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Contexte 

La Plateforme de la Société Civile sur les Changements Climatiques est une  structure regroupant 

quatorze organisations locales pro-environnementales qui militent à travers la quasi-totalité du 

territoire haïtien pour la cause climatique. Depuis sa création en 2013, elle s'est engagée dans un 

vaste mouvement visant le plaidoyer, la formation, la sensibilisation, l'éducation et 

l'implémentation des mesures d'adaptation au bénéfice des populations les plus vulnérables vis-à-

vis du dérèglement climatique. Ambitieuse, la PSC-CC se veut une référence en matière de 

changement climatique dans la société civile. Pour cela, elle a établi du partenariat et a déjà 

réalisé plusieurs ateliers sur les changements climatiques soit dans la capitale soit dans les autres 

départements. En prélude à la CoP21 à Paris, elle a manifesté ses désirs de se faire représenter à 

ce grand événement mondial. Ainsi, grâce au partenariat développé avec la Christian/Aid- Act 

Alliance, son partenaire privilégié, elle a obtenu l'accréditation  et le financement au profit d'un 

délégué afin d'être le porte-parole de la PSC-CC  à Paris à la CoP21. Sur ce, le présent rapport 

décrit  le bilan des activités du délégué accrédité de la PSC-CC à Paris du 04 au 13 Décembre de 

l'année en cours. 

Objectif de la mission 

 Renforcer la capacité du délégué de la PSC-CC en matière de débats controversés; 

 Observer le processus de négociations des acteurs sur le climat et établir des partenariats 

pour la PSC-CC; 

 Participer et influencer si possible la position des négociateurs pour aboutir à un accord 

contraignant sur le climat;  

  

Champs d'intérêt à la CoP pour la Plateforme étaient l'adaptation, les pertes et préjudices et le 

financement du climat 

Déroulement des activités  

La participation de la PSC-CC à la CoP 21 au Bourget à Paris comprend deux étapes 

fondamentales dont la première consistait  à s 'installer au site "  Générations Climat " vu que la 

d'accréditation n'était pas encore disponible. Dans cet espace où défile un nombre importants 

d'acteurs dévoués à la crise climatique, le délégué assistait à plusieurs événements soit de la 
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société civile soit des collectivités territoriales soit des Institutions de recherche et soit des 

ONGs. Au cours de ces événements, les représentants de deux projets dans le domaine de l'agro-

écologie en Haïti ont présenté leurs résultats en termes d'adaptation au Changement  Climatique 

.C'était aussi l'occasion pour  David TILUS (GAFE) d'intervenir en sollicitant le renforcement 

des capacités des élus locaux (légitimes) pour qu'ils soient mieux outillés afin d'affronter les 

défis imposés par les changements climatiques aux communautés. 

La seconde étape consistait à accéder aux négociations sur le climat soit en plénière soit sur 

forme d'indaba (Rencontre au sein du groupe). Cette phase était d'une importance capitale vu la 

grande famille Christian Aid/act Alliance (notamment via Gaby DRINKWATER) a fourni tout 

son encadrement pour mieux comprendre le déroulement des négociations. Grace à ses experts 

dans le domaine, la grande famille se réunissait régulièrement pour fournir à ses partenaires 

présents  au Bourget les différentes orientations que prennent les négociations. En fait, au nom 

de la PSC-CC, le délégué était actif dans toutes les activités organisées par la grande famille 

Christian/Act Alliance (rencontres informelles/diner en famille et Sit-in sur la justice climatique/ 

la finance climatique/l'ambition de l'accord). Pour de plus amples informations voir les photos en 

annexe). A noter que dans le cadre des plénières en famille(CA/Act Alliance), vu que l'analyse et 

les commentaires sur les drafts de l'accord étaient exclusivement en anglais et la quasi totalité 

des membres de la grande famille était anglophone (débit impressionnant), le délégué s'abstenait 

d'intervenir mais maitrisait les informations véhiculées. Cette attitude avait pour objectif de ne 

faire trainer le débat de la famille puisque le temps de réaction était limité et il faut influencer les 

négociateurs pour qu'ils restent sur la voie d'un accord contraignant et historique mettant fin au 

règne du pétrole. Enfin, il y avait une très bonne cohésion dans la Famille Act Alliance et elle a 

fait du bon boulot dans le cadre des négociations à la CoP21 qui ont abouti à l'adoption de 

l'accord historique sur le climat. 

Sous un autre angle, le délégué de la PSC-CC était en étroite communication avec la délégation 

Haïtienne présente au Bourget. Il a été l'occasion pour le représentant de la Plateforme s'enquérir 

de la position d'Haïti dans les négociations. Il a aussi participé à l'évènement journée Pays où la 

délégation Haïtienne devait faire ses présentations au Pavillon de la Francophonie. Monsieur 

TURENNE en a profité pour approcher notamment le Directeur du bureau des Changements 

Climatiques  Monsieur Jean Fanfan JOURDAIN sur la teneur de l'accord issu des negociations et 
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les lignes rouges d'Haiti. Rappelons que Monsieur Jean Fanfan est un délégué officiel du 

Ministère de l'Environnement à la CoP avec qui a collaboré avec la PSC-CC en participant à 

plusieurs ateliers sur la thématique des changements climatiques avant la CoP. 

Vu que les négociateurs et la Présidence de la CoP 21ont prévu l'adoption d'un accord ambitieux, 

historique, transparent et inclusif pour le 11 décembre 2015, les différentes délégations ont 

planifié de laisser Paris 12 décembre 2015. Cependant, les lignes rouges imposées par certains 

pays pour trouver  un accord contraignant n'ont pas permis de finir à la date prévue. En ce sens, 

un bilan a été dressé par la Famille Christian Aid/Act alliance avant qu'elle ne quitte Paris le 

Samedi 12. En dépit du suspense sur l'accord, la famille a été édifiée pour le travail abattu en 

attendant le verdict promis par le Président de la CoP 21 LAURENT Fabius pour le samedi  12 

Décembre vers 11 AM. 

 

CONCLUSION 

La participation  de la PSC-CC à la CoP 21 a été un succès. Elle a observé les négociations et 

proposé des actions. Cette observation a permis de voir l'implication de la Société Civile dans 

l'atténuation des effets induits par les changements climatiques et les résultats obtenus. A travers 

cette participation, la PSC-CC a projeté son image auprès de ses partenaires étrangers et 

Haïtiens. Car le jour de la clôture de la CoP 21, un article sur le rôle de PSC-CC à la CoP été 

publié au journal Haïtien le Nouvelliste suite à l'intervention du journaliste Patrick St Pré 

rencontré au Pavillon Français de la CoP21 à Paris. Enfin en guise de promotion pour la PSC-

CC, plusieurs Interviews ont réalisées avec la Radio Télé Sénégalaise (RTS), Radio Canada 

Internationale, Radio télé Madagascar, WWF ou Fonds Mondial pour la Nature. 

NB:  Recherche de partenariat avec alliance Global Cookstove/ SC du niger, du burkina/maire de 

Sao Paolo. 

 La liste des partenaires de CA/ActAclliance en Amérique Latine ( promesse de Gaby)  sera 

transmise pour établir le partenariat avec la PSC-CC. 
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 Recommandations 

 S'assurer que le ou les délégués de la PSC-CC maitrise (nt) la thématique de la 

conférence/CoP et avoir un minimum en Anglais ou en espagnol 

 Etablir une parfaite communication avec la personne  contact de la CA/Act Alliance à 

l'international ( Gaby Drinkwater) pour une meilleure planification des présentations de 

la PSC-CC dans les conférences.  

 Rechercher d'autres partenaires financiers pour une plus large participation de la PSC-CC  

en termes d'effectif dans les manifestations internationales. 

 Analyser scrupuleusement les moyens de financement mis à la dispositions du ou des 

délégués représentant la PSC-CC. 

  Avoir une corrélation positive entre le plan stratégique et la CPDN 
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ANNEXES 

   Plaidoyer  
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Rencontre  sous format Indaba avec la Famille CA/Act Alliance 

 

Délégation Haïtienne/Journée Pays à la Francophonie      Clôture des activités avec la  famille CA/Act All 
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Observation en Plénière sous l'égide de L Fabius   

 

 

 Echanges avec les Représentants de Ramsar du Burkina / Officiels d'Haiti 
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                            Experts du MDE au Pavillon Francophone 

 

 




