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Résumé exécutif
Le projet « Cartographier la nature pour les personnes et la planète en
Haïti » vise à aider Haïti à localiser et à sauvegarder les aires
essentielles au maintien de la vie (ELSA) du pays, les endroits où des
actions fondées sur la nature peuvent protéger la biodiversité clé et
fournir aux humains des services écosystémiques essentiels, tels que le
stockage du carbone, la nourriture, l'eau douce et la réduction des
risques de catastrophe. Pour cartographier les ELSA, le projet a aidé
Haïti à identifier 10 cibles prioritaires autour de la nature, du
changement climatique et du développement durable, et à localiser les
données spatiales qui pourraient représenter ces cibles. La carte ELSA
finale montrera où les actions de protection, de gestion et de
restauration de la nature peuvent conduire à la réalisation de ces
cibles, aidant Haïti à respecter ses engagements envers les Conventions
de Rio et l'Agenda 2030 pour le développement durable.
Le projet est dirigé par le Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD), le Ministère de l’Environnement (MDE), le
Centre National de l’Information Géo-Spatiale (CNIGS) et l'Université
du Nord de la Colombie-Britannique (UNBC).
En mars 2021, les parties prenantes se sont réunies pour la première
consultation virtuelle où elles ont défini la vision du projet, identifié les
10 cibles prioritaires pour le pays et fourni une liste de couches de
données nationales essentielles pour Haïti. Sur la base du travail de
fond effectué lors de cette première consultation, le projet a organisé
une deuxième consultation en juin 2021. Divisée en deux parties, cette
consultation a conduit à la co-création de la carte ELSA d’Haïti dans le
cadre d'un exercice historique en temps réel.
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Ce rapport couvre la consultation, résumant les principales
présentations et les commentaires reçus sur les données et les
méthodes du processus de cartographie.

Résumé exécutif
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Résultats

01
02
03

40 personnes représentant une variété d'organisations et de
ministères ont reçu une formation sur la planification systématique de
la conservation (PSC), renforçant ainsi les capacités nationales
nécessaires pour utiliser l’outil en ligne ELSA. Cette formation était
essentielle pour favoriser l’appropriation du projet au niveau national
et garantir que les résultats de la consultation puissent continuer à
être utilisés et améliorés après la clôture du projet.
La première itération de la carte ELSA pour Haïti a été élaborée en
temps réel et examinée par les principaux décideurs.
Cette deuxième consultation a suscité un grand intérêt au niveau
national pour l'exploration des possibilités d'application des cartes et
de l'outil en ligne ELSA en vue d'atteindre différents objectifs
nationaux, notamment :
Gestion des aires protégées ;
Promotion d’activités économiques durables dans les aires
protégées ;
Réduction drastique des forces de pression contribuant à
l’appauvrissement de la biodiversité du pays ;
Gestion intégrée des ressources en eau et des bassins versants
pour l’adaptation aux changements climatiques ;
Aménagement des bassins versants et conservation des sols pour
l’adaptation aux changements climatiques.

Résultats
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Introduction
Contexte et organisations impliquées dans le projet « Cartographier la nature pour les personnes
et la planète en Haïti »
Le Ministère de l’Environnement, l'Université du Nord de la Colombie-Britannique, Impact
Observatory, le Centre National de l’Information Géo-Spatiale et le PNUD, avec le soutien du
Fonds pour l’environnement mondial et de la Fondation Gordon et Betty Moore, ont organisé la
première consultation du projet du 2 au 23 mars 2021. Cette consultation a rassemblé plus de 70
scientifiques et experts en politiques de renommée mondiale, originaires d'Haïti et du monde
entier, pour discuter de la manière dont les données spatiales pourraient être utilisées pour
identifier et suivre les solutions fondées sur la nature pour la biodiversité, le climat et le
développement durable en Haïti. Au cours du hackathon politique, les participants ont examiné
les documents de politique nationale afin de sélectionner 10 cibles prioritaires fondés sur la
nature. Cet exercice simple a permis d'avoir une vue d'ensemble des synergies entre les divers
engagements nationaux et de dégager un paysage clair de cibles cartographiables. Ensuite, les
participants ont identifié des couches de données nationales et mondiales susceptibles de
représenter spatialement les cibles choisies, notamment des cartes de la biodiversité, du
carbone, de la sécurité de l'eau, de la sécurité alimentaire, de la réduction des risques de
catastrophe et des emplois/moyens de subsistance. Enfin, les participants ont défini les
prochaines étapes, en déterminant les mesures à prendre pour transformer les politiques et les
couches de données en une carte exploitable.
Objectifs de la deuxième consultation sur le projet
Les partenaires du projet ont organisé une deuxième consultation virtuelle les 16, 23 et 24 juin
2021 afin de renforcer les capacités nationales et de créer la première carte des aires essentielles
au maintien de la vie pour Haïti. S'appuyant sur les résultats de la consultation initiale, la
deuxième consultation comportait deux parties, chacune ayant un objectif concret :
Partie 1: Introduction à la science derrière ELSA. Cette partie a fourni un résumé de la mise
en œuvre du projet en Haïti, ainsi qu'un rappel de ce qu'est la planification systématique de
la conservation (PSC), et comment elle est utilisée dans le projet ELSA. La session a
également fourni une description détaillée des données utilisées en Haïti et a permis aux
participants de fournir leur feedback afin de finaliser le cadrage de l'analyse en Haïti.

Introduction
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Partie 2: Co-création et révision de la carte ELSA d’Haïti. Dans la deuxième
partie, les participants ont produit une première itération de la carte ELSA
d’Haïti. Cette carte identifie les aires indicatives où les actions de
protection, de gestion et de restauration de la nature contribueront à la
réalisation des 10 cibles politiques prioritaires sélectionnés lors de la
première consultation du projet.
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Les participants à la consultation comprenaient des représentants des
secteurs de l'environnement et de l'agriculture, ainsi que d'autres institutions
nationales clés impliquant des questions de conservation de la biodiversité et
l'application de technologies spatiales pour la prise de décision. Les
participants comprenaient des représentants du Ministère de
l’Environnement, du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et
du Développement Rural, du Centre National de l’Information Géo-Spatiale,
de l’Université d’État d’Haïti, du Jardin Botanique des Cayes, de la Réserve
Écologique Wynn Farm, de la Fondation pour la Protection de la Biodiversité
Marine, de la Coopération allemande, de COY-Haïti, du Programme des
Nations Unies pour l’Environnement, de la Banque Mondiale, entre autres.

Introduction
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Partie 1 : Introduction à la
science derrière ELSA
Enregistrement - Jour 1
L'objectif de la première partie était de fournir un résumé de la mise en œuvre du projet en Haïti,
ainsi qu'un rappel de ce qu'est la PSC, et comment elle est utilisée dans le projet ELSA. La session
a également fourni une description détaillée des données utilisées en Haïti et a permis aux
participants de fournir leur feedback afin de finaliser le cadrage de l'analyse en Haïti.

Session 1 : Progrès à ce jour : Cartographier les aires
essentielles au maintien de la vie en Haïti
La session 1 a permis de présenter aux participants les objectifs de la consultation et d'établir le
contexte du travail du projet en Haïti grâce aux présentations de divers intervenants nationaux et
internationaux.

Introduction et bienvenue
Mme. Stéphanie Ziebell,
Représentante résidente adjointe en Haïti, Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD)
Mme Stéphanie Ziebell, Représentante résidente adjointe du Programme des Nations Unies pour
le développement, a ouvert la consultation en donnant un faisant un rappel sur la richesse
biologique exceptionnelle d’Haïti. Elle a enchainé en insistant sur le lien entre les Objectifs de
développement durable (et en particulier l’ODD 15 – Vie sur terre) et l’importance de la nature
pour l’humanité et l’économie. Mme. Ziebell a souligné la priorité essentielle pour le PNUD de
continuer à soutenir le gouvernement de la République d’Haïti dans la mise en œuvre des ODD et
d’autres politiques publiques qui tendent vers la préservation des écosystèmes naturels afin de
fournir des solutions fondées sur la nature en réponse au changement climatique, de renforcer la
croissance économique et de soutenir les moyens de subsistance des communautés. La
Représentante résidente adjointe a conclu son allocution en réitérant l’engagement du PNUD à
soutenir non seulement cette initiative, mais aussi les dispositions haïtiennes visant la protection
intégrale de l’environnement d’Haïti.

Partie 1 : Introduction à la science derrière ELSA
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Introduction et bienvenue
Mme. Stéphanie Ziebell,
Représentante résidente adjointe en Haïti, Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD)
Mme Stéphanie Ziebell, Représentante résidente adjointe du Programme
des Nations Unies pour le développement, a ouvert la consultation en
donnant un faisant un rappel sur la richesse biologique exceptionnelle
d’Haïti. Elle a enchainé en insistant sur le lien entre les Objectifs de
développement durable (et en particulier l’ODD 15 – Vie sur terre) et
l’importance de la nature pour l’humanité et l’économie. Mme. Ziebell a
souligné la priorité essentielle pour le PNUD de continuer à soutenir le
gouvernement de la République d’Haïti dans la mise en œuvre des ODD et
d’autres politiques publiques qui tendent vers la préservation des
écosystèmes naturels afin de fournir des solutions fondées sur la nature en
réponse au changement climatique, de renforcer la croissance économique
et de soutenir les moyens de subsistance des communautés. La
Représentante résidente adjointe a conclu son allocution en réitérant
l’engagement du PNUD à soutenir non seulement cette initiative, mais aussi
les dispositions haïtiennes visant la protection intégrale de l’environnement
d’Haïti.
M. Boby Emmanuel Piard,
Directeur du Centre National de l’Information Géo-Spatiale (CNIGS)

Partie 1 : Introduction à la science derrière ELSA

Photo by Claudia Altamimi via Unsp
plash

Le Directeur du Centre National de l’Information Géo-Spatiale (CNIGS), M.
Boby Emmanuel Piard, a rappelé que la protection de la biodiversité, la lutte
contre les effets du changement climatique et l’atteinte des Objectifs de
développement durable à l’horizon 2030 sont des sujets d’intérêt mondial.
Pour M. Piard, la meilleure façon de faire face aux effets du changement
climatique réside dans la conjugaison et la convergence de nos actions. En
ce sens, M. Piard a affirmé que l’institution dont il a la charge n’allait
ménager aucun effort pour permettre au pays de tirer le maximum de profit
de l’initiative ELSA, en effet, l’outil ELSA nous permettra non seulement
d'intensifier les processus décisionnels en matière de conservation et de
développement durable dans le pays, mais aussi il servira à orienter les
actions à différents niveaux d’intervention.
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Progrès de la première consultation et vision pour la carte ELSA d’Haït
M. Patrick Altéüs,
Spécialiste en Suivi et Évaluation, PNUD CO Haïti
M. Verlaine Noël,
Consultant en données spatiales, PNUD CO Haïti

Présentation
M. Patrick Altéüs, Spécialiste en Suivi et Évaluation au PNUD Haïti, et M. Verlaine Noël,
Consultant en données spatiales au PNUD Haïti, ont présenté les progrès réalisés lors de la
première consultation et ont expliqué l'objectif global consistant à utiliser des approches de
données spatiales de pointe pour améliorer la planification nationale de la biodiversité. Plus
précisément, Haïti vise à utiliser le projet pour :
1. Disposer d’un outil stratégique pour mieux orienter les décisions en matière de la
conservation des écosystèmes et le développement durable ;
2. Avoir des informations fiables et actuelles sur les différents écosystèmes, leur état, et les
actions de protection ou restauration nécessaires ;
3. Identifier les ELSA en utilisant des méthodes scientifiques ;
4. Informer la prise de décision fondée sur les données et la science ;
5. Planifier et prioriser les actions environnementales pour le développement durable ; et
6. Permettre aux institutions étatiques œuvrant dans la protection et restauration de
l’environnement de disposer d’un outil stratégique pour mieux orienter leurs actions.
Au cours de la première consultation du projet, les parties prenantes ont choisi les 10 cibles
principales politiques cartographiables, en se concentrant sur les zones côtières et marines, les
écosystèmes et la diversité des espèces, les zones humides, les espèces exotiques envahissantes,
l'agriculture et l'élevage, la pêche et les ressources en eau. Ensuite, les experts nationaux en
données ont identifié les couches de données qui pourraient représenter spatialement les cibles.
Au cours des mois suivants, l'équipe du projet a utilisé ces données, ainsi que d'autres couches
spatiales nationales et mondiales, pour élaborer la carte ELSA préliminaire.
Pour conclure, M. Altéüs a expliqué qu’à travers la carte ELSA, Haïti se dotera d’un outil
stratégique pour mieux orienter les décisions en matière de conservation des écosystèmes et de
développement durable. Il souligne que la carte ELSA est un outil de référence qui pourra être
utilisé tant par les organes de décisions que les partenaires nationaux et internationaux pour
planifier et prioriser les actions environnementales pour le développement durable. Les données
en temps réel et les inventaires spatiaux ELSA permettront d'améliorer la programmation et la
planification d'actions efficaces basées sur la nature.

Partie 1 : Introduction à la science derrière ELSA
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Session 2 : Introduction à la planification
systématique de la conservation : la science
derrière ELSA
La session 2 a fourni aux participants un récapitulatif de la science et
des outils utilisés pour soutenir le projet Cartographier la nature pour
les personnes et la planète en Haïti. Les sessions ont commencé par
une présentation de l'espace de travail sécurisé créé sur la plateforme
UN Biodiversity Lab (UNBL) pour les données nationales compilées dans
le cadre du projet, suivie d'une présentation sur la PSC et d'une
démonstration en direct de l'outil en ligne ELSA.

Accès au UN Biodiversity Lab (UNBL) et l’outil en ligne ELSA
pour Haïti
Mme. Annie Virnig,
Conseillère stratégique en matière de données spatiales, PNUD
Présentation
Au cours de sa présentation, Mme. Annie Virnig a présenté deux outils
centraux fournis par le projet pour soutenir l'utilisation continue des
données spatiales en Haïti : le UN Biodiversity Lab (UNBL) et l'outil en
ligne ELSA. Ensemble, ces plateformes fournissent une suite de
ressources pour : (1) accéder aux données nationales utilisées dans la
création de la carte ELSA pour Haïti (UNBL) ; (2) modifier les paramètres
et exécuter l'analyse ELSA pour Haïti (outil en ligne ELSA) ; et (3)
surveiller l'impact des interventions en Haïti à l'aide d'indicateurs
dynamiques (UNBL).
Le UNBL, une plateforme gratuite et open-source utilisée par plus de
300 décideurs dans 60 pays, donne accès à plus de 400 des meilleurs
ensembles de données au monde sur la biodiversité, le climat et le
développement durable. La plateforme ne nécessite aucune expérience
des SIG et permet aux utilisateurs de :
Visualiser les principaux jeux de données mondiaux d'intérêt public
au cœur de la prise de décision sur la nature et le développement
durable ;
Accéder à des collections conservées qui intègrent des données
spatiales pour la compréhension et l'action ;
Visualiser et télécharger des indicateurs dynamiques de
changement pour n'importe quel pays du monde ;
Créer des espaces de travail pour télécharger en toute sécurité des
données nationales et les analyser parallèlement aux données
mondiales ;
Partie 1 : Introduction à la science derrière ELSA
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Développer des communautés de pratique qui favorisent la transparence des données et la
collaboration sectorielle
S’appuyer sur l'expertise des partenaires de l'UNBL pour développer des stratégies et des
plans nationaux.
Dans le cas d'Haïti, la plateforme permet d'accéder facilement aux couches de données spatiales
utilisées dans l'analyse ELSA en Haïti grâce à un espace de travail sécurisé dédié à Haïti. Cet
espace de travail fournit un référentiel commun qui peut être modifié et mis à jour au fil du
temps par les parties prenantes du pays. Grâce à cet espace de travail, les utilisateurs peuvent
également accéder à huit mesures dynamiques pour Haïti qui peuvent aider à suivre l'impact des
interventions dans le temps. Ces mesures comprennent :
La perte de couverture arborée (2001-2018)
Indice d'intégrité de la biodiversité (2015)
Indice de végétation amélioré (2000-2019)
Couverture terrestre globale (2015)
Activité mensuelle des incendies (2018)
Aires protégées (2019)
Densité de carbone terrestre (2010), et
Empreinte humaine terrestre (1993 et 2009)
Pour rejoindre l'espace de travail Haïti sur le UNBL, veuillez contacter Sendy Augustin
(augustin.salomon@undp.org) et Yvio Georges (yvio.georges@undp.org).
L’outil en ligne ELSA, conçu spécifiquement pour exécuter l'analyse ELSA développée pour Haïti,
offre des services complémentaires au UNBL. L'outil en ligne ELSA peut être utilisé pour créer et
itérer la carte ELSA pour Haïti en fonction de l'évolution des priorités et des besoins nationaux. Il
permet aux utilisateurs de modifier une variété de paramètres, d'exécuter l'analyse, de
télécharger et d'examiner la carte ELSA résultante. L'outil en ligne ELSA est disponible ici ici. Il
sera protégé par un mot de passe jusqu'à ce qu'il soit finalisé sur la base des contributions reçues
au cours de cette consultation, après quoi il sera mis à la disposition du public.

Introduction à la planification systématique de la conservation
Dr. James Watson,
Directeur de la biodiversité et sciences de la Conservation à l’Université du Queensland
Le Dr. James Watson, Directeur Biodiversité et sciences de la conservation à l'université du
Queensland, a présenté le thème de la planification systématique de la conservation (PSC).
Traditionnellement, la conservation s'est concentrée sur l'établissement d’aires protégées basées
sur des espèces emblématiques, excluant les services écosystémiques pour les humains et la
biodiversité non emblématique. Avec l'explosion des données issues de la quatrième révolution
industrielle, nous avons désormais accès aux types de couches de données spatiales dont nous
avons besoin pour cartographier la biodiversité, les services écosystémiques et les menaces à
tous les niveaux, ce qui nous permet de nous engager dans un type de conservation plus axé sur
les données.
Partie 1 : Introduction à la science derrière ELSA
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La PSC préconise des zones de conservation connectées, adéquates,
représentatives et efficaces (CARE). Les zones de conservation
connectées garantissent que les populations se soutiennent
mutuellement, que la recolonisation est possible et que les animaux se
déplacent. Une conservation adéquate garantit que la superficie totale
protégée est suffisante pour assurer la persistance des caractéristiques
de la biodiversité. La notion de représentativité fait référence à la
conservation d'une gamme complète d'espèces, d'écosystèmes et de
services écosystémiques, et pas seulement d'espèces emblématiques.
Enfin, les zones de conservation efficaces atteignent leurs objectifs à un
coût minimal.
Ces critères sont conçus pour aider les gens à identifier les meilleurs
endroits à protéger. Cependant, l'identification des « meilleures »
régions est un processus intrinsèquement humain et politique basé sur
ce qui est important dans un lieu donné - il peut s'agir de ressources
naturelles, de services écosystémiques, de connaissances et de
patrimoine traditionnels, ou de nombreux autres facteurs. Ainsi, pour
concevoir un plan de conservation efficace, nous devons identifier nos
objectifs généraux, nos cibles spécifiques et nos contraintes financières
ou politiques.

Utilisation de la planification systématique de la
conservation pour ELSA en Haïti
Dr. Oscar Venter,
Scientifique principal, Cartographier les aires essentielles au maintien
de la vie, PNUD
Présentation

Partie 1 : Introduction à la science derrière ELSA
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Venter a commencé sa présentation en rappelant les travaux du projet
visant à cartographier les aires essentielles au maintien de la (ELSA).
Ces aires sont des endroits où des mesures de protection, de gestion et
de restauration de la nature peuvent protéger la biodiversité et fournir
aux humains des services écosystémiques essentiels, tels que le
stockage du carbone, la nourriture, l'eau douce et la réduction des
risques de catastrophe. Le projet utilise la PSC pour identifier les aires
de protection de l'environnement, en montrant où un pays peut
prendre des mesures fondées sur la nature pour contribuer au mieux à
la réalisation de ses cibles politiques prioritaires en matière de
biodiversité, de changement climatique et de développement durable.
Cette approche part du principe que chaque pays est différent – en
termes d'écosystèmes, de priorités nationales en matière de
biodiversité, de changement climatique et de développement durable,
et de la manière dont il met en œuvre les actions fondées sur la nature.
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Venter a souligné que l'approche ELSA est unique par rapport à de
nombreux exercices de PSC, car elle examine comment trois actions
différentes basées sur la nature – la protection, la restauration et la
gestion – peuvent avoir ensemble un impact maximal. Dans le domaine
de la PSC, on appelle cela un « problème multizone », où chaque
action basée sur la nature est classée comme une « zones ». Cette
approche permet aux pays d'aller au-delà de la simple considération
du rôle des aires protégées.
Pour identifier les ELSA qui contribueront le mieux à toutes les cibles
politiques prioritaires, le projet utilise ce que l'on appelle une «
approche de couverture maximale » dans le domaine de la PSC. Cela
signifie simplement que l'outil en ligne ELSA part des cibles nationales
basées sur les zones pour chaque action basée sur la nature, puis
effectue une optimisation pour déterminer où ces actions peuvent
produire le plus d'impact sur toutes les cibles politiques prioritaires.
L'optimisation exécutée par l'outil en ligne ELSA fonctionne sur la base
de trois règles :
Il doit atteindre les objectifs par zone pour chaque action basée
sur la nature (sélectionnée en fonction des cibles politiques
existants pour la protection, la gestion et la restauration) ;
Il ne peut prendre en compte que les zones où chaque action est
réalisable, ou les « zones » pour chaque action (définies dans
l'espace sur la base du zonage national d'utilisation des terres et
des normes de protection, de gestion et de restauration) ; et
Son résultat final doit maximiser les avantages pour toutes les
cibles politiques prioritaires.
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Par conséquent, dans le contexte haïtien, les ELSA représentent les
endroits du pays où les actions de protection, de gestion et de
restauration de la nature apporteront les plus grands bénéfices dans la
réalisation des 10 cibles politiques prioritaires d'Haïti.

Session 3 : Examen des données d'entrée
proposées pour l'analyse ELSA en Haïti
La session 3 a permis aux participants de fournir des commentaires sur
le travail effectué par l'équipe scientifique pour développer l'analyse
ELSA pour Haïti. Cela comprenait une discussion sur la définition et la
cartographie des zones pour chaque action basée sur la nature, ainsi
qu'un retour sur les ensembles de données mondiales et nationales
utilisées pour l'analyse ELSA en Haïti.

Partie 1 : Introduction à la science derrière ELSA
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Examen des données utilisées dans l'analyse ELSA pour Haïti
Dr. Oscar Venter,
Scientifique principal, Cartographier les aires essentielles au maintien de
la vie, PNUD
Présentation
S'appuyant sur la deuxième session, Dr. Venter a présenté plus en détail les
progrès réalisés par l'équipe scientifique. A la suite de la première
consultation, Venter et son équipe scientifique ont travaillé à la création
d'une analyse ELSA personnalisée pour Haïti, basée sur les 10 cibles
prioritaires identifiés lors de la première consultation et sur les données
nationales reçues par l'équipe du projet. Pour ce faire, l'équipe scientifique
a concentré son travail dans deux domaines.
1. Cartographie des zones pour les actions basées sur la nature. L'équipe
scientifique a mis au point une approche permettant de cartographier
dans l'espace la « zone » où chaque action basée sur la nature pourrait
être mise en œuvre. Ces zones déterminent où chaque action basée
sur la nature peut être mise en œuvre en fonction de la capacité des
terres et du zonage politique du pays. Ces zones sont créées sur la base
de « règles », ou contraintes, qui identifient les emplacements viables
pour chaque action dans l'outil en ligne ELSA (protection, restauration
et gestion). Par exemple, les contraintes de zonage peuvent indiquer à
l’outil en ligne ELSA que la protection peut avoir lieu dans les zones où
la qualité de l'écosystème est élevée, la pression humaine est faible et
le zonage du gouvernement permet l'attribution d'une aire protégée.
2. Cartographie des 10 cibles prioritaires. L'équipe scientifique a évalué
chacune des 10 cibles prioritaires afin d'identifier les données à utiliser
pour les cartographier dans l'analyse. Selon la complexité de la cible,
elle peut être cartographiée par un ou plusieurs ensembles de
données. Dans le cadre de la PSC, chacun de ces ensembles de
données servant de proxy pour un engagement est appelé « élément
de planification ».
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La session a offert la possibilité aux experts nationaux de fournir un retour
d'information sur le travail effectué par l'équipe scientifique dans ces deux
domaines afin de s'assurer que la carte ELSA reflète la réalité sur le terrain.
Venter a commencé par solliciter des commentaires sur les définitions et
les objectifs par zone identifiés pour chaque action basée sur la nature. Les
définitions ont été créées sur la base des commentaires reçus lors de la
première consultation et les objectifs ont été identifiés sur la base des
engagements politiques existants en Haïti. Pour chaque action basée sur la
nature, Venter a présenté la définition et l'objectif par zone proposés et a
demandé les commentaires du groupe.
Partie 1 : Introduction à la science derrière ELSA
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Protéger
Définition proposée : Aires protégées et autres mesures
efficaces de conservation par zone. Ces zones peuvent faciliter
une certaine utilisation humaine : tourisme, récolte d'arbres et
de produits forestiers non ligneux. La protection comprendra
les aires protégées existantes et exclura les zones urbaines et
agricoles.
Objectif proposé basé sur la superficie : 20%. Cet objectif est
basé sur la Stratégie Nationale et Plan d’Action pour la
Diversité Biologique (https://www.cbd.int/doc/world/ht/htnbsap-01-fr.pdf) : « D'ici 2025, un système national d'aires
protégées terrestres est fonctionnel et jusqu'à 20% de la
superficie terrestre est atteinte. »
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Gérer
Définition proposée : Mettre l'accent sur les systèmes
agroforestiers durables dans lesquels différents types d'arbres
tels que les arbres fruitiers, le café, le cacao et les arbres
forestiers sont cultivés sur les mêmes parcelles avec d'autres
cultures et/ou du bétail.
Objectif proposé basé sur la superficie : 5,43%. Cet objectif est
basé sur la Stratégie Nationale et Plan d’Action pour la
Diversité Biologique (https://www.cbd.int/doc/world/ht/htnbsap-01-fr.pdf) : « D'ici 2030, la couverture agroforestière
aura augmenté de 30% ». *Sur la base de la couverture
agroforestière existante, cet objectif indique une
augmentation de l'agroforesterie sur 5,43% du territoire
national.
Restaurer
Définition proposée : Restauration passive ou active du
couvert forestier naturel, et augmentation de la structure des
habitats et de la biomasse végétale, en particulier dans les
zones dégradées. La restauration exclura les zones urbaines et
agricoles.
Objectif proposé basé sur la superficie : 5,66 %. Cet objectif est
basé sur la Stratégie Nationale et Plan d’Action pour la
Diversité Biologique (https://www.cbd.int/doc/world/ht/htnbsap-01-fr.pdf) : « Planter 137 500 ha de forêts d’ici 2030, en
donnant la priorité aux espèces locales, et étendre les forêts
de mangroves existantes (19 500 ha) d’ici 2030 ».
La discussion du groupe a mis en évidence la complexité de la mise en
œuvre de la carte ELSA en Haïti. En effet, certains participants
suggèrent de regarder les aires protégées intérieures pour aborder les
enjeux de l’environnement côtier marin.
Partie 1 : Introduction à la science derrière ELSA
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D’autres proposent de se référer à la législation haïtienne régissant les
aires protégées et de voir quelles activités y sont autorisées et celles
qui y sont proscrites. Il est même proposé de faire évaluer la Loi
haïtienne en vue de faciliter une gestion efficace des aires protégées du
pays. D’autres points de vue mettent l’accent sur le fait qu’Haiti est un
pays montagneux et que, par conséquent, dès qu’on pratique
l’agriculture il y a risque d’érosion. Ainsi, il est recommandé de
procéder au cas par cas, dépendamment de l’altitude et des objectifs
tout en respectant la vocation des sols. Enfin, certains participants
pensent que le problème serait beaucoup plus complexe dans la
mesure où la population n’aurait pas encore une bonne compréhension
des espaces naturels ni des ressources qui les peuplent. Ce manque de
formations et d’informations poussent certains individus et certaines
institutions à introduire à l’intérieur des aires protégées des espèces
exotiques lors d’activités de restauration des écosystèmes, de
reboisement ou de reforestation. Au cours de la discussion, les
participants ont décidé d'exclure les zones agricoles des sites à prendre
en compte pour le projet et les zones de restauration. Ils ont
recommandé d'exclure uniquement les zones agricoles « denses »
créées par l'agriculture commerciale intensive, plutôt que les petites
parcelles agroforestières importantes pour la sécurité alimentaire du
pays.
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Venter a ensuite utilisé l'outil en ligne ELSA pour présenter les 20
ensembles de données mondiales et nationales proposés par l'équipe
scientifique comme éléments de planification pour cartographier les 10
cibles prioritaires d'Haïti. Il a souligné que, lorsqu'elles étaient
disponibles, les données nationales étaient toujours utilisées à la place
des données mondiales. Il a souligné plusieurs ensembles de données
qui ont été compilés par l'équipe scientifique en utilisant des données
nationales pour mieux cartographier les cibles prioritaires. Il s'agit
notamment des arbres autochtones et des forêts primaires. La liste
complète des données d'entrée utilisées dans l'analyse peut être
consultée ici. Les participants ont fourni des commentaires pour guider
la finalisation des données qui seront utilisées pour créer la carte ELSA
d'Haïti.
Venter a terminé sa présentation en donnant un aperçu de la deuxième
partie de la consultation, où les parties prenantes travailleront à la cocréation de la carte ELSA d'Haïti en temps réel.
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Partie 2 : Co-création et révision
de la carte ELSA d’Haïti
Enregistrement - Jour 2
L'objectif de la deuxième partie était de développer conjointement une première itération de la
carte ELSA d’Haïti. Cette carte crée une feuille de route pour atteindre les 10 cibles politiques
prioritaires sélectionnées lors de la première consultation du projet. Au cours de la deuxième
partie, les parties prenantes participantes ont appris à utiliser l'outil en ligne ELSA et ont co-créé
la carte ELSA d’Haïti dans un exercice historique.

Session 1 : Introduction à l'outil en ligne ELSA
La session 1 a fourni aux participants un résumé des changements mis en œuvre sur la base des
commentaires fournis dans la partie 1 et leur a présenté les fonctionnalités de l'outil en ligne
ELSA.

Introduction à l'outil en ligne ELSA
Dr. Oscar Venter,
Scientifique principal, Cartographier les aires essentielles au maintien de la vie, PNUD
Pour commencer sa présentation, Venter a passé en revue les commentaires reçus au cours de la
première partie et a montré comment l'équipe scientifique les avait incorporés dans les zones
finales utilisées pour la protection, la gestion et la restauration, ainsi que dans les caractéristiques
de planification finales utilisées pour cartographier chacune des dix cibles prioritaires. L'objectif
de la deuxième partie, a expliqué Venter, est de travailler avec les participants, en tant qu'experts
nationaux et parties prenantes, afin d'attribuer une pondération aux éléments de planification
pour représenter leur importance. En outre, il leur sera demandé d'examiner les cartes résultant
de l'analyse et de fournir des commentaires.
Pour préparer le terrain à ces exercices interactifs, Venter a donné un aperçu de la fonctionnalité
de l'outil en ligne ELSA. L'outil en ligne crée à la fois des « cartes d'opportunités » et des « cartes
d'actions » basées sur : (1) les couches de données d'entrée (dont chacune sert d'élément de
planification) et (2) les conseils des parties prenantes sur l'importance relative de chaque
élément.
Partie 2 : Co-création et révision de la carte ELSA d’Haïti
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L'outil en ligne identifie chaque caractéristique comme étant liée à l'un
des trois thèmes suivants : la biodiversité, la séquestration du carbone
ou le bien-être humain. Sur la base de cette différenciation, l'outil en
ligne offre la possibilité de créer des « cartes d'opportunité », appelées
« heat maps » par les experts SIG, qui mettent en évidence les zones
d'importance potentielle pour chacun de ces thèmes. Par exemple,
une « carte d'opportunité de la biodiversité » montrerait les zones les
plus importantes du pays pour la biodiversité. L'outil en ligne offre
également la possibilité de créer une « carte d'opportunité ELSA » qui
identifie les zones d’Haïti les plus importantes pour la biodiversité, la
séquestration du carbone et le développement durable. Ces cartes
d'opportunité offrent deux avantages : (1) elles permettent une étape
supplémentaire de retour d'information de la part des experts afin de
vérifier que les cartes reflètent la réalité sur le terrain ; (2) elles
donnent une idée des aires essentielles que le pays devrait privilégier
pour tenir les cibles prioritaires en matière de nature, de changement
climatique et de développement durable identifiés lors de la première
consultation.
L'outil en ligne ELSA permet également de créer des « cartes d'action »
pour aider Haïti à mettre en œuvre des projets et des plans liés à ces
engagements. Ces cartes d'action montrent où les actions de
protection, de gestion et de restauration de la nature auront le plus
d'impact sur la réalisation des 10 cibles prioritaires du pays. Comme
pour les cartes d'opportunité, l'outil en ligne ELSA permet de créer des
cartes d'action distinctes pour chaque thème ainsi qu'une carte
d'action ELSA globale.
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Pour compléter son introduction, Venter a ensuite présenté aux
participants la nouvelle compilation de couches de données nationales
et mondiales incluses dans l'outil pour chacun de ses thèmes :
biodiversité, piégeage du carbone et bien-être humain. Pour la
biodiversité, les couches maintenant disponibles sont :
(1) arbres (natifs); (2) forêt primaire en 2016; (3) mangrove; (4) eau
intérieure; (5) éecosystèmes sous-représentés; (6) éecosystèmes
menaces; (7) couche des KBA nationaux pour Haïti; et (8) richesse en
espèces menacées (NatureMap). Pour l'atténuation du changement
climatique, les couches sont : (1) le carbone de la biomasse ; (2) le
carbone du sol ; (3) la séquestration du carbone; (4) risque d'érosion et
de liquéfaction ; (5) fréquence des inondations; (6) zone de sécheresse;
et (7) adéquation des cultures futures. Et enfin, pour le bien-être
humain, les couches sont les suivantes : (1) capacité des sols ; (2)
bassin versant côtier ; (3) sécurité des bassins versants; (4) provision
potentielle d'eau propre; et (5) services d'approvisionnement en eau
réalisés.
Partie 2 : Co-création et révision de la carte ELSA d’Haïti
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Session 2 : Examen et pondération par les
parties prenantes des ensembles de
données utilisés dans l'analyse ELSA
La session 2 a invité les participants à travailler avec l'équipe
scientifique pour définir les paramètres de la co-création de la première
carte ELSA pour Haïti. Cet exercice comprenait un examen détaillé et
une pondération des ensembles de données d'entrée.

Examen par des experts et pondération par les parties
prenantes des ensembles de données utilisés dans l'analyse
ELSA
Dr. Oscar Venter,
Scientifique principal, Cartographier les aires essentielles au maintien
de la vie, PNUD
Au cours de cette session, les participants ont attribué une pondération
à chaque couche de données en fonction de deux critères : (1) la
qualité des données ; et (2) l'importance de l'élément de planification
que la couche représente. Ils ont présenté quelques lignes directrices
de base pour la pondération de chaque couche de données sur une
échelle de 0 à 5 :
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0 : aucune importance et/ou qualité par rapport aux autres
couches de données ;
0,5 : demi-importance et/ou qualité par rapport aux autres
couches de données ;
1 : importance et/ou qualité moyenne par rapport aux autres
couches de données ;
2 : importance et/ou qualité double par rapport aux autres couches
de données ;
5 : importance et/ou qualité maximale par rapport aux autres
couches de données.
Après l'exposé et une section de questions-réponses, les participants
ont saisi les pondérations qu'ils jugeaient appropriées pour chacune
des couches de données dans un teableur Excel interactif. Chaque
participant a attribué un poids en fonction de l'importance du sujet et
de la confiance qu'il avait dans la qualité des ensembles de données
respectifs. Ce processus a fourni les paramètres clés qui seraient
utilisés pour créer la première carte ELSA d’Haïti.
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Au cours de cet exercice, les participants ont fourni des commentaires sur les jeux de données
utilisés pour informer les itérations futures de l'analyse. Les commentaires portaient notamment
sur les points suivants :
La nécessité d’asseoir nos décisions scientifiques sur les dispositions légales qui ont été adoptées
au plus haut niveau de l’Etat haïtien dans le cadre de la protection de l’environnement ;
La crainte que les poids attribués aux couches de données ne soient pas objectifs et, par
conséquent, ne reflètent pas la réalité environnementale ;
La difficulté de créer des aires protégées dans des espaces entièrement non-occupés tenant
compte notamment du contexte socio-environnemental du Morne L’Hôpital.
Enregistrement - Jour 3

Session 1 : Co-création de la carte ELSA pour Haïti
Lors de la session 1, les participants ont poursuivi leur travail historique de co-création de la
première carte ELSA pour Haïti. Ils ont commencé par examiner la carte des opportunités
produite à l'aide de leurs pondérations, ont créé la carte des actions et ont examiné les synergies
et les compromis. La session s'est terminée par un accord sur la pondération finale des
caractéristiques de planification pour la carte ELSA d’Haïti.

Co-création de la carte ELSA d’Haïti
Dr. Oscar Venter,
Scientifique principal, Cartographier les aires essentielles au maintien
de la vie, PNUD

Présentation
Venter a commencé cette session en récapitulant le travail effectué la veille concernant la
pondération des ensembles de données. Sur la base des contributions des participants à la
session 2, Venter a produit une pondération moyenne pour chaque élément de planification dans
l'analyse ainsi que pour chacun des trois thèmes : biodiversité, adaptation au changement
climatique et mitigation et bien-être humain (Figure 1). Il a souligné que sur la base des
pondérations des parties prenantes, la richesse en espèces menacées était l'élément de
conservation ayant la plus grande importance dans tous les thèmes, suivi de la mangrove et des
écosystèmes menacés. Il a également souligné le fait qu'aucune des couches ne s'est vu attribuer
une valeur de zéro, ce qui signifie que toutes les couches avaient une certaine valeur dans
l'analyse.

Partie 2 : Co-création et révision de la carte ELSA d’Haïti

21

FIGURE 1. PONDÉRATION MOYENNE INITIALE DES PARTIES PRENANTES POUR : (1)
TOUS LES ÉLÉMENTS DE PLANIFICATION INCLUS DANS L'ANALYSE ET (2) CHAQUE
THÈME.

Venter a ensuite partagé avec les participants les cartes d'opportunités créées par l'outil en ligne
ELSA sur la base de ces pondérations, en soulignant que les zones dont la couleur va du jaune au
rouge indiquent une plus grande importance (Figure 2). Il a montré aux participants les cartes
d'opportunité pour chaque thème, ainsi que la carte d'opportunité ELSA qui combine les
caractéristiques des trois thèmes. Venter rappelle aux participants que la carte d'opportunité
ELSA est très différente des cartes d'opportunité de chaque thème car, par exemple, les
opportunités de zones clés de la biodiversité se trouvent dans des zones différentes de celles du
changement climatique et du bien-être humain. La carte d'opportunité ELSA analyse tous les
ensembles de données d'entrée, négocie les conflits parmi les trois thèmes, et identifie les zones
qui maximisent les bénéfices nets de tous les thèmes.
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FIGURE 2. LA CARTE D’OPPORTUNITÉ INITIALE CRÉÉE PENDANT LA
CONSULTATION
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Première itération des cartes d’action d’Haïti
Dr. Oscar Venter,
Scientifique principal, Cartographier les aires essentielles au maintien
de la vie, PNUD
Après avoir examiné les résultats de l'exercice de pondération et la
carte des opportunités qui en a résulté, Venter a dirigé une deuxième
session interactive avec les participants pour co-créer la carte ELSA
d’Haïti – la carte qui montrera où les actions de protection, de gestion
et de développement durable devraient avoir lieu. Les actions
représentées sur la carte étaient basées sur les cibles basées sur la
nature discutés lors de la partie 1 : restaurer au moins 15% des
écosystèmes dégradés, restaurer 6% supplémentaires de la couverture
forestière du territoire national, et gérer durablement 20% du
territoire national sous le statut d’aires protégées. La création de la
carte d’actions s'est appuyée sur les mêmes pondérations que celles
utilisées pour créer la carte des opportunités. Au cours de cette
session, les participants ont eu la possibilité d'examiner les résultats et
de déterminer si certaines pondérations devaient être ajustées pour
atteindre les résultats souhaités.
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L'un des résultats fournis par l'outil en ligne ELSA montre le degré
auquel chaque caractéristique de planification peut être satisfaite par
la carte d'action, par rapport à ce qui est possible dans un scénario de
planification plus ciblé. Un score de 100% signifie que l'élément de
planification a été représenté aussi bien dans l'approche ELSA (qui vise
à représenter tous les éléments de planification) que s'il devait être
planifié de manière isolée. Venter a passé en revue les différents
éléments ayant obtenu des scores inférieurs, en demandant aux
participants de l'aider à déterminer si les résultats étaient satisfaisants.
S'ils ne l'étaient pas, il a travaillé avec eux pour réviser la pondération.
Grâce à cet exercice, les participants ont choisi de modifier la
pondération des écosystèmes non forestiers intacts, des écosystèmes
menacés, ainsi que des zones humides. Les résultats ont été modifiés
par ce changement de pondération en raison des contraintes de
zonage. Ces contraintes de zonage régulent l'ensemble des terres sur
lesquelles des actions peuvent être entreprises pour protéger, gérer et
restaurer en Haïti, fournissant ainsi une entrée clé dans le modèle
ELSA. D'autre part, les nouvelles pondérations ont amélioré les arbres
natifs, la fréquence des inondations, la zone de sécheresse et les
services d’approvisionnement en eau dans la carte ELSA, mais ont
diminué les résultats prédits concernant l'adéquation des couches de
KBA nationales.
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La pondération finale des arbres natifs, de la fréquence des inondations, de la zone de sécheresse
et des services d’approvisionnement en eau était respectivement de 8,0, 3,63, 7,0 et 3,63. Tout
au long du processus, les résultats ont montré que les participants accordaient une grande
importance aux caractéristiques de la biodiversité et au changement climatique (Figure 3). Par
exemple, les KBA nationales pour Haïti ont reçu une pondération de 6,40 et les zones de
sécheresse une pondération de 7,0, ce qui reflète le vif intérêt du pays pour la gestion durable du
bien-être humain et la conservation de la biodiversité. Six caractéristiques liées à l'atténuation du
changement climatique ont reçu des pondérations faibles, ce qui pourrait être lié au fait qu'il n'y
a pas un haut degré de carbone vivant dans les écosystèmes haïtiens. Par conséquent, les
résultats liés au carbone ne sont peut-être pas aussi préoccupants.

FIGURE 3. PONDÉRATION MOYENNE FINALE DES PARTIES PRENANTES POUR : (1)
TOUS LES ÉLÉMENTS DE PLANIFICATION INCLUS DANS L'ANALYSE ET (2) CHAQUE
THÈME
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Venter a guidé les participants à travers le processus nécessaire pour modifier les pondérations
dans l'outil en ligne ELSA, et a montré comment relancer l'analyse. Le résultat final est la
première carte ELSA pour Haïti. Venter a souligné que la carte serait vérifiée et finalisée par des
experts nationaux et représentants du Ministère de l’Environnement, et utilisée pour guider les
recommandations de politique. Il a également indiqué que l'un des principaux résultats du projet
consistera à fournir un manuel d'utilisation de l’outil en ligne ELSA pour permettre aux parties
prenantes d'utiliser l'outil de manière indépendante.
En conclusion, Venter a applaudi les efforts déployés au cours de la consultation. La première
carte d'action ELSA d’Haïti montre les régions où les actions de protection, de gestion et de
restauration de la nature aideraient les décideurs à atteindre les 10 cibles prioritaires identifiées
lors de la première consultation. Les actions représentées sur la carte sont basées sur les cibles
nationales existant en Haïti pour restaurer au moins 15% des écosystèmes dégradés, restaurer 6%
supplémentaires de la couverture forestière du territoire national et gérer durablement 20% du
territoire national sous le statut d’aires protégées. En utilisant l'outil en ligne ELSA, les
participants ont pu créer une carte d'action ELSA en utilisant les meilleurs ensembles de données
nationales et en incorporant les valeurs des parties prenantes directement dans le processus.

Session 4 : Feedback et prochaines étapes
Lors de la session 4, les participants ont donné un feedback approfondi sur le projet et ont appris
les prochaines étapes pour ELSA en Haïti.

Session interactive de feedback
Mme. Marion Marigo,
Spécialiste du renforcement des capacités et de la biodiversité, PNUD
Mme. Marion Marigo, spécialiste du renforcement des capacités et de la biodiversité au PNUD, a
animé une session interactive de retour d'information pour soutenir le développement futur du
projet en Haïti. Cette discussion a également permis d'identifier les opportunités où la deuxième
itération de la carte ELSA pour Haïti pourrait soutenir les chantiers en cours. Les participants ont
répondu à plusieurs questions en fournissant des informations complètes que l'équipe pourrait
utiliser pour améliorer les données utilisées dans cette itération de la carte ELSA.
Les principaux commentaires sont les suivants (Figures 4 à 7) :
L'outil en ligne ELSA est intéressant certes mais trop irréaliste ;
L’outil en ligne ELSA est très important. Il nous permettra de mieux prendre les décisions ;
L'outil en ligne est participatif, transparent et informatif ;
L'outil en ligne est un outil excellent pour visualiser l’optimisation de la terre pour de
multiples bénéfices.
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FIGURE 4. QUESTION DE FEEDBACK INTERACTIF 1 : COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS
L'OUTIL EN LIGNE ELSA ?

FIGURE 5. QUESTION DE FEEDBACK INTERACTIF 2 : COMMENT CET OUTIL PEUT-IL
ÊTRE UTILISÉ EN HAÏTI ?
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FIGURE 6 : QUESTION DE FEEDBACK INTERACTIF 3 : COMMENT POUVONS-NOUS
AMÉLIORER LES DONNÉES QUE NOUS AVONS UTILISÉES DANS CETTE ITÉRATION ?

FIGURE 7 : QUESTION DE FEEDBACK INTERACTIF 4 : COMMENT L’OUTIL
POURRAIT-IL ÊTRE AMÉLIORÉ ?
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Prochaines étapes
Dr. Jamison Ervin,
Directrice du programme mondial Nature for Development, PNUD
Présentation
Jamison Ervin, directrice du Programme mondial Nature for
Development du PNUD, a évoqué le succès de la consultation, ses
résultats et les prochaines étapes. Ervin a salué les progrès accomplis
depuis la première consultation du projet, trois mois auparavant, et a
félicité les participants pour leur toute nouvelle carte ELSA. Elle a
souligné qu'après la consultation, les experts de l'espace continueront à
développer les cartes des pays et à discuter de la manière dont les
résultats du projet peuvent être reliés à l'action.
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Ervin a également fait part de son enthousiasme de mettre en valeur les
avancées d’Haïti dans le projet ELSA. Elle a déclaré que l’équipe
mondiale du PNUD serait impatiente d’accompagner Haïti dans la mise
en œuvre de ses ELSA et serait prête à accompagner le pays dans la
recherche de financeurs potentiels intéressés à soutenir la transition de
la carte à son utilisation et mise en œuvre. Au cours des prochains mois,
le PNUD travaillera avec l’équipe en Haïti pour présenter les résultats
dans des lieux internationaux clés par le biais d’articles et de blogs.
Entre-temps, les résultats du travail d’Haïti seront présentés lors du hub
« Nature for Life » en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies
en octobre. Les résultats d’Haïti seront aussi partagés lors de la
Convention sur la diversité biologique et au cours de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 26) à
Glasgow.
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