
Adaptation actions in the  
Haitian NDC

By Odré VALBRUN, Ing-Agr, Msc

Climate Change Directorate, Ministry of Environnement, Haiti



Profil de vulnérabilite d’Haiti

• Superficie: 27750 km2
• Population: 10.7 millions 

en 2015
• Vulnerabilite: 3e pays le + 

vulnerable aux CC et 2e 
pays les plus touché entre 
1997 -2016

• Foret:  moins de 2% 
• Secteurs economiques: 

agriculture  25% du PIB
• Energie: 70% du bois 

récolté pour faire du 
charbon

• Relief :  montagneux à 75%
• Bassins versants: 85% des 

BV sont dégradés
• Longueur de Cotes: 1770 

km 
• Pertes : 32% PIB affecté en 

2016, 15% en 2012

Chiffres clés

Aléas climatiques



Gestion de 

l’eau et des 

BV

Agriculture 

climato-

intelligente

Résilience 

des zones 

côtières

Résilience des 

villes et des 

infrastructures

Aménagement 

du territoire

Intégration 

des CC dans 

la 

planification

Education et 

sensibilisation 

du public

Faible disponibilité de données et études de vulnérabilités sectorielles

Appropriation / consensus national vs cadre de mise en oeuvre

La prise en compte des pertes et dommages

L’estimation des couts de l’adaptation

La synergie avec d’autres initiatives dont le cadre de SENDAI

L’adaptation dans la CDN: défis et options

OPTIONS



Estimation des Couts des mesures d’adaptation et stratégie de 
mobilisation des ressources

Fonds  externe mobilisés 
par les Partenaires 

Techniques et Financier

Fonds externe 
mobilisé par  le 

secteur privé+ le 
secteur public

Financement 
endogène (Fonds 

National  CC)

Stratégie de mobilisation des 
Ressources financières en cours 
reposant sur 3 piliers

𝐶𝑇𝑀 = 𝐶𝐶 + 𝐶𝐼 + 𝐶𝑂

CTM: Couts totaux des mesures
CC: Cout de conception des projets
CI: Cout d’investissement incluant les couts
de réparation + le cout de prévention
CO: Cout opérationnel

Options 
d’adaptation

Dimensionnement 
des programmes 
sur la base 
d’hypothèses

Estimation 
des couts par 
analogie à des 
programmes 
similaires

Capitalisation 
des couts 
horizon 2030CTM= 16  000 M $

Ou trouver tout cet argent?

Partie 
inconditionnelle

Accès indirect

Accès direct



Définir des indicateurs / cibles de l’adaptation au même titre que l’atténuation  afin de 
garantir le niveau de progression dans la mise en œuvre 

Evaluer les besoins en renforcement des capacités pour l’adaptation et la riposte aux 
pertes et dommages liées aux évènements climatiques extrêmes

Garantir la synergie avec les Objectifs de Développement Durables, le cadre de 
SENDAI, la Politique Nationale de lutte contre les Changements climatiques, le Post 
Disaster Needs Assessment de Matthew et surtout le Plan National d’Adaptation en 
cours d’élaboration

Quelques perspectives pour la révision future de la 
Contribution Déterminée au niveau Nationale avant 2020

Traiter la question des pertes et dommages de manière explicite et séparée de 
l’adaptation

Conduire des études d’analyse cout-efficacité des mesures phares de la CDN 



Merci


