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INTRODUCTION
Ci-après, on présente le rapport de progrès du «Projet pour la délimitation et l'établissement du
Corridor Biologique dans la Caraïbe: comme cadre pour la conservation de la biodiversité, la
réhabilitation de l'environnement et le développement de moyens de subsistance alternatifs en
Haïti, en République dominicaine et à Cuba" (Projet du PNUE/UE CBC) depuis juin 2013 jusqu'à
novembre 2014.
Le rapport est organisé en fonction de chacun des objectifs et des résultats attendus du projet et
aussi selon les activités du plan opérationnel d'activités. Ce plan a été adopté lors de la IIIème
réunion ministérielle du Projet PNUE/UE CBC en septembre 2012 et est disponible ici:
http://cbcpnuma.org/files/evnt_docs_de_trab/espac3b1ol-doc-17-propuesta-poa-1-7_14-sepesp.pdf et adapté à la IV réunion ministérielle réalisée en mai 2013, et qui est disponible sur le
lien suivant : http://cbcreunion.files.wordpress.com/2013/05/poa-v2-feb-2013.pdf .
Sa dernière version est jointe à la documentation de ce rapport.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1. DÉLIMITATION DU CORRIDOR BIOLOGIQUE DANS LA
CARAÏBE
Cet objectif comprend l'ensemble du processus de collecte et d'analyse de l'information existante,
qui va définir les différentes zones qui composent le CBC et réaliser sa caractérisation, afin
d'identifier les menaces pesant sur elles. Il est structuré en cinq résultats.

Résultat 1.1 Recueillir et analyser les projets en cours et les connaissances
existantes, et identifier les lacunes dans les connaissances, et établir de même des
critères pour définir les limites géographiques du Corridor Biologique dans la
Caraïbe; en plus d'identifier les projets et les institutions, acteurs clés dans le
domaine spécifique du Corridor Biologique dans la Caraïbe et d'établir une
coopération et des synergies entre les activités.
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Activité 1.1.6 Achever le traitement des enquêtes réalisées sur les sites pilotes (Fonds- Parisien,
Fort Drouet, Comendador, Baitiquirí et Sigua)
Entre mars et avril 2014, une mission technique composée de trois techniciens cubains a eu lieu,
afin de traiter toutes les informations disponibles à partir de l'enquête de données socioéconomiques sur les sites mentionnés ci-dessus. Cette mission fut nécessaire en raison du peu de
temps dont ont disposé les techniciens du BTN pour s'engager dans ce processus, comme ils
l'avaient fait depuis le début du projet.
Dans cette mission, ont participé les techniciens suivants: Dr Ansel Fong Grillo coordonnateur de
l'équipe et le Point Focal technique pour le Projet du Corridor Biologique dans la Caraïbe à Cuba,
Lic. Mayelin Silot Leyva, sociologue dirigeant le projet pilote du CBC à Sigua, Cuba; tous les deux
sont des techniciens du Centre Oriental des Écosystèmes et de la biodiversité (BioEco) et Mme
Sandra Chapman Stable, biologiste du Centre des Applications Technologique pour le
Développement Durable (CATEDES pour ses sigles en espagnol) de la province de Guantanamo,
qui est la personne qui dirige également le projet pilote du CBC dans la ville de Baitiquirí à Cuba.
À la suite de cette assistance technique, cinq rapports de caractérisation socio-économiques ont
été remis, un par site pilote et un rapport de synthèse joint au présent rapport en annexe:
Annexe 1- Caractérisation socio-économique Baitiquirí
Annexe 2- Caractérisation socio-économique Fonds-Parisien
Annexe 3- Caractérisation socio-économique Fort Drouet
Annexe 4- Caractérisation socio-économique Comendador
Annexe 1- Caractérisation socio-économique Sigua
Annexe 6 - Caractérisation socio-économique résumé exécutif
Une contribution importante du résultat est le résumé exécutif, Annexe 6, qui reflète de manière
synthétique et claire les caractéristiques et les conditions socio-économiques et leur impact
environnemental dans l'aire du CBC. Ce document révèle ou renforce l'orientation du travail des
actions ou des futurs projets.
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Activité 1.1.8 Compiler la bibliographie existante pour l'aire du CBC
Aujourd'hui, un total de 2 265 fiches bibliographiques, sont déjà référencées dans les bases de
données, ce qui représente 811 de plus que dans la période précédente (chiffre en constante
augmentation) et disponibles sur le site Web du CBC (http://www.cbcpnuma.org) . L'information
couvre un large éventail de sujets, y compris la gestion des ressources naturelles et des mesures
de conservation au niveau communautaire, entre autres.
Activité 1.1.9 Inventaire des institutions et des acteurs clés du CBC
Les bases ont actuellement 335 institutions enregistrés qui sont pertinentes pour le travail du CBC,
ce qui représente une augmentation de 28 par rapport à la période précédente (voir
http://www.cbcpnuma.org/). Il y a 710 dossiers de personnes liées à l'activité du CBC, y compris
les dirigeants communautaires, les agriculteurs, les pêcheurs, les décideurs, les fonctionnaires du
ministère et d'autres.
1.1.13.1 Réaliser des évaluations de terrain concernant les aires les plus vulnérables et 1.3.3.1
Effectuer des excursions sur le terrain pour vérifier les zones essentielles et les menaces identifiées
Deux visites couvrant une grande partie des secteurs clés de Cuba, ont été effectuées.
Lors de la première visite entre le 18 et 21 février, des zones montagneuses de la Nipe-SaguaBaracoa ont été parcourues, les observations de terrain et les évaluations des menaces ont
commencé à partir de la ville de Tortugilla, à l'est de la baie de Guantanamo.
Au total, 63 points d'observation et annotations ont été réalisés, afin de les prendre en compte
dans le processus de rédaction final de délimitation et menaces.
Le parcours et les points d'observation ont été situés pour couvrir rapidement la plus grande
surface. Le travail a été effectué tant à l'intérieur des zones essentielles que dans leur voisinage; la
surface travaillée comprend 17 aires protégées contenues dans le CBC.
Le deuxième parcours est concentré dans la partie ouest du sud du Sierra Maestra, les
observations ont commencé dès le début de la tournée. Une distance de 585 km, initiant le 18 mai
a été parcourue, depuis Santiago de Cuba et dont le retour s’est effectué le 22.
9
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Tout au long du parcours, des annotations et des observations ont été réalisées dans 61 localités
situées dans la zone côtière et montagneuse du versant sud de la Sierra Maestra. 7 aires protégées
présentes le long du parcours ont été évaluées.
Activité 1.1.14 Identifier des alternatives pour la conservation de la biodiversité à travers des
moyens de subsistance alternatifs et le développement rural
La définition de huit des 10 projets pilotes a été réalisée. Ils ont tous commencé et ont abouti ou
sont en cours d'achèvement en ce moment. Lors de la V réunion technique/ministérielle du
Projet, les groupes techniques des pays donneront des informations relatives à l'exécution. Voir
Résultat 3.

Résultat 1.2 Réaliser des analyses des lois existantes qui ont un impact sur la
gestion des ressources dans la zone du projet et identifier les opportunités pour la
rationalisation et l'harmonisation de celles-ci entre les pays participants, si
possible.
Activité 1.2.2 Préparer un rapport des lois existantes qui ont un impact sur le CBC et proposer des
actions
Le travail du groupe de consultants de chacun des pays s'est terminé par la remise des produits
suivants:
1. Documents d'analyse des principales lois de la République dominicaine, Haïti et Cuba liés à
la biodiversité, en mettant l'accent sur les aires protégées et l'utilisation durable de la
biodiversité, qui sont pertinentes pour le Corridor, y compris les institutions nationales.
2. Document d'analyse des structures institutionnelles, binationales, trinationales, sousrégionales ou nationales pertinents afin de renforcer la direction trinationale de l'initiative
du Corridor Biologique dans la Caraïbe.
3. L'analyse comparative des trois systèmes juridiques et leurs institutions.
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4. Documenter avec des recommandations réalisables pour l'harmonisation des lois relatives
aux aires protégées et l'utilisation durable de la biodiversité, qui sont pertinentes pour le
CBC, y compris les institutions responsables.
5. Document de recommandations pour l'établissement, le fonctionnement et le
financement d‘institutionnalisé le CBC au-delà du Projet PNUE/UE CBC.
Voir l'annexe 7.
Les documents 3, 4 et 5 sont regroupés en un seul document. Ces points donnent des réponses ou
servent de base à cette activité et aux activités 1.5.2 Proposer des actions à entreprendre pour
éliminer les lacunes identifiées et 1.5.7 Définir à long terme la structure institutionnelle du CBC.
Les documents restants ont été livrés aux points focaux dans chacun des ministères de
l'environnement. Ceux-ci et en particulier le document consolidé, ont servi de base pour la
formulation de la proposition d'Accord concernant l'initiative du Corridor Biologique dans la
Caraïbe, dans le but de formaliser sa structure institutionnelle, la forme de gestion, le
fonctionnement et le financement; en adhérant aux ministères de l'environnement des pays
fondateurs de l'initiative.

Résultat 1.4 Créer un système d'information et une base de données pour la zone
du projet, et mettre les données et les informations à la disposition des
communautés qui y font partie, y compris les projets identifiés qui se réaliseront
afin d'atténuer ou éliminer les menaces aux valeurs de conservation du Corridor
Biologique dans la Caraïbe.
Activité 1.4.1 Élaborer et mettre en fonctions les bases de données du CBC
Les bases de données du CBC, lesquelles sont disponibles sur le site du projet ont continué d'être
complétées et améliorées. Le site web comprend: les événements, les projets, la bibliographie, les
institutions et les acteurs (voir http://megacen.ciges.inf.cu/bds-cbc/). Deux organisations
cubaines, MEGACEN (centre d'information et gestion de la technologie, CIGET, à Santiago de Cuba
et connus comme MEGACEN, http://www.santiago.cu/hosting/megacen/?page=historia) et le
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Centre

Oriental

et

des

écosystèmes

Biodiversité

(BioEco,

http://www.santiago.cu/hosting/bioeco/) ont continué de s'occuper de la conception et la saisie
des informations dans les bases de données. BioEco et MEGACEN mènent à bien ce travail, sans
frais pour le projet, c'est-à-dire, en tant que partie de la contribution technique du gouvernement
de Cuba. Le Bureau Régional du PNUE, a en permanence offert son appui technique-informatique.
Au cours de ce semestre, un nouvel onglet a été introduit, correspondant aux cartes, et qui
présente une première approximation de la distribution spatiale des actions et des données du
CBC; ces aspects sont détaillées dans l'activité 1.4.2 ci-dessous. L'information, dans le cas de la
bibliographie, on a continué à la complétée
Actuellement, les registres pour chaque type de données sont les suivants:
Thèmes

Nombre de registres

Projets

88

Événements

24

Institutions

333

Acteurs

710

Bibliographie

2265

Total

3420

Les bases de l'ensemble ont 3420 registres, 967 de plus que dans le précédent rapport, et
l'information continue à être complétée.
Activité 1.4.2 Structurer et rendre opératif le SIG du CBC
Suite à la décision 2 de la IV réunion technique du projet sur l'acquisition de matériel et des
logiciels nécessaires pour l'utilisation et l'accès en ligne à l'information géoréférenciée (SIG),
générée par le Bureau Trinational, différentes options ont été évaluées afin d'assurer l'accès à
tous les pays et la faisabilité financière de l'acquisition.
En collaboration avec un expert soutenu par la CITMA de Cuba, le Dr. Ricardo Téllez Delgado, les
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exigences techniques pour les marchés publics ont été identifiées.
Pendant cette période, il fut possible de mettre en ligne une première version des cartes,
http://200.46.218.170/otngis/, développée à partir de la collaboration du Dr. Ricardo Tellez
Delgado.
Les activités menées par le Dr. Delgado ont été dirigées essentiellement à:
a. Mettre en place un service de cartographie en ligne avec l'information géographique en
vigueur et existante dans le BTN.
b. Développer une interface d'utilisateur qui permet l'accès au grand public, via l'Internet
(avec des points d'entrées dans le site Web du CBC: www.cbcpnuma.org)
Ces objectifs ont été atteints dans le cadre des prémisses suivantes:
1- Le SIG-CBC devrait être facilement évolutif pour répondre aux nouvelles conditions de
l'initiative.
2- Le SIG-CBC devrait être à l'épreuve des problèmes de hardware en tant que possible avec
l'infrastructure existante dans le BTN.
3- Le SIG-CBC doit exiger peu ou pas de maintenance des logiciels et des réseaux.
Le serveur des cartes possède une interface agréable qui permet de réaliser des opérations avec
les données stockées dans notre système. Pour faciliter leur compréhension, on les a divisées en
cinq groupes d'icônes.
La figure suivante montre l'emplacement de ces groupes dans un écran typique du navigateur. Les
détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.
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1

Navigation: éléments de base de navigation sur la carte.
Rapproche la carte de l'observateur
Éloigne la carte de l'observateur
Affiche la zone générale comprise dans les pays du corridor biologique
Aire des coordonnées. Affiche les coordonnées en degrés décimaux (latitude, longitude)

2
3

Titre de la carte. Affiche le titre de la carte active. À gauche apparait le logo du Corridor Biologique dans la
Caraïbe, ainsi que les drapeaux représentant les pays et les principales institutions participantes (peut être
représenté différemment sur les appareils mobiles).
Contrôle de la carte. Permet de modifier ce qui est affiché sur le site et accéder à l'information
géographique.
Sites d'intérêt. Affiche un menu déroulant pour sélectionner une catégorie de sites d'intérêt pour
comprendre le projet et ses résultats. Les points apparaissent comme des marqueurs sur la carte. Cliquer
sur les marqueurs pour accéder à des informations supplémentaires en ce qui concerne les points. Dans
l'écran d'information, l'icône vous permet de zoomer sur le point en question (une vue satellite est
recommandée). Si l'Icône est visible, il est possible de télécharger un document en PDF avec d'autres
références.
Sélectionner des Cartes. Affiche une liste des cartes thématiques disponibles. Vous pouvez utiliser la
légende pour interpréter ces cartes.
Sélectionner la carte de base. Permet de sélectionner une carte de base. Le SIG-CBC offre une carte de base
simple. Un certain nombre de services populaires de carte peut être sélectionné sur Internet pour obtenir
plus de détails à grandes échelles (par exemple Google Maps, satellite ou mixte). Le client doit avoir accès à
ces services depuis le lieu où il se trouve.
Obtenir des informations de la carte: permet d'obtenir des informations détaillées d'un point dans le
Corridor Biologique dans la Caraïbe. Cliquez sur un point de la carte pour plus d'informations. Seules les
aires dans le corridor sont inclues. Les informations apparaitront à droite dans un tableau. Les lignes de la
table terminées en [+] contiennent des informations supplémentaires. Cliquez [+] pour afficher / cacher
l'information. Vous pouvez fermer le tableau en appuyant sur la touche à la fin de celui-ci ou avec.
Effacer la carte: Effacer toutes les informations affichées sur l'écran à l'exception de la carte de base.
Aide. Afficher ce document. Cliquez ici ou sur le bouton dans le coin supérieur de l'écran pour fermer.
Mesurer la distance. Avec cet outil, vous pouvez mesurer les distances sur la carte. Cliquez pour ajouter un
article à la route. Appuyez deux fois rapidement (double clic) pour terminer la route et obtenir la distance.
Les distances sont exprimées en kilomètres. La distance de la trajectoire tracée sur la carte est fournie, et la
somme des routes visibles.
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Mesurer l'aire. Avec cet outil, vous pouvez mesurer les aires sur la carte. Cliquez pour ajouter un point au
polygone. Appuyez deux fois rapidement (double clic) pour terminer le polygone et obtenir l'aire. Les
superficies sont exprimées en hectares. La zone du polygone dessiné sur la carte est fournie, et la somme
des polygones précédemment dessinés est visible.

4
5

Distances de référence. Affiche dynamiquement la distance équivalente sur la carte dans le système
international d'unités et le système impérial.
Légende. Contient des informations sur la carte active. Cliquez pour afficher / masquer la légende.

L'image montre plusieurs des options affichées

Chaque élément représenté contient des informations supplémentaires, tels que des rapports,
des résumés d'activités, des projets ou autres, selon le cas.
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Activité 1.4.3 Diffuser entre les communautés et les institutions les bases de données pour leur
utilisation
Afin de garantir l'accès aux bases de données développées par le CBC, celles-ci ont été créées pour
être intégrées au site Web, de ce fait elles sont disponibles pour les personnes intéressées, voir
http: //www.cbcpnuma.org/.

Résultat 1.5 Élaborer un plan d'action pour le CBC, basé sur des approches
participatives
Activité 1.5.4 Identifier les moyens d'établir une coopération et des synergies avec les institutions,
qui soient des acteurs clés dans le cadre du CBC
Le Bureau Trinational du Projet PNUE/UE CBC a continué d'explorer la possibilité de former des
partenariats avec plusieurs organisations non-gouvernementales (ONG) de la République
dominicaine, Cuba et Haïti conformément à la décision 16 de la IIIème réunion ministérielle du
projet, réalisée à Montrouis, en Haïti le 20 septembre 2012.
En Juin 2013, le protocole d'entente avec Agro Action Allemande a été signé, voir l'annexe 8,
institution qui développe les actions de deux projets pilotes entrepris en Haïti (Dosmond et Bassin
Bleu).
Il a été possible d'établir un protocole d'entente avec la Fondation Antonio Núñez Jiménez de la
Naturaleza y el Hombre (FANJ) de la République de Cuba. Les détails de ce document sont
annexés au présent rapport (annexe 9).
Activité 1.5.5. Proposer des actions et des moyens de renforcer le cadre juridique du CBC et Activité
1.5.7 Définir la structure institutionnelle à long terme du CBC
Cette activité a été développée sur la base de l'analyse réalisée par les consultants juridiques en
parallèle à l'activité 1.2.2. Au cours de l'année 2014, le Bureau régional du PNUE avec le soutien
du BTN, a coordonné le processus afin d’aboutir à un consensus sur le projet de l'Accord
Interinstitutionnel entre les ministères de l'environnement des trois pays et le PNUE pour entre
autres, officialiser la création du Secrétariat du CBC, ses modes de fonctionnement, ses
16
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instruments de programmation et de financement. Il est attendu que les ministres de
l'Environnement et le PNUE le signent lors de la V réunion technique/ministérielle du projet.
Activité 1.5.6 Identifier les sources de financement
D'après les indications de la IV Réunion ministérielle, le BTN et le PNUE ont consacré des efforts à
la recherche de solutions financières à court terme, c'est-à-dire pour la période 2015-2016,
compte tenu de l'extension du Projet à décembre 2014 et à moyen terme jusqu'à 2020, Annexe
10.
Pour le court terme, il y a une proposition qui aboutira bientôt à la signature entre le PNUE et
l'Union européenne, d'un montant de 300.000,00 EUR provenant de la coopération technique
entre l'Union européenne et la République dominicaine.
En ce qui concerne le moyen terme, une idée de projet, qui sera présentée aux fonds du 11e cycle
de programmation du Fonds pour la coopération de l'Union européenne (FED pour son sigle en
anglais), a été élaborée, sous la forme de multi-pays.
Activité 1.5.7 Définir la structure institutionnelle à long terme du CBC
Cette activité a été développée sur la base de l'analyse réalisée par les consultants juridiques en
parallèle à l'activité 1.2.2. Le document concernant l'Accord qui inclut la structure de
fonctionnement après l'expiration du présent Projet, sera présenté aux Ministres pour leur
signature.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2. RENFORCEMENT DU RÉSEAU DES AIRES PROTÉGÉES SUR
L'ILE DE L‘HISPAÑOLA ET L'ATTÉNUATION DES MENACES AUXQUELLES ELLES FONT
FACE
Le projet identifie deux résultats dans cet Objectif Spécifique qui manquent de ressources
financières dans le document de Projet PNUE/UE CBC, et pour parvenir à combler ces lacunes, il
faut créer des alliances, principalement avec les projets du GEF relatifs aux aires protégées en
République dominicaine
(http://www.ambiente.gob.do/Ministère/AreasProtegidasyBiodiversidad/Pages/eingenieria.aspx)
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et Haïti (http://www.thegef.org/gef/project_detail?projID=3616). Cela consiste d’abord à
renforcer un réseau d'aires protégées pour l'île de l’Hispañola, et dont il faut, autant que possible
rendre les procédures de gestion dans les deux pays sur l'île, Haïti et la République dominicaine
harmonieux.
Ce résultat est d'une importance particulière pour le CBC, étant donné que les aires protégées et
d'autres aires importantes pour la biodiversité et identifiées auparavant, ont été sélectionnées
comme un indicateur clé dans la définition du CBC.
La mise en place d'un réseau d'aires protégées à l’hispañola, en collaboration avec le réseau des
aires protégées dans l'est de Cuba, constituera une partie importante du noyau du Corridor
Biologique dans la Caraïbe et l'axe du système des aires protégées dans la Caraïbe insulaire.
Autant Cuba que la République dominicaine ont conçu un système national d'aires protégées. De
son côté, Haïti travaille actuellement sur la conception de son système, au bon moment pour
réussir l'intégration nécessaire écosystémique avec ceux qui existent. De plus, en août 2013 le
Conseil des Ministres d'Haïti a adopté la création de l'aire protégée de Port Salut / Aquin dans le
sud-ouest d'Haïti couvrant cinq zones terrestres et marines d'environ 1500 km2.
Le Projet PNUE/UE CBC doit contribuer à assurer une bonne communication et synergie entre les
aires protégées GEF des aires protégées de la République dominicaine et d'Haïti.
De même, on doit contribuer à établir les bases de la coopération et de travail nécessaire pour
atteindre un espace régional pour la coordination des actions de conservation basées sur
l'utilisation durable des ressources naturelles.
Dans cette période, on a collaboré dans la préparation et le développement de l'atelier
scientifique binational sur la Réserve de biosphère Jaragua-Bahoruco-Enriquillo et la Réserve de
biosphère.
Cet atelier a eu lieu à l'Université catholique de technologie de Barahona le 11 juillet 2014 et
introduit dans le cadre du Corridor Biologique dans la Caraïbe, afin de renforcer le travail mené
par le Comité national MAB en République Dominicaine, le Ministère de l'Environnement et des
ressources naturelles (MIMARENA) dans la préparation du rapport de révision périodique
décennal de la Réserve de biosphère Jaragua-Bahoruco-Enriquillo.
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Il s'est effectué grâce à une contribution de l'Agence espagnole de coopération internationale au
développement (AECID) et au programme MAB afin de mettre en œuvre le programme en Haïti et
de renforcer les relations au sein du programme entre Haïti et la République dominicaine.
Cet atelier vise à renforcer les synergies existantes entre le programme du Corridor Biologique
dans la Caraïbe et les activités du programme MAB, en plus d'augmenter les activités conjointes et
la coopération déjà en cours au sein de la Réserve de la biosphère Jaragua- Bahoruco- Enriquillo
(République dominicaine) et dans la Réserve de biosphère de La Selle (Haïti). Ces deux réserves de
biosphère, nommées en 2002 et 2012 respectivement, ont, non seulement une continuité
géographique, mais aussi un degré important d'échange et de coopération entre les populations
locales voisines. Par conséquent, ce secteur a un grand potentiel pour la description d'une
structure de réserve de biosphère transfrontalière.
Les objectifs de l'atelier furent les suivants:
1) La présentation du rapport de révision périodique de la Réserve de la biosphère JaraguaBahoruco-Enriquillo;
2) La participation du Comité MAB d'Haïti qui a présenté les activités réalisées depuis la
création de la Réserve de la biosphère de La Selle et identifié conjointement les points
communs entre les deux réserves de biosphère;
3) Commencer à identifier les activités complémentaires potentielles afin de proposer un
premier projet de coopération technique et scientifique;
4) Identifier les activités qui pourraient être proposées pour être intégrées dans les lignes
stratégiques du plan d'action triennal du Comité national MAB en République Dominicaine.
À la lumière des différentes présentations réalisées lors de l'atelier technique et scientifique sur
les réserves de biosphère Jaragua-Bahoruco-Enriquillo et la Réserve de biosphère de La Selle,
tenue le 11 juillet 2014, à Barahona, on a souligné le fait qu'un travail important a déjà été réalisé
par les deux pays en vue de rapprocher ces deux réserves de biosphère. Cependant, il y a encore
un long chemin avant d'atteindre la déclaration d'une réserve de biosphère transfrontalière, et
pour cela; les membres de l'atelier ont identifié les principaux défis à relever afin de créer des
synergies, tels que:
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Consolider des réseaux pour coordonner les activités locales, y compris les sociétés
commerciales et la connectivité humaine;



Prendre l'engagement de travailler ensemble entre les deux comités nationaux MAB;



Coordonner les activités avec les programmes et les stratégies telles que par exemple, le
Corridor Biologique dans la Caraïbe (CBC) et la Stratégie de l'Amérique centrale pour le
développement rural (ECADERT);



Inviter un représentant du Secrétariat du programme MAB de l'UNESCO à la prochaine
réunion du Comité interministériel du CBC;



Former les gardes des parcs et des spécialistes dans deux réserves de biosphère (à partir
de 2016 par le CBC);



Réaliser des études et le suivi des espèces menacées et les inventaires biologiques rapides
pour catalyser les initiatives similaires (à partir de 2016 par le CBC), incluant également des
études socio-économiques;



Réaliser des campagnes de signalisation des réserves de biosphère dans le but d'informer,
sensibiliser et éduquer la population locale et les visiteurs;



Encourager la transmission locale des connaissances traditionnelles pour favoriser la base
d'une croissance commune;



Créer une base de données pour toute la Caraïbe insulaire;



Réaliser le mécanisme de gestion commun à travers un document juridique grâce au
soutien du CBC;



Mener des projets pilotes de promouvoir des activités alternatives de développement
communautaire local telles que le tourisme écologique et durable, la production agricole
et les affaires;



Partager les connaissances en matière de réhabilitation de l'écosystème en prenant en
compte les composants biotiques, abiotiques, sociaux et culturels tels que les bassins
hydrographiques, les zones globalement importantes;
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Etablir une stratégie globale pour l'éducation afin de canaliser les échanges d'étudiants et
la recherche à travers des écoles / centres de formation pour assurer la durabilité des
étudiants de la région.

Il est important de noter que même si une action n'a pas été effectuée par le BTN, mais par le
ministère de l'Environnement d'Haïti et le Bureau du Programme d'Haïti du PNUE, elle bénéficie
des objectifs suivis par le Projet PNUE / UE CBC. Il s'agit de la signature d'un accord de coopération
entre le ministère de l'Environnement d'Haïti et le Ministère de la Science, de la Technologie et de
l'Environnement de Cuba visant à renforcer et accroître les activités de coopération dans le
domaine des aires protégées, qui a été signé en septembre 2014.

OBJECTIF

SPÉCIFIQUE

3.

RÉHABILITATION

DES

AIRES

DÉGRADÉES

ET

IDENTIFICATION ET APPLICATION DES MOYENS DE VIE ALTERNATIFS POUR LES
COMMUNAUTÉS
Le projet comprend le développement de moyens de subsistance alternatifs pour les
communautés, comme un moyen de réduire la pression sur les ressources de la biodiversité et la
lutte contre la pauvreté.
Les principes directeurs du Corridor Biologique dans la Caraïbe cherchent à étendre les mesures
de conservation au sein et en dehors des aires protégées, tout en créant d'autres moyens
alternatifs de soutien financier qui soient compatibles avec l'environnement.

Résultat 3.1 Projets de démonstration pilote pour la réhabilitation des terres
dégradées et le développement de moyens de subsistance alternatifs
À partir de la IV Réunion ministérielle, il est accordé à ce résultat une attention particulière,
formant alors l'épine dorsale du travail. Différentes étapes qui incluent l'identification des actions
dans les 10 sites pilotes, la signature d'accords pour la mise en œuvre de projets et le
développement de ceux-ci, ont été parcourues.
La diversité des sujets, des conditions d'exécution et des moyens de son développement, ont
rendu le processus plus complexe, mais ont aussi permis à ces projets d'accomplir leur condition
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en tant que "pilote" et d'acquérir une expérience dans la mise en œuvre des actions dans le cadre
du CBC.
A ce stade, ils ont été signés et sont en cours d'exécution et l'achèvement des accords de
financement à petite échelle (SSFA pour son sigle en anglais), ont été signés par le PNUE avec le
ministère de l'Environnement d'Haïti, Annexe 12; Agro Action Allemande, Annexe 13; Centre pour
le développement agricole et forestière (CEDAF), Annexe 14 et Centre Oriental des écosystèmes et
de la biodiversité (BioEco), Annexe 15.
Activité 3.1.2 Projet pilote: Contribuer à l'amélioration des conditions de pêche pour la
conservation de la biodiversité dans la baie de Caracol, Haïti.
La proposition de projet développée en collaboration avec le ministère de l'Environnement
d'Haïti, voir l'annexe 16, a été identifiée et élaborée.
Un des résultats de ce projet vise à fournir à la communauté de Caracol des techniques et des
outils pour une pêche durable et propice à la conservation de la biodiversité.
Considérant qu'il existe une pression accélérée sur la couverture de mangrove dans la baie de
Caracol, pour l'utiliser afin de faire du charbon de bois à des fins commerciales, ou de les détruire
pour créer des zones pour la production de sel, ce projet a donné lieu à un autre résultat d'arrêt
de la déforestation des mangroves et à l'amélioration de l'environnement.
Les résultats du projet seront évalués par le comité local, en collaboration avec les délégations des
ministères de l'Environnement et de l'Agriculture.
Les résultats généraux du projet obtenus sont présentés à l'Annexe 17, et peuvent être résumés
comme suit:


Développée l'évaluation de la situation des espèces de poissons, la capture maximale et
appliqué un calendrier de pêche.



30 hectares de mangroves libres de déchets solides
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Aire de mangrove avec des déchets solides



Processus de nettoyage

Proposés des modes de pêche qui permettent la préservation des ressources et
l'amélioration de la qualité de vie des résidents de la région.



Développées quatre sessions de formation avec la participation de 80 représentants
d'associations de la pêche sur l'importance et la protection des mangroves, la conservation
de la biodiversité des écosystèmes de mangrove et de la baie de Caracol et son potentiel.



Structuré et renforcé le comité d'organisation de la gestion de l'environnement local.



90 dirigeants communautaires et les pêcheurs sont déjà formés en matière de techniques
de réhabilitation et de conservation des ressources marines et côtières.
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Formations

Activité 3.1.3 Projet pilote: Contribution à la conservation de la biodiversité à Bassin Bleu, Haïti.
Bassin Bleu, situé dans la section Lavanneau, ville de Jacmel, est l'un des principaux sites
d'attraction touristique dans la région et reconnu en Haïti comme ayant un fort potentiel pour les
activités touristiques dans le Sud-Est. Il s'agit d'un bassin versant avec des cascades et des aires
de piscines naturelles.
La région est soumise à des risques tels que:


La progression de la frontière agricole menaçant la couverture forestière présente sur les
pentes de la zone centrale du bassin versant.



La perte de productivité des sols par l'utilisation de méthodes agricoles non durables.

Le projet actuel vise à la mise en œuvre de systèmes agricoles durables et favorables à la
protection de la biodiversité dans le bassin des systèmes agricoles Bassin Bleu, voir Annexe 18.
Pour diversifier les sources de revenu, on entend réaliser une conception de l'exploitation
touristique de la région, avec des composants de tourisme rural et de la nature, grâce aux piscines
naturelles comme l'attraction fondamentale. Il est attendu que les guides locaux soient formés et
qu'une signalisation et conception du parcours qui le rend plus efficace en ce qui concerne sa
gestion soient conçus. Il est attendu que ce site soit valorisé, grâce aux guides touristiques formés
et que le parcours du site soit indiqué à partir de ce projet.
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Le projet est développé par Agro Action Allemande selon les termes de l'accord signé en
novembre 2013 avec le PNUE, Annexe 13.
Les résultats généraux obtenus du projet sont présentés dans l'Annexe 19 et peuvent être
résumés comme suit:


5570 plants ont été plantés.



13 lots boisés sur une superficie de 8,4 hectares ont été créés.

Des activités de reboisement sur les pentes



Réalisées cinq sessions de formation sur le système agroforestier et la protection de la
biodiversité.



Formation de 92 personnes sur le système agroforesterie et la protection de la
biodiversité.



Formation de 90 personnes sur les pratiques anti-érosions à travers neuf sessions de
formation.



3,5 hectares ont été protégés.



10 guides touristiques ont été formés.



Conçus, fabriqués et installés 15 panneaux de signalisation.
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Activité 3.1.4 Projet pilote: Réduction de la pression sur la biodiversité en favorisant la production
de café, l'énergie photovoltaïque et la protection du bassin versant dans la localité de Nan Café, La
Gonâve, Haïti.
La proposition d'un projet développée en collaboration avec le ministère de l'Environnement
d'Haïti, voir l'annexe 20, a été identifiée et élaborée.
Le premier résultat de ce projet est de soutenir et de mettre en œuvre des systèmes agricoles
durables, y compris la promotion de la production de café qui combine la conservation de la
biodiversité avec le développement économique des communautés à Nan Café.
Dans un deuxième aspect de ce projet, il y a la diffusion et la mise en œuvre de sources d'énergie
alternatives pour réduire l'utilisation du charbon et du bois pour la cuisine.
Les résultats généraux obtenus du projet sont présentés dans l'Annexe 21, et peuvent être
résumés comme suit:


5000 plants de café achetés et distribués (réhabilitation de 5 ha).



Achetés et distribués 4.000 plants d'espèces fruitières et forestières à utiliser comme
ombre dans la production de café et pour la protection du bassin versant.



Effectuées deux sessions de formation développées sur les systèmes de production, les
techniques de l'agriculture durable et la conservation de la biodiversité. Y ont participé 20
membres d'associations et des dirigeants communautaires, ainsi que 30 agriculteurs.



Le processus de construction d'un glacis modèle pour sécher le café a commencé, afin
d'améliorer la qualité post-récolte. La conception schématique a été réalisée ainsi que
deux missions d'exploration pour identifier l'emplacement et prendre contact avec les
bénéficiaires pour la construction du glacis et on a travaillé à déterminer la capacité de
séchage requis.



Développées deux sessions de formation sur les pratiques de contrôle de l'érosion et
l'agriculture de montagne.



Achetés et distribués 20 kits agricoles contenant des outils pour appliquer les techniques
apprises.
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Appliqués les différents types de mesures de conservation des bassins versants dans 2,5
hectares avec environ 3000 m de mesures anti-érosion, y compris les haies telles que les
haies, la pierre et la paille.

Des exemples de haies antiérosives



Conception d'un système photovoltaïque pour les besoins énergétiques de l'école, du
centre de santé et de la place publique "Nan Café".



Sélectionnées deux personnes au niveau de la communauté pour être formées à la
maintenance des systèmes photovoltaïques.



Formés 20 leaders communautaires sur l'importance de l'utilisation de l'énergie solaire et
les poêles à pétrole, en tant qu'alternative à l'utilisation du bois et du charbon de bois pour
la cuisson.

Activité 3.1.5 Projet pilote: Promotion de l'écotourisme et la conservation de la biodiversité dans
les aires adjacentes à Fort Drouet, Haïti.
La proposition de projet développée en collaboration avec le ministère de l'Environnement
d'Haïti, voir l'annexe 22, a été identifiée et élaborée.
Avec le développement du projet, il est attendu que des actions d'agriculture durable dans les
zones adjacentes à Fort Drouet, qui favorisent la conservation de la biodiversité de la flore et de la
faune de la région soient mises en application et promues.
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Un deuxième résultat attendu de ce projet est que Fort Drouet soit davantage valorisé, grâce à la
formation des guides spécialisés et la signalisation du parcours et des aires à réhabiliter. Faisant
partie du patrimoine national pour le rôle qu'il a joué dans la lutte pour l'indépendance du pays, il
existe actuellement une activité naissante consistant à visiter l'aire, ce qui représente une activité
touristique à petite échelle. Le développement du tourisme se réalise de façon "rudimentaire", les
guides sont des bénévoles non formés qui profitent de la présence des visiteurs pour les
accompagner sans fournir d'explications complètes et dans l'espoir d'obtenir un pourboire.
Les résultats généraux obtenus du projet sont présentés dans l'Annexe 23 et peuvent être
résumés comme suit:


Des mesures ont été prises afin de promouvoir les plantations de café et le reboisement,
jusqu'à présent 3000 plants de café et plus de 2000 arbres fruitiers, forestiers et de grande
importance pour la biodiversité ont été plantés et soignés.



Il y a eu des conférences sur la situation environnementale de Fort Drouet et l'importance
des systèmes agroforesteries dans la région, dans les communautés, pour le bénéfice de la
conservation de la biodiversité et de la qualité de vie.



S'est déroulé une formation de 20 leaders communautaires relative aux pratiques de
contrôle de l'érosion.



Ont été achetés et distribués 20 kits agricoles contenant des outils pour appliquer les
techniques apprises.



Ont commencé les activités d'exécution des mesures de contrôle de l'érosion sur 2,5
hectares.
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Mesures anti-érosives



Activité de formation

Le comité de gestion de l'organisation locale a reçu une formation pour la gestion et
préservation de l'environnement de Fort Drouet, à laquelle ont participé cinq guides
écotouristiques, 20 agriculteurs et quatre dirigeants de la communauté.



Ont été formés cinq communautaires pour leur travail en tant que guides écotourisme et
sont donc désormais conscients de l'importance du site.

Activité 3.1.6 Projet pilote: Réduction de la pression sur la biodiversité par la promotion et le
développement des énergies renouvelables à Dosmond, Haïti.
En collaboration avec Agro Action Allemande un projet pilote a été développé, voir l'Annexe 24,
dont l'objectif est de:


Améliorer le traitement de la production agricole de café et de cacao, grâce à un
partenariat avec le secteur privé pour augmenter leurs profits et une insertion sur les
marchés locaux et régionaux avec une qualité plus compétitive. Il s'agit de transformer la
production agricole à travers la promotion et la commercialisation de café et de cacao
organique et leurs chaines de valeur, tout en favorisant la biodiversité qui soutient ces
cultures.



Promouvoir la signification et l'utilisation de sources d'énergie alternatives à travers des
installations photovoltaïques spécifiques.
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Elaborer et diffuser du matériel pédagogique et informatif sur la protection de
l'environnement, et générer des réunions périodiques avec les parties prenantes et les
décideurs à Dosmond.

Les résultats généraux du projet obtenus sont présentés à l'Annexe 25, et peuvent être résumés
comme suit:


10 lampes solaires installées.



5 personnes des communautés ont été formées à maintenir les lampes solaires.

Processus d'installation

Lampe en fonctionnement



30 panneaux de sensibilisation ont été confectionnés et installés.



50 poêles à pétrole ont été distribués au profit de 50 familles.



200 fourneaux améliorés ont été distribués au profit de 200 familles.



10 personnes ont été formées pour construire et réparer les fourneaux et réparer les
poêles à pétrole.



Diffusion de 3 sessions de formation sur l'importance de l'utilisation de l'énergie
alternative.



Trois unités de production de biogaz ont été construites.



38 000 plants de café ont été plantés pour la réhabilitation de 50 ha.



Deux séchoirs de café au profit du produit ont été construits.
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Activité 3.1.7 Projet pilote: alternative durable pour la gestion du site décharge des dechets dans la
municipalité Pedro Santana, République dominicaine.
Pour l'exécution de ce projet et le reste de la République dominicaine, activités 3.1.9 et 3.1.10,
pendant les trois premières semaines d'août 2103 fut publié l'appel d'offre aux institutions
nationales

intéressées

à

les

développer

sur

le

site

Web

du

PNUE

(http://www.pnuma.org/vacantes/documentos/Call%20for%20Collaboration%20ROLAC_004_201
3%20extendido%20hasta%2019%20agosto.pdf).
Le Centre pour le développement agricole et forestier (CEDAF), ONG dominicaine, s'est présentée
aux trois projets et a été sélectionnée pour la mise en œuvre de ceux-ci, à travers la signature
d'un accord à la fin de novembre pour la mise en œuvre qui comprend aussi le ministère de
l'Environnement et Ressources naturelles de la République dominicaine, voir l'Annexe 14.
Le projet vise à:


Améliorer le fonctionnement du site de décharge municipale et atténuer son impact sur
l'environnement.



Concevoir et construire les œuvres communautaires pour le recyclage et l'élimination des
déchets non recyclables.



Créer les capacités sociales et techniques des acteurs sociaux communautaires et
institutionnels en matière de gestion et de recyclage des déchets qu'ils génèrent et
concevoir un plan d'affaires pour générer des revenus pour les communautés grâce à la
gestion des déchets.



Diffuser et évaluer les résultats du projet.

Les résultats généraux obtenus du projet sont présentés dans l'Annexe 26 et peuvent être
résumés comme suit:


Organisation d'un comité de direction composé des membres de la communauté de la
municipalité

afin de de contrôler les actions de classification et la diminution de

production de déchets, et allant jusqu'à la décharge.
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Trois lits de 5x1 m et de 0,5 à 0,75 m de hauteur avec un revêtement de canne avec un
moulinet ou jet d'eau ont été construits, pour lesquels on attend une production de 10
quintaux d'humus par an, et avec les trois existants nous pourrons récolter 30 qq par an.



Installation de quatre points de collecte pour le tri des déchets dans quatre endroits
stratégiques de la municipalité: 2 écoles (primaires et secondaires), parc, intersection à
proximité du parc, église et garage.



Créées les capacités sociales et techniques des acteurs sociaux communautaires et
institutionnels en ce qui concerne la gestion et le recyclage des déchets générés et conçu
un plan d'affaires pour générer des revenus pour les communautés à partir de l'utilisation
des déchets.



Création des capacités qui a été faite à partir des activités suivantes:
Cinq en matière de gestion et tri des déchets, divisé comme suit:
1. Les étudiants de grade 4-6 d'éducation primaire (22 participants)
2.- Étudiantes de grade 7 à 4. Baccalauréat (14 participants)
3. Communautaires (13 participants)
4. Eboueurs de la municipalité (6 participants)
5. Renforcement des communautaires
Trois formations en matière d'utilisation des déchets:
1. Le lombricompostage (26 communautaires)
2. Élaboration d'artisanat à partir de déchets: 2 jours, un pour les scolaires et l'autre
pour les femmes au foyer (13 et 8 participants, respectivement)
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Activité de formation

Zone de production de l'humus

Activité 3.1.8 Projet pilote: Alternatif d'utilisation durable de la palme de guano, dans le lieu le
Rinconcitos à Comendador, Elias Piña, République dominicaine.
Le projet développé en collaboration avec CEDAF et le ministère de l'Environnement et des
ressources naturelles vise à:


Mettre en place un système de protection et de surveillance dans la zone d'utilisation du
palmier de guano.



Restaurer et reboiser la superficie dégradée dans la zone d'utilisation du palmier de guano.



Renforcer les capacités de l'organisation locale des artisans guano, pour la gestion et
l'utilisation durable du palmier de guano.



Diffuser les résultats du projet en matière de gestion durable des ressources naturelles.

Les résultats généraux obtenus du projet sont présentés dans l'Annexe 27 et peuvent être
résumés comme suit:


La route alternative de surveillance et de contrôle des incendies a été établie
conjointement avec les membres de la brigade du ministère de l'Environnement des
environs de Rinconcitos.



La délimitation de la zone de la pépinière, assure la sélection des graines pour la
reproduction des plantes et ensuite pour le repeuplement avec les palmiers de guano.
Cette zone a été délimitée et balisée, en même temps que les artisans de guano,
principalement les coupeurs, furent informés de préserver cette zone.
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La formation aux coupeurs concernant l'utilisation des instruments qui ne maltraitent pas
l'arbre et permettent l'utilisation de leurs feuilles.



La formation a été réalisée avec la participation de 16 artisans de guano sur l'importance
de la conservation du palmier de guano, les méthodes et pratiques pour la gestion et
l'utilisation durable de l'espèce.



Des réunions ont été tenues avec quelque 92 artisans de guano au cours du processus de
mise en œuvre, en motivant l'importance d'être organisé.

Routes de surveillance et de contrôle

Activité de formation

Activité 3.1.9 Projet pilote: Établissement et gestion des ruchers dans l'arrondissement de Guayabo
du Comendador, République dominicaine
Le projet développé en collaboration avec CEDAF et le ministère de l'Environnement et des
ressources naturelles vise à:


Augmenter le nombre de ruches dans le rucher et réaliser de bonnes pratiques de
production et de fabrication.



Renforcer les capacités des apiculteurs pour améliorer les niveaux de qualité du miel
produit, et les revenus générés.
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Augmenter

le

potentiel

apibotanique,

à

travers

le

reboisement

des

aires

dégradées/déboisées avec des espèces d'abeilles dans les zones de développement
apicole.


Diffuser les résultats du projet en matière de gestion durable des ressources naturelles.

Les résultats généraux du projet obtenus sont présentés à l'Annexe 28, et peuvent être résumés
comme suit:


Cours- Atelier sur la «Gestion des ruchers et contrôle sanitaire" pour les communautaires
de la communauté de Guayabo, qui a eu lieu le 14 décembre avec une participation de 26
personnes.



Atelier pour renforcement et compléter celui de la «Gestion des ruchers et contrôle
sanitaire», tenu les 25 et 26 janvier 2014, avec la participation de 23 personnes. Ces deux
jours ont été la base pour la sélection des bénéficiaires du projet.



Session de formation sur «La multiplication des ruches et des bonnes pratiques de
fabrication de miel" tenue les 12 et 13 avril en présence de 17 communautaires.



15 ruchers ont été créés pour le même nombre de bénéficiaires, dont un total de 150
ruches.



Les bénéficiaires ont été fournis avec le matériel et les fournitures suivantes pour une
utilisation sous régime communautaire:
-

Extracteur de miel manuel, du genre tangentiel d'acier inoxydable, de qualité
alimentaire, ayant une capacité de 4 alvéoles.

-

Table avec retrait de l'opercule (couverte de cire) dans des alvéoles avec du miel, en
acier inoxydable de qualité alimentaire avec des supports internes, des filtres et un
réservoir de miel avec soupape de 1 1/2 ".

-

Couteaux en acier inoxydable pour retirer les opercules.

-

Réservoirs en plastique de qualité alimentaire ayant une capacité jusqu'à 45 gallons de
miel avec soupape de type à bille en acier inoxydable.

-

Seaux en plastique de qualité alimentaire ayant une capacité de 5 gallons pour le
transfert de miel.
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Activité de formation

Echantillon de ruchers établis

Activité 3.1.10 Alternatives locales pour la gestion et la conservation de la biodiversité et
l'amélioration sociale et environnementale dans les conseils populaires de Sigua, une communauté
de la Réserve de la biosphère Baconao, Cuba
Au cours de la période, c'est avec précision que l'on a travaillé à déterminer tout l'équipement et
les ressources nécessaires pour exécuter les projets à Cuba. Ce processus développé en
collaboration avec la contrepartie cubaine (BioEco) a permis de dresser la liste des besoins avec
lequel le processus d'acquisition a commencé tel que demandé en République Dominicaine et en
suivant les règles et les mécanismes des Nations Unies.
Dans un deuxième temps, le Bureau du PNUD en République dominicaine a travaillé sur la
publication des licitations réalisées à e sujet, au nom du PNUE. S'en est suivi le processus
d'accréditation des appels d'offres.
La troisième phase a consisté en l'achat et l'expédition à Cuba de matériaux et de produits
contractuels. Au total, 4 conteneurs ont été envoyés à Santiago de Cuba, dont 3 d'entre eux
furent déchargés au début août 2014 et le 4ème, à la fin du même mois. À ce moment les actions
sont passées à une phase cruciale d'exécution.
Le projet pilote communautaire de Sigua vise à:


Créer des capacités chez les paysans et autres membres de la communauté (femmes au
foyer, enfants, enseignants) en matière de gestion agro-écologique et l'utilisation durable
de la biodiversité dans les aires protégées.
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Augmenter l'agro-biodiversité dans les fermes ou petites parcelles.



Augmenter la distribution et la vente des produits agricoles cultivés localement, dans la
communauté et les zones avoisinantes.

Les résultats généraux du projet obtenus sont présentés à l'Annexe 29, et peuvent être résumés
comme suit:


Quatre ateliers ont été développés dans la communauté de Verraco sur la biodiversité et la
gestion participative dans les aires protégées et l'agroécologie dans les agroécosystèmes
traditionnels. Les ateliers réalisés furent «Gestion des ressources naturelles par les
communautés du CBC" (25-27 septembre 2013, 17 participants); "Les indicateurs de suivi
de la biodiversité" (6 août 2014, sept participants); "Les fléaux agricoles et comment les
combattre de façon écologique» (7 et 8 août 2014, 15 participants) et "Définition des
indicateurs pour le montage du systèmes de suivi des résultats" (5 à 8 août 2014, 15
participants) .



Ont été produits et distribués quatre documents éducatifs sur la préparation de compost,
des techniques écologiques, les préparations biologiques pour lutter contre les parasites
agricoles et les ennemis naturels des fléaux agricoles.



Deux micro-pépinières, chacune capable de produire jusqu'à 50 variétés d'arbres fruitiers,
d'ornement et de bois ligneux ont été créés au cours de chaque cycle.



Six parcelles de cultures en tenant compte des critères sociologiques et agro-écologiques
ont été définies. Dans les six parcelles on trouve principalement plus de 90 variétés de
plantes comestibles, médicinales et ornementales. Les agriculteurs ont obtenu des cultures
productives, ont amélioré les conditions de leurs plate-bandes et expérimenté de
nouvelles cultures ou variétés.



Le montage de six systèmes d'irrigation par aspersion a commencé.



Des conditions pour la bonne conservation des graines ont été créées.



Le site a été défini et les actions agrotechniques nécessaires ont été effectuées pour
mettre en œuvre le potager scolaire adjacent à l'école. Les premières variétés d'arbres
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fruitiers ont été plantées et on a travaillé avec les enfants et les enseignants pour leur
montrer les techniques agro-écologiques et leur utilité.


Plusieurs activités de reboisement ont été menées au cours des mois d'août, septembre et
octobre 2014. Des variétés de palmier Royal, Baria, Guayacan, Bacona et Neem, toutes
obtenues dans les micro- pépinières communautaires maintenus par les paysans associés
au projet.

Activité de formation

Activité de reboisement

Activité 3.1.11 réhabilitation de l'environnement et amélioration de la qualité de vie dans la
réserve écologique Baitiquiri visant à réduire les pressions anthropiques sur la biodiversité de la
région, Cuba.
Le projet pilote de la communauté de Baitiquiri vise à:


Réhabiliter les écosystèmes dégradés qui constituent des habitats potentiels pour la
biodiversité.



Contribuer à l'amélioration des indicateurs socio-économiques dans la localité afin de
réduire l'activité humaine sur les écosystèmes.



Promouvoir l'utilisation de sources d'énergie renouvelables (SER) et ses avantages pour la
biodiversité.



Former des capacités chez les acteurs locaux liés à la protection, la conservation et la
gestion des ressources naturelles dans les aires protégées.



Évaluer l'impact social et environnemental du projet dans les différents stades de leur
développement.
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Les résultats généraux du projet obtenus sont présentés à l'Annexe 30, et peuvent être résumés
comme suit:


5,5 ha de terres dégradées, dans la Réserve écologique de Baitiquirí ont été reboisés.



150 plantes ont été plantées dans la maison d'un fermier et 30 dans la cour de l'école
primaire. La sélection de l'école est basée sur une campagne intitulée «Un arbre pour la
vie».



La détérioration des sols dans 45 ha de terres, fut arrêtée par la construction de barrages
avec la combinaison de barrières mortes et vivantes.



11 communautaires ont été recrutés (4 d'entre eux par deux fois) pour recueillir les fruits
de l'arbre de Neem durant les cinq mois de la période de la récolte de cet arbre.



On a travaillé sur la préparation de deux sentiers interprétatifs dans l'aire protégée de la
réserve écologique de Baitiquirí et toutes les signalisations des sentiers, ainsi que celles
manquantes dans d'autres domaines de la Réserve ont été conçues, construites et
assemblées.



Deux ateliers sur la gestion et la conservation des ressources naturelles avec la
participation de plus de 60 agriculteurs ont été réalisées.



Cinq militants écologistes ont été formés.



5 km de sentiers de pare-feu ont été construits au sein de la réserve écologique Baitiquiri,
dont ont bénéficié 523 ha de forêt.



Une salle de classe pour la formation des capacités et l'extension liée aux questions de
biodiversité et gestion des ressources naturelles a été installée et mise en marche. Cette
salle peut accueillir 25 personnes et a été équipée de tables, chaises, tableau, projecteur et
ordinateur, entre autres moyens nécessaires pour donner des conférences et réaliser des
ateliers, dont des cours de supération pour les spécialistes et les communautaires.



un local a été habilité avec la participation de la communauté pour la formation dans l'aire
protégée, auquel on y a ajouté la possibilité d'héberger les visiteurs.
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Restauration des aires dégradées

Collecte des fruits

Résultat 3.2. Trois centres de propagation communautaire à Cuba, Haïti et la
République Dominicaine seront mis en place pour faciliter la réhabilitation des
zones dégradées.
Activité 3.2.2 Fonctionnement du centre de propagation en Haïti
Le Centre de Propagation de Dosmond a été construit dans le but d'avoir une source de
production de plants pour le reboisement des aires dégradées dans le nord-est et le nord d'Haïti.
Dès le début de décembre 2013 la production est estimée à 1,15 millions de plantes et de
décembre à juin 2014 la production est de 303 000 plants. Cela garantit que la production jusqu'à
décembre 2014 atteigne au moins 600 000 plants, selon le type de plants à être produit et le type
de sacs qui sera utilisé.
Les aspects du fonctionnement et les perspectives du centre de propagation sont recueillis dans
l'Annexe 31.
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Vues de la pépinière, août 2014

Support de plant pour la semence, août 2014

Activité 3.2.3 Construction et fonctionnement du centre de propagation de la République
dominicaine
Lors de l'étape, s'est achevé le Centre de propagation communautaire de la République
dominicaine, Annexe 32, qui a été inauguré le 6 août 2013.
L'événement a été suivi par le Dr Bautista Rojas Gómez, ministre de l'Environnement et des
ressources naturelles de la République dominicaine, le Dr Jean-François Thomas, ministre de
l'Environnement d'Haïti et le Dr Fernando Gonzalez Bermudez, vice-premier ministre chargé de la
Science Technologie et Environnement de Cuba. Des ambassadeurs d'Haïti, de République
dominicaine et de l'Union Européenne étaient présents.
Une description complète de l'activité accompagnée de photographies peut être trouvée en allant
sur

le

lien:

http://www.cbcpnuma.org/files/files/Boletin%20julio-

agosto%20Proyecto%20CBC%20PNUMA%20UE.pdf
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L'ambassadrice Irene Horejs, ancien chef de la Délégation de l'Union européenne en République dominicaine

Après l'inauguration, il y a eu une production d'environ 300 000 espèces de plantes: acajou, cèdre,
Coeur de Paloma, Bon pain, Cajuil, Ceiba, qui ont été utilisés dans les programmes de
reboisement, dans le cadre du Projet Vert Libon et dans les zones dégradées à la frontière avec la
province d'Elías Piña, avec lequel le Centre de propagation a eu un impact significatif quant à
l'exécution du programme de restructuration et de restauration des forêts, dans les zones
montagneuses bordant Haïti et la République dominicaine, lesquellesse trouvent dans un état de
dégradation, tout ceci en ce qui concerne son influence directe dans le domaine de la juridiction
où il se trouve.
Il convient également de relever le fait que le programme Quisqueya Verde, mis en œuvre au
niveau national par le ministère de l'Environnement et des ressources naturelles, a aussi reçu les
plants produits dans ce Centre de propagation. Le Centre de propagation a également contribué à
créer des emplois permanents, quelques 20 personnes, dont la brigade et le personnel de
protection et de surveillance.
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Photos de la pépinière

Activité 3.2.4 Construction et fonctionnement du Centre de propagation et du Centre de formation
à Cuba
Les éléments pour la construction du centre de propagation de Cuba et du Centre de formation
sont arrivés au même moment que les projets pilotes en août 2014. Afin de répondre aux
indicateurs engagés, la contrepartie cubaine a élaboré un plan d'actions visant à progresser dans
les résultats attendus.
Des plates-bandes pour des plantes ont été construites de manière rudimentaire dans la zone.
Ainsi, la pépinière a fonctionné pendant plusieurs mois jusqu'à l'arrivée des fournitures et des
matériaux de construction. La pépinière rudimentaire a eu 12 plates-bandes d'environ 25 m
chacune, pour approximativement 45 000 plants par cycle de production. Ainsi, trois productions
ont été réussies en fournissant environ 120 000 pour le reboisement, jusqu'à septembre 2014.
Depuis l'arrivée des matériaux, le processus de construction s'est accéléré et est en phase
d'achèvement, pour son fonctionnement, voir Annexe 33.
Dans la région, six personnes travaillent en permanence, elles sont toutes des femmes de la
communauté.
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Aire de la pépinière 10 janvier 2013

Vue d'ensemble de la zone de production du centre de la
propagation de Cuba, octobre 2013

Aire de la pépinière octobre 2013

Visite du ministre d'Haïti dans l'aire de production du centre de
propagation de Cuba, novembre 2013

Aire Ombragée le 6 octobre, 2014

Aire multiservice construite. 22 octobre 2014
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Le Centre de formation s'est terminé et est prêt à l'emploi, Annexe 34, il convient de noter qu'il
avait déjà été utilisé lors des formations du CBC avant et pendant la phase de construction.
La construction du centre a signifié:


L'amélioration et l'expansion des zones pour les cours



L'amélioration et l'augmentation du nombre de chambres



Compléter l'équipement pour les activités d’enseignement

Local de Conférence après le passage de l'ouragan
Local de conférences octobre 2014
Sandy. octobre 2012

Local de conférences 16 octobre 2013

Local de conférences octobre 2014.
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Hébergement des enseignants, juin 2014

Hébergement des professeurs, septembre 2014.

Cuisine logement des enseignants. 28 avril 2014

Cuisine logement des enseignants. octobre 2014

Vue de devant du local des laboratoires, 28 avril Vue de devant du local des laboratoires, 12
2014.
septembre 2014.
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Local de la salle d'information. 10 août 2014

Local de la salle d'information. 27 octobre 2014

Affiches pour la salle d'information

Le ministre haïtien de l'Environnement, le Dr Jean F. Thomas, lors de la
visite à la salle de formation du Corridor Biologique dans la Caraïbe,
durant le cours des formateurs de formateurs à Cuba, novembre 2013.
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Résultat 3.3 Introduction des alternatives d'énergie dans les communautés
participantes
Activité 3.3.2 Fonctionnement de quatre systèmes photovoltaïques
Trois des installations sont associées aux projets pilotes, en particulier à Dosmond et la Gonâve en
Haïti et à Baitiquirí à Cuba.
La réserve écologique Baitiquiri est située sur la côte sud-est de Cuba, en particulier dans la
province de Guantanamo. Plusieurs diagnostics socio-environnementaux y ont été réalisés par
différentes organisations et en 2014 à travers ce projet. Lors de ces diagnostics, l'absence de
loisirs a été identifiée comme le deuxième problème social le plus important et comme une
volonté de changer la situation actuelle, la réanimation totale des infrastructures sociales.
Durant les échanges informels avec les membres de la communauté, on peut noter leur insistance
quant à rétablir la salle vidéo comme l'un des principaux centres pour l'échange populaire et la
formation de tous les villageois, qui a été déterminé par l'indisponibilité de l'électricité.
En ce qui concerne le système photovoltaïque installé à Cuba, le même schéma de préparation et
d'achats que pour les projets pilotes a été suivi. Au mois de juin l'équipement sollicité a été reçu
par voie aérienne et fut installé immédiatement, voir Annexe 35.
En montant le système photovoltaïque, on élimine la dépendance à l'électrique électrique
générée par un combustible fossile très polluant, coûteux et peu sûr. Il peut générer 657 kwh par
an si on prend en compte la disponibilité du rayonnement solaire dans cette région, où
prédominent les jours ayant peu de nuage.
Baitiquirí, lors des trois dernières années, a été le centre du passage d'environ trois événements
météorologiques extrêmes (ouragans: Sandy, Thomas et Ike) qui l'ont laissé sans éclairage
électrique pendant plus de 24 heures. Grâce à ce panneau solaire, on garantit qu'en cas de risques
météorologiques, la communauté ne soit pas privée de recevoir les informations des conseils
nationaux de la défense civile et s'organise pour éviter les pertes de vie humaines, des ressources
matérielles et financières dans 381 ménages.
48

Projet PNUE/CE CBC Rapport de progrès (juin 2013-novembre 2014)
La disposition de ce système pour un fonctionnement fréquent de la salle de vidéo, contribue
principalement à élever le niveau culturel et les conditions de vie de la population de la région, à
travers des programmes audiovisuels et d'importantes économies d'électricité. Environ 191
familles qui ne disposent pas d'équipement audiovisuel dans leurs maisons pour s'informer ou
celles qui en possèdent un, mais détérioré, seront les bénéficiaires.
Plus de 1200 personnes dans la communauté seront les bénéficiaires de différents matériels
pédagogiques. Environ 200 personnes ont été formées sur les questions de l'utilisation
responsable des ressources naturelles et le développement local durable, selon une perspective
de genre.
Avec la participation de la communauté, le local sera utilisé pour renforcer le programme "éduque
ton enfant" en compensation de l'absence de milieu infantile dans la région, et comme une
contribution à l'apprentissage pour les enfants de moins de cinq ans, cette initiative bénéficiera à
environ 47 enfants.
Cela permettra la formation de plus de 1000 personnes sur les questions liées à la gestion des
aires protégées et permettra que les résultats obtenus dans plus de 50% des projets du plan de
gestion proviennent de la participation de la communauté.
De même, cela rendra possible un système permanent de radio afin d'informer la population sur
différents sujets.
Les deux activités prévues par le CBC ont été exécutées au mois de juin 2014. Le système
photovoltaïque a continué à fournir de l'électricité à la salle de vidéo Baitiquirí depuis cette date
et jusqu'à l'heure actuelle. Parmi les activités qui ont été réalisées dans la salle de vidéo, grâce à
l'électricité fournie par le système photovoltaïque, on peut énumérer les suivantes:


Deux réunions de formation de spécialistes du centre des applications
technologiques pour le développement durable (CATEDES) aux travailleurs de la
Société nationale pour la conservation de la flore et de la faune.
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Séances hebdomadaires de documentaires et autres matériels audiovisuels liés aux
questions de la biodiversité, la conservation de l'environnement et la gestion
intégrée des ressources naturelles.



Trois réunions de travail avec le représentant du gouvernement ainsi que des
leaders communautaires formels et informels.



Deux activités commémoratives et culturelles.

Dans le cas de la République dominicaine l'acquisition et la construction de l'installation
photovoltaïque, a été développée par le ministère de l'Environnement et des ressources
naturelles, qui a également contribué avec des ressources propres, Annexe 36.
L'action a été née dans le but d'améliorer les conditions de vie grâce à l'accès à l'électricité en
permanence, grâce à l'utilisation durable des énergies renouvelables, selon une approche
communautaire; bénéficiant aux populations marginalisées vivant dans les zones du CBC.
Le système d'énergie photovoltaïque de la République dominicaine, est une installation de 3KW
qui couvre l'énergie électrique dans deux zones communes de services sociaux et
communautaires: un centre de soins de santé primaire et une école élémentaire (qui fonctionne la
nuit pour l'éducation des adultes), tous deux situés dans la communauté rurale de Las Palmas,
dans la municipalité de Pedro Santana, Elias Pina, République Dominicaine. Ce système a été
installé sur le toit du centre de santé, et à partir de là fournit de l'électricité à l'école élémentaire.
Cette installation bénéficie directement à 500 personnes.
Les deux autres installations photovoltaïques à La Gonâve et Dosmomd sont analysées aux
Activités 3.1.4 et 3.1.6 en liaison avec les projets pilotes.
Activité 3.3.3 Des actions concernant l'utilisation d'énergie alternative pour Haïti sont définies et
Activité 3.3.4 Au moins 3 actions d'utilisation d'énergie alternative en Haïti sont mis en œuvre
Pour accomplir les actions prévues dans le projet, la Gonâve (Port-au-Prince, Ouest) et Dosmond
(Ouanaminthe Nord-Est) ont été sélectionnés pour développer les activités pilotes relatives à
l'énergie, tel que décrit dans le projet CBC, voir Annexe 37.
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L'île de La Gonâve a une forte densité de population qui génère une forte pression de
consommation de bois et de charbon de bois. Pour atténuer cette pression, la distribution de
1000 réchauds a kérosène à pétrole, qui représente une réduction de 700 tonnes de
consommation annuelle de charbon a été adoptée.
Le premier groupe de 500 réchauds a kérosène a été livré par la Première Dame d'Haïti et le
Ministère de l'Environnement le 31 octobre (http://www.haitilibre.com/article-9808-haitienvironnement-distribution-de-500-rechauds-au-kerosene-al-ile-de-la-gonave.html). Le deuxième
groupe a été remis en parallèle de la mise en œuvre des actions du projet pilote à La Gonâve. Au
total, entre novembre 2013 et avril 2014, 1000 réchauds à kérosène ont été distribués à La
Gonâve.
Cette action n’est pas un événement isolé, mais doit être considérée dans le contexte d'autres
mesures prises par le ministère et le projet du CBC. Dans ce site pilote, un projet pilote pour
l'installation d'un système photovoltaïque a été développé.

Distribution de poêles

Formation à l'utilisation et l'entretien des poêles

Dosmond
Les actions développées à Dosmond, ont conçu la promotion et l'utilisation de sources d'énergie
alternatives et la réduction de la pression sur les ressources naturelles dans la région de Dosmond.
L'utilisation et la valeur des différents types en fonction de la communauté ont été prévues.
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La planification des travaux inclus:


La remise, la formation et l'utilisation de 200 réchauds efficients de charbon de bois à 200
familles dans le village de Dosmond et démonstration de la réduction du volume de
charbon consommé par celui-ci.



L'installation d'une usine de biogaz en tant que moyen efficace d'utiliser les déchets
organiques de la communauté et produire de l'énergie.



Campagnes de communication antérieures menées auprès de la population pour faire
connaître et expliquer les bénéfices, les avantages et les inconvénients de l'opération du
biogaz.



L'acquisition de 50 réchauds à gaz propane, leur distribution et utilisation pour 50 familles



Installation de 30 lampes solaires Dosmond, et la formation du comité de formation

Toutes ces activités ont été mises en œuvre ou sont en cours d'achèvement.
Poêles à charbon efficaces
Ont été achetés et distribués les 200 poêles prévues. Parallèlement ont été formées 10 personnes
pour construire et réparer les poêles efficaces et réparer les poêles à pétrole.
Les listes des bénéficiaires sont présentées à l'Annexe 2

Poêles efficaces

Les systèmes de biogaz
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On en a construit trois, plutôt qu’un seul comme il était prévu, basé sur une utilisation plus
efficace des ressources et ils sont en phase de mis en fonction.

Phase de construction

Phase de mise en marche du système

Poêles à pétrole
50 réchauds à gaz propane pour le bénéfice du plus grand nombre de ménages ont été acquis et
distribués.

Poêles en fonctionnement

Processus de livraison
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Installation de 10 lampes solaires


10 lampes ont été achetées, installées et sont en cours d'utilisation. Cinq personnes des
communautés ont été formées pour les maintenir.

Résultat 3.4 Développer des partenariats entre les communautés et le secteur
privé
Les actions dans ce résultat sont en cours d'élaboration en collaboration avec les projets pilotes,
cherchant un plus grand impact sur les zones d'intervention. Les associations identifiées peuvent
être vues dans les résultats 3.1, leurs activités et annexes. En résumé, elles comprennent:
Haïti:


Caracol, une association de pêcheurs



Bassin Bleu, une association d'agro écotourisme



La Gonâve, une association avec des producteurs de café



Fort Drouet, une association de tourisme culturel et de la nature



Dosmond, une association de producteurs de café

République dominicaine:


Pedro Santana, une association pour le recyclage des déchets



Rinconcitos-Comendador, une association avec des artisans du palmier de guano



Guayabo-Comendador, une association avec des producteurs de miel
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OBJECTIF SPÉCIFIQUE 4: DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Résultat 4.1 Formation communautaire en matière de gestion des ressources
naturelles
Activité 4.1.4 Effectuer le cours de formateur des formateurs pour l’Hispañola
Le cours des formateurs de formateurs a été réalisé en République dominicaine, Annexe 38. Cela a
été possible grâce à l'assistance technique de cinq techniciens cubains et trois techniciens de la
République dominicaine provenant du CEDAF. Les sujets abordés dans le cours et dans le cas des
professeurs cubains, furent les mêmes que dans le cours effectué à Cuba afin de maintenir ce type
de cours comme un module d'amélioration; qui peut être reproduit facilement dans l'avenir, en
particulier dans la deuxième phase du projet du CBC. Toutefois, dans le cas de la République
dominicaine le cours a inclus des sujets spécifiques liés aux projets pilotes que le CBC a mis en
œuvre dans ce pays avec l'aide du CEDAF, en adaptant ainsi le cours aux besoins d'amélioration de
la communauté et aux projets pilote en développement. Plus de détails du cours, à l'Annexe 36.
Activité 4.1.5 Réaliser le cours de formateur des formateurs pour Cuba
Le cours a eu lieu du 6 au 15 novembre 2013, voir l'Annexe 39, au Centre de formation du
Corridor Biologique dans la Caraïbe situé dans la Station écologique de Siboney-Juticí, à Santiago
de Cuba, Cuba. Ce cours a permis le développement d'une grande quantité de matériaux utilisés
dans le cours de Pedro Santana qui constituent du matériel de travail pour le CBC, disponibles sur
le web.
Un total de 20 communautaires, dont cinq femmes y ont participé.
Lors de l'élaboration du cours, nous avons eu la visite du ministre de l'Environnement d'Haïti, qui a
échangé avec les participants sur les questions environnementales à Cuba et Haïti.
Activité 4.2.4 Réaliser l'activité d'échange Cuba-Haïti
Les coordinations ont été réalisées à Cuba pour le développement de cet important échange entre
les représentants du ministère haïtien de l'Environnement et le ministère de la Science, de la
Technologie et de l'Environnement de Cuba. Il a s'agit de coordonner avec le point focal de Cuba
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pour le projet CBC, les intervenants et la coordination logistique. Dans le même temps, il a été
coordonné avec le ministère de l'Environnement d'Haïti pour la sélection des 10 participants dans
ce pays.
Les participants à l'échange et les détails des activités sont présentés à l'Annexe 40.
À continuation, on peut souligner les points d'intérêt identifiés lors de l'échange Haïti-Cuba qui
devraient faire partie de la coopération environnementale entre les deux pays dans le cadre de
l'initiative du Corridor Biologique dans la Caraïbe à l'avenir.


La mise en œuvre d'un système sismique en Haïti pour permettre un meilleur suivi de
l'activité sismique dans les deux pays.



Mise en œuvre des études de risques, la vulnérabilité et les risques face aux divers
phénomènes naturels.



Formation de techniciens haïtiens dans la mise en œuvre du système et la surveillance de
la sismicité, la prévention et la gestion des catastrophes en Haïti.



Développement et mise en œuvre d'un programme de coopération cubaine pour
l'introduction de sources d'énergie renouvelables telles que le solaire thermique et
photovoltaïque, éolienne, hydraulique, biogaz et l'utilisation des foyers améliorés pour la
cuisson des aliments, afin de permettre au pays d'être moins dépendants des combustibles
fossiles pour leur développement.



Formation de techniciens haïtiens dans la mise en œuvre de sources d'énergie
renouvelables en Haïti.



La gestion intégrée de l'énergie de l'environnement.



Programme intégré des variantes de cuisine d'aliments qui contribuent à réduire la
consommation de bois et charbon de bois en république d'Haïti.



Nécessité d'une collaboration dans la formation des Haïtiens sur les questions
environnementales liées aux sujets d'intérêt tels que la biologie, la météorologie, ouvrages
de génie civil et autres. Cela devrait inclure à la fois des études de premier cycle, ainsi que
de troisième cycle universitaire, et des formations spécialisées.
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Formation de techniciens haïtiens sur les techniques d'études des oiseaux, en particulier le
baguage et la création d'un système de cerclage en Haïti.



Besoin de réaliser des inventaires biologiques rapides dans ces zones dans lesquelles leurs
valeurs concernant la biodiversité, mérite de ces études afin de parvenir à l'identification
et la caractérisation des zones importantes pour la conservation de la biodiversité
haïtienne appropriée; cela nous donnerait une ligne de base pour établir des stratégies de
conservation dans le pays. De plus, la formation de techniciens haïtiens est nécessaire
pour appliquer ces études en Haïti.



Promouvoir la connaissance, la reconnaissance et la préservation du patrimoine socioculturel associé avec les ruines des grandes plantations de café en Haïti et leur connectivité
avec l'est de Cuba et la conservation de la biodiversité associée.



Promouvoir et renforcer le système d'aires protégées en Haïti.



Mettre en œuvre un programme d'éducation à l'environnement dans la République
d'Haïti.



Intégrer la question de la lutte contre la désertification et la sécheresse dans les actions
qui peuvent être élaborées de concert dans le cadre du CBC.



Gestion des déchets solides.



Gestion des espèces exotiques et envahissantes dans le cadre du CBC.

Il a été convenu de donner suite à ce document par les deux ministères et de le soumettre à la
réunion ministérielle du CBC en Octobre 2014.
Activité 4.3.21 à 4.3.29 Dicter le cours sur la gestion des ressources naturelles
Ces activités de formation sont basées sur les activités réalisées dans chaque site pilote, c'est
pourquoi elles sont inclues dans le cadre des rapports pertinents pour chaque site Activités 3.1.2
3111. Un résumé général est présenté:
La Gonâve, Haïti


Développées deux sessions de formation sur les pratiques de contrôle de l'érosion
et l'agriculture de montagne.
57

Projet PNUE/CE CBC Rapport de progrès (juin 2013-novembre 2014)


Formés 20 leaders communautaires sur l'importance de l'utilisation de l'énergie
solaire et les poêles à pétrole, en tant qu'alternative à l'utilisation du bois et du
charbon de bois pour la cuisson.

Fort Drouet, Haïti


Il y a eu des conférences sur la situation environnementale de Fort Drouet et
l'importance des systèmes agroforestiers dans la région, dans les communautés,
pour le bénéfice de la conservation de la biodiversité et de la qualité de vie.



S'est déroulé une formation de 20 leaders communautaires relative aux pratiques
de contrôle de l'érosion.



Le comité de gestion de l'organisation locale a reçu une formation pour la gestion
et la préservation de l'environnement de Drouet, au cours de laquelle ont participé
cinq guides écotouristiques, 20 agriculteurs et quatre dirigeants de la communauté.



Ont été formé cinq communautaires pour leur travail en tant que guides
écotourisme et sont donc conscients de l'importance du site.

Dosmond, Haïti


5 personnes des communautés ont été formées à maintenir les lampes solaires.



10 personnes ont été formées pour construire et réparer les poêles efficaces et
réparer les poêles à pétrole.

Pedro Santana, République dominicaine


Cinq formations sur la gestion et la classification des déchets à 55 participants de
différents secteurs



Formation sur l'utilisation des déchets à l'aide de lombricompostage à 26
communautaires.



Deux jours à confectionner des produits artisanaux à partir de déchets pour 21
participants

Guayabo de Comendador, République dominicaine
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Cours-atelier sur la gestion de ruchers et contrôle sanitaire pour 26
communautaires.



Atelier pour renforcer et compléter celui relatif à la gestion de ruchers et le
contrôle sanitaire, avec 23 personnes.



Session de formation sur la multiplication des ruches et des bonnes pratiques de
fabrication du miel assistée par 17 communautaires.

Sigua, Cuba


Atelier sur la gestion des ressources naturelles par les communautés, dans le CBC,
avec 17 participants.



Atelier d'indicateurs pour le suivi de la biodiversité, avec 7 participants.



Atelier les fléaux agricoles et la lutte écologique avec 15 participants.



Atelier pour la définition d'indicateurs pour l'installation du système de suivi des résultats,
15 participants.

Baitiquirí, Cuba


Deux ateliers sur la gestion et la conservation des ressources naturelles avec la
participation de plus de 60 agriculteurs ont été réalisées.

Activité 4.3.28 Dicter le cours sur la gestion des ressources naturelles, Sigua, Cuba
Au cours des 25, 26 et 27 septembre 2013, se sont réunis dans la communauté de Verraco, des
agriculteurs, des spécialistes et des techniciens, dans le but de partager sur l'environnement, la
biodiversité, la gestion de l'agriculture et le travail d'équipe, Annexe 41.
Participation de 17 communautaires, dont 8 femmes.
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Activités théoriques

Activités pratiques

Activités pratiques

Le programme a été développé avec des conférences et des échanges, le 25 et avec la visite des
zones et les 26 et 27, pour y travailler.
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Activité 4.3.29 Dicter le cours sur la gestion des ressources naturelles, Baitiquirí, Cuba
Entre le 8 et le 9 novembre 2013, le premier atelier sur la gestion et la conservation des
ressources naturelles a été menée dans la Réserve écologique de Baitiquirí.
L'objectif de cet atelier a été constitué par les communautaires et les décideurs avec lesquels
différents thèmes qui visent à promouvoir les bonnes pratiques respectueuses de
l'environnement dans le but d'améliorer la qualité de vie et réduire les pressions vers la
biodiversité de la région ont été diffusées.
Entre les principaux sujets abordés, on y trouve l'agro écologie durable dans les communautés
rurales, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et le diagnostic participatif est un élément
clé pour la gestion intégrée des ressources naturelles.
Les communautaires ont exposé les potentialités et les opportunités pour la communauté de
répondre à ces processus de transformation de leur environnement et le rôle vital des décideurs
locaux pour obtenir une harmonie entre le développement socio-économique de la région et la
préservation de l'environnement, tout en soulignant la responsabilité des acteurs locaux dans la
poursuite de l'enquête systématique des problèmes qui touchent l'environnement, leurs
principales causes et les mesures proposées pour atténuer les impacts négatifs.
Activité 3.4.33 Promouvoir le développement des capacités au sein des communautés pour
stimuler l'observation des oiseaux
Le cours de méthodes d'échantillonnage pour la surveillance des oiseaux terrestres s'est effectué
avec des experts du ministère de l'Environnement et des ressources naturelles de la République
Dominicaine et des étudiants en biologie de l'Université Autonome de Santo Domingo (UASD) en
mars 2014.
Pour plus d'informations sur le cours, voir dans l'Annexe 42.

Résultat 4.4 Promouvoir l'éducation et la sensibilisation du public
Depuis janvier 2012, le projet a reçu l'appui d'une consultante en communication. La consultante
a travaillé en coordination avec l'Unité de Communication du PNUE, ainsi qu'avec le directeur
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technique du Bureau Trinational (BTN), leurs spécialistes, les points focaux des pays concernés et
avec les départements de communication des ministères de l'environnement de Cuba, Haïti et la
République dominicaine. L'embauche d'un professionnel dédié au thème de la communication est
la clé pour améliorer la projection et la diffusion des progrès et des résultats du projet et afin de
transmettre des messages cohérents.
Activité 4.4.2 Actualiser le dossier de presse
Le dossier de presse a été mis à jour, selon les progrès réalisés par le Projet CBC PNUE/UE dans
ses activités, voir l'Annexe 43. Il comporte actuellement un design amélioré et de nouveaux détails
concernant l'évolution du projet. Ce dossier est actuellement affiché sur la page web et peut être
téléchargé sur le site de http://cbcpnuma.org/galeria.
Activité 4.4.3 Créer la base de données avec des contacts pertinents dans chaque pays
Actuellement, le BTN possède 463 contacts dont 138 sont des journalistes. De plus, le lien avec les
départements de communication des ministères de l'environnement de Cuba, Haïti et la
République dominicaine a été renforcé et grâce à eux l'information est aussi diffusée à leurs
contacts.
Activité 4.4.5 Concevoir et programmer un nouveau site web pour le projet
Le BTN a continué à développer le site Web du Projet CBC PNUE / UE, avec le soutien du Centre
d'information et de gestion technologique de Cuba (MEGACEN), et l'unité d'information du
Bureau régional du PNUE.
Le BTN a développé de nouveaux groupes d'onglets pour la V réunion ministérielle qui se tiendra
en novembre 2014, et sur ce site web seront intégrées les données nécessaires pour que les
techniciens des trois pays, et toute personne intéressée par l'évolution du Projet CBC PNUE/UE
puisse télécharger les informations.
Nous avons également développé une nouvelle série d'onglets, dans lesquels l'information sur les
cours enseignés à ce jour, qui a été publiée.
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Les images du site Web du CBC et les nouveaux groupes d'onglets sont affichés en bas:
www.cbcpnuma.org
En ce qui concerne la traduction du site en français, des efforts sont effectués pour veiller à ce que
le site français soit bientôt opérationnel.
Page principale du Project:

Nouveaux groupe d'onglets pour la V réunion:
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http://cbcreuniontm.wordpress.com/

Nouveaux groupes d'onglets pour la documentation des cours:
https://cbcpnumacursos.wordpress.com/events-list/
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Activités 4.4.9 - 4.4.11 Relatives au développement du matériel graphiques
Une grande partie du travail a consisté dans la préparation de divers graphiques (Annexe 44), tout
en maintenant l'unité visuelle, basée sur l'image de l'entreprise créée pour le projet.
De juin 2013 à novembre 2014 on a travaillé sur:


Mise à jour des brochures en espagnol et en français sur les activités du Projet PNUE /UE
CBC.



Nouveaux standards pour des conférences et les formations.



Le design du bulletin bimestriel des nouvelles en français et en espagnol et sa distribution
à tous les contacts (accès aux bulletins).



De nouvelles mises à jour des brochures en espagnol et en français sur les activités du
Projet PNUE / UE CBC.

Activité 4.4.15 Trouver les opportunités pour promouvoir le Corridor Biologique dans la Caraïbe
dans les médias
Le BTN a fait un effort intensif pour établir des canaux de communication avec les médias dans les
trois pays, à travers les ministères et les organisations non gouvernementales et les institutions
liées au travail du CBC.
De juin à décembre 2013, nous avons développé des programmes de radio prévus dans le projet.
A

été

choisi

comme

partenaire

l'ONG

«Association

mondiale

des

radiodiffuseurs

communautaires» (AMARC / ALC) pour produire, distribuer et mesurer l'impact des spots radio à
Cuba, Haïti et la République dominicaine et le PNUE et AMARC / ALC ont signé un accord en avril
2013 de 34,600$. De plus, l'AMARC / ALC, avec le soutien continu du département de
communication du BTN, a produit une ligne de base pour mesurer l'impact, 21 scénarios de spots
radio et 15 ont été enregistrés.
Voici ainsi, ce qui s'est produit:
a. Trois spots de radio sur des thèmes généraux, concernant le CBC en espagnol, français et
créole.
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b. Six spots radio à thème pour les pays spécialisés sur les travaux du projet CBC. Spots
diffusés par 110 stations.
c. Le rapport mesurant l'impact des spots transmis est en cours d'élaboration.
L'Annexe 45 contient les textes des spots qui ont été diffusés jusqu'à décembre 2013 et sont aussi
disponibles dans l'onglet du matériel graphique et multimédia sur le site web du Projet.
De janvier à novembre 2014, les émissions de radio prévues par le Projet ont été diffusées (voir
CBC Annexe 46 du Rapport de ligne de base de diffusion et Annexe 47 Rapport de diffusion).
D'autre part, le BTN a été invité à la première Foire de la Biosphère Jaragua-Bahoruco-Enriquillo (7
au 10 novembre à l'Université catholique technologique de Barahona UCATEBA) pouvant alors
faire connaitre le Corridor Biologique entre les étudiants de la région et leurs familles et
enseignants.
Selon les dispositions du document du Projet et son plan opérationnel d'activités respectif, au
cours de cette phase du projet, le PNUE a lancé le processus d'appel d'offres pour l'embauche
d'une entreprise spécialisée dans la production du documentaire du Projet, ainsi que les spots de
TV (1 régional pour la TV et 3 nationales aussi pour la TV). L'appel d'offres a été remporté par
Bolero Films. A la date de la réalisation de la V réunion technique / ministérielle, le documentaire
est pratiquement terminé, il ne reste plus qu'à ajouter les aspects de la réunion en tant que telle.
Activité 4.4.16 Mise à jour et gestion des archives de vidéo et photos
On a également avancé dans la création de matériel photographique et d'une archive photo. Cette
activité est essentielle pour:


Suivre les activités du projet.



Fournir un aperçu historique des actions entreprises par le projet.



Fournir du matériel graphique à des fins éducatives.



Fournir du matériel graphique à des fins de visibilité.

Le nombre total d'événements couverts avec l'image et / ou vidéo, y compris des ateliers
nationaux / bi-nationaux et tri-nationaux, des conférences et des visites sur le terrain est de 68.
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Activité 4.4.17 Planifier et gérer la couverture médiatique, y compris les conférences et interviews
des événements pertinents
Des conférences de presse et des interviews lors des événements pertinents du Projet (par
exemple, les cours et les ateliers) ont été organisés. De plus, les entretiens ont été enregistrés en
format vidéo pour fournir plus de matériel pour le site web et les activités de formation. Des
communiqués de presse ont été publiés et diffusés dans différents types de médias à Cuba, Haïti
et la République dominicaine.
Ont également été mis en ligne, cinq petites vidéos sur le site et des spots télévisés ainsi que le
documentaire.
Activité 4.4.18 Soutenir l'élaboration et la validation des différents matériaux pour la formation,
l'éducation et la sensibilisation
Le BTN continue de travailler pour fournir et diffuser du matériel éducatif, des vidéos avec des
interviews d'experts, des enseignes informatives, du soutien graphique pour les présentations des
cours, ainsi que le soutien pour la mise en page de documents d'information pour les projets
pilotes dans les trois pays (pour en savoir plus: https://cbcpnumacursos.wordpress.com/).
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Activité 4.4.20 Préparer un bulletin avec des nouvelles pertinentes du Corridor Biologique dans la
Caraïbe
À partir d'octobre 2012, le BTN a commencé à émettre un bulletin bimensuel en espagnol et en
français. Ce bulletin présente les activités les plus importantes du mois à travers des articles
courts, des interviews et des reportages avec des photos, selon l'image corporative du projet.
Le bulletin a continué à produire et continue d'être largement diffusé par voie électronique, à
travers la liste de contacts et grâce au site Web: http://cbcpnuma.org/publicaciones-ydocumentos. Actuellement, le projet est composé de 17 bulletins réalisés, publiés et diffusés.

OBJECTIF 5: ÉTABLIR UNE STRUCTURE DE COORDINATION TRINATIONALE POUR
SOUTENIR LA MISE EN OEUVRE DU CORRIDOR BIOLOGIQUE DANS LA CARAIBE
Résultat 5.1 Etablissement d'une unité trinationale du projet pour le CBC.
Le Bureau Trinational a pourvu à la stabilité de l'emploi du directeur technique du projet, des
experts dans le domaine de l'aménagement des bassins versants et de la vie alternatif, la
consultante en communication, les deux secrétaires et les deux chauffeurs, ce qui a contribué aux
résultats du travail. Le Bureau régional du PNUE a exercé directement ou par l'intermédiaire du
PNUD les fonctions administratives du Projet. Ce bureau du Projet a effectué directement les
fonctions financières.

Résultat 5.2 Établissement d'un mécanisme de liaison.
Le mécanisme de liaison a été en opération depuis le début du projet, ayant pour base le Bureau
régional du PNUE au Panama et en interaction constante avec le Bureau Trinational, ainsi que les
points focaux et les autres parties prenantes.
Depuis la mi-juillet 2012, Isabel Martinez, Officielle de Programme du bureau régional du PNUE,
coordonne le projet (avec la direction d'autres projets liés à la gestion intégrées des ressources
hydriques et l'éducation à l'environnement).
Pour certaines tâches administratives, telles que l'achat de certains équipements, la gestion des
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contrats et les procédures administratives avec les ministères, le Bureau régional reçoit également
un soutien précieux des bureaux administratifs du Programme de développement des Nations
Unies (PNUD) dans les trois pays.
Le Bureau régional du PNUE canalise aussi les actions de soutien informatique, de même en ce qui
concerne la communication et l'information du projet, par le biais de ses unités et ses équipes
professionnelles d'informatique et de communication et d'information.

Résultat 5.3 Établissement du Groupe de Politique Ministériel pour le CBC.
Le Groupe ministériel de la politique s'est réuni quatre fois depuis la création du Projet CBC
PNUE/UE CBC (juillet 2010, octobre 2011, septembre 2012 et mai 2013). La dernière réunion a eu
lieu le 23 mai 2013, à Santiago de Cuba. Documents de la IV Réunion ministérielle sont disponibles
sur le site Web (http://www.cbcpnuma.org/).
La dernière réunion de projet aura lieu le 13 novembre 2014 à Saint-Domingue.

Résultat 5.4 Établissement du Comité technique.
Le Comité technique s'est réuni quatre fois depuis le début du Projet PNUE/UE CBC (juillet 2010,
octobre 2011, septembre 2012 et mai 2013). La quatrième réunion a eu lieu les 21 et 22 mai 2013
à Santiago de Cuba avant la IV réunion ministérielle. Le BTN est resté en contact constant avec les
points focaux et les membres du Comité technique. Les documents de la IV Réunion du Comité
technique sont disponibles sur le site.
La dernière réunion de projet aura lieu les 11 et 12 novembre 2014 à Saint-Domingue.

Résultat 5.5 Achat de matériel et de fournitures.
L'achat du véhicule de Cuba est venu compléter l'achat de l'équipement, lequel a déjà été livré et
travaille en fonction du projet.

69

Projet PNUE/CE CBC Rapport de progrès (juin 2013-novembre 2014)

Véhicule de Cuba en visite de travail de terrain.
L'inventaire actuel de l'équipement acheté par le projet atteint 85 éléments (le matériel informatique, le
mobilier de bureau, les climatiseurs, les véhicules, entre autres (voir Annexe 19) pour une valeur de
155,146.00 USD au 31 décembre 2013.
Au cours de 2014, le matériel pour Cuba (système photovoltaïque et projets pilotes) ont été achetés pour
un montant total d'environ 142,346.90 USD distribué approximativement comme suit:

1. USD 18269,38 - Projet pilote Baitiquirí
2. USD 25269,38 - Système photovoltaïque
3. USD 40269,38 - Centre de formation de Siboney
4. USD 40269,38 - Centre de propagation végétale
5. USD 18269,38 - Projet pilote de Sigua

DIFFICULTÉS

RENCONTRÉES ET MESURES PRISES POUR RÉSOUDRE LES

PROBLÈMES
1. Cette période a été marquée par l'inauguration du BTN et le PNUE, en collaboration avec
les points focaux nationaux pour suivre la mise en œuvre des projets pilotes de la
République dominicaine et de Dosmond et Bassin Bleu à Haïti. De même pour les projets
pilotes à Cuba, bien qu'ils dépendaient largement de l'arrivée des équipes. Compte tenu de
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l'extension du Projet jusqu'à décembre 2014 (mentionné ci-dessous), nous avons procédé
à apporter des modifications au calendrier de mise en œuvre des accords signés avec
CEDAF, BioEco et Agro Acción Alemana. Dans le cas de trois projets pilotes en Haïti
exécutés par le biais du Ministère de l'Environnement (Caracol, Fort Drouet et La Gonâve),
une partie de la mise en œuvre a eu lieu au cours du deuxième semestre de 2014 et pour
laquelle il a été nécessaire d’établir une coopération étroite entre le BTN et le ministère de
l'Environnement.
2. La complexité de la conceptualisation des projets pilotes et des consultations nécessaires
au niveau national et sur le terrain a pris plus de temps que prévu. De même, compléter de
manière satisfaisantes les procédures et les exigences juridiques et administratives du
PNUE pour transférer des fonds aux contreparties (par exemple, remplir le document de
l'accord- SSFA- recevoir les coordonnées bancaires correctes par les contreparties,
concrétiser les virements bancaires, entre autres).
3. L'acquisition de tous les équipements pour Cuba et leur exportation depuis la République
dominicaine jusqu'à Cuba a été complexe parce que les mesures de certain équipement
n'étaient pas standards et la compagnie qui a remporté l'offre a dû réaliser des
commandes sur mesure. 80% des équipes sont arrivés à Cuba la deuxième semaine d'août
et 20% à la fin août. Cela a provoqué des retards qui ont forcé la contrepartie cubaine à
travailler avec très peu de temps.
4. Le budget du projet a omis la prévision de fonds spécifiques pour la mobilisation sur le
terrain du personnel du bureau Tri-National pour répondre aux activités du programme.
Pour cette raison, les indemnités journalières, l'essence ou les billets concernant des
activités autres que des réunions du groupe technique et ministériel, et celles du
personnel du Bureau régional du PNUE ont été chargées contre les lignes budgétaires des
activités programmatiques respectives.
5. La présentation adéquate du rapport financier au 30/06/2013 de la part du PNUE,
conformément aux exigences du contrat signé avec l'Union européenne, afin de choisir le
troisième versement du projet (774,835 euros) a été retardée. Le 5 juillet, l'Union
européenne a informé la suspension du troisième virement sollicité par le PNUE, car le
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rapport financier du 31/12/2012 a montré que, entre autres, la ligne concernant les
équipements et les fournitures apparaissait en négatif et parce que le rapport financier du
30 / 06/2013 a montré que l'on n'avait pas dépensé plus de 70% des fonds reçus à la date.
Le rapport financier révisé a été présenté de nouveau à l'Union européenne dans la
première semaine de novembre 2013. Le 20 novembre l'Union européenne a informé sur
l'approbation et le transfert du troisième versement (774,834 euros) qui a pris effet sur le
compte du PNUE à la fin novembre. Pour le Bureau régional du PNUE ce projet constitue la
première expérience de mise en œuvre directe sur le terrain, d'un projet de l'Union
européenne et le développement du rapport financier a supposé de nombreux échanges
internes entre le Bureau régional et le siège du PNUE. Finalement, les conseils reçus de la
délégation de l'Union européenne en République Dominicaine ont été très utiles.

CHANGEMENTS INTRODUITS DANS LA MISE EN OEUVRE
1. Un aspect important de cette période fut l'acceptation de la part de l'Union Européenne
de la demande d'extension sans coûts du Projet jusqu'au 31 décembre 2014. Il est
important de souligner le processus de consultation facilitée par la délégation de l'Union
européenne en République dominicaine avec les délégations de l'Union européenne à
Cuba et en Haïti pour fournir une occasion de poursuivre le Projet depuis juin jusqu'à
décembre 2014 afin de terminer correctement, en particulier les projets pilotes en Haïti et
Cuba. Le document d'extension se trouve à l'Annexe 31 (celui-ci constitue le troisième
avenant à la convention entre l'UE et Haïti).
2. Du fait de l'extension, le Plan opérationnel des Activités pour le dernier semestre de
l'année, ainsi que le budget ont été établis.
3. Pendant cette période, les termes de référence ont été développés afin de procéder à
l'évaluation finale du projet.
4. La planification des visites sur le terrain afin d'optimiser les résultats de chaque mission,
assurer des synergies et dédier plus de temps au suivi in situ des activités en Haïti a été
redéfinie.
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6. Les aspects de communication, d'information et de visibilité continuent d'être une priorité.
La production du bulletin bimensuel du BTN s'est maintenue. De même, un plus grand
effort a été fait pour transmettre l'information en français. Avoir un impact plus important
en Haïti en termes de sensibilisation, la production de matériels en créole et la
transmission des informations et des connaissances à l'oral et par des moyens autres que
l'écrit, reste un défi.

RÉSULTATS EN UTILISANT LES INDICATEURS
Les produits et les résultats du Projet de mai à novembre 2014 ont été présentés ci-dessus dans la
section des activités réalisées. De même, le document relatif au cadre logique expliquant l'état
des indicateurs correspondants à ce qui a été effectué ou réalisé au cours du projet, Annexe 48,
est annexé.

RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier du Projet au 30 juin, figure à l'Annexe 49. Ce rapport a été préparé sur la base
de la révision du budget approuvé avec le deuxième addendum du Projet qui a été signé en juin
2013 entre l'UE et le PNUE.
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