
 

 
RESUME DU PROJET 

 

 

Résultats thématiques ciblees % 
Appui Budgétaire 20 
Refondation Economique 30 
Refondation Territoriale 50 
 

BUT DU PROJET 
 

Le projet vise à réduire à long 
terme la vulnérabilité aux 
catastrophes naturelles d’environ 
250,000 habitants de deux 
bassins versants particulièrement 
fragiles, la Ravine du Sud aux 
Cayes et à la rivière Cavaillon par 
des investissements dans des 
infrastructures de protection, le 
soutien direct à l'agriculture 
durable (agro-foresterie) et le 
renforcement des capacités locales 
pour assurer la gestion durable 
des bassins versants. L'objectif du 
projet est d'accroître le contrôle 
des inondations et protection du 
littoral dans les zones ciblées par 
25 pour cent et de réduire les 
pertes d’infrastructure à cause des 
inondations de 50 pour cent en 
cinq ans.  
 

Le projet est conforme à la 
reconstruction du territoire, la 
reprise économique et les 
programmes de l'agriculture dans 
le Plan d'action pour la 
reconstruction d’Haïti et le plan 
national de l'agriculture. Les 
Cayes est l'un des trois pôles de 
développement identifiés comme 
cible prioritaires dans le Plan 
d'action pour la reconstruction. 

DESCRIPTION 
 

Les activités du projet se concentreront sur la réduction de 
vulnérabilité environnementale et socio-économique des 
catastrophes naturelles pour la population vivant dans la Ravine 
du Sud et les bassins versants de Cavaillon (100.000 ha, soit 4% 
du territoire national) à travers trois composantes principales: 

(i) l'infrastructure, y compris les études de faisabilité et des 
travaux publics, en particulier reprofilage des cours d'eau, le 
renforcement des berges et le renforcement des micro-barrages. 
Cette composante vise à prévenir l’inondation excessive dans 40 
sites particulièrement vulnérables dans les zones urbaines des 
Cayes et Camp Perrin. Ces inondations ont contribué 
sensiblement à appauvrir la région. 

(ii)  Soutien à l'agriculture durable sur les pistes, y compris un 
soutien financier aux associations d'agriculteurs légalement 
reconnus et par les agriculteurs prêts à introduire des techniques 
anti-érosions dans les zones particulièrement vulnérables. Le 
composant va également recruter du personnel supplémentaire 
au sein du bureau du ministère de l'agriculture pour soutenir et 
superviser les activités. 

(iii)  Le renforcement institutionnel et des capacités pour 
la gestion durable des bassins versants. Cette composante sera 
axée sur l'augmentation substantielle de la capacité des 
ministères à l'échelon départemental, tandis qu’à permettre au 
ministère central à jouer son rôle de leader. Il permettra 
également la création de comités locaux pour la gestion des 
bassins versants. 

INFORMATIONS GENERALE 
 

Nom: L'atténuation des catastrophes naturelles dans le 
département du Sud d’Haïti 
Montant: US$34 Million 
Sources: BID ($20 M) and FRH ($14 M) 
Date d’approbation: 21 Octobre 
Secteur: Appui budgétaire (20%), agriculture, élevage et pêche 
(30%), gestion et prévention des catastrophes (30%), et la gestion 
des bassins versants et des collectivités locales (20%) 
Entité Partenaire: BID 
Agence d’exécution: Ministère de l'agriculture, des ressources 
naturelles et du développement rural 


