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Haïti : le changement climatique dans le prochain Plan national
de gestion des risques et des désastres
Port-au-Prince, lundi 22 septembre 2014 – Du 22 au 26 septembre, le Système national
de gestion des risques et des désastres (SNGRD) conduit un atelier de travail sur
l’intégration des préoccupations liées aux changements climatiques dans le Plan national de
gestion des risques et désastres (PNGRD) en Haïti, avec la participation de plusieurs
acteurs nationaux et internationaux.
« La question des changements climatiques est à la fois un problème et un défi humanitaire
à cause des phénomènes météorologiques extrêmes qu’ils entraineront et entrainent déjà »,
a souligné le Directeur général du ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales,
l’ingénieur Hertz Obas. Il a ensuite appelé « les principaux acteurs et partenaires du
Système national de gestion des risques et désastres à réfléchir sur les stratégies visant à
réduire la vulnérabilité du pays aux catastrophes naturelles dans le contexte des
changements climatiques. »
Réalisés avec l’appui de l’Agence caribéenne de gestion des catastrophes et des réponses
aux urgences (CDEMA), les consultations devraient permettre d’identifier les problèmes, les
contraintes et les besoins en vue faire face aux menaces naturelles et anthropiques dans
les Caraïbes et proposer des activités à court et moyen terme, qui incluent des options
d’adaptation aux changements climatiques à intégrer dans le PNGRD.
Pendant les cinq jours que durera l’atelier, les intervenants mettront ainsi l’accent sur les
projets socio-économiques pour le développement d’Haïti, incluant les programmes en
place pour lutter contre le changement climatique dans le pays. Avec respectivement l’appui
du Programme des Nations unies pour le développement et Programme des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture, Haïti met en œuvre actuellement un projet d’adaptation
des zones côtières et un autre sur la résilience du secteur Agriculture.
Le Comité interministériel d’aménagement du territoire conduit également un Programme
pilote de résilience climatique. L’Union européenne soutient déjà l’implémentation d’un
Programme d’appui à la prise en compte des changements climatiques dans le
développement d’Haïti. Dans le cadre du projet REGATTA, une analyse de vulnérabilité est
en cours dans la région des Nippes
Une vingtaine de représentants d’institutions membres et partenaires du SNGRD sont
représentés à cet atelier de travail. Les ministères clés du SNGRD, la Croix-Rouge
haïtienne, la société civile à travers l’Alliance pour la gestion des risques et la continuité des
activités (Agerca) et la Digicel, le Bureau des Nations unies pour les Affaires et les projets
d’appui du SNGRD prennent part à ces consultations.

L’atelier de travail sur l’intégration des préoccupations liées aux changements climatiques
dans le Plan national de gestion des risques et désastres (PNGRD) entre dans le cadre du
projet d’Intégration du changement climatique et de gestion des désastres en collaboration
avec des partenaires caribéens. Celui-ci est mis en œuvre par l'Unité de coordination de
l’Agence caribéenne pour la gestion des catastrophes et des réponses aux urgences (UCCDEMA).
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