
ANALYSE POLITIQUE POUR HAÏTI

Comment identifier les synergies entre les 
politiques nationales pour la biodiversité, le 
changement climatique et le bien-être humain?



L'OBJECTIF

• Identifier les documents politiques
clés qui guident l'action sur la 
nature, le climat et le 
développement durable en Haïti

• Évaluer les documents pour
identifier tous les cibles basées sur 
la nature

• Ces cibles basées sur la nature
nous fourniront une base pour
démarrer le hackathon des 
politiques

GÉNÉRER UNE VISION NATIONALE

Identifier les 
priorités
politiques



MÉTHODES



MÉTHODES

• Travailler avec les partenaires dans le pays pour identifier jusqu'à un 
maximum de ~10 documents politiques clés

• Effectuer une recherche de termes clés dans chaque document pour
identifier des cibles basées sur la Nature

• Écrire les cibles dans la matrice Excel selon le thème qui leur
correspond:

1. Nature (biodiversité et écosystèmes)
2. Solutions climatiques naturelles (séquestration du carbone)
3. Développement durable (sécurité de l'eau, sécurité alimentaire, 

réduction des risques de catastrophe, moyens d'existence)



1. HAÏTI | IDENTIFICATION DES DOCUMENTS POLITIQUES
1. Stratégie Nationale et Plan d'Action pour la Diversité Biologique 2030 

(SPANB)
2. Plan d'Action National d'Adaptation (PANA)
3. Politique Nationale de Lutte contre les Changements Climatiques (PNCC)
4. Programme pour la Généralisation de l'Analyse selon le Genre dans les 

Efforts de Lutte contre les Changements Climatiques (PGAGECC)
5. Plan Stratégique de Développement 2030 (PSD)
6. Plan d'Action pour le Relèvement et le Développement National 2010 

(PARDN)
7. Première Contribution Déterminée au Niveau National (1ère CDN)
8. Plan National d'Investissement Agricole 2016-2021 (PNIA)
9. Politique de Développement Agricole (PDA)
10. Annexe I Composante aménagement des bassins et foresterie de la 

Politique de développement agricole (PDA ANNEXE I)
11. Feuille de route pour un système énergétique durable (FRSED)



2. HAÏTI | RECHERCHE DES TERMES CLÉS



3. HAÏTI | SYNTHÈSE DE LA MATRICE EXCEL

https://www.dropbox.com/s/2pvqgvz4kjl6ibv/ELSA%20-%20Policy%20Analysis%20Haiti_FR.xlsx?dl=0


RÉSULTATS



QU’EST-CE QUE LES SOLUTIONS BASÉES SUR LA NATURE?

Actions visant à protéger, gérer de manière durable 
et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés 

pour relever directement les défis de société de 
manière efficace et adaptative, tout en assurant le 
bien-être humain et en produisant des bénéfices 

pour la biodiversité
Cohen-Schaman et. al. 2016 (UICN)



THÈMES COMMUNS ET SOLUTIONS BASÉES SUR LA 
NATURE DANS LES DOCUMENTS ANALYSÉS

● Reboisement
● Protection des forêts
● Pratiques agricoles intelligentes face au climat
● Agroforesterie
● Protection et restauration des bassins versants/zones humides
● Protection des écosystèmes côtiers



CIBLES LES PLUS 
AMBITIEUSES
• 1ère CDN  : Planter 137.500 ha de forêt d'ici à 

2030 en privilégiant les espèces locales dont 
100.000 ha de manière conditionnelle entre 
2020 et 2030.

• 1ère CDN : Protéger, conserver et étendre des 
forêts de mangroves existantes (19 500ha) d'ici 
2030

• SPANB : D'ici à 2028, les principaux écosystèmes 
d'eau intérieurs sont gérés et restaurés.



CIBLES 
COMPLÉMENTAIRES
1. Reboisement

○ 1ère CDN, SPANB, PANA

2. Protection des forêts

○ 1ère CDN, PGAGECC, SPANB 

3. Agroforesterie/agroécologie

○ 1ère CDN, PANA, PIA, PDA ANNEXE I

4. Protection et restauration des zones humides

○ 1ère CDN, SPANB, PANA

5. Protection et restauration des écosystèmes côtiers

○ 1ère CDN, SPANB, PANA



RÉFLEXIONS ET APPRENTISSAGE SUR L'ANALYSE
○ Les SBN ne sont pas toujours explicitement identifiables sur base des éléments présentés au sein des objectifs ou 

stratégies. 

○ Certaines cibles ont davantage une portée à échelle d’un projet tandis que d’autres ont une portée territoriale à 
échelle nationale.

○ Manque d’échéance, d’indicateur ou de base de référence pour la mise en œuvre des cibles fixées. 

○ La 1ère CDN et la SPANB ont été identifiées comme présentant les cibles les plus détaillées. 

○ Alignement des politiques nécessaire pour favoriser les synergies et l'impact et l’optimisation des ressources 
disponibles.



Lien à l’analyse politique 

• Si vous souhaitez la visualiser avant le hackathon des 
politiques, l’analyse politique se trouve à ce lien: 
https://www.dropbox.com/s/2pvqgvz4kjl6ibv/ELSA%20-
%20Policy%20Analysis%20Haiti_FR.xlsx?dl=0

https://www.dropbox.com/s/2pvqgvz4kjl6ibv/ELSA%20-%20Policy%20Analysis%20Haiti_FR.xlsx?dl=0


QUELLE EST LA SUITE ?



HACKATHON DES POLITIQUES

Objectifs:
• Consulter la liste des cibles basées sur la 

nature
• Identifier les cibles basées sur la nature

qui ont le potentiel d'être cartographiées
pour:
• La nature
• Les solutions climatiques naturelles
• Le développement durable

• Argumenter & sélectionner 10 cibles qui 
représentent au mieux les priorités
stratégiques nationales

GÉNÉRER UNE VISION NATIONALE

Identifier les 
priorités
politiques



HACKATHON DES POLITIQUES

Séances:
• Mar. 9 mars: 10h00 - 12h00

• Cibles sur la nature
• Mer. 10 mars: 10h00 - 12h00

• Cibles sur les solutions
climatiques naturelles et le 
développement durable

• Jeu. 11 mars: 10h00 - 12h00
• Identification de 10 cibles

prioritaires pour Haïti

GÉNÉRER UNE VISION NATIONALE

Identifier les 
priorités
politiques



HACKATHON DES DONNÉES
Objectifs:
• Passer en revue la liste des 10 cibles du groupe des 

politiques
• Identifier des données mondiales et nationales

qui:
• Puissent être utilisées pour évaluer où il est

possible de protéger, gérer, restaurer
• Puissent cartographier les cibles politiques

pour la nature
• Puissent cartographier les cibles politiques

pour le changement climatique
• Puissent cartographier les cibles politiques

pour le développement durable

GÉNÉRER UNE VISION NATIONALE

Identifier les 
données nationales
et globales pour 
guider l’analyse



APRÈS LES HACKATHONS
IDENTIFIER LES OPPORTUNITÉS

Créer des cartes 
d'opportunités pour la 
nature, le climat et le 
développement 
durable

Examiner et 
réviser les cartes 
d'opportunité 
avec les experts 
nationaux

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

Définir les 
paramètres du 
modèle 
d'optimisation

Exécuter un 
modèle 
d'optimisation 
pour créer des 
cartes d'action

Réviser les cartes 
d'action avec les 
experts nationaux

Élaborer
une note 
politique

Prendre des 
mesures et 
suivre les 
résultats

CRÉER DES CARTES D’ACTION AGIR & PARTAGER LE SUCCÈS



UN GRAND MERCI!

Marie Trémolet: marie.tremolet@undp.org
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