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’atelier «HAITI ET LA JUSTICE CLIMATIQUE» donne une nouvelle 

dimension aux débats et aux enjeux liés aux Changements 

Climatiques. Ces débats et enjeux dépassent les frontières puisqu’ils ne se 

limitent pas au territoire d’un Etat. Ils posent des problèmes qui sont de 

nature mondiale et non pas simplement nationale. Cet atelier attire 

l’attention de la Société Civile en général sur l’objectif de cette 

conférence qui consiste essentiellement à «aboutir, pour la première fois, 

à un accord universel et contraignant permettant de lutter efficacement 

contre le dérèglement climatique et d’impulser/ accélérer la transition 

vers des sociétés et des économies résilientes et sobres en carbone». Il est 

réalisé sous le leadership et avec le financement du Forum d’Haïti d’ACT 

Alliance, à la veille de la 21ème COP qui se tiendra du 30 Novembre au   

11 Décembre 2015 à Paris, France. 

 

La séance est ouverte par Clément Joseph, Vice-Coordonnateur de la 

Plateforme ‟Religions pour la Paix” et Secrétaire Général de MISSEH. Au 

nom du Forum d’Haïti d’ACT Alliance, il souhaite la plus cordiale 

bienvenue aux participants et «s’il y a des extra-terrestres dans 

l’assemblée, bienvenue à eux également», enchaine-t-il. Il rappelle qu’on 

est tous des enfants d’une même mère «Terre» et Haïti est notre patrie 

commune et que nous sommes réunis ce matin, en notre qualité de frères 

et sœurs, et sur l’invitation d’ACT Alliance, pour réfléchir sur un sujet de 

vital intérêt. ACT Alliance est une grande plateforme et une alliance de 

plus de 150 églises et organisations œcuméniques réparties sur toute la 

planète. Quand plusieurs membres de l’Alliance sont établis dans un pays, 

ils constituent un Forum pour coordonner leurs activités et partager les 

informations. Quatorze (14) membres d’ACT Alliance, dont deux 

nationaux (MISSEH et Service Chrétien d’Haïti), travaillent en Haïti. 

 

«Nous sommes donc très contents d’être ici pour comprendre la notion de 

‟Justice Climatique”. Le choix du sujet s’explique par le dérèglement du 

climat et par la confirmation que ce déséquilibre est, au moins pour 

partie, d’origine anthropique. Sous cet angle, l’humanité doit réparation à 

la Terre, elle doit lui restituer les conditions de son évolution naturelle, ce 

qui donne une dimension environnementale à cette crise. D’autre part, il 

faut se focaliser sur la dimension humaine du changement climatique. 

Nous devons protéger le patrimoine commun pour les générations 

présentes et futures. Nous n’avons pas le droit de mettre en danger le 

devenir même de l’humanité par toutes ces violences sur le climat. A la 

veille de la COP-21, nous devons remettre en question la manière dont la 

Terre est gérée. ACT Alliance adresse maintenant la question de la 

CALIXTE
Mettre en évidence

CALIXTE
Mettre en évidence

CALIXTE
Mettre en évidence
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‟Justice Climatique”. La Plateforme de la Société Civile sur le 

Changement Climatique (PSC-CC) qui de concert et en partenariat avec 

Service Chrétien d’Haïti et PANOS, a planifié et organisé cet atelier, 

constitue l’une des réponses et une contribution appréciable de l’Alliance 

dans la lutte pour la Justice Climatique». 

 

Clément Joseph termine en remerciant les participants pour leur présence 

à cet important atelier qui marque leur intérêt et leur préoccupation à la 

Justice Climatique. Il souhaite que des idées maitresses sortent des 

discussions et des débats pour une meilleure gestion de l’environnement. 

Il demande au Seigneur Tout-Puissant de bénir l’assemblée toute entière. 

 

Puis, c’est au tour de Ronald Saint-Vil, représentant de PANOS Caraïbes 

de présenter son organisation à l’assemblée. 

 

Panos Caraïbes est une organisation internationale d’information fondé 

en 1986 qui croit qu’une information indépendante, précise et produite à 

temps est une ressource pour le développement. L’information doit être 

générée localement pour permettre aux pays et aux communautés de 

donner forme et communiquer leur propre agenda de développement à 

travers le débat public. Sa mission est de promouvoir un développement 

durable dans la région caribéenne en renforçant la capacité de tous les 

secteurs de la société à pouvoir articuler leur propre information et 

perspectives sur des sujets traitant du développement et les diffuser à 

travers les langues et les barrières politiques. En particulier, Panos vise à 

disséminer dans les médias les voix des pauvres et des personnes 

marginalisées affectés par des sujets relatifs au développement (les 

paysans, les pêcheurs, les femmes, les personnes handicapées, les 

personnes vivant avec le VIH et le Sida, etc.). Panos les implique dans des 

activités et encourage leur participation dans le développement de leur 

société. Panos travaille dans la Caraïbe depuis 1989 en étroite 

collaboration avec les médias de la région pour accroître la 

sensibilisation sur des problèmes environnementaux. Tout récemment, en 

partenariat avec le Ministère de l’Environnement, PANOS a réalisé un 

projet titré: «Atis pou Anvironman». C’est pourquoi PANOS est satisfaite 

de participer à une réflexion sur la Justice Climatique. 

 

Ensuite, le Maitre de Cérémonie invite Ernst Abraham, Vice-Président de 

la PSC-CC et Directeur Exécutif du Service Chrétien d’Haïti (SCH) à 

faire la mise en contexte de l’atelier. 
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ourquoi un atelier sur «HAITI ET LA JUSTICE CLIMATIQUE» 

aujourd’hui? questionne Ernst Abraham, en guise d’introduction. 

 

Il attire l’attention de l’assemblée sur le fait que la température de la 

planète augmente à un rythme inquiétant déstabilisant ainsi l’équilibre 

qui a toujours existé depuis des millions d’années. Ce dérèglement 

climatique provoque, entre autres, le changement du régime 

pluviométrique entrainant la modification des saisons, l’accroissement 

des désastres naturels, la fonte des glaciers, l’élévation du niveau de la 

mer, etc. Ce réchauffement planétaire introduit un facteur supplémentaire 

d’inégalité et de disparité entre les différentes zones géographiques du 

globe. Les populations des pays les plus pauvres du monde sont les plus 

vulnérables face aux effets du changement climatique, alors qu’ils sont les 

moins responsables. Les pays en développement ne sont pas, en effet, en 

mesure de se prémunir contre les impacts du phénomène et de s’y adapter. 

En conséquence, le changement climatique accentue les situations 

précaires des populations les plus démunies (sécurité alimentaire, accès 

aux soins, à l’eau et à l’énergie, etc..), renforçant encore un peu plus la 

fracture sociale et économique entre le Nord et le Sud. En raison de leur 

localisation, de la faiblesse de leur revenu, de l’insuffisance de leurs 

ressources et de leurs capacités institutionnelles, et du fait qu’ils misent 

davantage sur des secteurs dépendants du climat tels que l’agriculture, les 

populations des pays les plus défavorisés sont les premières victimes des 

actuels et futurs changements climatiques. D’où l’évidence et le bien 

fondé de la notion de pertes et dommages qui donne un sens au concept de 

Justice Climatique. 

 

Dans le cas d’Haïti, le niveau de la mer augmente, ce qui constitue une 

menace imminente pour les villes côtières qui risquent d’être inondées. 

Les Cayes et les Gonaïves sont traditionnellement victimes d’inondations. 

Chaque pays pourrait dresser la liste de ses pertes et dommages… Les 

pays puissants organisent des conférences pour essayer de trouver un 

consensus général pour arrêter les activités qui provoquent ce 

déséquilibre. Mais, on ne peut pas demander à un riche de cesser de 

s’enrichir… On rentre donc dans un cercle vicieux… Les pays riches se 

sont arrangés pour ne pas signer de documents contraignants et ils ne 

respectent pas les accords. Ils continuent à causer ce déséquilibre avec 

leur vaste machinerie, ce qui constitue une injustice certaine vis-à-vis des 

pays pauvres qui ne sont pas les principaux responsables du problème, 

mais qui sont les principales victimes et qui continuent à payer le pot 

cassé… Les dommages étant de trop grande ampleur, on ne peut pas 

logiquement, mathématiquement dédommager, mais on peut compenser. 

C’est pourquoi on parle de Justice Climatique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
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Il est clair que la justice est un discours sur l’ordre du monde, pour dire 

ce qu’il doit être. C’est un discours sur un bien collectif: la répartition des 

biens et des maux, l’environnement dans lequel nous évoluons, les droits 

et les devoirs de chacun. La justice ne définit pas les biens et les maux, 

mais elle est elle-même un bien. L’injustice est une violence puisqu’elle 

revient à priver quelqu’un d’un bien justifié ou le charger de maux 

injustifiés. Par rapport à l’environnement, l’injustice se formulerait dans 

ces termes: «par son action sur le climat, l’humanité présente menace de 

faire disparaître les conditions nécessaires à l’existence d’une humanité 

future». Ce type d’approche suit l’idée d’une justice intergénérationnelle. 

Mais si on aborde la question de Justice Climatique à l’échelle des pays, 

on constate que: «les Etats se sont développés économiquement et 

socialement en émettant des quantités très importantes de gaz à effet de 

serre contribuant ainsi au changement climatique». C’est pourquoi, les 

pays du Sud pointent du doigt la responsabilité historique des pays du 

Nord. L’injustice climatique vient du fait que des pays riches se sont 

développés en épuisant la capacité de la planète à absorber les gaz à effet 

de serre, privant ainsi les autres pays de la possibilité de se développer de 

la même façon. Les pays du Nord auraient ainsi contracté une dette 

écologique ou environnementale qu’ils doivent désormais rembourser aux 

pays du Sud. 

 

L’atelier d’aujourd’hui veut éveiller les consciences, attirer l’attention sur 

la grande opportunité qui s’ouvre à tous les pays pour discuter ensemble 

sur la sauvegarde du patrimoine commun, préparer un accord concret et 

contraignant, fixer des montants et des délais, etc. 

 

Il est temps de passer à l’action, l’heure n’est plus aux discours. Il est 

impératif de chiffrer le montant de la compensation que les pays riches 

sont disposés à verser aux pays pauvres pour leur permettre de 

rééquilibrer leur société. Il faut fixer les délais et les conditions de 

décaissement. Il faut prévoir et mettre en place des mesures coercitives 

pour le respect des engagements. 

 

Une compensation n’est pas une récompense; ce n’est pas non plus un 

dédommagement. Les parties doivent reconnaitre que les dommages sont 

supérieurs aux compensations. Certains changements, certains dégâts 

sont irréversibles, on ne peut pas les réparer, mais on peut compenser. On 

peut prendre des mesures de réallocation et contribuer à arranger la 

société. Tels sont les véritables enjeux de la COP-21: «aboutir à un 

accord universel et contraignant pour lutter contre le Changement 

Climatique et chiffrer le montant des compensations aux pays victimes». 

Et c’est ça que nous voulons et allons défendre à Paris. 



 

 

 
 

 

 

Camille CHALMERS 

Directeur Exécutif PAPDA 

Professeur à l’Université 

d’Etat d’Haïti (UEH) 

Porte-Parole du Parti RASIN 

 

 

CC = Changement Climatique 
 
CCNUCC = Convention-Cadre 

des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques 
 
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 
 
PNUE = Programme des 
Nations-Unies pour 
l’Environnement 
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET JUSTICE CLIMATIQUE EN HAÏTI: 
POINT DE VUE DES MOUVEMENTS SOCIAUX: 

DEFINITION, CAUSES ET CONSEQUENCES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 

HISTORIQUE ET DEFINITION DU CONCEPT «JUSTICE CLIMATIQUE» 
LES MOBILISATIONS DANS LE MONDE ET EN HAÏTI 

AUTOUR DE LA JUSTICE CLIMATIQUE 
Camille Chalmers, PAPDA 

 
 

Parler de la Justice Climatique revient à aborder la question de la dette écologique 
des pays riches vis-à-vis des pays pauvres. Depuis plus d’une quinzaine d’années, 
PAPDA participe activement dans les mobilisations dans le monde et en Haïti autour 
de la Justice Climatique. C’est une lutte de longue haleine, un combat incessant 
pour amener les pays riches, véritables responsables du changement climatique, à 
prendre des engagements fermes et contraignants, à assumer leurs responsabilités 
pour compenser les pertes et dommages causés aux pays pauvres ou en voie de 
développement. PAPDA, fondée par un regroupement d’organisations, dont le 
COHPEDA, a mené un combat victorieux qui a abouti au rapatriement des déchets 
toxiques entreposés près de Gonaïves, par la Mairie de Philadelphie. PAPDA a 
participé activement à des mobilisations internationales sur la question, dont: 
Copenhague en 2008, Cancun en 2011, Rio en 2012, Margarita en 2014, etc. 
 
Avant d’entrée dans le vif de la Justice Climatique, Chalmers explique que le 
Changement Climatique 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. Il affirme que le CC est lié à la fois à un modèle de 
vie et un modèle de consommation et que 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. 
 
Depuis 1972, lors du premier sommet de la Terre à Stockholm, sous l’égide des 
Nations-Unies, le PNUE a pris naissance. 20 ans plus tard, au Brésil, à Rio de 
Janeiro en 1992, on a eu la Conférence des Nations-Unies sur l’Environnement et le 
Développement, plus connue sous le nom de Sommet de la Terre de Rio de Janeiro 
(ou Sommet de Rio). Le premier traité international visant à éviter les impacts 
anthropiques dangereux pour le climat a été adopté au cours de ce sommet. Il s’agit 
de la CCNUCC qui est le point de départ de la prise de conscience internationale du 
risque du Changement Climatique. La CCNUCC a abouti en 1997 au Protocole de 
Kyoto, dont l’objectif est de parvenir durant la période d’engagement 2008-2012 à la 
réduction des émissions de 6 gaz à effet de serre d’origine anthropique de 5,5% en 
moyenne (dans les pays engagés) par rapport aux niveaux de 1990. 
 
1992-2015: 23 ans plus tard, quel Bilan? Chalmers déplore le fait que les résultats 
soient si maigres et les changements ne soient pas à la dimension des attentes et 
des mesures qui auraient dû être prises. Il fait un constat négatif: gaspillage des 
ressources naturelles, production de déchets toxiques, perte de la biodiversité, 
désertification, etc. Malgré une prise de conscience généralisée, il y a toujours une 
absence ou une insuffisance de volonté politique. Le modèle capitaliste continue à 
dominer par la recherche et la maximalisation des profits financiers. Il n’y a pas 
vraiment une remise en question du système… Il faudrait réinventer un nouveau 
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modèle de civilisation pour renverser la tendance. Il faut sortir d’une logique, d’une 
vision égocentrique pour arriver à une démarche biocentrique… 
 
Dans la recherche de solutions, les mouvements sociaux ont mis à profit le 
momentum du 20

ème
 anniversaire de la Conférence de Rio pour convoquer à 

Tiquipaya le: «Sommet des Peuples pour la Justice sociale et environne-
mentale, contre la marchandisation de la vie et de la nature et en défense des 
biens communs». La Conférence de Tiquipaya, qui s’est tenue en Bolivie du 10-12 
Octobre 2015, a recommandé, entre autres: «la transition vers le modèle de 
civilisation du "bien vivre" et le renforcement des moyens du "bien vivre" comme 
alternative au capitalisme / la reconnaissance universelle sur les droits de la Terre 
Mère et la promotion d’une Mère Terre Internationale et de la Cour de Justice du 
Climat / le renforcement de la non-commercialisation de la nature, notre patrimoine 
commun». Ces recommandations renforcent la lutte pour la Justice Climatique. 
 
Il est donc évident que la Justice Climatique se réfère à la fois à la justice 
environnementale et à la justice sociale. C’est bien parce qu’il y a changement du 
climat que des questions de justice se posent. Et les effets du dérèglement 
climatique donnent tout son sens à la Justice Climatique. Cette dernière sous-tend 
qu’il existe des droits sur la nature pour tous et chacun; mais en contrepartie, on a 
des devoirs et des obligations vis-à-vis de l’environnement considéré comme bien 
commun. Ce concept invite aussi à penser et à mettre en œuvre des mesures de 
réduction, de réparation et de compensation quand le préjudice écologique n’a pu 
être évité. Ces devoirs ou obligations sont souvent regroupés dans la notion de 
«responsabilité sociale et environnementale», la liberté d’exploiter l’environnement 
s’arrêtant là où elle menace celle des autres (il y a alors obligation à ne pas 
surexploiter une ressource) et là où l’environnement (biodiversité, habitats naturels, 
diversité génétique) serait lui-même menacé par les activités humaines. 
 
Dans le cas d’Haïti, les principaux problèmes environnementaux sont: déforestation/ 
déboisement, érosion/lessivage des sols, baisse de la productivité agricole, 
explosion démographique et urbanisation incontrôlée, mauvaise gestion des 
déchets, perte de la biodiversité. Et les effets du changement climatique sont: 
dérèglement des saisons pluvieuses et sèches, montée 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, le pays est situé en plein dans la trajectoire des cyclones et en tant 
qu’état insulaire, il est exposé à la montée du niveau de la mer. Les causes de cette 
dégradation environnementale sont: manque d’éducation, de formation, d’infor-
mation; 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… 
 
Chalmers condamne le pillage systématique dont Haïti a été l’objet depuis 1492, 
particulièrement au niveau des ressources minières. Les colons ont effectué un 
génocide sur les Arawak pour les forcer à exploiter à outrance l’or de Saint 
Domingue. On a détruit des forêts pour planter le sisal qu’on a ensuite abandonné. 
Des tonnes d’or, de bauxite, de cuivre, etc. sont sortis du pays. Aujourd’hui, la 
question minière reste et demeure une 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. 
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Le système capitaliste est un modèle agressif, extractiviste qui procède au pillage 
des ressources du pays pour les apporter bien loin de leur origine. Haïti était un 
grand producteur de cacao, la Suisse et la Belgique de par leur climat ne peuvent 
pas produire cette denrée. Et pourtant, on envoie des fleurs à ces pays pour la 
production du chocolat… 
 
La question énergétique est aussi fondamentale en Haïti avec la généralisation de la 
production du charbon de bois comme sources de revenus pour beaucoup de 
paysans. L’Etat ne fait pas la promotion et ne finance pas les énergies alternatives 
pour sauvegarder les forêts. La question du climat est très liée à la sécurité 
alimentaire. La Terre doit être une source de vie et non pas de profits financiers. 
L’agriculture paysanne, en dépit de sa précarité, fournit 60% de la nourriture 
mondiale, ce qui n’a rien à voir avec les agissements des transnationales. Ces 
dernières essaient de créer des produits synthétiques et agissent en toute impunité. 
 
Haïti reste un pays 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. Si on cherche une alternative de développement, on doit se tourner 
vers les richesses internes. 
 
Chalmers pointe du doigt Caracol qui aurait dû être une aire protégée et dénonce 
l’irresponsabilité de l’Etat Haïtien dans la gestion de cette zone franche. 34% des 
réserves de mangroves restantes du pays et d’importants récifs de coraux pouvant 
servir de blocage en cas de tsunami se trouvent dans cette baie qui est très prisée 
pour son potentiel de pêche. C’est également une zone historique où sont 
disséminés les restes de Charlemagne Péralte. Et pourtant, le Gouvernement a 
permis le bétonnage de 243 ha de terres agricoles. On a donc détruit une zone 
fertile pour implanter une industrie. 
 
Il met en garde contre les fausses solutions: économie verte, marché de carbone, 
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 est bon de discuter et de concevoir un nouveau modèle de 
développement. L’intérêt commun de la planète doit primer sur les intérêts 
individuels et financiers. 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» (Le Bien Vivre) 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. Il faudrait créer de nouvelles lois sur l’environnement et amender 
celles 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 afin qu’il puisse adresser les crimes contre l’environnement. 
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anglais) ou Organisation des 
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Chalmers soumet deux propositions concrètes à l’appréciation de l’assemblée: 
1. L’Etude d’Impact Environnemental (EIE); 
2. L’Education relative à l’Environnement (ErE). 
 
L’EIE est un outil efficace de gestion qui vise à s’assurer que les questions 
environnementales soient prises en compte au début du processus de planification 
d’un projet, au même titre que 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. 
 
Quant à l’ErE, 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. 
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QUESTIONS ET DEBATS 
 
 

Les participants remercient vivement et félicitent chaudement Camille Chalmers 
pour la qualité et la profondeur de sa présentation. Ils sont pleinement édifiés sur les 
enjeux et les perspectives liés à la Justice Climatique et sur les opportunités qui 
s’offrent à Haïti, l’un des petits pays les plus victimes du dérèglement climatique. Ils 
pointent du doigt l’Ile de la Navase qui fait partie du patrimoine biologique et 
écologique du pays que les Américains se sont appropriés. Existe-t-il encore une 
possibilité pour l’Etat Haïtien de récupérer cette île? Et en cas de victoire, pourrons-
nous la gérer convenablement sans qu’elle soit dévastée? Les participants sont très 
septiques quant à la volonté réelle des Nations-Unies à combattre le Changement 
Climatique et demandent si on va réellement aboutir à un Accord contraignant 
applicable à tous les pays à COP-21 à Paris en Décembre? 
 
Chalmers rappelle que l’Ile de la Navase est une aire protégée où on a découvert 90 
espèces d’araignées dont 25 inconnues des scientifiques auparavant. On y a 
également identifié 227 espèces de poissons dont cinq nouvelles ainsi que des 
espèces de végétaux propres à l’île et deux espèces endémiques de lézards que 
l’on pensait disparues. La récupération de cette île est une entreprise de longue 
haleine, difficile et très compliquée; mais elle n’est pas impossible… Il faudrait que 
l’Etat Haïtien soit capable de mener un combat sérieux sur le plan international et 
trouver des alliances stratégiques pour avoir gain de cause. Et pour protéger cet 
important patrimoine, il faudrait l’adoption d’une attitude respectueuse envers 
l’environnement et la refonte de notre vieille mentalité de prédateur. 
 
Chalmers reconnait que les Nations-Unies sont une grosse machine avec beaucoup 
de contradictions. Cet appareil est prisonnier des grandes puissances et des 
grandes transnationales. L’ONU s’éloigne souvent de la défense des intérêts 
collectifs pour prioriser les intérêts privés des puissants. Pendant la guerre froide, il 
y avait deux grands blocs qui maintenaient un certain équilibre et qui a disparu avec 
l’effondrement de l’Union Soviétique. Il faut donc libérer l’ONU et les blocs 
émergents ont un grand rôle à jouer. Il croit cependant qu’il y a une prise de 
conscience globale 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. Il nous manquerait 8 planètes pour mener le train de vie d’un citoyen 
américain. Pour la sauvegarde de ce patrimoine commun qu’est la Terre, il est 
impératif de parvenir à un Accord contraignant, applicable à tous les pays à COP-21 
à Paris en Décembre 2015. Les pays riches ont promis aux pays pauvres 100 
milliards de dollars pour compenser les pertes et dommages liés aux changements 
climatiques; ils ont à peu près débloqué 40% du montant. Il est important de fixer les 
délais pour le paiement de la dette écologique. 
 
Chalmers encourage les petits pays victimes à exploiter les retombées positives du 
changement climatique à travers le paiement des compensations liées à la Justice 
Climatique pour élaborer de nouveaux modèles de société. Il faut un autre 
paradigme, un autre ordre de priorités au niveau de la société. Il faut créer 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. On doit 
respecter les droits économiques, sociaux et culturels des peuples. Il faut rétablir 
cette vérité historique que le paysan n’est pas responsable de la destruction de 
l’environnement. Il faut au contraire promouvoir l’agriculture familiale en 
accompagnant le paysan sur les plans technique et financier tout en valorisant ses 
connaissances empiriques pour un véritable développement endogène. 
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chanteur Jean Belony Murat 
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CONFERENCE DE PRESSE 
 
 

Des représentants du Forum d’Haïti d’ACT Alliance, Ing./ Agr. Prospéry Raymond, 
Directeur Régional de Christian AID et Ing./ Arch. Ernst Abraham, Directeur Exécutif 
du Service Chrétien d’Haïti et M. Ronald Saint-Vil, représentant de Panos Caraïbes, 
accordent un point de presse pour mettre en pleine lumière le bien-fondé et les 
objectifs de l’Atelier sur la Justice Climatique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

Jean Fanfan JOURDAIN, M. Sc 

Directeur Changement Climatique 

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. 
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LES NEGOCIATIONS CLIMATIQUES SOUS L’EGIDE 
DE LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES 

SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
A. ENJEUX DE LA 21EME

 CONFERENCE DES PARTIES POUR HAÏTI 
B. LES CONTRIBUTIONS PREVUES DETERMINEES AU NIVEAU NATIONAL 

Jean Fanfan Jourdain, MDE 
 
 

A. ENJEUX DE LA 21EME
 CONFERENCE DES PARTIES POUR HAÏTI 

 

Cette présentation s’inscrit au niveau des préparatifs pour la participation d’Haïti à la 
Conférence des Parties (COP-21) à Paris. Jean Fanfan Jourdain rappelle que le 
premier traité international visant à éviter les impacts anthropiques dangereux pour 
le climat a été adopté en 1992 lors du Sommet de la Terre de Rio et est entré en 
vigueur en 1994 et est basé sur 3 principes: 
 
 principe de précaution: l’incertitude ne justifie pas de différer l’action. 
 principe de responsabilité commune mais différenciée: toutes les émissions 

ont un impact sur le phénomène mais les pays les plus industrialisés portent 
une lourde responsabilité. 

 principe du droit au développement économique. 
 
La COP (Conférence des Parties), qui réunit chaque année les délégations des   
192 Etats ayant ratifié la Convention et des ONGs en qualité d’observateurs, a été 
créée pour la mettre graduellement en œuvre. La CCNUCC a abouti en 1997 au 
Protocole de Kyoto qui fixe des objectifs de réduction (différencié pour chaque pays) 
des émissions de gaz à effet de serre. Entré en vigueur en 2008, il devait expirer en 
2012, mais a été reconduit in-extremis jusqu’en 2020, à la Conférence de Doha. 
Mais le Protocole est affaibli par le retrait de la Russie, du Japon et du Canada. Haïti 
est signataire depuis 1992 de la CCNUCC qu’il a ratifiée le 26 Septembre 1996 et a 
signé le Protocole de Kyoto y relatif le 6 Juillet 2005. 
 
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, cette conférence 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 la 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. 
 

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


 

 

 
 
 
 
 

ADP = Ad hoc Working Group 

on the Durban Platform for 
Enhanced Action 

 
PEID = Petits Etats Insulaires 

en Développement 
 
REDD = Reducing Emissions 

from Deforestation and Forest 
Degradation in Developing 
Countries (Réduction des 
Emissions résultant du 
Déboisement et de la 
Dégradation des forêts) 
 
 
 

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 Clima-

tiques (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 Euro-

péenne. 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. 
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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. A Varsovie, 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. 
 
Il convient de souligner que les pays développés ont refusé de s’engager sur des 
chiffres en matière d’atténuation tant que les pays émergents ne s’impliquaient pas 
clairement dans le processus. Mais, on a pu trouver finalement un compromis 
permettant d’englober tous les pays, mais au prix d’une baisse du niveau 
d’engagement juridiquement parlant: le texte final sur l’ADP a entériné que tous les 
pays fassent des «contributions», laissant de côté le terme initial d’engagements 
qui renvoie au Protocole de Kyoto. Le problème de différentiation sera central lors 
de l’élaboration de l’accord de 2015. 
 
Cependant, aucun calendrier anticipé des annonces de contributions n’a pu être 
décidé, et les Etats-Unis ont inclus, à diverses reprises, le fait que ces contributions 
soient élaborées au niveau national, entérinant ainsi une démarche «ascendante», 
à l’inverse de ce que mettait en place le Protocole de Kyoto. Les Etats ont ainsi 
affirmé leur décision d’amorcer ou d’intensifier les préparatifs à l’échelon national 
pour déterminer leurs «contributions», afin de les annoncer avant la Conférence 
de Paris. Ils sont invités à présenter les informations sur leur démarche et sur les 
contributions qu’ils avaient prévues au cours de la Conférence de Lima en 
Décembre 2014. 
 
L'accord de 2015 à la COP-21 à Paris devra inclure entre autres: des dispositions 
pour répondre aux besoins spécifiques et aux circonstances particulières des PIED; 
des dispositions améliorées pour soutenir les besoins d’adaptation des pays en 
développement vulnérables, y compris la fourniture de la finance, la technologie et 
le renforcement des capacités de soutien par des ressources financières adéquates, 
prévisibles, nouvelles et supplémentaires et le renforcement des arrangements 
institutionnels; les pertes et dommages comme un élément central et distinct de 
l’accord, ne devraient être traités séparément de l’adaptation; le mécanisme de la 
technologie et le Cadre de Varsovie REDD+, etc. 
 
Il est impératif pour les pays des Caraïbes d’avoir un meilleur accès aux fonds 
publics et la priorité d’un soutien financier sous forme de dons pour lutter contre le 
Changement Climatique. Cet appui financier est une compensation au regard de la 
Justice Climatique et un versement sur la dette écologique des pays du Nord vis-à-
vis des pays du Sud. Ce remboursement s’effectue principalement à travers le 
Fonds Vert pour le Climat qui devrait jouer un rôle essentiel dans les pays des 
Caraïbes pour faciliter le changement de paradigme vers des voies de 
développement résilient et sobre en carbone. 
 
Jourdain termine la première partie de sa présentation en disant que les enjeux de 
la COP-21 à Paris sont donc de taille pour Haïti. Il est vital même de mettre en 
œuvre des démarches innovantes pour résoudre les pertes et dommages liés aux 
effets néfastes du changement climatique conformément aux besoins des Petits 
Etats Insulaires avec accent particulier sur l’agriculture. 
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B. LES CONTRIBUTIONS PREVUES DETERMINEES AU NIVEAU NATIONAL 
 

En fait de contributions prévues déterminées au niveau national, Jean Fanfan 
Jourdain affirme qu’Haïti est un pays riche en termes d’offre touristique, de 
patrimoine historique et culturel. Son économie repose sur l’agriculture, le tourisme 
et l’industrie, mais il est très vulnérable en raison de sa situation socio-économique 
et à cause de certains facteurs structurels, fonctionnels face aux impacts du 
dérèglement climatique. Les principes de base de l’élaboration des CPDN sont: (i) 
une approche bottom-up, (ii) les options retenues sont inspirées de documents 
sectoriels stratégiques tels que: PSDH, PANA, Politique du MARNDR sur 
l’aménagement des Bassins Versants, (iii) les options d’atténuation ne doivent pas 
constituer un obstacle au développement du pays. 
 
Les objectifs visés à travers les CPDN sont: 
 contribuer à limiter l’augmentation de la température de la planète en dessous 

de 1.5
o 
C à l’horizon 2100 suivant le principe de responsabilités communes mais 

différenciées; 
 améliorer sa résilience face aux catastrophes liées au changement climatique; 
 répondre aux pertes et dommages causés par les phénomènes climatiques 

extrêmes. 
 
Comme contribution en matière d’atténuation, Haïti compte réduire d’ici 2030 ses 
émissions de gaz à effet de serre de 31% par rapport au scénario de 
développement tendanciel (décrit suivant le plan stratégique de développement). Il 
vise à réduire de 5% (objectif inconditionnel) ses émissions en capitalisant sur ses 
propres moyens et de 26% supplémentaires (objectif conditionnel) en fonction de 
l’aide externe (notamment du Fonds Vert pour le Climat). Les secteurs cibles pour la 
réduction des GES sont: Energie (transport, électricité etc.), AFAT (agriculture, 
forêts et changement d’affectation des terres) et déchets. Au niveau du secteur de 
l’énergie, l’objectif est d’augmenter la part d’énergie renouvelable dans le système 
électrique haïtien (passer de 15% à 47%), améliorer le transport en promouvant le 
transport durable. Restaurer, valoriser et étendre des systèmes agroforestiers 
existants (au moins 60.000 ha additionnels) et avoir 10.000 ha de forêts 
énergétiques d’ici 2030. Planter 100.000 ha de forêt en privilégiant les espèces 
locales, protéger et conserver les parcs nationaux forestiers existants (10.500 ha) et 
protéger et conserver les forêts de mangroves existantes (10.000 ha). 
 
Par rapport aux impacts des changements climatiques, le pays a fixé ses priorités 
en vue de réduire sa vulnérabilité. S’inspirant du PANA, ses priorités ont été définies 
suivant un large processus de participation. En matière d’adaptation aux 
changements climatiques, les priorités sont les suivantes: la gestion intégrée des 
ressources en eau et des bassins versants; la gestion intégrée des zones côtières et 
la réhabilitation des infrastructures; la préservation et le renforcement de la sécurité 
alimentaire; l'information, l'éducation et la sensibilisation. 
 
Au terme de cette contribution, Haïti souhaite intégrer les effets des changements 
climatiques dans les stratégies sectorielles de développement; aménager 15 
bassins versants les plus vulnérables aux évènements climatiques extrêmes; 
protéger les zones côtières face aux impacts des changements climatiques et 
développer la bio-économie et l’agriculture climato intelligente et biologique. Et pour 
mettre en œuvre la contribution, Haïti a besoin d’un renforcement de capacité de 
ses institutions, d’un transfert de technologie et d’un moyen financier estimé à près 
de 25 milliards de $USD dont 2/3 de cette prévision budgétaire est allouée aux 
activités d’adaptation et 1/3 aux activités d’atténuation. Haïti souhaite aussi un 
renforcement des capacités institutionnelles; des transferts de technologie 
s’appuyant sur des évaluations de besoins en technologie (EBT). 
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QUESTIONS ET DEBATS 
 
 

Les participants sont bien imbus des grandes opportunités qui s’ouvrent à 
Haïti à travers les prévisions de compensations liées aux changements 
climatiques. En dépit de sa vulnérabilité, le pays possède des atouts 
majeurs en termes d’offre touristique, de patrimoine historique et culturel. Ils 
remercient et félicitent chaleureusement le spécialiste en changement 
climatique Jean Fanfan Jourdain pour sa double présentation qui leur a 
permis de bien comprendre les enjeux de la COP-21 qui va se dérouler à 
Paris et de connaitre la participation d’Haïti dans les Contributions Prévues 
Déterminées au niveau National (CPDN) en matière d’atténuation et en 
matière d’adaptation aux changements climatiques. Ils se demandent si Haïti 
va réellement réclamer 21 milliards de dollars à COP-21? 
 
Les participants font également référence à la belle époque où Haïti était l’un 
des grands pays exportateurs de café. Ils déplorent le fait qu’aujourd’hui la 
production de cette denrée d’exportation soit à son plus bas niveau, au point 
que le producteur national Rebo va devoir s’approvisionner sur le marché 
extérieur. Il en va de même pour la production du cacao. Le changement 
climatique, est-il responsable de cette situation? 
 
Jean Fanfan Jourdain confirme qu’Haïti va effectivement réclamer le 
montant indiqué à COP-21, en guise de compensation. Le document des 
CPDN constitue un véritable plaidoyer et vise à faire d’Haïti un pays 
émergent en 2030. Cependant, on a besoin d’un renforcement des capacités 
institutionnelles accompagné d’un transfert de technologies pour une mise à 
niveau véritable. Sans ces éléments, on ne pourra pas sortir des méandres 
du sous-développement. Il y a certes beaucoup à faire dans le pays et la 
liste des priorités est très longue. Mais, il y a quand même de l’espoir, on 
n’est pas le pays le plus vulnérable de la planète et on peut encore remonter 
la pente. De par sa vulnérabilité même, Haïti peut tirer beaucoup 
d’avantages diplomatiques et économiques à travers les Fonds Climatiques 
compensatoires pour enclencher le processus du développement durable, 
gérer et protéger son environnement pour faire face aux Changements 
Climatiques. Il faut seulement une prise de conscience généralisée, une 
volonté politique et un engagement réel de la part des dirigeants du pays. 
 
Quant à la baisse de la production, elle est étroitement liée aux effets du 
Changement Climatique. Haïti est un pays montagneux, avec un 
écosystème extrêmement fragile et c’est précisément cette fragilité qui nous 
expose davantage aux risques du Changement Climatique. 
 
Jean Fanfan Jourdain rappelle qu’une délégation mixte composée des 
membres du Gouvernement et des acteurs de la Société Civile va 
représenter Haïti à COP-21 à Paris. En tant que Petit Etat Insulaire, il espère 
qu’Haïti va intégrer, de manière efficace et efficiente, des blocs régionaux, 
tels que: AOSIS, CARICOM, etc. pour avoir un poids plus consistant dans 
les négociations internationales. Il souhaite que ce voyage soit couronné de 
succès et qu’Haïti puisse réellement bénéficier des fonds compensatoires 
pour faire le grand décollage économique. 



 

 

 
 

 

 

Agr. Jean Max MILIEN 

Coordonnateur 

du Programme Conjoint 

CC-RRD-SA de l’Alliance 
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L’ALLIANCE ACT DANS LA LUTTE 
POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE 

INITIATIVES DE L’ALLIANCE ACT DANS LE MONDE 
CONTRIBUTION DU FORUM D’HAÏTI D’ACT ALLIANCE DANS LA LUTTE CONTRE 

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN HAÏTI 
ACTIONS ET POSITION DU FORUM EN PRELUDE A COP-21 

Jean Max Milien, Coordonnateur du Projet CC-RRD-SA 
 
 

Jean Max Milien rappelle qu’ACT Alliance est une coalition de plus de 150 églises, 
organisations humanitaires et de développement à travers le monde. En Haïti, elle 
compte 14 membres dont 2 nationaux: Service Chrétien d’Haïti et MISSEH. Sa 
stratégie d’intervention est axée sur les Groupes de Travail (thématiques); la 
conception et l’implémentation conjointe (action commune) et le renforcement des 
organisations et des structures locales (formation et réseautage). 
 
Puis, il présente les actions d’ACT Alliance sur la Justice Climatique au niveau 
mondial; elles peuvent se résumer ainsi: mise sur pied de caravanes climatiques 
(Mozambique et Kenya); mobilisation de la Société Civile; choix d’ambassadeurs de 
Justice Climatique; création d’un site web; pétition sur http://actclimate.org/; 
publication d’articles dans les journaux, etc. 
 
La position d’ACT Alliance est construite sur une base morale et éthique. L’objectif 
principal est de protéger les droits des plus pauvres et des générations futures. ACT 
Alliance fait un plaidoyer et cherche des alliances stratégiques pour la signature 
d’un accord juridiquement contraignant sur le climat à COP-21 à Paris. Pour 
supporter le travail de l’Alliance, il faut: 

 prioriser l’organisation conjointe et participer dans les activités de plaidoyer et 
des actions concrètes; 

 Signer la pétition en ligne: http://actclimate.org. 
 
Le Forum d’Haïti d’ACT Alliance apporte aussi sa contribution dans la lutte contre 
les changements climatiques et la Justice Climatique. Ses actions se sont 
matérialisées principalement à travers un projet conjoint sur le Changement 
Climatique, la Réduction des Risques de Désastre et la Sécurité Alimentaire 
(CC/RRD/SA), conçu, réalisé et financé par FinnChurchAid, ChristianAid, 
NorwegianChurchAid, UMCOR, Lutheran World Relief, Presbyterian World Service 
and Development-Canada. 
 
Le projet conjoint a démarré en Janvier 2012 avec une phase pilote qui consistait à 
sensibiliser un grand nombre d’acteurs de la Société Civile autour du changement 
climatique. Une phase d’extension a suivi où de nouvelles techniques d’adaptation 
ont été vulgarisées et où la Plateforme de la Société Civile sur le Changement 
Climatique (PSC-CC) a été créée. Actuellement, le projet est en phase de 
consolidation où les bonnes pratiques pour renforcer la résilience des populations 
sont systématiquement reproduites avec de nouveaux acteurs. Les bénéficiaires 
directs sont environ 303,000 personnes (56% de femmes). 
 
Les 3 principaux axes d’intervention du projet conjoint sont: 
1. Renforcement Institutionnel et Plaidoyer 

 Renforcement de la PSC-CC; 
 Réalisation d’ateliers nationaux sur le changement climatique. 

2. Sensibilisation / Formation / Information 
 Réalisation d’ateliers régionaux sur le changement climatique; 

http://actclimate.org/
http://actclimate.org/
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 Campagne de sensibilisation à travers un réseau de radios 
communautaires. 

3. Projets communautaires d’adaptation au changement climatique 
 A Seguin avec Fondation Seguin; 
 A Verrettes avec GRIAC; 
 A Ouanaminthe avec Solidarite Fwontalye. 

 

Les activités comprennent de nouvelles techniques d’adaptation agricole, la 
formation/sensibilisation, le reboisement/reforestation, la conservation de sol et des 
eaux, l’agro-écologie, l’éducation environnementale dans les écoles, le 
renforcement organisationnel, le recyclage de déchets, etc. 
 
QUELQUES RESULTATS OBTENUS: 
 

Renforcement et Plaidoyer.- SCH a organisé 7 ateliers: 2 nationaux et 5 régionaux 
et la PSC-CC, établie pour mener le plaidoyer pour l’adoption de politiques 
publiques sur le changement climatique, en a réalisé d’autres qui ont sensibilisé 
1,043 personnes, principalement les leaders de la société civile. Ces rencontres ont 
été réalisées avec la participation d’institutions et d’organisations avec lesquelles 
SCH a développé un partenariat, telles que: Ministère de l’Environnement, Ministère 
de l’Agriculture, Direction de la Protection Civile, PNUD, PNUE, UE, FAO, CIAT, 
Panos, Solidarité Internationale, A&A, AAA, Acted, ACF, DPC, GRIAC, OREPA, 
CLIO, Religion pour la Paix, CONHANE, SAKS, Fondation Seguin, GRIAC, 
Solidarite Fwontalye, ACDED, MPP, GADEL, FNGA, etc. 
 

Sensibilisation, Formation, Information.- Pour toucher des secteurs-clés, tels que 
les communautés de foi et les opérateurs de radios communautaires, SCH a 
organisé un atelier spécial orienté vers ces secteurs: 165 leaders religieux, toutes 
confessions confondues et 48 animateurs de radios communautaires sont 
sensibilisés et formés sur le CC. Le réseau de radios communautaires s’est engagé 
avec SCH dans un processus permanent de sensibilisation des communautés 
vulnérables. 300,000 personnes vulnérables et ayant un accès limité aux émissions 
des radios commerciales sont sensibilisées sur le CC par un spot éducatif et des 
émissions présentant les causes et les impacts du CC et qui proposent des 
solutions d’adaptation pour garantir la sécurité alimentaire. 
 

Projets Communautaires.- SEGUIN, une communauté de montagne, producteurs 
maraichers et éleveurs de petit bétail, vivant à 1,800m à la lisière d’une forêt, 
entretient des pépinières pour reboiser les flancs de la montagne et transporte des 
pierres pour construire des murs secs pour ralentir le courant des eaux de 
ruissellement et retenir les sols qui seraient emportés autrement. Ces surfaces ainsi 
conservées constituent autant d’espaces de culture vivrière. VERRETTES, une 
communauté vivant dans la principale plaine rizicole irriguée du pays, a appris à 
produire du riz selon le système de culture intensive (SRI) qui donne 50% plus de 
rendement avec moins d’eau et à recycler les déchets agricoles pour produire du 
compost et gagner plus d’indépendance par rapport aux engrais chimiques 
importés. OUANAMINTHE, une communauté frontalière avec la Dominicanie, qui a 
appris à recycler les déchets plastiques, à consolider les berges de rivière et à 
planter des forêts de bois énergétiques. Dans les 3 communautés, 1,800 membres 
d’OCB, incluant des Organisations de Femmes, sont les principaux bénéficiaires de 
la formation sur les thématiques liées au CC et aux solutions d’adaptation. 
 

Le Projet Conjoint a enseigné une leçon importante: la nouveauté, la complexité et 
la technicité du thème Changement Climatique n’a pas effrayé les participants des 
ateliers ni des séminaires, dont pourtant certains savent à peine lire. Ils n’ont pas 
mis du temps à comprendre le phénomène et à faire des recommandations 
appropriées, parce qu’ils avaient déjà observé les effets du Changement Climatique, 
sans en comprendre les causes. 
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LES ARTISTES HAÏTIENS DANS LA LUTTE 
POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE 

DIFFERENTES INITIATIVES DES ARTISTES 
ACTIONS ET POSITION EN PRELUDE A LA COP-21 

Jean Belony Murat (Belot) 
 
 

L’artiste haïtien Jean Belony Murat, Ambassadeur de l’Environnement, partage 
avec l’assemblée son expérience. Il exprime sa préoccupation vis-à-vis du 
changement climatique intimement lié à la dégradation de l’environnement. Très 
conscient du danger et des menaces sous-jacents à cette grave situation, il a 
utilisé le créneau de la musique pour sensibiliser le maximum de personnes. Il a 
donc écrit deux chansons en guise de contribution à la sensibilisation du public 
en général. Malheureusement, il n’a pas eu les résultats escomptés, ni l’impact 
espéré. Ce n’est pas un message qui attire la foule. La Presse lui demande de 
l’argent pour diffuser les chansons, elle veut sa part du gâteau. Or, la Presse 
aurait du être un pont pour véhiculer tout message de sensibilisation d’intérêt 
collectif, pouvant aider à la sauvegarde du patrimoine commun. 
 
En Juillet dernier, il a participé avec PANOS à une rencontre où avaient pris part 
des artistes de différents pays de la région Caraïbes. Ils sont tous conscients et 

bien imbus du phénomène du changement climatique. Car, ils vivent dans un 
groupe d’îles très vulnérables aux changements climatiques. On n’a pas besoin 

d’être lettré pour voir le danger, particulièrement avec la montée du niveau de la 
mer qui risque de faire disparaitre les villes côtières. On fait aussi le constat de 

la perte progressive des espaces cultivables, etc. On est donc tous concernés, 

on a atteint la limite rouge. 
 
A côté des actions à l’échelle collective et étatique, il faut des actions à l’échelle 
individuelle pour ralentir le processus et atténuer les effets du changement 
climatique. Il faut une véritable éducation à l’environnement avec des émissions 
radiophoniques, télévisées intenses et variées, des spots de sensibilisation, etc. 
On peut adresser différents sujets, tels: la gestion de l’eau, la gestion des 
déchets, le reboisement, l’aménagement de coins verts, car la plantation d’un 
simple arbre peut faire une différence. En Haïti, particulièrement, le problème 
est très sérieux; une simple pluie peut provoquer une inondation, Or, Haïti est 
située dans l’œil du cyclone et le changement climatique multiplie les cyclones. 
Il est donc impératif que chaque individu puisse s’engager et prendre la 
responsabilité de sensibiliser le plus de personnes. 
 
Il est clair que les intérêts écologiques doivent primer sur les intérêts 
économiques. Il est temps de passer à l’action en posant des actes concrets. 

C’est maintenant qu’il faut s’engager et lui, il s’est déjà engagé dans la lutte pour 
la sauvegarde de l’environnement. Il est heureux de découvrir le travail d’ACT 
Alliance au niveau de la Justice Climatique. Il félicite vivement cette organisation 
pour le travail déjà réalisé et pour le combat qu’elle continue à mener en faveur 
des populations les plus vulnérables. Il se rallie à cette noble cause et il est prêt 
à collaborer à titre personnel avec cette structure. 
 
Pour illustrer son engagement, Belot raconte une expérience enrichissante qu’il 
a inaugurée à son domicile, à Pernier. Il a aménagé un potager où il plante des 

bananes pour partager avec les gens de son quartier. C’est un petit projet 
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dénommé: «MANJE POU SEPARE». C’est une forme de sensibilisation par 

l’exemple. Les gens sont très emballés par le projet et commencent à le 
répliquer en plantant également des bananes et aussi d’autres produits, tels 

avocats, etc. 
 

Ce projet est donc un bon exemple que beaucoup de choses peuvent se 
réaliser à l’échelle individuelle. On est tous ici présents conscientisés, 

sensibilisés vis-à-vis du changement climatique. On doit partager les 
informations avec ceux qui ne l’ont pas On a la responsabilité de les sensibiliser 

et de les conscientiser. 

 
Belot explique qu’il a également participé à un autre projet avec neuf (9) autres 

artistes haïtiens très connus sous le leadership de PANOS. C’est un projet 
baptisé «ATIS POU ANVIWONMAN». Il consiste essentiellement en la production 

d’une chanson vidéo-clipée titrée: «NOU AN DANJE» pour sensibiliser le public en 

général sur le changement climatique. Là encore, la Presse n’a pas donné le 

support escompté. 
 

Il croit que dès qu’on parle de projet, on pense qu’il existe un financement et ce 
sont des ONG qui font de l’argent. On veut monnayer ses services et on tient à 

être payé pour apporter une contribution. Or, le problème est réel et on est tous 

concernés. Avec ou sans argent, on a la responsabilité de contribuer à la 
sauvegarde d’un patrimoine commun. 

 
Après cette expérience avec PANOS, il a décidé de faire cavalier seul. Il a 

décidé de se positionner en tant que jeune leader et il a créé un site internet (à 
ajouter le site) pour apporter sa contribution à la lutte pour le changement 

climatique, plus précisément sur la Justice Climatique. Il invite les autres artistes 
à emboiter le pas. Car, chaque artiste a des actions qu’il peut poser à titre 

personnel. 

 
Il saisit l’occasion pour lancer un vibrant appel à la Presse pour une plus grande 

implication dans la sensibilisation du public sur le changement climatique. Il 
remercie et félicite tous les journalistes qui ont fait le déplacement pour couvrir 

l’évènement d’aujourd’hui. Il les exhorte à partager les informations avec les 
plus vulnérables. On ne doit pas minimiser la compréhension de ceux qui ne 

savent pas ni lire, ni écrire. On ne doit pas insulter leur intelligence. Ils ont un 
gros bon sens et ils peuvent comprendre beaucoup de choses. D’ailleurs, par 

l’observation, ils ont appris beaucoup de choses et ont déjà fait le constat des 
changements du climat sans en comprendre la signification. On doit traduire en 

des termes simples, en un langage compréhensif les termes techniques et 

scientifiques pour leur expliquer le phénomène et les encourager à adopter une 
nouvelle attitude plus respectueuse envers l’environnement. 

 
Belot est un artiste avisé, bien imbu des problèmes environnementaux et qui, à 

travers sa musique, veut sensibiliser le plus de personnes possibles. Il termine 
sa présentation en renouvelant sa ferme détermination de continuer à poser des 

actions positives en faveur de l’environnement et à participer aux plaidoyers 
pour le paiement aux pays pauvres des compensations dues aux pertes et 

dommages causés par les effets du CC, occasionnés par les activités 

nucléaires, commerciales et industrielles des pays riches. 
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Consultant de PANOS 
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PANOS CARAIBES DANS LA LUTTE 
POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE 

DIFFERENTES INITIATIVES DE PANOS DANS LE MONDE 
CONTRIBUTION DE PANOS DANS LA LUTTE CONTRE 

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN HAÏTI 
ACTIONS ET POSITION DE PANOS EN PRELUDE A LA COP-21 

Roosevelt Cossy, Consultant de PANOS 
 
 

Panos est une organisation régionale qui a un bureau à la Jamaïque, en République 

Dominicaine et à Sainte Lucie introduit Roosevelt Cossy. Il a quatre domaines 

d’intervention: 

 

 Enfants et Jeunes; 

 Communication en Santé (VIH et SIDA en particulier); 

 Communauté, Media et Environnement; 

 Justice Sociale. 

 

Puis, il met en relief par ordre chronologique les réalisations de Panos dans le 

domaine de l’environnement: 

 

 2006: réalisation d’un grand projet à l’échelle nationale sur l’environnement qui 

a conduit à la production du document: «la Gestion des désastres en Haïti». 

 

 2008: avec l’aide de Swedish International Development Cooperation Agency, 

réalisation d’un projet qui conduit à la production d’un document titré: «Haïti / 

Changement Climatique: Perception en zones vulnérables». 

 

 2010-2012: avec le support financier de la Fondation Marc Arthur, réalisation 

d’un travail extraordinaire avec les communautés, les medias, les jeunes et les 

leaders communautaires: campagnes de reboisement, sensibilisation sur les 

dangers de la déforestation, accompagnement des communautés à poser des 

actions concrètes comme le gabionnage, journée de reboisement, renforcement 

des capacités des journalistes à traiter ces sujets dans les medias, faire des 

magazines environnementaux, etc. A travers ce projet, on a touché les 

départements du Sud, du Sud-Est, de l’Ouest, de l’Artibonite et du Centre. 

 

 2012-2014: avec un Fonds de CEPF, travail sur les Hot Spot de la biodiversité 

dans la Caraïbe. 

 

 2014: réalisation d’un projet intitulé «ATIS POU ANVIWONMAN» avec la 

participation de 10 artistes Haïtiens. Production d’une chanson vidéo-clipée 

titrée: «NOU AN DANJE». A travers ce projet, Panos a mené une vaste campagne 

de sensibilisation sur le changement climatique. 

 

Roosevelt Cossy conclut en disant que c’est grâce au projet «Atis pou 

Anviwonman» que PANOS a développé des relations privilégiées avec le célèbre 

chanteur Jean Belony Murat (Belot) et l’a invité aujourd’hui à participer à l’Atelier sur 

la Justice Climatique. 



 

 

 

 

 

 

 

M. Ernst ABRAHAM 

Vice-Président de la PSC-CC 

et Directeur Exécutif du SCH 
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’atelier «HAITI ET LA JUSTICE CLIMATIQUE» a sensibilisé des acteurs 

importants de la société civile sur le changement climatique, ses 

causes, ses effets, et en particulier sur les enjeux de la 21ème Conférence 

des Parties (COP21) qui se déroulera à Paris au début de Décembre 

2015. Les pays moins avancés, particulièrement les Petits Etats Insulaires 

en Développement, parmi lesquels la République d’Haïti, sont victimes du 

changement climatique sans avoir participé à l’émission intensive des gaz 

qui ont bouleversé l’équilibre du climat. Ils se retrouvent donc avec tous 

les inconvénients et les désavantages sans les revenus générés par 

l’utilisation du combustible responsable de la production des gaz à effet 

de serre. Il est donc équitable que les pays qui ont profité des 

bouleversements qu’ils ont causés versent une compensation aux pays qui 

en subissent les conséquences afin de supporter ceux-ci dans leur effort 

d’adaptation. C’est la Justice Climatique. 

 

L’Alliance ACT voit la destruction environnementale et le changement 

climatique comme les principaux contributeurs à la pauvreté. La pression 

continue sur les ressources partagées prive les plus pauvres et les plus 

vulnérables de moyens de subsistance durables et dignes. La crise 

climatique actuelle et les injustices climatiques montrent clairement qu’un 

environnement durable, la dignité humaine et la résistance 

communautaire améliorée des plus faibles sont étroitement liés et 

interdépendants. 

 

L’Alliance a lancé le mouvement: ACT NOW FOR CLIMATE JUSTICE qui 

traduit une détermination de continuer à entreprendre un lobbying ciblé et 

un travail de plaidoyer sur les sujets clés d’environnement durable, y 

compris le changement climatique, sous l’UNFCCC, ainsi que d’autres 

processus et plates-formes internationales et multilatérales. Les thèmes 

prioritaires sont l’adaptation incluant la gestion des risques, la perte et 

les dégâts, le financement climatique et le développement à faible 

émission de carbone, etc. 

 

Au nom du Forum d’Haïti d’ACT Alliance, Ernst Abraham remercie les 

participants de souscrire à la lutte de l’Alliance qui condamne la pression 

continue sur les ressources partagées qui prive les plus pauvres et les plus 

vulnérables de moyens de subsistance durables et dignes. Car, la crise 

climatique actuelle et les injustices climatiques montrent qu’un 

environnement durable, la dignité humaine et la résistance 

communautaire améliorée des plus faibles sont étroitement liés et 

interdépendants. Il remercie également les différents intervenants ainsi 

que la PSC-CC et PANOS qui sont les co-organisateurs de cet atelier. 

 

Il assure de sa solidarité et celle du Forum d’Haïti d’ACT Alliance la 

délégation qui représentera le pays à la conférence à Paris et dit attendre 

avec réalisme les résultats de ces négociations. 



 

 

 
 
 
 

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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Prospery Raymond 

Directeur Régional 

Christian Aid 

Ernst Abraham 

Directeur Exécutif 

Service Chrétien d’Haïti 

Clément Joseph 

Secrétaire Général 

MISSEH 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elinor Bradshaw 

Program Manager FCA 

Mackendy Jeunay 

Program Officer FCA 

Kathia Ridoré 

Program Officer NCA 

 

 

 
 

Rony Janvier 

Program Officer CWS 

Micheline Déravil 

Program Officer FLM 

Jean Bennet Hector 

Program Officer FLM 
 
  



 

 

 
 
 

 
Horlna Pierre, SCH 

 
 

 
Régine J. Mombeleur, SCH 

 
 

 
Clitandre Charles 

PROMODEV 
 

 

 
Christin Calixte 

Coordonnateur PSC-CC 

25 

MEMBRES 
PSC-CC 

 

RAPPORT DE SYNTHESE DE L’ATELIER 

HAITI ET LA JUSTICE CLIMATIQUE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernst Abraham 

SCH 
 

Clément Joseph 

MISSEH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lionel Fleuristin 

KNFP 
 

Ronex Turenne 

OPPEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josnel Garçonvil 

Fondation Seguin 
 

Michel Edouard Alcimé 

Solidarite Fwontalye 
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Ministère 

de l’Environnement 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Senji Gaëtane Elias 

 

 

 

Jean Pharès Jérôme 

PARTENAIRES 
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Camille Chalmers 

PAPDA 
 

Jean Fanfan Jourdain 

MDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ronald Saint-Vil 

Consultant PANOS 
 

Roosevelt Cossy 

Consultant PANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Belony Murat (Belot) 

Artiste invité par PANOS 
 Junior Pierre-Louis 

Administrateur PANOS 
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José Magloire 

 

 
Herline Désiral 

 

 
Antji Daniel Ouachée 

 

 
Joseph Wendy Alliance 

QUELQUES 
PARTICIPANTS 
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Starry Sprenkle Hyppolite 

JP/HRO 
 

Arnold Antonin 

Forum Libre du Jeudi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ary Régis 

(SAKS) 
 

Martine Haentsens 

Action Aid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo Elisca S. Cérome 

SEMANAH 
 

Elize Plaisir 

FADA 
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ATELIER D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION 
«HAITI ET LA JUSTICE CLIMATIQUE» 

Jeudi 12 Novembre 2015, Ritz Kinam, Pétion-Ville 

Maitre de Cérémonie 
M. Christin Calixte, Coordonnateur National PSC-CC 

 

HEURE ACTIVITES INTERVENANTS 

8:30-9:00 
30 minutes 

Arrivée et enregistrement 
des participants 

Accueil: Secrétariat SCH 

9:00-9:10 
10 minutes 

Mots de bienvenue Rév. Clément JOSEPH 
Directeur de MISSEH et 
Membre d’ACT-Alliance 
M. Ronald SAINT VIL, 
Représentant de Panos 

9:10-9:20 
10 minutes 

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

Ing. Ernst ABRAHAM, Directeur 
du Service Chrétien d’Haïti 
et Vice Président de la PSC-CC 

9:20-9:50 
30 minutes 

LUNCH 

9:50-10:30 
40 minutes 

Les Négociations Climatiques sous 
l’Egide de la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les Changements 
Climatiques: 
A. Enjeux de la 21

ème
 Conférence des 

Parties (COP21) pour Haïti: Quid de la 
COP-21? les préparatifs d’Haïti pour la 
COP-21, l’Alliance des Petits Etats 
Insulaires (AOSIS) dans les négociations, 
la composition de la délégation officielle. 
B. Les Contributions Prévues 
Déterminées au niveau National 
(CPDN): Les grandes lignes des CPDN, 
Haïti dans les négociations, Implication 
des différents secteurs et acteurs dans 
les CPDN. 

M. Jean Fanfan 
JOURDAIN 
Directeur du 
Département des 
Changements 
Climatiques au MDE 

10:30-11:20 
50 minutes 

Changements Climatiques et Justice 
Climatique en Haïti: Point de vue des 
mouvements sociaux: Définition, 
Causes et Conséquences des 
Changements Climatiques – Historique et 
définition du concept «Justice 
Climatique», les mobilisations dans le 
monde et en Haïti autour de la Justice 
Climatique. 

M. Camille 
CHALMERS 
Directeur Exécutif 
PAPDA 
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11:20-11:30 
10 minutes 

CONFERENCE 
DE PRESSE 

Représentants du Forum ACT-
Alliance, Ing./ Agr. Prospéry 
RAYMOND (CAID) et Ing./Arch. 
Ernst ABRAHAM (SCH) 
et Panos Caraïbes 

11:30-11:45 
15 minutes 

PAUSE CAFE 

11:45-12:55 
25 minutes 

L’Alliance ACT dans la lutte pour la 
Justice Climatique: 
Les différentes initiatives du Forum dans le 
monde, la contribution du Forum ACT dans  
la lutte contre les Changements 
Climatiques en Haïti, les défis, les 
perspectives, les actions et la position du 
Forum en prélude à la COP-21 à Paris. 

Agr. Jean Max 
MILIEN 
Coordonnateur du 
Projet Conjoint 
d’Act-Alliance 

11:55-12:25 
30 minutes 

PANOS CARAIBES dans la lutte pour la 
Justice Climatique: 
Les différentes initiatives de PANOS dans 
le monde, la contribution de PANOS dans  
la lutte contre les Changements 
Climatiques en Haïti, les défis, les 
perspectives, les actions de PANOS en 
prélude à la COP-21 à Paris. 

M. Phares 
GEROME 
Consultant de 
PANOS 

12:25-12:55 
30 minutes 

Les Artistes Haïtiens dans la lutte pour 
la Justice Climatique: 
Les différentes initiatives des Artistes, 
leurs positions en prélude à la COP-21 
+ Une Interprétation musicale / Vidéo: 
«Nou an Danje». 

Jean Belony 
MURAT (Belo) 
et le Groupe 
d’Artistes pour 
l’Environnement 

12:55-13:00 
5 minutes 

PROCHAINES ETAPES 
ET REMERCIEMENTS 

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

13:00-13:45 
45 minutes 

DINER 

13:45 FIN DE L’ATELIER 
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ANNEXES  

35 RAPPORT DE SYNTHESE DE L’ATELIER 

HAITI ET LA JUSTICE CLIMATIQUE 

IMAGES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
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