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OBJECTIFS PRINCIPAUX | CARTOGRAPHIER LES AIRES 
ESSENTIELLES AU MAINTIEN DE LA VIE EN HAÏTI

• La nature est un élément crucial pour le développement durable car elle fournit les
services écosystémiques essentiels tels que séquestration de carbone, nourriture,
filtration de l’eau et réduction de risque de désastres, adaptation et mitigation des
changements climatiques

• La nature est étroitement liée a la solution des problèmes les plus pressants de
l’humanité tels que la famine, la rareté de l’eau, les changements climatiques, etc. Sa
protection, restauration, et gestion durable constituent la base nécessaire pour
atteindre les ODD



OBJECTIFS PRINCIPAUX | CARTOGRAPHIER LES AIRES 
ESSENTIELLES AU MAINTIEN DE LA VIE EN HAÏTI

• Il est donc important d’identifier et unifier les efforts de conservation de la nature 
pour de meilleurs résultats. Les actions en silo de la conservation de la nature ne 
peuvent donner les résultats escomptés. 

• Coordination des actions environnementales se fait par le MDE. La carte ELSA peut
faciliter le ministère dans l’exercice de cette fonction. 

• La carte ELSA servira comme un outil d’aide à la decision et aidera à la planification des 
actions visant l’atteinte des priorities nationales et le respect des engagements 
internationaux comme l’agenda 2030 pour le développement durable et la Convention 
sur la diversité biologique.



QUATRE ETAPES CRITIQUES

• Identifier les politiques clés. 

• Identifier les principaux objectifs et 
indicateurs liés aux politiques. 

• Identifier les données spatiales 
mondiales et nationales pour 
cartographier ces objectifs. 

• Utiliser la planification systématique 
de la conservation pour cartographier 
les aires essentielles de maintien de la 
vie (ELSA). 



FLUX DE TRAVAIL DÉTAILLÉ

COMMUNIQUER LES SUCCÈS

GÉNÉRER UNE VISION NATIONALE IDENTIFIER LES OPPORTUNITÉS CRÉER LES CARTES ELSA INTÉGRER LES RÉSULTATS DU PROJET

Identifier les 
priorités 
politiques

Identifier les 
données 
nationales & 
globales pour 
guider l’analyse

Localiser les régions 
importantes pour la 
nature, le climat et le 
développement 
durable

Examiner et 
réviser ces régions 
avec les experts 
nationaux

Définir où et 
comment les actions 
basées sur la nature 
peuvent être prises

Définir les 
paramètres du 
modèle 
d'optimisation

Exécuter le modèle 
d’optimisation pour 
créer les cartes des 
aires essentielles au 
maintien de la vie 
(ELSA)

Examiner et 
réviser les cartes 
ELSA avec les 
experts nationaux

Élaborer des 
recommandations 
politiques

Prendre des 
mesures et 
suivre les 
résultats



ATELIER DE LANCEMENT 

• 2 Mars – 23 Mars 2021

• https://www.learningfornature.org/en/cartographie-de-la-nature-pour-les-gens-et-
la-planete-en-haiti-atelier-de-lancement/

• Le rapport de l’atelier 1 est disponible sur la page web de l’atelier : 
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2021/05/Haiti-
Consultation-1-Standard-file.pdf

https://www.learningfornature.org/en/cartographie-de-la-nature-pour-les-gens-et-la-planete-en-haiti-atelier-de-lancement/
https://www.learningfornature.org/wp-content/uploads/2021/05/Haiti-Consultation-1-Standard-file.pdf




RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE CONSULTATION

• En Moyenne 70 participants aux sessions

• 10 cibles prioritaires issues de 13 documents stratégiques nationaux 
sont retenues

• 7 experts haïtiens ont présenté leurs travaux en Haiti

• 9 experts internationaux ont présenté leurs réalisations en lien avec le 
sujet

• 10 sessions en direct

• 20 heures de sessions
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D’ici à 2030, les Zones Côtières 
et Marines du pays sont 
administrées selon les principes 
et fondements de l’approche 
écosystémique, gérées selon une 
trajectoire priorisant une 
croissance bleue en vue d’en 
faire des écosystèmes sains 
fournissant des services et des 
bénéfices équitables pour le 
bien-être de la population 
haïtienne

Cible 1 
SPANB

D’ici à 2025, les espèces rares, 
menacées et vulnérables 
bénéficient, pour les plus 
emblématiques d’entre elles, d’un 
régime d’interventions ciblé et axé, 
le cas échéant, sur la 
reconstitution, la reproduction et la 
réintroduction

D'ici à 2025, les pressions sur les 
écosystèmes d’eau intérieurs -
notamment les châteaux d’eau, 
les cascades et autres zones 
humides intérieures (lacs et 
étangs) - sont significativement 
réduites

Assurer la représentativité de 
la diversité des biotopes 
haïtiens dans le réseau. 
Renforcer la protection des 
parcs nationaux et des 
richesses naturelles, du 
patrimoine historique et 
culturel exceptionnel, la 
protection et la mise en valeur 
de zones naturelles et de 
paysages d’intérêt général

Cible 7 
SNAP

Cible 5 
SPANB

Développer, réévaluer, restaurer 
et/ ou maintenir des corridors ou 
des points de relais écologiques 
entre les AP en réponse aux 
changements climatiques, en 
tenant compte de changements 
possibles dans la distribution des 
espèces et l’état des écosystèmes 

Cible 8
SNAP

D'ici 2030, aménager les 15 bassins 
versants stratégiques les plus 
vulnérables aux évènements 
climatiques extrêmes suivant le 
schéma d'aménagement du 
territoire 

Cible 2
1ère CDN

Environ 2,095,000 plantules 
fruitières et forestières mises en 
place

Cible 4
PANA

D’ici à 2027, les espèces exotiques 
envahissantes terrestres sont pour 
la plupart réduites sur les 
principales îles satellites et dans les 
Aires Protégées terrestres du pays 
et les voies et processus d’invasion 
des espèces exotiques 
envahissantes aquatiques identifiés 
et contrôlés au niveau de la grande 
Terre

Cible 6
SPANB

Développer des filières
économiques alternatives durables 
génératrices de revenus
(agriculture [agroforesterie: cacao, 
huile de ricin, sisal,..], élevage, 
aquaculture, commerce  [artisanat], 
culturel) dans les zones tampons 
(zones de droits d’usages) 

Cible 9
SNAP

D’ici à 2030, la prise en compte de la 
biodiversité agricole est systématiquement 
encouragée et renforcée dans une perspective 
de développement durable de l’agriculture 
haïtienne et d’une meilleure sécurité 
alimentaire

Cible 10
SNAP

Cible 3
SPANB



PROGRÈS DEPUIS LA PREMIÈRE CONSULTATION

Informations sur ce qui a été fait avec les experts spatiaux depuis le 
premier atelier :

• Collecte des données auprès des différentes institutions ;
• Inclusion des données dans l'outil web ELSA pour préparer la 

production de la carte finale ELSA pendant l'atelier. 



PROGRÈS DEPUIS LA PREMIÈRE CONSULTATION

▪ CNIGS

▪ Haiti data/CNIGS

▪ FoProBiM (Fondation pour la Protection de la Biodiversité Marine)

▪ MDE/SIE 

▪ CIAT

▪ MARNDR

▪ FOKAL

▪ PNUD Haïti

▪ … 

Collecte des données auprès des différentes institutions 



PROGRÈS DEPUIS LA PREMIÈRE CONSULTATION

On peut le résumer en trois étapes :

• Prétraitement des données 
• Hiérarchisation spatiale 
• Interprétation du produit

Inclusion des données dans l'outil web ELSA pour préparer la 

production de la carte finale ELSA pendant l'atelier



VISION POUR L'AVENIR 

• La création de la carte ELSA permettra à Haiti de disposer d’un
outil stratégique pour mieux orienter les décisions en matière de
la conservation des écosystèmes et le développement durable;

• Elle permettra d’avoir des informations fiables et actuelles sur les
différents écosystèmes, leur état, et les actions de protection ou
restauration nécessaires;

• Elle est un outil de référence qui pourra être utilise par les
organes de décisions et les partenaires nationaux et
internationaux pour planifier et prioriser les actions
environnementales pour le développement durable.



La carte ELSA permettra aux
institutions étatiques œuvrant dans la
protection et restauration de
l’environnement de disposer un outil
stratégique pour mieux orienter leurs
actions






