboration et distribution de 
brochures  sur la biodiversité du site 

Par unité 1000 1 1000 1000 0 

6.8 R2A3 Formation de 5 guides touristiques Forfait 1 1500 1500 1300 200 



6.9 R2A4 : Signalisation du parcours et 
autres points d’intérêt du site.  .   

Par unité 10 200 2000 2000 0 

6.10 Mis en terre de  2000 arbres fruitiers, 
forestiers et 3000 plantules de café 

Forfait 5000 0,5 2500 2000 500 

Sous-total Autres    21500 19500 2000 

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

   48152 31320 16832 

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

   2407,6 0 2407,6 

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

   50559,6 31320 19239,6 

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)    50559,6 31320 19239,6 

 

 

 

 

Coût US $ % 

Contribution CBC PNUMA/UE 31320,00 61,95 

Ministère de L’environnement d’Haïti 19239,60 38,05 

Total 50559,60 100 



 


