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HAITI DISPOSE D’UNE STRATEGIE DE FINANCEMENT DU PLAN NATIONAL 

D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 

 

 

Résumé 

 

L'accès au financement reste un défi pour la mise en œuvre des actions d'adaptation au changement 

climatique dans les pays en développement. En tant que petit État insulaire en développement (SIDS pour 

ses sigles en anglais), Haïti est particulièrement vulnérable aux impacts du changement climatique et fait 

face à des contraintes de capacité et des circonstances spécifiques. Il devrait mobiliser d'importantes 

ressources techniques et financières internationales pour faire face au changement climatique et à ses 

impacts. Ces ressources prendront diverses formes et sources : financières et non financières ; publique et 

privée ; et nationales et internationales. 

 

Le Plan national d'adaptation (PNA) d'Haïti souligne que la mise en œuvre des mesures d'adaptation 

prioritaires « dépendra du financement, de la politique et d'autres opportunités qui s'ouvriront » pendant 

la période de mise en œuvre du PNA. Par ailleurs, l’implémentation de la plupart des actions prioritaire le 

du PNA repose sur l'hypothèse que suite à « des efforts budgétaires nationaux proportionnés aux 

circonstances nationales, le niveau de soutien international qu'Haïti a reçu pour les projets et programmes 

de développement et de changement climatique seront maintenus et que des financements climatiques 

supplémentaires pour l'adaptation dans les secteurs prioritaires devront être mobilisés, par exemple, par le 

biais du Fonds vert pour le climat (FVC), du Fonds d'adaptation et d'arrangements multilatéraux et 

bilatéraux». 

 

Le présent document contient les éléments d'une stratégie pour accéder au financement et s'assurer que 

les ressources mises à la disposition d'Haïti pour la réalisation des objectifs de son PNA sont appropriées 

et proportionnées à ses besoins. Le document présente également une estimation de coûts des actions 

prioritaires du PNA. Le processus d'estimation des couts des options d’adaptation a été réalisé en 

consultations avec les experts nationaux.  

 

Cette stratégie fournie les orientations pour aider le pays à trouver les voies et moyens pour le financement 

et l’implémentation du PNA à travers une approche financière multi-source et mutil-ateur. Plus précisément, 

les objectifs de la stratégie financière du PNA-Haiti consistent à : 

 

• Fournir une compréhension claire du processus de financement des actions climatiques et du PNA 

en particulier. 

• Présenter l'éventail des sources potentielles de financement et identifier celles qui pourraient être 

plus appropriées pour les différentes phases du processus PNA. 

• Proposer des mesures pratiques qu'Haïti pourrait prendre tout au long du processus 

d’implémentation du PNA pour renforcer ses possibilités d'obtention des financements de 

différentes sources. 
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En termes de besoins d'investissement prioritaires en adaptation, l'analyse de la stratégie financière du 

PNA montre qu'en matière d'opportunités d'adaptation jusqu'en 2030, l'accent sera probablement mis sur 

le secteur de l'agriculture et de l’agroforesterie/ reboisement et sur le secteur de la gestion intégrée des 

ressources en eau. Dans le secteur agricole, le plus grand potentiel d'adaptation réside dans l'agroforesterie, 

la mise en place d'un système agricole intelligent face au climat, le reboisement et la conservation des sols. 

Tous ont des avantages de développement élevés. Dans les actions de gestion des ressources en eau 

figurent, entre autres, les systèmes d'irrigation et la gestion intégrée des ressources en eau. Le coût de mise 

en œuvre des actions prioritaires pour la période 2022-2030 est estimé à 991 065 060 $.  

 

 

Le tableau ci-dessous présente l'estimation des coûts par action prioritaire et par secteur de pays. 

 

Tableau 1. Coûts d'adaptation des actions prioritaires 

 

Department Short description of Priority adaptation actions Costs 

Nord Reforestation with emphasis on agroforestry $38,446,760.00 

Establishment of irrigation systems in strategic areas $1,250,000.00 

Nord-Est Establishment of a climate-smart agricultural system $11,230,000.00 

Mobilization and actions in the agricultural sector $1,350,000.00 

Nord-Ouest Environmental Protection $5,815,000.00 

Irrigation actions (upgrading of water courses) $2,975,000.00 

Grand’Anse Reforestation $5,250,000.00 

Reforestation and soil conservation $150,302,500.00 

Sud Irrigation system and reforestation of watersheds $65,620,000.00 

Health prevention $13,100,000.00 

Nippes Reforestation $5,250,000.00 

Adapted and appropriate reforestation $850,000.00 

Sud-Est Strengthening the technical capacities of farmers $1,937,000.00 

Back to earth $2,150,000.00 

Ouest Reforestation $5,250,000.00 

Development and management of watersheds $2,088,800.00 

Integrated water resources management $177,775,000.00 

Artibonite Water and sanitation $1,665,000.00 

Integrated watershed management $206,510,000.00 

Centre Reforestation $169,750,000.00 

Watershed protection $122,500,000.00 

Total $991,065,060.00 

 

 


