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 Population: 10M avec des taux annuels de croissance de 
2.5% et une densité de population>300 habitants par km2 

 Exode rural accéléré et par conséquent urbanisation 
rapide 

 Pauvreté: > 75% de la population avec < $2 par jour 

 Moins de 2% de couverture forestière 

 Plus de 70% des bassins versants dégradés 

 Pays montagneux avec approximativement 63% du pays 
ayant des pentes > 20% et seulement 29% ont des pentes 
< 10% 

 

 
 

1. Généralités sur Haïti 
 



 Environ 36M de tonnes de perte de sol par année  
o L’agriculture de montagne a dépassé la capacité du pays  

 En plein itinéraire des tempêtes tropicales qui prennent 
naissance dans l’océan Atlantique  
o Des crues sévères affectent les communautés pauvres des plaines 

côtières inondables 

 Toutes ces conditions environnementales et socio-
économiques, plus le fait qu’Haïti fasse partie d’une ile: 
vulnérabilité très élevée aux CC 

 
  

 
 

1. Généralités sur Haïti (suite) 
 



Les activités humaines 
produisent les gaz à effet de 
serre qui exacerbent l’effet de 
serre naturel sur terre, 
contribuant de ce fait au 
réchauffement planétaire. 

EFFET DE SERRE: NATUREL VS ACCRU 

2. Bref aperçu sur les changements climatiques 



Quelques causes: 

Dioxyde de 
Carbone(CO2) 

Méthane 
(CH4) 

 Oxyde d’Azote 
(N2O) 

Hydrofluorocarbures 
(HFCs) 

 
•Déboisement 
•Les changements dans l’utilisation des terres  
et du sol 
•La combustion des carburants fossiles 
•La décomposition des déchets 
•L’agriculture 
•L’élevage 
•L’utilisation excessive des pesticides & engrais 
chimiques 

2. Bref aperçu sur les changements climatiques (suite) 



 SANTE  
PUBLIQUE 

Augmentation de l‘incidence des 
maladies infectieuses d‘ origine 

hydrique et vectorielle,  du stress  et de 
la mortalité due à la chaleur,  des coûts 
de santé supplémentaires causés par la 

pollution de l‘ air 

AGRICULTURE 

Baisse de la prévisibilité dans les 
rendements des récoltes, 

modification de la demande pour 
l‘irrigation,  risque grandissant des 

infestations par les pestes 

FORESTERIE 

Changement au niveau 
de la composition, de la 

santé et de la  
productivité des forêts 

RESSOURCES 
EN EAU 

Variabilité dans la qualité, la 
disponibilité et la distribution de 
l‘eau. Augmentation de la  
compétition et des conflits 
frontaliers  sur les ressources en 
eau 

SYSTEMES 
COTIERS 

Erosion, inondation, 
salinisation, pression 
sur les forêts, marais, 

et  zones humides  
côtières 

ECOSYSTEMES 

Perte des  
habitats, espèces et des 

écosystèmes protecteurs, 
changements migratoires, 
acidification des océans 

2. Bref aperçu sur les changements climatiques (suite): Impacts 

http://www.nature.org/joinanddonate/rescuereef/


D’où proviennent les émissions? 

Source: IPCC Fourth Assessment Report, 2007 

2. Bref aperçu sur les changements climatiques (suite) 



3. Les éléments de stress: liés au climat   
 Augmentation de la température: 1.4 à 3.2oC durant 

le 21ème siècle pour la Caraïbe (IPCC’s Fourth Assessment) 

 Conditions météorologiques extrêmes: Sécheresses / 
Inondations / Ouragans plus puissants 

 Augmentation du niveau des océans: 0.18 to 0.59 m 
durant le 21ème siècle (IPCC’s Fourth Assessment) 

 Fonte des glaciers 
 Acidification des océans 

 



3. Les éléments de stress: non liés au climat 
 

Pauvreté 
Acroissement de la population 
Pollution 
Gestion de l’eau / demande et accès à 

l’eau 
Hygiène publique / assainissement 

 
 



4. Politique de l’USAID en matière de changements 
climatiques 

 22 CFR 216.1(b), Environmental Policy, indique qu’en 
plus d’identifier les impacts causés par les activités mises 
en place par l’USAID, la politique de l’USAID est de:  
(4) Définir  les obstacles environnementaux qui limitent le 
développement et identifier et mettre en place les activités qui 
permettront de restaurer les ressources renouvelables dont dépend le 
développement durable. 

 

 Les changements climatiques représentent un obstacle 
potentiel de taille qui nécessite d’être considéré lors de la 
conception d’un projet, en regard de sa durabilité, et de 
l’évaluation des impacts 



Stratégie: Intégrer des considérations basées sur les changements 
climatiques dans les projets de développement afin d’atteindre 
simultanément les objectifs de développement et les objectifs 
climatiques 
**Tenir compte dès le départ des préoccupations  environnementales 
 
 Priorité Administrative pour le Gouvernement Américain  

 

  L’ une des trois principales priorités de l’USAID en plus de Feed the Future 
et Global Health 
 

  L’Orientation de la Politique Présidentielle  sur le Développement 
International inclut  l’Initiative Mondiale sur les Changements Climatiques 
(GCCI) 
 

4. Politique de l’USAID en matière de changements 
climatiques (suite) 



4. Politique de l’USAID en matière de changements climatiques (suite) 

 Les Changements Climatiques  ne sont pas uniquement un problème 
environnemental 

 C’est aussi un problème économique, de gouvernance, et social 
 Les Changements Climatiques affectent tous les secteurs liés au 

développement  

 Les Changements Climatiques ont besoin d’être “bien compris” ou 
intégrés dans la conception et la mise en œuvre de tous les programmes 
de l’USAID  

– Eduquer les planificateurs de projet sur la nécessité de considérer les impacts 
climatiques 

– Fournir les outils, directives, et informations climatiques aux non-experts 

– Concevoir les projets de manière qu’ils soient résistants aux changements climatiques et 
à d’autres pressions  

– Impliquer les différents acteurs dans la planification et  la priorisation 
 

 



 Ce n’est pas nécessaire d’avoir des fonds GCC pour intégrer des 
considérations sur les changements climatiques dans la programmation 

 La maitrise et l’intégration des considérations relatives aux changements 
climatiques sont encouragées même pour les Missions qui ne 
reçoivent pas les fonds GCC 

 Les activités devraient provenir d’une analyse sur la vulnérabilité et 
l’adaptation climatique et tenir compte des besoins identifiés  à travers 
cette analyse 
 

  
 

Lettre de l’Administrateur Shah aux Directeurs de Mission , May 
2010 

“Même si votre mission ne recevra pas de financements liés au climat pour l’AF 2010 
ou 2011 , je vous demande de considérer comment le climat affectera votre travail 
dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, l’eau, et la santé, et où les 
avantages pourraient exister.” 

4. Politique de l’USAID en matière de changements climatiques (suite) 



5. Adaptation versus mitigation: les piliers d’intervention 
de l’USAID 

  Objectif Général:  
Assister les pays en développement de manière à  réduire les 
émissions tout en renforçant la résistance aux impacts des 

changements climatiques 
 
 
 
 
 
 
 

Paysages 
Durables 

Adaptation  Energie  
Propre  



Atténuation: 
réduire les 

émissions GES 
réduit  la sévérité 
des changements 

climatiques 
 

Emissions 
de gaz à 
effet de 

serre 

Impacts liés 
aux 

Changements 
climatiques  

Adaptation: 
réduire la 

vulnérabilité aux 
impacts liés aux 

changements 
climatiques; 

réduire les pertes 

 Energie Propre: réduire les 
émissions des gaz à effet de 

serre dans le secteur 
énergétique (industrie, 

transport),  
utilisation des  énergies 

renouvelables  et l’efficacité 
énergétique 

Paysages durables: 
réduire les émissions des 

gaz à effet de serre 
causés par le 

déboisement et la 
dégradation des forêts  et 

autres pratiques 
d’utilisation des terres 

(REDD +) 

Adaptation:  
Augmenter la  capacité 
d’affronter les impacts 

des CC (semences 
résistantes, stockage 

de l’eau, défenses 
côtières) PI

LI
ER

S 
DE

 
L’U
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ID

  

5. Adaptation versus mitigation 



 Aborder la question de la rareté de l’eau 
qui menace l’accès à l’eau potable et 
l’agriculture 

 Faire face à l’excès d’eau, y compris les 
inondations et la hausse du niveau de la 
mer 

 Réduire les risques de catastrophe liés 
aux phénomènes climatiques extrêmes 

 Aider l’agriculture à faire face aux changements des conditions climatiques 
 Améliorer les systèmes de santé afin de pouvoir soigner les maladies liés au 

climat 

http://mcc.org/images/world/latinamerica/mexico.jpg 

5. Adaptation versus mitigation: les éléments de base de 
l’adaptation 



6. Exemples d’adaptation: secteur agricole et gestion des 
ressources naturelles 

Exemple de stress climatique 
 
Précipitations plus variables (plus 

importantes, épisodes moins fréquents de 
précipitations), sécheresse plus sévère  

 

Adaptations potentielles 
 

Utiliser des serres 
 

Passer de la culture du maïs à celle 
du millet  

 

Installer des réservoirs pour 
collecter l’eau de pluie 

 Irrigation goutte à goutte  
 



 System of Rice Intensification (SRI): production de riz avec moins 
d’eau et de semences 

Système traditionnel SRI  



Agroforesterie 



Traitement de ravine et 
conservation de sol 



Réhabilitation des 
systèmes d’irrigation 



Aide Humanitaire / Désastres 
Exemple de stress 
climatique 

 

Tempêtes plus puissantes 
 

Adaptations potentielles 
 

Réduction des risques, re-
zoning 
 
Système d’alerte précoce 
 
Mieux reconstruire 

  
 

Photo credit: Pierre Marie Basquiat 

7. Exemples d’adaptation dans d’autres secteurs 



Système d’alerte 
précoce / Prévention des 
catastrophes  
 Plan de protection contre les 

inondations  

 Gestion durable des bassins 
versants / plan de 
conservation des sols /  
évaluation de l’utilisation des 
terres et de la couverture 
végétale 
 



Ressources maritimes/côtières 
 Exemple de stress climatique 

 
Augmentation de la 

température de l’eau de 
mer, ce qui peut mettre en 
danger les récifs coralliens 
et les ressources 
halieutiques  

 
 Adaptations potentielles 

 

 Réduire les autres formes de 
stress sur les ressources 
(sédimentation etc) 

 

 Aires protégées gérées par les 
communautés 

 
 

Le littoral Haïtien s’étend sur plus 
de 1700km. De plus les grandes 
villes du pays sont situées le long 
des côtes, ce qui rend les 
populations vulnérables. Le coût de 
l’adaptation pour les res. 
halieutiques est très élevé.  La 
prévention est de mise 



Protection des mangroves 
afin d’augmenter leur rôle 
tampon durant les 
ouragans et de protéger 
l’habitat des  espèces 
aquatiques  
 

Ressources maritimes/côtières 



Infrastructure 
 Exemple de stress 

climatique 
 

Températures élevées, 
ouragans plus sévères  

 

 Adaptations potentielles 
 

 Systèmes durables d’alimentation 
en électricité 

 

 Politique énergétique appropriée 
 

 Conception et planification 
d’infrastructures routières 
résilientes aux changements 
climatiques  

 
 

Photo WINNER  



Technologies améliorées de cuisson  



Travaux de contrôle des crues 



Manque de moyens de subsistance alternatifs pour les 
agriculteurs en amont piégés par les pratiques non durables de 
cultures intensives qui demanderaient des investissements 
substantiels pour la conservation des sols et de l’eau 

Problèmes fonciers 

Difficulté de changer les comportements des acteurs  

Manque d’une approche holistique d’aménagement de bassins 
versants (de la montagne à la mer) 

Besoins de réforme du cadre légal et institutionnel  

La gouvernance environnementale est tributaire du climat 
politique 

 

8. Défis et opportunités 



Coordination entre les bailleurs de fonds pour les activités 
d’adaptation 

Le comité Inter-Ministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT) a 
été créé  
 
CIAT a développé une stratégie et une politique 
d’aménagement de bassins versants 

 
Des synergies peuvent être créées entre les gouvernements 
nationaux, régionaux el locaux afin d’identifier les pratiques 
durables de gestion des ressources et d’adaptation 
 

 
 
 

8. Défis et opportunités (suite) 



8. Défis et opportunités (suite) 
 
 Haiti fait partie de la convention cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques 
 Haiti a son National Adaptation Program of Action (NAPA) 
 Le Ministère de l’Environnement vient de publier la “Deuxième 

Communication Nationale sur les Changements Climatiques” 
qui peut informer les prises de décision 

 Un programme pilote de résilience sur les changements 
climatiques a été développé 

 Le PNUE et le GEF sont en train de développer un projet 
d’appui au Gouvernement Haïtien pour l’application des 
conventions internationales y compris celle sur les changements 
climatiques 
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