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Intitulé du Stage 

Dans le contexte du changement climatique les experts

s’entendent pour dire que les pays en développement

seront les plus touchés. Ceci nous amène à porter une

préoccupation sur la réalisation du stage dans un pays en

développement, spécifique en milieu rural. D’où l’

Intitulé du stage: Exploration de la vulnérabilité de la 

Paysannerie Haïtienne dans le contexte du Changement 

climatique  



Objectif du stage 

Le stage a un objectif double;

Une dimension académique et une dimension qui sert 
de file conducteur pour la réalisation du travail 
escompté 

 Pour le premier la finalité c’est d’obtenir un 
diplôme de Master 2 en Adaptation aux 
Changements Environnementaux et Climatiques

 Pour le deuxième c’est d’arriver à explorer les 
impacts liés aux changements climatiques dans la 
Paysannerie Haïtienne(objectif principal)



Méthodologie utilisée pour atteindre l’objectif principal 

Pour atteindre l’objectif principal, nous avons amené une
exploration à deux niveaux. Une exploration dite documentaire et
une deuxième dite de terrain basée sur l’interaction avec les
savoirs locaux.

 Exploration documentaire

- Ouvrages

- Rapports/ informations grises 

- Sites internet 

- Actes de forum et de conférences- débats-ateliers, etc. 

 Exploration de terrain (Phase d’animation et collecte des 
données)

- Approches participatives et démocratiques

- Approches informatives  

- Ateliers et séances de validations des ateliers, etc.



Présentation et Analyse des données recueillies

 Présentation des données

1- Constats sur les rivières, les débits, les sources

A- Diminution 

B- disparition 

C- non permanence de certaines rivières 

2- Constats sur les calendriers pluvial et cultural

A- les activités pluviales et culturales deviennent 

incontrôlables

B- on ne sait pas quand il va pleuvoir 

C- quand il pleut ça cause de grand dégâts, etc.



Suite (Présentation des données )

3- Constats sur la culture et les récoltes

A- Des phénomènes comme les maladies des plantes, 

les insectes ravageurs qui détruisent les récoltes

B- la diminution des rendements, sont les maux 

auxquels font face les différents espaces dans la paysannerie



Quelques éléments d’analyse sur les données recueillies

En ce qui a trait à notre préoccupation, à savoir en quoi est-ce que ces

indicateurs démontrent le niveau de la vulnérabilité de la paysannerie

haïtienne, le premier niveau de vulnérabilité, s’explique par:

A- les croyances dans la paysannerie

qui empêchent de considérer scientifiquement et conjoncturellement les

conséquences du changement climatiques.

B- les comportements politico-administratifs

- comme la méconnaissance du phénomène et sa non-maitrise,

- l’absence de politiques publiques articulées pour y faire face,

- la conception de l’Etat comme une ONG priorisant des petits projets sur des

politiques publiques viables et durables,

- la nécessité d’informer, d’éduquer et d’élaborer des réponses,



Suite(quelques elements d’analyse)

C- Enfin, la non-prise en compte des expériences, des

compétences, des revendications et le statut sujet-acteur,

par les organismes dans les rapports avec les

communautés,



Conclusion 

Il est constaté à travers les deux niveaux

d’exploration que la société haïtienne principalement

la paysannerie fait face aux changements

climatiques. Cependant le comportement des

autorités Etatiques, les valeurs et perceptions de la

paysannerie, la non prise en compte des initiatives

pour la planification et la mise en œuvre des plans

d’adaptation, les impacts actuels auxquels fait face

la paysannerie, sont le nombre d’éléments qui

expliquent et démontrent le niveau de vulnérabilité

de la paysannerie haïtienne dans le contexte du CC.



Propositions et recommandations

Après avoir constaté la dimension politico-administrative,

le manque de communication et l’absence d’une démarche

démocratique et participative dans la lutte contre le CC en

Haïti, nous proposons ces éléments qui, dans la mesure où

ils sont appliqués, pourront aider à aborder de manière

plus sereine la question de la vulnérabilité.

1- Premièrement : Mobilisation des acteurs

Il est nécessaire ici de créer une synergie entre ces

différents acteurs afin d’avoir une approche commune.

Donc la lutte contre le changement climatique doit être

globale et partagée. Il est tout aussi intéressant de lier

chaque acteur aux enjeux suivant son mandat ou sa

responsabilité, etc.(shéma page 47 du document)



Suite(propositions et recommendations)

2- Deuxièmement : Information, formation, éducation

Réalisation de rencontres et débats entre les acteurs.

À partir de ces différentes rencontres, discussions et débats, 
les objectifs devraient être les suivants :

a- Déterminer les vulnérabilités du pays via des études 
documentaires : données du GIEC, des documents officiels ; 
des données des ONGS, des plateformes et des associations 
travaillant avec les communautés.

b- Mettre sur pied une commission multi-partite

c- Réaliser un document de mobilisation et de sensibilisation. 
Vu la carence et les lacunes sur le CC en Haïti. Ce document 
doit pouvoir informer la population et collecter de façon 
permanente aussi des données sur les communautés.(shema
page 48-49 du document)



Suite …

3- Troisièmement

Sensibilisation de terrain et mobilisation de savoirs locaux : Eléments 
préparatoires.

a- Sensibiliser pourquoi ? 

Il est constaté que le CC n’a jamais fait l’objet d’une communication
au niveau local en Haïti. La commission multi-partite doit informer les
acteurs (Concertation A) des savoirs locaux sur le CC et les besoins
prioritaires de chaque communauté à l’issue des mobilisations.

b- Prendre en compte les savoirs locaux, pourquoi et comment ?

- Les habitants ont une connaissance fine de leur territoire

- A cause de l’identité du territoire (valeur, appropriation d’identité 
locale en en termes de culture et autres)

- Retour sur expérience

- Comment (focus groupe, forum, libre tribune, etc.)



Suite…

4- Quatrièmement

- Identification des contraintes climatique, 

techniques et sociales (experts)

- Identification des deux types d’incertitudes 

(réductibles et irréductibles) (Experts)

5- Cinquièmement

Choisir un scénario. Comment atteindre l’objectif 

fixe au départ ou modifié (après des rencontres 

communautaires) ? La scénarisation incrémentale est 

conseillée. (Experts)



Suite…

Comment procéder avec la scénarisation 

incrémentale   

-Définir plusieurs futurs possibles

- Choisir un ou des futurs parmi tous les futurs

- Identifier des stratégies et des étapes clés(en 

concertation/validation communautaire)

- Identifier des acteurs aptes à réaliser ou à agir sur 

chaque étape (impliquer la communautaire, autorités 

locales, OCBs, Leaders)(shéma page 50 du document)



Suite…
6- sixièmement

Rédaction, élaboration, vérification et publication du plan

a- Une équipe ou un comité de rédaction doit être mis sur pied

suivant mandat, responsabilité ou sous-traitance (les

mécanismes de suivi et d’évaluation ainsi que des dates de mise

en œuvre doivent être indiqués dans le Plan).

b- Réalisation des ateliers de validation niveau de chaque

commune afin de voir si leur dire et leurs besoins ont été

vraiment pris en compte dans le document (Correction s’il y a

lieu du document).

c- Publication du document et mise en ligne (toute action

individuelle, groupale, communautaire et autres doivent prendre

en compte ce document). Cependant toute une série d’action et

de plaidoyer doit-être réalisés afin que ce plan intègre le

domaine des politiques publiques de manières durables



Suite… 

Il est clair que l’adaptation n’est pas un frein au

développement. Cependant l’usage des technologies

et de consommation bas carbone est conseillé dans la

lutte contre le changement climatique afin de ne pas

se lancer dans un cycle d’adaptation-mal-

adaptation.

Par ailleurs, les valeurs telles que l’équité de genre,

la lutte contre la pauvreté, l’égalité, la non-

discrimination, la valorisation des savoirs locaux, la

transparence, la participation, la citoyenneté doivent

être au cœur des mesures d’adaptation.




