MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT

Compte rendu de mission
Quoi :

Mission d’exploration des pistes de partenariat et d’identification des sources de
financement dans le domaine de l’environnement, spécialement sur l’adaptation aux
changements climatiques et l’accès au Fonds Vert pour le Climat.

Lieu:

Washington, D.C.

Quand :

Mardi 10 au samedi 14 janvier 2017

Délégation : Simon Dieuseul DESRAS, Ministre de l’Environnement
Dave A. FILS-AIMÉ, Représentant des Affaires Politiques et Economiques à
l’Ambassade de la République d’Haïti à Washington, D.C.
Astrel JOSEPH, Directeur Sols et Ecosystèmes, et Point Focal sur la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre désertification
Christin CALIXTE, Coordonnateur National de la Plateforme de la Société Civile
sur les Changements Climatiques
Accompagnement : Ces rencontres ont été rendues possibles avec l’appui et l’accompagnement
de HaIti Advocacy Working Group (HAWG), un regroupement de plusieurs
organisations internationales de défense du respect de l’environnement et des droits
de l'homme, de la femme et de la justice sociale. Depuis le tremblement de terre de
2010, cette organisation
préconise la responsabilité autour de l'aide du
Gouvernement des États-Unis et des organisations financières internationales.
Résumé : La délégation haïtienne a organisé différentes rencontres avec des officiels, sénateurs et
députés, responsables et cadres de haut niveau de différentes entités du Gouvernement
américain, incluant ceux du Département d’Etat et des Bureaux du Congrès.
La délégation haïtienne a également organisé des réunions supplémentaires avec des
représentants des principales organisations non-gouvernementales qui travaillent sur le
changement climatique et les sources de financement du climat, de la biodiversité et de
la dégradation des terres en lien avec la convention sur la désertification.

QUID DES ACTIVITES
Au premier jour de la mission, le mercredi 11 janvier 2017, une rencontre préparatoire s’est
tenue à l’Hôtel Renaissance, avec les membres de l’organisation Haïti Advocacy Working
Group, sur les planifications effectuées avec les différentes organisations, agences
internationales, et entités du Gouvernement américain en prévision à la mission de la délégation
haïtienne.

La première rencontre a eu lieu avec M. Daniel A. Reifsnyder, Ph.D., Secrétaire Adjoint du
Département d’Etat des Etats Unis, accompagné de cadres de haut niveau, sur les questions
environnementales, comme : les océans et l’adaptation des communautés côtières aux effets des
changements climatiques, le financement du Climat et le Fonds Vert pour le Climat, l’adaptation
au changement climatique. Autres points qui ont fait l’objet de cette rencontre : les mécanismes
de financement du Fonds Vert pour le Climat, les fonds d’adaptation, la gestion de cycle de
projet, la structuration du ministère de l’Environnement pour la gestion des fonds.

Réunion au Département d’Etat – 11 janvier 2017

Le Ministre de l’environnement a intervenu sur les points suivants :
 les actions en lien avec l’adaptation et la mitigation
 la gestion des océans dans une vision large de la montagne à la mer,
 le «Readyness Project» a été transmis au Secrétariat du Fonds Vert pour le Climat
 la situation de Macaya, l’une des patrimoines mondiale de l’UNESCO dans le
groupement des Réserves de biosphère, et l’intérêt d’étendre le financement pour adresser
les problèmes de relocalisation, de la réhabilitation des aires dégradées suites à l’ouragan
Matthew, et le renforcement de la résilience des communautés locales
 les écosystèmes en cours d’être déclarés aires protégées, comme : Saut d’Eau et Morne
Garnier
 la coordination existante entre le Ministère de l’Environnement et les organisations de la
société civile.
En guise de conclusion, les parties se sont entendues sur les points suivants :
 l’élaboration et l’envoie d’une note conceptuelle sur le Parc Macaya au Secrétariat du
Fonds Vert pour le Climat
 une note conceptuelle pour un programme de reforestation
 proposition d’une liste de priorités pour Haïti à partir des projets innovants
 un atelier régional de renforcement de capacités sur les mécanismes de financement du
Fonds Vert pour le Climat devra avoir lieu en Haïti
 l’importance pour l’USAID d’élargir son cadre de coopération avec le Ministère de
l’Environnement
La journée a été clôturée par une tête-à-tête entre le Ministre Desras et Monsieur Kenneth
Merten, Coordonnateur Spécial pour Haïti au Département d’Etat, sur la réponse Post-Matthew
et la mise en œuvre de programmes de développement durable prenant en compte
l’environnement comme un secteur prioritaire. Au cours de cette rencontre, les points suivant ont
été discutés : la flexibilité de l’accès au Fonds vert pour le climat, l’énergie renouvelable, la

gestion des ressources en eau, l’adaptation des communautés côtières, la lutte contre la
désertification, la sécurité alimentaire et les activités HIMO pour un relèvement des
communautés frappées par le passage de l’ouragan Matthew. Cette rencontre a été aussi
l’occasion pour le Ministre Desras d’échanger avec M. Merten sur deux points importants. Le
premier était axé sur l’importance pour le nouveau gouvernement d’Haïti d’assurer la stabilité en
vue de capitaliser sur les acquis de certains ministères techniques, tout en les réunissant tous
autour d’une même table pour leur avancement et consolidation. Le deuxième point était porté
sur des recommandations à être adressées à l’endroit de l’USAID pour des investissements dans
l’environnement an partenariat avec le ministère concerné.

Réunion avec M. Kenneth Merten – 11 janvier 2017

Le deuxième jour, soit le jeudi 12 janvier 2017, rappelant le 7eme anniversaire du tremblement de
terre, la délégation s’était rendue au bureau de l’organisation Haiti Advocacy Working Group
(HAWG) en début de matinée, où le Ministre était invité a donné une interview sur les dégâts
causés par l’ouragan Matthew et le plan de redressement post-Matthew. Le Ministre a insisté sur
la possibilité de valoriser les déchets par la production d’énergie et du compost avec pour
conséquence positive d’assainir l’environnement et de faire des déchets une opportunité
économique. Le Ministre a conclu en soulignant que l’environnement ne doit pas uniquement
être considéré comme un secteur pilier mais également comme un secteur transversal pour le
développement du pays de manière à garantir la durabilité des investissements dans les autres
secteurs.

Interview avec Haiti Advocacy Working Group – 12 janvier 2017

Cette interview a été suivie par une rencontre avec des membres du Congrès américain. La
réunion a été présidée par le Député John Conyers, avec la participation de la Député Yvette
Clarke. Quelques représentants des bureaux des députés Love, Waters et Wilson étaient aussi
présents à cette rencontre sur le développement socio-économique et environnemental d’Haïti.
Suite à la présentation faite par le Ministre Desras sur les problèmes et enjeux, et l’importance
d’un Plan Marshall pour Haïti, les membres du Congrès ont manifesté l’intérêt pour une mission
d’exploration des actions de redressement en Haïti. La date prévue est février 2017, en marge de
l’installation du nouveau gouvernement d’Haïti le 7 février. Dans le contexte de cette mission, la
délégation visitera les zones qui ont été frappées par l’ouragan Matthew.

Réunion avec les députés Conyers et Clarke – 12 janvier 2017

Une réunion a eu lieu dans l’après-midi avec le Sénateur Bill Nelson, et cette rencontre était axée
sur la sécurité alimentaire, les projets de l’USAID dans le pays, et la création d’emplois après
Matthew. M. Nelson a exprimé une inquiétude sur l’insécurité alimentaire en Haïti dans les
jours à venir. Le Ministre Desras a également saisi cette occasion pour faire un plaidoyer pour la
mise en place de programmes et de projets innovants de développement prenant en compte le
secteur
de
l’environnement.

Réunion avec le Sénateur Bill Nelson – 12 janvier 2017

Les rencontres avec les institutions financières internationales, telles que le Fonds pour
l’environnement mondial (FEM), la Banque interaméricaine de développement (BID) et la
Banque Mondiale (BM), avaient pour objectif d’attirer leur attention sur l’importance
d’augmenter leur portefeuille en Haïti, surtout dans les zones frappées par Matthew et le
renforcement de la résilience des communautés locales. L’augmentation de leur portefeuille en
Haïti, surtout dans les zones frappées par Matthew et le renforcement de la résilience des
communautés. La BM a fait un petit rappel pour dire qu’Haïti était le pionnier de l’énergie
renouvelable dans le temps avec le centrale Péligre et aussi le seul ayant inclus les mots
« hydro » et « solaire » dans sa constitution.

Réunion avec la Banque Mondiale – 13 janvier 2017

