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AGENDA

ATELIER D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

«HAITI ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES:
MIEUX INFORMER LA SOCIETE CIVILE»
Mardi 29 Septembre 2015, Le Troquet Café Théâtre, Saint Marc, Haïti
Maitre de Cérémonie
M. Christin CALIXTE, Coordonnateur National PSC-CC

HEURE

ACTIVITES

9:00-9:30
30 minutes

Arrivée et enregistrement des
participants

9:30-10:00
30 minutes

DEJEUNER

INTERVENANTS
Accueil
Secrétariat GRIAC

10:00-10:05
5 minutes

Mots de bienvenue

M. Ernst Abraham,
Directeur Exécutif SCH
et Vice-Président de la
PSC-CC

10:05-10:15
10 minutes

Mise en contexte de l’Atelier et bref
résumé de l’Agenda

M. Christin Calixte,
Coordonnateur National
de la PSC-CC

10:15-10:45
30 minutes

La Plateforme de la Société Civile
sur le Changement Climatique
(PSC-CC): Historique, mission, vision,
composition, stratégie, objectifs,
domaines d’intervention, adhésion

M. Ronex Turenne,
Trésorier de la PSC-CC

10:45-11:30
45 minutes

A- 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

M. Moïse Jean Pierre,
MDE

11:30-11:45
15 minutes
11:45-12:30
45 minutes

PAUSE CAFE
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, le Fonds Vert pour le
Climat (FVC)
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Paul,
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AGENDA
HEURE

ACTIVITES

12:30-13:15
45 minutes

C- Les Négociations Climatiques
sous l’Egide de la ConventionCadre des Nations Unies aux
Changements Climatiques:
La 21ème Conférence des Parties
(COP 21) et les Contributions Prévues
Déterminées au niveau National
(CPDN)

13:15-14:00
45 minutes
14:00-14:40
40 minutes

INTERVENANTS
M. Jean Fanfan
Jourdain
MDE

DINER
Travaux en Atelier
1.

Identification des Organisations de
la Société Civile Haïtienne au
niveau de l’Artibonite œuvrant
dans le développement durable et
les changements climatiques.

2.

Actions des Parties Prenantes de
l’Artibonite dans la lutte contre les
changements climatiques.

Facilitateurs des
Groupes de travail:
GRIAC

Activités, Secteurs, Acteurs, Zones
d’intervention, Points Forts et Point
Faibles
14:40-15:20
40 minutes

Restitution: Débats, Synthèse,
Recommandations

Rapporteurs
Groupes de travail

15:20-15:30
10 minutes

Prochaines étapes, Remerciement
et Clôture de la journée

M. Christin Calixte,
Coordonnateur National
de la PSC-CC

15:30

FIN DE L’ATELIER
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CONTENU
MOTS DE BIENVENUE
ET MISE EN CONTEXTE
DE L’ATELIER



M. Christin Calixte, Coordonnateur
National de la PSC-CC



M. Ernst Abraham, Vice-Président de
la PSC-CC et Directeur Exécutif du
Service Chrétien d’Haïti



Ing.-Agr. Hency Armand, Membre de
la PSC-CC et Secrétaire Général de
GRIAC
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BREVE PRESENTATION
DE LA PSC-CC:
HISTORIQUE, MISSION,
VISION, ETC.

Ing.-Agr. Ronex Turenne, Trésorier de la
PSC-CC et Représentant de
l’Organisation pour la Préservation, la
Promotion de l’Environnement et de la
Biodiversité (OPPEB)
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PANELISTES ET
DEBATS



Les Changements Climatiques:
Causes et Impacts Potentiels par Ing.Agr. Ronex Turenne
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Les Négociations Climatiques sous
l’Egide de la Convention-Cadre des
Nations Unies aux Changements
Climatiques: la 21ème Conférence des
Parties (COP 21) et les Contributions
Prévues Déterminées au niveau
National (CPDN) par M. Jean Fanfan
Jourdain, MDE



Les appuis de la communauté
internationale sur les Changements
Climatiques: les différents appuis, les
financements disponibles, les
mécanismes de décaissement, les
contraintes, les perspectives, le Fonds
Vert pour le Climat, préparé par Mme
Dorine Jean Paul, PNUD et présenté
par M. Jean Fanfan Jourdain, MDE

GROUPES DE TRAVAIL
SUR LES THEMATIQUES

Ils n’ont pas pu se réaliser. On a organisé
une Plénière en lieu et place

REMERCIEMENT &
CLOTURE

M. Ernst Abraham, Vice-Président de la
PSC-CC et Directeur Exécutif du Service
Chrétien d’Haïti

ANNEXES




Images sur le Changement
Climatique
Liste des participants à l’Atelier
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vec l’Atelier «HAITI ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES» qu’elle
a réalisée à Saint Marc, dans le Département de l’Artibonite, le 29
Septembre 2015, la Plateforme de la Société Civile sur le Changement
Climatique (PSC-CC) a mis en branle la caravane pour mener une vaste
campagne d’information et de sensibilisation sur les changements
climatiques à travers tout le pays. L’un des membres du Forum d’Haïti
d’ACT Alliance, CHRISTIAN AID, qui cofinance le Programme Conjoint
sur le Changement Climatique, la Réduction des Risques de Désastres et
la Sécurité Alimentaire, a accordé un financement spécial pour cet
événement. Cette démarche s’inscrit dans la logique de partager avec la
Société Civile des informations-clés sur les actions, les plans, les
démarches et les initiatives du Gouvernement Haïtien au niveau national
et international sur les changements climatiques et d’attirer son attention
sur les enjeux et les opportunités liés à ce phénomène. Cette rencontre fait
donc suite à un atelier précédent où les participants avaient formulé le
souhait que les réflexions sur les changements climatiques se poursuivent
à travers d’autres ateliers au bénéfice des OCB départementales.

MOTS DE
BIENVENUE

M. Christin CALIXTE
Coordonnateur National
de la PSC-CC

M. Christin Calixte, Coordonnateur National de la PSC-CC et Maitre de
cérémonie, souhaite la bienvenue aux participants et les remercie pour
leur présence à cet important atelier. Puis, il fait un bref résumé de
l’Agenda en expliquant la méthodologie de la journée qui sera divisée en
présentations & débats et en groupes de travail. Ensuite, il invite M. Ernst
Abraham, Vice-Président de la plateforme, à ouvrir officiellement la
séance et à faire la mise en contexte de l’Atelier.
M. Abraham se dit pleinement heureux d’accueillir à «Le Troquet Café
Théâtre» les représentants des différentes institutions publiques et privées
et des organisations de la Société Civile qui ont fait le déplacement,
malgré la conjoncture difficile, pour participer à cet Atelier. Leur
présence montre clairement leur intérêt pour les changements climatiques
et il les remercie d’avoir fait le déplacement.
Cet Atelier, avoue-t-il, n’est pas une initiative de la PSC-CC. Il faut en
accorder le crédit aux organisations de la Société Civile qui avaient
sollicité la reproduction de ce type de rencontres dans les différentes
régions du pays lors d’un atelier précédent. La PSC-CC prend plaisir à
concrétiser aujourd’hui ce vœu en donnant satisfaction pleine et entière à
la volonté générale de cette Assemblée à travers la tenue de ce premier
atelier départemental.
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e changement climatique, poursuit M. Ernst Abraham, est perçu de
différentes manières. Pour certains, c’est un phénomène réel, pour
d’autres, il est imaginaire et pour d’autres encore, il est naturel… Mais, les
faits sont les faits et ils parlent d’eux-mêmes: le régime pluviométrique a
changé entrainant la modification des saisons, les désastres naturels sont
plus fréquents et plus violents, les glaciers fondent... Il est clair que quelque
chose a changé dans le climat.

CONTEXTE
DE L’ATELIER

Haïti, Petit Etat Insulaire, est particulièrement vulnérable aux CC. La sécurité
alimentaire du pays est extrêmement menacée en raison des phénomènes
extrêmes qui ont un impact négatif sur l’agriculture. Il est important que la
Société Civile comprenne les dangers, les risques et les désastres auxquels
elle est exposée. Elle doit connaitre les mécanismes d’adaptation et de
mitigation, les stratégies de survie qu’il faut mettre en place pour faire face à
ce phénomène. Car, c’est un changement global, mondial, il est impératif de
prendre des mesures d’adaptation ou d’atténuation.
La PSC-CC est un espace de dialogue, d’échanges, de discussions, de
débats sur le changement climatique. Il est un porte-voix pour sonner
l’alarme et faire connaitre le point de vue de la société civile sur les CC. A
l’approche de la 21ème Conférence de Parties (COP 21) à Paris, il est vital
que les Petits Etats Insulaires se regroupent, s’organisent pour faire passer
leurs revendications face aux pays industrialisés qui sont les plus grands
émetteurs de GES à l’échelle mondiale. Ces grands pollueurs apportent des
compensations qu’on ne doit ni ignorer ni négliger.
M. Abraham déplore le fait que tous les panélistes invités n’ont pas pu faire
le déplacement pour participer à cet Atelier. Leur absence change
l’orientation des débats et des discussions. La situation politique du pays et
les problèmes liés aux mouvements de revendication, particulièrement dans
la zone d’Arcahaie, n’ont pas permis à Mme Dorine Jean Paul du PNUD de
venir partager son expertise sur les possibilités de financement en CC. M.
Moïse Jean Pierre du MDE ne pourra pas non plus mettre en évidence les
politiques et actions du gouvernement sur les CC. Cependant, Agr. Ronex
Turenne, membre du Comité de la Plateforme et M. Jean Fanfan Jourdain
du MDE ont fait le déplacement, le premier pour parler des causes et des
impacts des changements climatiques et le second des Négociations
Climatiques. On n’a donc aucune femme pour rehausser la table des
panélistes. Il termine en invitant les participants à poser des questions et à
solliciter des explications pour bien comprendre les Changements
Climatiques et leur souhaite une bonne et fructueuse participation.
Puis, c’est au tour de l’Agr. Hency Armand, Secrétaire Général du GRIAC de
passer au micro. Il rappelle que GRIAC, membre de la PSC-CC, est le
partenaire local qui a préparé l’Atelier. Il a invité les OSC et différentes
entités et a assuré la logistique de cette rencontre. Il remercie chaudement
les OSC, les Institutions publiques et privées qui ont répondu à son invitation
pour venir apporter ici leur contribution aux discussions et aux débats. Il leur
présente sa plus cordiale bienvenue, leur souhaite une agréable et profitable
journée de travail et déclare l’atelier officiellement ouverte.
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PRESENTATION
DE LA PSC-CC
n bref survol du processus qui a conduit à la création de la PSC-CC est
fait par l’Agr. Ronex Turenne. Ce dernier rappelle que la Plateforme a
pris naissance à la suite de deux ateliers nationaux. Le premier avant
Rio+20, en partenariat avec le MDE, avait pour objectif de donner au
Gouvernement Haïtien un espace pour vulgariser sa position sur le
Développement Durable et lui permettre de l’harmoniser avec les
recommandations de la Société Civile pour une meilleure stratégie nationale.
Le second après Rio+20, en partenariat avec le MDE, le CLIO et le
MARNDR, visait l’analyse des résultats de la conférence et de ses
implications pour Haïti. Les participants à ces ateliers ont recommandé que
la Société Civile crée un espace de dialogue et d’échange pour faire du
plaidoyer et orienter les politiques publiques sur les CC.
La PSC-CC a été créée le 19 Décembre 2013. Elle 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.
Puis, Agr. Turenne met en relief les rôles et responsabilités de la PSC-CC
qui consiste à être:
 Un contre-pouvoir qui surveille, influence et évalue les politiques
publiques haïtiennes en matière de CC;
 Une force nationale et un groupe de pression qui mobilise le public sur
les devoirs et les non-respects des engagements de l’Etat Haïtien et qui
projette un regard citoyen sur les politiques publiques;
 Une voix importante et influente auprès de l’Etat en matière de CC;
 Un espace de dialogue autour des visions divergentes de ses membres
pour trouver des compromis;
 Un promoteur qui favorise l’émergence de nouveaux leaderships et qui
formule des recommandations dans la gestion de l’environnement;
 Une instance responsable qui réalise des actions concrètes contre les
risques écologiques;
 Un facilitateur qui incite les citoyens haïtiens à participer aux débats
nationaux et aux activités sur le CC.
Ensuite, il présente les trois grands axes d’intervention de la PSC-CC:
1. Plaidoyer;
2. Formation, sensibilisation, vulgarisation et mobilisation;
3. Actions d’adaptation et de mitigation.
Il termine en invitant les OSC présentes à remplir le formulaire d’adhésion
qui leur avait été remis pour intégrer la PSC-CC en devenant des membres
adhérents et à l’envoyer à: psccc.ht@gmail.com. La besogne est immense
et il manque des ouvriers de bonne volonté. On est tous concerné par la
problématique des CC et on doit tous s’unir pour trouver des solutions
innovantes et salvatrices pour faire face à ce phénomène.
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M. Ronex TURENNE
Trésorier de la PSC-CC
Représentant de l’OPPEB

MEMBRES FONDATEURS
PSC-CC:
(par ordre alphabétique)
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

Conseil Haïtien des
Acteurs Non Etatiques
(CONHANE)
Fondasyon Men Ansanm
(FONDAMA)
Fondation Seguin
Groupe d’Appui au
Développement Local
(GADEL)
Groupe de Réflexion et
d’Initiative pour Action
Citoyenne (GRIAC)
Haïti Solidarité Action
(HSA)
Konsèy Nasyonal
Finansman Popilè (KNFP)
Mission Sociale des
Eglises Haïtiennes
(MISSEH)
Mouvman Peyizan Papay
(MPP)
Fondation Nord-Ouest
Solidaire (NOUS)
Organisation pour la Préservation, la Promotion de
l’Environnement et de la
Biodiversité (OPPEB)
Promotion pour le Développement (PROMODEV)
Service Chrétien d’Haïti
(SCH)
Solidarite Fwontalye
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PANELISTES
ET DEBATS

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
«CAUSES ET IMPACTS POTENTIELS»
Agr. Ronex Turenne
L’Agr. Ronex Turenne explique que deux catégories de causes peuvent
engendrer les Changements Climatiques:
Causes Naturelles: les périodes de glaciations des temps anciens, les
inondations, les sécheresses récurrentes, les grandes crues au niveau de la
vallée du Nil dues à la grande variabilité des facteurs du climat, la concentration
de CO2 des éruptions volcaniques, les activités solaires, etc.
Causes Anthropiques ou dues à l’activité humaine depuis la révolution
Industrielle:
 Machinisation, Elevage industriel,
 Pétrochimie, Industrie pétrolière,
 Agriculture, Pêche,
 Transport, Commerce.
 Déforestation etc.

Agr. Ronex TURENNE
Trésorier de la PSC-CC

Toutes ces activités libèrent des Gaz à Effet de Serre (GES) qui augmentent
davantage la température moyenne du globe dans le temps.
Puis, il présente le graphe à côté qui
résume les facteurs des changements
climatiques et met en évidence les
impacts potentiels ou attendus des
CC qui sont:









Retrait des glaciers;
Fonte de la banquise;
Elévation du niveau moyen des
océans;
Modification des régimes de
précipitations pouvant entraîner
inondations ou sécheresses;

Augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements climatiques
extrêmes comme les ouragans ou les cyclones;
Modification de la circulation de courants;
Elargissement des zones de présence des vecteurs de maladies comme le
choléra ou le paludisme.

Il attire l’attention des participants sur les principaux impacts de la variabilité et
des changements climatiques qu’on peut observer dans différents secteurs.
Agriculture:
 Baisse de rendement de 50% environ;
 Apparition des bio-agresseurs;
 Migration des insectes;
 Perte de biodiversité; etc.
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PANELISTES
ET DEBATS
Elevage:
 Baisse et modification des effectifs allant jusqu’à 40% pendant la
sécheresse;
 Carence de fourrage; etc.
Foresterie:
 Mortalité, modification des écosystèmes;
 Augmentation des effets de la désertification, environ 100.000 à 120.000 ha
de superficies forestières disparaissent chaque année; etc.

Fumées opaques
et nocives

Ressource en eau:
 Déficit pluviométrique de 20% en moyenne;
 Baisse de l’écoulement et du débit des fleuves, étiage de 50 jours à 4 mois;
 Réduction des réserves souterraines notamment des nappes superficielles;
 Intrusion saline;
 Fonte des glaciers et de la banquise; etc.
Santé:
 Augmentation de la fréquence des maladies climato-sensibles pour les
humains (paludisme, méningite, rougeole) et le bétail;
 Dégradation des voies de circulation, destruction des habitats; etc.

Inondation Cyclone Sandy

Infrastructures:
 Dégradation des voies de circulation;
 Destruction des habitats; etc.
Faune et Pêche:
 Diminution de la diversité et de la richesse spécifique;
 Affectation et décoloration des récifs coralliens dues à l’augmentation de
température
 Augmentation du niveau de la mer par dilation et anéantissement des villes
côtières; etc.
Agr. Turenne invite les participants à avoir une conduite exemplaire en gérant
l’eau de manière rationnelle, en utilisant le compost en lieu et place des engrais
chimiques; en triant et recyclant les déchets au lieu de les brûler, en
encourageant le transport en commun, en appuyant le reboisement, en suivant
les bulletins de la Météorologie, etc.

Inondation aux Gonaives
2004

Etant donné que les changements climatiques sont fortement liés aux activités
humaines (industrie, transport, production agricole, production animale,
consommation en énergie, etc.), il est indispensable que les communautés
fassent preuve d’imagination et d’innovation en créant, en inventant des
technologies, des outils et instruments appropriés pour s’adapter. Ces
instruments seront d’ordre institutionnel, organisationnel et financier.
Il termine en disant que s’adapter aux impacts des changements climatiques,
c’est accompagner le développement d’une économie locale basée sur la
diversification des stratégies des communautés en anticipant les risques.
Le but final est d’assurer la souveraineté alimentaire des communautés.
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QUESTIONS ET DEBATS

PANELISTES
ET DEBATS

Les participants expriment leur satisfaction quant à la tenue de l’atelier sur
les CC qui leur permet d’avoir des informations de première main. Ils
formulent plusieurs questions sur la structure organisationnelle de la PSCCC, son membership et les formalités à remplir pour faire partie de cette
Plateforme. Ils voudraient savoir s’il y a d’autres organisations similaires qui
travaillent dans le secteur. Ils partagent leurs inquiétudes sur l’exploitation à
outrance des mines de sable et les ravages opérés sur l’environnement. Ils
pointent du doigt le problème des déchets plastics qui polluent les zones
côtières et détruisent les mangroves et déplorent l’absence d’une protection
étatique des récifs et des coraux…
Ils demandent si réellement l’Etat Haïtien adopte des mesures pour la prise
en compte des CC dans les politiques publiques. C’est une question
transversale qui a des répercussions négatives sur différents secteurs de la
vie nationale, notamment l’environnement, l’agriculture, l’eau, la santé, etc.
Haïti est l’un des pays les plus vulnérables aux CC, une tempête tropicale
peut causer beaucoup de dégâts et un cyclone des pertes extrêmement
lourdes. Il faut prendre des mesures drastiques pour faire face à ce
phénomène, par exemple, il faudrait encourager les citoyens à utiliser le
transport en commun pour réduire l’émission du CO2 dans l’atmosphère.
Agr. Jean Max Milien, Coordonnateur du Projet Conjoint sur le Changement
Climatique, financé par les membres du Forum d’Haïti d’ACT Alliance,
explique qu’on va effectuer une cartographie au niveau national pour
répertorier les organisations qui travaillent dans les CC. Il affirme aussi que
tout effort individuel peut avoir des répercussions positives sur l’ensemble.
Ainsi toute l’équipe de la PSC-CC est venue à l’atelier dans deux véhicules.
M. Jean Fanfan Jourdain, représentant du MDE, affirme que l’Etat Haïtien
est très sensible aux CC. On vient de réaliser des journées de travail avec
différents Ministères, notamment ceux des Finances, de la Communication,
de l’Environnement, des Travaux Publics et des organismes publics, tels:
DINEPA, DPC, etc. De grandes avancées ont été faites et on a implanté le
Bureau National d’Evaluation Environnementale pour suivre et appuyer la
prise en compte des CC dans l’environnement.
Agr. Arnold Africot, Coordonnateur de Projets à ACDED, se dit prêt à
apporter sa contribution à la PSC-CC, il est conscient de la dimension du
problème et de l’importance des enjeux. Il pose le problème du fleuve de
l’Artibonite et du Parc La Visite. Haïti, dit-il, est l’un des pays les plus à
risques et COP 21 est une opportunité offerte pour négocier et trouver un
financement pour entreprendre des actions d’atténuation et de mitigation
pour faire face aux CC.
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PANELISTES
ET DEBATS
M. Ronald Saint-Vil, l’un des représentants de PANOS-Haïti, informe que
son organisation vient de produire un rapport sur le CC. PANOS gère un
important Programme de Sensibilisation sur le Changement Climatique et la
Conservation de la Biodiversité avec des Artistes Haïtiens à travers un
Projet dénommé: «Atis pou Anviwònman». 10 artistes Haïtiens sont
pleinement impliqués dans la réalisation de ce projet. Il en profite pour
distribuer et partager avec les participants un RAPPORT DE COLLECTE DE
LIGNES DE BASE sur le traitement des médias, la compréhension des
organisations et associations environnementales communautaires de la
biodiversité et l’adaptation au changement climatique.
Agr. Milien intervient pour préciser que la PSC-CC a un début de partenariat
avec PANOS-Haïti. Très prochainement, on va organiser un autre Atelier sur
la Justice Climatique, de concert avec ce partenaire.
Agr. Turenne invite les OSC à adopter de bonnes pratiques de culture,
respectueuses de l’environnement. Par exemple, dans la zone de Verrettes,
les organisations paysannes ont appris à produire le riz selon le Système de
Riziculture Intensive (SRI). Ce système est bien reçu par les producteurs qui
l’appliquent dans leur champ. Il est introduit à Verrettes en prévision de la
rareté d’eau, qui constitue l’une des principales menaces liées au
changement climatique. GRIAC, en sa qualité de membre-fondateur de la
PSC-CC, est disposé et disponible pour aider et accompagner les OSC du
Département de l’Artibonite avec les nouvelles techniques de SRI.
Il est clair, poursuit Agr. Turenne, que les mécanismes individuels sont
difficiles à mettre en place, les mécanismes d’accompagnement étatiques
sont plus fiables, plus viables et plus pérennes. C’est justement l’un des
rôles de la PSC-CC de porter l’Etat Haïtien à adopter des politiques
publiques en CC et à prendre des mesures d’accompagnement.
M. Mackendy Jeunay, de FCA invite la PSC-CC à construire sa visibilité en
participant dans des conférences nationales et internationales et à formuler
des propositions claires et nettes. Elle doit mettre en place des mécanismes
pour attirer l’attention sur les CC. Il est impératif d’élever la voix, de faire du
bruit pour se faire entendre… Il comprend que la PSC-CC est encore une
jeune organisation qui travaille, en étroite coopération, avec le Ministère de
l’Environnement et le PNUD. Mais, elle doit rallier à sa cause le plus
d’organisations possibles afin qu’elle puisse avoir un poids significatif dans
la balance, pour qu’elle devienne réellement une référence en matière de
changement climatique.
Agr. Turenne reconnait qu’il reste encore un long chemin à parcourir et
s’engage à aider la PSC-CC dans sa mission de renforcement des capacités
des Organisations de la Société Civile en matière d’influence, d’observation,
de communication, de décisions sur le CC et de consolidation de la
résilience des communautés vulnérables face au changement climatique.
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«LA 21EME CONFERENCE DES PARTIES (COP 21)
ET LES CONTRIBUTIONS PREVUS DETERMINES
AU NIVEAU NATIONAL (CPDN)»
M. Jean Fanfan Jourdain, MDE
M. Jean Fanfan Jourdain explique que les changements rapides qui arrivent dans le
système climatique terrestre constituent le défi le plus pressant de l’humanité. Ces
changements sont causés par la montée fulgurante des gaz à effet de serre, GES,
spécialement le gaz carbonique (CO2) libéré par la combustion des fossiles et non
transformé par la végétation, à cause de la destruction des forêts. Le méthane ou
gaz naturel (CH4) est aussi un puissant agent réchauffant provenant des mines de
charbon, des sites de décharges et de l’élevage. Ces gaz retiennent la chaleur et se
concentrent pour causer une élévation de la température moyenne de la terre. Ils
ont toujours existé dans l’atmosphère. Mais, depuis quelques dizaines d’années, les
plus dangereux des GES (CO2 et NH4) ont connu une augmentation exponentielle
dont l’origine est loin d’être naturelle. Ces changements occasionnent des
modifications dans le système naturel: fonte des glaciers, élévation du niveau de la
mer, montée en fréquence des catastrophes, etc.

M. Jean Fanfan JOURDAIN, M. Sc
Ministère de l’Environnement

Sous le leadership des Nations Unies, on a pris des mesures pour limiter l’émission
des gaz à effet de serre, pour trouver une entente à travers les négociations et
établir 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
o
(parties par million) d’ici à 2050 pour limiter l’augmentation des températures à 2 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 GES.
Au niveau international, on parle de trois éléments fondamentaux dans le cadre des
mécanismes de lutte climatique globale:
 l’implémentation conjointe qui constitue de grands projets de coopération entre
grands pays;
 les Mécanismes de Développement Propres (MDP) qui offrent des Projets de
Développement Propre contre droit de pollution (Crédit Carbone) offert par les
petits pays;
 le commerce des droits d’émissions de gaz a effet de serre qui est le REDD+
nouvelle stratégie à venir sur la réduction des émissions liées aux forêts.
M. Jourdain partage des pistes de solutions pour une participation effective. Il faut le
renforcement des capacités qui inclut: la sensibilisation, la formation et
l’apprentissage en action et l’intégration des changements climatiques dans les
plans de développement et politiques nationales. Il faut également créer un cadre
favorable au transfert de technologies en encourageant l’utilisation de l’énergie
solaire, par exemple; la fabrication de biogaz dans les biodigesters, l’utilisation des
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ampoules energy saver, des ustensiles mieux adaptés et des réchauds améliorés. Il
faut la recherche et l’innovation, la création d’un cadre d’échanges entre les pays et
inciter toutes les parties prenantes à participer dans le processus.
er

Le 1 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 20082012 par rapport à 1990. La CNUCC et son Protocole de Kyoto sont donc au cœur
des tentatives internationales pour répondre aux changements climatiques. Ces
deux traités incarnent la réaction de la communauté internationale face à des
preuves convaincantes - réunies et confirmées à plusieurs reprises par le Groupe
d'experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) – que le climat est bel
et bien en train de changer et que c’est dû, en large part, aux activités humaines.
En 2011, un nouveau cadre de négociation a été créé: le Groupe de travail spécial
sur la plateforme de Durban pour une action renforcée (ADP). Il a pour mandat
d’élaborer un protocole, un autre instrument juridique ou un résultat convenu avec
une force juridique en vertu de la Convention applicable à toutes les Parties et qui
devra être adopté au plus tard en 2015. C’est donc dans ce contexte international
que va se réaliser en Décembre de cette année la COP 21 à Paris.
Puis, M. Jourdain met en relief les zones d’ombre. Les négociateurs n’ont pas réussi
à définir une série d’objectifs plus ambitieux, et ils n’ont pas su progresser
positivement vers un nouvel accord international qui aurait du être négocié en 2015,
au plus tard. La voie de négociation LCA est refermée, les questions en suspens
sont reportées vers d’autres domaines de négociations. Le Protocole de Kyoto a
une deuxième période d’engagement, mais une vague recommandation en vue d’un
accroissement significatif des engagements d’atténuation sujet à un examen à miparcours. Les délégués de plateforme de Durban ont décidé de commencer à
négocier un plan de travail en 2012 sur un nouvel accord mondial. Avec une seule
séance de négociation intermédiaire en 2013, la suite des négociations vers un
accord qui couvrirait tous les pays sera tout aussi lourde qu’elle l’a été à Doha.

UNE COP, C’EST QUOI?
La Conférence de Parties (COP)
instituée lors de l’adoption de la
Convention Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) 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.

UN PROCESSUS VIVANT

COP 17 – DURBAN
L’Empreinte Africaine

Par ailleurs, l’Agenda Finance a émergé comme le plus grand problème dans les
négociations. Les promesses de financement n’ont pas été prises en charge à
moyen terme, juste un accord pour discuter d’un programme de travail pour le
financement à long terme au cours de la prochaine année. L’idée d’une
compensation pour les futurs impacts du CC dans les pays en développement est
venue la dernière semaine dans le cadre des appels d’un mécanisme international
sur «les pertes et dommages». Le report des décisions sur les actions à prendre en
matière de CC jusqu’en 2015 ou en 2020 implique une augmentation probable de la
température mondiale moyenne à 3,5°C.
M. Jourdain termine sa présentation en affirmant que la lutte est très serrée dans les
négociations climatiques. Il faut, à tout prix, sauver la planète. Il faut sauver la vie
des générations futures.

RAPPORT DE SYNTHESE DE L’ATELIER
HAITI ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

13

PANELISTES
ET DEBATS

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

Sources externes
de financement lié au climat

En l’absence de Mme Dorine Jean Paul, M. Jean Fanfan Jourdain présente
brièvement, en son nom, les appuis de la communauté internationale sur les
Changements Climatiques. Cette présentation vient en complémentarité à celle du
panéliste lui-même. Il met en relief les différents appuis, en passant par le
financement des activités ciblées à l’adaptation et à l’atténuation au CC, y compris
l’appui pour la politique et la technologie, le renforcement des capacités, etc.
Les sources externes de financement lié au climat 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. Le pays bailleur,
représenté par une institution (GIZ, USAID, DFID, JICA), 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.
Il existe plusieurs types de 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.
Les Fonds Climatiques qui ont rapport aux financements de la communauté
internationale sont les suivants:
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.
ème

2. Fonds pour les Pays les Moins Avancés (FPMA) qui a été créé lors de la 7
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).

Sélection des Fonds

3. Fonds Spécial pour le Changement Climatique (FSCC) qui englobe 4
guichets de financement, surtout pour les activités axées sur: l’adaptation au
CC, 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 CC, comporte des «avantages
généraux» et des activités d’atténuation aux effets du CC.
5. Fonds Climatique Vert (FCV) qui est la principale source de financement future
dans le cadre de la lutte contre le CC, adoptée au titre de la CCNUCC.
Le processus d’accès à ces fonds est long et contraignant, surtout le canal pour
accéder au crédit carbone. Les promesses sont de 80%, les engagements de 40%
et les déboursements de 30%. Mais, les opportunités sont là et les décideurs
politiques doivent savoir comment les saisir.
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Les participants expriment une préoccupation générale sur la situation globale
du pays en mettant l’emphase sur la dégradation environnementale. Ils sont
bien conscients, qu’à échelle mondiale, il y a une très forte pression sur le
pétrole et qu’il est difficile, pour ne pas dire impossible, de réduire rapidement
les émissions de gaz à effets de serre de manière significative, de vérifier et de
suivre un développement «décarboné». Ils constatent que d’extraordinaires
opportunités sont ouvertes à Haïti à travers les Fonds Climatiques,
particulièrement le Fond Vert pour le Climat promis par les pays développés
pour compenser les pertes et les préjudices des futurs impacts des
changements climatiques dans les pays en développement. Ils demandent donc
«Quels mécanismes sont mis en place pour préparer la participation d’Haïti à la
COP 21 à Paris, en décembre prochain?» «Comment l’Etat Haïtien peut-il
bénéficier de ces fonds pour financer les projets d’adaptation, de mitigation ou
de développement durable?» Quelle est la position et le poids d’un petit pays
comme d’Haïti dans les conventions et les négociations internationales?
M. Jean Fanfan Jourdain déplore qu’en Haïti on n’a pas une pratique de
projections sur le long terme, on a une vision trop courte des choses. Est-ce la
peur du futur? Une réticence à s’engager vers l’inconnu? On préfère gérer le
quotidien, vivre au jour le jour… Les grands pays sont toujours en avance, ils
font des projections sur le long terme. COP 21 a été préparée et planifiée depuis
plusieurs années à l’avance. Les préparatifs pour 2020 sont déjà en cours dans
plusieurs pays… Il est clair qu’aucun développement n’est possible sans
planification, sans préparation, sans projection… Il est indispensable de mettre
en place les mécanismes, d’établir les structures de base pour construire un
édifice solide pouvant garantir une croissance économique forte, réelle et viable.
La Conférence de Parties sur les Changements Climatiques aura lieu du 30
Novembre au 11 Décembre 2015 à Paris. Ce sommet international doit aboutir à
un accord international sur le climat, applicable à tous les pays. COP 21 est
donc un train déjà en route, un train qui passe et Haïti doit monter à bord avec
des documents solides pour bénéficier des retombées positives.
A cause de ses déficits institutionnels, Haïti ne fait pas le poids dans les
négociations internationales. On ne maitrise pas complètement les enjeux de
COP 21, certains éléments essentiels nous échappent encore. On ne sait pas
encore comment exploiter les Mécanismes du Développement Propre (MDP), le
Marché du Carbone, etc. Et pourtant, de par sa vulnérabilité même, Haïti peut
tirer beaucoup d’avantages diplomatiques et économiques à travers les Fonds
Climatiques compensatoires pour faire le grand décollage, enclencher le
processus du développement durable, gérer et protéger son environnement
pour faire face aux Changements Climatiques.
M. Jourdain termine en affirmant qu’Haïti sera représentée à COP 21 à Paris,
par une délégation mixte composée des membres du Gouvernement et des
acteurs de la Société Civile. Des préparatifs sont en cours pour assurer la
logistique et faire une harmonisation des positions en vue d’une meilleure
stratégie nationale. Cependant, en tant que Petit Etat insulaire, Haïti doit
intégrer des blocs régionaux, tels que: AOSIS, CARICOM, etc. pour avoir un
poids plus consistant dans les négociations internationales.
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QUESTIONS

GROUPES

1.

Identification des Organisations de la Société
Civile Haïtienne au niveau de l’Artibonite œuvrant
dans le développement durable et les
changements climatiques.

Société Civile:
Membres PSC-CC et
autres organisations
haïtiennes

Actions des Parties Prenantes de l’Artibonite dans
la lutte contre les changements climatiques.

Secteur Public
et Société Civile

2

Activités, Secteurs, Acteurs, Zones d’intervention, Points Forts et Point Faibles

QUELQUES EXEMPLES
DE PARCELLES
DE DEMONSTRATION
SUR LE SRI
A VERRETTES
(Extraits d’un Rapport d’Activités
de GRIAC dans le cadre
du Projet Conjoint financé par
ACT-ALLIANCE)

Les organisateurs accordent une pause et en profitent pour donner un point de
presse aux journalistes de Radio-Télé Amani-y et de Radio Guinen, avant de
former les groupes de travail.

POINT DE PRESSE
Ing.-Agr. Ronex Turenne, Ing.-Agr. Armand Hency et Ing.-Agr. Christin Calixte,
respectivement Trésorier, Secrétaire et Coordonnateur de la PSC-CC sont les
principaux interlocuteurs de ce point de presse. Ils expliquent à tour de rôle les
motivations à la base de cet atelier, les principales réalisations de la PSC-CC et
les perspectives d’avenir.
Ing.-Agr Ronex Turenne met l’accent sur la problématique de l’environnement
et les changements climatiques. Ces problèmes sont fortement liés aux activités
de l’homme et c’est à ce dernier de les résoudre en adoptant un autre mode de
vie, un nouveau comportement et une nouvelle attitude. Il en profite pour lancer
des messages de sensibilisation sur la nécessité de protéger l’environnement et
de mieux s’adapter au phénomène des Changements Climatiques.
Ing.-Agr Christin Calixte fait une présentation succincte de la PSC-CC, sa
mission, sa vision, ses rôles et responsabilités, ses domaines d’intervention, les
activités déjà réalisées et les perspectives pour le futur. Cet atelier, explique-t-il,
a pour mission de sensibiliser et d’informer la société civile dans le département
de l’Artibonite sur les changements climatiques, de discuter avec toutes les
parties prenantes sur les mesures d’adaptation et d’atténuation au niveau local.
Les effets des changements climatiques n’ont pas de limite géographique et
administrative. On doit donc s’unir pour réduire l’empreinte carbone humaine sur
le climat. Il termine en disant que, dans cet atelier, une quinzaine
d’organisations de la société civile ont déjà manifesté leur intérêt pour adhérer à
la Plateforme et c’est un signe extrêmement encourageant.
Ing-Agr Hency Armand informe sur les réalisations dans la commune des
Verrettes pour permettre aux populations vulnérables de mieux s’adapter aux
phénomènes des changements climatiques. Il attire l’attention sur les
techniques innovantes initiées dans la commune pour diminuer la production de
Gaz à Effets de Serre (GES), cause première du dérèglement climatique. Parmi
les techniques nouvelles pro-climatiques déjà expérimentées à Verrettes, on
retrouve le Système de Riziculture Intensive (SRI) qui permet de réduire:
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1. la quantité de semences;
2. la quantité de fertilisants chimiques;
3. la quantité d’eau.
De plus, cette technique augmente le rendement à l’hectare de 50%, priorise
l’utilisation d’engrais organiques (compost, fumier) en lieu et place d’engrais
chimiques, donc plus économique et moins émetteur de gaz à effet de serre.
GRIAC, l’organisation dont il est le Secrétaire Général, travaille depuis plusieurs
années avec des organisations communautaires dans la gestion de déchets
organiques pour la production de compost. Le produit est utilisé dans des
parcelles de riz, ce qui diminue considérablement la quantité d’engrais
chimiques habituellement utilisés dans les parcelles traditionnelles.
Ing-Agr Hency Armand termine en lançant un message à la presse pour qu’elle
accompagne la PSC-CC dans sa vaste campagne de sensibilisation, de
mobilisation et de plaidoyer pour permettre aux populations vulnérables de
mieux s’adapter aux phénomènes des changements climatiques.
A la fin du point de presse, les organisateurs de l’atelier réalisent que l’heure est
tardive et décident d’annuler la tenue des groupes de travail. Ils invitent les
participants à retourner en assemblée pour une séance en plénière où ils
peuvent s’exprimer librement pour donner leur impression de la journée,
partager leurs commentaires sur la tenue de l’atelier, faire part de leurs
suggestions et recommandations.

PLENIERE
La plénière repose sur deux aspects essentiels: les points forts et les points
faibles de l’atelier. Agr. Christin Calixte fait un bref rappel du contexte de cette
rencontre dont l’objectif primordial est de sensibiliser et d’informer la société
civile sur les changements climatiques. Il est impératif de s’unir pour faire face à
ce phénomène. Car, on n’a pas de Plan B ni de Planète B.
Les participants croient que la PSC-CC doit s’allier à des ONG étrangères qui
travaillent dans le secteur, s’asseoir avec certaines entités telles: DINEPA,
CNSA, MICT, MARNDR, CIAT, etc. pour avoir plus de poids dans la balance
pour bien porter les revendications. D’autres pensent que le panéliste principal,
M. Jean Fanfan Jourdain qui représente le Ministère de l’Environnement, aurait
dû attendre la fin de l’atelier pour partir. Ils affirment que l’absence des autorités
étatiques constitue l’un des points faibles de la rencontre.
M. Ernst Abraham, Vice-Président de la PSC-CC, intervient pour apporter un
bémol aux frustrations exprimées plus haut. Il précise que M. Jean Fanfan
Jourdain est un partenaire exemplaire qui a participé à tous les ateliers organisés par la Plateforme. Il est toujours disposé et disponible pour venir partager
son expertise des conventions et négociations internationales. Aujourd’hui, en
dépit de la conjoncture politique difficile, il a consenti des sacrifices énormes
pour venir assurer sa présentation. Sans sa présence, l’atelier aurait été
compromis… Il avait annoncé qu’il ne pourrait pas rester au-delà d’une certaine
heure en raison d’autres obligations professionnelles. On doit lui rendre justice,
comprendre et accepter ce départ précipité indépendant de sa volonté…
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C’est alors que M. Manus Accéus demande la parole et se présente comme le
Directeur Départemental de l’Artibonite du Ministère de l’Environnement. L’Etat,
affirme-t-il est bel et bien représenté et travaille déjà en étroite collaboration
avec des acteurs-clés. Il reconnait que le changement climatique ne doit pas
nous faire passer à côté des vrais problèmes, tels: les constructions
anarchiques, la mauvaise gestion des ordures, le gaspillage de l’eau, etc. Il faut
le renouvellement de la mentalité des riverains, l’adoption d’une attitude
respectueuse et responsable de l’environnement et on n’a pas vraiment besoin
d’argent pour ce type de changement.
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C’est au tour de l’Ing. Jud Pierre de se présenter comme le Représentant de la
DINEPA. L’Etat est bien conscient des interrelations entre le système climatique
et le cycle de l’eau. Les impacts des Changements Climatiques se feront
principalement sentir [aux hommes] à travers l’eau: sécheresses, inondations,
fonte des glaces, élévation du niveau des mers, etc. Les zones côtières peuvent
être submergées si le niveau de la mer continue d’augmenter... L’Etat appelle
les riverains à la vigilance pour éviter les dégâts. Il y a même parfois des
exercices de simulation pour préparer les populations à réagir intelligemment et
rapidement en cas de désastres.
Ing. Agr. Luckecy Mathieu, Coordonnateur Technique du DPC Bas-Artibonite se
présente également et félicite les organisateurs. Il affirme qu’il s’agit d’une très
belle initiative. On ne doit pas prendre, dit-il, le CC comme un phénomène
nouveau. Il y a eu dans le passé des périodes où les glaces ont déjà fondu…
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. L’Etat doit promouvoir
l’utilisation des énergies renouvelables. Il faut des efforts conjugués de tous les
Ministères pour faire face à cette situation. Chaque communauté doit prendre
conscience du phénomène et agir en conséquence. L’ensemble des actions
locales peuvent avoir des répercussions positives sur tout le pays.
Les participants sont unanimes à reconnaitre que les points forts de l’atelier
sont l’actualité et la pertinence du sujet traité qui se situe au cœur des débats et
des défis mondiaux, la volonté et l’intérêt manifestes des organisations de la
société civile présentes pour intégrer la PSC-CC, pour participer activement
dans la lutte contre les Changements Climatiques et pour adopter une attitude
plus responsable vis-à-vis de l’environnement.
Les points faibles sont: la disponibilité temporelle de l’assistance qui n’a pas
permis de matérialiser les groupes de travail, l’absence de deux des panélistes
à cause des problèmes d’insécurité dans la zone d’Arcahaie, ce qui a, d’une
certaines manière, handicapé les discussions et les débats.
Mais, globalement, les participants estiment que l’atelier est une réussite et ses
objectifs sont atteints.
Agr. Christin Calixte remercie chaudement l’assemblée pour les commentaires
si positifs. On est arrivé, dit-il, au terme de cet atelier et la PSC-CC a pris note
des suggestions. On va travailler à la consolidation du membership pour une
plus grande visibilité. Il invite toutes les OSC à se rallier à la cause, en intégrant
le processus par la signature du formulaire d’adhésion à la Plateforme.
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CLOTURE
u Parc des Expositions de Paris-Le Bourget, en France, se tiendra du
30 Novembre au 11 Décembre 2015, la Conférence de Parties sur les
Changements Climatiques. Elle est à la fois la 21ème Conférence des
Parties (COP 21) à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques et la 11ème Conférence des Parties siégeant en
tant que Réunion des Parties au Protocole de Kyoto (CRP-11). Selon le
Comité organisateur, l’objectif de cette conférence est «d’aboutir, pour la
première fois, à un accord universel et contraignant permettant de lutter
efficacement contre le dérèglement climatique et d’impulser/d’accélérer
la transition vers des sociétés et des économies résilientes et sobres en
carbone». La COP 21 doit également permettre aux pays développés de
mobiliser 100 milliards de dollars par an à partir de 2020, en partie via le
Fonds vert pour le Climat, afin d’aider les pays en voie de développement
à lutter contre le dérèglement climatique. A la veille de ce sommet
international de vital intérêt, où des décisions essentielles et cruciales
seront prises sur le devenir même de l’humanité, l’atelier «HAITI ET
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES» se justifie pleinement.

M. Ernst ABRAHAM
Vice-Président
de la PSC-CC

M. Ernst Abraham, Vice-Président de la PSC-CC, conclut que le sujet
qu’on vient de débattre est extrêmement important. Le changement
climatique a toujours existé et quand c’est un phénomène naturel, le
processus prend des millions d’années… Aujourd’hui, il s’agit d’un
dérèglement climatique, car le changement s’opère rapidement, à une
vitesse exponentielle due aux violences effectuées par les activités
humaines sur le climat.
Pour faire face à ce phénomène, il existe un acteur-clé incontournable qui
est l’Etat Haïtien. Est-ce pourquoi la société civile qui est, à la fois, en
amont et en aval du choix des dirigeants de l’appareil étatique, doit bien
choisir ses représentants. Il est primordial que les dirigeants soient bien
imbus et sensibilisés sur le phénomène du changement climatique. Il faut
au timon des affaires de l’Etat une autorité qui maitrise le sujet, adresse le
problème et prend les dispositions appropriés pour y faire face.
Il déplore que pendant la campagne présidentielle en cours, les candidats
ont adressé des sujets, mais pas le changement climatique. Ce qui laisse
supposer qu’ils ne seraient pas informés ou sensibilisés sur la gravité du
sujet. D’où le travail extraordinaire que doit opérer la société civile pour
porter toutes les parties à accorder au changement climatique l’attention
qu’il mérite et à prendre les mesures qui s’imposent. Malgré la complexité
du sujet, il reste convaincu que l’essentiel des informations a été retenue
et que les heures passées ensembles ont été profitables à tous. Un Rapport
de synthèse sera préparé et distribué aux OSC, à l’Etat et aux partenaires.
Il termine en remerciant chaleureusement les participants pour la qualité
des discussions et des débats et pour leur présence active sans laquelle la
tenue de cet atelier n’aurait pas été possible.
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MEMBRES
DE LA PSC-CC

M. Mackendy JEUNAY
Représentant FCA

M. Ernst ABRAHAM
(SCH)

Ing.-Agr. Hency ARMAND
(GRIAC)

Agr. Jean Max MILIEN
Coordonnateur
Programme CCRRD-SA

Ing.-Agr. Ronex TURENNE
(OPPEB)

M. Michel Edouard ALCIME
(Solidarite Fwontalye)
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Ing. Brunet JOSEPH
(HSA)

Ing.-Agr. Christin CALIXTE
(Coordonnateur PSC-CC)

MEMBRES DU FORUM
D’HAITI D’ACT ALLIANCE:
(par ordre alphabétique)
1. Aide Protestante Suisse
(EPER)
2. Brot-fuer-die-welt (BFDW) /
Pain pour le Monde
3. Christian AID (CAID)
4. Church World Service
(CWS)
5. Diakonie
6. FinnChurchAid (FCA)
7. Lutherian World Federation
(LWF)
8. Lutherian World Relief
(LWR)
9. Mission Sociale des Eglises
Haïtiennes (MISSEH)
10. Norwegian Church AID
(NCA)
11. Service Chrétien d’Haïti
(SCH)
12. Servicio Social de las
Iglesias Dominicanas
(SSID)
13. United Methodist
Committee on Relief
(UMCOR)
14. World Renew (WR)
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QUELQUES
PARTICIPANTS

M. Manus ACCEUS
Directeur Départemental du MDE

Ing. Jud PIERRE
Représentant DINEPA

Ing. Agr. Luckecy MATHIEU
Coordonnateur Technique
DPC Bas-Artibonite

Mme Sharline MORELUS
Représentante de AFC

Mme Bénédict WILLEMART
Représentant Pays
Broederlijk Delen en Haïti

Ing.-Agr. Marie Rachèle LEXIDORT
Coordonnatrice
Projet AKOSAA / Université Laval

M. Ronald SAINT-VIL
Représentant de PANOS

Ing.-Agr. Jean Michel ISMA
Représentant HELVETAS
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Ing.-Agr. Arnold AFRICOT
Représentant ACDED /Jacmel

M. Branly OGE
Représentant ISC
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