Hinche, 7 juin 2016

Participation des membres d’Utopia Ayiti aux débats sur le programme d’appui à la prise en
compte du changement climatique dans le développement d’Haïti.
Des propositions du mouvement Utopia Ayiti sont prises en compte.
La direction changement climatique et la direction départementale du Plateau Central du ministère haïtien de
l’environnement ont organisé plusieurs conférences-débats sur le programme d’appui à la prise en compte du
changement climatique dans le développement d’Haïti (AP3C).
Ces échanges auxquels ont pris part les principaux dirigeantes et dirigeants du mouvement Utopia Ayiti se
sont déroulés à la salle conférence du complexe administratif de Hinche le lundi 31 mai 2016.
Le programme AP3C, financé par l’Union Européenne dans le cadre de son programme « Alliance mondiale
contre le réchauffement climatique » et mis en œuvre par le bureau de l’ordonnateur national pour le compte
du ministère de l’environnement, vise a contribuer àla réduction de la vulnérabilité du pays aux variabilités et
changements climatiques. Pour y arriver, il privilégie une approche axée sur le renforcement de la capacité
du gouvernement haïtien à intégrer la viabilité environnementale et l’adaptation au changement climatique
dans les politiques, stratégies, programmes et projets de développement en Haïti.

Entre le dire et le faire, un monde de différence
Les beaux discours ne manquent pas, Utopia veut du concret.
De part sa localisation dans les Caraïbes, Haïti est exposée à un large spectre de phénomènes naturels. Ces
derniers, combinés aux difficiles conditions socio-économiques, constituent un état de risques permanent et
croissant. Perturbations météorologiques, débordements, inondations, sécheresses, populations déplacées,
séismes, raz de marée, destructions de bassins versants, constituent les causes d’une série de désastres dans le
pays et l’état ne fait que constater que les dégâts.
Le constat du mouvement Utopia est clair. Aujourd’hui, l’inconséquence de nos gouvernants au cours des 25
dernières années a entraîné des conséquences dramatiques pour le pays.
Pour n’avoir pas anticipé sur le temps, l’état Haïtien se trouve aujourd’hui en difficulté pour apporter des
réponses concrètes au phénomène du changement climatique.
La désertification due a la coupe effrénée des arbres, la sécheresse, la pollution, la sédimentation des points
d’eau, l’augmentation de la température et les glissements de terrains sont aujourd’hui notre lot quotidien.
On fait des beaux discours, on organise des conférences, on parle à la radio, mais on refuse toujours de
passer de la parole a l’acte. Et si rien n’est fait Haïti risque d’être transformée en désert avec ses 1,25% de
couverture végétale.
Face a ce constat et par rapport au changement climatique Utopia Ayiti propose :
une augmentation du budget du ministère de l’environnement qui doit passer de 0,50% à 15%,
une réforme agraire intégrale, permettant à la classe paysanne qui représente 70 à 80 % de la
population d’avoir accès à la terre,
un processus de reboisement à grande échelle sur tout le territoire national,
bannir l’agriculture industrielle,
octroyer des crédits agricoles aux paysans,
protéger les produits agricoles haïtiens,
promouvoir l’utilisation des énergies alternatives et l'utilisation des transports en commun au lieu
d’avoir 2 ou 3 voitures ou motocyclettes dans les foyers,
adapter notre comportement à la réalité, puisque le changement climatique est principalement dû a
l’homme.
Tous ses éléments pourraient aider grandement dans la lutte contre le phénomène souligne le mouvement
Utopia Ayiti.

