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I.

Résumé

L’influence des changements climatiques sur les vies des gens pauvres est plus
grave dû aux faibles capacités d’adaptation. Tout projet de développement peut
renforcer ou diminuer ces capacités. En même temps, un projet peut influencer les
émissions de gaz à effet de serre, la principale cause des changements climatiques. Il est important d’analyser ces impacts à fin de pouvoir améliorer les projets
de développement dans le contexte du réchauffement global.
Ce rapport d’évaluation présente les résultats et les leçons appris de l’analyse sur
changements climatiques d’un projet communautaire dans le village de Gommier,
dans la région de la Grand’ Anse, en Haïti. L’analyse s’est effectuée à base de
l’outil de changements climatiques d’EPER et Pain Pour le Prochain. Coordonné
par GRAMIR, une ONG locale, le projet qui soutient les réseaux d’organisation de
producteurs et productrices de la Grand’ Anse (ROPAGA) est financé par EPER.
L’évaluation montre que les risques les plus importantes sont les sécheresses, les
cyclones, le vent « Nordé » et les inondations. Les sécheresses et les cyclones
sont en part une conséquence des changements climatiques. En plus, le réchauffement global rendra les cyclones plus intenses. Il est donc évident que les changements climatiques aggravent les aléas naturels dans la région du projet.
L’exposition aux risques climatiques d’une population qui est fortement dépendant
des ressources naturelles, et les très faibles capacités d’adaptation autonomes la
rendent très vulnérable.
Le projet évalué porte principalement sur le renforcement des ressources naturelles, financières et sociales et contribue ainsi de manière positive aux capacités
d’adaptation de la population. Il est pourtant possible et nécessaire de poursuivre
des améliorations continues. Parmi les suggestions faites dans ce rapport figurent
une extension de services actuels comme le crédit solidaire ou la diversification des
revenus, des systèmes d’assurance, des mesures de prévention de risques comme
les digues ou le reboisement, ainsi qu’une meilleure protection de ressources agricoles, de l’eau, de la pêche et de la santé.
Le projet a probablement aussi un impact positif à la mitigation, à travers la distribution de plantules et quelques mesures de conservation de sols, mais cet impact est
très petit. Des plus amples mesures de reforestation et conservation de terres pourraient profiter de payements de mitigation, ce qui peut être intéressant particulièrement en vue des synergies de ces activités avec l’adaptation. Il faut pourtant noter
que les marchés de carbone, l’actuelle source principale de financement de mitigation, sont quasi inexistants en Haïti jusqu’au jour d’aujourd’hui.
Cette quatrième application de l’outil d’appui de changements climatiques fait partie
d’une série de tests. Parmi les leçons appris figurent l’utilité qui a été démontré
dans un autre contexte très différent aux autres applications ainsi que l’importance
d’une planification soigneuse de la recherche, et une réflexion sur l’amélioration
des exercices conduits dans les consultations avec la population locale
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1. Introduction
Le développement de communautés pauvres et les changements climatiques dépendent fortement l’un de l’autre. Les aléas climatiques mettent en danger les efforts de développement. Il est primordial que les projets de développement renforcent les capacités de leurs propres bénéficiaires de faire face aux risques climatiques. Il est aussi important de prendre en compte l’effet de projets au réchauffement global en analysant le bilan des émissions de gaz à effet de serre.
L’Entraide Protestante Suisse (EPER) soutient des projets communautaires dans
les zones rurales de pays pauvres dans le monde entier. Beaucoup de leurs bénéficiaires sont très vulnérables aux risques climatiques. EPER ne s’engage pas dans
des projets qui se concentrent particulièrement sur les changements climatiques.
Néanmoins, EPER veux tenir compte des rapports entre les projets soutenus et les
risques climatiques.
A fin d’améliorer la compréhension de ces rapport, Marius Keller, consultant de Pain Pour le
Prochain, analyse des projets
soutenus par EPER dans des
divers pays. En novembre 2009
il a visité Haïti, et évalué un
projet de développement rural
dans le village de Gommier,
dans la région de la Grand’
Anse. L’analyse suivante montrera que les bénéficiaires de ce
projet sont très vulnérables aux
changements climatiques.
L’analyse s’est fait à l’aide de
l’outil de changements climatiques de Pain Pour le Prochain
et EPER, qui se base sur à son
tour sur CRiSTAL, un outil élaboré conjointement par l’Institut
International du Développement
Durable (IIDD), Intercoopera- Figure 1 Carte d’Haïti et situation géographique
tion, l’Union Internationale pour
du projet ROPAGA (CIA, 2009).
la Conservation de la Nature
(UICN) et le Stockholm Environment Institute (SEI).
Ce rapport est organisé de manière suivante : Premièrement, le projet et son contexte seront décrits, suivi par une discussion du contexte climatique en Haïti. Après,
les résultats de l’évaluation dans le projet dans la Grand’ Anse seront présentés,
suivant la structure de l’outil de changements climatiques de Pain Pour le Prochain

Le projet analysé
et EPER. Finalement, les leçons appris de l’application de l’outil en Haïti seront
tirés.

2. Le projet analysé
Le projet analysé, intitulé « Programme de développement local des Réseaux
d’Organisations de Producteurs-trices de la Grande’ Anse (ROPAGA) » est située
dans la région de la Grand’ Anse, en Haïti. L’analyse dans ce rapport couvre le
village de Gommier, qui est situé dans la commune des Roseaux, à 10km de la
capitale régionale, Jérémie, au bord de la mer Caraïbe. Le projet est exécuté par
GRAMIR, une ONG locale, et le ROPAGA, qui est devenu une ONG elle-même.
Les activités décrits dans se rapport sont uniquement financées par HEKS/EPER,
mais ROPAGA à d’autres bailleurs de fonds internationaux.
L’objectif général de ROPAGA est de « renforcer, par une démarche rechercheaction, un réseau d’organisations de producteurs-trices axé sur la structuration de
filières agricoles stratégiques tout en permettant aux producteurs-trices associé-es
d’avoir accès aux moyens de production, de valoriser leurs fruits ou leurs produits
clés et de défendre leurs droits et intérêts », selon le cadre logique. Il se concrétise
à travers des objectifs spécifiques suivants :
- Renforcement de l’autonomie du réseau (ROPAGA) dans sa capacité de cogérer avec les associations membres un programme de développement local
tout en assumant son rôle d’interface pour l’avancement de la production agricole, plus particulièrement de la filière fruitière et de la cause des producteurstrices.
- Renforcement et facilitation de l’accès des producteurs-trices associé-es aux
services durables d’appui à la production développés dans le cadre de la
structuration de la filière fruitière tout en leur permettant d’améliorer leur savoir
faire agricole.
- Promotion du développement de la commercialisation fruitière tout en expérimentant la valorisation des excédents ou rejets des fruits ainsi que d’autres
produits agricoles connexes.
- Promotion d’une dynamique de renforcement démocratique des organisations
membres du ROPAGA tout en favorisant le développement de la militance sociale.
- Promotion d’une dynamique de structuration et de renforcement du leadership
féminin dans les organisations membres du Réseau et favoriser l’intégration
des femmes dans les structures centrales et locales du ROPAGA.
- Renforcement des capacités organisationnelles des productrices et producteurs : Diagnostic de la fonctionnalité des organisations sociales existantes ;
consolidation des groupements et coopératives ; Constitution d’unions fédératives ; Collaboration avec les chefs de village.
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A travers ces components, le projet vise à renforcer toutes les étapes de la chaîne
de production de valeur ajoutée, à fin de contrer la baisse observé de la productivité agricole dans les années passées.
Le projet dure quatre ans, de 2007 à 2010.
Dans le village de Gommier, 3 associations de producteurs sont membres de ROPAGA. Avec l’appui de cette-dernière, les activités suivantes se sont déroulées :


Crédit agricole : mise à disposition d’un fonds pour la solidarité mutuelle.
Des crédits de 2000 à 7000 Gourdes (environ 50 à 130 dollars américains)
sont disponibles.



Formation organisationnelle pour les associations locales, dont il y en à 3 à
Gommier, avec un total d’environ 100 membres.



Commercialisation de fruits et d’autres produits agricoles.



Distribution de plantules (2000 pièces en 2009) pour le reboisement et des
arbres fruitiers.

A part de ROPAGA, il y a d’autres organismes qui soutiennent la population de
Gommier. Il y a l’Organisation des Nations Unis pour l’Alimentation et de
l’Agriculture (FAO) qui distribue des semences et à donné une pompe pour le drainage après les inondations à la population. L’Action contre la Faim appuie la construction de puits. ProDep fait des installations d’électricité. Le gouvernement et présent par une assemblée et un comité administratif locaux à Roseaux, et le SNEP,
un service public qui fournit des services d’eau potable. Il y a aussi un comité locale
de la protection civile, qui mène des activités de sensibilisation et de prévention de
risques de catastrophes, ainsi qu’un système d’alerte précoce, qui semble fonctionner pas trop mal (aucun mort lors d’ouragans en 2008).

Figure 2 Vue de Gommier : Le village est situé le long de la côte, entre les deux
rivières (Photo : Marius Keller)
Le climat et assez chaud et plutôt sec. Le village se situe au bord de la mer et
connait du coup un climat différent de celui dans les collines derrière la plaine sur
laquelle se situe le village.
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3. Changements climatiques en Haïti
3.1. Les impacts des changements climatiques en Haïti
Le réchauffement observé accéléra pendant les prochaines décennies. Le réchauffement prévu de 0.2-0.3 dégrées par décennie est plus fort que le réchauffement
global (Figure 3). La pluviométrie diminuera légèrement selon les projections du
GIEC pour le 21ème siècle. Contrairement à la réduction générale des pluies,
l’intensité des événements individuels augmentera. En outre, la variabilité interannuelle augmentera aussi. Ces facteurs mènent à des conditions pluviales plus irrégulières avec des pluies diluviennes mais aussi des périodes de sécheresse. Les
projections des modèles climatiques mondiales doivent être interprétées avec précaution, car ces modèles ne peuvent pas reproduire entièrement le comportement
des tempêtes tropicales et des ouragans. La commination de la réduction de la
pluviométrie avec le réchauffement mène à une réduction de l’écoulement par 20 à
40% à la fin du 21ème siècle (GIEC, 2007).

Figure 3 Observations de la pluviométrie (Schneider et al. 2008) et de la température (CRUTEM3v, Brohan et al. 2008) en Haïti ainsi que des simulations
avec 9 modèles mondiales, qui reproduisent bien la pluviométrie. Les
émissions des gaz à effet de serre suivent le scénario SRES A1B.
Le futur développement de l'activité des ouragans dans l'Atlantique a attiré beaucoup d'intérêt dans la communauté scientifique et les medias. A cause des difficultés en mesurant l’activité passée et en modelant l’activité future, l'effet du réchauffement global sur l'activité des ouragans n’est pas encore bien compris. Quandmême, le GIEC conclus que l’intensité des ouragans et aussi des précipitations et
vents liées aux ouragans augmentera mais le nombre de cyclones tropicaux diminuera (GIEC, 2007).
L’augmentation du niveau de la mer continuera à environ 3 millimètres par an pendant les prochaines décennies à cause de la dilatation de l'eau et la fonte des
glaces terrestres causées par le réchauffement global. En conséquence d’un réchauffement prononcé l’écoulement glaciaire au Groenland et en Antarctique pour-
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rait s’accélérer et donc mener à une augmentation du niveau de la mer de environ
1m jusqu’à la fin du 21ème siècle.
Le changement climatique affecte les systèmes socio-économiques et naturels. Les
impacts prévus en Haïti sont (PANA, 2007, GDR, 2007) :
– La réduction des pluies et les périodes de sécheresse mènent à une diminution
de la productivité agricole. Le niveau des eaux souterraines baisse et la disponibilité de l’eau potable et de l’eau pour l’irrigation se réduit. Pendant les périodes
de sécheresse, le vent érode les sols découverts et desséchés.
– L’augmentation de la variabilité des pluies mène à une augmentation des pluies
torrentielles avec des inondations, de l’érosion des sols et des éboulements.
– Des ouragans probablement plus intenses donnent l'assaut à des montées subites du niveau de la mer et des précipitations lourdes.
– Les rendements agricoles des variétés traditionnels se réduit à cause de
l’augmentation de la température et de la diminution des pluies.
– Une augmentation des maladies climato-sensibles : la dengue, le paludisme, la
fièvre typhoïde et les maladies cardio-respiratoires.
– Les changements climatiques aussi menacent les écosystèmes terrestres et
aquatiques menant à une perte de biodiversité comme observé par exemple
avec le blanchiment des récifs coralliens.
Non seulement les facteurs climatiques influencent la vulnérabilité aux risques climatiques, mais aussi les facteurs socio-économiques comme l’usage non approprié
des ressources naturelles (bois, terres, eau) résultant d’une grande pression démographique ou le manque d’infrastructure.

3.2. Contribution d’Haïti au changement climatique
En 2000, Haïti a émis des gaz à effet de serre (émissions des changements
d’affectation des terres y compris) correspondant1 à 11.2 millions de tonnes de
dioxyde de carbone (CO2). Cette quantité se traduit à 1.3 tonne d’équivalent-CO2
(CO2e) par personne. En comparaison, les Etats-Unis ont émis 23 tonnes de CO2e
par personne et le moyen mondial des émissions se monte à peu près à 6.7 tonnes
en 2000.
Les émissions d’Haïti datent surtout des secteurs agriculture (43%) et énergie
(41%). En plus, l’affectation des forets et des terres contribuent approximativement
10% des émissions totales. Les autres sources sont de moindre importance (Figure
4). Correspondant aux sources, le gaz le plus important est le CO 2, contribuant
48% des émissions. A cause de l’importance des secteurs agriculture et affectation

1

L'impact de différents GES sur le climat global est exprimé comme fraction du potentiel de réchauffement global de CO2. Une tonne de méthane par exemple augmente la température mondiale en 100
ans à peux près 23 fois plus qu’une tonne de CO2.
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des terres et des forets, la contribution du méthane (28%) et d’oxyde nitreux (24%)
aux émissions totales est très élevée. L’approvisionnement en énergie en Haïti provient principalement des ressources naturelles locales dont le bois – mettant à disposition 70% des besoins énergétiques en 1999 - est le plus important. Seulement
20% de l’énergie provient des produits pétroliers et donc des ressources importées.

Déchets
4%

N2O
24%

Production
charbon de bois
2%

Affectation des
terres et forets
10%
CO2
48%

Energie
41%
Agriculture
43%

CH4
28%

Figure 4 Répartition des émissions de GES en Haïti en 1994 (adapté et modifié de
PCN, 2001).
Malgré les émissions en Haïti sont très basses en comparaison internationale, certains aspects exigent l’attention particulière. La plupart des émissions des GES
résulte d’une grande pression sur les ressources naturelles (bois de chauffage,
défrichage pour l’agrandissement des terres cultivables, etc.). Les émissions donc
continuent à augmenter sans réduction de la croissance de la population et sans
développement durable. De plus, l’usage non-approprié des ressources naturelles
résulte à une augmentation de la vulnérabilité au changement climatique.

4. Evaluation des activités de ROPAGA à Gommier
Cette section présente les résultats de l’analyse sur changements climatiques effectué à Gommier, dans le département de la Grand’ Anse en novembre 2009. La
présentation suit la structure de l’outil de changements climatiques qui à été utilisé
pour l’analyse. Premièrement, le contexte climatique du projet est présenté, suivi
des stratégies d’adaptation actuelles. Après, les moyens d’existence sont analysé
dans le contexte climatique. Quatrièmement, les impacts du projet aux capacités
d’adaptation et aux émissions des gaz à effet de serre sont évalués. La dernière
partie discute des révisions possibles du projet.
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4.1. Contexte climatique
Information scientifique
Les impacts des changements climatiques à niveau régional et national on déjà été
mentionnés dans le chapitre 3. Des informations scientifiques ne sont pas disponibles à un niveau plus local. Par conséquent, les résultats de la consultation avec
les coordinateurs et bénéficiaires présentés ci-dessous doivent servir à identifier les
conséquences locales des changements climatiques.
Information des consultations communautaires
L’information sur les impacts des changements climatiques à été recueillit dans
deux ateliers avec la population locale, un avec que des femmes, l’autre avec des
hommes, qui ont eu lieu le 27 et 28 novembre 2009, à Gommier. Les deux groupes
ont identifiés les sécheresses, les cyclones, le vent « Nordé » (vent venant de la
mer) et les inondations comme les 4 risques naturels les plus importants.
Les sécheresses, nommés le risque le plus important par les hommes et comme le
deuxième plus important par les femmes, arrivent toutes les années. Le problème
est que le vent pousse les nuages dans les montagnes, ainsi qu’il ne pleut pas
souvent en plaine. Généralement les pluies ont diminués, et les saisons de pluie,
normalement deux fois par an (environ avril-juillet et septembre-octobre), sont
moins stables et parfois plus courtes.
Les cyclones, le risque le plus grave selon les femmes, et le moins grave des 4
selon les hommes, arrivent tous les 2-3 ans selon les femmes et tous les 5 ans
selon les hommes. Cette différence s’explique peut-être par la variation de
l’intensité des cyclones. Souvent les cyclones ne frappent pas cette région spécifique, ou bien seulement de moindre façon. Les deux groupes ont dit que les cyclones sont devenus plus fréquents.
Le vent « Nordé », un vent qui frappe le village directement parce qu’il vient de la
mer, a été identifié comme le deuxième risque par les hommes, et comme le troisième risque par les femmes. Il peut arriver dans toute l’année, mais selon les
femmes surtout entre septembre et décembre. Il est devenu plus fréquent, et dure
normalement une à deux semaines. La location du village au bord de la mer le rend
susceptible au vent.
Les inondations sont le phénomène le moins grave des quatre risques selon les
femmes, et le deuxième moins grave selon les hommes. Elles peuvent arriver
n’importe quand, avec des grandes variations dans l’intensité, et elles sont devenues plus souvent : selon les hommes, elles arrivent une ou deux fois par an,
contre toutes les 2 à 3 années autrefois.
Il vaut mentionner que la location du village le rend particulièrement susceptible aux
quatre risques : Les sécheresses sont plus prononcées en plaine, parce que le vent
pousse les nuages vers les collines à l’intérieur du pays. Les cyclones et le vent
« Nordé » l’affectent particulièrement à cause de sa proximité de la mer. Et les
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inondations sont souvent, parce le village est situé en plaine, et deux rivières descendent des collines et débouchent dans la mer à coté du village.
D’autres risques ont été identifiés, notamment les maladies comme la typhoïde ou
le paludisme, mentionné par les femmes comme grave problème (mais causé, selon elles indirectement par d’autres risques et par le manque d’hygiène.
Dans un exercice portant sur les impacts des quatre risques naturels, les participants ont identifié les suivantes conséquences.
Les sécheresses apportent :
-

La réduction de la productivité agricole
La faim à cause des dommages des cultures
Des animaux malades
Le manque d’eau

Les cyclones et les inondations apportent :
-

Des pertes économiques
La faim à cause des dommages des cultures
Des problèmes de santé (particulièrement malaria)
La perte d’animaux

Le vent « Nordé » apporte :
- La faim à cause des dommages des cultures
- La corrosion de toits, à cause du sel apporté par le vent
- Des maladies respiratoires
- Des maladies de plantes
Les résultats des ateliers avec les hommes et les femmes sont assez similaires,
sauf que des différentes importances ont été accordées aux risques, et quelques
conséquences ont seulement été identifiées par un des groupes.
La plupart des risques sont consistent avec l’information scientifique sur les effets
des changements climatiques mentionné dans le chapitre 3. Les sécheresses
s’expliquent d’une part par la hausse des températures : La chaleur provoque une
évaporation plus rapide de l’eau. De plus, l’augmentation de la variabilité des pluies
mène à des périodes de sécheresse plus longues. Les projections prévoient une
diminution de la précipitation moyenne, ce qui, avec l’augmentation continue des
températures, ne va qu’aggraver les sécheresses.
Les cyclones vont probablement devenir plus intenses, pendant l’augmentation de
leur fréquence noté par la population locale ne continuera pas selon les études
scientifiques. Le vent « Nordé » n’est probablement pas lié aux changements climatiques. Par contre, les inondations s’expliquent bien avec les changements observées. L’augmentation de la variabilité des pluies et la plus grande fréquence
d’événements extrêmes augmentent leur occurrence.
Il vaut noter l’augmentation du niveau de la mer, qui va augmenter les dégâts causés par les cyclones et le vent « Nordé ». Elle peut aussi causer la salinisation des
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eaux souterraines. L’augmentation du niveau maritime va continuer à un taux de
3mm par an.
Les conséquences des risques identifiés sont aussi largement confirmés par les
données scientifiques, comme par exemple la réduction de rendements agricoles
ou bien la diffusion de maladies climato-sensibles comme la malaria.
En même temps, il ne faut pas oublier que l’exposition aux risques climatiques n’est
pas la seule cause des dommages. La vulnérabilité locale, particulièrement le déboisement explique une grande partie des impacts, particulièrement des inondations.
Des résultats plus détaillés des ateliers, y inclus des calendriers de saison indiquant les périodes d’événements et risques importantes, se trouvent dans l’annexe
I de ce rapport.

4.2. Stratégies d’adaptation actuelles
Dans les mêmes ateliers mentionnés ci-dessus, les participants ont été demandés
d’identifier des stratégies d’adaptation actuellement appliqués en cas d’aléas naturels.
Pour réagir aux effets des sécheresses, ils ont identifié les réponses suivantes :
- Acheter des semences contre la réduction de la productivité agricole : Dans la
mesure que ces semences sont plus résistants à la sécheresse est durable et
efficace, mais en réalité c’est probablement pas le cas. En plus, il faut avoir
les finances nécessaires.
- Acheter de la nourriture sur crédit pour réduire la faim. Cette stratégie fonctionne à court terme, et les gens ont confirmés qu’ils reçoivent du crédit (voir
plus bas). Mais la stratégie n’est évidemment pas durable.
- Des alternatives économiques contre les dommages des cultures, comme par
exemple l’apiculture ou les arbres fruitiers. Pas beaucoup de gens le font.
Dans la mesure qu’elle est appliqué la stratégie est durable et efficace.
- Contre les maladies des animaux, les gens appellent l’agent vétérinaire pour
faire des vaccins et donner des comprimés aux animaux. Ceci semble fonctionner normalement, et ce n’est pas trop cher.
- Contre le manque d’eau, les gens doivent chercher l’eau plus loin ou bien
l’acheter. Ce n’est pas désirable, même si il paraît que les effets graves peuvent être atténués avec cette stratégie. Ce n’est pourtant pas durable.
Pour réagir aux effets des cyclones et des inondations, ils ont identifié les réponses
suivantes :
- Contre la destruction des terres à cause d’inondations, les gens ont dit qu’ils
utilisent le drainage, qui se fait avec une pompe mise en place par la FAO.
Mais il leur faut encore des accessoires pour pouvoir utiliser la pompe, ce qui
coûte. Du coup, ils ne disposent pas en ce moment d’une stratégie qui fonctionne vraiment, et même le drainage ne les protège durablement.
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- Des replantations se font après une inondation ou la destruction causée par
un cyclone, mais cette stratégie prend deux à trois mois pour avoir un résultat.
Elle coût, parce que les gens doivent acheter des semences, et elle n’est pas
durable.
- Acheter de la nourriture sur crédit pour réduire la faim. Cette stratégie fonctionne à court terme, et les gens ont confirmés qu’ils reçoivent du crédit (voir
plus bas). Mais la stratégie n’est évidemment pas durable.
- Des alternatives économiques contre les dommages des cultures, comme par
exemple l’apiculture ou les arbres fruitiers. Pas beaucoup de gens le font.
Dans la mesure qu’elle est appliqué la stratégie est durable et efficace.
- Contre les maladies, les gens utilisent d’abord la médicine traditionnelle
(plantes), puis ils vont à l’hôpital si le cas est grave. Il n’y a pas de centre de
santé dans le village. L’hôpital coute autour de 60 centimes de dollar américains par jour. Ces stratégies fonctionnent seulement partiellement, et elles ne
sont pas durables.
- Racheter les animaux sur crédit : Cette stratégie fonctionne, mais elle est
chère est non-durable.
Pour réagir aux effets du vent « Nordé », ils ont identifié les réponses suivantes :
- Des replantations se font après la destruction causée par le vent, mais cette
stratégie prend 2 à 3 mois pour avoir un résultat. Elle coût, parce que les gens
doivent acheter des semences, et elle n’est pas durable.
- Acheter de la nourriture sur crédit pour réduire la faim. Cette stratégie fonctionne à court terme, et les gens ont confirmés qu’ils reçoivent du crédit (voir
plus bas). Mais la stratégie n’est évidemment pas durable.
- Des alternatives économiques contre les dommages des cultures, comme par
exemple l’apiculture ou les arbres fruitiers. Pas beaucoup de gens le font.
Dans la mesure qu’elle est appliqué la stratégie est durable et efficace.
- Remplacer les toits s’ils sont détruits par la corrosion. Les toits plus résistants
sont trop chers. Cette stratégie fonctionne, mais elle n’est pas durable.
- Contre les maladies, les gens utilisent d’abord la médicine traditionnelle
(plantes), puis ils vont à l’hôpital si le cas est grave. Il n’y a pas de centre de
santé dans le village. L’hôpital coute autour de 60 centimes de dollar américains par jour. Ces stratégies fonctionnent seulement partiellement, et elles ne
sont pas durables.
L’analyse des stratégies d’adaptation montre bien que même si la population dispose de quelques stratégies pour réduire les effets négatifs des risques naturels,
elle est très vulnérable et ses capacités d’adaptation sont faibles. Ceci est du au fait
que les stratégies sont réactifs, c’est-à-dire il y a peu de prévention de risques. En
plus, les réponses en cas de catastrophe se basent fortement sur le crédit (ceci à
particulièrement été mentionné par les femmes). Le crédit est octroyé normalement
par une banque à Jérémie (la capital régionale), avec un taux d’intérêt qui s’élève à
5% par mois, c’est-à-dire quasiment 80% par an. Du coup, beaucoup de gens sont
très endettés, et quelques uns ont déjà perdu leur fortune parce qu’ils ont failli repayer des crédits.
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4.3. Moyens d’existence
Dans cette section, les moyens d’existence de la population seront présentés.
Après, l’impact des risques naturels à ces moyens sera analysé, et dans une troisième partie l’importance des moyens pour les stratégies d’adaptation de la population sera évalué. Les résultats étaient identifiés par les bénéficiaires mêmes dans
les ateliers mentionnés ci-dessus.
Identifier les moyens d’existence
Les participants des deux ateliers ont identifié les ressources suivantes comme
leurs moyens d’existence les plus importants :
- Ressources naturelles : Les terres cultivables, les poissons, l’eau, les arbres
(ces deux seulement mentionnées par les hommes) et le gravier (cette dernière uniquement mentionné par les femmes).
- Ressources physiques : Les bâtiments communaux (églises, écoles, bâtiment
de l’administration), les routes et les maisons (cette dernière seulement mentionné par les hommes).
- Ressources financières : L’agriculture, la pêche, l’élevage traditionnel (seulement mentionné par les hommes) et le petit commerce (seulement mentionné
par les femmes).
- Ressources humaines : Les compétences en santé et construction (mentionnés par les femmes), agriculture et pêche (mentionnés par les hommes) ainsi
que les enseignants
- Ressources sociales : Des associations de producteurs, les associations des
femmes (celle-ci mentionné par les femmes) et les églises (mentionné par les
hommes).
Impacts des risques climatiques aux moyens d’existence
Dans les mêmes ateliers que la partie précédente, les participants ont été demandé
comment les risques naturels identifié dans une section antérieure influence, selon
eux, leurs moyens d’existence.
Toutes les ressources naturelles sont très affectées par la plupart des risques. Les
terres sont susceptibles aux dommages de tous les aléas. Même le vent « Nordé »
peut endommager les sols en apportant du sel. L’eau est moins disponible lors de
sécheresses, pendant que sa qualité est en danger d’inondations ou de cyclones.
Les poissons peuvent s’éloigner lors de la pollution en cas d’inondations, sont inaccessibles lors du vent « Nordé » est de cyclones. Même la sécheresse peut les
affecter, car les rivières portent plus de sel dans la mer, et le taux de salinisation à
l’embouchure peut les faire fuir. Le gravier peut souffrir particulièrement en cas de
cyclone. Pour le futur, il vaut noter que les sécheresses et les inondations vont devenir plus fréquentes et intenses, les cyclones probablement plus intenses mais
moins fréquents, et le niveau de mer va augmenter. Du coup, la vulnérabilité des
ressources naturelles va encore s’aggraver.
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Figure 5 Exercice sur les moyens d’existence, avec une groupe de femmes, à
Gommier (Photo : Marius Keller)
Les ressources physiques sont moins affectées, mais les cyclones et inondations
peuvent causer des grands dégâts aux maisons, bâtiments et aux routes. En plus,
le vent « Nordé » peut apporter du sel et ainsi contribuer à la corrosion de toits.
Parmi les ressources financières, la production agricole est particulièrement en
danger, suite à la vulnérabilité des terres cultivables mentionné ci-dessus. Le petit
commerce se fait largement avec des produits agricoles aussi. La production moins
vulnérable, comme par exemple celle de fruits ou l’apiculture, n’est pas encore pratiqué par beaucoup de paysans. La pêche et moins vulnérable, mais peut être empêché par les cyclones et inondations. L’élevage traditionnel n’est pas aussi vulnérable que l’agriculture non plus, mais elle souffre quand-même de tous les risques.
Pendant que les ressources humaines ne sont pas directement affectées par les
risques, leur mise en valeur est empêchée par plusieurs risques. Par exemple, les
écoles ne fonctionnent pas, la construction est suspendu et l’agriculture souffre lors
d’une inondation ou d’un cyclone.
Finalement, les ressources sociales, à savoir les associations de producteurs et de
femmes ainsi que les églises sont peut-être empêché dans leur fonctionnement,
mais leur existence n’est pas mise en danger.
En résumé, presque tous les moyens d’existence sont affectés d’une manière ou
de l’autre par les risques naturels, mais les plus vulnérables sont les ressources
naturelles, à travers celles les ressources financières, ainsi que d’une moindre fa-
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çon les ressources physiques. Les compétences humaines et les associations locales sont moins affectées.
Importance des moyens d’existence pour les stratégies d’adaptation
L’importance des ressources pour les stratégies d’adaptation à été évalué dans les
mêmes ateliers.
Il est intéressant de noter que la plupart des stratégies d’adaptation reposent sur
l’emprunt, à savoir le crédit bancaire à taux d’intérêts très élevés. Du coup, les ressources financières sont très importantes pour l’adaptation. Dans ce contexte, les
ressources sociales sont aussi importantes, car les associations peuvent faciliter
l’accès au crédit mutuel, qui est moins cher pour les gens.
Les ressources naturelles sont aussi très importantes, par exemple pour la mise en
œuvre d’alternatives économiques comme l’apiculture ou les arbres fruitières, ou
pour les plantes médicinales.
Les autres ressources identifiées ne sont pas particulièrement importants.

4.4. Le projet et les capacités d’adaptation
Cette section analyse l’impact du projet aux moyens d’existence qui ont été considérés comme fortement affecté par les risques naturels ou très important dans la
mise en œuvre des stratégies d’adaptation, a fin d’évaluer l’impact du projet aux
capacités d’adaptation des bénéficiaires. Suite aux résultats de la section antérieure, les ressources naturelles, financières et physiques, ainsi que les associations locales seront considérés particulièrement importantes dans le contexte de
l’adaptation aux changements climatiques. L’analyse à été effectuée dans une réunion avec les coordinateurs de ROPAGA et par l’auteur même.
Impact de l’activité « Crédit agricole »
En vue de la forte dépendance de la population du crédit en cas de désastres naturels, cette activité parait très importante et sert à réduire la vulnérabilité face aux
aléas ainsi que face aux taux d’intérêt très élevés. Elle peut aussi faciliter la mise
en œuvre de stratégies de diversification économique. En même temps il semble
que les fonds mis à disposition dans le système de solidarité mutuelle ne sont pas
suffisants.
Impact de l’activité « Formation organisationnelle »
Cette activité vient renforcer les capacités des organisations. Les impacts sur les
capacités d’adaptation sont positifs, parce que l’activité renforce les associations
locales, qui facilitent le crédit et les autres activités du projet.
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Impact de l’activité « Commercialisation de fruits et d’autres produits agricoles»
La commercialisation de fruits et d’autres produits renforce les ressources financières qui sont à la fois vulnérable aux risques naturels, et importantes pour
l’adaptation. En particulier, elle ouvre une possibilité de diversification économique,
et les fruitiers sont moins susceptibles aux dommages des inondations, sécheresses et peut-être des autres risques. En même temps les activités soutiennent
aussi indirectement les ressources naturelles.
Impact de l’activité « Distribution de plantules »
La distribution de plantules pour faire croître des arbres fruitiers renforce les ressources naturelles, et indirectement les ressources financières. Elle aide à contrecarrer l’érosion des sols, et appuie la diversification des revenus.
Il faut noter que le reboisement, qui est indirectement soutenu par cette activité, est
aussi très important en amont. ROPAGA travaille aussi avec des communes dans
les collines, et la réhabilitation de la couverture de bois en haut est très important
pour les gens à Gommier, pour réduire les inondations et l’érosion.
Un projet de réhabilitation instauré après un ouragan en 2008 a particulièrement
renforcé la plantation dans les collines. Pourtant, il semble que dans quelques instants la plantation d’haricots à été soutenue dans les collines, ce qui peut être dangereux parce qu’elles rendent les sols plus vulnérables à l’érosion en cas de pluie.
Evaluation de l’impact total du projet
En somme, on peut dire que le projet a un effet positif aux capacités d’adaptation
de la population, particulièrement en renforçant les revenus financiers et la disponibilité de crédit à un taux d’intérêt acceptable. Il soutient aussi le reboisement et la
diversification dans l’agriculture, et soutient les associations locales qui facilitent les
autres activités. Il faut prendre en compte aussi les effets d’un reboisement ou de
plantations en amont, qui peuvent influencer la vulnérabilité.
Pourtant, il faut noter que le projet n’a pas encore eu un effet très grand sur la population. La distribution de plantules, par exemple, était limitée à 2000 dans l’année
2009. Les gens ont toujours besoin d’emprunter d’argent de la banque, parce que
les fonds mis à disposition ne sont pas très grands. En plus, il y a plusieurs ressources qui ne bénéficient d’aucun appui, comme par exemple la pêche, l’eau, les
ressources physiques et l’élevage traditionnel. La section intitulée « Révision du
projet » que vous trouverez ci-après, identifie des domaines pour une amélioration
continue des capacités d’adaptation.

4.5. Le projet et la mitigation
Cette section analyse l’impact du projet à certaines sources et puits de gaz à effet
de serre. L’évaluation a été effectuée par l’auteur à l’aide des documents du projet.
Il convient noter qu’aucune mesure d’émissions ou séquestration de gaz à effet de
serre à été effectué. L’analyse est purement qualitative.
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Le projet parait influencer le bilan de gaz à effet de serre de la zone de manière
suivante :
La conservation de sols, pratiqué plus en amont que à Gommier, à un effet positif,
du à l’augmentation de la capacité absorptive de gaz à effet de serre dans les
terres.
Le reboisement à travers de la distribution de plantules a le même effet positif sur la
capacité absorptive de dioxyde de carbone.
A part de l’énergie utilisé pour les véhicules et dans les bâtiments de ROPAGA, il
n’y a aucun effet négatif. En somme, le projet à probablement un effet très légèrement positif à l’atténuation des changements climatiques, dû au renforcement de
certains puits de carbone, à savoir les sols et les arbres. Cet effet ne peut pourtant
pas être très grand, à cause de la petite échelle du projet. Il est quand-même important de prendre ces effets en compte, en particulier en vue d’une possible extension des activités en récupération de terre et plantation d’arbres.
Dans le bilan national d’Haïti, les secteurs affectation de terres et agriculture sont
responsables pour une partie importante des émissions nationales, ce qui montre
que les potentiels pour une amélioration du bilan dans ces secteurs et possible.

4.6. Révision du projet
En se basant sur les deux sections précédentes, cette partie de l’analyse vise à
identifier des possibilités pour améliorer l’impact du projet aux capacités
d’adaptation et à la mitigation. En plus l’outil de changements climatiques d’EPER
et Pain Pour le Prochain met à disposition un cycle de révision de projet qui permet
à élaborer des activités nouvelles ou révisées très concrètes. Ce processus n’est
pas sujet de l’analyse présente, parce que c’est les coordinateurs du projet même
qui devront l’effectuer.
Suggestions pour l’amélioration des capacités d’adaptation
Malgré les effets positifs du projet aux capacités d’adaptation, il reste beaucoup à
faire pour rendre la population suffisamment résiliente aux risques naturels. La liste
suivante propose quelques activités qui pourraient augmenter les capacités.
Premièrement, les activités déjà effectués devraient être élargies. Ceci s’applique
particulièrement au crédit mutuel, à la diversification économique et le reboisement.
Le crédit est très important pour financer les stratégies d’adaptation. En plus, des
systèmes de micro-assurances ou des assurances d’indice, à savoir des systèmes
qui payent automatiquement en cas d’occurrence de certains phénomènes naturels, pourraient fournir les moyens nécessaires exactement au moment auquel ils
sont nécessaires.
L’apiculture et les arbres fruitiers devraient être promeut beaucoup plus, parce que
ces activités sont moins vulnérables aux risques climatiques et de désastre. Un des
plus grands problèmes de la population est le manque de nourriture lors de toutes
les catastrophes importantes. Du coup, des options plus résilientes peuvent réduire
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leur vulnérabilité, directement à travers la production de nourriture, et indirectement
en augmentant leurs revenues.
Dans l’agriculture, on devrait aussi penser aux semences résistantes à la sécheresse. Ce phénomène va devenir de plus en plus fréquent et intense. Du coup, on
devrait aider la population de se rendre moins vulnérable face aux nouvelles conditions climatiques. Des mesures pour soutenir la pêche pourraient aider aussi, car
même si la pêche est vulnérable aux risques, cette vulnérabilité est moins importante que celle de l’agriculture, et la pêche peut ainsi être une alternative nutritionnelle et économique intéressante (dans ce cadre, il est important de mentionner le
problème de la malnutrition suite au manque de protéines mentionné par les
femmes. La consommation de poissons peut atténuer ce problème). Le manque
d’eau doit aussi être pris en compte quant à la réduction de la vulnérabilité.
De manière générale, des mesures de prévention de désastres devraient être
prises. Jusqu’au jour d’aujourd’hui, les stratégies d’adaptation de la population sont
réactives, c’est-à-dire elles ne visent qu’à réduire les effets négatifs d’un désastre
après que celui a frappé. Des mesures nécessaires incluent la construction de
digues et d’abris et l’amélioration de routes et de maisons ainsi que le reboisement.
Ce dernier peut aussi être soutenu avec des mesures qui réduisent le besoin de
bois en tant que source d’énergie, comme par exemple les fours efficaces.
La santé de la population est aussi un grand souci. Les gens n’ont que peu de
moyens pour se protéger en avance, et pour se soigner après. Les maladies mentionnées, particulièrement par le groupe de femmes, sont la typhoïde, malaria et les
maladies respiratoires. La malaria et en général les maladies climato-sensibles vont
devenir plus fréquentes du aux changements climatiques. Il faudrait prendre des
mesures de prévention et de traitement pour ces maladies.
Dans une réunion avec ROPAGA, ses représentants ont mentionné qu’une approche de réduction de risques de catastrophes va être intégrée dans le travail de
ROPAGA. L’analyse présente ne peut que soutenir une telle décision. Si on ignore
les désastres, des années d’efforts en développement peuvent être annihilé avec
une seule catastrophe. Les changements climatiques, qui aggravent plusieurs de
ces risques et en ajoutent des changements lents comme l’augmentation des températures posent une justification additionnelle de faire face aux risques naturels.
A part de l’utilité de ces résultats pour l’élaboration de nouveaux projets, ils peuvent
aussi fournir la base de plaidoyer. Le gouvernement haïtien à ratifié la Convention
Cadre des Nations-Unis sur les Changements Climatiques et le Protocole de Kyoto,
selon lesquels il a certains obligations des protéger sa population des effets des
changements climatiques.
Suggestions pour l’amélioration de la mitigation
La mitigation, à savoir la réduction d’émissions de gaz à effet de serre et
l’augmentation de la capacité de puits de carbone, n’est pas le souci primordial des
gens pauvres, qui ne sont souvent responsables que pour une minuscule quantité
d’émissions de gaz à effet de serre. Pourtant il vaut la peine de concevoir des activités de réduction d’émissions ou d’augmentation de puits, pour deux raisons prin-
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cipales. Premièrement, beaucoup d’activités de mitigation ont des synergies importantes avec l’adaptation. Deuxièmement, ces activités pourraient faire partie d’un
projet de mitigation qui obtient un financement particulier pour ce service environnemental, comme par exemple des crédits de carbone. De cette manière, des mesures d’adaptation avec des fortes synergies en mitigation pourraient être financées
avec une justification de mitigation. Malheureusement, Haïti n’a profité d’aucun projet de crédits de carbone. En même temps, l’ONU est en train de concevoir des
nouveaux mécanismes de réduction d’émissions de la déforestation et la dégradation de terres et forêts.

4.7. Conclusions
L’analyse des activités du « Programme de développement local des Réseaux
d’Organisations de Producteurs-trices de la Grande’ Anse (ROPAGA) » dans le
village de Gommier, dans la région de la Grand’ Anse en Haïti à montré que la population est vulnérable à des divers risques naturels, primordialement aux sécheresses, les cyclones, le vent « Nordé » et les inondations, dont plusieurs sont reliés
aux changements climatiques, et par conséquent ne vont que s’aggraver dans le
futur.
La population locale, dû à la pauvreté, la violence dans le pays, la dégradation de
l’environnement, et à la croissance démographique, ne dispose pas de capacités
d’adaptation suffisantes. Les activités du projet renforcent ces capacités, mais de
plus amples mesures seront nécessaires, particulièrement en vue des changements attendus dans les prochaines décennies. Ces mesures devront viser à protéger les ressources naturelles, en particulier les terres agricoles, les bois, et l’eau,
renforcer et diversifier les revenus financiers en étendant les crédits existants ou en
introduisant des assurances, rendre plus résilients l’infrastructure physique, et protéger la santé de la population.
Des programmes de mitigation visant à récupérer davantage de terres et les activités de reboisement auraient des fortes synergies en adaptation et pourraient apporter la finance nécessaire pour l’adaptation.
En résumé, il est indispensable de prendre en compte les risques naturels, car ils
peuvent mettre en danger les acquis de développement, et les changements climatiques, qui viennent aggraver les risques de désastre et en ajoutent des changements lents, auxquelles la population va devoir s’adapter.

5. Leçons appris dans l’application de l’outil
L’analyse de changements climatiques présentée dans ce rapport est la quatrième
qui s’est fait avec l’outil d’appui de changements climatiques d’EPER et Pain Pour
le Prochain. Elle n’avait pas seulement le but d’évaluer un projet précis, mais aussi
de gagner d’autres expériences avec l’outil, a fin de le tester et de l’améliorer. Les
suivantes leçons appris peuvent en être tirées :
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- La première application dans une commune côtière montre que l’outil se prête
aussi pour ce contexte. Sa flexibilité permet l’utilisateur d’ajuster l’application
au contexte local.
- Il a été encore une fois confirmé que des ateliers séparés avec les hommes et
les femmes peuvent rendre des résultats intéressants et plus détaillés.
- Les consultations avec la population locale ont été plus courtes que prévu, dû
à des problèmes de communication avec l’organisation ROPAGA. Il était possible de fait l’essentiel des exercices, mais le cas montre qu’il est très important de bien préciser les détails d’un plan de recherche, de vérifier si tout le
nécessaire a été mis en place, et si possible il faut prévoir un ou deux jours
additionnels en cas de délais.
- Quelques exercices sont un peu longs, et on risque de perdre l’attention des
participants. Il faudrait donc concevoir des exercices plus variés, ou prévoir
des pauses d’animation pendant les ateliers avec la population locale.
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V. Annexe
Ateliers pour Analyse de Changements Climatiques, Gommier, Novembre
2009
Ateliers avec hommes, 27 novembre 2009
Exercice 1 : Carte d’aléas

Les risques les plus importantes ont étés identifiés comme (en ordre d’importance
décroissant) :


Sécheresse (peut arriver toutes les années, tout les temps, en grande variation ; cette année pas de pluie en oct-nov ; les saisons de pluie étaient de
avril à juillet et septembre-octobre, maintenant moins stable, souvent avrilmai et octobre-novembre).



Vent Nordé (vent venant de la mer) (peut arriver tout le temps, dure 8-15
jours)



Inondations (1-2 fois par an, autrefois seulement tout les 2-3 ans)
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Cyclones (tous les 4-5 ans, plus souvent que autrefois, entre juin et novembre)

Les cyclones peuvent affecter toutes les parties de la zone. Les sécheresses sont
plus prononcées en bas, parce que le vent Nordé pousse les nuages vers les montagnes.
Exercice 2 : Matrice de vulnérabilité



La sécheresse affecte la pêche parce que les rivières sont plus salées ce
qui fait fuir les poissons



Le vent Nordé apporte sel, ce qui affecte le sol, mais aussi les toits de maisons (corrosion) ; il fait tomber des arbres ; et il peut faire fuir les poissons à
cause de l’eau tourmenté
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Exercice 3 : Risques, Impacts et Adaptation



Le vent Nordé apporte sel, ce qui affecte le sol, mais aussi les toits de maisons (corrosion)



Les gens ont aussi noté les déchets qui rincé des montagnes vers la plaine
ou se trouve le village, ce qui mène à d’autres maladies.
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Remarques pour les stratégies d’adaptation :
o 1 : Contre la malaria, les gens utilisent d’abord la médicine traditionnelle (plantes), et après ils vont à l’hôpital (coût : 25 Gourdes par
jour). Il n’y a pas de centre de santé dans le village (nécessaires :
ressource financières ; plantes)
o 2 : Contre les inondations et la destruction des cultures, le drainage,
par une pompe fourni par la FAO, mais il faut encore acheter des
accessoires (nécessaires : ressources financiers)
o 2/3 : Alternatives économiques contres les dommages aux cultures
et la perte économique, comme par exemple l’apiculture et
l’artisanat : Mais ce ne sont pas beaucoup de gens qui le font (nécessaires : ressources humaines, sociales)
o 4 : Acheter la nourriture sur crédit contre la faim, ca peut endetter les
gens (nécessaires : ressources financières à long terme)
o 5 : Aller à l’hôpital en cas de malnutrition (nécessaires : ressources
financières)
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o 6 : Remplacer les toits : les toits plus résistants à la corrosion sont
trop chers (nécessaires : ressources financières ; souvent obtenus à
travers de la vente d’animaux)
o 7 : pas une stratégie efficace contre les maladies respiratoires, il y a
seulement les plantes médicinales ; beaucoup de gens vieux meurent
o 8 : Contre la réduction de la productivité agricole, les gens achètent
des semences, mais les ressources financières sont obtenus à travers la vente d’animaux (nécessaires : ressources financières)
o 9 : chercher l’eau loin et acheter l’eau sont les seuls moyens contre
la manque d’eau (nécessaires : ressources financières)
Atelier avec les femmes, 28 novembre 2009
Exercice 1 : Carte d’aléas

Les risques principaux identifiés sont (en ordre d’importance décroissant) :
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Cyclones (tous les 2-3 ans, devenu plus fréquents, intensité varie)



Sécheresse (chaque année, devenu plus grave à cause du déboisement ;
saison pluvieuse normalement mai-août et novembre)



Vent Nordé (chaque année, normalement entre septembre et décembre,
devenu plus fréquent, toujours intense)



Inondations (tous les 2 ans environ, devenu plus fréquent à cause du déboisement, intensité varie)

D’autres risques, naturels ou non-naturels, ont été identifiés :


Manque de logement



Malnutrition



Déboisement



Erosion



Epidémies (Malaria, Typhoïde)



Exploitation illégale du gravier

Exercice 2 : Matrice de vulnérabilité
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Exercice 3 : Risques, Impacts et Stratégies d’Adaptation

Remarques pour les stratégies d’adaptation
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1 : Replantations : prends 2-3 mois pour avoir un effet. Ressources nécessaires : financières (crédit) et sociales (crédit ou aide mutuel)



2 : Acheter nourriture sur crédit, besoins : ressources financières



3 : Racheter animaux sur crédit : se fait rarement ; besoin : ressources financières



4 : Plantes médicinales : fonctionne un peu ; besoin : ressources naturelles



5 : Les gens vont à l’hôpital pour la fièvre typhoïde, pour le reste normalement stratégie 4; besoin : ressources financières



6 : Insecticides : besoin de ressources financières



7 : Vaccins et comprimés, moyen pas cher distribué par l’agent vétérinaire
du gouvernement, mais fonctionne pas toujours



8 : chercher l’eau plus loin, dans la rivière

Beaucoup de stratégies reposent sur le crédit – celui si est disponible principalement auprès d’une banque à Jérémie, qui charge 5% par mois, soit quasi 80% par
an. Du coup, beaucoup de gens sont très endettés, et quelques une peuvent perdre
leurs maisons.
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