
 

 
RESUME DU PROJET 

 

 

 
 

 

Résultats thématiques 
ciblees 

% 

Réduction de la pauvreté 40 
Réduction de la vulnérabilité 
aux catastrophes 

20 

Restauration et gestion durable 
des ressources naturelles 

20 

 

BUT DU PROJET 
 

Ce projet représente la première 
phase d'une initiative 
multisectorielle de relèvement et 
développement durable d’une 
durée de 20 ans pour la région 
sud-ouest de la péninsule sud 
d'Haïti. L'objectif de la première 
phase est de fournir rapidement 
des avantages pratiques et 
développer le programme à plus 
long terme. Au fil du temps le 
projet vise à  atteindre environ 
205.000 bénéficiaires en 10 
communes dans l'ensemble de 
600 km² de Tiburon-Port-Salut et 
de l'Ile à Vache.  
 

Le projet répond à des multiples 
priorités pour la reconstruction 
d’Haïti d’une manière intégrée, y 
compris, entre autres, la gestion 
des risques de catastrophe, la 
planification nationale et du 
développement local, 
aménagement des bassins 
versants, l'éducation, la santé, 
l'hygiène, la sécurité alimentaire 
et la nutrition, la production 
agricole, et l'accès à l'électricité. 
 

DESCRIPTION 
 

Le domaine d'intervention du projet est le groupe des bassins 
versants de Tiburon-Port Salut et de l'Ile à Vache. Dans cette 
région, les niveaux de pauvreté sont inférieurs à la moyenne 
nationale et la population est particulièrement vulnérable aux 
inondations et aux ouragans. Le paysage rural est fortement 
dégradé et les niveaux d'insécurité alimentaire et la déforestation 
sont élevés. En outre, la population a un accès limité aux services 
sociaux et aux marchés grâce à un réseau des routes rurales très 
limitée et de mauvaise qualité. L'immigration après le séisme a 
augmenté la population de 191 000 par environ 24 000 personnes. 
 
La vision de 20 ans et l'objectif du programme proposé sera axé 
sur : 
(i) les besoins multi-thématique de développement du commune 
dans les limites géographiques de la zone du programme. 
(ii) d'investissement d'infrastructure et  transport à grande échelle 
dans le département pour transformer le potentiel de la zone du 
programme. 
 
Le bassin de Port à Piment sera l'épicentre des travaux de 
développement technique avec l'application du modèle de 
développement intégré «Millennium Village». Le projet sera géré 
et mis en œuvre en utilisant un nouveau modèle organisationnel, 
la Haiti Regeneration Partnership, avec un fort accent sur la 
coordination, l'appropriation nationale et le renforcement des 
capacités institutionnelles du gouvernement et des partenaires 
locaux. 

INFORMATIONS GENERALE 
 
Nom: Programme du développement durable  du sud-ouest d’Haïti 
du 2010 - 11 
Montant: US$12.55 Million 
Sources: PNUE, Norvège (US$0.55 M), Catholic Relief Services, 
USAID (US$4 M) and FRH (US$8 M) 
Date d’approbation: 21 octobre, 2010 
Secteur: Gestion des ressources naturelles (40%), services sociaux 
(30%), le développement économique et de l'infrastructure (12%), la 
gouvernance et la réduction des risques (8%), et général (10%) 
Entité Partenaire: NU 
Agence d’exécution: PNUE, UNOPS, CRS, Earthspark 


