FONDS POUR LA RECONSTRUCTION D’HAITI (FRH)
du Groupe des Nations-Unies pour le Développement

RÉSUMÉ DU PROJET
(A mettre en ligne sur le site du FRH GNUD)

Organisation(s) des
NU bénéficiaire(s):

PNUD, FAO

Domaine
Prioritaire:

Autorité(s)
nationale(s):

Ministère de l’Environnement

- Prévention et gestion des
désastres
- Agriculture
Création d’emplois et
formation

Numéro du Projet:
Nom du Projet:
Budget Total:
Zone
d’intervention:

Réduction de la vulnérabilité des populations et des infrastructures dans le
département du Sud
11 millions US$ dont 1 million du PNUD et 2 millions du PAM
- Zone hydrographique Aquin-St Louis du Sud
- Zone hydrographique Tiburon Port-Salut
- Bassin versant Cavaillon
- Bassin versant Les Cayes

Date
d’approbation:
Durée du Projet:

13 mois

Date de
démarrage:

Décembre 2010

Date de
clôture:

Janvier 2011

Adressant le problème de vulnérabilité caractérisant le département du Sud, le
projet a pour objectif de diminuer les risques socioéconomiques et
environnementaux qui sont liés aux aléas naturels et auxquels sont sujettes des
populations et des infrastructures dans les bassins versants du département du Sud.
Dans l’immédiat, le Projet vise 4 objectifs :

Description du
Projet:

1. Aménager durablement des espaces dans les zones hydrographiques AquinSaint Louis du Sud (Amont et aval) et Tiburon-Port Salut et dans les bassins
versants Cavaillon et les Cayes (en aval),
2. Fournir un appui technique et financier au secteur agricole pour la protection
de l’environnement et l’amélioration de la sécurité alimentaire,
3. Développer des outils d’orientation à l’échelle locale pour l’aménagement et
la gestion de la zone hydrographique Aquin-Saint Louis du Sud
4. Renforcer les capacités des instances nationales et locales en charge de la
gestion et de l’aménagement des bassins versants et de la gestion des risques
de désastres.
Le projet adopte la modalité HIMO pour réaliser les activités d’aménagement de
bassins versants et favorise la participation tout en mettant l’accent sur la
problématique de genre. Il développe des synergies avec les autres interventions
dans les zones d’intervention et des partenariats avec les organisations locales.

Objectif global:

Objectifs immédiats:

Diminuer les risques socioéconomiques et environnementaux qui sont liés aux
aléas naturels et auxquels sont sujettes des populations et des infrastructures
dans les bassins versants du département du Sud
1. Aménager durablement des espaces dans les zones hydrographiques AquinSaint Louis du Sud (Amont et aval) et Tiburon-Port Salut et dans les
bassins versants Cavaillon et les Cayes (en aval),
2. Fournir un appui technique et financier au secteur agricole pour la
protection de l’environnement et l’amélioration de la sécurité alimentaire,
3. Développer des outils d’orientation à l’échelle locale pour l’aménagement
et la gestion de la zone hydrographique Aquin-Saint Louis du Sud
4. Renforcer les capacités des instances nationales et locales en charge de la
gestion et de l’aménagement des bassins versants et de la gestion des
risques de désastres

Résultats clés
3,000 mètres linéaires de ravines corrigés

Activités clés

- Exécution des travaux de correction
- Versement de salaires et distribution de nourriture
15,000 m3 de seuils et de digues de rétention - Exécution des travaux de correction
d’eau construits au niveau de ravines
- Versement de salaires et distribution de nourriture
30,000 mètres linéaires de canaux
- Exécution des travaux de correction
d’irrigation et de drainages nettoyés
- Versement de salaires et distribution de nourriture
200 parcelles agroforestières et
- Développement de pépinières
sylvopastorales aménagées
- Exécution travaux d’établissement et d’aménagement
de parcelles
100 ha de terres reboisés dans la zone
- Sélection des espèces et définition des modèles
hydrographique Aquin-Saint Louis du Sud
agroforestiers
- Installation de pépinières
- Aménagement des parcelles
Un plan d’aménagement de la zone
- Elaboration d’une carte d’aménagement
hydrographique Aquin-Saint Louis du Sud
- Etablissement des lignes d’action et des indicateurs
- Développement d’un plan d’investissement pour
l’aménagement
Des comités de gestion de bassins versant
- Elaboration des règlements de fonctionnement des
constitués
comités
- Choix des membres du comité
- Mise en place et opérationnalisation des structures de
fonctionnement des comités
Approvisionnement

