
  

PROPOSITION : COOPÉRATIVES ET FORÊTS MODÈLES INTÉGRÉES AU 

TOURISME (COFORMITO, mai 1997) 

1.- Situation actuelle: Erosion des terres  

 En effet, depuis des siècles et jusqu'à nos jours, le bois est la principale source d'énergie en Haïti. 

De plus, le bois est utilisé, en très grande quantité, dans la contruction des maisons, dans la 

fabrication des meubles, etc.. En d'autres termes, le bois constitue une source économique pour 

satisfaire les besoins fondamentaux et toute la population en profite. Ainsi, la coupe des arbres 

augmente avec le temps alors que la plantation des arbres, pour assurer le renouvellement des 

espèces, diminue avec le temps. Il suffit de regarder les montagnes d'Haïti pour se rendre compte 

du degré avancé du déboisement causant l'érosion des terres avec toutes ses conséquences bien en 

évidence dans les villes.  

 Le déboisement massif des montagnes entraîne l'érosion des terres par les eaux de pluie. 

L'érosion des terres entraîne le déclin de l'agriculture, de la pêche, la dégradation des villes.. Le 

déclin de l'agriculture entraîne la baisse de l'économie et l'exode rural. Cet exode rural provoque 

la surpopulation dans les villes, l'augmentation des déchets avec leurs conséquences: insalubrité, 

maladies, promiscuité, vie chère,… Rappelons-nous notre première leçon: «Haïti est une île 

entourée de mer, un pays tropical, montagneux et essentiellement agricole.» Dans ce cas, il suffit 

de déboiser d'une façon massive les montagnes d'Haïti pour que tout s'écroule dans ce pays. 

Partout où il y a coupe d'arbres il doit y avoir aussi reboisement avec le souci de conserver les 

essences rares et précieuses et de renouveler les espèces dans les forêts, car le bois est une 

ressource renouvelable. Pour sortir Haïti du sous-développement, nous devons apprendre à vivre 

avec les trois ressources fondamentales du pays: « la Mer, le Soleil et la Montagne.» Un trésor est 

caché dans ces trois ressources!  

 2.- Justification de la proposition: COFORMITO  

 Depuis un certain temps, l'UNESCO accorde une importance aux monuments et aux sites 

historiques du département du Nord. Les travaux de rénovation ont été réalisés à la Citadelle, aux 

forts Magny et Saint Joseph...et l'UNESCO manifeste l'intention de protéger la ville du Cap-

Haïtien pour en faire un Patrimoine Historique. De plus, certaines plages sont aménagées: 

Cormier, Labadie....  

C'est dans ce contexte qu'il est important d'intégrer les concepts Coopératives et Forêts Modèles 

dans les montagnes entourant le Cap-Haïtien et les sites historiques et touristiques. De pareils 

sites peuvent engendrer un développement socio-économique durable, à condition de tenir 

compte des besoins des populations locales et aussi de l'environnement naturel des montagnes. 

Sans ces considérations d'ordre social, culturel, environnemental, les travaux de rénovation et 

d'aménagement de ces sites seront de courte durée et sans avenir. En d'autres termes, ces 

considérations permettent d'assurer la rentabilité des investissements pour faire un développement 

durable de la Citadelle Laferrière, du Palais Sans-Souci,… de Labadie, de Chou-Chou Bay,etc....  

Références : Plan Directeur Tourisme, trois volumes, 1996;  - Etudes d’urbanisme au Cap-

Haïtien, trois volumes, 1997. 

  



3.- Définition de la proposition: COFORMITO(Coopératives et Forêts Modèles Intégrées au 

Tourisme ) :  

 La proposition consiste à intégrer les deux concepts Coopératives et Forêts Modèles dans un 

développement socio-économique des sites historiques et touristiques situés dans les montagnes 

entourant la ville du Cap-Haïtien et ses environs: la Citadelle Laferrière, le Palais Sans-Souci,… 

et autres sites historiques et touristiques du Nord d'Haïti.  

 4.- Coopératives, Forêts Modèles et Tourisme:  

 Ces trois activités sont définies dans les documents suivants:  

Coopératives: Un mouvement qui a fait ses preuves dans beaucoup de pays. Voir, par exemple, le 

document sur les coopératives publié en 1997 par SOCODEVI (Société de coopération pour le 

développement international), Référence: M. Richard Lacasse, chargé de programmes, 

SOCODEVI, 1245 chemin Sainte Foy bureau 2300 Québec (Québec) Canada G1S,4P2 tél. (418) 

683-7225  

 Forêts Modèles: Ce concept, élaboré durant le sommet de la terre à Rio-Brésil en juin 1992, 

consiste à tenir compte du rôle économique, social, culturel, environnemental des forêts. Voir le 

document sur les forêts modèles publié en 1994 par le Secrétariat du réseau international de forêts 

modèles (SRIFM) Référence: M. Kafui Dansou, agent de projet CRDI 250 Albert street, B.P. 

8500 Ottawa(Ontario) Canada K1G 3H9 tél. (613) 236-6163 poste no. 2213. Pour les forêts 

modèles, consulter le site.  

    

Tourisme: Les sites historiques et touristiques sont décrits dans le Plan Directeur Tourisme publié 

par la Secrétairerie d'Etat au Tourisme, Ministère du Commerce et de l'Industrie, Gouvernement 

Haïtien, Port-au-Prince, Haïti, janvier 1996.  

 5.- Objectifs de la proposition: COFORMITO  

 Arrêter la dégradation écologique et reconstruire la vie socio-économique du Nord d'Haïti. Créer 

une Symbiose entre l'Humain, l'Économie, l'Environnement (SHÉE).  

 6.- Localisation de la proposition: COFORMITO  

 Au Nord d'Haïti, dans les chaines de montagnes du Massif du Nord entourant la ville du Cap-

Haïtien et ses environs, la Citadelle Laferrière, le Palais Sans-Souci et autres sites... Ce projet est 

limité au Nord-Est de la ville du Cap-Haïtien vers les forts Magny, Saint-Joseph, Picolet, en 

contournant la montagne vers Poirier,… Labadie; au Sud-Ouest vers les forts Vertières, Bréda, la 

Baie de l'Acul et jusqu'à Chou-Chou Bay dans la région du Borgne, et au Sud-Est vers les régions 

de Milot, Dondon, Grande-Rivière-du-Nord pour rejoindre les chaines de montagnes entourant le 

Palais Sans-Souci, la Citadelle Laferrière, le Site Fortifié des Ramiers et les autres sites 

avoisinants...  

  



7.- Richesses et moyens: des montagnes entourant le Cap-Haïtien, la Citadelle Laferrière, le 

Palais Sans-Souci et autres sites historiques et touristiques  

 Végétation très variée: arbres fruitiers, bois d'oeuvre, légumes, plantes médicinales... Habitat 

pour une faune et une flore endémiques et variées. Réserves de sources d'eau pour l'alimentation 

de la ville du Cap et de ses environs. Régions historiques et touristiques: la Citadelle Laferrière, le 

Palais Sans Souci, l'habitation Leclerc, les forts: Magny, Saint Joseph, Picolet, Vertières, Bréda... 

les plages: Rival, Cormier, Labadie, Baie de l'Acul, Chou-Chou Bay... Zones montagneuses 

habitées par des personnes ( agriculteurs, pêcheurs, ouvriers d'artisanat, etc…pouvant se 

regrouper en coopératives suivant leurs besoins et leur milieu. Zones maritimes remplies de 

coraux et de poissons...  

Toutes ces ressources naturelles et humaines constituent des richesses et des moyens locaux 

permettant d'encourager des investissements en vue de créer des emplois et de débuter le 

développement socio économique de la région. (voir le chapitre III du volume no. 1 rapport 

principal du plan directeur tourisme).  

 8.- Stratégies pour réaliser la proposition: COFORMITO  

 8.1.- Approche de dialogue et de concertation  

Faire la promotion du projet et travailler en concertation avec les personnes et les organismes 

intéressés et/ou responsables de ces sites. Renseigner et former les populations locales, 

concernant les Coopératives, suivant leurs besoins et leur milieu. Promouvoir et appliquer le 

concept de Forêts Modèles.  

 8.2.- Début à petite échelle: Phase I (Utilisation et aménagement des infrastructures et des 

ressources existantes):  

Faciliter et maintenir les croisières de tourisme à Labadie.  

Encourager le tourisme local; faciliter les Haïtiens de l'extérieur à visiter le Cap-Haïtien et le 

Nord d'Haïti; faire la promotion du tourisme au Canada, aux U.S.A., et ailleurs…  

Encourager l'utilisation et l'aménagement du Port du Cap-Haïtien, suivant sa vocation: section 

pour les bateaux croisières, section pour les bateaux marchands, section de Marina pour les 

bateaux de plaisance.  

 Réparer, aménager et entretenir les axes routiers suivants:  

Labadie-Cap-Haïtien, Carénage-Rival, Cap-Haïtien-Milot, Ouanaminthe-Milot et aménager des 

voies pour les cyclistes et les piétons. Terminer l'agrandissement de l'aéroport du Cap-Haïtien.  

Encourager et maintenir la propreté de la ville du Cap-Haïtien et de ses environs.  

Prendre des dispositions pour faire respecter l'architecture de la ville du Cap-Haïtien, tout en 

facilitant la rénovation de certaines batisses qui ont fait la beauté de la ville.  



Aménager des circuits terrestres pour faciliter les touristes de croisières, les touristes d'excursion 

et les autres catégories de touristes à visiter: Cap-Haïtien, Palais Sans Souci, Citadelle Laferrière, 

Site Fortifié des Ramiers, les forts: Magny, St. Joseph, Picolet, Morne du Cap, etc… Les travaux 

d'aménagement de ces circuits doivent tenir compte du reboisement intégré (RI) en vue de 

conserver et de rentabiliser la flore et la faune qui représentent des atouts importants pour les 

touristes.  

 Envisager les possibilités pour développer l'industrie du bois et du charbon de bois en 

harmonisant la coupe des arbres avec le reboisement intégré et avec les autres sources d'énergies 

renouvelables: solaire, éolienne, gaz, micro centrale hydraulique,…  

 8.3.-Avantages d'une bonne gestion: COFORMITO  

Avec une bonne gestion des retombées économiques, il sera possible de:  

Continuer et renforcer la phase I, Améliorer la situation socio-économique de la population 

(création d'emplois, initiatives aux petites et moyennes entreprises, énergies alternatives, santé, 

éducation, logement, …),  

Entretenir les infrastructures existantes, Construire de nouvelles infrastructures pour étendre le 

projet aux autres sites et à d'autres catégories de tourisme en vue de la phase II … 

 9.- Calendrier de la proposition: COFORMITO: février 1997- décembre 2005... 2010…  

 9.1.- Février 1997 - décembre 2000: Phase I, Recherche des organismes et des personnes 

concernés et intéressés.  

Promotion du tourisme de croisières, aménagement des sites et du circuit routier pour les touristes 

de croisières et réalisation des activités prévues au point 8.2 ci-dessus.  

Promotion et application des concepts de coopératives et de forêts modèles intégrés au tourisme.  

9.2.- Janvier 2000- décembre 2001: suite Phase I et préparation de la Phase II. Suivi de la phase I 

et étude de faisabilité pour étendre la proposition aux autres sites et à d'autres catégories de 

tourisme: Phase II Préparation (devis, plans, …): Phase II  

9.3.-Janv. 2002 - déc. 2005... 2010...: Exécution du projet de la phase II, Retombées socio-

économiques pour tout le pays d'Haïti et amélioration de la situation socio-économique de la 

population… Réalisation des objectifs fixés au point 5 ci-dessus.  

 10.- Commentaires et suggestions : 

Les personnes et organismes intéressés peuvent contacter la Société pour le Reboisement 

d’Haïti(SRH). La SRH souhaite recevoir les commentaires et suggestions. 

 Gérard Tassy, ingénieur 

400 rue Saint-Charles  Est 



Longueuil, Québec 

Canada  J4H  1B4 

Tél. (450) 442-7041 

 17 mai 1997.  

NOTE: Cette proposition, COFORMITO, est issue d'un document des conférences sur 

l'environnement données par Gérard Tassy, au Cap-Haïtien en mai 1996 et en mai 1997 et à 

Montréal en août 1997. Ces conférences ont été organisées, au Cap-Haïtien, par FACONODAPS 

et le Collège Notre Dame et, à Montréal, par l'Association des Amis(es) du Cap-Haïtien. 

FACONODAPS (Fondation des Anciens du Collège Notre Dame du Perpétuel Secours) 

 


