HAITI

CONTEXTE
Haïti occupe la partie occidentale de l’île d’Hispaniola dans les Caraïbes. La
population est estimée à 11 millions d’habitants dont 75 % vit en milieu rural. Plus
de la moitié a moins de 21 ans. La population de la capitale Port au Prince est
estimée à 2,5 millions d’habitants. Le pays est subdivisé en de nombreux géo
systèmes : chaînes montagneuses, plaines, zones côtières. La position
géographique d’Haïti (trajectoire des cyclones, zone de failles tectoniques) rend le
pays très sensible à ces aléas. L’agriculture est le principal secteur de l’économie.
Haïti est considéré comme pays à « développement humain faible1 » et reste très
dépendant de l’aide internationale notamment de l’UE et des USA. L’après dictature
des Duvalier n’a pas encore permis d’instaurer une démocratie stable. Le 12 janvier
2010 un séisme majeur a fait 230 000 morts et 1,5 million de personnes laissées
sans abris.

SOLUTIONS
n Les mangroves des zones côtières d’Haïti sont des écosystèmes parmi les
plus productifs en biomasse. Elles constituent aussi un rempart contre les
agressions marines. Mais le bois de palétuviers est sur exploité comme bois
d’étayage pour les constructions et pour la production de charbon de bois. Pour
protéger et développer les mangroves il faut adopter un plan volontariste de gestion
décentralisée des mangroves.
n Energie durable : «Haïti a l'occasion de dépasser le développement d'énergie
du 20ème siècle en modelant une voie à l'électrification et à la résilience qui exploite
les fortes ressources du pays3.»; source: www.germanwatch.org/cri
n Compostage de déchets urbains4 tel que dans le bidonville de Cité Soleil .
n Agroforesterie et agro écologie : la pression sur les terres se traduit par un
haut niveau d’érosion et une vulnérabilité accrue aux aléas climatiques. La
reforestation, répond à ce problème. Mais pour être durable, le reboisement doit
s’intégrer pleinement aux systèmes de production paysans, et s’accompagner
d’actions permettant d’améliorer les revenus agricoles par : la diversification
d’activités, l’intensification agroécologique des cultures vivrières, le petit élevage.
n L’information et l’éducation à l’environnement notamment des plus jeunes.
n Défense des droits des victimes déplacés et réfugiés climatiques ;
n L’autonomisation des femmes à travers une plus grande importance accordée
à la problématique genre dans les programmes contre le changement climatique

PROBLEMATIQUE

ACTEURS

Haïti compte parmi les 10 pays les plus exposés2 aux risques climatiques au monde.
De par sa localisation Haïti subit fréquemment les épisodes chauds de El Nino le
pays est ainsi soumis à d’importantes perturbations tropicales et exposé aux
phénomènes naturels extrêmes qui engendrent régulièrement des catastrophes
d’envergure : inondations, sécheresse... Plus de la moitié des habitants vivrait dans
des zones à risques. Les signes du changement climatique, comme les hausses de
températures et une pluviométrie atypique, sont d’ores et déjà des réalités.
L’augmentation du niveau de la mer et un déferlement de tempêtes sont aussi
prévus. Ces phénomènes aggraveront les problèmes d’inondation et d’érosion des
zones côtières et de montagnes. Tous ces facteurs mettent en péril l’agriculture
familiale et devraient aggraver l’insécurité alimentaire que connaît déjà le pays. Les
haïtiens les plus pauvres, dont les femmes et les enfants sont verront leur
vulnérabilité augmentée.

n Le Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire et le ministère de
l’environnement maître d’ouvrage des programmes5 liés à l’adaptation climatique.
n Les organisations paysannes tel que le MPP dans le plateau central, CROSE
dans le sud (etc) et qui sont engagées dans des programmes d’agroforesterie et
d’agro écologie.
n Associations de femmes : tel que SOFA6, AFASDA7 ou encore les Associations
des Femmes Actives de Kenscoff (FAFAK) appuyées par le Groupe d’action
francophone pour l’environnement8 : http://www.gafe-haiti.org/
nONG de défense des droits : le Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés
(GARR) etc
n Les médias alternatifs : www.alterpresse.org
n Les mouvements transnationaux et les ONG internationales : via campesina,
OXFAM, CCFD etc.

------------------------1 - 161ème position sur 187 pays
2 - http://www.cefrepade.org/ et é films : « Les fatras de l’espoir » et « Princes des fatras »,

------------------------3 - www.oxfam.org/files/rr-climate-change-resilience-haiti-260314-fr_0.pdf
4 - Le Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR)
5 - www.oxfam.org/files/rr-climate-change-resilience-haiti-260314-fr_0.pdf
6 - Le Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR)
è - http://changementclimatique.ht
7 - SOFA : solidarité des femmes haïtiennesn
8 - AFASDA : association des femmes d’Haïti

