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ATELIER D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION 

«HAITI ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE: 
MIEUX INFORMER LA SOCIETE CIVILE» 

Vendredi 14 Novembre 2014, Hôtel Le Plaza, Champ-de-Mars – Port-au-Prince 

Maitre de Cérémonie 
M. Carvens Geffrard, Coordonnateur National PSC-CC 

 

HEURE ACTIVITÉS INTERVENANTS 

8:00-8:15 

15 minutes 

Arrivée et enregistrement des 

participants 

Accueil 

8:15-9:00 

45 minutes 
DEJEUNER 

9:00-9:05 

5 minutes 

Mots de bienvenue M. Alexandre Telfort 

Fils, Président de la 

PSC-CC 

9:05-9:15 

10 minutes 

Mise en contexte de l’Atelier et bref 

résumé de l’Agenda 

M. Carvens Geffrard, 

Coordonnateur National 

de la PSC-CC 

9:15-9:30 

15 minutes 

La Plateforme de la Société Civile 

sur le Changement Climatique 

(PSC-CC): Historique, mission, 

vision, composition, stratégie, 

objectifs, domaines d’intervention 

M. Talot Bertrand, 

Secrétaire de la PSC-CC 

09:30-10:10 

40 minutes 

P
A

N
E

L
 I

 

A. Présentation des résultats des 

conférences internationales et 

implications pour Haïti: Historicité 

des débats, Résultats des conférences 

internationales (COP 17, Rio+20, 

Doha) et ses retombées, principales 

conventions environnementales 

internationales, Haïti face aux 

conventions, enjeux et défis, 

prochaines étapes 

M. Paul Judex 

Edouarzin, 

PNUE 

B. Les politiques et actions du 

Gouvernement sur les Change-

ments Climatiques: L’état de la 

situation, les politiques et plans, les 

actions, collaboration avec les acteurs 

nationaux et internationaux, les 

enjeux, les défis, les perspectives 

M. Moïse Jean 

Pierre, MDE 

10:10-10:30 

20 minutes 
Questions / Réponses  

10:30-11:00 

30 minutes 
PAUSE CAFE 
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HEURE ACTIVITÉS INTERVENANTS 

11:00-11:40 

40 minutes 

P
A

N
E

L
 I
I 

C. Le Programme Stratégique 

d’Haïti sur la Résilience Climatique 

Mme Michèle 

Oriol, CIAT 

D. Les appuis de la communauté 

internationale sur les Changements 

Climatiques: Les différents appuis, 

les financements disponibles, les 

mécanismes de décaissement, les 

contraintes, les perspectives 

Mme Dorine 

Jean Paul, 

PNUD 

11:40-12:00 

20 minutes 
Questions / Réponses  

12:00-12:40 

20 minutes 
DINER 

12:40-13:10 

40 minutes 

P
A

N
E

L
 I
II

 

Les Négociations Climatiques sous 
l’Egide de la Convention-Cadre des 
Nations Unies aux Changements 
Climatiques de Rio 1992 à Doha 
2012: «Les Résultats vus à la loupe du 
Baromètre du Temps» 

M. Jean Fanfan 

Jourdain, MDE 

Changement de Système par le 

Climat 

M. Camille 

Charlmers, 

PAPDA 

13:10-13:30 

20 minutes 
Questions / Réponses  

13:30-14:00 

30 minutes 
PAUSE-CAFE 

14:00-14:40 

40 minutes 

G
R

O
U

P
E

S
 D

E
 T

R
A

V
A

IL
 

Groupes de travail sur les 
thématiques: 
1. Participation d’Haïti aux conférences 

internationales autour du 
changement climatique (Evaluation 
de l’influence d’Haïti dans les 
négociations internationales sur les 
CC). Secteur Public: MDE, CIAT, 
MARNDR, BMPAD, DPC 

2. Sommaire des appuis des 
partenaires internationaux dans les 
changements climatiques. 
Partenaires internationaux: PNUE, 
BID, USAID, PNUD, MINUSTAH, 
BANQUE MONDIALE, UE, ONG 
internationales, autres bailleurs 

3. Identification des organisations de la 
Société Civile œuvrant dans le 
développement durable et les 
changements climatiques. Société 
Civile: Membres PSC-CC et autres 
organisations haïtiennes 

Facilitateurs 

des groupes 

de travail 

14:40-15:20 

40 minutes 

 Restitution: Débats, Synthèse, 

Recommandations 

 

15:20-15:30 

10 minutes 

 Prochaines étapes, Remerciement et 

Clôture de la journée 

M. Alexandre 

Telfort Fils, 

PSC-CC 

15:30 FIN DE L’ATELIER 
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MOTS DE BIENVENUE M. Talot Bertrand, Secrétaire de la    

PSC-CC et Représentant de PROMODEV 

3 

CONTEXTE DE 

L’ATELIER 

M. Ernst Abraham, Vice-Président de la 

PSC-CC et Directeur Exécutif du SCH 

5 

PANELISTES ET 

DEBATS 

PANEL I: 

A. Les Conférences Internationales et 

implications pour Haïti: Historicité 

des débats, Résultats des conférences 

internationales (COP 17, Rio+20, 

Doha) et ses retombées, principales 

conventions environnementales 

internationales, Haïti face aux 

conventions, enjeux et défis, 

prochaines étapes par                          

M. Paul Judex Edouarzin, PNUE 

B. Les appuis de la communauté 

internationale sur les Changements 

Climatiques: Les différents appuis, 

les financements disponibles, les 

mécanismes de décaissement, les 

contraintes, les perspectives par  

Mme Dorine Jean Paul, PNUD 

PANEL II: 

C. Programme d’Appui à la Prise en 

Compte du Changement Climatique 

– AP3C par M. Steven Rault,  

Section Développement Rural, 

Sécurité Alimentaire, Environnement 

– Délégation de l’UE en Haïti 

D. Les Négociations Climatiques sous 

l’Egide de la Convention-Cadre des 

Nations Unies aux Changements 

Climatiques de Rio 1992 à Doha 

2012: «Les Résultats vus à la loupe 

du Baromètre du Temps» par           

M. Jean Fanfan Jourdain, MDE 

E. Le Programme Stratégique d’Haïti 

sur la Résilience Climatique par 

Mme Michèle Oriol, CIAT 
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PANEL III: 

F. Changement de Système par le 

Climat par M. Camille Charlmers, 

PAPDA 

G. Les politiques et actions du 

Gouvernement sur les Changements 

Climatiques: L’état de la situation, 

les politiques et plans, les actions, 

collaboration avec les acteurs 

nationaux et internationaux, les 

enjeux, les défis, les perspectives par 

M. Moise Jean Pierre, MDE 

GROUPES DE TRAVAIL 

SUR LES THEMATIQUES 

Ils n’ont pas pu se réaliser  

REMERCIEMENT & 

CLOTURE 

M. Talot Bertrand, Secrétaire de la    

PSC-CC et Représentant de PROMODEV 

 

ANNEXES  Images sur le Changement 

Climatique 

 Liste des participants à l’Atelier 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

M. Talot BERTRAND 

Secrétaire de la PSC-CC 
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’Atelier «HAITI ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE» lance 

officiellement la campagne d’information et de sensibilisation 

enclenchée par la Plateforme de la Société Civile sur le Changement 

Climatique (PSC-CC), afin de donner à tous les acteurs impliqués 

l’occasion d’informer la Société Civile sur leurs actions et leurs plans 

dans ce secteur, présenter les démarches et initiatives du Gouvernement 

au niveau international et attirer son attention sur les risques et les 

opportunités liés au changement climatique. Cet atelier se réalise sur la 

base d’un dialogue ouvert et constructif entre les différents acteurs 

concernés sur le Changement Climatique en Haïti. 

 

La séance est ouverte par M. Talot Bertrand, Secrétaire de la PSC-CC et 

représentant de la PROMODEV dans cette structure. Il prononce les 

salutations d’usage et les mots de bienvenue aux représentants des 

différentes institutions publiques et privées, des organisations nationales 

et internationales pour leur présence à cet important atelier qui marque 

leur intérêt et leur préoccupation pour le phénomème du Changement 

Climatique. 

 

Puis, il explique la méthodologie de la journée qui sera divisée en 

présentations & débats et en groupes de travail sur trois questions-clés, 

adressées à trois groupes bien spécifiques et traitées donc directement par 

ceux-ci: Q1: secteur public, Q2: partenaires internationaux, Q3: société 

civile. Ces discussions parallèles devront aboutir à des résolutions qui 

seront partagées avec toutes les parties prenantes. 

 

Il souligne également que les panels seront composés de représentants 

d’institutions gouvernementales, d’organisations internationales et de la 

Société Civile haïtienne. Les différentes interventions permettront donc à 

l’assistance de s’informer sur l’état de la situation en matière de 

changement climatique en Haïti et l’implication des acteurs nationaux et 

internationaux concernés dans le domaine. 

 

Ensuite, il invite M. Ernst Abraham, Vice-Président de la PSC-CC et 

Directeur Exécutif du Service Chrétien d’Haïti (SCH) à faire la mise en 

contexte. 

 



 

 

 

 

 

M. Ernst ABRAHAM 

Vice-Président de la PSC-CC 

et Directeur Exécutif du SCH 

 

 
SIGLES ET ACRONYMES 
 
ACT = Action by Churches 

Together 
 
CC = Changement Climatique 

 
CLIO = Cadre de Liaison Inter-

ONG 
 
MARNDR = Ministère de 

l’Agriculture, des Ressources 
Naturelles et du Développement 
Rural 
 
MDE = Ministère de 

l’Environnement 
 
OCB = Organisation 

Communautaire de Base 
 
OSC = Organisation de la 

Société Civile 
 
PANA = Plan d’Action National 

d’Adaptation au CC 
 
PSC-CC = Plateforme de la 

Société Civile sur le 
Changement Climatique 
 
PSRC = Programme 

Stratégique de la Résilience 
Climatique 
 
RRD = Réduction des Risques 
de Désastres 

CONTEXTE 

DE L’ATELIER  
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Ernst Abraham transmet tout d’abord à l’assemblée les excuses du 

Président de la Plateforme, M. Alexandre Telfort Fils, qui a un 

empêchement de dernière heure et n’a pas pu se libérer à temps. 

 

Puis, il fait un rappel du processus qui a conduit à la création de la PSC-

CC. Tout a commencé à la suite du séisme du 12 Janvier 2010, quand 

plusieurs membres d’ACT Alliance sont venus apporter des secours aux 

victimes. ACT est une alliance de plus de 140 églises et organisations 

œcuméniques qui interviennent en cas de désastre. Les membres de 

l’Alliance établis en Haïti ont constitué un Forum, comme cela se fait 

dans tous les pays, afin de coordonner leurs activités et partager les 

informations. En 2011, ils ont décidé de mettre en commun leurs 

ressources pour réaliser un programme sur le changement climatique et 

la réduction des risques de désastres. Ce programme a informé et 

sensibilisé les leaders de la société civile par 5 ateliers régionaux et          

3 nationaux. Le premier avant Rio+20, en partenariat avec le MDE. Le 

second après Rio+20, en partenariat avec le MDE, le CLIO et le 

MARNDR pour discuter les résultats et analyser leur implication pour 

Haïti. Le troisième, en partenariat avec Religions pour la Paix et le CLIO, 

pour sensibiliser les leaders des communautés de foi autour du 

changement climatique. 

 

Les participants des 3 ateliers nationaux ont recommandé que la Société 

Civile crée un espace de dialogue et d’échange pour faire du plaidoyer et 

orienter les politiques publiques sur le changement climatique. Après 

avoir analysé plusieurs options, la Plateforme a été retenue comme type 

d’espace le plus adapté à cette demande. 

 

La PSC-CC a été créée le 19 Décembre 2013. Elle veut être et se définit 

comme un organe de référence en matière de changement climatique en 

Haïti, en engageant les OSC dans la définition et la mise en œuvre de 

politiques d’adaptation. Elle se donne pour mission de travailler à 

consolider la résilience des communautés vulnérables et à renforcer les 

capacités des OSC en matière d’influence, d’observation, de 

communication, de décision, de mise en œuvre et d’évaluation des 

programmes et des politiques de changement climatique en Haïti, en 

synergie avec le PANA, le PSRC et tout autre plan, politique et 

programme de l’Etat Haïtien. 

 

Aujourd’hui, la PSC-CC fait sa première sortie publique. Dorénavant, elle 

aura à faire un plaidoyer constant pour l’adoption de politiques publiques 

en matière de changement climatique. M. Abraham termine en souhaitant 

aux participants une journée de travail fructueuse qui aboutira à des 

recommandations concrètes pour orienter la Plateforme dans son travail. 



 

 

 

 

 

 

 

M. Paul Judex EDOUARZIN M. Sc. 

Spécialiste en Environnement 

 

 

 

 
SIGLES ET ACRONYMES 
 
CNUED = Conférence des 
Nations Unies sur 
l’Environnement et le 
Développement 
 

PNUE = Programme des 
Nations Unies sur 
l’Environnement 
 

 

 

 

3 CONVENTIONS DE RIO: 

 Convention sur la Lutte 

contre la désertification 

(CNULCD) 

 Convention sur la 

Diversité Biologique 

(CBD) 

 Convention sur les 

Changements 

Climatiques (CCNUCC) 

PANELISTES 
ET DEBATS 
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PANEL I 

LES CONFERENCES INTERNATIONALES 
ET LES IMPLICATIONS POUR HAÏTI 

«HISTORICITE DES DEBATS, RESULTATS DES CONFERENCES INTERNATIONALES 
(COP 17, RIO+20, DOHA) ET LES RETOMBEES, 

PRINCIPALES CONVENTIONS ENVIRONNEMENTALES INTERNATIONALES, 
HAÏTI FACE AUX CONVENTIONS, ENJEUX ET DEFIS, PROCHAINES ETAPES» 

M. Judex Edouarzin, PNUE 
 

 

M. Paul Judex Edouarzin explique qu’il va mettre l’accent sur les résultats des 
conférences environnementales internationales et les implications pour Haïti. Il fera 
également l’historique des débats et les résultats des conférences internationales, 
les enjeux et les défis. Les préoccupations environnementales, poursuit-il, ont 
commencé vers la décennie 60 avec la révolution industrielle et le boom 
économique qu’elle va entrainer et qui marquera au fer chaud l’histoire de 
l’humanité. 
 
Dans son fameux livre Le Printemps Silencieux «Silent Spring» (1962), Mme Rachel 
Carson va questionner cette croissance économique qui s’est réalisée au détriment 
de quoi? Elle met à nu les menaces qui pèsent sur l’avenir de l’humanité. Elle 
dénonce l’usage abusif des pesticides qui détruit la vie à l’état sauvage, 
particulièrement les oiseaux. Elle condamne le comportement irresponsable des 
industries, la destruction de l’environnement par l’homme et plaide pour les mesures 
à prendre pour préserver l’avenir. Ce livre scientifique a joué un rôle essentiel dans 
le réveil de la conscience de l’humanité sur la destruction du milieu naturel. Puis, M. 
Edouarzin met en relief les grandes conférences internationales qui ont eu lieu sur 
l’environnement: Stockholm, Rio, Johannesburg et Rio+20. Toutes ces conférences 
ont été réalisées sous l’égide des Nations Unies. 
 
En 1972, la Conférence de Stockholm a été préparée par de nombreux rapports 
dont «Nous n’avons qu’une Terre». Une déclaration de 26 principes a été adoptée 
par les participants ainsi qu’un vaste plan d’action pour lutter contre la pollution. Elle 
a donné naissance, entre autres, au Programme des Nations-Unies pour 
l’Environnement (PNUE). 
 
En 1992, la CNUED, ou Sommet de la Terre de Rio ou Sommet de Rio a adopté un 
texte fondateur de 27 principes, intitulé «Déclaration de Rio sur l’environnement 
et le développement» qui précise la notion de développement durable; un 
programme d’action pour le XXI

ème
 siècle, appelé Action 21 et 3 conventions sur la 

désertification, la biodiversité et les changements climatiques appelées les                
3 Conventions de Rio. 
 
En 2002, la Conférence de Johannesburg a eu lieu, avec plus de 100 Chefs d’Etat 
et 60.000 personnes. Elle a fait le bilan du Sommet de Rio et est centrée sur le 
développement durable. Elle a adopté un Plan d’Action en 153 articles. Les thèmes 
abordés sont: pauvreté et paupérisation, consommation, les ressources naturelles et 
leur gestion, globalisation, respect des Droits de l’Homme, etc. 
 
En 2012, la Conférence de Rio+20 se situe dans la continuité de Rio 92. Deux 
thèmes fondamentaux sont débattus: «l’économie verte dans le contexte du 
développement durable et de l’éradication de la pauvreté» et le «cadre institutionnel 



 

 

 

 

 
SIGLES ET ACRONYMES 
 
CBD = Convention on 
Biological Diversity 
(Convention sur la Diversité 
Biologique) 
 
CCNUCC = Convention-
Cadre des Nations Unies sur 
les Changements 
Climatiques 
 
CNULCD = Convention des 
Nations Unies sur la Lutte 
contre la Désertification 

 
GEF = Global Environment 
Facility / Fonds pour 
l’Environnement Mondial 
(FEM) 
 
POPs = Polluants 
Organiques Persistants 
 

PANELISTES 
ET DEBATS 
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du développement durable». M. Edouarzin a participé aux préparatoires sur la 
position du Gouvernement Haïtien et a fait partie de la délégation d’Haïti à Rio+20. 
Mais, les résultats de cette conférence se sont révélés très maigres, la montagne a 
accouché d’une souris, car les intérêts étaient trop divergents. 
 
Ces conférences ont eu des retombées positives telles: identification des problèmes 
environnementaux globaux, signature d’un ensemble d’accords et de conventions 
multilatérales et établissement de mécanismes financiers. Les enjeux étaient 
importants, il s’agissait de mettre en place des outils et des mécanismes de 
gouvernance de l’environnement à l’échelle mondiale; assurer la gouvernance de 
l’environnement mondial et créer des espaces de discussions et de concertation 
pour trouver des solutions aux problèmes environnementaux globaux. Les grands 
défis environnementaux sont les suivants: changements climatiques, perte de 
biodiversité, désertification et dégradation des terres, eaux douces, zones côtières 
et marines, énergie, pollution et gestion urbaine et gouvernance environnementale. 
Puis, il cite les principales conventions environnementales internationales tout en 
faisant un résumé de leur contenu et en soulignant celles qu’Haïti a signées ou non: 
 

 Haïti a signé les trois Conventions de Rio (CCNUCC, CBD, CNULCD). 

 Haïti a signé la Convention de Vienne et le Protocole de Montréal sur la couche 
d’ozone, adoptée le 22 Mars 1985 et qui ont pour objectif de réduire et à terme 
éliminer complètement les substances qui réduisent la couche d’ozone. 

 Haïti a signé mais n’a pas ratifié la Convention de Bale sur les déchets 
dangereux qui vise à contrôler les mouvements transfrontaliers de déchets 
dangereux et leur élimination. Elle semble avoir été faite pour Haïti lors du 
scandale des déchets toxiques des Gonaïves. Ouverte à la signature le 22 Mars 
1989, elle est entrée en vigueur le 5 Mai 1992. 

 Haïti a signé mais n’a pas ratifié la Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants (POPs) qui a été signée le 22 Mai 2001 afin d’interdire 
certains produits polluants. 

 Haïti n’a pas signé la Convention de Rotterdam sur les produits chimiques et les 
pesticides dangereux, engagée par le PNUE. Elle offre aux pays la possibilité de 
décider des produits chimiques ou pesticides dangereux qu'ils veulent recevoir 
ou refuser. Haïti utilise toujours le DTT, pesticide interdit dans le monde. 

 Haïti, état insulaire avec plus de mer que de terre, n’a pas signé la Convention 
de Carthagène qui vise la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la 
région des Caraïbes. Elle a été signée à Carthagène (Colombie) le 24 Mars 
1983. Haïti n’a signé aucune autre convention relative à la mer. 

 Quoique possédant plusieurs zones humides (étang saumâtre et de Miragoâne, 
Lac Azuéï), Haïti n’a pas signé la Convention de Ramsar (Iran) sur les zones 
humides qui a été adoptée le 2 Février 1971 pour la conservation et l’utilisation 
durable et pour enrayer la dégradation ou la disparition des zones humides. 

 
Pour les pays du Sud, ces conventions présentent des avantages: plateforme de 
discussions ouvertes, mécanisme financier, comme le GEF ou le Fonds multilatéral, 
support financier pour la mise en œuvre d’activités habilitantes; exemple de la 
CCNUCC: discussion pour la réduction des émissions, la mobilisation de ressources 
pour l’adaptation, les diverses fenêtres de financements. Dans les négociations 
internationales, Haïti se caractérise par un manque de concertation, de préparation, 
de participation et de coordination au niveau national, une absence de position 
nationale, un manque d’intégration régionale. Il faut bien se positionner et intégrer 
un groupe qui embrasse les intérêts du pays. Les enjeux pour Haïti sont importants: 
mobilisation des ressources à allouer à l’environnement, renforcement du cadre 
légal national relatif à l’environnement, développement de partenariats bilatéraux et 
multilatéraux et renforcement des capacités de gestion de l’environnement. L’Etat 
doit impliquer la Société Civile afin qu’elle puisse participer activement dans le 
processus et s’associer avec les médias pour informer et sensibiliser la population. 



 

 

 

 

Mme Dorine JEAN PAUL 

Chef de Projet PNUD 

 
Sources externes 

de financement lié au climat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SIGLES ET ACRONYMES 
 
GIZ = Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit 
(Agence de Coopération 
Internationale Allemande pour le 
Développement) 
 
USAID = United States Agency 

for International Development 
(Agence des Etats-Unis pour le 
Développement International) 
 
DFID = Department for 

International Development 
(Département pour le 
Développement International) / 
[Département Exécutif du 
Gouvernement Britannique] 
 
JICA = Japan International 

Cooperation Agency (Agence 
Japonaise de Coopération 
Internationale 

PANELISTES 
ET DEBATS 
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APPUIS DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE 
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

«LES DIFFERENTS APPUIS, LES FINANCEMENTS DISPONIBLES, 
LES MECANISMES DE DECAISSEMENT, LES CONTRAINTES, LES PERSPECTIVES» 

Mme Dorine Jean Paul, PNUD 
 
 
Mme Dorine Jean Paul annonce que sa présentation vient en 

complémentarité à celle du panéliste précédent. Elle va mettre en relief les 

différents appuis de la communauté internationale sur les changements 

climatiques, en passant par le financement des activités ciblées à 

l’adaptation et à l’atténuation au changement climatique, y compris l’appui 

pour la politique et la technologie, le renforcement des capacités, etc. 

 

Elle présente un schéma représentant les sources externes de financement 

lié au climat qui sont: les fonds multilatéraux / bilatéraux; les instruments 

basés sur la loi du marché (MDP, marché volontaire); les initiatives de 

partenariat public-privé et les fonds-climat nationaux. Puis, un autre schéma 

avec le pays bailleur, représenté par une institution (GIZ, USAID, DFID, 

JICA) et qui gère deux catégories de fonds: bilatéraux et multilatéraux. La 

première catégorie va directement aux pays bénéficiaires et la seconde 

transite à travers les agences d’implémentation (PNUD, Banque Mondiale, 

etc.) avant de rejoindre les pays bénéficiaires. 

 

Elle fait une sélection des fonds: Adaptation qui sont constitués par les 

fonds d’adaptation, les fonds des PMA et le fonds spécial climat; Adaptation 

& atténuation qui regroupent l’Alliance mondiale pour le CC (EU), les 

instruments basés sur les lois de marché (MDP), le fonds vert pour le climat 

et le fonds international climat (ICF); Atténuation qui sont supportés par le 

fonds GEF, le fonds mondial pour l’efficacité énergétique et le programme 

UN-REDD. 

 

Mme Jean Paul s’attarde sur les Fonds Climatiques qui ont rapport aux 

financements de la communauté internationale: 

 

1. Fonds pour l’Adaptation (FA) créé pour financer des projets et 

programmes d’adaptation concrets dans les pays en développement 

parties au Protocole de Kyoto, qui sont les plus vulnérables aux effets du 

CC. Il a pour objectifs d’appuyer les priorités en matière d’adaptation 

fixées par les pays en développement ainsi que leur mise en œuvre; 

assurer la cohérence avec les stratégies nationales pertinentes en 

matière de développement national, de réduction de la pauvreté et de 

changement climatique et tenir compte des directives scientifiques et 

politiques existantes. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
Sélection des Fonds 

 
 
 
SIGLES ET ACRONYMES 
 

EU = Etats-Unis 
 
FA = Fonds pour 
l’Adaptation 
 
FCV = Fonds Climatique 
Vert 
 
FEM = Fonds pour 
l’Environnement Mondial 
 
FPMA = Fonds pour les 
Pays les Moins Avancés 
 
FSCC = Fonds Spécial pour 
le Changement Climatique 
 
GEF = Global Environment 
Facility 
 
ICF = International Climate 
Fund 
 
MDP = Mécanismes de 
Développement propre 
 
PANA = Programmes 
d’Action Nationaux de 
l’Adaptation 
 
PMA = Pays Moins Avancés 
 
UN-REDD = United Nations 
Programme on Reducing 
Emissions from 
Deforestation and Forest 
Degradation 
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2. Fonds pour les Pays les Moins Avancés (FPMA) qui a été créé lors de 

la 7ème Conférence des Parties à la CCNUCC tenue à Marrakech en 

2001. Il est axé sur l’élaboration et la mise en œuvre des programmes 

d’actions nationaux d’adaptation (PANA). Le FPMA appuie des activités 

concrètes d’adaptation sous la forme de financements nécessaires pour 

l’adaptation. Le FPMA est subordonné aux PANA qui sont un processus 

permettant aux PMA d’identifier les activités prioritaires à mettre en 

œuvre pour faire face à leurs besoins urgents et immédiats de s’adapter 

aux effets du changement climatique et dont le report conduirait ensuite 

à une plus grande vulnérabilité et / ou des coûts plus élevés. 

 

3. Fonds Spécial pour le Changement Climatique (FSCC) qui englobe   

4 guichets de financement, notamment pour les activités axées sur: 

l’adaptation au changement climatique, le transfert de technologies, la 

gestion énergétique, industrielle, agricole, forestière, des transports et 

des déchets et la diversification économique. 

 

4. Fonds fiduciaire du FEM, domaine focal du changement climatique, 

comporte des «avantages généraux», des activités d’atténuation aux 

effets du CC, conformément aux objectifs du CCNUCC. Il est disponible 

pour toutes les parties au CCNUCC. Le FEM est financé tous les quatre 

ans; le cycle actuel est le GEF-6, qui s’étend de Juillet 2014 à Juin 2018. 

 

Le FEM sert de mécanisme financier pour les conventions suivantes: 

Convention sur la Diversité Biologique, Convention Cadre des NU sur les 

CC, Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants, 

Convention des NU pour combattre la désertification, Convention 

Minamata sur le Mercure (pas directement / formellement lié au 

Protocole de Montréal mais supporte l’implémentation du Protocole dans 

les pays avec une économie en transition. 

 

5. Fonds climatique vert qui est la principale source de financement 

future dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, adoptée 

au titre de la CCNUCC. Sa base juridique repose sur l’accord de 

Copenhague (COP 15, 2009). Il a été lancé politiquement à la COP 17 à 

Durban en 2011 et vise à mobiliser $100 milliards USD pour le 

financement climatique à l’horizon 2020 pour faire face à l’atténuation et 

à l’adaptation. 

 

Mme Jean Paul conclut en faisant remarquer qu’au niveau national, le 

processus d’accès à ces fonds est long et contraignant, particulièrement le 

canal pour accéder au crédit carbone. Les faiblesses institutionnelles d’Haïti 

l’empêchent d’accéder à ces types de financements. Il faut encourager les 

décideurs politiques à inclure dans leurs programmes des stratégies 

d’adaptation au changement climatique. Pour cela, ils doivent évaluer les 

coûts et présenter clairement les actions qu’ils vont entreprendre dans le 

domaine pour s’adapter au Changement Climatique. 

http://www.unfccc.int/
http://www.unfccc.int/
http://www.unfccc.int/
http://www.pops.int/
http://www.pops.int/
http://www.pops.int/
http://www.pops.int/
http://www.unccd.int/
http://www.unccd.int/
http://www.unccd.int/
http://www.mercuryconvention.org/
http://www.mercuryconvention.org/
http://www.mercuryconvention.org/
http://www.mercuryconvention.org/
http://www.mercuryconvention.org/
http://ozone.unep.org/
http://ozone.unep.org/
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QUESTIONS ET DEBATS 
 
 

Les participants pointent du doigt l’état piteux des côtes du pays avec les nombreux 
déchets plastics qui apportent un démenti formel au fait qu’Haïti n’est pas un 
pollueur. Ils dénoncent aussi le système d’électrification du pays qui se fait à partir 
du gasoil, le gaspillage de ressources à travers les panneaux solaires installés dans 
les rues, alors qu’on aurait pu avoir une centrale électrique à énergie solaire. Ils 
attirent l’attention sur la mauvaise gestion de la centrale hydro-électrique de Péligre 
qui n’est pas bien entretenue. Ils s’indignent contre tous les produits importés qui 
envahissent le marché haïtien. Ils affirment qu’on doit travailler ensemble pour 
affronter le Changement Climatique. On doit aller en profondeur pour voir ce qu’il 
faut changer et comment faire pression à la fois sur l’Etat et sur le Secteur Privé des 
Affaires. On doit travailler à la refonte des mentalités, à l’adoption d’un nouveau 
mode de vie et un changement de comportement. Quelle campagne est réalisée 
pour informer et sensibiliser la population? 
 
Les participants se montrent également stupéfiés et déçus qu’Haïti n’ait pas signé 
certaines conventions internationales qui pourtant seraient profitables pour le pays à 
tous les niveaux, particulièrement en lui donnant accès à certains fonds bilatéraux 
ou multilatéraux. Ils ne comprennent pas non plus la non-ratification par le 
Parlement Haïtien de certaines conventions qui ont été pourtant signées. 
Concrètement, l’Etat Haïtien peut-il ou pourra-il tenir ses engagements? Certains 
fonds sont-ils disponibles pour les Organisations de la Société Civile? 
 
M. Paul Judex Edouarzin admet que les côtes haïtiennes ne donnent pas une fière 
image du pays, mais il maintient que, comparativement à certains pays, Haïti n’est 
pas un grand pollueur et n’émet pas beaucoup de gaz à effets de serre. Il confirme 
et déplore l’absence d’une politique énergique par l’Etat Haïtien et la nécessité 
d’utiliser les énergies renouvelables pour faire face au Changement Climatique. Il 
est clair que l’adaptation n’est pas seulement une question d’argent, elle est surtout 
liée à un changement de mentalité et de comportement. 
 
Il affirme que l’Etat Haïtien n’a pas signé certaines conventions par négligence, 
ignorance, manque de vision, de responsabilité, de conscience patriotique et de 
volonté politique. Et il ne peut pas respecter à la lettre celles qu’il a signées, il peut 
seulement faire une mise en œuvre limitée. Quand un pays signe une convention, 
c’est d’abord pour se protéger. Par exemple, Haïti est une île, elle aurait dû signer la 
convention de Carthagène qui vise la protection et la mise en valeur du milieu marin 
dans la région des Caraïbes. Quant au Parlement Haïtien, il n’a pas encore ratifié 
certaines conventions parce qu’il y a une certaine méfiance vis-à-vis de l’Exécutif. 
Le Parlement doit être bien imbu du sujet et comprendre le bien fondé et la 
nécessité de la ratification, il doit être conscient que c’est une priorité pour le 
Gouvernement. C’est donc une double responsabilité de l’Exécutif et du Parlement. 
Les lois existantes ont besoin d’être actualisées pour s’harmoniser avec les grandes 
résolutions des conventions internationales. 
 
Mme Dorine Jean-Paul fait référence aux activités avec PANOS Caraïbes qui gère 
un Programme de Sensibilisation sur le Changement Climatique et la Conservation 
de la Biodiversité avec des Artistes Haïtiens à travers un Projet: «Atis pou 
Anviwònman». Les journalistes ont été sensibilisés à ce sujet, de sorte qu’on peut 
affirmer que le processus a déjà démarré. Mais, ce n’est pas suffisant, il faut 
continuer à intensifier cette campagne d’information et de sensibilisation. 
 
Mme Jean-Paul conclut que de grandes opportunités de financements s’ouvrent à 
Haïti et aux OSC. Certains fonds sont déjà disponibles, comme le Fonds Climatique 
Vert et des projets n’ont pas encore été soumis jusqu’à présent. 



 

 

 

 

 

 

M. Steven RAULT 

Commission Européenne 

Section Développement Rural, 

Sécurité Alimentaire, 

Environnement 

 

 

 

 
SIGLES ET ACRONYMES 
 
AMCC = Alliance Mondiale 
contre le Changement 
Climatique 
 
AP3C = Appui à la Prise en 
Compte du Changement 
Climatique 
 
CC = Changement 
Climatique 
 
PMA = Pays Moins Avancés 
 
UE = Union Européenne 
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PANEL II 

PROGRAMME D’APPUI A LA PRISE EN COMPTE 
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE – AP3C: 

M. Steven Rault 

Délégation de l’UE en Haïti 
 
 

M. Steven Rault attire l’attention sur le fait que le changement climatique vient 
s’ajouter à toute une série de problèmes déjà existants. En conséquence, il faut bien 
situer ce problème et le placer dans son contexte. Il ne doit pas remplacer les autres 
problèmes ni les déplacer… 
 
Il est clair que le changement climatique est inéluctable… Le climat a toujours 
changé, il évolue sans cesse… Mais les activités humaines des derniers 200 ans 
ont accéléré le processus et aggravé la situation. Au final, tout le monde en subira 
les conséquences (particulièrement les générations futures). Cependant, les 
changements climatiques varient d’un pays à un autre et les adaptations sont aussi 
différentes. Il est important de s’écarter de toutes tentatives de calquer ou de copier 
les actions entreprises par les autres pays. D’abord, il faut bien connaitre son pays, 
remettre en cause certains aspects particuliers et adresser les problèmes 
spécifiques qui augmentent la vulnérabilité face au changement climatique. 
 
A l’échelle planétaire, l’une des contraintes connexes majeures est l’énergie. On 
utilise à outrance les sources d’énergie fossile. Or, l’une des conséquences de cette 
utilisation abusive est le changement climatique. Haïti fait face également à cette 
contrainte énergétique et subit les effets du Changement Climatique. On a exploité 
le territoire Haïtien sans replanter les arbres. On a donc brûlé une bonne partie des 
réserves de carbone. Il faut faire un état des lieux pour évaluer l’étendue des dégâts 
et identifier les pistes de solutions… 
 
Le changement climatique ne se prévoit pas, on peut seulement parler en termes de 
probabilité. En Haïti, on attend une évolution des précipitations, la hausse du niveau 
de la mer, la fréquence des ouragans, etc. Mais, ce sont des pronostics, on n’a 
aucune certitude. Il y a donc un grand besoin en termes de compréhension du 
phénomène. Il y a tout un travail à faire à deux niveaux: 
 
1. Essayer d’anticiper les mesures à prendre en exploitant les leçons apprises. Ce 

n’est pas nécessaire de réinventer la roue, il faut prendre en compte les 
initiatives déjà prises et qui ont donné des résultats. On peut citer: gestion et 
protection de l’environnement, conservation de la biodiversité, aménagement du 
territoire, gestion des déchets, etc. 

 
2. Tenir compte des spécificités et particularités du pays en identifiant les 

problèmes qui lui sont inhérents, développer une pratique endogène et propre 
de gestion de l’espace et jeter les bases d’un nouveau modèle de 
développement. Car, les communautés locales doivent prendre conscience des 
conséquences des gestes de chaque jour puisque la manière dont on gère le 
territoire et l’espace vital a une influence sur le développement du pays. 

 
Puis, M. Rault présente l’AMCC, une initiative de l’UE qui vise à renforcer le 
dialogue et la coopération dans le domaine du changement climatique avec les PMA 
et qui poursuit deux objectifs principaux: 
  



 

 

 

 

 

 
SIGLES ET ACRONYMES 
 
EES = Evaluations 
Environnementales 
Stratégiques 
 
EIE = Etudes d’Impact 
Environnemental 
 
MARNDR = Ministère de 
l’Agriculture, des Ressources 
Naturelles et du 
Développement Rural 
 
MDE = Ministère de 
l’Environnement 
 
MDP = Mécanismes de 
Développement propre 
 
MICT = Ministère de 
l’Intérieur et des Collectivités 
Territoriales 
 
MTPTC = Ministère des 
Travaux Publics, Transports 
et Communications 
 
PANA = Programmes 
d’Action Nationaux de 
l’Adaptation 
 
REDD = Réduction des 
Emissions résultant du 
Déboisement et de la 
Dégradation des forêts 
 
RRC = Réduction des 
Risques de Catastrophe 
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 Approfondir le dialogue politique entre l’UE et les pays en développement à 
propos du changement climatique, particulièrement dans le contexte des 
négociations internationales pour un régime climatique après 2012, et 
 

 Intensifier l’aide offerte aux pays cibles pour mettre en œuvre des mesures 
prioritaires d’adaptation et d’atténuation et pour intégrer les questions de 
changement climatique dans leurs stratégies de développement. 

 
Cet appui accru pour faire face au changement climatique constitue le second pilier 
de l’AMCC avec un financement de €260+ million pour 2008-2013. 
 
L’AMCC vise la promotion des approches d’intégration du changement climatique 
dans la planification et la budgétisation du développement et fait un focus sur 
l’intégration du CC dans les efforts de réduction de la pauvreté, l’adaptation dans le 
secteur de l’eau et l’agriculture, REDD, le MDP et la RRC. Dans cette optique, on 
organise des programmes et ateliers consacrés à l’intégration et on apporte un 
appui à la mise en œuvre des PANA. On agit sur deux fronts à travers un 
programme spécifique avec Haïti et un programme régional. 
 
Ce qui distingue l’AMCC des autres initiatives, c’est l’accent mis sur des moyens 
innovants et efficaces de mettre en œuvre l’aide financière liée au CC et de 
répondre aux besoins des pays partenaires en matière de capacités. L’UE a 
développé l’approche du programme d’Appui à la Prise en Compte du Changement 
Climatique dans le développement national d’Haïti (AP3C) pour réduire la 
vulnérabilité d’Haïti face au CC et pour renforcer la capacité du gouvernement à 
intégrer la viabilité environnementale et l’adaptation au CC dans les politiques, 
stratégies, programmes et projets de développement. 
 
Cette approche se base sur une double pratique: la gestion environnementale sous 
le leadership du MDE à travers des politiques et stratégies et l’adaptation au 
Changement Climatique conjointement avec le support de MARNDR, MTPTC et 
MICT dans la réalisation des programmes et des projets. 
 
Le premier résultat attendu est que le gouvernement haïtien dispose de 
mécanismes institutionnels, capacités et moyens renforcés en matière de gestion de 
l’environnement et de prise en compte du changement climatique dans la 
planification et la mise en œuvre des actions de reconstruction, de développement 
et du secteur énergétique. Les activités suivantes accompagnent ce résultat: 
 

 Renforcement des capacités dans la gestion et le suivi de l’évaluation 
environnementale (EIE et EES) et en intégrant la dimension d’adaptation au CC. 

 Appui au MDE pour la mise en place d’un cadre institutionnel propice à la 
réplication des pratiques et techniques d’adaptation. 

 Mise en place d’une stratégie d’information, de sensibilisation, de plaidoyer. 
 
Le second résultat vise à développer des pratiques et techniques à faible impact 
environnemental, permettant une résilience accrue de la population au changement 
et aux aléas climatiques. Ces pratiques et techniques sont testées et démontrées 
sur le terrain et évaluées en vue de leur diffusion et adoption à plus grande échelle. 
Pour concrétiser ce résultat, on prévoit le développement, la mise en œuvre et le 
suivi d’actions innovantes sur 3 types de zones vulnérables au Changement 
Climatique, sélectionnées sur la base d’un appel à propositions. 
 
M. Rault termine en disant qu’il est impératif de travailler avec le MDE pour renforcer 
son cadre institutionnel, le doter de moyens humains pour qu’il soit en mesure de 
formuler des avis, orienter les politiques et les stratégies du gouvernement pour bien 
jouer son rôle et prendre graduellement sa place dans la gestion effective, efficace 
et efficiente de l’environnement du pays, en appui avec la société civile. 



 

 

 

 

 

M. Jean Fanfan JOURDAIN, M. Sc 

Ministère de l’Environnement 

 
 
Responsabilité historique des 
pays industrialisés: 
 Un Européen émet environ 

10 tCO2/an, un Américain 
plus de 25 tCO2/an. 

 20% de la population 
produisent 46% des 
émissions de GES. 

 
Responsabilité actuelle et à 
venir des pays émergents: 
 Les BASIC représentaient 

16% des émissions 
mondiales en 1990 et 32% 
en 2008. 

 Mais, le niveau d’émissions 
par personne est très faible. 

 
Conséquences notoires 
du Changement Climatique: 

 Modification des régimes 
des pluies et augmentation 
des sécheresses; 

 Augmentation de la 
fréquence des vagues de 
chaleur et d’événements 
climatiques extrêmes; 

 Fonte des glaces et des 
sols gelés, élévation du 
niveau des mers; 

 Perte de biodiversité 
terrestre et marine, rareté 
des réserves d’eau. 

 
Impact du CC sur l’homme: 

 Exodes de populations 
littorales; 

 Conflits pour l’accès à 
l’eau; 

 Vulnérabilité des territoires 
et des infrastructures; 

 Baisse de rendements 
agricoles, etc. 
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NEGOCIATIONS CLIMATIQUES SOUS L’EGIDE 
DE LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES 

AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
DE RIO 1992 A DOHA 2012 

«LES RESULTATS VUS A LA LOUPE DU BAROMETRE DU TEMPS» 
M. Jean Fanfan Jourdain, MDE 

 
 

Cette présentation scrute le processus diplomatique en retenant des éléments 
déterminants et en identifiant des éléments précurseurs à l’étape décisive de Paris, suite 
aux récentes phases de négociations à partir de Durban. 
 

Tout d’abord, M. Jean Fanfan Jourdain dresse un tableau sur le changement climatique 

qui est dû principalement à l’accumulation dans l’atmosphère de gaz qui accroissent 
l’effet de serre (GES): gaz carbonique (CO

2
), gaz fluorés, méthane, protoxyde d’azote. Il 

s’agit d’émissions de gaz dues à l’activité humaine (industrie, énergie et agriculture) qui 
modifient les cycles naturels des gaz à effet de serre, par exemples: énergies fossiles = 
plus de 60% des émissions humaines de GES; CO2 émis par pétrole, gaz, charbon des 
secteurs électricité, transport, bâtiment et industrie en partie; agriculture et forêt = près 
d’un tiers des émissions humaines de GES; méthane émis par l’élevage, les déchets, 
protoxyde d’azote émis par les cultures, CO2 dû à la déforestation. Il explique que ces 
gaz ont toujours existé dans l’atmosphère et le plus courant est l’eau. Mais, depuis 
quelques dizaines d’années, les plus dangereux des GES (le CO2 et le NH4) ont connu 
une augmentation exponentielle dont l’origine est loin d’être naturelle. Sous le leadership 
des Nations Unies, on a pris des mesures pour limiter l’émission des gaz à effet de 
serre, trouvé une entente à travers les négociations et établi les responsabilités en 
passant par celle des pays industrialisés pour arriver à celle des pays émergents. 
 
La réponse collective au niveau international est apportée à deux niveaux par: les 
recommandations des Experts (IPCC-GIEC) qui ont préconisé de stabiliser la 
concentration du CO2 dans l’atmosphère à 450 ppm (parties par million) d’ici à 2050 pour 
limiter l’augmentation des températures à 2

o 
C et les décisions des Diplomates 

(CCNUCC-UNFCCC/KP) qui ont pris l’engagement de réduire de 5% entre 1990 et la 
période 2008-2012 leurs émissions de gaz à effet de serre. 
 
Le 1

er
 traité international visant à éviter les impacts anthropiques dangereux pour le 

climat a été adopté en 1992 à Rio et est basé sur les 3 principes: de précaution, de 
responsabilité commune mais différenciée et du droit au développement économique. Il 
s’agit de la CCNUCC signée par 192 pays qui se sont engagés à stabiliser leurs 
émissions de GES avant 2012. La COP a été créée pour mettre graduellement en œuvre 
cette Convention. La CCNUCC a abouti en 1997 au Protocole de Kyoto, ratifié par 191 
pays, à l’exception des USA et rétrocession du Canada en 2011. Le Protocole fixe des 
objectifs de réduction (différencié pour chaque pays) des émissions pour 39 pays 
développés: -5% sur la période 2008-2012 par rapport à 1990. Pour les pays en 
développement, aucune contrainte de réduction, mais une incitation via les mécanismes 
de projets. La MOP se réunit chaque année au même moment que la COP et elles 
poursuivent deux voies de négociation en parallèle. Des organes techniques fournissent 
leur expertise aux négociateurs. La COP-11 (2005), tenue à Montréal a entamé un 
dialogue sur la coopération à long terme. Un cadre de négociation spécifique aux enjeux 
post 2012 s’est alors formé pour discuter des modalités de la seconde période 
d’engagement du Protocole de Kyoto. La COP-13 (2007) a renforcé le cadre des 
négociations sur les enjeux post 2012 en donnant naissance à un Groupe de travail sous 
la convention pour laquelle le Plan d’action de Bali a fourni une feuille de route déployée 
sur deux années. Cette feuille de route visait la conclusion, en 2009, à Copenhague, 
d’un accord sur un régime climatique post 2012 dans le cadre de la Convention. Les 
discussions de Copenhague ont échoué et ont été renvoyées à Cancún (2010) et à 
Durban (2011). Le Plan d’Action de Bali appelle à l’examen de la possibilité d’adopter 



 

 

 
 
 
Une COP, c’est Quoi? 

La Conférence des Parties 
(COP) instituée lors de 
l’adoption de la Convention 
Cadre des Nations unies sur les 
Changements Climatiques en 
1992 est l’organe suprême de la 
Convention et réunit toutes les 
parties à la Convention soit les 
194 pays qui l’ont ratifiée et 
l’Union Européenne. Elle se 
réunit tous les ans pour faire le 
point sur l’application de la 
Convention, adopter des 
décisions qui définissent 
davantage les règles fixées et 
négocier de nouveaux 
engagements. Elle est couplée 
depuis 2005, date d’entrée en 
vigueur du Protocole de Kyoto, 
à la conférence annuelle des 
Parties au Protocole de Kyoto, 
dite CMP. 
 
 
 

SIGLES ET ACRONYMES 
 
AOSIS = Alliance of Small 

Island Developing States 
 
BASIC = Brésil, Afrique du Sud, 

Inde et Chine. 
 
CC = Changement Climatique 

 
CCNUCC = Convention-Cadre 

des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques 
 
COP = Conférence des Parties 

 
GES = Gaz à effet de serres 

 
GIEC = Groupe d’Experts 

Intergouvernemental sur 
l'Evolution du Climat 
 
IPCC = Intergovernmental 

Panel on Climate Change 
 
MOP = Réunion des Parties du 

Protocole de Kyoto 
 
REDD = Réduction des 

Emissions résultant du 
Déboisement et de la 
Dégradation des forêts 
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une vision commune de l’action concertée à long terme. Celle-ci s’articule autour d’un 
objectif global à long terme de réduction des émissions de GES. Quatre éléments 
constitutifs sont dégagés: Atténuation, Adaptation, Développement et Transfert de 
Technologies, Financement. L’Accord de Cancun en Décembre 2010 va donner un 
nouvel essor aux négociations et reprendre les critères de 1992. 
 
En 2011, à Durban, Afrique du Sud (COP 17), les Parties ont reconduit le Protocole de 
Kyoto pour une deuxième période d’engagement. Par contre, ni les cibles d’atténuation, 
ni les parties prenantes, ni la durée de la seconde période n’ont été définies. Mais, la 
conférence de Durban a eu des retombées positives, elle a renforcé la confiance entre 
les Parties, maintenu la promesse du soutien fourni pour les actions d’atténuation des 
pays en développement et témoigné d’une volonté politique universelle de lutte contre 
les CC avec un engagement constructif des pays les plus vulnérables. Et enfin à Doha, 
la COP-18 (2012) a été la 8

ème
 Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion 

des Parties au Protocole de Kyoto (CRP-8). C’est une ère nouvelle qui s’ouvre en 
définissant des règles de la 2

ème
 période: durée d’engagement 2013-2020; règles sur le 

report des quotas et crédits de 1
ère

 période et leur utilisation; engagement de 37 pays 
représentant 14% des émissions mondiales à réduire de 18% par rapport à 1990; 
définition du processus engagé dans le cadre de la plateforme de Durban, etc. Il n’y a 
pas de réelle avancée sur la problématique des financements 2013-2019. A Doha, le 
Protocole de Kyoto est amendé de manière à demeurer effectif à compter du 1

er
 Janvier 

2013. Les gouvernements ont décidé d’accélérer le pas vers l’adoption d’ici 2015 d’un 
accord universel sur les Changements Climatiques couvrant l’ensemble des pays à 
compter de 2020. Les pays industrialisés ont réitéré leur engagement à poursuivre sur le 
long terme la mise au point d’une nouvelle infrastructure destinée à canaliser la 
technologie et le financement nécessaires vers les pays en développement, etc. 
 
La Conférence de Varsovie va préparer 2015, en élaborant un calendrier succinct des 
étapes à venir avec l’élaboration des éléments du prochain accord pour la session de 
Mars 2014; la soumission d’un projet de texte initial en Décembre 2014; l’élaboration du 
projet de texte officiel pour Mai 2015; la conclusion des négociations en Décembre 2015. 
On a fait une démarcation entre les pays émergents et les pays développés. Cependant, 
il y a des zones d’ombres concernant le pic d’émissions, il est prévu que les Parties 
s’accordent à Doha sur l’adoption d’un calendrier de plafonnement des émissions. Les 
négociateurs n’ont pas su progresser positivement vers un nouvel accord international 
pour l’établissement d’un cadre juridique et institutionnel contraignant préservant les 
acquis de Kyoto. Les pays ne veulent pas prendre des engagements chiffrés. 
Cependant, il y a eu des décisions importantes: le REDD+ et le rôle de la conservation, 
de la gestion durable des forêts et de l’accroissement des stocks de carbone forestier 
dans les pays en développement a été finalisé. On parle maintenant d’un système de 
financement axé sur les résultats. Le mécanisme international de Varsovie sur les pertes 
et dommages aura surtout pour fonctions de contribuer à l’amélioration des 
connaissances, de l’action et du soutien relatif aux pertes et dommages qui inclut le 
transfert de technologies aux pays en voie de développement comme levier et condition 
indispensable pour la mise en place d’actions d’atténuation et d’adaptation. 
 
M. Jourdain termine en disant que, sans de sérieux efforts dans la période pré-2020 et la 
volonté politique affichée de parvenir ensemble à des résultats agrégés de réduction 
compatibles avec les 2°C, il sera difficile de parvenir à un accord ambitieux et crédible 
pour le post-2020. Il s’agira alors de susciter la volonté politique via l’implication et la 
montée des acteurs de terrain et de la société civile. Les pratiques locales, territoriales 
déjà en cours sont la preuve que la mise en place d’actions de réduction des émissions 
est bénéfique, à la fois d’un point de vue économique, social et environnemental. Il faut 
donc créer une dynamique positive dans chaque pays, pour une remontée vers le 
processus diplomatique: tel est l’enjeu des mois à venir. A Varsovie, les discussions se 
sont principalement centrées sur les actions concrètes à mener pour relever l’ambition, 
avec la mise en valeur des bénéfices tirés des mesures d’atténuation. La principale 
proposition concrète est venue des pays AOSIS, qui souhaitent la mise en place d’un 
processus axé sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Doha
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_Kyoto


 

 

 

 

Mme Michèle ORIOL 

Secrétaire Exécutif CIAT 

 
Le CIAT, c’est quoi? 

Créé par arrêté du Premier 
Ministre le 30 Janvier 2009, le 
Comité Interministériel d’Amé-
nagement du Territoire (CIAT), 
est présidé par le Premier 
Ministre, et réunit les Ministères 
de l’Intérieur et des Collectivités 
territoriales, de l’Economie et 
des Finances, de la Planification 
et de la Coopération Externe, de 
l’Agriculture et du Dévelop-
pement Rural, des Travaux 
Publics, Transports et Commu-
nications et de l’Environnement. 
Le CIAT a pour mission de 
définir la politique du gouver-
nement en matière d’aménage-
ment du territoire, de protection 
et de gestion des bassins 
versants, de gestion de l’eau, de 
l’assainissement, de l’urbanisme 
et de l’équipement. Cette insti-
tution a été créée en réponse à 
un constat alarmant et à la 
nécessité d’actions cohérentes 
et coordonnées en matière 
d’aménagement du territoire. 
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PROGRAMME STRATEGIQUE D’HAITI 
SUR LA RESILIENCE CLIMATIQUE 

Mme Michèle Oriol, CIAT 
 
 

Mme Michèle Oriol attire l’attention de l’assistance sur le fait qu’un petit pays comme 
Haïti ne contribue pas beaucoup au changement climatique dont il subit les terribles 
conséquences en raison de sa vulnérabilité. Il ne fait pas non plus le poids dans les 
négociations internationales, plus particulièrement dans les négociations 
climatiques. Haïti fait figure d’une goutte dans l’océan des enjeux diplomatiques. Il 
fait partie des petits états insulaires les plus affectés par le changement climatique. 
 
Il est clair que le changement climatique est une réalité indiscutable, incontestable 
et incontournable, mais, on a trop tendance à tout mettre sur son dos. Le territoire 
haïtien n’est pas aménagé, il n’existe même pas une politique sérieuse en 
aménagement du territoire. On construit de manière anarchique sans se référer à un 
plan d’aménagement du territoire. Nous avons donc construit nous-mêmes la 
fragilité de notre territoire. On a l’exemple récent de l’inondation de la ville du Cap-
Haïtien par les dernières pluies diluviennes pour illustrer cette vulnérabilité. 
 
En conséquence, certains problèmes n’ont rien à voir avec le changement 
climatique. Beaucoup de ces risques sont liés aux mauvais actes qui ont été posés 
par nos concitoyens et nous payons les conséquences de ces actes que le laxisme 
ou la négligence de l’Administration n’a pas su empêcher. Les interventions 
humaines ont une grande part de responsabilités dans la vulnérabilité du pays. 
 
Grâce à la bataille incessante des petits états insulaires, le Fond d’Investissement 
au changement climatique (CIF) a pris naissance. Il a pour objectif principal d’aider 
les pays à construire une résilience face au changement climatique. Un Programme 
Pilote de Résilience Climatique (PPCR) a été conçu pour faire cet exercice. 19 pays 
pilotes ont été sélectionnés pour intégrer la résilience climatique dans le 
développement et la planification: Bangladesh, Bolivie, Cambodge, Mozambique, 
Népal, Niger, Tadjikistan, Yémen, Zambie; Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque, 
Saint Lucie, Saint Vincent et les Grenadines; Papua New Guinée, Samoa, Tonga. 
 
Compte tenu des nécessaires efforts d’adaptation au CC en termes d’aménagement 
du territoire, le CIAT a été désigné par le Gouvernement d’Haïti comme point focal 
de l’initiative PPCR financée par le CIF qui est un fonds multilatéral géré par la 
Banque Mondiale et la BID. Cette initiative est mise en œuvre par le Secrétariat 
Technique du CIAT en étroite collaboration avec la Direction des Changements 
Climatiques du Ministère de l’Environnement; elle permettra d’identifier et de 
financer des investissements favorisant l’adaptation du pays aux menaces induites 
par le changement climatique dans différents secteurs prioritaires comme 
l’agriculture, la gestion du littoral et la reconstruction post-tremblement de terre. 
 
Haïti dispose d’un budget de $25 millions pour enclencher le processus 
d’élaboration du PPRC-Haïti. Cette élaboration se situe à un triple niveau: 
technique, transversale et consensuelle: 
 
1. Assistance Technique et études: 

 Agriculture & Changement Climatique; 

 Hydro-met outils & mesures. 
2. Consultation avec les agences publiques: 

 Qui fait quoi? 
3. Consultation avec la société civile: 

 Retour et vérification des hypothèses de base. 
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par des intempéries 
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Le PSRC définit les grandes lignes de l’action de l’État Haïtien pour l’adaptation au 

Changement Climatique. Dans le très court terme, l’État Haïtien mettra en œuvre un 

programme pilote qui comprendra 4 axes: 

 

1. Le renforcement de la gestion des données hydrométéorologiques, climatiques 

et des ressources en eau: Réhabilitation des Services Hydrométéoro-

logiques ($5.5M) - Résultat: Usage des données climatiques dans la prise de 

décisions dans les domaines de la protection civile, agriculture, gestion des 

ressources en eau, infrastructures publiques et gestion environnementales est 

systématique. 

 

2. L'amélioration de la résilience de l’agriculture au climat dans la Boucle Centre-

Artibonite: Résilience des infrastructures de la Boucle Centre Artibonite: 

Amélioration de la résilience des infrastructures routières dans la Boucle 

Centre Artibonite ($8M).- Résultat: la sécurité alimentaire, les connections 

routières et le développement économique sont renforcés sur la boucle Centre-

Artibonite. 

 

Résilience des systèmes agricoles de la Boucle Centre Artibonite: 

Agriculture résiliente au changement climatique dans la Boucle Centre 

Artibonite $4,5M - Résultat: promouvoir des pratiques agricoles diverses et 

adaptées. 

 

3. La gestion et l’adaptation climatiques de communautés urbaines dans l’arc du 

Golf de la Gonâve, de Léogâne à Saint-Marc: Résilience des Zones Côtières 

du Golfe de la Gonâve: Gestion et Adaptation Climatique dans les Zones 

Côtières du Golfe de la Gonâve $7M - Résultat: Augmenter la résilience des 

villes de la région métropolitaine de Port-au-Prince. 

 

4. Le renforcement des capacités, génération et dissémination de connaissances 

et entretien du dialogue autour des politiques en matière de résilience au 

changement climatique. 

 

Dorénavant, la résilience est la nouvelle planification urbaine. Tous les travaux sont 

réalisés sur la base de la résilience et non sur la base des calculs traditionnels. 

 

Mme Oriol affirme que le CIAT a beaucoup travaillé sur les bassins versants. On a 

pris l’une des plus grandes ravines de Port-au-Prince comme sujet d’étude pour 

suivre, comprendre et analyser toutes les étapes de son fonctionnement. Puis, on a 

tiré de ces informations des règles d’urbanisme qu’on a traduit en termes de 

règlements. Chaque fois, qu’un problème se pose, on cherche la solution qui est 

transformée en règlement. Cette stratégie facilite l’évolution de l’urbanisation. Elle 

permettra d’aménager des ravines pour protéger des agglomérations de la zone 

côtière de Port-au-Prince et augmenter la capacité des administrations. 

 

Mme Oriol termine en annonçant que le CIAT va cartographier et établir, sur la base 

de données sûres et fiables (LiDAR et produits d’analyse géo-spatiale), un zonage 

des espaces à risques pour l’élaboration de plans d’aménagement et plans de 

prévention de risques. Car, la gestion de risques de désastres doit se faire de 

manière distincte et séparée. Et, il est clair que le problème de l’urbanisation est très 

sérieux, crucial même puisque plus de 43% de la population d’Haïti habite dans le 

département de l’Ouest. 
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QUESTIONS ET DEBATS 
 
Les participants demandent des précisions sur les mécanismes de plaidoyer ou de 
sensibilisation mis en place par l’Etat Haïtien pour véhiculer les informations sur le 
changement climatique à travers le pays, particulièrement dans les montagnes 
escarpées, dans les zones reculées et dans les zones côtières. Comment les 
citoyens, peuvent-ils contribuer pour faire face au phénomène? Sur le plan juridique 
et légal, qu’est-ce qui a été fait? Existe-t-il une loi sur le CC? 
 
Mme Michèle Oriol précise qu’il y a là deux domaines qui se mélangent très fort: le 
Changement Climatique et la Réduction de Risques de Désastres. Pour un pays 
aussi vulnérable qu’Haïti, il est difficile de délimiter ces deux éléments, ils 
s’entremêlent et se croissent et cela prend du temps pour s’en rendre compte et 
s’en convaincre… Il s’agit d’un rapport de causes à effets. Le rôle du CIAT est 
d’expliquer la question, de prôner un changement de culture et de mentalité, un 
nouveau mode de vie et d’attitude, et ceci à tous les niveaux. La première cible, ce 
sont les décideurs au timon des affaires de l’Etat. Il faut intégrer la question au 
niveau des politiques publiques. Il est nécessaire de prendre en compte le climat 
dans les stratégies nationales. Il est urgent de disposer d’une information fiable et 
sans cesse renouvelée sur le climat, sa dynamique et son évolution. L’efficacité de 
la prise de décision dans toutes les sphères de la vie nationale en dépend. 
 
On ne peut pas faire cavalier seul et on doit aussi intégrer les étrangers et les 
encourager à accompagner le pays dans la lutte incessante pour réduire sa 
vulnérabilité. Il n’est pas nécessaire de faire une loi spécifiquement sur le 
Changement Climatique. Il faut prendre des lois particulières pour des cas concrets. 
Par exemple, il est plus qu’urgent d’élaborer des règles d’urbanisation et de 
construction; car ces deux éléments amplifient les risques naturels. Il est plus 
logique d’intervenir en amont et non pas en aval. C’est au moment où la Mairie 
donne un permis de construire qu’il faut tenir compte des règles de construction, 
fixer les limites, mettre les garde-fous et exiger le respect de ces règles, etc. 
 
De plus, une bonne partie de la population vit dans des zones à risque et 50% dans 
les 4 villes les plus vulnérables: Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Les Cayes et 
Gonaïves. Les mauvaises pratiques de construction assombrissent davantage le 
tableau. Le réseau routier, par exemple, est l’un des secteurs les plus affectés par 
les intempéries et en alourdit le bilan. Ce constat pousse à s’interroger sur tous les 
aspects techniques de la construction des routes: leur dimensionnement, les 
drainages, le choix des matériaux, l’entretien, etc. 
 
Mme Dorine Jean Paul ajoute qu’au niveau du Ministère de l’Environnement, il 
existe un Plan de communication et on a déjà enclenché une vaste campagne de 
sensibilisation à travers le pays pour véhiculer les informations-clés sur le 
changement climatique avec le support et le financement du PNUD. Le Ministère de 
l’Environnement travaille en étroite collaboration avec le Ministère de l’Education 
Nationale pour intégrer ces informations au niveau du cursus scolaire. 
 
Mme Michèle Oriol termine en affirmant que le changement climatique, c’est l’affaire 
de tous. L’Etat et les Collectivités Territoriales doivent préparer et organiser la 
réponse aux catastrophes et mettre en place des politiques adéquates 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Quant aux citoyens, ils doivent 
protéger leurs familles et leurs investissements en apprenant à identifier les dangers 
et en respectant les règlements mis en place par l’Etat. Car, le but final du 
Programme Stratégique de Résilience Climatique (PSRC) est de permettre à Haïti 
de mettre au point les outils indispensables pour faire face à un environnement 
naturel changeant et imprévisible. 



 

 

 

 

 

M. Camille CHARLMERS 

Directeur Exécutif PAPDA 

Professeur à l’Université 

d’Etat d’Haïti (UEH) 

Porte-Parole du Parti RASIN 

 

 
SIGLES ET ACRONYMES 
 
CC = Changement Climatique 
 
COHPEDA = Collectif Haïtien 
de Protection de 
l’Environnement et le 
Développement Alternatif 
 
GIEC = Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur 
l'Evolution du Climat 
 
PAPDA = Plateforme 
Haïtienne de Plaidoyer pour 
un Développement Alternatif 
 
UNESCO = United Nations 
Educational, Scientific and 
Cultural Organization (en 
anglais) ou Organisation des 
Nations Unies pour l'Educa-
tion, la Science et la Culture. 
 
 
Le GIEC est l’organisme inter-

national ayant autorité sur le 

réchauffement climatique. Il a 

pour objectif «d’évaluer, sans 

parti-pris et de façon métho-

dique, claire et objective, les 

informations d’ordre scientifi-

que, technique et socio-écono-

mique qui sont nécessaires afin 

de mieux comprendre les risques 

liés au changement climatique 

d’origine humaine, cerner plus 

précisément les conséquences 

possibles de ce changement et 

envisager d’éventuelles stratégies 

d’adaptation et d’atténuation». 
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PANEL III 

CHANGEMENT DE SYSTEME PAR LE CLIMAT 
M. Camille Charlmers, PAPDA 

 
 

M. Camille Charlmers exprime le vif intérêt de la PAPDA pour le changement 
climatique qui constitue un thème fondamental. Il ravive le souvenir de COHPEDA, 
l’un des organismes fondateurs de la PAPDA et rappelle le combat victorieux qui a 
abouti au rapatriement par la Mairie de Philadelphie des déchets toxiques 
entreposés près de Gonaïves. PAPDA a participé activement à plusieurs 
mobilisations internationales sur le changement climatique: Copenhague en 2008, 
Cancun en 2011, Rio en 2012, Margarita en 2014. Actuellement aux Etats-Unis, 
plus précisément à New-York, il y a une gigantesque manifestation de plus de 
400.000 personnes qui réclament une nouvelle politique économique et financière. 
 

Il est clair que le changement climatique est réel, mais c’est le système qui est en 
cause et non le climat. De toute évidence, il s’agit d’une crise du système lui-même, 
qui est liée aux contradictions du système capitaliste, en particulier dans sa variante 
néolibérale. Il faut donc agir sur les causes et non sur les conséquences. 
 

Puis, M. Charlmers explique que le CC se réfère à un réchauffement global qui 
provoque le changement de climat au niveau de la planète Terre. Il se traduit par 
une augmentation des températures moyennes des océans et de l’atmosphère, au 
niveau planétaire, à des rythmes méconnus et alarmants. Etant donné que le 
réchauffement climatique coïncide avec le développement industriel, l’activité 
humaine a été rapidement pointée du doigt, et notamment les gaz à effets de serre, 
dont le CO2 est le plus produit. La communauté internationale a alors fondé le GIEC 
dans le but d’étudier la problématique. La responsabilité humaine dans ce 
dérèglement a été confirmée et un consensus doit être trouvé pour un nouveau 
comportement et un autre mode de consommation. Le diagnostic des causes du CC 
s’est révélé important pour pouvoir agir avec rationalité et efficacité. Car, ce 
phénomène est lié à la fois à un modèle de vie et un modèle de consommation. 
 

M. Charlmers fait un rappel des principaux problèmes environnementaux d’Haïti qui 
sont: déforestation / déboisement, érosion / lessivage des sols, baisse de la 
productivité agricole, explosion démographique et urbanisation incontrôlée, 
mauvaise gestion des déchets, perte de biodiversité. Et les effets du CC sont: 
dérèglement des saisons pluvieuses et sèches, augmentation du niveau de la mer, 
augmentation de la fréquence et de l’intensité des cyclones, sécheresse, etc. Il 
existe donc une catastrophe environnementale en Haïti, à titre indicatif: 2% de 
couverture forestière, perte de 1.600 TM de sol / ha / an, 42 millions de m³ de terre 
érodées et aboutissant à la mer chaque année, 71% des besoins énergétiques du 
pays couverts par le bois, environ 50 millions d’arbres coupés par an, 97% des 30 
bassins versants déboisés, explosion démographique et urbanisation incontrôlée, 
etc. De plus, Haïti est situé en plein dans la trajectoire des cyclones et en tant 
qu’état insulaire, il est exposé à l’augmentation du niveau des mers. Les causes de 
cette dégradation environnementale sont: manque d’éducation, de formation, 
d’information; zone à fort risque cyclonique et sismique; pression démographique; 
gestion inefficace des déchets; politique nationale inexistante ou non appliquée. Et 
les conséquences sont: augmentation de la dépendance du pays; exode rural, 
congestion des villes, conflits; aggravation des catastrophes naturelles, réduction /  
élimination d’activités rentable, diminution de la qualité de vie: pauvreté, maladies… 
 

M. Charlmers condamne le pillage systématique dont Haïti a été l’objet depuis 1492, 
particulièrement au niveau des ressources minières. Des tonnes d’or, de bauxite, 
etc. sont sortis du pays. Aujourd’hui, la question minière reste et demeure une 
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grande menace. Avec la crise économique mondiale, l’existence des richesses du 
sous-sol haïtien reste une tentation et aiguise l’appétit de l’Occident qui a toujours 
des visées sur les ressources du pays… 
 
En dépit de ce tableau sombre, Haïti est très riche du point de vue de la biodiversité 
et cette richesse est liée à sa position géographique, son histoire géologique et la 
diversité de microclimats qui existent à cause de son relief. Sa flore compte 5.000 
espèces de plantes vasculaires dont 36% endémiques et sa faune 2.000 espèces 
dont 75% endémiques. 
 
M. Charlmers dénonce l’irresponsabilité de l’Etat Haïtien dans la gestion de la zone 
franche Caracol qui aurait dû être une aire protégée. Car, cette baie abrite 34% des 
réserves de mangroves restantes dans le pays et d’importants récifs de coraux 
pouvant servir de blocage en cas de tsunami. Elle est très prisée pour son potentiel 
de pêche. C’est aussi une zone historique dans laquelle sont disséminés les restes 
de Charlemagne Péralte. Mais, le Gouvernement a permis le bétonnage de 243 ha 
de terres agricoles! On a détruit une zone fertile pour implanter une industrie! 
 
Il met en garde contre les fausses solutions: économie verte – marché de carbone – 
REDD (Réduction des Emissions résultant du Déboisement et de la Dégradation 
des forêts) – MDP (Mécanismes de Développement Propre), etc. Car, on ne peut 
pas transformer la nature en une marchandise, cela aggravera davantage la 
dégradation de l’environnement. Il s’agit de changer de logique et les alternatives 
possibles sont: la lutte anti-capitaliste, la lutte contre toutes les formules de 
recolonisation, la lutte contre les politiques néolibérales, la lutte contre les fausses 
solutions, la lutte contre les méga-exploitations minières aurifères à ciel ouvert, etc. 
Il faut construire de nouveaux modèles de production et de consommation et de 
société en mettant en place un système économique beaucoup plus rationnel, qui 
tient compte de la situation extrêmement grave des masses dans la plupart des 
pays, notamment dans les pays du Sud. Il est inadmissible que la richesse mondiale 
augmente de 60% au bénéfice de 5% de la population. Il faut mettre une fin 
définitive à l’utopie du capitalisme qui rêve de pouvoir faire de l’accumulation 
financière sans passer par l’économie réelle. Il faut aussi instituer des tribunaux de 
justice climatique, de gestion irresponsable et de dette écologique, identifier et 
poursuivre les crimes contre l’environnement. Et enfin, il faut créer «El Buen Vivir» 
qui est un changement civilisationnel, un autre modèle de société… 
 
Il convient de souligner qu’Haïti a signé plusieurs conventions et traités 
internationaux d’importance majeure pour la protection et la réhabilitation de 
l’environnement. On peut les classer en trois catégories: 
 

 les conventions de caractère global; ex. Convention de 1958 sur la pêche et les 
ressources biologiques vivantes de la haute mer. 

 Les conventions de portée régionale; ex. Convention de 1940 pour la protection 
de la flore, de la faune et des beautés panoramiques naturelles des pays de 
l’Amérique. 

 les conventions bilatérales; ex. Convention Haïtiano-dominicaine de 1978 sur la 
construction du barrage répartiteur de la rivière des Pédernales. 

 
Il est important, vital même de répertorier toute la législation haïtienne existante sur 
l’environnement, en passant par les lois, les décrets-lois, les décrets et les arrêtés 
sur les ressources en sol et en eau, les arbres et les forêts, la pêche, les aires 
protégées, l’énergie, les mines et les carrières, le patrimoine naturel et historique et 
l’agriculture. Puis, il faudrait créer de nouvelles lois sur l’environnement et 
éventuellement amender des lois qui ne sont plus d’actualité. Au niveau juridique, il 
est plus que temps de rendre opérationnel la fonction de Commissaire de 
Gouvernement sur la protection de l’environnement. 
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M. Charlmers fait 2 propositions concrètes: 
1. L’Etude d’Impact Environnemental (EIE); 

2. L’Education relative à l’Environnement (ErE). 

 
L’EIE est un outil de gestion visant à s’assurer que les questions 
environnementales sont prises en compte au début du processus de planification 
d’un projet, tout comme le sont de façon traditionnelle les aspects techniques et 
économiques. Ce processus définit, prévoit, interprète et communique des 
renseignements sur les impacts d’un projet proposé sur le milieu naturel (air, 
eau, sol, plantes et animaux) ainsi que sur le milieu humain (social, économique et 
culturel). L’EIE cherche des moyens d’optimiser les avantages d’un projet pour la 
compagnie, d’en éviter ou d’en réduire les impacts inacceptables, et d’en accentuer 
les effets bénéfiques pour le milieu hôte. Elle aide à la décision dans la mesure où 
elle favorise l’étude de diverses manières de mener un projet à bien et d’arriver à 
une solution «préférable». 
 
L’EIE constitue enfin un cadre pour recueillir et documenter les connaissances et les 
opinions du public et des parties prenantes. C’est pourquoi elle permet aux 
décideurs de faire des choix éclairés et judicieux sur le plan environnemental. La 
participation des populations concernées permet de prendre des décisions plus 
adaptées et consensuelles en essayant de connaitre et comprendre les 
préoccupations locales et en partageant l’information et les décisions par rapport au 
projet. De plus, les communautés riveraines aux projets sont la source d’une 
connaissance traditionnelle qu’il convient de prendre en considération. Les points de 
vue de toutes les parties prenantes doivent être pris en compte afin d’obtenir et 
d’intégrer la perception de chaque catégorie d’acteurs: hommes et femmes, jeunes 
et vieux, notables / leaders, riches et pauvres, intellectuels et analphabète, etc. 
 
Il faudrait mettre en place des mécanismes fiables pour rendre les EIE obligatoires 
en Haïti. Ils doivent être contrôlés par l’Administration, le Juge (Appareil Judiciaire) 
et le Public. Car, le Gouvernement avait réalisé des études sur l’impact négatif 
environnemental de Caracol et pourtant on a fait ce Parc industriel. 
 
L’ErE, quant à elle, est une expression officiellement adoptée par l’UNESCO et le 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). Elle consiste à 
systématiser l’apprentissage de compétences (démarche) pour influer sur les 
comportements individuels et collectifs en matière d’environnement (résultats) 
dans un but de développement global des personnes et des sociétés (finalité)». «A 
chaque époque les sciences se sont développées en conformité avec une certaine 
vision du monde issue de l'expérience et des connaissances du moment». Le 
processus de l’émergence de l’ErE poursuit les étapes suivantes: la croissance 
démographique et le développement technologique, ce qui a induit des pressions 
sur les systèmes naturels et la dégradation de ces derniers; la prise de conscience 
des menaces que cela pourrait avoir sur l’espèce humaine, donc on se rend compte 
de la nécessité de changer les comportements individuels et collectifs. Dans cette 
lancée l’ErE s’avère être un outil de choix. 
 
L’ErE doit être intégrée dans le cursus scolaire haïtien. Elle permettra de développer 
une culture d’une nouvelle citoyenneté contribuant à doter les gens de 
comportements visant à respecter, protéger et bien gérer l’environnement qui est un 
axe transversal qui exige l’entraide et la responsabilité. Cet apprentissage actif 
confrontera les jeunes aux problèmes environnementaux tout en les aidant à agir 
pour tenter de les résoudre. Ils développeront un sentiment d’appartenance qui 
donnera naissance à une nouvelle génération construite sur l’équilibre Homme /  
Nature autant que Homme / Homme. Alors, on aura des millions de jeunes qui 
luttent sur la question de reconstruction environnementale et forceront les dirigeants 
à prendre des mesures et des actions concrètes pour sauvegarder l’environnement. 



 

 

 

 

 

M. Jean Fanfan JOURDAIN, M. Sc 

Ministère de l’Environnement 
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POLITIQUES ET ACTIONS DU GOUVERNEMENT 
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES: 

L’ETAT DE LA SITUATION, LES POLITIQUES ET PLANS, LES ACTIONS, 
COLLABORATION AVEC LES ACTEURS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX, 

LES ENJEUX, LES DEFIS, LES PERSPECTIVES 
M. Moïse Jean Pierre, MDE 

 
 

En l’absence de M. Moïse Jean Pierre, qu’une obligation urgente a contraint à 
laisser l’Atelier, M. Jean Fanfan Jourdain assure sa présentation sur les politiques et 
actions du Gouvernement sur les Changements Climatiques. 
 
M. Jourdain explique que la Terre, depuis ses origines, a toujours connu des 

changements cycliques de climat, les périodes glacières alternant avec des 

périodes plus chaudes. Cependant, depuis le début de l’ère industrielle les 

températures sont en hausse à une vitesse alarmante. Les CC peuvent être 

engendrés par les causes naturelles qui sont dues à l’étroite relation existant entre 

la terre et le soleil, ex: gaz à effet de serres (GES) qui sont des composants gazeux 

qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre contribuant à 

l’effet de serres et les causes anthropiques qui sont provoquées par les activités 

humaines, telles: les activités industrielles, le transport, l’utilisation d’énergie non-

renouvelable, la déforestation, le traitement des déchets; elles concourent toutes à 

une augmentation de la concentration des GES dans l’atmosphère. Mais les GES 

ont quand même un côté positif, car c’est grâce à eux que la température moyenne 

globale de la terre est de 15°C et que l’homme peut y vivre sans mourir de froid. Les 

impacts de ces changements climatiques sont multiples: modification des régimes 

des pluies et augmentation des sécheresses; augmentation de la fréquence des 

vagues de chaleur et d’événements climatiques extrêmes; fonte des glaces et des 

sols gelés, élévation du niveau des mers; perte de biodiversité terrestre et marine, 

rareté des réserves d’eau. Ces CC ont un impact sur l’homme en général: exodes 

de populations littorales, conflits pour l’accès à l’eau, vulnérabilité des territoires et 

des infrastructures, baisse de rendements agricoles, etc. Puis, il passe aux 

différentes actions du Gouvernement sur les Changements Climatiques. 
 

 2011-2013: Promulgation de 12 Arrêtés délimitant et bornant des Aires 

protégées. 
 

 2013: Arrêté intersectoriel interdisant la coupe abusive de bois dans la Grande 

Anse; Arrêté Ministériel interdisant la coupe des mangroves; Finalisation de la 

deuxième communication nationale d’Haïti sur les changements climatiques; 

Arrêté interdisant l’importation et la commercialisation des plastics. 
 

 2013-2014: Campagne de sensibilisation sur les Changements Climatiques. 
 

 2014: Reconstitution du Bureau de l’Autorité Nationale Désignée (AND) pour le 

Mécanisme de Développement Propre (pour les questions de Marché du 

Carbone); Signature d’un Protocole d’Accord avec PNUE-FEM pour la 

préparation de la Troisième Communication Nationale sur les Changements 

Climatiques; Signature d’un programme d’Assistance Technique avec l’Union 

Européenne pour la prise en compte du Changement Climatique dans la 

politique de Développement National (Durée 5 Ans). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Infrarouge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_serre
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M. Jourdain met ensuite en relief les principales initiatives en cours: 

 

 Campagne d’Education Environnementale sur les changements climatiques 

(écoles, medias). 

 Projet Adaptation au changement climatique dans les zones côtières, 2011-

2015 (PNUD-MDE). 

 Programme Pilote de Résilience Climatique (PPRC), 2013-2017 / (CIAT). 

 Renforcement de la résilience au Climat et réduction des risques et désastres 

dans le secteur Agriculture, 2013- 2018 / (FAO-MDE). 

 Programme d’appui à l'intégration du Changement Climatique dans le 

développement National d’Haïti, 2014-2017 / (UE-MDE). 

 

M. Jourdain pense qu’il est impératif de réviser le PANA, il faudrait y intégrer la 

composante Santé. Le niveau de vulnérabilité des zones côtières est si élevé qu’il 

faudrait intensifier les actions dans ce secteur. 

 

Il expose brièvement le Projet GCP/HAI/027/LDF: «Renforcer la résilience aux 

changements climatiques et réduction des risques de catastrophe dans l’agriculture 

pour améliorer la sécurité alimentaire en Haïti» avec le consortium: MDE, MARNDR, 

FAO. Communes d’intervention: 

Anse à pitre, Belle-anse, Bainet, 

Grand Goâve. 

 

 

Il cite quelques réponses d’adaptation au changement 

climatique en Haïti apportées par le Ministère de 

l’Environnement avec le financement du GEF, du PNUD et 

du Canada: 

 Renforcement des défenses côtières dans le Sud. 

 Recharge des nappes phréatiques. 

 Gestion intégrée de l’eau / MDE / DINEPA. 

 

Il met l’accent sur les opportunités qui s’ouvrent à Haïti dans le cadre du Protocole 

de Kyoto et qui sont: la reforestation; les énergies renouvelables; l’efficacité 

énergétique; la valorisation des déchets; le transfert de technologies adaptées. Car, 

tout est en mouvement pour un nouveau modèle de développement. En Haïti, on ne 

pense pas au transport de masses et paradoxalement c’est le transport à 

motocyclettes qui augmente, intensifiant le nombre des accidents! Il y a trop de 

petits projets, il faut mettre en place un vrai mécanisme de développement. 

 

Comme perspectives, le Gouvernement veut mettre en place un Comité National sur 

les Changements Climatiques (CNCC) et renforcer le partenariat; consolider le 

Bureau sur les Changements Climatiques et l’Autorité Nationale Désignée pour le 

MDP; développer une stratégie pour l’intégration du changement climatique dans le 

développement d’Haïti (AMCC / UE); mobiliser des ressources; poursuivre la mise 

en œuvre d’actions concrètes de terrain; réaliser une campagne nationale de 

sensibilisation sur les changements climatiques et renforcer la participation d’Haïti 

aux Conférences des Parties sur le Climat. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

PANELISTES 

ET DEBATS 

RAPPORT DE SYNTHESE DE L’ATELIER 

HAITI ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
25 

QUESTIONS ET DEBATS 
 
 

Les participants formulent plusieurs questions et expriment leurs inquiétudes sur le 
changement climatique. Responsabilité historique ou pas, tous les pays sont 
frappés par le CC qui est un phénomène mondial. En dépit de toutes les 
conférences internationales, on est toujours à la case de départ… On avance à 
tâtons dans le noir et on ne voit pas le bout du tunnel… Il y a beaucoup de théories, 
on parle des Objectifs du Millénaire du Développement (OMD), mais il n’y a pas 
vraiment d’atterrissage… 
 
Des participants pensent que les grands pays industrialisés ou en voie 
d’industrialisation rapide sont les responsables principaux du réchauffement de la 
planète et de l’altération du climat. Ils sont conscients, qu’à échelle mondiale, il y a 
une très forte pression sur le pétrole. Certains pointent du doigt l’explosion 
démographique rendant la surpopulation responsable du problème. Car, il existe 
tout un arsenal de pressions de toutes sortes sur les ressources existantes et 
disponibles. D’autres applaudissent l’initiative de cet atelier qu’ils estiment louable. 
En effet, c’est à la société civile de relever les défis, les détenteurs du pouvoir 
économique ne vont pas lâcher prise. Ils suggèrent l’organisation d’autres ateliers 
de réflexions à un triple niveau: départemental, régional et national. Quels sont les 
prochaines étapes? Comment-va-t-on continuer avec le processus après cette 
conférence? Ils soulèvent la question du Jatropa: cette culture est-elle ou non 
favorable aux paysans? Il y a également un ensemble de dispositions qui ont été 
prises à Genève sur les crimes des multinationales sur l’environnement. Il faut 
s’attendre à un désengagement de la part des grands pays. Comment peut-on agir 
pour forcer les multinationales à respecter leurs engagements? 
 
M. Camille Charlmers croit qu’on doit prendre conscience que la civilisation n’est 
plus viable. Il y a la crise de l’environnement qui est attribuée à juste titre au mode 
de consommation qui est lié à la globalisation néolibérale, à la société de 
surconsommation, à la société de gaspillage. L’opinion publique est en train de 
prendre conscience des effets de ce gaspillage. Il est impératif de réfléchir sur un 
système post-capitaliste qui fonctionnerait avec une autre vision dans laquelle les 
richesses seraient effectivement au service de la majorité des couches de la 
population, où les richesses créées seraient mises au service de l’humanité au lieu 
d’être privatisées et accaparées par l’intérêt de quelques individus. Il faut un autre 
paradigme, un autre ordre de priorités au niveau de la société, pour désarmer la 
finance, replacer l’économie dans une place qui n’est pas celle qu’elle occupe 
aujourd’hui. Il faut utiliser la formule de Karl Polanyi, dans son fameux livre: «la 
grande transformation» qui préconise le décentrage de l’économie en relation aux 
autres sphères de la société. Car, il faut décentrer le Marché pour rééquilibrer la 
société et avoir un nouveau mode de fonctionnement. Il est clair qu’une société 
construite autour du Marché va droit au suicide… 
 
On ne peut plus utiliser des palliatifs qui tentent de corriger les dérives pour que le 
système puisse continuer à fonctionner. Il faut adopter des mesures plus 
structurelles, il faut changer de paradigme, contrôler, brider et désarmer les 
finances. Il faudrait commencer par mettre les surprofits considérables qui sont 
engrangés de façon scandaleuse par les grandes firmes transnationales au service 
de l’humanité, au service des salariés, au service des grands problèmes sociaux qui 
affectent l’humanité, dans le domaine de la santé publique, de l’éducation, de la 
reforestation, du changement climatique, etc. En dépit de cette crise profonde, sans 
précédent dans l’histoire du capitalisme, l’oligarchie mondiale veut continuer à 
mobiliser les ressources de la planète. Elle ne veut pas inverser la logique actuelle 
qui rapporte beaucoup d’argent. 
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L’agriculture paysanne domine le monde et pourtant c’est la grande propriété qui 
prédomine et la logique implacable du capitalisme continue à détruire la terre. Les 
grands pollueurs hésitent à prendre des engagements fermes et contraignants sur la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Les huit objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) forment un plan approuvé par tous les 
pays du monde et par toutes les grandes institutions mondiales de développement. 
Ils ont galvanisé des efforts sans précédent pour répondre aux besoins des plus 
pauvres dans le monde. L'ONU travaille avec les gouvernements, la société civile et 
les différents partenaires pour exploiter la dynamique dégagée par les OMD et 
poursuivre un programme ambitieux pour l’après-2015… 
 
Mais, les OMD ont été mal abordés. On ne pourra jamais éliminer l’extrême 
pauvreté et la faim dans le monde, avec l’hégémonie du système capitaliste. Il faut 
un changement radical en termes de rapports de force pour résoudre le problème 
de la pauvreté, de l’exploitation à outrance de l’homme par l’homme, de l’inégalité 
criarde qui crée un déséquilibre planétaire…Il faut tirer des leçons des modes de 
vies antérieures… Ce retour au passé permettra de recréer une civilisation nouvelle, 
plus juste et plus humaine… Il n’y a pas une réponse univoque à cette crise 
mondiale, c’est un espace ouvert, avec beaucoup de possibilités et d’opportunités. 
 
En ce qui a trait à la question de surpopulation, M. Camille Charlmers affirme qu’il 
s’agit là d’un faux problème. Le monde n’est pas réellement dans une situation 
d’explosion démographique. D’après un rapport de la FAO (Food and Agriculture 
Organisation) qui joue un rôle de chef de file dans les efforts internationaux de lutte 
contre la faim, on peut aisément résoudre le problème de l’alimentation dans le 
monde. Ce qui signifie qu’il y a assez de nourriture pour la population mondiale. Le 
problème se situe au niveau de la mauvaise répartition des richesses, sur la 
mauvaise organisation de la société et la gestion des ressources disponibles. 
 
M. Camille Charlmers affirme que le Jatropha (gwo metsiyen) est une arme à double 
tranchant. La culture de cette plante dont les propriétés sont voisines du diesel, est 
considérée comme une opportunité de développement pour Haïti, mais elle 
constitue aussi une menace à la souveraineté alimentaire. On n’a aucune garantie 
que la promotion de sa culture ne créera pas une compétition avec les espaces 
allouées à l’agriculture; le risque est trop grand. En Haïti, il existe une situation 
terrible d’insécurité alimentaire. On ne peut pas accepter le détournement de 
l’agriculture vers la production d’argent et non vers l’alimentation de la population. 
 
Les prochaines étapes doivent être la poursuite des campagnes de sensibilisation, 
de mobilisation et de conscientisation. On doit continuer à lutter contre la pensée 
unique, à cesser d’adhérer au modèle américain, briser ce conditionnement mental 
qui obscurcit la vision et stoppe tout élan vers d’autres horizons. Il faut réinventer 
une nouvelle forme de société, jeter des passerelles entre les civilisations pour 
entamer le dialogue afin de tirer des leçons du passé… Car, dans les civilisations 
antérieures, il existe une somme de connaissances qui ne sont pas valorisées. Ce 
qui provoque un certain appauvrissement en termes de transfert de technologies… 
 
Il est incontestable que le pouvoir est détenu par une minorité et les peuples luttent 
pour que l’intérêt collectif l’emporte sur l’intérêt individuel. L’économie sociale 
solidaire est une belle illustration de la mise en commun des moyens. La majorité, si 
elle reste soudée ensemble peut changer les rapports de force et contraindre les 
transnationales à respecter leurs engagements. Il faut décentrer le Marché, instituer 
une nouvelle politique économique qui établit des rapports beaucoup plus réalistes 
entre les transactions virtuelles et ce qui se passe dans l’économie réelle…De 
nouveaux horizons, de nouvelles perspectives d’organisation s’offrent pour repenser 
le monde, pour repenser les systèmes sociaux. C’est un défi que l’humanité peut 
relever, c’est une vision à construire, un rêve à matérialiser… 

http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015.shtml#new
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BID = Banque 
Interaméricaine de 
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CC = Changement 
Climatique 
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nistériel d’Aménagement    
du Territoire 
 
DPC = Direction de la 
Protection Civile 
 
MARNDR = Ministère de 
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Naturelles et du 
Développement Rural 
 
MDE = Ministère de 
l’Environnement 
 
MINUSTAH = Mission des 
Nations Unies pour la 
Stabilisation en Haïti 
 
PNUD = Programme des 
Nations Unies pour le 
Développement 
 
PNUE = Programme des 
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GROUPES DE TRAVAIL 

 
 

# QUESTIONS GROUPES 

1. Participation d’Haïti aux 
conférences internationales 
autour du changement 
climatique (Evaluation de 
l’influence d’Haïti dans les 
négociations internationales 
sur les changements 
climatiques) 

Secteur Public: 
MDE, CIAT, MARNDR, 
BMPAD, DPC 

2 Sommaire des appuis des 
partenaires internationaux 
dans les changements 
climatiques 

Partenaires internationaux: 
PNUE, BID, USAID, PNUD, 
UE, MINUSTAH, Banque 
Mondiale, ONG 
internationales, autres 
bailleurs 

3. Identification des 
organisations de la Société 
Civile œuvrant dans le 
développement durable et les 
changements climatiques 

Société Civile: 
Membres PSC-CC et autres 
organisations haïtiennes 

 
 

Le troisième panel ne s’est pas tenu à l’heure fixée dans l’Agenda. Il a 

eu lieu après le lunch qui, lui-même, a été servi en retard. La 

présentation de M. Camille Chalmers a pris plus de temps que prévu. 

Le panéliste a fait une remarquable prestation qui a mis à nu les 

véritables causes du Changement Climatique qui sont liées à un 

modèle de consommation et un mode de vie. Cette présentation 

révolutionnaire a secoué les esprits, provoqué des débats animés et 

une flotte de questions. Le modérateur de la séance, M. Talot 

Bertrand a dû intervenir pour stopper les questions. Puis, on a eu, en 

dernier lieu, la présentation de M. Moïse Jean Pierre (MDE) qui a dû 

laisser la séance et a demandé à M. Jean Fanfan Jourdain de 

suppléer à son absence. 

 

Vu l’heure tardive, on décide d’annuler la tenue des groupes de 

travail, d’autant plus que les représentants du Secteur Public et des 

partenaires internationaux étaient presque tous partis. 

 



 

 

 

 

 

 

M. Talot BERTRAND 

Secrétaire de la PSC-CC 

 

CLOTURE  
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’Atelier «HAITI ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE» se termine 

sur une note d’espoir, d’engagement citoyen, organisationnel et étatique. 

Le Secteur Public, les Partenaires Internationaux et les Organisations de la 

Société Civile, conscients de la dimension et de l’importance de la 

problématique du CC, ont fait le déplacement et ont participé pleinement à 

cet Atelier en apportant leur contribution soit par des présentations ou dans 

les débats et discussions. A ce niveau là, on peut dire que l’objectif principal 

de cet Atelier a été complètement atteint avec la participation active de toutes 

les parties prenantes. La qualité des panélistes, triés sur le volet, et la variété 

des sujets traités ont permis aux participants d’avoir des informations-clés 

sur le CC en prenant connaissance des résultats des conférences 

internationales et des négociations climatiques, en pénétrant les politiques et 

actions du Gouvernement sur les CC, en parcourant le programme 

stratégique d’Haïti sur la résilience climatique, en explorant les appuis de la 

communauté internationale sur les CC et en perçant la logique du 

changement de système par le climat... Cependant, certains participants sont 

restés sur leur faim et ont exprimé leur insatisfaction par rapport à 

l’annulation de la tenue des groupes de travail qui auraient pu orienter la 

PSC-CC. Ils ont même affirmé que l’Atelier a un aspect trop rhétorique et 

trop théorique et qu’on n’a pas réellement atterri. Il faudrait organiser un 

autre atelier de réflexions spécifiquement sur les thématiques qui étaient 

proposées et qui sont restées en suspens. 

 

M. Talot Bertrand, au nom de la PSC-CC prend acte de cette remarque 

importante et admet qu’il y avait trop de présentations par rapport à la durée 

de l’Atelier. On avait prévu, au départ, d’avoir 3 présentations. Mais, 

lorsque l’Union Européenne, le CIAT et le PAPDA ont demandé de les 

inclure dans l’Agenda pour faire une présentation, la PSC-CC n’a pas pu 

refuser, puisque ce sont de potentiels partenaires et leur sujet rentrait dans la 

logique de cet Atelier. Il déplore le fait que la disponibilité temporelle de 

l’assistance n’a pas permis de matérialiser les groupes de travail. Il note 

aussi l’intérêt et la motivation des participants qui ont demandé la poursuite 

de ces réflexions à travers d’autres rencontres. Il promet que la PSC-CC 

allait se pencher sur la question et voir dans quelle mesure elle pourrait 

donner satisfaction à la volonté générale de l’assemblée. Mais, il est quand 

même très satisfait du déroulement de cette rencontre riche en informations 

sur le Changement Climatique. Malgré la complexité du sujet, il est 

convaincu que l’essentiel des informations a été retenue et que les OSC ont 

un bagage suffisant sur le Changement Climatique. Un Rapport de synthèse 

sera préparé et distribué aux OSC, à l’Etat et aux partenaires internationaux. 

 

M. Talot Bertrand termine en remerciant chaleureusement les participants 

pour leur présence sans laquelle la tenue de cet Atelier n’aurait pas été 

possible. Il réaffirme la volonté de la PSC-CC de travailler activement pour 

favoriser l’engagement de la Société Civile haïtienne dans les actions et les 

débats nationaux, régionaux et internationaux pouvant influencer 

l’implémentation des politiques, programmes et actions publiques 

participatifs sur le Changement Climatique. 
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