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Résumé 

La thèse porte sur la mise en œuvre par Haïti du régime juridique international du climat 

dans un objectif d’adaptation de l’agriculture de ce pays aux changements climatiques. La 

question générale de recherche soulevée est de savoir dans quelle mesure le cadre juridique 

national, en adéquation avec les mécanismes juridiques internationaux, contribue à la 

résilience socio-écologique des populations d’Haïti aux changements climatiques par 

l’adaptation dans le domaine de l’agriculture. En réponse à cette question, nous avons 

formulé l’hypothèse que les insuffisances et la pauvreté du cadre juridique et institutionnel 

national et les faiblesses dans la mise en œuvre du cadre juridique international ne 

contribuent pas à la résilience des populations d’Haïti aux changements climatiques et à 

l’adaptation dans l’agriculture.    

Le droit international de l’environnement n’est vraiment effectif que dans la mesure où il 

est mis en œuvre au niveau national. Pour les pays en développement qui font face à de 

grandes difficultés financières et techniques, la facilitation reste la meilleure façon de 

réaliser cette mise en œuvre. Dans notre travail, nous avons cherché à comprendre le rôle 

du droit national existant dans la réalisation de l’objectif de résilience et d’adaptation 

d’Haïti aux changements climatiques dans l’agriculture. Nous avons questionné la mise en 

œuvre du droit international par ce pays en faisant une analyse et une critique des mesures 

légales et des réformes institutionnelles engagées pour permettre à la norme 

environnementale conventionnelle d’être effective. Nous avons aussi analysé l’action des 

mécanismes de facilitation du régime international du climat et de celui sur la 

désertification chargés de faciliter l’assistance technique et financière aux États Parties en 

développement, une assistance sans laquelle un petit État insulaire en développement 

comme Haïti pourra difficilement atteindre ses objectifs d’adaptation. 

Cette analyse critique du droit national, de la manière dont la mise en œuvre du droit 

international a été conduite et de la valeur de la facilitation nous a conduit à formuler des 

propositions de modification du cadre juridique et institutionnel dans l’objectif de résilience 

socio-écologique des populations d’Haïti par l’adaptation dans le domaine de l’agriculture. 

Ces propositions ont été faites, après une approche comparée de la mise en œuvre du droit 
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international par la République Dominicaine, petit État insulaire voisin d’Haïti et faisant 

face aux mêmes défis d’adaptation aux changements climatiques.  
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Abstract 

The thesis focuses on Haiti’s implementation of the international legal climate regime with 

the aim of adapting this country's agriculture to climate change. The general research 

question raised is to what extent the national legal framework, in line with international 

legal mechanisms, contributes to the socio-ecological resilience of the populations of Haiti 

to climate change through adaptation in the field of Agriculture. In response to this 

question, we hypothesized that the inadequacies and poverty of the national legal and 

institutional framework and the weaknesses in the implementation of the international legal 

framework do not contribute to the resilience of the people of Haiti to climate change and 

adaptation in agriculture. 

International environmental law is only really effective to the extent that it is implemented 

at the national level. For developing countries facing great financial and technical 

difficulties, facilitation remains the best way to achieve this implementation. In our work, 

we have sought to understand the role of existing national law in achieving Haiti’s 

objective of resilience and adaptation to climate change in agriculture. We questioned the 

implementation of international law by this country by analyzing and criticizing the legal 

measures and institutional reforms undertaken to allow the conventional environmental 

standard to be effective. We also analyzed the action of the facilitation mechanisms of the 

international climate and desertification regimes responsible for facilitating technical and 

financial assistance to developing States Parties, assistance without which a small island 

developing State like Haiti will find it difficult to achieve its adaptation objectives. 

This critical analysis of national law, of the way in which the implementation of 

international law was conducted and of the value of facilitation led us to formulate 

proposals for modification of the legal and institutional framework with the objective of 

socio-ecological resilience. ecological of the populations of Haiti by adaptation in the field 

of agriculture. These proposals were made, after a comparative approach to the 

implementation of international law by the Dominican Republic, a small island state 

neighboring Haiti and facing the same challenges of adaptation to climate change. 
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Introduction 

1. Présentation générale 

Haïti est un petit État insulaire en développement de la Caraïbe extrêmement vulnérable 

aux impacts des changements climatiques. L’indice de risque climatique à long terme de 

Germann Watch de l’année 2019 place ce pays au quatrième rang des pays les plus affectés 

par les risques climatiques sur la période comprise entre 1998 et 2017 avec 77 évènements 

climatiques majeurs, occasionnant de nombreuses pertes en vie humaines et des 

destructions considérables1. Comme tout pays insulaire, il est menacé par la montée des 

eaux, la sécheresse, les inondations, la salinisation des sols et toutes sortes de risques dus à 

ce phénomène2.   

Haïti est un pays affaibli, avec une population plongée dans la misère la plus dégradante : 

pauvreté généralisée, sous-alimentation, ressources naturelles au plus bas niveau, pires 

indicateurs de santé dans l’hémisphère occidental, manque d’accès à l’eau potable pour la 

 
1 David Eckstein, Marie-Lena Hutfils et Maik Winges, GLOBAL CLIMATE RISK INDEX 2019 : Who 
Suffers Most From Extreme Weather Events?, German Watch, 2019 à la  p. 8, en ligne : 
https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202019_2.pdf    
2 La contribution consacrée aux petits États insulaires dans le cinquième rapport du Groupe d’Experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) montre que les changements climatiques ont des 
conséquences dramatiques pour ces États alors qu’ils ne sont pas les principaux émetteurs, loin s’en faut, de 
gaz à effet de serre. Cf. Nurse, L.A., R.F. McLean, J. Agard, L.P. Briguglio, V. Duvat-Magnan, N. Pelesikoti, 
E. Tompkins, and A. Webb, 2014: Small islands. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and 
Vulnerability. Part B: Regional Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of 
the Intergovernmental Panel on Climate Change [Barros, V.R., C.B. Field, D.J. Dokken, M.D. Mastrandrea, 
K.J. Mach, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, 
S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United 
Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1613-1654, à  la  p. 1618. Le groupe de travail révèle même que la 
contribution de ces États est négligeable. Paradoxalement, ce sont les États du Sud, dont font partie les États 
insulaires, qui quoique n’étant pas à l’origine du réchauffement climatique, qui en subissent les plus graves 
conséquences et font face aux plus grands défis d’adaptation. Harald Welzer parle d’asymétries dans les 
chances de survie et d’adaptation des populations des pays du Nord et des pays du Sud dans le réchauffement  
climatique. Harald Welzer, Les guerres du climat: Pourquoi on tue au XXIe siècle, Paris, Gallimard, 2009 à la  
p. 69. Les petits États insulaires sont particulièrement exposés aux effets des catastrophes naturelles et à  la  
montée des océans, ce qui constitue pour eux des défis majeurs. Cf. Mohamed Zakzouk, Aide au 
développement, changements climatiques et fragilité des pays les moins avancés, Bibliothèque du Parlement, 
2010 à la  p. 5. En 1990 a été créée l’Alliance des Petits insulaires ou AOSIS (Alliance of Small Island States) 
pour défendre les intérêts de ces États face aux changements climatiques. Cette alliance veut faire entendre la  
voix de ces États particulièrement vulnérables dans les négociations internationales et les grandes décisions 
sur le climat. 

https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202019_2.pdf
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moitié de la population3. C’est encore un pays qui subit une dégradation écologique ayant 

atteint « un seuil critique, affectant la qualité de la vie et les conditions d’existence de bon 

nombre de nos concitoyens tant en milieu rural qu’urbain »4. Ces conditions de pauvreté et 

de précarité aggravent la vulnérabilité du pays et sont les causes de sa faible capacité 

d’adaptation au phénomène5.  

De tous les secteurs d’activité touchés, l’agriculture est le plus exposé et le plus 

vulnérable6. L’agriculture est la principale activité du monde rural et constitue, selon une 

étude du Fonds international de développement agricole (FIDA), la cheville ouvrière de 

l’économie d’Haïti avec 60% de la population qui en tire ses principaux revenus7. 

Cependant, les déséquilibres créés par les changements climatiques provoquent des 

sécheresses et des inondations et affectent « le régime des pluies, la température et la 

disponibilité en eau pour l’agriculture dans les zones vulnérables8 ». Cette situation affecte 

la production agricole et impacte négativement toute l’économie rurale. Dans ces 

conditions, l’adaptation de l’agriculture haïtienne devrait être l’une des priorités du 

gouvernement haïtien pour promouvoir la résilience9.  

Le pays a effectivement fait de l’adaptation de son agriculture un objectif prioritaire10. Pour 

cela, le gouvernement haïtien a choisi une stratégie de réponse proactive : l’agriculture 

 
3 Andrew Thow, « Les services climatiques peuvent inverser la  spirale infernale Étude de cas : Haïti » (2010) 
59:2 Bulletin de l’OMM à la p. 89. Andrew Thow travaille au Bureau de la  coordination des affaires 
humanitaires de l’Office des Nations unies pour les Affaires humanitaires. 
4 Carmel André Béliard et Jean Max Dimitri Norris, La Dégradation de l’environnement haïtien, Association 
nationale des agro-professionnels haïtiens, Port-au-Prince, 1999 à la  p.5. 
5 Bhawan Singh et Marc J. Cohen, Adaptation aux changements climatiques, le Cas d’Haïti, Rapport de 
recherche OXFAM, mars 2014 à la  p. 4. 
6 Ibid à  la  p. 65. Ces effets négatifs se caractériseront, selon les auteurs, sur une augmentation du CO2 et du 
CO3, par une hausse du niveau de la  mer qui occasionnera une intrusion de l’eau de mer dans les sols arables, 
par une augmentation des phénomènes climatiques extrêmes comme les inondations et les sécheresses, par 
une intensification des précipitations et une augmentation du stress thermique. C’est pourtant un secteur vital 
représentant 20 % du produit intérieur brut du pays. Cf, Alexandre Borde et al., Estimation des coûts des 
impacts du changement climatique en Haïti, MDE, MEF, PNUD, 2015 à la  p. 59. 
7 Joseph Ronald Toussaint, Haïti - Évaluation Environnementale et des Changements Climatiques - Rapport 
pour la préparation du programme d’Options Stratégiques pour Haïti 2013-2018, EECC No. 3217-HT, 
FIDA, mai 2012 à la  p. 15. 
8 Ibid à  la  p. 19. 
9 Singh et Cohen, supra note 422 à la  p. 5. Les auteurs ont demandé aussi de prioriser le contrôle de la  montée 
des eaux, l’énergie et le reboisement. 
10 République d’Haïti, MDE, Plan d’action national d’adaptation (PANA), Programme changements 
climatiques de l’État haïtien, octobre 2006 à la  p. 12.  
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intelligente face au climat11. Il s’agit d’une approche d’adaptation planifiée qui est assise 

sur trois objectifs principaux : l’adaptation et la résilience, la sécurité alimentaire et 

l’atténuation. L’agriculture haïtienne ne jouant pas un rôle important dans les émissions 

globales de gaz à effet de serre, les principaux défis demeurent l’adaptation et la résilience 

et la sécurité alimentaire. L’objectif est de parvenir à la résilience de tout un système socio-

écologique incluant les écosystèmes agraires et les communautés humaines qui vivent de 

l’agriculture et qui en tirent leurs principaux moyens de subsistance. Cette résilience est la 

capacité du système à faire face et à s’adapter à un choc ou une perturbation extérieure12. 

La résilience permet aux systèmes d’absorber les changements, de se renforcer et de 

maintenir leurs fonctions initiales13.  

Il faut une vraie adaptation de l’agriculture pour atteindre cette résilience et combattre 

l’insécurité alimentaire, un autre grand défi pour Haïti. L’ONG (organisation non-

gouvernementale) Welthungerhilfe, dans son Index global sur la faim 2019 qui présente les 

défis de la faim et du changement climatique dans le monde, a mis un accent spécial sur les 

cas d’Haïti et du Niger, deux pays particulièrement affectés par l’insécurité alimentaire. Le 

taux de sous-alimentation d'Haïti entre 2016 et 2018 est de 49,3%, ce qui montre un niveau 

grave de faim parmi les couches les plus vulnérables de la population14. L’index établit 

clairement le lien entre l’insécurité alimentaire constatée dans ce pays et les désastres 

naturels récurrents, les dégradations de l’environnement et le grand recours à l’agriculture 

pluviale qui affectent la production agricole15. Les désastres naturels sont surtout causés par 

les évènements météorologiques extrêmes16. 

L’approche d’agriculture intelligente face au climat, comme stratégie d’adaptation de 

l’agriculture aux changements climatiques pour la résilience des systèmes écologiques et 
 

11 Odré Valbrun, Priorités d’Adaptation et Atténuation d’Haïti en matière de lutte contre les changements 
climatiques, Ministère de l’Environnement, Direction des Changements Climatiques, novembre 2018. 
12 Benoît Lallau, « La résilience, moyen et fin d’un développement durable ? » (2011) 8:1 Éthique et 
économique/Ethics and Economics 168 à la  p. 170. 
13 Crawford S. Holling, « Resilience and stability of ecological systems » (1973) 4:1 Annual review of 
ecology and systematics 1 à la  p. 17. 
14 Klaus von Grebmer et al., 2019 Global Hunger Index | Climate Justice: A New Narrative for Action, 
Welthungerhilfe, 2019 à la  p. 43. Haïti occupe la 111e position sur 117 pays qualifiés montrant une grave 
sous-alimentation. C’est près de la  moitié de cette population qui ne peut pas subvenir à  ses besoins 
alimentaires les plus primaires. 
15 Ibid. 
16 Eckstein, Hutfils et Winges, supra note 1 à la  p. 8. 
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humains, exige des changements de comportement, des réformes institutionnelles, des 

investissements publics, un appui financier conséquent, un renforcement des capacités et 

des mesures légales pour permettre aux politiques et programmes mis en œuvre d’être 

effectifs. Le droit a cette possibilité d’aider et de renforcer cette résilience par des 

dispositions normatives subséquentes. Haïti s’appuiera sur le droit pour sa réponse au défi 

climatique en mettant en œuvre les instruments juridiques internationaux et en appliquant 

sa propre législation interne17.  

Le régime juridique international du climat, même s’il a dans un premier temps priorisé 

l’atténuation comme réponse aux changements climatiques, a évolué pour donner à 

l’adaptation une importance presque égale. Après l’adoption des premiers instruments du 

régime juridique comme la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC), une lente montée en puissance favorisée par les rapports du 

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a été observée et a 

permis une meilleure prise en compte des nécessités d’adaptation. Cela a conduit 

notamment à l’établissement en 2010 d’un Cadre pour l’adaptation par la 16e Conférence 

des Parties (COP) à la CCNUCC18. C’est toutefois l’adoption de l’Accord de Paris qui a 

marqué un tournant important dans la manière d’aborder les changements climatiques eu 

égard à l’adaptation. Cet objectif a d’ailleurs été placé au centre du Traité19. L’Accord de 

Paris reconnait en effet que l’adaptation est « un problème mondial qui se pose à tous », 

qu’elle est « une nécessité » et demande notamment aux Parties d’établir un « objectif 

mondial » en matière d’adaptation20. Le régime juridique du climat a aussi mis en place des 

mécanismes de contrôle et des mécanismes de facilitation pour aider les pays en 

développement Parties à mettre en œuvre ses instruments obligatoires et les décisions de la 

Conférence des Parties (COP) et de la Conférence des Parties agissant comme réunion des 

Parties à l’Accord de Paris (CMA) s’agissant de l’Accord de Paris. 
 

17 Haïti a  ratifié l’ensemble des grands instruments du régime juridique international du climat et la  
Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification. La Convention-Cadre des Nations Unies 
sur les Changements Climatiques (CCNUCC) a  été ratifiée par Haïti le 25 septembre 1996 et le Protocole de 
Kyoto le 6 juillet 2005. L’Accord de Paris a été ratifié le 1er février 2017. La CNULCD a  été ratifiée le 5 
septembre 1996. 
18 Décision 1/CP.16, FCCC/CP/2010/7/Add.1. 
19 Wolfgang Obergassel et al., Phoenix from the Ashes: An Analysis of the Paris Agreement to the United 
Nations Framework Convention on Climate Change, Wuppertal Institute for Climate, Environment and 
Energy, 2016 à la  p. 253. 
20 Accord de Paris, FCCC/CP/2015/10/Add.1, 12 décembre 2015 art 7 (1, 2 et 4). 
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Le pays devrait aussi compter sur la mise en œuvre de la Convention des Nations unies sur 

la lutte contre la désertification (CNULCD). La sécheresse est l’une des conséquences des 

changements climatiques qui affecte particulièrement l’agriculture. Les mécanismes de 

mise en œuvre et de facilitation de la CNULCD devraient aussi permettre de contribuer à la 

réponse à ce défi pressant. Haïti, pays touché par la désertification, est Partie à la 

CNULCD. Son agriculture souffre de l’érosion et de la dégradation des terres. Le régime 

international de la désertification, même si c’est à un niveau moindre que celui des 

changements climatiques, contient des mécanismes de mise en œuvre et de facilitation sur 

lesquels le pays peut légitimement s’appuyer pour réaliser ses objectifs d’adaptation aux 

changements climatiques dans l’agriculture. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du régime juridique du climat, le pays a présenté sa 

Première Communication Nationale en août 2001. La Deuxième Communication a été faite 

en octobre 2013. En 2006, le pays a élaboré son Plan d’Action National d’Adaptation 

(PANA) et adhéré au Programme Pilote sur la Résilience Climatique (PPRC). Sa Troisième 

Communication Nationale a été soumise en septembre 2015. Pour la CNULCD, le pays a 

aussi présenté quatre rapports nationaux et établi des programmes d’action comme le 

Programme d’Action National de Lutte contre la Désertification (PAN-LCD) en 2009 et le 

Programme Aligné d’Action National de Lutte contre la Désertification, avril 2015. 

Cependant, force est de constater qu’en dépit de la réception formelle de ces instruments 

juridiques et de la présentation de ces plans et communications par Haïti, la mise en œuvre 

est faible et insuffisante. Cette mise en œuvre doit passer par une réforme de la législation 

interne pour la mettre en adéquation avec la norme internationale. Cela n’est pas encore 

fait. 

Déjà, le cadre juridique sur l’agriculture est très faible. L’unique loi portant sur 

l’agriculture, la Loi X du Code rural haïtien, date de 1962. C’est une loi dépassée qui ne 

contient aucune prévision sur l’adaptation aux changements climatiques dans le secteur. 

Elle présente d’ailleurs, selon Jean André Victor, des insuffisances graves21. Les autres lois 

connexes, comme le Code du Café, la loi sur l’élevage, la loi sur les industries rurales et la 
 

21 Jean André Victor, Codes de lois haïtiennes de l’environnement, PNUD, 2001 à la  p. 216. Il n’y a même 
pas eu d’actualisation et de refonte du Code Rural François Duvalier dans lequel on retrouve cet instrument 
juridique. 
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loi sur le commerce, le transport et l’emmagasinage des produits agricoles et de l’élevage, 

ne sont pas adaptées aux réalités actuelles. Une réforme agraire entreprise en 1995 n’a eu 

pour résultat que de redistribuer des terres à quelques milliers de petits propriétaires terriens 

dans une seule région et n’a touché aucun élément structurel de fond 22.  

Spécifiquement sur les changements climatiques, le rapport du FIDA déjà cité explique 

« qu’il n’existe pas en Haïti un cadre législatif satisfaisant traitant spécifiquement de 

l’adaptation et de la résilience climatique » même si le seul Décret de 2005 sur la gestion de 

l’environnement prévoit l’incorporation du risque environnemental et climatique dans les 

schémas d’aménagement du territoire et les plans de développement23. L’absence d’une 

telle législation sur le défi climatique est certainement l’une des causes de ses déficits 

d’adaptation24. Les réformes législatives, ayant trait notamment à l’aménagement du 

territoire, à la protection des populations les plus vulnérables, à la résilience des systèmes 

écologiques et humains, à des interventions urgentes dans l’agriculture, n’ont pas été 

entreprises. 

L’agriculture a réellement à voir avec cinq des huit options prioritaires du PANA à savoir 

l’aménagement des bassins versants et conservation des sols, la gestion des zones côtières, 

la valorisation et conservation des ressources naturelles, la préservation et le renforcement 

de la sécurité alimentaire et la protection et la conservation de l’eau avec des actions 

prévues pour l’adaptation25. Cependant, aucun cadre légal n’est prévu pour renforcer et 

appliquer les mesures prévues dans le PANA. Il n’y a aucune loi d’application qui a été 

prise, aucune mesure législative adoptée pour permettre à la norme de prendre effet.  

 
22 C’est par le Décret du 29 avril 1995 règlementant l’organisation et le fonctionnement de l’Institut National 
de la Réforme Agraire (INARA) que la  réforme agraire a été enclenchée. 
23 Toussaint, supra note 7 à la  p. 28. Le Décret du 12 octobre 2005 portant sur la Gestion de l’Environnement 
et sur la Régulation de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour un Développement Durable est un 
Décret-cadre dans le sens qu’il présente un cadre général de gestion de l’environnement, renvoyant à  des 
législations spécifiques les problèmes particuliers comme l’adaptation aux changements climatiques. 
24 Jean André Victor, dans son Code de l’environnement, a  bien montré toute la  richesse de la  norme 
environnementale haïtienne qui réunit un large spectre de thématiques comme la reforestation, l’aménagement 
des bassins versants, la  protection des aires protégées, l’agriculture, etc. Cf. Victor, supra note 21 à la  p. 4. 
Cependant, force est de constater que les problématiques du climat sont presque totalement absentes de cet te  
législation qui ne dit rien de l’adaptation du pays aux changements climatiques. 
25 République d’Haïti, MDE, Plan d’action national d’adaptation (PANA), supra note 10 à la  p. 23. 
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Au plan institutionnel, différentes entités étatiques sont concernées dans la lutte contre les 

changements climatiques comme le Ministère de l’Environnement (MDE), point focal 

climat dans le cadre de la CCNUCC, le Système National de Gestion des Risques et des 

Désastres (SNGRD), le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), l’Institut Haïtien 

de Statistique et d’Informatique (IHSI), le Ministère de la Planification et de la 

Coopération Externe (MPCE) ou le Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire 

(CIAT)26. Cependant, Alexandre Borde, qui a dressé cette liste, a pointé la faiblesse du 

cadre institutionnel. Le Ministère de l’Environnement, principale institution responsable de 

la lutte pour l’adaptation aux changements climatiques en Haïti, ne dispose pas des moyens 

essentiels pour faire face aux enjeux27. De leur côté, Bhawan Singh et Marc J. Cohen notent 

que l’État est faible et dépend pour ses projets dans le domaine d’accords bilatéraux ou 

multilatéraux. Ils rappellent que le budget national est financé à 50 pour cent par l’aide 

internationale28. Ce sont autant de facteurs qui renforcent la vulnérabilité du pays. 

Spécifiquement dans le domaine agricole, les agriculteurs n’ont pas eu le soutien attendu 

des politiques gouvernementales29. 

Lorsqu’on analyse enfin la dernière Contribution déterminée au niveau national (CPDN) 

d’Haïti, on se rend compte que le pays peine à s’approprier et à utiliser les mécanismes de 

financement, de coopération et d’assistance mis en place dans le régime juridique 

international du climat. L’État haïtien qui cherche des fonds pour des actions d’adaptation, 

demande encore un accès direct au Fonds Vert pour le Climat et autres mécanismes de 

flexibilité, un renforcement de ses capacités institutionnelles et des transferts d 

technologie30.  

2. Cadre théorique  

L’une des grandes fonctions du droit international est de « réglementer directement le 

comportement des États et indirectement celui des individus par la mise en œuvre de 

normes qui ont été formellement agréées par les représentants des États et qui sont destinés 
 

26 C’est le Ministère haïtien de l’environnement qui a  élaboré en 2006 le Plan d’Action National d’Adaptation 
(PANA) aux changements climatiques.  
27 Borde et al., supra note 6 à la  p. 16. 
28 Singh et Cohen, supra note 5 à la  p. 25.  
29 Ibid à  la  p. 23. 
30 République d’Haïti, MDE, Contribution Prévue Déterminée au niveau National, septembre 2015 à la  p. 7. 
Après l’adoption de l’Accord de Paris, la  CPDN d’Haïti est devenue sa CDN sans modification. 
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à solutionner des problèmes communs, qu’ils soient mondiaux, régionaux ou bilatéraux31 ». 

La norme est faite pour répondre à un besoin, pour apporter la contrainte ou des incitations, 

pour donner la force aux programmes, politiques et stratégies nationales sur un sujet ou une 

problématique donnée.  

Sandrine Maljean-Dubois révèle que le droit international de l’environnement, dans son 

développement, a donné lieu à une profusion de normes portant sur des thématiques et des 

problématiques diverses et variées : « Le champ de l’environnement a donné naissance, sur 

le plan international, à un réseau normatif très dense. Aux règles coutumières et aux 

principes, de caractère souvent très général, s’ajoute un nombre croissant de traités qui 

couvrent peu à peu l’ensemble des éléments de l’environnement32». Cette vitalité, cette 

fécondité, peut être vue comme un signe positif montrant l’importance accordée par les 

États aux problèmes environnementaux. Cependant, cette richesse n’est pas pour autant un 

gage d’un changement majeur dans le comportement des États, des sociétés et des 

individus. Le volontarisme propre au droit international peut être une limite à l’effectivité 

de cette norme33. En effet, au contraire du droit classique dont l’effectivité est basée sur la 

contrainte, la volonté des États est la seule mesure de son application34. C’est le « primat de 

consentement », source du volontarisme qui fait, comme le souligne Sandrine Maljean-

Dubois, obstacle au développement d’un droit commun35. L’effectivité d’un traité réside 

ainsi dans sa mise en œuvre et dans l’observation concrète des mesures contractées par les 

 
31 Jean-Maurice Arbour et al., Droit international de l’environnement, 3e édition, Cowansville (QC), Éditions 
Yvon Blais, 2016 à la  p. 49. 
32 Sandrine Maljean-Dubois, « Le foisonnement des institutions de contrôle » dans Claude Imperiali, éd, 
L’effectivité du droit international de l’environnement Contrôle de la mise en œuvre des conventions 
internationales, Centre d’Études et de recherche Internationales et Communautaire, Ed. ECONOMICA, 1998  
à la  p. 25. 
33 Jean-Maurice Arbour et Geneviève Parent ont largement décrit le volontarisme juridique qui rendrait, selon 
eux, « impossible l’émergence d’un ordre international qui serait valable erga omnes » en n’obligeant un État 
que s’il a  spécifiquement reconnu et accepté une norme. Jean-Maurice Arbour et Geneviève Parent, Droit 
International Public, 2e édition, Cowansville (QC), Éditions Yvon Blais, 2012 à la  p. 45.  
34 Marc Pallemaerts, « Le droit comme instrument des politiques internationales de l’environnement : 
Effectivité et symbolisme des normes » dans Michel Pâques et Michaël Faure, dir, La Protection de 
l’environnement au cœur du système juridique international et du droit interne - Acteurs, valeurs et efficacité, 
Bruylant, Bruxelles, 2003 à la  p. 60. 
35 Sandrine Maljean-Dubois, « La mise en œuvre du droit international de l’environnement » (2003) 4 Les 
Notes de l’IDDRI à la  p. 24. 
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Parties36. L’État ratifie les traités internationaux, s’est engagé, et doit prendre les mesures 

pour répondre à ses obligations conventionnelles. 

Les États, en ratifiant un traité, sont donc tenus de respecter leurs engagements, 

d’accomplir de bonne foi leurs obligations conventionnelles. Ils doivent le mettre en œuvre 

afin de traduire dans la réalité des faits les engagements pris et les obligations acceptées. Il 

ne s’agit pas seulement de ratifier les traités multilatéraux de l’environnement. La norme 

doit être effective, c’est-à-dire avoir un effet dans la vie des populations, apporter un 

changement visible dans la société, résoudre efficacement un problème. Le droit 

international n’est effectif que dans la mesure où il apporte ce changement, dans la mesure 

où les États le mettent en œuvre au niveau national pour qu’il entraine ce changement.  

Valentin Yaovi Amegankpoe rappelle que l’État Partie à un traité « est tenu de prendre 

toutes les mesures intérieures nécessaires à l’application des règles convenues dans son 

ordre juridique interne37 ». Le processus normatif trouve son achèvement dans la mise en 

œuvre par les États du texte juridique international. Marc Pallemaerts le dit : « Le droit 

international de l’environnement est en effet tributaire du droit interne pour son 

efficacité38 ». Claude Imperiali fait aussi reposer sur l’État la responsabilité fondamentale 

de la mise en œuvre, ajoutant que seul son bras séculier est capable « de donner à la norme 

environnementale une traduction concrète 39 ». Patrick Daillier, Mathias Forteau et Alain 

Pellet, dans leur ouvrage de droit international public, expliquent aussi cette obligation des 

États d’introduire le traité dans l’ordre juridique interne : « Le principe d’exécution de 

bonne foi des obligations conventionnelles impose l’introduction dans l’ordre juridique 

interne des traités qui établissent des droits et des obligations pour les particuliers40 ». 

Le droit international de l’environnement, pour être effectif, doit donc être mis en œuvre au 

niveau national en privilégiant des moyens de contrôle et de facilitation, moyens 

 
36 Claude Imperiali, « Le contrôle de la  mise en œuvre des conventions internationales » dans Imperiali, supra 
note 32 à la  p. 5. 
37 Valentin Yaovi Amegankpoe, « Les acteurs de l’édification du droit international de l’environnement en 
Afrique » dans Pâques et Faure, supra note 34 à la  p. 75. 
38 Pallemaerts, « Le droit comme instrument des politiques internationales de l’environnement : Effectivité et 
symbolisme des normes » supra note 34 à la  p. 58. 
39 Imperiali, supra note 36 à la  p. 8. 
40 Patrick Daillier, Mathias Forteau et Alain Pellet, Droit International Public, Paris, Lextenso éditions, 2009 
à la  p. 251. 
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d’assistance particulièrement importants pour les pays en développement. Philippe Sands 

comprend cette mise en œuvre par les États en trois phases : l’adoption des mesures 

nationales de mise en œuvre, l’application effective de ces mesures sur tout le territoire où 

ils exercent leur contrôle et où les institutions nationales exercent leur juridiction et enfin 

les communications prouvant qu’ils respectent leurs obligations internationales41. Pour cela, 

les États doivent adopter ou modifier leur législation nationale, ou donner effet aux 

politiques, programmes et stratégies par des mesures administratives ou autres. Il ne s’agit 

pas seulement de ratifier les traités multilatéraux de l’environnement. Il faut les mettre en 

œuvre nationalement et ensuite, localement42. 

Boisson de Chazournes décrit la mise en œuvre du droit international comme l’ensemble 

des « méthodes et moyens visant à assurer l'application effective de ses règles43 ». Les 

traités internationaux de l’environnement prévoient des moyens pour aider à cette mise en 

œuvre ou même, dans certains cas, pour forcer l’application de leurs dispositions par les 

États. Ces mesures, explique Sandrine Maljean-Dubois, vont de l’accompagnement à la 

sanction, en passant par l’incitation44. C’est ce que dit aussi Boisson de Chazournes : « En 

somme, la mise en œuvre du droit international bénéficie de l'intervention de mécanismes 

et procédures à finalité tant de promotion que de réaction, même si certains ne sont encore 

que peu développés45 ». Les instruments multilatéraux de l’environnement, qui incluent à la 

fois les deux éléments de l’approche d’exécution et de l’approche managériale, apportent 

tout un lot de mécanismes pour aider les États à respecter leurs engagements46. 

L’accompagnement est dans la surveillance et la vérification. C’est le premier pas. Cet 

accompagnement se fait dans le cadre de procédures internationales non juridictionnelles 

 
41 Philippe Sands, Principles of international environmental law, Cambridge University Press, 2003 à la  p. 
174. 
42 Ibid à  la  p. 175. 
43 Laurence Boisson de Chazournes, « La mise en œuvre du droit international dans le domaine de la  
protection de l'environnement: enjeux et défis » (1995) 1 Revue générale de droit international public 37 à la  
p. 38. 
44 Maljean-Dubois, « La mise en œuvre du droit international de l’environnement », supra note 35 à la  p. 27. 
45 Boisson de Chazournes, « La mise en œuvre du droit international dans le domaine de la  protection de 
l'environnement: enjeux et défis », supra note 43 à la  p. 39. 
46 Catherine Redgwell, « Facilitation of compliance » dans Jutta Brunnée, Meinhard Doelle et Lavanya 
Rajamani, eds, Promoting compliance in an evolving climate regime, Cambridge University Press, 2012 à la  
p. 181. 
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(implementation review mechanisms)47. Il implique notamment des procédures de rapports 

et de communications prouvant les actions de l’État et garantissant la transparence des 

informations fournies. L’incitation permet d’offrir un encadrement technique et financier 

aux États qui sont limités dans leurs moyens de mise en œuvre. Les mesures incitatives 

regroupent, nous disent, Maljean-Dubois et Richard, « l’assistance technique et 

financière48 ». La sanction est le dernier palier, le plus extrême dans les mesures de mise en 

œuvre du droit international. Elle répond à une violation d’une obligation conventionnelle. 

Elle est faite pour obliger un État à agir dans le sens de ses obligations conventionnelles. 

L’application des traités qui suppose des sanctions en cas de non respect des engagements 

et de violations de ses principes et de ses dispositions, est compris comme le droit de 

prendre des mesures pour assurer l’accomplissement des obligations légales internationales 

ou d’obtenir un jugement par une cour, un tribunal international ou un autre organe, 

incluant une organisation internationale49. 

De toutes les mesures considérées, la sanction paraît l’option la plus difficile et la moins 

recommandée dans le cadre de la mise en œuvre des conventions de protection de 

l’environnement. Maljean-Dubois et Richard croient qu’elle est une réaction inadaptée 

même si elles reconnaissent que le droit international donne des moyens de forcer 

l’exécution de ces obligations que ce soit dans un cadre juridictionnel ou non 

juridictionnel50. Michael Mehling, même s’il plaide pour de fortes mesures d’application 

des traités qui sont le signe d’une volonté des Parties d’atteindre des objectifs communs et 

de camper des institutions plus solides et des procédures sérieuses pour la transparence et la 

reddition de comptes, reconnait néanmoins que les approches coercitives peuvent être 

contreproductives51. En droit international de l’environnement, les sanctions ne sont pas 

 
47 Sandrine Maljean-Dubois et Vanessa Richard, « Mécanismes internationaux de suivi et mise en œuvre des 
conventions internationales de protection de l’environnement » (2004) 9 IDDRI 1 à la  p. 16. 
48 Ibid à  la  p. 23. 
49 Sands, supra note 41 à la  p. 182. 
50 Maljean-Dubois et Richard, supra note 47 à la  p. 25. 
51 Michel Mehling, « Enforcing compliance », dans Brunnée, Doelle, et Rajamani, supra note 46 aux pp. 214 
et 215. 
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souhaitées. Il ne faudra pas chercher l’effectivité d’un traité dans les sanctions qui sont 

souvent inapplicables ou improductives quand on réussit à les imposer52.  

Winfried Lang reprend aussi que le recours aux procédures de règlement des différends doit 

être fait en dernier ressort si le contrôle de la mise en œuvre ne marche pas. Lang appelle le 

contrôle de la mise en œuvre une approche douce pour mesurer la réalité de cette mise en 

œuvre. Le contrôle de la mise en œuvre doit justement prévenir tout recours au règlement 

de différends53. Catherine Redgwell indique que la doctrine tend à remettre les questions de 

la mise en œuvre du droit international sous un angle d’application de la norme 

(enforcement), avec ce que cela comporte comme recours aux sanctions et l’assurance de la 

mise en œuvre des obligations des traités à travers les méthodes formelles et informelles de 

règlement des différents et de monitoring de la mise en œuvre54. Les procédures de mise en 

œuvre, dans un contexte multilatéral, passent surtout par des encouragements aux États 

pour respecter leurs obligations et, en cas de non respect, veulent offrir un système flexible 

(mou) pour résoudre le problème de la non-application de la norme internationale55. 

Ces considérations valent particulièrement pour les pays en développement, surtout les plus 

pauvres et les plus vulnérables aux dégradations environnementales. Au lieu de sanctions, 

ces États ont surtout besoin de l’accompagnement et des mesures incitatives. Il n’est pas 

toujours facile pour un État de répondre à ces engagements. Différents obstacles peuvent 

survenir et empêcher, en dépit de la bonne volonté, à la norme de prendre effet. Pour les 

pays en développement, particulièrement, la mise en œuvre des traités multilatéraux de 

l’environnement peut être problématique. Elle requiert souvent des capacités financières et 

techniques et aussi un savoir-faire qui sont au-dessus de leurs capacités. Les insuffisances 

de la mise en œuvre trouvent aussi leur source dans l’incapacité matérielle à se conformer à 

 
52 Valentin Yaovi Amegankpoe et Kodjo Avoide, « La force contraignante et le degré variable du droit 
international matériel et de ses principes naissants. Intensité de la  règle selon les secteurs. Les sanctions non 
juridictionnelles. Cas de l’Afrique », dans Pâques et Faure, supra note 34 à la  p. 368. Les auteurs expliquent 
ainsi qu’une suspension d’une Convention d’un État défaillant qui est, avec la  publication des rapports, l’une 
des sanctions non juridictionnelles applicables à un État est inefficace parce qu’empêchant d’atteindre 
l’objectif du droit international de l’environnement et l’objet du traité considéré. 
53 Winfried Lang, « Compliance Control in International Environmental Law: Institutional Necessities » 
(1996) 5 Heidelberg Journal of International Law 685 à la  p. 695. 
54 Redgwell, supra note 46 à la  p. 181. 
55 Ibid à  la  p. 178. 
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des obligations internationales dont l’application a souvent un coût économique et social 

très important 56.  

Imperiali est conscient que la situation intérieure de l’État, ses réalités sociales et 

économiques doivent être associées à la nature même du traité pour en dégager 

l’effectivité57. Wilfred Lang reconnait aussi qu’il faut se pencher sur la situation intérieure 

des États dans toute considération sur la mise en œuvre des traités58. Lang a même listé les 

facteurs nationaux qui déterminent la mise en œuvre et l’exécution des traités 

environnementaux à savoir : le degré du développement économique du pays, la nature du 

système politique et la conscience ou sensibilité des problèmes de l’environnement59. Dans 

ce cas, le contrôle de la mise en œuvre et la facilitation devrait mieux aider les pays en 

développement à atteindre leurs objectifs et respecter leurs engagements. 

Les pays en développement Parties aux traités sur le climat devront s’appuyer sur des 

mécanismes de facilitation mis en place dans ces instruments. Sans cette facilitation, la 

mise en œuvre de ces instruments ne sera pas possible. Le rôle du droit se fera de deux 

manières : la réforme de la législation nationale et la mise en œuvre du droit international. 

Cette mise en œuvre est capitale et n’est effective que dans le sens où les États eux-mêmes 

garantissent son application sur le terrain. L’effectivité du droit international est sa mise en 

œuvre au niveau national. Et pour cette effectivité, la facilitation est la principale voie de 

mise en œuvre des traités multilatéraux de l’environnement60. Il s’agit de la meilleure 

stratégie pour aider ces pays à remplir leurs obligations conventionnelles en matière 

d’atténuation et surtout pour être soutenus dans une adaptation qui reste leur principale 

priorité surtout dans le cas des pays les plus pauvres comme les petits États insulaires en 

développement. Les mécanismes de facilitation doivent aider les pays en développement à 

respecter leurs engagements, à agir dans le sens de leurs obligations conventionnelles. Ils 

 
56 Maljean-Dubois et Richard, supra note 47 à la  p. 16. 
57 Imperiali, supra note 36 à la  p. 8. 
58 Wilfred Lang, « L’enquête et l’inspection », dans Imperiali, supra note 32 à la  p. 141. 
59 Ibid. 
60 Redgwell, supra note 46 à la  p. 181. Le régime du climat, particulièrement dans ses instruments 
contraignants, contient des dispositions sur l’application (enforcement compliance) et le règlement des 
différends avec surtout dans le Protocole de Kyoto des sanctions prévues pour non respect des engagements. 
Cependant, il est très facile pour un pays de se soustraire aux sanctions et, dans le cas du Protocole par 
exemple, de se retirer tout bonnement du traité. Le Canada s’est par exemple retiré du Protocole de Kyoto. 
Les Etats-Unis, de leur côté, se sont retirés de l’Accord de Paris.  
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leur permettent de trouver les moyens matériels et financiers et l’assistance technique pour 

la mise en œuvre. C’est l’ensemble de ces mécanismes qui facilitent la mise en œuvre au 

niveau national de la législation environnementale internationale. 

La facilitation de la mise en œuvre est la meilleure façon de mettre en œuvre le droit 

international de l’environnement dans les pays en développement. Ces pays nécessitent une 

assistance financière pour l’implémentation de leurs programmes, pour assister les couches 

les plus vulnérables de leurs populations, pour financer des activités et des projets 

importants dans les secteurs visés. Dans tous les domaines, et particulièrement dans 

l’agriculture, ils sont obligés de faire un saut technique important pour bénéficier des 

innovations technologiques. Il faut aussi un renforcement des capacités nationales, 

renforcement des institutions étatiques comme des acteurs de la société civile. Sans 

assistance, les pays en développement ne pourront jamais répondre à leurs obligations 

internationales. Dans ces conditions, la mise en œuvre risque d’être partielle et peu 

effective. 

3. Objet et question de recherche 

L’objet de cette étude est de déterminer l’adéquation entre le droit applicable et l’objectif 

de résilience socio-écologique des populations d’Haïti aux changements climatiques par 

l’adaptation dans le domaine de l’agriculture. Cette recherche entend questionner la mise en 

œuvre par Haïti du régime juridique international du climat et, dans une certaine mesure, la 

mise en œuvre du régime juridique international sur la désertification, dans un objectif 

d’adaptation de l’agriculture du pays aux changements climatiques. À cette fin, notre 

recherche vise à répondre à la question générale suivante:  

Dans quelle mesure le cadre juridique national, en adéquation avec les mécanismes 

juridiques internationaux, contribue-t-il à la résilience socio-écologique des 

populations d’Haïti aux changements climatiques par l’adaptation dans le domaine de 

l’agriculture ?  

4. Hypothèse de recherche 

Nous avons formulé l’hypothèse de base suivante, laquelle peut expliquer les insuffisances 

du droit dans l’adaptation d’Haïti aux changements climatiques : 
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Les insuffisances et la pauvreté du cadre juridique et institutionnel national et les 

faiblesses dans la mise en œuvre du cadre juridique international ne contribuent pas à 

la résilience des populations d’Haïti aux changements climatiques et à son adaptation 

particulièrement dans le secteur de l’agriculture.    

C’est l’hypothèse de manquements et d’insuffisances du cadre juridique national et d’une 

faiblesse dans la mise en œuvre du cadre juridique international que nous posons et qui va 

diriger notre recherche. La législation haïtienne est pauvre et effleure à peine la 

problématique climatique sans compter ses manquements dans l’organisation de 

l’agriculture. La mise en œuvre du cadre juridique international pose aussi problème. Il ne 

s’agit pas seulement de recevoir les traités dans une forme solennelle. Il faut que la norme 

soit effective. Si l’adaptation n’est pas en voie d’être réalisée, c’est entre autres, parce que 

les mesures qui devraient être prises pour rendre effectives les dispositions des instruments 

juridiques internationaux n’ont pas été prises ou n’ont pas été suffisamment engagées. Les 

réformes législatives et institutionnelles garantissant cette mise en œuvre ne sont pas 

suffisantes.  

5. Pertinence sociale et scientifique du sujet 

Notre étude porte sur une question vitale et existentielle pour les populations de Haïti. Il 

s’agit de l’adaptation aux changements climatiques dans le domaine de l’agriculture, 

secteur d’activités le plus important du pays et auquel s’adonnent les personnes les plus 

pauvres et les plus vulnérables du pays. Les changements climatiques ont de graves 

conséquences sur la vie et l’existence de ces populations. C’est toute l’économie nationale 

qui est fragilisée et qui porte le fardeau des pertes matérielles et financières énormes 

provoquées par les évènements météorologiques extrêmes sans oublier le lourd tribut en 

vies humaines. Les impacts négatifs des changements climatiques se font encore plus sentir 

dans l’agriculture. Les cyclones et les ouragans majeurs, la sécheresse, la hausse des 

températures et les autres phénomènes qui lui sont associés provoquent une baisse de la 

production agricole et aggravent l’insécurité alimentaire qui est déjà chronique dans ce 

pays.  

Nous nous proposons de voir comment le cadre juridique international et national peut 

aider à réaliser l’objectif de résilience des systèmes socio-écologiques par une adaptation de 
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l’agriculture. L’analyse du cadre juridique national permettra de comprendre dans quelle 

mesure il peut concourir à cet objectif. À côté de cette analyse du droit national existant, 

nous nous pencherons sur la mise en œuvre du cadre juridique international, c’est-à-dire 

son aboutissement dans l’ordre juridique interne, par les réformes législatives, les mesures 

et programmes qu’il doit occasionner. Les mécanismes de facilitation pour l’aboutissement 

de l’assistance technique et financière seront particulièrement l’objet de notre attention. Il 

faudra déterminer les possibilités réelles qu’ils offrent et les limitations éventuelles pour 

bien comprendre le sens et la portée de cette facilitation. Nos propositions de réforme du 

droit découleront de la compréhension des possibilités et des limites du droit applicable. 

6. Division du sujet 

La démonstration sera faite en deux grandes parties, la première portant sur l’agriculture 

climato-intelligente comme cadre d’analyse d’adaptation pour la résilience socio-

écologique agricole à Haïti et la seconde sur les défis juridiques de l’agriculture climato-

intelligente pour l’adaptation de l’agriculture haïtienne aux impacts des changements 

climatiques 

Le chapitre premier de la première partie traitera de la nécessité d’adaptation de 

l’agriculture haïtienne aux impacts des changements climatiques. Nous aurons le soin de 

parler de l’adaptation comme approche préconisée par le régime juridique international sur 

le climat. Nous verrons son évolution dans tout le régime, de l’adoption de la CCNUCC à 

l’Accord de Paris. Nous prendrons auparavant le soin de creuser le concept d’adaptation, de 

comprendre sa signification et sa portée en nous référant aux travaux du GIEC et à la 

littérature scientifique. La nécessité de l’adaptation de l’agriculture haïtienne sera ensuite 

démontrée par la sévérité des impacts des changements climatiques sur ce secteur 

vulnérable. 

Au deuxième chapitre, nous présenterons l’approche d’adaptation choisie par Haïti pour 

l’adaptation de son agriculture : l’agriculture intelligente face au climat. Ce chapitre 

apportera une compréhension du concept de résilience socio-écologique aux changements 

climatiques. La différence sera aussi faite entre les stratégies réactives et les stratégies 

proactives de réponse aux changements climatiques. L’agriculture climato-intelligente, 

comme stratégie d’adaptation proactive conçue pour répondre aux objectifs d’adaptation et 
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de résilience, de sécurité alimentaire et d’atténuation, sera définie avec tout ce qu’elle 

demande de changement de comportement, de réformes structurelles et de mesures 

administratives et légales pour son aboutissement. Le lien sera fait entre la réalisation de 

ces objectifs et un rôle actif du droit.   

Le troisième chapitre déterminera le rôle du droit pour l’encadrement de stratégies 

proactives et réactives d’adaptation « climato-intelligentes », favorisant la résilience socio-

écologique agricole en Haïti. Nous considérerons premièrement le rôle du droit national. 

Analyser le droit existant de protection de l’environnement, le régime foncier, les lois 

agraires, aidera à démontrer les forces et les carences éventuelles de la législation nationale. 

Nous verrons ensuite comment le droit international des changements climatiques et de la 

désertification est mise en œuvre. La deuxième section sera consacrée aux possibilités 

offertes par le droit international avec un accent sur les mécanismes de facilitation du 

régime juridique international du climat et de la CNULCD. 

Le dernier chapitre de notre travail dévoilera nos propositions de réformes juridiques et 

institutionnelles nécessaires pour la résilience socio-écologique de l’agriculture en Haïti. 

Pour plus de pertinence, nous ferons auparavant une approche comparée de la mise en 

œuvre du régime juridique du climat par la République Dominicaine et Haïti. Ces deux 

petits États insulaires partagent la même ile et sont soumis aux mêmes conséquences 

négatives des changements climatiques. La République Dominicaine a mis en œuvre la 

législation internationale sur le climat et la désertification. Elle a entrepris des réformes 

législatives pour adapter sa législation et lui permettre de répondre à la menace. Cette mise 

en œuvre pourra inspirer les propres réformes de l’État haïtien. C’est justement en fonction 

des actions et mesures prises par l’État dominicain que nous exposerons des propositions de 

révision des lois, règlements et programmes en vue de l’adaptation de l’agriculture d’Haïti 

aux changements climatiques par la résilience socio-écologique. Ces propositions 

s’accompagneront nécessairement d’une réflexion pour une meilleure mise en œuvre du 

régime du climat et de la désertification en ce qui concerne spécifiquement les défis 

d’adaptation pour l’agriculture. 
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7. Méthodologie 

Notre méthodologie repose sur l’analyse exégétique du droit 61. C’est une recherche 

juridique conventionnelle interne en droit 62. La problématique qui nous intéresse porte, 

certes, sur la question de résilience socio-écologique et d’adaptation aux changements 

climatiques dans l’agriculture abordée par d’autres disciplines scientifiques qui explicitent 

les concepts. Cependant, nous cherchons essentiellement une réponse à un problème 

juridique. Nous voulons savoir le rôle du droit, comprendre dans quelle mesure il peut aider 

à la réalisation de cet objectif. C’est pour cela que nous avons établi, dès notre introduction, 

un cadre théorique en fonction duquel nous avons formulé notre problématique et défini 

notre méthodologie63. 

Le cadre juridique national et la législation internationale seront l’objet de notre analyse. 

Cette recherche s’assoira sur la doctrine des auteurs et sur toute la documentation 

scientifique pouvant être recueillie sur ce sujet. C’est une recherche exégétique qui vise « à 

recueillir et agencer des données scientifiques, à interpréter le droit positif, et à faire 

l’exégèse des sources juridiques fiables64 ». Nous nous proposons principalement 

d’analyser le droit interne pour voir la réponse apportée à la nécessité d’adaptation aux 

changements climatiques dans l’agriculture. Nous déterminerons aussi la qualité de la mise 

en œuvre de la législation internationale, gage de son effectivité. Nous nous pencherons sur 

l’action des mécanismes institués par les traités multilatéraux de l’environnement pour 

apporter un soutien technique et une assistance financière aux pays en développement en 

vue de les aider à atteindre leurs objectifs et à respecter leurs obligations conventionnelles. 

Comme nous allons comparer la mise en œuvre du régime juridique du climat et de celui de 

la désertification par la République Dominicaine et Haïti, nous utiliserons une méthode de 
 

61 GROUPE CONSULTATIF SUR LA RECHERCHE ET LES ÉTUDES EN DROIT, Le droit et le savoir, 
Ottawa, CRSH, 1983 à la  p. 74. 
62 Michelle Cumyn et Mélanie Samson, « La méthodologie juridique en quête d’identité » (2013) 71, R.I.E.J., 
à  la  p. 22. Champeil-Desplats explique que les discours du point de vue interne sont prescriptifs dans le sens 
qu’ils expriment des normes juridiques provenant de praticiens (législateurs, autorités administratives, 
magistrats, avocats, rapporteurs publics et auteurs). Cf. Véronique Champeil-Desplats, Méthodologies du 
Droit et des Sciences du Droit, Paris, Dalloz, 2014 à la  p. 29. 
63 K. Bartenstein et C. Landheer-Cieslak, « Pour la  recherche en droit: quel(s) cadre(s) théorique(s)? », dans 
T. Tanquerel et A. Flückiger, L’évaluation de la recherche en droit : enjeux et méthodes, Bruxelles, Bruylant 
(coll. «Penser le droit»), 2015 à la  p. 91. 
64 GROUPE CONSULTATIF SUR LA RECHERCHE ET LES ÉTUDES EN DROIT, supra note 61 à la  p. 
74. 
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droit comparé, la micro comparaison, qui est la comparaison des solutions apportées à un 

même problème65. Ce ne sera pas une comparaison systématique du droit haïtien et de celui 

de la République Dominicaine66. C’est le droit haïtien en la matière qui sera analysé à la 

lumière du droit dominicain.  

Notre travail devra enfin aboutir à des propositions de réforme du droit. Il ne consistera pas 

uniquement en une analyse et une critique du droit positif. Il est fait pour apporter, devant 

les constats et les évidences de carences ou de faiblesses vérifiées, des propositions de 

réforme du droit. Cette recherche devra conduire à des propositions pour la modification du 

droit, pour renforcer son effectivité et améliorer son efficacité67.  

  

  

 

 

 

 

 
65 Béatrice Jaluzot, « Méthodologie du droit comparé : bilan et prospective » (2005) 57:1 Revue internationale 
de droit comparé 29 à la  p. 46. 
66 En droit comparé, une telle comparaison est une macro comparaison qui demanderait une étude globale des 
deux systèmes juridiques Cf. Béatrice Jaluzot, supra note 65 à la  p. 46. 
67 GROUPE CONSULTATIF SUR LA RECHERCHE ET LES ÉTUDES EN DROIT, supra note 61 à la  p. 
74. 
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Partie 1. L’agriculture climato-intelligente comme cadre d’analyse d’adaptation pour 

la résilience socio-écologique agricole à Haïti  

Dans la première partie de notre thèse, nous voulons poser l’agriculture climato-intelligente 

comme cadre d’analyse d’adapation pour la résilience socio-écologique agricole à Haïti. 

Nous voudrons comprendre pourquoi l’adaptation de l’agriculture haïtienne aux impacts 

des changements climatiques est une nécessité et une urgence. Ce sera le moment de 

montrer les vulnérabilités de ce pays et la situation de l’agriculture, secteur important de 

son économie qui fait face à de nombreux défis dont le plus grave reste les changements 

climatiques. Les impacts fragilisent les agriculteurs, provoquent des destructions dans les 

récoltes et aggravent même l’insécurité alimentaire d’une population qui connaît déjà de 

graves situations de famine. Pour l’adaptation de son agriculture, Haïti a choisi une 

stratégie proactive : l’approche d’agriculture intelligente face au climat dans l’objectif 

d’atteindre la résilience de ses populations et de ses écosystèmes. L’agriculture intelligente 

face au climat veut répondre à trois objectifs : l’adaptation et la résilience, la sécurité 

alimentaire et l’atténuation. C’est une approche idoine pour parvenir à cette résilience que 

nous devrons présenter et expliciter. 

Nous aurons à voir la place de l’adaptation dans le régime juridique du climat. L’approche 

d’agriculture intelligente face au climat exige tout un ensemble de mesures administratives 

et impose des changements de comportement, des réformes institutionnelles et surtout des 

mesures légales pour se réaliser. Nous voudrons comprendre les prévisions et l’évolution 

du régime juridique du climat concernant l’adaptation. Les engagements qu’il contient et 

l’assistance qu’il offre doivent aider les États Parties les plus pauvres et les plus vulnérables 

comme Haïti à respecter leurs engagements et à réussir leurs politiques et programmes 

d’adaptation. 

C’est après ces constats que nous verrons, dans la deuxième partie, comment le droit 

national peut aider à atteindre cet objectif d’adaptation par l’approche d’agriculture 

intelligente face au climat. Nous poserons aussi spécifiquement la question de la mise en 

œuvre par Haïti du régime juridique du climat et de celui de la désertification tout en 
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questionnant des mécanismes de facilitation de ces deux régimes devant l’aider à 

concrétiser les programmes et politiques planifiés dans le respect de ses engagements 

conventionnels.  
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Chapitre 1. La nécessaire adaptation de l’agriculture haïtienne aux impacts des 

changements climatiques 

Dans le présent chapitre, nous allons chercher à comprendre les vraies nécessités de 

l’adaptation de l’agriculture haïtienne aux changements climatiques. Avant de voir les 

possibilités offertes par le droit national et international, il nous faudra exposer clairement 

les défis que ce phénomène majeur pose à l’agriculture haïtienne pour déterminer sa 

vulnérabilité et les effets et impacts qu’elle en subit. 

Pour ce faire, nous allons premièrement parler, dans la première section de ce chapitre, de 

l’adaptation comme approche préconisée par le régime international sur le climat, de la 

CCNUCC à l’Accord de Paris. Nous expliquerons ce qu’est l’adaptation comme réponse 

aux changements climatiques. C’est une adaptation rendue encore plus nécessaire dans les 

pays en développement, et parmi eux, les plus pauvres et les plus exposés à leurs effets 

contraires comme les petits États insulaires de la Caraïbe. Nous verrons ensuite les 

prévisions de l’adaptation dans les grands instruments juridiques du régime international 

sur le climat. Nous suivrons l’évolution de ce régime sur cet aspect sans omettre les 

décisions de la Conférence des Parties qui ont fait avancer une meilleure prise en compte de 

l’adaptation. Un regard particulier sera porté sur l’Accord de Paris, dernier grand 

instrument contraignant du régime, qui constitue un pas important pour l’adaptation des 

pays en développement. 

La deuxième section sera consacrée aux impacts des changements climatiques en Haïti. La 

première sous-section nous permettra de voir les impacts des changements climatiques sur 

l’économie, l’environnement et d’autres aspects de la réalité haïtienne. Dans la seconde 

sous-section, nous chercherons les impacts sur l’agriculture haïtienne. C’est ainsi que nous 

pourrons voir la nécessité d’une adaptation aux changements climatiques dans l’agriculture, 

après avoir compris le rôle de l’agriculture dans l’économie haïtienne et les dommages que 

lui causent les changements climatiques.  
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1.1 L’adaptation : une approche préconisée par le régime international sur le climat, 

de la CCNUCC à l’Accord de Paris 

La CCNUCC définit les changements climatiques comme étant des « des changements de 

climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la 

composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du 

climat observée au cours de périodes comparables68 ». Les changements climatiques se 

traduisent par une augmentation de la température de la planète qui conduit à toute une 

série d’effets indésirables. Ils ont de grandes conséquences sur l’environnement et la nature. 

Ils peuvent conduire à des bouleversements irréversibles de l’équilibre environnemental et 

menacer les écosystèmes et la survie. Pour répondre à ce défi global, deux approches ont 

été proposées et induites dans le régime juridique international sur le climat : l’atténuation 

qui vise à la réduction des émissions de gaz à effet de serre responsables de cet état de fait 

et l’adaptation qui est l’ajustement des sociétés et des écosystèmes au phénomène.  

Dans cette section, nous décrirons ce qu’est l’adaptation, et montrerons son importance, 

pour ensuite voir l’évolution du concept dans le régime juridique international sur le climat. 

Pour ce faire, nous aurons auparavant pris le soin d’expliquer le phénomène de l’effet de 

serre et les conséquences des changements climatiques sur les écosystèmes et les sociétés. 

Nous verrons les impacts particuliers sur les pays en développement les plus vulnérables 

comme les petits États insulaires de la Caraïbe. La place de l’adaptation dans le régime 

juridique international du climat sera ensuite analysée.  

1.1.1 L’adaptation 

L’adaptation est l’une des réponses aux changements climatiques, vitale pour les sociétés 

qui en subissent les plus grandes conséquences et qui n’ont pas les moyens matériels et 

financiers pour faire face. Pour comprendre la nécessité d’adaptation, nous allons parler du 

phénomène des changements climatiques avant de voir ce qu’est l’adaptation, sa nature, son 

vrai rôle. 

 
 

68 Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, 9 mai 1992, 1771 RTNU 107, art 
1(2). 
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1.1.1.1 Le phénomène du réchauffement climatique 

L’homme est le produit de son environnement. De son apparition, ou plutôt de son 

émergence comme espèce, jusqu’à aujourd’hui, des conditions environnementales 

spécifiques ont été nécessaires pour lui permettre de survivre69. Un élément qui a joué un 

rôle capital dans l’émergence de l’homo-sapiens et qui conditionne aujourd’hui encore 

l’existence de l’humanité est le climat. Malheureusement, à la suite des activités humaines 

liées à un productivisme « terricide » et « humanicide », le climat connaît des perturbations 

qui affectent l’ensemble de la planète70. Les changements climatiques sont un phénomène 

global auquel nous devons désormais nous adapter à côté de tous les efforts à consentir 

pour le résorber.  

Le climat est bâti sur un équilibre naturel précis qui met en cause plusieurs éléments 

interagissant entre eux pour créer des conditions idéales de vie et de survie pour les 

espèces. Ces éléments sont l’atmosphère, les océans, la cryosphère (incluant la neige, les 

calottes de glace continentales comme l’Antarctique et le Groenland, les glaciers de 

montagne, la glace de mer et le permafrost, c’est-à-dire les sols gelés en permanence), l’eau 

et le cycle hydrologique, la biosphère et la lithosphère (ensemble des éléments de la 

tectonique terrestre)71.   

La meilleure manifestation du climat est l’effet de serre qui est la capacité de la terre à 

absorber et à garder une partie de la chaleur du soleil à travers les échanges d’énergie entre 

elle, son atmosphère et son étoile72. Sans l’effet de serre, la vie n’aurait sans doute pas été 

possible sur la planète comme le montre le biologiste français Yves Sciama : « L’effet de 

serre est fondamentalement un processus bénéfique à la vie : en son absence, la température 

 
69 Martin Beniston, Changements climatiques et impacts : De l'échelle globale à l'échelle locale, Lausanne, 
PPUR, 2012 à la  p. 4.  
70 Jean-Marc Lavieille, Droit international de l’environnement, Ellipses, Paris, 2ème édition, 2004 à la  p. 7. 
Ce sont les propres mots du professeur Lavieille. Il fustige ce productivisme « terricide » et « humanicide » 
qui menace la  planète et qui peut conduire à l’extinction de l’espèce humaine. 
71 Ibid. 
72 Robert Dautray et Jacques Lesourne, L’humanité face aux changements climatiques, Paris, Éditions Odile 
Jacob, 2009 à la  p. 26. 
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moyenne de notre planète serait de – 18oC, et l’on peut douter que, dans ces conditions, des 

formes de vie organisées puissent se développer »73. 

L’effet de serre ne serait pas possible sans certains gaz qui absorbent et émettent le 

rayonnement infrarouge du soleil, maintenant une température idéale moyenne autour de 15 

degrés, favorisant les conditions de vie sur terre : les gaz à effet de serre. Le climat est 

déterminé dans une large mesure par la présence dans l’atmosphère de ces gaz qui 

absorbent une partie des radiations solaires et les redirigent vers la surface, contribuant 

ainsi à augmenter la température de la terre. Le GIEC a listé les principaux gaz à effet de 

serre qui sont la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde 

d’azote (N2O) et l’ozone (O3)74. La vapeur d’eau et le dioxyde de carbone sont les 

principaux gaz à effet de serre. Le rôle des autres est plus faible75. Tous ces gaz réchauffent 

la planète en piégeant le rayonnement terrestre et en le redistribuant sous forme de chaleur 

dans l’atmosphère76.  

Cependant, depuis le début de l’ère industrielle occidentale, il a été remarqué une 

augmentation de l’effet de serre due à une forte concentration des gaz naturels à effet de 

serre, particulièrement le dioxyde de carbone, et au rejet dans l’atmosphère de nouveaux 

gaz d’origine exclusivement anthropique. Cet accroissement de l’effet de serre va rompre 

un équilibre millénaire fragile entre l’homme, son environnement et son climat77. Les gaz à 

effet de serre qui s’accumulent dans l’atmosphère terrestre vont retenir plus de chaleur et 

pendant plus longtemps et vont contribuer au réchauffement général de la planète avec des 

effets désastreux pour l’homme et son environnement, affectant l’ensemble de la biosphère. 

C’est ce phénomène de réchauffement de la planète, dû aux activités humaines, qu’on 

appelle changements climatiques. Le GIEC indique que les émissions anthropiques des gaz 

à effet de serre ont causé un réchauffement de 0,5 ° C à 1,3 ° C de la température de la 

 
73 Yves Sciama, Le Changement Climatique, Paris, Larousse, 2010 à la  p. 11. 
74 Cubasch, U., D. Wuebbles, D. Chen, M.C. Facchini, D. Frame, N. Mahowald, and J.-G. Winther, 2013: 
Introduction. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the 
Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. 
Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge 
University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, à la  p. 126.   
75 Ibid.  
76 Beniston, supra note 69 à la  p. 24. Beniston cite les activités humaines liées à l’industrie, l’agriculture, la  
production d’énergie et le transport comme responsables principales du phénomène.  
77 Ibid à  la  p. 61. 
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planète entre 1951 et 201078. Le rapport spécial du GIEC paru en 2018, Global warming of 

1.5°C, indique que la température de la planète a augmenté de 0,85 ° Centigrades entre 

1880 et 2012, la plus grande partie de cette augmentation étant due aux forçages 

anthropiques du climat79.   

Les fortes émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines et qui sont à 

l’origine des changements climatiques sont appelées des forçages anthropiques du climat à 

la différence des forçages naturels qui sont la résultante de processus naturels normaux80. 

L’analyse des carottes de glace en Antarctique montre effectivement, selon Stéphane 

Hallegatte et Daniel Théry, « une rupture radicale » depuis la révolution industrielle dans la 

concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère81. Malheureusement, cette rupture 

semble avoir un caractère irréversible, une irréversibilité due au fort temps de résidence de 

ces gaz dans l’atmosphère82. À l’exception de la vapeur d’eau qui disparaît assez 

rapidement, les autres gaz, particulièrement le carbone, restent très longtemps dans 

l’atmosphère. Chris Wold, David Hunter et Melissa Powers révèlent que les concentrations 

de dioxyde de carbone et de méthane ont, de loin, dépassé en 2005 leur accumulation 

naturelle au cours des derniers 650 000 ans83. Le cycle du carbone, l’un des systèmes de 

 
78 Bindoff, N.L., P.A. Stott, K.M. AchutaRao, M.R. Allen, N. Gillett, D. Gutzler, K. Hansingo, G. Hegerl, Y. 
Hu, S. Jain, I.I. Mokhov, J. Overland, J. Perlwitz, R. Sebbari and X. Zhang, 2013: Detection and Attribution 
of Climate Change: from Global to Regional. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. 
Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex 
and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, 
USA, à la  p. 887. 
79 Hoegh-Guldberg, O., D. Jacob, M. Taylor, M. Bindi, S. Brown, I. Camilloni, A. Diedhiou, R. Djalante, 
K.L. Ebi, F. Engelbrecht, J. Guiot, Y. Hijioka, S. Mehrotra, A. Payne, S.I. Seneviratne, A. Thomas, R. 
Warren, and G. Zhou, 2018: Impacts of 1.5.C Global Warming on Natural and Human Systems. In: Global 
Warming of 1.5ÅãC. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5ÅãC above pre-
industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the 
global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty 
[Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. P.rtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. P.an, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. In Press. à  la  p. 186. 
80 Stéphane Hallegatte et Daniel Théry, « La Musique des Sphères » dans Jean-François Berger et al., ed, Des 
Climats et des Hommes, Paris, La Découverte, 2012 à la  p. 427. Les auteurs décrivent une augmentation 
« spectaculaire » de CO2 jusqu’à 35% aujourd‘hui par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle. 
81 Ibid à  la  p. 455.  
82 Stefan Aykut et Amy Dahan, Gouverner le climat ? 20 ans de négociations internationales, Paris, Presses 
de la  Fondation Nationale des Sciences Politiques, 2014 à la  p. 33. 
83 Chris Wold, David Hunter et Melissa Powers, Climate Change and the Law, New Providence, LexisNexis, 
2013 à la  p. 4. 
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recyclage permettant à la planète et à ses éléments biologiques de se reconstituer, est aussi 

complètement bouleversé84.  

Les effets du réchauffement général de la planète se font aujourd’hui durement ressentir sur 

la biosphère. Les changements climatiques affectent les populations de toutes les régions du 

monde et sont une source majeure d’inquiétude pour l’humanité. Les conséquences du 

réchauffement climatique se retrouvent à plusieurs niveaux. Les impacts sont constatés sur 

l’environnement, la météo, les écosystèmes et la biodiversité. Le GIEC, dans ses différents 

rapports, a montré les impacts négatifs des changements climatiques sur les systèmes 

humains et écologiques de la planète. Le quatrième rapport a listé les changements 

provoqués aussi bien dans les systèmes physiques comme la fonte des glaciers, la 

disparition du permafrost, la diminution de la couverture neigeuse dans l’hémisphère Nord, 

la réduction du temps de glaciation des lacs et des rivières de l’hémisphère Nord que dans 

les systèmes biologiques (déplacements de certaines espèces animales et végétales) et les 

systèmes humains (dommages dus aux cyclones et aux sécheresses, changements dans les 

systèmes socio-économiques à cause de la diminution des pluies dans certaines régions 

comme le Sahel, etc.)85. Le cinquième rapport publié en 2014 révèle aussi que ce sont tous 

les systèmes physiques et biologiques de tous les continents et de pratiquement tous les 

océans qui seront affectés par les augmentations de température dues aux changements 

climatiques86. Nous allons voir en détail ces changements.  

 
84 Ibid. Le cycle court permet au carbone de se fixer sur les végétaux et certains micro-organismes à travers la  
photosynthèse et le cycle géologique prend sa source dans la  constitution des réservoirs fossiles, un carbone 
sous forme de pétrole, de gaz naturel et qui est déversé dans l’atmosphère quand les formations géologiques 
qui le contiennent sont exposées à certaines conditions de temps ou à l’érosion. 
85 Rosenzweig, C., G. Casassa, D.J. Karoly, A. Imeson, C. Liu, A. Menzel, S. Rawlins, T.L. Root, B. Seguin, 
P. Tryjanowski, 2007: Assessment of observed changes and responses in natural and managed systems. 
Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the 
Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. 
Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, UK, 79-131 à 
la  p. 83. 
86 Burkett, V.R., A.G. Suarez, M. Bindi, C. Conde, R. Mukerji, M.J. Prather, A.L. St. Clair, and G.W. Yohe, 
2014: Point of departure. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global 
and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. 
Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. 
Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, 
United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 169-194 à la  p. 183. 



 

28 

Les changements climatiques provoquent la hausse du niveau moyen de la mer87. Le 

réchauffement global contribue à dilater l’eau des mers et provoque la fonte des glaciers et 

des calottes glaciaires présentes dans l’Antarctique et au Groenland 88. Jean-Claude Gascard 

signale un large déclin de la banquise arctique qui a diminué de 50% au cours des vingt-

dernières années et constate une fonte accélérée des glaces du Groenland 89. Julienne C. 

Stroeve assure même que l’Arctique pourrait connaitre bientôt une saison totalement libre 

de glace90. De graves problèmes sont constatés dans la cryosphère91. Ils affectent les 

peuples qui vivent dans ces zones comme les Inuits dont les vies et les traditions sont 

complètement bouleversées92. 

L’élévation du niveau de la mer entraîne des dommages extrêmes à l’environnement et 

affecte des populations entières sur toute la surface du globe93. On pense à l’inondation des 

villes côtières et aux menaces qui pèsent directement sur les petits États insulaires du 

Pacifique ou de la Caraïbe et les îles coralliennes, dont certaines sont même menacées de 

disparition94. La hausse du niveau moyen de la mer provoque encore la salinisation des 

sols, ce qui représente une menace pour l’agriculture. 

Le réchauffement global de la planète donne aussi lieu à des phénomènes météorologiques 

extrêmes comme les sécheresses, les inondations, la déforestation, la désertification et des 
 

87 Le GIEC considère la  hausse du niveau de la  mer comme l’un des indicateurs les plus importants pour 
mesurer l’impact des changements climatiques. Cf. Cubasch, U., D. Wuebbles, D. Chen, M.C. Facchini, D. 
Frame, N. Mahowald, and J.-G. Winther, 2013: Introduction. In: Climate Change 2013: The Physical Science 
Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. 
Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)], à  la  p. 136. 
88 Barry Goodison, « Cryosphère et Climat : Le Défi de l’Arctique » dans UNESCO, Développement durable 
de la région arctique face au changement climatique : défis scientifiques, sociaux, culturels et éducatifs, 
Paris, Éditions UNESCO, 2010 à la  p. 39. Barry Goodison montre que c’est toute la  cryosphère qui est 
concernée et qui est affectée par les changements climatiques. 
89 Jean-Claude Gascard, « Qu’avons-nous constaté dans les océans polaires au cours de l’Année polaire 
internationale » dans UNESCO, supra note 88 à la  p. 28. 
90 Julienne C. Stroeve, « Panorama des changements de la  banquise de l’Arctique » dans UNESCO, supra 
note 88 à la  p. 15. 
91 Goodison, supra note 88 à la  p. 38.  
92 Duane Smith, « La banquise est notre autoroute : l’importance des banquises dans la  vie des Inuit » dans 
UNESCO, supra note 88 à la  p. 19. 
93 Sylvie Brunel, Le Développement Durable, Paris, PUF, 2012, à  la  p. 82. Sylvie Brunel indique que cent 
millions de personnes vivent à  moins d’un mètre du niveau moyen de la  mer. On comprend les risques pour 
toutes ces populations ainsi que pour les infrastructures côtières. 
94 Virginat Duvat et Alexandre Magnan, ces iles qui vont disparaître, Paris, Éditions Le Pommier, 2012. Les 
auteurs pensent que l’élévation du niveau de la  mer peut conduire d’ici à  la  fin de ce siècle à la  disparition des 
petites iles coralliennes de l’Océan Pacifique et de l’Océan Indien. 
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ouragans d’une violence accrue qui frapperont particulièrement les pays les moins 

avancés95. Ces évènements vont gagner en intensité et menacer les conditions de vie des 

citoyens et causer de graves problèmes dans l’environnement des villes à cause des 

cyclones tropicaux, des tempêtes, des inondations côtières, des précipitations violentes et de 

tout un ensemble d’évènements météorologiques extrêmes qui vont affecter la vie des 

gens96. 

Rosemary Lyster indique que les changements climatiques vont avoir de sérieux impacts 

sur la biodiversité. Ils peuvent même conduire à l’extinction de beaucoup d’espèces et 

réduire la diversité des écosystèmes. Ceci est dû à ce que les changements rapides apportés 

par les changements climatiques dépassent les capacités de résilience de ces systèmes97. À 

tout ceci, il faut ajouter des impacts sur les écosystèmes marins comme l’acidification de 

l’océan et le réchauffement des océans et des courants marins98. Le réchauffement 

climatique affecte les récifs coralliens et les forêts des mangroves et pourrait conduire, d’ici 

à la fin de ce siècle, à l’extinction de plusieurs espèces. C’est l’ensemble de la diversité 

biologique et toute la production agricole qui sont affectés. Dans les pays en 

développement, la baisse de la production agricole va aggraver la pauvreté dans les régions 

rurales et accélérer l’exode vers les villes qui sont déjà fragiles et qui vont devoir répondre 

avec des moyens limités aux besoins d’un nombre croissant de résidents99.  

Les changements climatiques ont aussi des effets néfastes sur les ressources en eau, les 

infrastructures et la santé. Ils affectent le cycle de l’eau et altèrent particulièrement la 

qualité de l’eau100. Les changements climatiques apportent une pression supplémentaire sur 

les ressources en eau et les terres alors que l’augmentation de la population et le 
 

95 Cubasch, U., D. Wuebbles, D. Chen, M.C. Facchini, D. Frame, N. Mahowald, and J.-G. Winther, 2013: 
Introduction. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the 
Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. 
Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. à  la  p. 134.  
96 Seda H. Bostanci et Ayse Nur Albayrak, « The Role of Eco-Municipalities in Climate Change for a  
Sustainable Future » dans Wayne Ganpat et Wendy-Ann Isaac, ed, Environmental sustainability and cl imate 
change adaptation strategies, IGI Global, 2016 à la  p. 216. 
97 Rosemary Lyster, « Adaptation and climate justice » dans Jonathan Verschuuren, ed, Research Handbook 
on Climate Change Adaptation Law, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar, 2013 à la  p. 36. Lister se 
rapporte pour ses conclusions au cinquième rapport du GIEC. 
98 Wold, Hunter et Powers, supra note 84, à  la  p.27. 
99 Bostanci et Albayrak, supra note 96 à la  p. 216. 
100 Never Mujere et William Moyce, « Climate Change Impacts on Surface Water Quality » dans Ganpat et 
Isaac, supra note 26 à la  p. 234. 
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développement économique continuent d’accélérer les changements dans l'utilisation et la 

couverture des sols, ce qui influe négativement sur les processus hydrologiques, selon ce 

que rapportent Nong et ses coauteurs101. 

L’une des grandes conséquences des changements climatiques est la migration des 

populations victimes de conditions climatiques extrêmes et qui voient se détériorer de 

manière irréversible leur cadre de vie et leurs conditions d’existence. Les migrations 

climatiques ne sont pas seulement des prévisions ou une projection pour le futur. De grands 

mouvements de populations provoqués par l’amplification des mouvements climatiques 

sont déjà constatés102. Dès l’année 2009, l’Organisation Mondiale de la Migration (OMM) 

avait alerté sur les conséquences des évènements météorologiques extrêmes sur la 

migration des personnes rapportant que diverses études suggèrent que la sécheresse, les 

inondations et d’autres désastres naturels contribuent à la pauvreté et ont un rôle important 

dans les migrations103.  

Aujourd’hui, les évènements météorologiques extrêmes qui frappent notamment les régions 

du monde les plus pauvres, comme les sécheresses récurrentes dans l’Afrique 

subsaharienne, sont à l’origine de grandes migrations climatiques104. Ces grands 

mouvements de populations sont dus à la famine et la rareté des ressources en eau causées 

par la sécheresse105. On prévoit même 200 millions de migrants climatiques d’ici à 2050106. 

 
101 Nguyen Kim Loi Nong et al. « Sustainable Land Use and Watershed Management in Response to Climate 
Change Impacts: Case Study in Srepok Watershed, Central Highland of Vietnam » dans Ganpat et Isaac, 
supra note 96 à la  p. 256. 
102 Mariya Gromilova et Nicola Jägers, « Climate change induced displacement and international law » dans 
Verschuuren, supra note 97 à la  p. 74. L’OIM a  donné le chiffre de 20 millions de personnes déplacées par les 
évènements météorologiques extrêmes en 2008 alors que 4.6 millions de déplacés internes dus aux conflits et 
aux violences. Cf. IOM, Migration, Climate Change and Environmental Degradation: A Complex Nexus, en 
ligne: <http://www.iom.int/jahia/Jahia/complex-nexus>. 
103 IOM, Migration, Environment and Climate Change: ASSESSING THE EVIDENCE, 2009 à la  p. 339, en 
ligne : <https://publications.iom.int/system/files/pdf/migration_and_environment.pdf >. 
104 Welzer, supra note 2 à la  p. 69 ; Alexandre Magnan et Hervé Le Treut, Changement climatique: tous 
vulnérables ? : repenser les inégalités, Coll Sciences durables, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2013 à la  p. 29. 
L’Afrique est l’un des continents les plus vulnérables aux changements climatiques, avec entre 75 et 250 
millions de personnes qui n’auront pas accès à l’eau potable et une agriculture qui souffrira énormément de la  
raréfaction des pluies et de l’assèchement des nappes phréatiques. 
105 Salomé Bronkhorst, « Rareté de ressources et conflit entre pasteurs et agriculteurs au Sud-Kordofan, 
Soudan » (2012) (4) Cultures & Conflits 111 à la  p. 115.  
106 Oli Brown, Migration et changements climatiques, coll Serie migration recherch de ĺ OIM, Genève, 
Organisation internationales pour les migrations OIM, 2008 à la  p. 11. en ligne : 

http://www.iom.int/jahia/Jahia/complex-nexus
https://publications.iom.int/system/files/pdf/migration_and_environment.pdf
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De plus, quand ce ne sont pas des migrations climatiques, ce sont même de guerres qui 

éclatent pour l’appropriation et le contrôle de ressources107. 

Harald Welzer dit constater une asymétrie dans les chances de survie et d’adaptation des 

populations des pays développés et des pays en développement face au réchauffement 

climatique. Il explique que les populations du Sud, qui ne sont pourtant pas de gros 

émetteurs de gaz à effet de serre, sont largement défavorisées parce que plus vulnérables. 

Entre 75 et 250 millions de personnes en Afrique n’auront pas accès à l’eau potable et 

l’agriculture souffrira énormément de la raréfaction des pluies et de l’assèchement des 

nappes phréatiques108. C’est le même cas pour les petits pays insulaires en développement 

de la Caraïbe qui souffrent des risques associés aux changements climatiques. Un ensemble 

de conditions aggrave leur vulnérabilité selon Gaius Eudoxie et Ronald Roopnarine. Ce 

sont, nous disent ces auteurs, de petits États de très petites superficies, avec des 

infrastructures limitées, qui ne sont pas très liés au marché international, avec des 

ressources humaines limitées, une urbanisation accélérée et une grande vulnérabilité aux 

désastres naturels, particulièrement les cyclones, les ouragans saisonniers et la sécheresse. 

Leur situation géographique augmente leur vulnérabilité109. 

Les petits États insulaires de la Caraïbe connaissent une augmentation notable de la 

température110. Ils subissent les conséquences de l’élévation du niveau de la mer qui 

provoque des inondations et l’érosion des côtes111. Les écosystèmes marins et aquatiques, 

particulièrement les récifs coralliens, et les écosystèmes terrestres sont menacés. Il faut 

aussi compter avec des phénomènes météorologiques extrêmes comme les ouragans et les 

menaces pour la santé humaine avec l’augmentation des maladies liées à la qualité et à la 
 

<http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/serial_publications
/MRS-31_FR.pdf>. 
107 Harald Welzer a présenté la  guerre du Darfour comme une conséquence directe du réchauffement 
climatique. Cf. Welzer, supra note 2 à la  p. 122.  
108 Ibid à  la  p. 69. 
109 Gaius Eudoxie et Ronald Roopnarine, Climate Change Adaptation and Disaster Risk Management in the 
Caribbean, dans Ganpat, et Isaac , supra note 26 à la  p. 98. 
110 US Climate Change Science Program, Weather and Climate Extremes in a Changing Climate: Synthesis 
Assessment Product, 2008 à la  p. 38  
111 Nous avons déjà rapporté l’alerte faite par Sylvie Brunel sur les risques encourus par les  nombreuses 
populations qui vivent près des côtes. La hausse du niveau moyen de la  mer aura aussi comme conséquences 
l’érosion des sols et les inondations côtières. C’est une  menace particulière pour l’agriculture qui devra faire 
face à une salinisation accrue des sols qui les rend impropres à la  culture. Cf. Sylvie Brunel, Le 
développement durable, supra note 93, à  la  p. 82. 
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gestion de l’eau comme la malaria, la dengue ou la filariose112. Les ouragans et les 

bouleversements dans les précipitations provoquées par les changements climatiques ont 

notamment des impacts négatifs sur l’agriculture de ces pays113.  

Les changements climatiques provoqués par des activités humaines ont de graves 

conséquences sur la planète et menacent particulièrement les pays en développement. À 

côté des stratégies d’atténuation qui visent à résorber le phénomène, il faut une adaptation 

car, dans certains territoires et pays, les impacts négatifs ont atteint un seuil qui demande 

des actions urgentes pour aider les communautés à s’y ajuster. Nous allons voir la nature et 

le rôle de l’adaptation comme réponse aux changements climatiques. 

1.1.1.2 L’adaptation comme réponse aux changements climatiques 

Le concept d’adaptation a ses origines dans les sciences de la nature et même dans les 

sciences sociales. L’adaptation signifie, en biologie et en écologie évolutionnaire, la 

capacité d’un organisme de survivre et de se reproduire dans son environnement naturel. 

Dans les sciences sociales, c’est la capacité des systèmes économiques et sociaux et des 

individus de s’adapter aux changements. Smithers et Smit, qui ont fait des recherches 

intéressantes sur l’origine du concept et son intégration dans la science climatique, 

précisent que les ajustements des systèmes humains ne sont pas seulement des effets des 

luttes de l’espèce pour la survie, mais aussi des objectifs d’une meilleure qualité de vie ou 

d’exploitation des opportunités114. 

Comme le décrit si bien le GIEC, l’adaptation permet aux communautés de « s’ajuster » 

aux changements climatiques, c’est-à-dire de compter les changements climatiques dans 

 
112 Nurse, L.A., R.F. McLean, J. Agard, L.P. Briguglio, V. Duvat-Magnan, N. Pelesikoti, E. Tompkins, and A. 
Webb, 2014: Small islands. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: 
Regional Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change [Barros, V.R., C.B. Field, D.J. Dokken, M.D. Mastrandrea, K.J. Mach, T.E. Bilir, 
M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. 
Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New 
York, NY, USA, pp. 1613-1654, à  la  p. 1624. 
113 République d’Haïti, Ministère de l’environnement, PNUD, Stratégie de Montage de l’Agence Nationale 
des Aires Protégées (ANAP), 2009 à la  p. 15. 
114 John Smithers et Barry Smit, « Human Adaptation to Climatic Variability and Change » (1997) 7(2) 
Global environmental change 129 à la  p. 133. Dans cet article, les auteurs expliquent les origines du concept, 
retrouvées, comme nous l’avions dit dans les sciences de la  nature et même les sciences sociales. 
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toutes leurs prévisions de croissance et de développement115. Pielke comprend aussi dans 

l’adaptation « des ajustements des systèmes écologico-socio-économiques aux effets et 

impacts des stimuli climatiques116 ». Cet ajustement dans les caractéristiques et le 

comportement des systèmes sociaux et humains « doit renforcer leurs capacités à faire face 

au stress provoqué »117. Car, si un tel ajustement n’est pas fait, ou si cette adaptation est 

mal faite, ils vont souffrir des conséquences du phénomène et risquent de ne pas se relever 

de ses impacts.  

Cette adaptation suppose des actions dans tous les domaines et à tous les niveaux. Elle part 

du principe d’un phénomène désormais installé, qui est une réalité vérifiable avec laquelle 

les générations présentes et futures devront désormais vivre. Cette reconnaissance des 

conséquences du phénomène implique des prises de décisions et des actions pour permettre 

aux communautés humaines, surtout les plus touchées et les plus vulnérables, d’y faire face, 

ce qui entrainera nécessairement une nouvelle gouvernance, de nouveaux comportements et 

de nouvelles stratégies pour réduire notre vulnérabilité et absorber ses effets négatifs118.   

L’adaptation aux changements climatiques est une nécessité pour les systèmes naturels et 

humains. Les écosystèmes naturels, les espèces aussi bien que les humains, c’est-à-dire les 

individus, les communautés, les groupes sociaux et les institutions, doivent s’adapter119. 

Füssel identifie ainsi un large ensemble de personnes qui sont les acteurs de l’adaptation. 

Ce sont des personnes de tous les rangs évoluant tant dans le secteur privé que dans le 

secteur public120. L’adaptation concerne tous les individus, les sociétés, les groupes, les 

 
115 Noble, I.R., S. Huq, Y.A. Anokhin, J. Carmin, D. Goudou, F.P. Lansigan, B. Osman-Elasha, and A. 
Villamizar, 2014: Adaptation needs and options. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and 
Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, 
M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, 
A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)], supra note à la  p. 838. 
116 Roger A. J. Pielke, « Rethinking the role of adaptation in climate policy » (1998) 8 Global Environmental 
Change 159.  
117 Barry Smit et al. « An Anatomy of Adaptation to Climate Change and Variability » (2000) 45 Climatic 
Change 223 à la  p. 225.  
118 Marco Visscher, « Climate Change Adaptation Is More Important than Mitigation » dans Roman Espejo, 
ed, Adaptation and Climate Change, Detroit, Greenhaven Press, 2013 à la  p. 43. 
119 Barry Smit et al. « An Anatomy of Adaptation to Climate Change and Variability. Climatic Change » dans 
E. Lisa F. Schipper et Ian Burton, The Earthscan Reader on Adaptation to Climate Change, London, 
Earthscan, 2009 à la  p. 67. 
120 Hans-Martin Füssel, « Adaptation Planning for Climate Change: Concepts, Assessment Approaches, and 
Key Lessons » (2007) 2:2 Sustainability Science 265 à la  p. 272. 
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acteurs étatiques ou non étatiques, les principaux secteurs d’activité et les écosystèmes 

naturels.  

Pourtant, l’atténuation et l’adaptation n’ont pas toujours été vues comme deux éléments de 

réponse valables et aussi importantes l’une que l’autre au phénomène des changements 

climatiques. Le problème était posé comme un choix à faire entre deux options. Dan 

Tarlock révèle que cette approche dichotomique exigeait un choix radical, l’adoption de 

l’une de ces stratégies excluant implicitement l’autre121». Cela présumait qu’on ne pouvait 

agir simultanément sur les deux fronts de l’atténuation et de l’adaptation. 

Au départ, l’atténuation a été largement privilégiée. Ian Burton a expliqué que, pour 

beaucoup d’intervenants sur la question climatique, l’adaptation était clairement « une 

mauvaise idée122 ». Ils croyaient qu’elle pouvait conduire à minimiser les efforts 

d’atténuation. L’adaptation serait même vue comme allant contre cette atténuation123. 

L’approche d’adaptation ne répondrait pas selon eux aux vrais défis que pose le 

réchauffement climatique. Elle serait même contreproductive, car empêchant ou retardant 

les vraies politiques de réduction qui devraient, s’ils étaient atteints, résoudre 

définitivement le problème. L’idée était que si on agissait sur les causes, les conséquences 

allaient disparaître. Il n’y aurait donc aucune nécessité de prévoir des mesures et des 

politiques spécifiques pour l’adaptation, l’atténuation devant offrir une solution durable et 

définitive au problème. 

Enfin, il faut reconnaitre, qu’à la différence de l’atténuation, l’adaptation est plutôt perçue 

comme s’attaquant à des problèmes régionaux et locaux alors que l’atténuation permet une 

réponse globale facile à définir, à chiffrer et à laquelle on peut objectivement associer des 

coûts. Un problème local sensibilise d’ailleurs moins qu’une situation globale qui éveille 

l’inquiétude de toute la planète. De plus, il parait plus facile de chercher des voies qui 

mèneraient à une solution pour l’ensemble de la planète au lieu de devoir penser sur une 

adaptation qui serait particulière à chaque région, chaque pays et qui induit des coûts qui ne 
 

121 Dan Tarlock, « Now, Think Again About Adaptation » (1992) 9 Ariz. J. Int'l & Comp. 169 à la  p. 170. 
122 Ian Burton, « Deconstruction Adaptation and Reconstructing » (1994) 5 (1) Delta 14. 
123 Schipper expose que certains auteurs penchent pour une relation antagonique entre les deux approches qu i 
veut que le plus d’atténuation on réalise, le moins d’adaptation on aura besoin. Cf. E. Lisa F. Schiper, 
« Conceptual History of Adaptation in the UNFCCC Process » (2006) 15 Review of European Community & 
International Environmental Law 82 à la  p. 84. 
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peuvent pas être facilement définis. On ne sait pas jusqu’où l’on serait obligé de financer 

une adaptation qui va durer alors, qu’idéalement, l’atténuation mettrait un terme au 

phénomène, l’arrêterait définitivement et éliminerait du même coup toute nécessité 

d’adaptation. Il est aussi plus facile de voir les résultats concrets de l’atténuation alors que 

l’effectivité des mesures d’adaptation n’est pas facilement mesurable vu la quantité de 

paramètres à considérer124. 

L’adaptation a aussi donné lieu à des méprises et une méfiance parce que comprise dans 

une seule forme : l’adaptation spontanée, selon laquelle l’adaptation se fait toujours de 

manière naturelle. Cette idée de l’adaptation part du constat que l’homme et les espèces 

vivantes ont tous évolué et se sont de tout temps adaptés à un environnement changeant. Ian 

Burton admet que l’adaptation « naturelle », incluant l’adaptation au climat, est aussi vieille 

que notre espèce, l’homme s’étant adapté avec succès aux évènements météorologiques les 

plus extrêmes125. Robledo et Forner, exprimant cette même réalité, utilisent le terme 

d’adaptation autonome qui est une réponse automatique, une réaction naturelle d’un 

système donné à un stimulus126.  

Cette compréhension laisse penser que l’adaptation aux changements climatiques se fera 

sans intervention consciente. La théorie adaptative, qui a choqué bien des auteurs, propose 

ainsi que l’adaptation se fera toujours de manière « naturelle » sans qu’il soit besoin pour 

cela d’une quelconque intervention extérieure. Vue sous cet angle, l’adaptation est 

considérée comme étant un processus « naturel » observé dans toute l’histoire de la planète 

où les hommes et les écosystèmes ont pu toujours se conserver et recouvrir leurs capacités 

après des chocs et des traumatismes127. Albert Gore va se dresser contre cette idée de 

 
124 Füssel, supra note 120. 
125 Ian Burton, « Climate Change And The Adaptation Deficit » dans Schipper et Burton, supra note 49 à la  p. 
127. 
126 Carmenza Robledo et Claudio Forner, Adaptation of forest ecosystems and the forest sector to climate 
change, Rome, FAO, Swiss Agency for Development and Cooperation et Swiss Foundation for Development 
and International Cooperation, 2005 à la  p. 12. 
127 Michel Crowley et al. Éléments pour un référentiel d’évaluation en adaptation aux changements 
climatiques : le cas de l’Icar-Québec, 2012 à la  p. 7. Dans le rapport Ouranos, on parle d’adaptation 
spontanée à la  différence de la  planification spontanée que nous définirons plus tard. Robledo et Forner 
parlent d’adaptation autonome qui est une réponse automatique, une réaction naturelle d’un système donné à  
un stimulus. Cf. Robledo et Forner, supra note 56 à la  p. 12. Ian Burton dit aussi que l’adaptation est aussi 
vieille que notre espèce. Cf. Ian Burton, « Climate Change and the Adaptation Deficit » dans Meteorological 
Service of Canada Adaptation and Impacts Research Group, 2004 à la  p. 25. 
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l’adaptation et va assimiler cette approche à l’inaction et la passivité. Il la comprend 

comme une forme de paresse, une « foi arrogante » de la race humaine dans sa capacité de 

survivre à toutes les épreuves même les plus dramatiques128.  

Enfin, d’autres auteurs croient que l’approche d’adaptation est une approche défaitiste 

pessimiste dans le sens qu’elle accepte que les changements climatiques soient un 

phénomène irréversible et que les tentatives pour l’arrêter ne donneront pas de résultats. 

Burton juge cette vue de l’adaptation faible, passive et défaitiste129. Kates révèle qu’on 

opposait dans les premiers moments les prévisionnistes, partisans de l’atténuation qui est 

une action à poser pour réduire les émissions de gaz à effet de serre aux « adaptationistes », 

partisans de la théorie de l’adaptation « naturelle »130. Se pencher de préférence pour 

l’atténuation serait une attitude positive qui montre que l’on peut encore espérer et 

combattre le phénomène à ses sources. 

L’adaptation a été combattue et dénoncée comme une approche fataliste et défaitiste, 

optimiste ou arrogante qui n’aiderait même pas à combattre sérieusement les changements 

climatiques. Elle a été combattue, non pas seulement à cause d’un supposé obstacle aux 

objectifs d’atténuation, mais dans sa nature même qui n’était pas bien comprise. 

Mais, cette idée de l’adaptation ne tient plus la route. L’adaptation dont on parle 

aujourd’hui est une adaptation planifiée qui inclut des mesures, des dispositions, des 

actions pour permettre cet ajustement nécessaire à un phénomène qui s’établit dans la durée 

et qui ne se résorbera pas dans le court ou moyen terme. L’adaptation n’est pas une 

résignation passive ou un optimisme béat dans les capacités « naturelles » de l’homme de 

survivre. Elle est une réaction, un engagement, une résistance, une réponse réfléchie à une 

situation de stress131. 

 
128 Albert A. Gore, Earth in the Balance – Ecology and the Human Spirit, Boston, Houghton Mifflin, 1992 à 
la  p. 240. 
129  Burton, « Deconstruction » supra note 122 à la  p. 14. 
130 R. W. Kates, « Impacts, adaptations, and mitigation » (1995) 39:9, Review of Climate Change 29 à la  p. 
31. 
131 John Smithers et Barry Smit, « Human adaptation to Climate Variability and Change » dans Schipper et 
Burton, supra note 119 à la  p. 25. 
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Pittock et Jones ont apporté une solide définition à cette adaptation planifiée qui se base sur 

l’intervention consciente de l’homme pour anticiper les effets négatifs des changements 

climatiques et pour s’en protéger. Cette adaptation part d’une anticipation des conséquences 

négatives des impacts des changements climatiques et de la volonté de s’en protéger132 ». 

Cette intervention humaine planifiée comporte tout un ensemble de mesures et de décisions 

techniques et de réformes institutionnelles et légales allant à l’éducation et au changement 

de comportements pour réduire efficacement les risques climatiques133.  

Une adaptation planifiée est une nécessité pour un pays en développement pauvre comme 

Haïti qui n’a pas un grand impact dans la production des gaz à effet de serre, qui ne sera pas 

d’un grand rôle dans la lutte pour l’atténuation, mais qui a besoin de s’adapter aux 

changements climatiques, parce que le phénomène a aggravé des problèmes chroniques 

déjà existants comme l’insécurité alimentaire et la vulnérabilité aux catastrophes naturelles. 

L’adaptation aux variabilités du climat a toujours été une question de survie pour l’homme 

et pour les autres espèces vivantes disent Pittock et Jones134. Les déficits d’adaptation font 

courir des dangers aux sociétés et aux écosystèmes naturels. D’un autre côté, une 

adaptation mal faite est encore aussi dangereuse. Car, elle peut renforcer les vulnérabilités. 

La « maladaptation » arrive ainsi quand les problèmes environnementaux et climatiques ne 

sont pas pris en compte dans la planification des politiques publiques. Elle survient quand 

le problème est ignoré, sous-estimé, ou quand les bonnes décisions ne sont pas prises à 

temps135. Cette mauvaise adaptation affectera tous les secteurs, allant de la santé à 

l’économie, en passant par l’agriculture, l’aménagement du territoire ou la protection de 

l’environnement.  

Et puis, l’adaptation n’est plus vue comme une alternative à l’atténuation. Les deux efforts 

sont nécessaires. Car, si l’atténuation cherche à résorber le phénomène, ses impacts négatifs 

sont déjà constatés et agissent sur les systèmes écologiques et humains. L’humanité ne peut 

pas faire l’économie de l’adaptation. Burton affirme que l’adaptation ne peut être 
 

132 A. Barrie Pittock et Roger Jones, « Adaptation to What and Why? » dans Schipper et Burton, supra note 
119 à la  p. 38.  
133 Füssel, supra note 120 à la  p. 267. 
134 Pittock et Jones, supra note 132, à  la  p. 35.  
135 Nick Brooks et al. Tracking adaptation and measuring development, International Institute for 
Environment and Development (IIED), London, 2011 à la p. 12. 
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considérée comme un élément ralentissant ou reportant les efforts d’atténuation qui 

demeurent essentielles et primordiales pour faire face au phénomène, le limiter dans le 

temps ou même l’arrêter. Burton prévient que l’adaptation n’a pas la vocation d’être une 

excuse pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Elle montre surtout la capacité de 

l’être humain à se protéger des dommages et à vivre en harmonie avec son 

environnement136.   

L’adaptation, plus qu’une alternative, se situe dans la complémentarité de l’atténuation. Les 

deux font face aux conséquences des impacts des changements climatiques sur les 

communautés137. Nous allons maintenant voir la place de l’adaptation dans le régime 

juridique international du climat.  

1.1.2 L’évolution de l’adaptation de l’adoption de la CCNUCC à l’Accord de Paris : 

où en sommes-nous et que préconise l’Accord de Paris ? 

L’objectif d’adaptation aux changements climatiques était présent, avec l’atténuation, dès 

l’adoption du premier instrument juridique contraignant du régime juridique international 

du climat : la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 

Cependant, l’adaptation a eu un rôle assez secondaire, contestée même par certains courants 

de pensée. Mais, devant l’évidence et les preuves scientifiques des impacts du 

réchauffement climatique, des impacts qui affectent particulièrement les pays en 

développement avec des conséquences dramatiques pour les populations les plus 

vulnérables et les plus pauvres, elle va gagner en importance dans les négociations 

internationales sur le climat et occuper une place conséquente dans le dernier traité 

international sur le sujet : l’Accord de Paris.  

Dans les prochains développements, nous voulons traiter de cette évolution. Nous verrons 

la place de l’adaptation dans les premiers grands instruments juridiques du climat avant de 

considérer sa présence dans l’Accord de Paris. Cela nous permettra de voir l’évolution de 

la norme et son ajustement en fonction des avancées scientifiques sur le climat. C’est ainsi 

que nous comprendrons comment, placée au départ dans une position secondaire par 
 

136 Burton, « Desontructing Adaptation … and Reconstructing » dans Schipper et Burton, supra note 119 à la  
p. 13. 
137 Smit et al. « An Anatomy of Adaptation », supra note 119 à la  p. 63. 
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rapport à l’atténuation, elle a pu devenir une option complémentaire et utile, désormais 

incontournable de la politique climatique mondiale.  

Nous allons premièrement traiter de la place de l’adaptation dans la CCNUCC et le 

Protocole de Kyoto. Ensuite, nous verrons l’importance qu’elle a acquise dans l’Accord de 

Paris. Nous aurons le soin de considérer, avant d’entrer dans l’analyse et la portée de ce 

dernier instrument juridique, la longue mais irréversible montée en puissance de 

l’adaptation dans le régime juridique du climat en pointant des moments forts comme les 

Accords de Cancún qui ont posé les bases de la transformation de ce régime.  

1.1.2.1 Le rôle spécifique de l’adaptation dans les deux premiers instruments 

juridiques internationaux du climat 

Le régime juridique international du climat s’était constitué autour des deux concepts 

d’atténuation et d’adaptation138. Cependant, malgré la présence de ces deux termes dans la 

CCNUCC, des discussions ont eu lieu, dès les premières négociations sur le climat, sur 

l’importance ou la priorité à accorder à l’une ou l’autre de ces approches. Schipper révèle 

une « tension » constatée dès le début des débats et des négociations sur le climat entre ces 

deux approches139, ce qui a donné lieu à des débats intenses sur leur importance respective 

et la priorité qu’il fallait donner à l’une ou à l’autre.  

Les pays développés ne voulaient pas privilégier l’adaptation qui les plaçaient dans la 

pénible situation de reconnaître leurs responsabilités dans les causes du phénomène avec 

comme conséquence directe, non seulement une plus grande part des efforts d’atténuation, 

mais aussi des efforts supplémentaires en fait de coopération et de soutien financier aux 

pays en développement, principales victimes du réchauffement climatique140. Ces pays 

craignaient que la reconnaissance de l’importance de l’adaptation ne puisse signifier une 

reconnaissance tacite de leur responsabilité dans l’émergence du phénomène, responsabilité 

qui pourrait conduire à des demandes de compensation qu’ils n’étaient pas prêts à 

 
138 R.J.T. Klein et al. « Integrating mitigation and adaptation into climate and development policy: three 
research questions » (2005) 8 Environmental Science & Policy 579 à la  p. 580. 
139 Schipper, « Conceptual History of Adaptation in the UNFCCC Process » supra note 123. 
140 Ibid à  la  p. 84. 



 

40 

considérer141. Les pays en développement, étant déjà fortement frappés par les impacts du 

phénomène, ne juraient que par l’adaptation. L’adaptation était donc, au départ, un enjeu 

risqué pour la tenue et l’aboutissement des négociations internationales sur le climat avec 

ces tiraillements, ces hésitations et cette « prudence » des pays occidentaux.   

Il n’y avait donc pas une approche duale de la question, un choix devant être fait entre deux 

options pour les premières interventions ou les actions prioritaires. C’est dans ce contexte 

que l’on peut comprendre le plaidoyer d’Albert Gore qui voulait l’adoption d’une nouvelle 

génération d’accords internationaux qui se baseraient sur un cadre régulateur, avec des 

interdictions spécifiques des mécanismes d’application, des plans de coopération, 

privilégiant clairement l’atténuation142.  

La CCNUCC va prioriser l’approche d’atténuation qui sera la principale réponse au 

phénomène, ce qui n’est pas une surprise selon Roger Pielke car la définition donnée au 

phénomène, met une emphase sur les impacts attribuables aux activités anthropiques143. 

L’objectif principal sera donc de réduire les forçages anthropiques du climat en réduisant 

les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. L’atténuation sera ainsi la voie 

privilégiée dans les premiers moments d’établissement du régime juridique international du 

climat, presqu’au détriment de l’adaptation qui était restée, nous dit l’auteur, controversée 

et considérée comme secondaire144.  

 

L’objectif fondamental de la Convention est la stabilisation des émissions des gaz à effets 

de serre :  

L’objectif ultime de la présente Convention et de tous instruments juridiques 
connexes que la Conférence des Parties pourrait adopter est de stabiliser, 
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations 

 
141 Ibid à  la  p. 85.  
142 Gore, supra note 128 à la  p. 240 et à  la  p. 306. Al Gore avait une mauvaise perception de l’adaptation. Il 
croyait que l’atténuation devrait être le principal effort à  fournir pour combattre le phénomène.  
143 Pielke Sr., supra note 116 à la  p. 161. 
144 Ibid, à  la  p. 86. 
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de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute 
perturbation anthropique dangereuse du système climatique145.  

Les États Parties veulent stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre en limitant les 

forçages anthropiques du climat avec la perspective d’atteindre ce niveau dans un délai 

permettant l’adaptation des pays et des écosystèmes146.  

L’adaptation est vue comme une résultante des efforts d’atténuation. Elle se fera 

naturellement : « Il conviendra d’atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les 

écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux changements climatiques, que la 

production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se 

poursuivre d’une manière durable147 ». L’effort sera donc d’atteindre un niveau de 

réduction des émissions permettant aux écosystèmes de s’adapter « naturellement ». Pour 

les États Parties, il semblait évident que l’adaptation suivrait nécessairement l’adaptation 

sans efforts particuliers148. L’approche optimiste qui a prévalu dans les premières 

négociations du climat s’est donc retrouvée dans l’objectif général de la CCNUCC qui 

place l’adaptation dans un rôle secondaire. La première place a été donnée aux efforts 

d’atténuation149. 

La conjoncture, les leçons apprises de l’application des autres instruments internationaux, 

l’état des connaissances ont nécessairement joué dans la fixation de l’objectif prioritaire 

d’atténuation qui y est fixée. La focalisation des scientifiques et surtout des politiques sur 

l’atténuation se comprend aussi au départ par le succès, même relatif, du cadre juridique sur 

l’ozone qui a permis de ralentir l’amincissement de la couche d’ozone et même de stabiliser 

le phénomène avec l’éventualité de le résorber complètement. Le succès du Protocole de 

Montréal qui a permis une atténuation estimable des substances appauvrissant la couche 

 
145 Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, supra note 68, article 2. 
146 Ibid article 2. 
147 Ibid article 4. 
148 Jonathan Verschuuren, « Climate change adaptation under the United Nations Framework Convent ion  on  
climate change and related documents » dans Verschuuren, supra note 97 à la  p. 16. 
149 Schipper, « Conceptual History of Adaptation », supra note 123 à la  p. 86. 
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d’ozone constituait « un modèle pour la construction des négociations internationales sur le 

changement climatique150 ».  

De plus, certains croyaient que l’adaptation pouvait affaiblir les objectifs d’atténuation151. 

La démarche idoine serait de porter les efforts sur ce qui permettrait de résorber le 

phénomène. Cela rendrait inutile tout autre objectif d’adaptation qui se ferait alors 

naturellement. Ian Burton, en reconnaissant le manqué d’intérêt pour l’adaptation dans les 

premiers instruments juridiques internationaux sur le climat, particulièrement dans la 

CCNUCC et le Protocole de Kyoto, parle d’une perception caractérisée par un manque 

d’urgence et un manque de bénéfices globaux. La vraie urgence était l’atténuation, la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. Tout le reste pouvait attendre152.  

Nous croyons enfin que ce choix a pu être une voie consensuelle, obligée. L’adaptation est 

un phénomène complexe impliquant de multiples relations à l’intérieur des systèmes. Et, 

dans l’état des connaissances au moment des premières négociations sur le climat, il était 

difficile de la cerner, de comprendre son coût et ses conséquences sur l’économie et le 

développement153.  

Tout cela a conduit à cette marginalisation de l’adaptation dans la CCNUCC. Il est 

vraiment difficile de trouver dans la Convention-cadre des dispositions spécifiques pour 

l’adaptation aux changements climatiques. Ainsi, l’adaptation, même évoquée dans ce traité 

n’y a jamais été définie. Les dispositions qui prennent en compte l’adaptation ne sont pas 

nombreuses. Mais, l’adaptation a été quand même campée comme un problème qui 

demande des solutions concrètes. Des engagements concernent spécifiquement l’adaptation 

et mettent l’accent sur les réponses à donner aux impacts des changements climatiques. 

 
150 Aykut et Dahan, AYKUT, S. C. et A. DAHAN, « Le régime climatique avant et après Copenhague: 
sciences, politiques et l'objectif des deux degrés » (2011) 19 (2) Natures Sciences Sociétés 144 à la  p. 146. Le 
succès de la  restauration de la  couche d’ozone est jugé convaincant par plusieurs auteurs qui reprennent les 
prévisions de reconstitution de la  couche d’ozone faites par des scientifiques d’ici 50 ans si les gouvernements 
respectaient leurs engagements. Cette prévision était faite en décembre 2000. Cf. Sandrine Maljean-Dubois, 
« Environnement, développement durable et droit international. De Rio à Johannesburg : et au-delà ? » (2002) 
48 Annuaire français de droit international 592 à la  p. 595. 
151 Klein et al. supra note 138 à la  p. 580.  
152 Ian Burton, « Adaptation to climate change and variability in the context of sustainable development » 
(2000) Yale School of Forestry and Environmental Studies & UNDP: New Haven and New York, Climate 
Change and Development 153 à la  p. 156. 
153 Osofsky et Mc Allister, supra note 153 à la  p. 39. 
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La CCCNUC demande aux Parties de préparer l’adaptation aux changements climatiques et 

de mettre des plans d’action en ce sens. Selon cette disposition, les Parties :  

préparent, en coopération, l’adaptation à l’impact des changements climatiques 
et conçoivent et mettent au point des plans appropriés et intégrés pour la gestion 
des zones côtières, pour les ressources en eau et l’agriculture, et pour la 
protection et la remise en état des zones frappées par la sècheresse et la 
désertification, notamment en Afrique, et par les inondations154.  

Un engagement est aussi pris de compter le phénomène dans les « politiques et actions 

sociales, économiques et écologiques » des États qui utiliseront les « méthodes appropriées, 

par exemple des études d’impact, formulées et définies sur le plan national, pour réduire au 

minimum les effets − préjudiciables à l’économie, à la santé publique et à la qualité de 

l’environnement − des projets ou mesures qu’elles entreprennent en vue d’atténuer les 

changements climatiques ou de s’y adapter155 ». 

Différents autres engagements portent aussi sur la nécessité de réduire les effets du 

phénomène. Ces engagements sont assis sur la coopération internationale et incluent une 

mise en commun et un partage des connaissances scientifiques, technologiques, techniques, 

socioéconomiques sur le système climatique et les changements climatiques pour mieux 

comprendre le phénomène, évaluer ses conséquences, préparer la réponse et anticiper les 

conséquences économiques et sociales des stratégies de riposte156.  

La Convention, en application du principe des responsabilités communes mais 

différenciées, demande aux États industrialisés des actions en faveur des pays en 

développement comme l’assistance financière ou le transfert technologique pour les aider à 

faire face aux effets contraires des changements climatiques157. C’est une reconnaissance 

de la nécessité des efforts d’adaptation pour les pays les plus touchés qui sont aussi les plus 

 
154 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, supra note 68 art 4 (1(e)). 
155 Ibid supra note 1 art 4 (1(f)). 
156 Ibid supra note 1 arts 4 (1(g)) et 4 (1(h)). 
157 On constate que l’utilisation du principe des responsabilités communes mais différenciées dans la  
Convention-cadre se fait principalement en fonction de l’objectif d’atténuation. La coopération ou l’assistance 
réclamée des pays les plus industrialisés est de permettre aux États en développement d’atteindre leurs 
objectifs de réduction. Cependant, la  coopération internationale souhaitée concerne aussi l’adaptation  quand  
elle demande une assistance financière et technologique aux États en développement durement touchés par les 
impacts des changements climatiques. 
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pauvres et les plus vulnérables158. Il est demandé spécifiquement aux pays développés de 

faciliter les transferts de technologie en vue de leur adaptation. Ils devraient aider les pays 

les plus vulnérables à leur adaptation aux effets des changements climatiques159. 

La Convention fait une exigence d’assistance financière et de transfert de technologie des 

pays développés aux pays en développement afin de leur permettre de respecter leurs 

engagements160. C’est la fameuse clause de conditionnalité qui assure aussi que « le 

développement économique et social et l’éradication de la pauvreté sont les priorités 

premières et essentielles des pays en développement Parties161 ». Il est donc compris que, 

sans cette assistance, les pays en développement peuvent se déclarer dans l’impossibilité de 

respecter leurs engagements. Tout progrès, toute avancée dans l’adaptation des pays en 

développement, les mesures qu’ils pourront prendre pour cette adaptation et pour leur 

contribution à l’objectif commun de réduction des gaz à effet de serre, doivent passer par 

l’aide des pays développés162.  

Verschuuren trouve aussi que la Convention énonce plusieurs principes généraux qui 

peuvent s’appliquer aussi bien à l’atténuation qu’à l’adaptation comme l’équité, la 

solidarité, le principe de précaution et le principe de développement durable163.  

Cependant, en dépit de ces considérations, il n’en demeure pas vrai qu’il n’est pas facile de 

trouver des considérations ou des mesures pertinentes pour l’adaptation dans la CCNUCC.  

 
158 Verschuuren, « Climate change adaptation under the United Nations Framework Convention on climate 
change and related documents » dans Verschuuren, supra note 97 à la  p. 17. 
159 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, supra note 1 art 4 (4). 
160 Ibid supra note 1 art 4 (7). 
161 Ibid supra note 1 art 4 (7). 
162 Une attention spéciale est donnée aux petits pays insulaires, aux pays ayant des zones côtières de faible 
élévation, aux pays ayant des zones arides et semi-arides, des zones de forêts et des zones  sujettes au 
dépérissement des forêts, aux pays ayant des zones sujettes à des catastrophes naturelles, aux pays a ya nt  des 
zones sujettes à la  sécheresse et à  la  désertification, aux pays ayant des zones de forte pollution de 
l’atmosphère urbaine, aux pays ayant des écosystèmes, notamment des écosystèmes montagneux fragiles, aux  
pays dont l’économie est fortement tributaire soit des revenus de la  production, de la  transformation et de 
l’exportation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la  
consommation desdits combustibles et produits et aux pays sans littoral et les pays de transit. Cf. Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, supra note 68 art 4 (8). 
163 Verschuuren, « Climate change adaptation under the United Nations Framework Convention on climate 
change and related documents » supra note 158 à la  p. 19. 
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Le Protocole de Kyoto n’a rien à voir avec des objectifs d’adaptation si l’on tient compte du 

but pour lequel il a été conçu et de ses objectifs. Le Protocole de Kyoto, adopté en 

décembre 1997 est entré en vigueur le 16 février 2005164. Il est pris pour opérationnaliser la 

Convention-cadre en rendant effectifs les engagements de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre, des engagements qui concernent uniquement les pays les plus développés et 

qui devraient contribuer à atteindre les objectifs fixés165.  

L’objectif du Protocole adopté le 11 décembre 1997 est de réduire les émissions de gaz à 

effet de serre au minimum de 5% par rapport aux niveaux d’émission de 1990166. De ce 

fait, le Protocole est un instrument qui fixe des quotas nationaux d'émission pour la période 

2008-2012 pour chacune des Parties visées à l'Annexe I de la CCNUCC167. Un mode de 

calcul des quotas est fixé avec aussi des moyens pour vérifier le respect des 

engagements168. Le Protocole fixe aussi les taux d’émissions de dioxyde de carbone et 

d’autres gaz à effet de serre que les pays développés de l’Annexe I ne pourront pas dépasser 

pour atteindre l’objectif de réduire les émissions d’au minimum de 5% par rapport aux 

niveaux d’émission de 1990169.  

 
164 Le Protocole de Kyoto a été adopté par la  Conférence des Parties, organe le plus important de la  structure 
institutionnelle de la  Convention qui comprend aussi un Secrétariat et des organes subsidiaires comme 
l’Organe subsidiaire scientifique et technologique, l’Organe subsidiaire de mise en œuvre et un Mécanisme 
financier. 
Il a  été prévu un double seuil pour l’entrée en vigueur du Protocole, un nombre de ratifications (55) et un 
pourcentage d’émissions (55% du volume total des émissions des pays industrialisés). La ratification de la  
Russie qui a  permis d’atteindre 61,79% des émissions pour 141 parties a  permis l’entrée en vigueur du 
Protocole. Cf. Jean-Maurice Arbour et al. Droit international de l’environnement, 3e éd., Éditions Yvon Blais, 
2016 à la  p. 817.  
165 R. Maguire, « Foundations of International Climate Law: Objectives, Principles and Methods » dans Erkk i 
J. Hollo, Kati Kulovesi et Michael Mehling, ed, Climate Change and the Law, Springer Netherlands, 2013 à 
la  p. 87. 
166 Elli Louka, International Environmental Law Fairnes, Effectiveness, and World Order, Cambridge, 
Cambridge University Press à la  p. 365. 
167 Les pays de l’Annexe I de la  Convention-cadre se retrouvent à l’Annexe B du Protocole de Kyoto. En ce 
sens, la  Convention établit une distinction entre les pays industrialisés et les pays en développement. Les pays 
industrialisés sont, eux, divisés en deux groupes, ceux de l’Annexe I (les pays développés avec ceux qui sont 
en transition vers une économie de marché) et ceux de l’Annexe II (tous les pays industrialisés à l’exception 
des pays de l’Ancien bloc de l’Est en transition vers une économie de marché). Des distinctions sont aussi 
faites entre les pays en développement, ciblant par exemple les États insulaires en développement, les pays les 
moins avancés ou les pays fortement tributaires de la  consommation de pétrole. Cf. Convention-cadre des 
Nations Unies sur les Changements climatiques, supra note 68 art 4 (8). Un quota global pour la  Communauté 
Européenne est aussi établi.  
168 Marc Pallemaerts, « Le cadre international et européen des politiques de lutte contre les changements 
climatiques » (2004) 33:1858-1859 Courrier hebdomadaire du CRISP 5 à la  p. 31.  
169 Louka, supra note 166 à la  p. 365. 
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Le Protocole de Kyoto ne s’intéresse donc pas à l’adaptation. Le seul lien que l’on peut 

établir avec l’adaptation est l’établissement du Mécanisme pour un développement propre 

(MDP), l’un des mécanismes de flexibilité mis en place pour aider les Parties concernées à 

atteindre leurs objectifs de réduction d’émissions170. Le MDP permet des activités de pays 

développés exécutées dans le cadre de projets sur le territoire des pays en développement. 

Ces activités vont se traduire en réductions d’émissions171. Selon les termes mêmes du 

Protocole, les pays exécutant ces activités pourront utiliser ces réductions d’émissions 

certifiées « pour remplir une partie de leurs engagements chiffrés de limitation et de 

réduction des émissions172 ». De telles activités peuvent contribuer à l’adaptation des pays 

en développement si ceux-ci orientent les projets vers cet objectif 173.  

Le Protocole de Kyoto a marqué un moment important dans la gouvernance juridique du 

climat en fixant des objectifs de réduction clairs et chiffrés de gaz à effet de serre pour les 

pays développés. Cependant, son application n’est pas évidente. Les négociations 

internationales qui vont suivre son entrée en vigueur vont se focaliser sur les conditions et 

 
170 Ces mécanismes de souplesse sont au nombre de trois : les échanges des droits d’émission, la  mise en 
œuvre conjointe et le mécanisme pour le développement propre. Ces mécanismes de souplesse répondent a ux  
mécanismes du marché et présentent quatre aspects essentiels comme le soulignent si bien Arbour et al. : « la  
constitution d’un marché international des droits d’émission entre pays industrialisés, la  mise en œuvre 
conjointe entre pays industrialisés et l’octroi de crédits internationaux à des pays industrialisés pour des 
actions de partenariat dans les pays en développement (Mécanisme de développement propre) et la  mise en 
commun des obligations de réduction ». Cf. Arbour et al. supra note 164 à la  p. 826. Le marché international 
du carbone permet l’acquisition des réductions d’émissions de carbone d’un État par un autre qui, dans le 
même temps, a  augmenté ses propres émissions. C’est le principe même du marché qui permet à des pays de 
rentabiliser leurs réductions, des réductions qui serviront à  compenser les émissions supplémentaires d’autres 
États. Cela est rendu possible dans la  logique qu’une émission ou une réduction d’un pays affecte l’ensemble 
du climat global. Les échanges de droit d’émissions (art. 17) ou une mise en œuvre conjointe est dès lors 
possible. Car, sur le fond, une entente monnayée entre deux états ou la  réalisation d’activités permettant une 
réduction des émissions sur le territoire d’un autre État (mise en œuvre conjointe), si elle permet de rester 
dans l’objectif global des deux parties aura une incidence favorable sur le climat. Cf. Ibid., à  la  p. 227 ; Marc 
Pallemaerts, supra note 98 à la  p. 33. La mise en œuvre conjointe a des similarités avec le dernier mécanisme 
de flexibilité, le Mécanisme pour le développement propre. Les deux permettent des crédits de réduction 
d’émissions en fonctions d’activités et de projets réalisés dans des pays tiers. La seule différence vient de ce 
que ces projets ne doivent être exécutés que dans des pays de l’Annexe I pour la  mise en œuvre conjointe 
alors qu’ils peuvent être réalisés dans des États-Parties autres que l’Annexe I, c’est-à-dire des États en 
développement Parties à  la  Convention, pour le Mécanisme pour le développement propre. Cf. Ibid., à  la  p. 
227 : Pallemaerts, supra note 168 à la  p. 33. 
171 Protocole de Kyoto à la  Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 11 
décembre 1997, 2302 R.T.N.U. 148, art 12 (3(a)). 
172 Ibid art 12 (3(b)). 
173 JonathanVerschuuren, « Climate change and agriculture under the United Nations Framework Convention  
on Climate Change and related documents » dans Mary Jane Angelo et Anél Du Plessis (ed.). Research 
Handbook on Climate Change and Agricultural Law, Edward Elgar Publishing, 2017 à la  p. 24. 
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les stratégies de sa mise en œuvre dans le sens de ces efforts d’atténuation174. Réussir à 

réduire les émissions de gaz à effet de serre est son objectif principal. Et même après son 

adoption, l’adaptation va continuer à rester pendant longtemps un objectif secondaire, 

totalement accessoire de l’objectif d’atténuation.  

Nous concluons que l’atténuation a été le principal objectif des premiers instruments 

internationaux du climat, entrainant une marginalisation de l’adaptation. Et les mesures 

d’aide financière, de transfert de technologies, proposées dans la Convention n’ont aucun 

caractère obligatoire. L’adoption du Protocole de Kyoto est la preuve que la priorité est 

accordée aux réductions des gaz à effet de serre même si l’un de ses mécanismes de 

flexibilité, le MDP, pourra éventuellement aider à l’adaptation. L’adaptation n’a pas encore 

cette force, cette reconnaissance formelle dans le cadre juridique international. Et, sans 

cette reconnaissance formelle, avec une volonté consacrée dans une norme contraignante, 

elle n’aura jamais la même importance que l’atténuation. Après Kyoto, des avancées seront 

 
174 Geert Fremout et Vincent Van Steenberghe, « Les négociations internationales sur le climat: un état des 
lieux après la  Conférence de Cancún » 2011 à la  p. 59. On notera toutefois les tâtonnements, les échecs, les 
accords mal négociés et difficiles d’application qui ont suivi Kyoto depuis son entrée en vigueur. Les États 
ont cherché à asseoir les procédures et les actions pouvant permettre de concrétiser les objectifs de réduction 
fixés dans le Protocole. Dès 2001, les Accords de Bonn et de Marrakech ont été pris pour opérationnaliser les 
engagements pris dans le Protocole. Cf. et Matthieu Wemaëre Dubois-Sandrine Maljean , COP 21: La 
diplomatie climatique de Rio 1992 à Paris 2015, Paris, Éditions Pedone, 2015 à la  p. 64. Plus avant, dans le 
processus, il s’agira de faire de nouvelles prévisions d’engagement après la  première période 2008-2012. Il y 
a eu en 2009 la Conférence de Copenhague, dans la  mise en œuvre de la  feuille de route de Bali qui a  
débouché sur un accord conclu par 28 États qui a  abouti à  un accord politique et non Accord juridique 
contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cf. Geert Fremout et Vincent Van 
Steenberghe, « Les négociations internationales sur le climat: un état des lieux après la  Conférence de 
Cancún » 2011 à la  p. 70. Copenhague, à  la  différence de Kyoto, n’a même pas prévu un objectif global de 
réduction des gaz à effet de serre. Cf. Emma Broughton, « Copenhague: le bilan et l'avenir » (2010) 2 
Politique Étrangère 341 à la  p. 345. On doit cependant admettre que la  Conférence de Copenghague a perm is 
de préciser l’objectif fondamental de la  Convention-cadre en proposant de limiter le réchauffement en dessous 
de 2oC par rapport aux niveaux préindustriels. Cf. Arbour et al. supra note 164 à la  p. 802. 
La Conférence de Cancun a permis en quelque sorte de « sauver » Copenhague en reprenant les principaux 
engagements qui y ont été approuvés. Cf. M. Delbosc et M. Jeulin, « Que retenir de Cancún » (2011) Point 
Climat n 3 CDC Climat Recherche à la  p. 3. S’il n’a pas abouti à  un vrai accord juridique international, les 
décisions qui y ont été prises ont posé les bases d’un nouvel accord international. Cependant, Les 
engagements de réduction, et des pays du Nord et de ceux du Sud, contenus dans les accords de Copenhague 
et de Cancun, n’étaient assujettis d’aucune sanction en cas de non-respect de ces promesses. Cf. Sandrine 
Maljean-Dubois et Matthieu Wemaëre, « Questionnements juridiques autour de la  négociation d’un nouvel 
accord international sur le climat » (2015) 29-32,Annales des Mines-Responsabilité et environnement, FFE à 
la  p. 30. Sandrine Maljean-Dubois et Mathieu Wemaëre rapellent que la  Conférence de Durban de 2011 à 
laquelle il a  été décidé de prolonger l’Accord de Kyoto est surtout symbolique dans sa décision puisque « les 
33 États qui ont pris dans ce cadre des engagements en matière de réduction de leurs émissions de carbone 
dans l’atmosphère ne représentent en effet que 13 % des émissions mondiales ». Ibid à  la  p. 30. 
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lentement faites dans le sens d’une prise en compte de l’adaptation. Ces efforts seront 

concrétisés dans l’Accord de Paris.  

1.1.2.2 L’adaptation dans le régime du climat après Kyoto 

Il a fallu attendre des années après l’adoption du Protocole de Kyoto, alors que les impacts 

du phénomène étaient évidents et sérieux, pour voir l’adaptation gagner en importance dans 

les négociations internationales175. Une longue et lente évolution de la politique climatique 

mondiale a amené à une reconsidération du rôle de l’adaptation comme réponse aux 

changements climatiques. Il a été bien vite constaté de grands retards et des difficultés 

d’implémentation des dispositions et des mesures d’atténuation prévues dans le régime 

juridique du climat, particulièrement dans le Protocole de Kyoto176. Les objectifs de 

réduction fixés n’ont pas été atteints. Ces échecs ont conduit à l’évidence que l’adaptation 

n’allait pas se faire « naturellement » par la réussite des objectifs d’atténuation.  

Il fallait une autre voie. Il fallait penser à l’adaptation, non plus comme un résultat dérivé, 

mais comme un objectif à part177. L’échec des objectifs de réduction des émissions a amené 

les États à mettre un focus sur l’adaptation comme objectif particulier dans la lutte contre le 

réchauffement climatique 178 ». Avec cet échec, les conséquences du phénomène vont 

continuer à peser sur des populations vulnérables qui vont devoir s’adapter. Il fallait donc 

obligatoirement penser à l’adaptation179. C’est une réponse urgente à un problème réel et 

qui ne pouvait souffrir de dilatoire180.  

 
175 Les pays en développement, particulièrement les petits États insulaires qui vivent déjà avec les 
conséquences des changements climatiques ont toujours lutté pour l’adaptation et n’ont cessé de l’inscrire 
dans l’agenda international. Ils ont vu que les changements climatiques étaient déjà une réalité terrible avec 
des effets durables. S’il fallait chercher à atténuer le phénomène en réduisant les émissions de gaz à effet de 
serre, en stabilisant leur quantité dans l’atmosphère, il fallait aussi se concentrer sur l’adaptation des 
communautés et des États, c’est-à-dire prendre toutes les mesures pour leur permettre de répondre au 
phénomène, de protéger leurs ressources, de limiter les impacts et de renforcer leur résilience. Cf. Schipper, 
« Conceptual History of Adaptation », supra note 123 à la  p. 88. 
176 Ian Burton, « Adapt and thrive: policy options for reducing the climate change adaptation deficit » (2005) 
27 Policy Options 33 à la  p. 34.  
177 Schipper, « Conceptual History of Adaptation », supra note 123 à la  p. 86. 
178 U. Ebert et H. Welsch, « Adaptation and mitigation in global pollution problems: Economic impacts of 
productivity, sensitivity, and adaptive capacity » (2011) 25 Environ Ressource Econ. 1. 
179 Burton déclare encore que, face aux conséquences dramatiques du réchauffement climatique sur 
l’économie, la  qualité de vie des citoyens, l’adaptation est devenue l’affaire de tout le monde. Cf.  Burton, 
« Adapt and thrive », supra note 176 à la  p. 36. Il est vraiment clair pour nous que l’adaptation aux 
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Les avancées de la science et les constats des experts ont aussi permis à l’adaptation de 

prendre une place importante dans la question du climat. Nous revenons à la question de la 

coproduction de la pensée scientifique et juridique pour montrer comment les avancées de 

la science ont entrainé une évolution du droit sur la question climatique. La science 

reconnaissait et décrivait les impacts qui n’étaient plus une éventualité, mais une réalité. En 

fonction de ces nouvelles données d’analyse, le régime juridique du climat va connaître une 

évolution lente mais inéluctable. Les données scientifiques montrant que le niveau 

d’atténuation espérée ne permettra pas de réduire ou de résorber les impacts des 

changements climatiques, une nouvelle reconnaissance de l’adaptation s’est imposée181.  

Cette évolution commence certainement avec les rapports du GIEC qui ont alerté sur les 

impacts et démontré le caractère incontournable de l’adaptation dans la réponse aux 

changements climatiques. Le rapport du GIEC de 2001 va remettre l’adaptation au centre 

des discussions sur le climat182. Dans ce rapport, les experts ont premièrement reconnu que 

l’article 2 de la Convention a comme objectif la stabilisation des gaz à effet de serre à « un 

niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique ». 

Mais, ils comprennent ces perturbations sous forme d’impacts. Les auteurs du rapport n’ont 

pas voulu définir un niveau ou un seuil d’impact considéré comme dangereux, disant que 

cette désignation est fondamentalement politique. Il n’y a, selon eux, aucun moyen de 

déterminer scientifiquement le niveau de risque acceptable sous le régime de la CCNUCC. 

 
changements climatiques est un enjeu global, planétaire auquel toutes les communautés humaines doivent 
répondre. Et, c’est un enjeu vital et urgent.  
L’adaptation des systèmes humains est importante, parce que certaines communautés vulnérables jouent déjà  
leur survie. Certains auteurs invitent à  développer des outils afin de permettre l’adaptation locale en prenant 
en compte les réalités économiques et sociales pour les réformer et les adapter au nouveau défi. Cf. Lawrence 
Flint, « Communities and climate: Building local Capacity for Adaptation » dans Ryō Fujikura et Masato 
Kawanishi, dir, Climate change adaptation and international development: making development cooperation  
more effective, London, Washington, DC, Earthscan, 2010 à la  p. 193. 
180 Le succès constaté dans la  gouvernance de la problématique de l’amincissement de la  couche d’ozone ne 
pouvait pas être repris dans le régime du climat. Il y avait un ensemble de conditions, d’engagements, de 
responsabilités et d’actions qui n’étaient pas comparables à la  question climatique. Les intérêts aussi n’étaien t  
pas les mêmes. Le régime de la  couche d’ozone a bénéficié de « circonstances exceptionnelles » permettant 
son succès. Cf. Sandrine Maljean-Dubois, « Environnement, développement durable et droit international. De 
Rio à Johannesburg : et au-delà ? » supra note 150 à la  p. 595.  
181 Schipper, « Conceptual History of Adaptation » supra note 123 à la  p. 83. 
182 Aykut et Dahan, « Le régime climatique avant et après Copenhague » supra note 150 à la  p. 146. Smit et 
Pilifosova expliquent, en se référant notamment aux définitions données dans ce rapport, qu’une transit ion  se 
faisait d’une approche basée sur les impacts vers l’adaptation et la  vulnérabilité. Cf. B. Smit et O. Pilifosova, 
« Adaptation to climate change in the context of sustainable development and equity » (2003) 
8(9) Sustainable Development à la  p. 2. 
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Cependant, en reconnaissant et en montrant les impacts et la nécessité d’en tenir compte, ils 

mettent l’adaptation au cœur des négociations internationales sur le climat. Ils laissent le 

soin aux États, dans le cadre des négociations et discussions, de prendre en compte les 

données du rapport qui dressent un état des connaissances sur l’impact des changements 

climatiques et l’adaptation183.  

Le rapport de 2007 va montrer encore plus l’impérieuse nécessité de considérer l’adaptation 

et d’en faire un élément clé dans la lutte contre les changements climatiques. Le rapport 

montre l’interrelation entre l’atténuation et l’adaptation et met fin à la dichotomie observée 

au début des négociations internationales sur le climat. Le GIEC démontre l’impérieuse 

nécessité d’aborder la question climatique dans une approche globale comprenant des 

actions pour réduire les concentrations de gaz à effet de serre et aussi pour prévenir et 

répondre aux impacts des changements climatiques, une réponse qui passe nécessairement 

par l’adaptation184.  

Le rapport Ouranos publié en 2012 a conclu aussi, au vu de la réalité scientifiquement 

vérifiée des impacts des changements climatiques, à une nécessité des États de mettre en 

œuvre des mesures d’adaptation. Les auteurs du rapport comprennent que, devant les 

difficultés auxquelles se trouve confrontée la communauté internationale dans l’adoption et 

l’implémentation d’accords contraignants incluant des mesures efficaces d’atténuation, il 

s’avère indispensable de se pencher sur l’adaptation qui est une réponse aux impacts du 

 
183 McCarthy, J. J. (Ed.). (2001). Climate change 2001: impacts, adaptation, and vulnerability: contribution 
of Working Group II to the third assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 
Cambridge University Press. Ce rapport contient un chapitre qui définit un cadre théorique pertinent de 
l’adaptation. Une définition de l’adaptation, une présentation de sa typologie, une des concepts liés donne une 
grande valeur scientifique à cette étude. L’adaptation est comprise et surtout son importance est démontrée. 
C’est cela qui va légitimer une intervention des acteurs pour sa prise en comte dans la  gouvernance juridique 
du climat. Schneider et al. ont souligné la  pertinence et la  profondeur des analyses du ce groupe de travail. Cf . 
S. Schneider et al. « Overview of impacts, adaptation, and vulnerability to climate change » (2001) 75-103 
Climate change, à la  p. 99. 
184 Klein, R.J.T., S. Huq, F. Denton, T.E. Downing, R.G. Richels, J.B. Robinson, F.L. Toth, 2007: Inter-
relationships between adaptation and mitigation. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and 
Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change, M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, 
Eds., Cambridge University Press, Cambridge, UK, 745-777 à la  p. 752. 
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phénomène185. Ils soutiennent aussi l’urgence d’agir. Car, plus on retarde, plus le prix à 

payer sera grand.186.  

Ces impulsions données dans ces rapports vont créer une nouvelle dynamique en faveur 

d’une meilleure prise en compte de l’adaptation dans la gouvernance du climat. 

L’adaptation va désormais faire l’objet d’un intérêt accru. Elle va devenir aussi 

incontournable que l’atténuation. Certains auteurs comme Ruhl ont montré que la « guerre 

froide » entre l’atténuation et l’adaptation a pris fin. On ne peut plus, devant les évidences 

des impacts du réchauffement climatique, nier qu’il faut désormais, à côté des politiques et 

mesures d’atténuation définir un cadre pour une adaptation devenue indispensable187”. 

L’adaptation va devenir un point important dans les discussions interétatiques188. Elle sera 

désormais une priorité pour les États, presque au même titre que l’atténuation, car ces deux 

volets sont « étroitement liés189 ». C’est une réponse urgente à un problème réel et qui ne 

peut souffrir de dilatoire. Cependant, même si cette thématique a été touchée régulièrement 

dans les Conférences des Parties, elle sera particulièrement abordée à la Conférence de 

Buenos Aires de 2004 (COP 10) et surtout à celle de Cancún de 2010190. À Buenos Aires, a 

été adoptée le Programme de travail sur l’Adaptation qui comprend des éléments assez 

intéressants comme l’appui financier aux pays en développement pour la mise en œuvre de 

projets sur l’adaptation, le renforcement des capacités, les études de vulnérabilité, le 

partage d’informations, la mise en place d’ateliers régionaux et d’un atelier d’experts 

indépendants sur les petits États insulaires191. 

 
185 Crowley, et al., supra note 127 à la  p. 7. 
186 Maria Mansanet-Bataller, Les enjeux de l’adaptation aux changements climatiques, Étude Climat n°21 , à  
la  p. 14 en ligne : 
http://www.cdcclimat.com/IMG/pdf/21_Etude_Climat_FR_Les_enjeux_de_l_adaptation_aux_changements_c
limatiques.pdf. 
187 J.B. Ruhl, « Climate change adaptation and the structural transformation of environmental law » (2010) 
40:2 Environmental Law 363 à la  p. 370. 
188 Burton, « Adapt and thrive », supra 176 note à la  p. 35. 
189 Réseau Action Climat France, « Adaptation et agriculture en France : quelques idées inspirantes », octobre 
2014 à la  p. 3 en ligne : <http://www.rac-f.org/IMG/pdf/Publi_adaptation_agri_finale_oct2014.pdf>. 
190 Verschuuren, « Climate change adaptation under the United Nations Framework Convention on climate 
change and related documents », supra note 158 à la  p. 21. 
191 B. Locatelli et V. MeRcKX, « Changement climatique: las negociaciones en Buenos Aires » (2005) 286 
Bois et Forêts des Tropiques 73 à la  p. 77. Jonathan Verschuuren considérait néanmoins que l’initiative de 
Buenos Aires fut une tentative un peu faible des pays en développement de faire avancer un agenda spécifique 
sur l’adaptation. Cf. Verschuuren, « Climate change adaptation under the United Nations Framework 

http://www.cdcclimat.com/IMG/pdf/21_Etude_Climat_FR_Les_enjeux_de_l_adaptation_aux_changements_climatiques.pdf
http://www.cdcclimat.com/IMG/pdf/21_Etude_Climat_FR_Les_enjeux_de_l_adaptation_aux_changements_climatiques.pdf
http://www.rac-f.org/IMG/pdf/Publi_adaptation_agri_finale_oct2014.pdf
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Cependant, la Conférence des Parties (COP) qui va réellement marquer un changement 

important dans la place prise par l’adaptation dans la gouvernance juridique du climat est 

celle de Cancún de 2010192. Ce n’est qu’à cette conférence que l’adaptation aura cette place 

et cette reconnaissance dans l’agenda des nations, montrant l’urgence d’agir pour la 

réaliser193. On comprend cette importance déjà dans le fait que l’adaptation est adressée au 

point II des Accords avant même l’atténuation. L’adaptation est reconnue comme un défi 

mondial auquel toutes les Parties sont confrontées avec l’urgence d’agir pour réduire les 

vulnérabilités et accroître la résilience des pays les plus vulnérables194.  

La Conférence de Cancún, permettra notamment l’adoption d’un plan d’action pour 

l’adaptation, le Cadre sur l’adaptation de Cancún195. René Audet et Patrick Bonin 

résument les principaux objectifs et priorités du Cadre d’adaptation : « Le cadre identifie 

les priorités et les objectifs à ce sujet : prévoir l’adaptation dans les pays en développement 

à l’aide de plans et de stratégies, évaluer les impacts locaux et régionaux du changement 

climatique, renforcer les capacités des institutions et la résilience des écosystèmes, élaborer 

des systèmes d’alerte précoce, etc.196 ».  

Les Accords de Cancún ont aussi concrétisé la création d’un Comité sur l’Adaptation qui 

est chargé d’implémenter les objectifs du Cadre197. Le Comité devra spécifiquement : 

« faire des recommandations aux Parties et à la COP concernant l’action sur l’adaptation, 

 
Convention on climate change and related documents », supra note 158 à la  p. 21. Locatelli et 
Merckx indiquent aussi que le Programme de travail ne comporte aucun engagement financier détaillé. 
192 Cancún est une étape importante dans les négociations pour la  modernisation et l’actualisation du régime 
juridique du climat. Il permet de pallier à  l’échec de Copenhague en réintroduisant le multilatéralisme comme 
vraie option pour des décisions et des solutions sur le climat. Elle ressuscite le régime international du climat. 
Cf. Maljean-Dubois et Matthieu Wemaëre , 174 à la  p. 247. note supra COP 21,  
193 Verschuuren, « Climate change adaptation under the United Nations Framework Convention on climate 
change and related documents » supra note 158 à la  p. 22.  
194 Décision 1/CP.16/ FCCC/CP/2010/7/Add.1 (11).  
195 Outre cette avancée remarquable sur l’adaptation, les Accords de Cancún ont produit plusieurs résultats 
comme l’entérinement des objectifs de réduction, les mêmes que prévus à Copenhague, la  création du Fonds 
Vert pour le climat, la  mise en place de procédures internationales de contrôle et de vérification de 
financements des pays développés, la  mise en place de procédures internationales de contrôle et de 
vérification des engagements d’émissions des pays en développement, le lancement d’un nouveau mécanisme 
de transfert de technologies. Cf. A. Delbosc et M. Jeulin, supra note 104 à la  p. 3. 
196 René Audet et Patrick Bonin, « Les Accords de Cancun face aux enjeux des négociations internationales 
sur le climat » (2010) VertigO-la revue électronique en sciences de l'environnement, à  la  p. 5. 
197 Verschuuren, « Climate change adaptation under the United Nations Framework Convention on climate 
change and related documents » supra note 158 à la  p. 23. 
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en outre sur l’éventuel format des plans nationaux d’adaptation ainsi que le lien à établir 

entre le Fonds climatique vert et le Cadre sur l’adaptation198 ».  

Les Accords de Cancún sont importants et marquent, comme l’affirment Sandrine Maljean-

Dubois et Mathieu Wemaëre une « montée en puissance des enjeux d’adaptation199 ». Ces 

Accords ont posé les bases de la transformation structurelle et architecturale du régime 

juridique du climat sous la Convention200. Les avancées majeures qu’ils présentent sur 

plusieurs thématiques du régime juridique du climat comme l’adaptation, le financement, 

les transferts de technologie marquent le cadre sur lequel sera bâti l’Accord de Paris201.  

Avec les Accords de Cancún, une étape venait d’être franchie, une étape qui a permis des 

changements profonds dans la manière de comprendre la lutte contre les changements 

climatiques. Au fil des années, avec une meilleure compréhension des impacts des 

changements climatiques et une volonté de plus en plus affirmée des États, l’adaptation va 

devenir un enjeu important dans les négociations internationales. On pourrait même parler 

d’un changement de paradigme dans la compréhension de la lutte contre les changements 

climatiques. D’objectif secondaire ou complémentaire, l’adaptation va devenir un point 

aussi important que l’atténuation dans le régime juridique du climat. Ces efforts conduiront 

à la place qu’elle va prendre dans l’Accord de Paris. C’est ce traité que nous allons 

analyser dans les prochains développements.  

1.1.2.3 L’adaptation dans l’Accord de Paris 

Le 12 décembre 2015, l’Accord de Paris est approuvé au cours de la 21e Conférence des 

Parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La 

Conférence de Paris a été un succès diplomatique extraordinaire, 195 États et l’Union 

 
198 Audet et Bonin, supra note 196 à la  p. 5. 
199 Maljean-Dubois et Matthieu Wemaëre,  COP 21, supra note 174 à la  p. 247. 
200 Jane Bulmer, Meinhard Doelle et Danielle Klein, « Negotiating history of the Paris Agreement » dans D. 
Klein et al. dir, The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary. Oxford University 
Press. 2017 à la  p. 59. 
201 Joanna Depledge, « The Legal and Policy Framework of the United Nations Climate Change Regime » 
dans Klein et al., supra note 130 à la  p. 35. 
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européenne ayant signé l’Accord final202. L’Accord de Paris est le troisième grand traité du 

régime juridique onusien sur le climat, le dernier instrument pris dans ce cadre pour faire 

face aux changements climatiques203. Il se situe dans la continuité des instruments 

précédents et le renforcement du régime juridique international sur le climat. Il est 

directement placé sous le régime de la CCNUCC204. Il reprend d’ailleurs plusieurs 

institutions établies sous le régime de cette convention205. 

Cet instrument juridique contraignant montre que la communauté internationale a pris toute 

la mesure des enjeux économiques, sociaux et humains du dérèglement climatique et 

compris l’importance d’aider et d’accompagner les pays les plus vulnérables qui en 

subissent les conséquences. Les États ont pu parvenir à un large et unique consensus autour 

de cette problématique majeure206. Les objectifs d’atténuation contenus dans l’article 2 de 

l’Accord sont assez ambitieux : contenir l’élévation de la température moyenne de la 

planète « nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels » et 

poursuivre les efforts « pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport à l’ère 

préindustrielle207 ».  

L’Accord de Paris marque aussi un tournant capital dans la gouvernance juridique du 

climat en accordant une place jamais vue auparavant à l’adaptation. Pour la première fois, 

l’adaptation est inscrite comme un objectif spécifique global dans un instrument juridique 

international208. C’est l’un des principaux objectifs de l’Accord de Paris qui vise à 

renforcer la riposte mondiale, notamment en « renforçant les capacités d’adaptation aux 

effets néfastes des changements climatiques et en promouvant la résilience à ces 
 

202 Sophie Lavallée, « L’Accord de Paris : trois questions passées sous silence » (2015) Opinions Politiques, 
23 décembre 2005 à la  p. 1. : http://policyoptions.irpp.org/issues/december-2015/laccord-de-paris-
troisquestions-passees-sous-silence/  
203 Depledge, supra note 201. 
204 Maria Pia Carazo, « Contextual Provision (Preamble and Articles 1) » dans Klein et al. supra note 200 à la  
p. 109. 
205 Ralph Bodle et Sebastian Oberthür, « Legal Form of the Paris Agreement and Nature of its Obligations » 
dans Klein et al. supra note 200 à la  p. 94. Les auteurs citent plusieurs mécanismes comme le Fonds 
d’Adaptation, le Mécanisme des Pertes et Dommages associés aux impacts des changements climatiques, le 
Mécanisme financier de la  Convention incluant des entités séparées comme le Mécanisme technologique qui 
sont associés par la  Décision à l’Accord de Paris. 
206 Walter R. Tribett et al. « Paris INDCs », dans R. J. Salawitch et T. P. Canty, Paris Climate Agreement: 
Beacon of Hope, SpringerOpen, 2017 à la  p. 119. 
207 Accord de Paris, supra note 20 art 2 (1(a)). 
208 Hanna Brauers et Philipp M. Richter, « The Paris Climate Agreement: Is It Sufficient to Limit Climate 
Change? » (2016) 91, DIW Berlin, German Institute for Economic Research 1 à la  p. 3. 

http://policyoptions.irpp.org/issues/december-2015/laccord-de-paris-troisquestions-passees-sous-silence/
http://policyoptions.irpp.org/issues/december-2015/laccord-de-paris-troisquestions-passees-sous-silence/
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changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d’une manière 

qui ne menace pas la production alimentaire209 ». C’est un succès majeur pour les pays en 

développement dont la plupart souffrent des impacts des changements climatiques et qui 

ont toujours plaidé pour une meilleure prise en compte de l’adaptation dans le régime 

juridique du climat.    

L’Accord reconnaît l’adaptation comme « un problème mondial qui se pose à tous, 

comportant des dimensions locales, infranationales, nationales, régionales et 

internationales210 ». Cette reconnaissance de la dimension globale de l’adaptation la place à 

un niveau de considération jamais atteint auparavant. Elle traduit un changement de 

paradigme qui fait de l’adaptation un élément aussi important que l’atténuation dans la lutte 

contre les changements climatiques. D’ailleurs, l’Accord lie les deux concepts qui sont, 

plus que des concepts, deux dimensions d’une même réalité. Il reconnaît que « des niveaux 

d’atténuation plus élevés peuvent rendre moins nécessaires des efforts supplémentaires 

dans le domaine de l’adaptation, et que des niveaux d’adaptation plus élevés peuvent 

supposer des coûts d’adaptation plus importants211 ». Nous comprenons ici que les efforts 

d’atténuation pourront avoir des effets positifs sur l’adaptation alors que de plus grands 

besoins d’adaptation (dans le cas d’une adaptation faible ou d’une mauvaise adaptation) 

pourront occasionner des coûts plus conséquents. Les efforts d’atténuation, s’ils sont 

conséquents, pourraient réduire les besoins d’adaptation212. 

L’adaptation étant considérée comme un enjeu mondial, toutes les Parties ont l’obligation 

de contribuer pour parvenir aux objectifs d’adaptation et de résilience. Il est ainsi demandé 

à chaque Partie de présenter périodiquement, en l’actualisant, une communication sur 

l’adaptation, une communication qui identifie notamment « ses priorités et ses besoins en 

matière de mise en œuvre et d’appui, ses projets et ses mesures213 ». Cette communication, 

 
209 Accord de Paris, supra note 20 art 2 (1(b)). Cet objectif mondial d’adaptation est repris à  l’article 7 (1). Il 
est prévu pour l’atteindre de renforcer les capacités d’adaptation, d’accroître la  résilience aux changements 
climatiques et de réduire la  vulnérabilité à  ces changements.  
210 Ibid art 7 (2). 
211 Ibid art 7 (4). 
212 Irene Suárez Pérez et Angela Churie Kallhauge, « Adaptation (Article 7) », dans Klein et al. supra note 
200 à la  p. 205. Les auteurs pensent que cette disposition reconnaît implicitement le contraire de cet énoncé. 
Les besoins d’adaptation augmenteront dans le cas d’efforts d’adaptation timorés et non consistants. 
213 Accord de Paris, supra note 20 art 7 (10). 
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qui sera consignée dans un registre public tenu par le Secrétariat, pourra être inscrite dans 

un plan national d’adaptation, une contribution déterminée au niveau national et/ou une 

communication nationale214.  

La différenciation va intervenir dans les prévisions de réalisation des objectifs d’adaptation 

qui ne pourront pas être atteints pour les pays en développement, surtout les plus 

vulnérables, sans un support des pays développés. Ainsi, il est souligné que les 

communications sur l’adaptation doivent se faire « sans imposer de charge supplémentaire 

aux pays en développement Parties215 ». Il est appelé à prendre en compte les « besoins 

urgents et immédiats des pays en développement Parties qui sont particulièrement 

vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques216 ». Il est inscrit dans 

l’Accord une reconnaissance des efforts d’adaptation des pays en développement Parties217.  

L’aide à l’adaptation au profit des pays en développement se fera par la coopération 

internationale. L’Accord reconnaît donc l’importance de l’appui et de la coopération 

internationale pour l’adaptation, une coopération qui se fera en fonction des besoins des 

pays en développement, particulièrement les plus vulnérables218. Les formes de cette 

coopération sont multiples : partage d’informations, renforcement institutionnel, partage de 

connaissances, etc219. Cet appui international aux pays en développement doit être 

permanent220. 

L’assistance financière est déterminante pour permettre aux pays en développement, et 

parmi eux les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, à faire 

face à tous les efforts que demande l’adaptation. L’Accord de Paris prévoit que le 

Mécanisme Financier de la Convention remplira les fonctions de Mécanisme Financier de 

l’Accord de Paris221. Le Mécanisme Financier de l’Accord est constitué du Fonds Vert pour 

le Climat et du Fonds pour l’Environnement Mondial auxquels s’ajoutent le Fonds pour les 

 
214 Ibid art 7 (11 et 12). 
215 Ibid art 7 (10). 
216 Ibid art 7 (2). 
217 Ibid art 7 (3). 
218 Ibid art 7 (6). 
219 Ibid art 7 (7). 
220 Ibid art 7 (13). 
221 Ibid art 9 (8). 
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Pays les Moins Avancés et le Fonds Spécial pour les Changements Climatiques pour une 

mise en œuvre effective de l’Accord, selon ce qui est prescrit dans le paragraphe 59 de la 

Décision qui le précède222.  

Les pays en développement pourront donc utiliser ces mécanismes pour la mise en œuvre 

de leurs plans d’adaptation, pour chercher et trouver l’assistance financière nécessaire aux 

mesures, programmes et projets qu’ils pourront implémenter dans le cadre de l’adaptation. 

Le principal effort sera fait par les pays développés qui devront fournir des ressources 

financières pour l’adaptation des pays en développement alors que les autres Parties 

pourront le faire à titre volontaire223. Les contributions devront atteindre un niveau annuel 

de 100 milliards de dollars après 2025 selon le paragraphe 54 de la Décision224. 

Les changements climatiques ont des conséquences terribles pour les pays en 

développement, surtout les plus vulnérables. Ces conséquences se traduisent souvent en des 

pertes économiques et financières énormes qu’ils n’arrivent pas à supporter. L’Accord de 

Paris prescrit l’utilisation du Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et 

préjudices liés aux incidences des changements climatiques afin « d’éviter et de réduire au 

minimum les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques225 ». 

Ce mécanisme établi à la 19e Conférence de Parties en 2013 est mis sous l’égide du Cadre 

d’adaptation de Cancún226. Il est placé sous l’autorité de la Conférence des Parties agissant 

comme Réunion des Parties à l’Accord de Paris. Le terme perte et préjudices est important. 

Il comprend tous les dommages dus aux conséquences des changements climatiques 

auxquels les pays ne peuvent pas s’adapter et qui sont susceptibles de créer des pertes et des 

préjudices irréversibles et permanents ou des phénomènes qui se manifestent lentement227. 

L’Accord induit, à travers le Mécanisme international de Varsovie, des champs de 

coopération et de facilitation bien larges portant par exemple sur l’évaluation et la gestion 

complètes des risques incluant des dispositifs d’assurance dommages.  

 
222 Décision 1/CP.21, Accord de Paris, FCCC/CP/2015/10/Add.1, (12 décembre 2015), para 59. 
223 Accord de Paris, supra note 20 art 9 (1, 2, 3, et 4). 
224 Décision 1/CP.21, supra note 222, para 54. 
225 Accord de Paris, supra note 20 art 8 (1). 
226 Linda Siegele, « Loss and Damage (Article 8) » dans Klein et al. supra note 130 à la  p. 224. 
227 Brauers et Richter, supra note 208 à la  p. 3. 
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Une assistance technologique sous forme de transfert de technologies est aussi décidée dans 

l’Accord au profit des pays en développement. Cette assistance leur sera nécessaire pour 

leur permettre de réaliser aussi bien leurs efforts d’atténuation que d’adaptation. En ce sens, 

l’Accord dicte que le Mécanisme technologique créé dans la Convention concourra à son 

application228. Il est prévu notamment à cet effet un appui financier pour les transferts de 

technologies aux pays en développement Parties pour atteindre leurs objectifs en la matière, 

un appui qui devra chercher un équilibre entre les efforts d’atténuation et d’adaptation229. 

Les pays en développement, surtout les plus vulnérables et les moins avancés 

économiquement, présentent de grandes faiblesses institutionnelles. Leur niveau de 

développement assez faible ne leur permet pas de mettre en place des structures adéquates 

pour l’atténuation et l’adaptation. Le renforcement de leurs capacités est une urgence. Des 

dispositions sont ainsi prises dans l’Accord pour réaliser ce renforcement qui devra les 

aider à mettre en œuvre leurs mesures d’atténuation et d’adaptation230. L’importance d’une 

telle action a donné lieu à la création du Comité de Paris sur le renforcement des capacités 

qui devra notamment « remédier aux lacunes et de répondre aux besoins, actuels et 

nouveaux, liés à l’exécution d’activités de renforcement des capacités dans les pays en 

développement Parties231 ».  

Un autre mécanisme mis en place par l’Accord est le Mécanisme de Facilitation, institué 

« pour faciliter la mise en œuvre et promouvoir le respect des dispositions » de l’Accord 232. 

Comme son nom l’indique, ce mécanisme constitué d’un comité d’experts est là pour 

faciliter et non pour accuser les États qui n’auront pas respecté leurs engagements233. La 

facilitation se fait d’ailleurs en considération de la situation et des capacités de chaque 

Partie234. Ainsi, quand des pays en développement auront des difficultés pour atteindre 

leurs objectifs d’adaptation, ils pourront se tourner vers ce mécanisme pour un appui.  

 
228 Accord de Paris, supra note 20 art 10. 
229 Ibid art 10 (6). 
230 Ibid art 11. 
231 Décision 1/CP.21, supra note 222 para 72. 
232 Accord de Paris, supra note 20 art 15 (1). 
233 Ibid art 15 (2). 
234 Ibid art 15 (2). 
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Nous avions déjà parlé du Comité de l’Adaptation créé à Cancun et chargé de coordonner 

les politiques nationales d’adaptation aux conséquences des changements climatiques. Dans 

la Décision, il est demandé au Comité de l’adaptation et au Groupe d’experts des pays les 

moins avancés « d’élaborer conjointement des modalités en vue de reconnaître les efforts 

d’adaptation des pays en développement Parties235 ». C’est donc un mécanisme 

institutionnel important qui aidera les pays en développement dans leurs plans et leurs 

actions pour leur adaptation et la résilience des communautés vulnérables. 

L’Accord de Paris a donc permis la reconnaissance de l’adaptation comme objectif 

prioritaire dans la lutte contre les changements climatiques et a renforcé les mécanismes 

permettant de l’atteindre. Il n’a cependant pas comblé toutes les attentes en ce domaine. 

Bodansky croit qu’au lieu d’exiger directement l’adaptation, l’Accord semble encourager 

de plus grands efforts d’adaptation à travers des moyens assez peu contraignants236. 

L’auteur regrette aussi qu’il n’y a aucun objectif chiffré pour l’adaptation dans l’Accord qui 

est plutôt formulé en des termes généraux et qualitatifs237. D’autres faiblesses ou 

manquements sont aussi à souligner. L’assistance financière prévue à hauteur de 100 

milliards de dollars n’est pas inscrite dans l’Accord, mais dans la Décision. Elle n’a pas de 

force contraignante et reste dans le domaine du soft-law. Cet engagement financier est 

vague238. Les pays en développement peuvent y prétendre. Mais, cette prétention n’est 

associée à aucune exigence. Il n’y a pas eu donc de grandes nouveautés, particulièrement 

dans le financement, les mécanismes déjà existants dans le régime du climat étant surtout 

largement repris dans l’Accord 239.  

Cependant, en dépit de ces considérations, nous devons souligner l’importance de cet 

instrument juridique contraignant. L’Accord de Paris ne pouvait résoudre tous les 

problèmes du climat240. Il constitue néanmoins un pas important dans la modernisation du 

 
235 Décision 1/CP.21, supra note 222 para 42. 
236 D. Bodansky, « The Paris climate change agreement: a  new hope? » (2016) 110:2 American Journal of 
International Law 288 à la  p. 28. 
237 Ibid à  la  p. 29. 
238 S. Lavallée, « L’Accord de Paris », supra note 202 à la  p. 3.  
239 M. Doelle, « The Paris Agreement: Historic Breakthrough or High Stakes Experiment? » (2016) 6(1-2) 
Climate Law 1 à la  p. 10. 
240 A. Savaresi, « The Paris Agreement: a  new beginning? » (2016) 34:1 Journal of Energy & Natural 
Resources Law 16 à la  p. 12. 
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régime juridique du climat. En plaçant l’adaptation comme enjeu global, l’Accord met le 

régime dans une autre dimension qui est aussi un nouveau départ, une nouvelle 

compréhension des problèmes climatiques. Le droit des changements climatiques est entré 

dans une nouvelle dynamique. Les négociations futures devraient aider à consolider les 

objectifs d’atténuation et d’adaptation et les mécanismes permettant de les atteindre.  

Conclusion 

Avec l’Accord de Paris, l’adaptation a pris une nouvelle dimension dans le régime 

juridique international du climat. De grandes prévisions sont faites pour atteindre cet 

objectif devenu aussi capital que l’atténuation. Les dispositions de cet instrument juridique 

contraignant et les mécanismes juridiques et institutionnels qui y sont prévus et qui sont 

renforcés par la Décision attestent de cette attention et de cette volonté d’apporter une 

réponse concrète à un problème reconnu comme un problème global urgent. Cette montée 

en puissance n’était pas évidente au départ, les premiers instruments juridiques accordant 

une priorité à l’atténuation. Les nouvelles découvertes scientifiques, la réalité des 

conséquences du phénomène pour les pays les plus pauvres et les plus vulnérables et 

l’action constante et souvent concertée de ces derniers dans toutes les négociations 

internationales ont permis ce changement de paradigme.  

Après avoir compris cette nouvelle réalité, il nous faudra voir comment les mécanismes 

juridiques et institutionnels prévus dans le régime juridique pourront effectivement aider à 

atteindre les objectifs d’adaptation. Cela sera traité dans un autre chapitre. Pour poursuivre 

notre démonstration, nous nous évertuerons à présenter dans la prochaine section les 

impacts des changements climatiques sur l’agriculture haïtienne. 

1.2 Les impacts des changements climatiques pour l’agriculture en Haïti 

Haïti est un pays de la Caraïbe fortement affecté par les changements climatiques. Son 

agriculture paraît particulièrement vulnérable au phénomène. Pour voir les besoins 

d’adaptation dans le secteur agricole, il nous faut comprendre les manifestations de ce 

phénomène dans le pays et ses impacts dans ce secteur spécifique.   
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On ne pourra pas parler directement des changements climatiques sans faire une approche 

globale de la situation politique, économique et environnementale du pays. Nous devrons 

exposer les vulnérabilités particulières d’Haïti, un pays frappé par une crise de gouvernance 

séculaire et affecté par une grande pauvreté et une crise environnementale sérieuse qui 

menace la survie de ses habitants. Les vulnérabilités que nous allons exposer ont une 

incidence certaine sur l’intensité des impacts. Car, si un pays est déjà confronté à une 

mauvaise gouvernance et à la pauvreté, les changements climatiques auront des effets plus 

désastreux sur son environnement et ses infrastructures. Nous verrons ensuite les défis que 

posent les changements climatiques pour le pays.  

Après avoir relevé les conséquences des changements climatiques sur la population 

haïtienne, sur son économie et son environnement, nous dresserons les impacts spécifiques 

sur son agriculture. Nous aurons soin de faire auparavant un diagnostic aussi exhaustif que 

possible du secteur agricole qui est un secteur vital pour l’économie du pays et pour ses 

populations. C’est en fonction de ces constats que nous pourrons considérer les stratégies 

d’adaptation souhaitables et les possibilités et limites du droit dans la construction ou 

l’actualisation d’un cadre juridique et institutionnel permettant de les réaliser. 

1.2.1 Les changements climatiques en Haïti : des conséquences dramatiques dans 

une société en crise 

Avant de traiter des impacts des changements climatiques sur l’agriculture en Haïti, il nous 

faut obligatoirement camper la situation particulière de cet État insulaire en développement 

de la Caraïbe. Haïti est un État pauvre, le plus pauvre des Amériques, le seul pays non 

avancé de tout le continent. Il connaît une crise économique d’envergure aggravée par la 

corruption, une mauvaise gouvernance, des inégalités, de l’exclusion, une crise terrible de 

société aggravée encore par le tremblement de terre du 12 janvier 2010. C’est le tableau 

sombre d’une population vulnérable qui subit les conséquences de graves catastrophes 

environnementales, la plupart liées aux changements climatiques. Nous allons présenter le 

pays, ses défis de gouvernance politique et administrative, les défis de son économie, ses 

défis de développement avant de voir spécifiquement les défis environnementaux. C’est 

cela qui nous conduira à mettre dans son contexte l’analyse des impacts des changements 

climatiques sur le pays et en particulier dans le secteur agricole.  
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1.2.1.1 La crise de gouvernance 

La première chose qui frappe lorsqu’on analyse l’État haïtien, est la grave crise de 

gouvernance qui caractérise la conduite des affaires du pays. Ce pays a été le théâtre de la 

seule révolte d’esclaves réussie qui a permis en 1804 l’indépendance d’une nation noire, ce 

alors que les préjugés racistes et l’esclavage étaient encore dominants dans les systèmes 

colonialistes et esclavagistes occidentaux. Cependant, l’histoire de cette nation, après cette 

glorieuse naissance, n’a été qu’une longue suite de violences politiques et d’instabilité 

chronique nourries par les inégalités les plus criantes et les disparités économiques les plus 

offensantes. Fritz Dorvilier explique que la gouvernabilité haïtienne s’est cristallisée « dans 

deux pratiques antipolitiques ou antidémocratiques : l’autoritarisme et les luttes violentes 

de pouvoir241 ». Cette pratique autoritaire se traduit par la répression à outrance, les crimes 

d’État, les privations des libertés, la corruption et l’intimidation. Dorvilier décrit un 

« contexte d’ambitions et de cupidités démesurées des élites, de privatisation de la sphère 

publique, de corruption, d’injustice et d’apolitisme des masses » qui n’a pas permis au 

sous-système politique de gérer et d’orienter la nation242. Leslie Péan décrit, lui-aussi, un 

État trompeur qui, dès le lendemain de l’indépendance, a priorisé les intérêts des hommes 

politiques qui le dirigent. Ces dirigeants, affirme-t-il, ne répondent jamais aux attentes des 

masses, refusant de prendre des positions tranchées sur les problèmes sociaux et 

économiques, gérant le quotidien avec des mensonges et des petits compromis sur fond de 

corruption et d’arbitraire243. 

L’histoire d’Haïti est l’histoire d’une tragédie, la tragédie d’un peuple qui souffre et qui 

subit mille abus et mille privations dans un contexte d’instabilités et de luttes continuelles 

et violentes pour le pouvoir d’élites corrompues. Ces crises ont souvent conduit à des 

interventions directes de pays tiers et de la communauté internationale dans les affaires 

locales. Au cours des trente dernières années, Haïti a connu de longues périodes de 

turbulences politiques. L’établissement de la démocratie, après la chute de Jean-Claude 
 

241 Fritz Dorvilier, La crise haïtienne de développement, Port-au-Prince, Éditions de l’Université d’État 
d’Haïti, 2012 à la  p. 83. 
242 Ibid à  la  p. 85. Fritz Dorvilier distingue le sous-système politique et le sous-système social qui évolue 
souvent parallèlement au premier et s’organise dans une résistance intelligente qu’est le marronage qui est la  
manière des masses de survivre, de s’organiser, de répondre aux violences et aux injustices du pouvoir.   
243 Leslie Péan, Aux origines de l’État marron en Haïti (1804-1860), Port-au-Prince, Éditions de l’Université 
d’État d’Haïti, 2009 à la  p. 17.  
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Duvalier en 1986, n’a pas été facile avec les résistances du système duvaliériste et les coups 

d’État des militaires qui ne voulaient pas laisser le pouvoir aux civils. L’adoption par 

référendum d’une Constitution démocratique en 1987 et l’élection du Père Jean-Bertrand 

Aristide en 1990 ont été des moments marquants de cette lutte du peuple haïtien pour 

l’établissement d’un régime politique qui respecte ses droits244. Cependant, le président 

Aristide fut renversé moins d’un an après sa prestation de serment en 1991. En 1994, une 

force militaire de 20 mille militaires étrangers sous commandement américain intervint 

pour restaurer le régime démocratique245. Une mission de maintien de la paix des Nations 

Unies fut établie dans la foulée qui resta dans le pays pendant cinq ans246. 

Cependant, Haïti n’avait pas pour autant vaincu ses démons. Revenu au pouvoir en 2001 

après des élections contestées entachées de fraudes et d’irrégularités organisées par son 

successeur René Préval, Aristide campa aussi un pouvoir autoritaire, anti-démocratique et 

corrompu. Sauveur Pierre Étienne souligne que « l’anarcho-populisme, le trafic de la 

drogue et la corruption généralisée » ont pris des « proportions inquiétantes » sous le 

régime d’Aristide247. Ce dernier dut abandonner le pouvoir en 2004 après des 

manifestations de masse contre sa présidence et une rébellion armée qui contrôlait une 

grande partie du pays. Le pays était à ce moment plongé dans la guerre civile et l’anarchie. 

L’État haïtien venait de s’effondrer une deuxième fois en l’espace de dix ans248. Le Conseil 

de sécurité des Nations Unies vota, dans la foulée de la chute d’Aristide, l’établissement 

 
244 Fritz Deshommes explique que la  Constitution de 1987 porte un vrai projet de société avec des orientations 
économiques, le rejet des discriminations et de l’exclusion et la  garantie de la  participation citoyenne. Cf. 
Fritz Deshommes, Et si la Constitution de 1987 était porteuse de refondation ?, Port-au-Prince, Éditions 
Cahiers Universitaires, 2011 aux pp. 11, 21, 24, 26. 
245 Verly Dabel, Haïti : le prix d’un coup d’État, Québec, EUROGRAPHIX, 1995 à la  p. 119. Comme le 
révèle Verly Dabel, les Américains composèrent la  quasi-totalité des forces de débarquement. Le Président 
Clinton avait voulu montrer une nouvelle attitude du gouvernement des États-Unis qui ne voulaient plus 
appuyer les dictateurs de l’Amérique latine comme ils le faisaient au temps de la  guerre froide. L’opération 
était baptisée “Restaurer la  démocratie” et atteste de ce changement de paradigme des américains dans leurs 
relations avec les pays du continent. 
246 Les Nations Unies avaient déjà voté l’établissement d’une mission de la  paix, la  MINUHA (Mission des 
Nations Unies en Haïti) en 1993 alors que le président Aristide était encore en exil. Cependant, l’Armée avait 
empêché le déploiement de la  mission, forçant le bateau qui transportait le premier contingent de militaires à 
faire demi-tour et forçant l’évacuation de la  quasi-totalité du personnel international alors présent sur le 
territoire. Cf. Monesty Junior Fanfil, Haïti : le maintien de la paix en Amérique centrale et dans les Caraïbes, 
Paris, L’Harmattan, 2009 à la  p. 57. 
247 Sauveur Pierre Étienne, Haïti, La République Dominicaine et Cuba : État, économie et société (1492-
2009), Paris, L’Harmattan, 2014 à la  p. 305. 
248 Ibid à  la  p. 306. 
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d’une nouvelle mission militaire de maintien de la paix, la MINUSTAH (Mission des 

Nations Unies pour la stabilisation en Haïti).  

Malgré la présence onusienne de plus de 13 ans, la stabilité politique n’est pas vraiment 

acquise249. Les institutions nationales restent faibles. Et les grands défis du développement 

n’ont jamais été avec efficacité250. La corruption, la mauvaise gouvernance, 

l’irresponsabilité des élites, le manque de vision et de plan directeur de développement 

n’ont pas permis de réduire la pauvreté extrême251. Cela est sans nul doute l’une des causes 

d’une autre facette de la crise haïtienne de développement comme le dit Dorvilier, la crise 

économique qui perdure avec des indicateurs qui restent au rouge et une dépendance accrue 

de l’État à l’aide extérieure. Haïti est considéré comme un État failli. Mais, cette faillite de 

la gouvernance a surtout des impacts négatifs sur l’économie.  

1.2.1.2 Les défis économiques 

Haïti est l’un des pays les plus pauvres du monde. Les chiffres et les indicateurs de 

l’économie montrent un pays pauvre, affaibli, avec de maigres indicateurs de croissance. 

Selon les chiffres de l’Institut haïtien de statistique et d’informatique (IHSI) pour la période 

1996-1997 à 2012-21013, la croissance du PIB reste modeste alors que la croissance du 
 

249 Namie Di Razza exprime ainsi que, même si la  Mission de 2004 a réussi à  réduire les violences politiques, 
à  accompagner plusieurs processus électoraux et à  permettre la  professionnalisation de la  Police nationale, la  
seule force armée du pays après la  démobilisation de l’Armée en 1994, “l’équilibre sécuritaire” demeure 
fragile. L’auteure reconnait aussi ses limites dans l’objectif de restauration de l’État de droit. Cf. Namie Di 
Razza, L’Onu en Haïti depuis 2004 – Ambitions et déconvenues des opérations de paix multidimensionnelles, 
Paris, L’harmattan, 2010 à la  p. 72. 
250 Fritz Dorvilier indique que ces crises politiques nées de pratiques autoritaires et anti-démocratiques ont 
conduit à  une dépendance politique et une ingérence directe dans les affaires de l’État dont le caractère le plus 
visible est l’établissement des différentes missions de maintien de la  paix des Nations unies depuis le 
commencement des années 1990. L’auteur cite en exemple la  mainmise de la  MINUSTAH et de l’OEA sur 
les élections générales de 2010, l’OEA ayant même parvenu à changer le classement des candidats à  la  
présidence pour permettre au troisième d’accéder au second tour. L’OEA a agi sur demande expresse du 
président René Préval. Cf Fritz Dorvilier, La crise haïtienne de développement, supra note 241 à la  p. 105. Il 
faut aussi noter qu’en 2005, lors de précédentes élections, c’est la  communauté internationale et la  
MINUSTAH, sous pression du Brésil qui avait le plus gros des troupes et qui commandait la  mission 
militaire, qui ont imposé un nouveau mode de calcul des votes pour permettre au président René Préval d’êt re 
élu au premier tour en violation flagrante du Décret électoral. Cf. Pierre Rodrigue Saint Paul, Haïti : 
Ingérence et chaos depuis 12 ans, Dictus Publishing, 2013 à la  p. 203. Les crises politiques des 30 dernières 
années émaillées de violences et de graves violations des droits humains ont donc conduit à  une perte de la  
souveraineté d’un État pratiquement sous protectorat malgré le mandat officiel des missions de maintien de la  
paix qui n’ont pas de mandat exécutif et qui n’ont pas théoriquement la  mission de remplacer l’État. 
251 Dans le dernier rapport de l’ONG Transparency International sur la  perception de la  corruption en 2016, 
Haïti occupe la 159e place sur 176 pays, précédant uniquement le Venezuela pour tout le continent américain. 
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016  

http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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PIB par capita est négative252. Les données fournies par le gouvernement haïtien sur cette 

pauvreté qui affecte la majorité de la population sont effarantes : « Près de 60% de la 

population vit au-dessous de la ligne de la ligne de pauvreté extrême de 1$US par personne 

et par jour, avec une pauvreté plus élevée en milieu rural. En effet, en milieu rural, 

l’incidence de pauvreté est de 75%, dont 37,8% en pauvreté extrême »253.   

Il faut dire que cette crise endémique s’est accentuée dernièrement avec un événement 

naturel sans précédent dans l’histoire du pays, le tremblement de terre du 12 janvier 2010, 

qui va ruiner l’économie nationale et accélérer la paupérisation des masses254. Un 

document du gouvernement haïtien estime la valeur totale des dommages et pertes causés 

par la catastrophe à 7,9 milliards de dollars ce qui équivaut à un peu plus de 120% du 

produit intérieur brut du pays en 2009. Il est précisé que « depuis 35 ans d’application de la 

méthodologie d’estimation des dommages et des pertes DALA, c’est la première fois que le 

coût d’un désastre est aussi élevé relatif à l’économie d’un pays255». Jean-Marie Bourjolly 

qui pointe les différents manquements qui ont rendu ce désastre encore plus terrifiant 

comme l’extrême concentration des ressources dans la capitale, les manquements de 

l’administration publique, l’exclusion sociale et les disparités économiques, doute même de 

la capacité du pays à se relever256.  

Cette catastrophe a contribué à augmenter cette pauvreté endémique qui frappe la 

population haïtienne. La base de données « Power & Equity » de la Banque mondiale 

 
252 République d’Haïti, IHSI, Données sur la démographie, les comptes nationaux, les enquêtes de ménage 
etc., Le PIB est de moins de 500 US$ par habitant en 2013, en ligne : http://www.ihsi.ht/index.htm.  
253 République d’Haïti, Ministère de la  Planification et de la  Coopération Externe, Direction de 
l’aménagement du territoire et du développement local et régional, Schéma national d’aménagement du 
territoire, avril 2016 à la  p. 151. Ce document est un document de travail interne du Ministère et contient des 
données actualisées devant aider à  l’établissement d’un schéma global d’aménagement du territoire haïtien 
qui relève légalement de sa compétence. Il faut noter que le CIAT (Comité interministériel d’aménagement du 
territoire), créé en janvier 2009, a  aussi dans son mandat de définir la  politique gouvernementale en matière 
d’aménagement du territoire. 
254 Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre majeur d’une amplitude de 7,2 sur l’échelle de Richter frappa  
la région de Port-au-Prince, causant des destructions spectaculaires dans la  capitale et dans plusieurs villes de 
province, avec un lourd bilan humain de plus de 230 000 morts, de plus de 300 000 blessés et plus d’un 
million et demi de sans abris. Cf. Samuel Pierre, « Construire une Haïti Nouvelle » dans Samuel Pierre et al. 
ed, Construction d’une Haïti Nouvelle, Les Éditions de l’Université d’État d’Haïti, Port-au-Prince 2011 à la  
p.1. 
255 République d’Haïti, Gouvernement de la  République d’Haïti, Plan d’action pour le relèvement et le 
développement d’Haïti, Les grands chantiers pour l’avenir, mars 2010 à la  p. 7. 
256 Jean-Marie Bourjolly, « Haïti : Quelle reconstruction ? » dans Rodney Saint-Éloi et al. Refonder Haïti ?, 
Montréal, Mémoire d’encrier, 2010 à la  p. 25.  

http://www.ihsi.ht/index.htm
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indique que le nombre de pauvres est passé de 4.8 millions en 2001 à 5.5 millions en 

2012257. Les réponses n’ont pas vraiment permis au pays de mettre en œuvre de manière 

satisfaisante son plan de relèvement. L’humanitaire s’est établie dans la durée et s’est 

érigée en système, retardant les chantiers de la reconstruction et détruisant encore plus 

l’économie locale parce que génératrice d’inflation258.  

La crise économique aigüe qui frappe Haïti touche particulièrement le monde rural où l’on 

retrouve majoritairement les populations les plus pauvres, victimes depuis l’avènement de 

l’État haïtien d’une marginalisation offensante et d’une exclusion qui les a condamnées à 

des modèles de survie et non de production et de développement réel du monde rural. Il 

faut dire que toute l’architecture sociale haïtienne est construite à partir de ce principe de 

l’exclusion259. Le paysan haïtien se retrouve au bas de l’organisation sociale et territoriale.  

Le concept de « pays en-dehors » est inscrit dans l’imaginaire collectif haïtien. Le pays en 

dehors, c’est à la fois les provinces et les masses paysannes qui peuplent le monde rural, 

des personnes majoritairement analphabètes, illettrées, pauvres, exploitées, à qui on refuse 

toute dignité. C’est le monde ignoré par la Capitale et les élites. Être de l’en-dehors, c’est 

être dominé et n’avoir aucune prétention au progrès personnel, au développement, à la 

richesse, à l’éducation et à la santé260. On comprend qu’Haïti soit la société la plus 

inégalitaire des Amériques avec une minorité riche, une élite qui se complaît dans sa 

différence avec le peuple pauvre261.  

 
257 World Bank, Power & Equity, 2017, en ligne : http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/HTI. La  
population totale du pays était de 10,7 millions d’habitants en 2015. 
258 Émile Brutus et Camille Chalmers, « Construire ou reconstruire Haïti ? Acteurs, enjeux et 
représentations » dans Saint-Éloi et al., supra note 256 à la  p 38. Les auteurs reconnaissent que l’aide 
humanitaire était d’une absolue nécessité dans les premiers mois ayant suivi la  catastrophe. Ils s’inquiètent 
cependant d’une dépendance de cette aide qui peut devenir un obstacle à un vrai relèvement national, 
l’humanitaire devenant une réalité durable au lieu d’être un instrument circonstanciel. 
259 Faubert Bolivar, « Haïti, Le dire et le faire, Le principe d’exclusion et le “forcer à être juste” » dans Saint-
Éloi et al. supra note 186 à la  p 23.  
260 Gérard Barthélémy a fait une analyse sans concession de ce système dual mortifère. Il a  fait la  genèse de ce 
système d’exclusion qui trouve ses racines dans la  société coloniale esclavagiste d’avant l’indépendance. Cf. 
Gérard Barthélémy, Le pays en dehors, Port-au-Prince, Éditions Deschamps, CIDIHCA, 1989. 
261 Dans le rapport du PNUD sur le développement humain publié en 2015, Haïti se classe parmi les États à  
développement humain faible, occupant la  163e place sur 188 pays observés. Ce pays, avec un coefficien t  de 
Gini de 59,2 en 2013, est aussi l’un des pays les plus inégalitaires du monde. Cf. PNUD, Rapport sur le 
développement humain 2015. 

http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/HTI
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L’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (ONPES) montre 

comment les inégalités de revenus, déjà élevées, se sont creusées dans le milieu 

rural, indiquant que « si le taux d’inégalité des revenus (coefficient de Gini) stagne à 0.61 

depuis plus de 10 ans, il s’est détérioré dans les zones rurales en passant de 0.50 à 0.56 »262. 

L’ONPES constate encore que l’incidence de la pauvreté est beaucoup plus élevée dans les 

zones rurales, exposant que « plus de 80% des personnes se trouvant en situation d’extrême 

pauvreté résident dans les zones rurales, où 30% de la population totale n’est pas en mesure 

de satisfaire ses besoins nutritionnels, comparativement à 12% dans les zones urbaines263 ». 

La crise économique qui affecte le pays est vraiment grave. Malheureusement, ce pays, mal 

gouverné, dont les indicateurs économiques sont au rouge avec une population 

extrêmement pauvre, fait aussi face à une crise environnementale sévère, aggravée par 

l’impact des changements climatiques. Avant de montrer les conséquences des 

changements climatiques sur le pays et sur l’agriculture, il nous faudra montrer l’ampleur 

de cette crise environnementale.  

1.2.1.3 La crise environnementale 

En Haïti, la pauvreté rencontre effectivement une crise environnementale alarmante qui 

l’aggrave. Le PDNA (Post Disaster Need Assessment) établi après le séisme de 2010 

montre clairement la corrélation entre ces deux réalités :  

La déforestation combinée à la vulnérabilité cyclonique a aggravé la 
dégradation environnementale, affectant la productivité agricole, amplifiant la 
pauvreté en zone rurale et poussant les populations à migrer. Ceci explique en 
partie l’augmentation de la pauvreté dans les villes et la détérioration des 
conditions du milieu environnemental. Le changement climatique risque 
d’exacerber ce cercle vicieux264.  

Ce passage résume toute la situation environnementale d’Haïti qui se détériore chaque jour 

davantage. Le premier problème identifié ici est la déforestation. Les chiffres avancés pour 
 

262 Banque Mondiale et Observatoire National de la  Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (ONPES) Haïti : 
Investir dans l’humain pour combattre la pauvreté. Éléments de réflexion pour une prise de décision 
informée, Washington : Groupe de la  banque Mondiale. Licence : Creative Common Attribution CC BY 3.0 
IGO, 2014 à la  p. 53 
263 Ibid., à  la  p. 19. 
264 République d’Haïti, Gouvernement de la  République d’Haïti, Haïti : PDNA du Tremblement de Terre – 
Evaluation des dommages, des pertes et des besoins généraux et sectoriels, mars 2010 à la  p. 30. 
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parler de l’ampleur de la désertification dans ce pays sont sujets à controverse. Alex 

Bellande parle même du fameux « mythe de 1,5% de couverture végétale265. L’auteur 

informe que si plusieurs études depuis les années 1980 parlent d’une couverture forestière 

comprise entre 2 et 1% du territoire national, des rapports du Ministère de l’Agriculture, 

des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), des études 

d’organisations internationales comme la Banque Mondiale et l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) donnent des chiffres différents. Une étude 

de l’USAID (United States Agency for International Development) sur la vulnérabilité 

environnementale dans le pays indique une surface de terres avec au moins 75% de 

systèmes agroforestiers avec dominante d’arbres de 18,3%266. Cependant, ce chiffre ne doit 

pas occulter une réalité difficile. Haïti est un pays victime d’une grande déforestation. De 

cette couverture de 18,3%, la même étude montre que les forêts représentent seulement 

1,3% de la surface totale du pays267.  

La principale cause de cette déforestation reste la coupe des arbres pour le charbon et le 

bois de feu, le pays couvrant jusqu’à présent 66 pour cent de ses besoins énergétiques par le 

bois de feu et le charbon268. Le charbon de bois est devenu un produit commercial 

important avec des filières de production et de distribution allant des milieux ruraux 

jusqu’aux villes où se fait l’essentiel de la consommation. Il jouit un grand rôle dans 

l’économie rurale et les revenus des paysans269. Chaque année, c’est plus de 50 millions 

d'arbres qui sont abattus pour l’énergie et l’agriculture270. Il faut cependant préciser que 

cette déforestation, loin d’être exclusivement le fait de paysans pauvres qui coupent les 

arbres pour faire du charbon, est la conséquence d’un long processus commençant avec la 
 

265 Alex Bellande, Haïti déforestée, Paysages remodelés, Montréal, les Éditions du CIDIHCA, 2015 à la  p. 
127. 
266 G. R. Smucker et al., Environmental vulnerability in Haiti: Findings and recommendations, USAID/Haiti, 
2007 à la  p. 64.  
267 Ibid. Alex Bellande a expliqué cette confusion entre la  couverture végétale et la  couverture forestière qui 
nait d’une ignorance des critères caractérisant une forêt, critères établis par le programme FRA (Forest 
Ressources Assesment) de la  FAO selon lesquels une forêt est constitué de “terres occupant une superficie de 
plus de 0,5 hectares avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert arboré de 
plus de dix pour cent”. Cf. Bellande, Haïti déforestée, Paysages remodelés, supra note 265 à la  p. 127. 
268 République d’Haïti, Ministère de l’environnement, Banque Mondiale, Stratégie pour l’Allègement de la 
Pression sur les Ressources Ligneuses Nationales par la Demande en Combustibles, avril 2007 à la  p. 3. 
269 Ibid à  la  p. 21. 
270 Ingo Gentes et Jorge Vergara-Castro, « Gouvernance environnementale en Haïti : Le défi d’assurer la  
diversité écologique parmi beaucoup d’intérêts » (2015) 4, Revista Espacios Transnacionales, à la  p. 115. 
http://www.espaciostransnacionales.org/cuarto-numero/ gouvernanceenHaitiAlex  
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colonisation qui a conduit au défrichement des terres pour la culture. Elle est aussi causée 

par l’exploitation de certaines essences forestières, des modes de culture de la terre et une 

politique étatique d’exportation des arbres271. 

Cette déforestation rend le pays particulièrement vulnérable aux inondations et aux 

érosions. Une étude de l’USAID indique que le risque d’érosion des sols est un paramètre 

important dans l’évaluation des bassins versants. Cette étude souligne qu’une érosion 

inquiétante des sols existe dans le pays, surtout dans la presqu’île du Sud en raison du relief 

(Haïti est un pays montagneux), de l’augmentation des précipitations et à la plus grande 

fréquence d’évènements atmosphériques extrêmes comme les cyclones et les ouragans272. 

Une étude de la coopération suisse en Haïti indique que chaque année, environ 1600 t/ha de 

terres sont perdues273.   

Les inondations, provoquées aussi par les précipitations et les phénomènes climatiques 

extrêmes, sont amplifiées par l’érosion des sols et un défaut d’aménagement du territoire. 

Elles ont des conséquences dramatiques pour les populations les plus vulnérables et 

entraînent, chaque année, son lot de pertes en vies humaines. 

Il faut aussi compter les désastres naturels qui sont aggravés par la crise environnementale. 

Haïti se situe sur le passage des tempêtes tropicales qui traversent la Caraïbe de juin à 

novembre et elle subit des tempêtes tropicales de plus en plus dévastatrices. En 2004, deux 

ouragans majeurs, les cyclones Jeanne et Yvan, frappèrent le département de l’Artibonite. 

Ils provoquèrent la mort de 14 500 personnes et occasionnèrent des destructions dans 

l’agriculture et les infrastructures des régions touchées, occasionnant des pertes de l’ordre 

de 20.6 millions de dollars équivalant à 5% du produit intérieur brut du pays274. En 2008, 

 
271 Bellande, Haïti déforestée, Paysages remodelés, supra note 265. 
272 Smucker et al. supra note 266 à la  p. 61. 
273 HELVETAS, Direction du développement et de la  coopération DDC, Rapport d’évaluation externe de la 
3ème phase du Programme d’Helvetas « Préservation et Valorisation de la Biodiversité en haute altitude en 
Haïti, Port-au Prince, 2012 à  la  p. 27. 
274 Alex Fischer et Marc A. Levy, Designing environmental restoration programs in politically fragile states: 
Lessons from Haiti. Harnessing natural resources for peacebuilding: Lessons from US and Japanese 
assistance, 2011 à la p. 255. 
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quatre ouragans ont de nouveau dévasté le pays, faisant environ 700 morts avec des 

dommages de l’ordre de 900 millions de dollars américains275.  

La dernière grande catastrophe climatique qu’a connue le pays est le cyclone Mathieu, 

ouragan de catégorie 4 qui a frappé Haïti le 4 octobre 2016. Ce cyclone dont les vents ont 

atteint 230 kilomètres par heure a causé des dévastations considérables et de fortes 

inondations dans plusieurs régions du Sud, de l’Ouest et du Nord-Ouest du pays276. Un 

lourd bilan humain de 546 morts, 128 disparus, 439 blessés et 2,1 millions de personnes 

affectées (y compris 895 000 enfants) a été constaté par le gouvernement. Le désastre a 

aussi occasionné des glissements de terrain, la destruction de nombreuses infrastructures, 

l’endommagement de milliers de maisons dont les toits ont été emportés par la violence des 

vents et la destruction des cultures, des écosystèmes naturels et d’une grande partie du 

bétail277. Le cyclone a mis par terre toute l’économie de la presqu’île du Sud, provoquant 

des pertes de l’ordre de 2,78 milliards de dollars américains. Ces pertes et dommages sont 

estimés à 32 % du PIB du pays278. 

Si on commence à établir les corrélations entre la violence des tempêtes tropicales et les 

changements climatiques, il est clair que les conditions environnementales haïtiennes, avec 

une couverture forestière si insignifiante et un habitat humain regroupé dans des zones à 

risque, multiplient l’ampleur de ces désastres. S’agissant du dernier paramètre, il faut 

préciser que l’absence d’un véritable plan d’aménagement du territoire constitue un facteur 

additionnel de risque et d’amplification des désastres naturels. Une urbanisation galopante 

et anarchique a conduit les populations pauvres des villes à s’installer, non seulement sur 

des terres agricoles, réduisant la productivité de ces zones, mais aussi dans des endroits qui 

les mettent en danger, comme les anciens lits de rivières, le long des cours d’eau ou sur des 

terrains érodés sujets à des éboulements aux moindres précipitations d’envergure279. 

 
275 Ibid à  la  p. 256. 
276 République d’Haïti, Gouvernement de la  République d’Haïti, Évaluation des besoins post-catastrophe 
pour le cyclone Mathieu, janvier 2017 à la  p. 7. 
277 Ibid à  la  p. 9. 
278 Ibid à  la  p. xii. 
279 Jean Rénol Élie insiste dans un ouvrage sur l’aménagement du territoire haïtien de la  nécessité d’une 
réflexion sur la  vocation des sols et la  nécessité d’inciter les gens à construire sur des sols propres. Un travail 
de zoning devrait être réalisé pour avoir un habitat sécurisé. Cf. Jean Rénol Élie, « Territoires, 
décentralisation et développement local en Haïti » dans Jean-François Tardieu et al. Aménagement du 
territoire, Port-au-Prince, CRESFED, 2014 à la  p. 61. 
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Malheureusement, ces désastres naturels sont un frein à la croissance économique. Ils 

limitent la planification stratégique de développement et minent les chances des projets de 

réduction de la pauvreté d’aboutir280.  

Aux destructions physiques des infrastructures publiques ou des logements causés par les 

inondations, les cyclones, ou l’érosion des sols, s’ajoute aussi le problème de la qualité de 

l’eau. L’eau polluée devient une cause de multiples maladies infectieuses. L’eau est aussi 

responsable de plusieurs maladies tropicales comme la dengue et la malaria qui font des 

milliers de morts chaque année281. Enfin, une épidémie de choléra, provoquée par le 

déversement de matière fécale d’un contingent militaire de la MINUSTAH a fait 7025 morts 

pour 526,524 personnes infectées entre octobre 2010 et janvier 2012282. Cette épidémie qui 

continue de faire des ravages dans la population, est la plus grande épidémie de ce type 

dans le monde depuis plusieurs décennies283.  

On doit aussi voir comme un problème environnemental grave l’érosion de la biodiversité. 

La biodiversité du pays est très riche. On recense une faune de plus de 2000 espèces et plus 

de 5 000 espèces de plantes en Haïti. 36% des espèces de plantes sont même endémiques à 

l’île d’Hispaniola284. Cette grande diversité a placé l’île dans le «Hotspot» des Caraïbes, 

concept qui désigne les points de forte concentration de la diversité biologique de la 

planète285. Cependant, on constate une grande baisse de cette biodiversité. Il y a des 

dizaines d’espèces animales et végétales menacées dont certaines ont déjà disparu286. C’est 

d’ailleurs pour répondre à ce défi qu’ont été aménagées 31 zones de conservation de la 

biodiversité (ZCB) dans le pays287. Cette érosion de la biodiversité est notamment due à la 

 
280 Ibid., à la p. 251. 
281 Smucker et al. supra note 266 à la  p. 9. Les moustiques qui pullulent dans les plans et les flaques d’eau 
stagnante sont des vecteurs de ces maladies tropicales. 
282 R. R. Frerichs et al. « Nepalese origin of cholera epidemic in Haiti. Clinical Microbiology and Infection » 
(2012) 18:6 Clinical Microbiology and Infection 158. 
283 Ibid. 
284 HELVETAS, supra note 273 à la  p. 25. 
285 Gentes et Vergara-Castro, supra note 270 à la  p. 115.  
286 Près de 50% des 228 espèces mises sur liste de l’UICN pour l’Île d’Haïti ont disparu aujourd’hui en Haïti. 
Ibid à  la  p. 115. 
287 Société AUDUBON, Critical Ecosystem Partnership Fund, Conservation Interational, Bird Life, Rezo 
Ekolo, Les zones clés de la biodiversité d’Haïti, décembre 2011 à la  p. 5. Les ZCB sont essentiellement 
aménagées pour la  protection d’espèces menacées. 
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surexploitation des milieux naturels qui entraine une baisse des espèces végétales et 

l’extinction d’espèces animales dont les habitats sont détruits288.  

La situation environnementale d’Haïti est plus que préoccupante. C’est un pays menacé par 

la déforestation, la désertification et l’érosion des sols, qui connaît une grave crise de l’eau 

et qui est frappée par des catastrophes récurrentes aggravées par la vulnérabilité des 

infrastructures et celle de ses populations, surtout les plus pauvres. C’est ce même pays qui 

est placé dans une situation géographique qui le rend vulnérable aux changements 

climatiques. Petit État insulaire en développement avec tous ces problèmes de gouvernance 

et de pauvreté, Haïti ressent durement les impacts du phénomène qui touche 

particulièrement le secteur agricole.     

1.2.2 Les impacts des changements climatiques en Haïti  

Haïti est un pays qui est particulièrement exposé aux risques climatiques, par sa situation 

géographique, la vulnérabilité de son environnement et l’extrême pauvreté qui le frappe. De 

grandes augmentations de la température sont prévues pour le pays durant les prochaines 

décennies. La Banque Mondiale, dans le profil d’Haïti sur le risque et l’adaptation d’avril 

2011, s’attend à une augmentation de la température se situant entre 0.5 et 2.3 °C en 2060 

avec une augmentation des journées et des nuits chaudes à travers tout le pays. Par contre, 

les nuits froides vont graduellement diminuer289. 

Selon l’indice de risque climatique à long terme de Germann Watch 2014, Haïti occupe la 

troisième place des pays les plus affectés par les risques climatiques sur la période comprise 

entre 1993 et 2012290. Sur cette période de 20 années, Haïti a été touchée par 60 

évènements atmosphériques extrêmes, particulièrement des cyclones et des ouragans 

majeurs, qui ont occasionné une moyenne annuelle de 308 morts avec des pertes estimées à 

212 millions de dollars américains représentant 9,5% de son PIB291. Selon le même rapport, 

Haïti est même devenu en 2014 le pays le plus affecté avec des pertes absolues de 1220.66 

 
288 Gentes et Vergara-Castro, supra note 270 à la  p. 115. 
289 World Bank, Climate Risk and Adaptation Country Profile, avril 2011 à la  p. 4. 
290 Sönke Kreft et David Eckstein, Global Climate Risk Index 2014, German Watch, 2014 à la  p. 5, en ligne : 
<https://germanwatch.org/en/download/8551.pdf>. Le Honduras et la  Birmanie occupent les deux premières 
places.  
291 Ibid à  la  p. 6. 

https://germanwatch.org/en/download/8551.pdf
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millions de dollars représentant 9.53 de son PIB292. La sécheresse, les inondations qui 

frappent dans les courtes périodes de pluie intense, l’érosion des sols, le blanchissement des 

récifs coralliens, la salinisation des nappes phréatiques sont les signes évidents des impacts 

des changements climatiques qui représentent l’une des plus grandes menaces 

environnementales auxquelles le pays doit faire face293.  

Nous allons voir ces différents types d’impacts pour décrire la situation. On ne saurait 

parler des impacts sur l’agriculture sans faire cette présentation qui montrera la nécessité 

d’actions urgentes pour l’adaptation. 

1.2.2.1 Hausse du niveau moyen de la mer et augmentation de la température 

Comme premiers impacts des changements climatiques en Haïti, nous allons voir la hausse 

du niveau moyen de la mer et l’augmentation de sa température. Ce sont des phénomènes 

préjudiciables aux petits États insulaires, particulièrement les pays de la Caraïbe dont les 

principales infrastructures se retrouvent dans les zones côtières.  

L’élévation du niveau de la mer et l’augmentation de température ont des conséquences 

terribles pour l’environnement haïtien, particulièrement pour les 1,700 kilomètres de côtes 

qui abritent des écosystèmes importants pour l’économie nationale et qui protègent le 

littoral294. Les impacts de la hausse du niveau moyen de la mer sont nombreux : « La 

hausse du niveau moyen de la mer aura des retombées négatives sur l’environnement 

aquatique et terrestre, la pêche commerciale, la population, l’agriculture, les infrastructures 

côtières, l’industrie et les activités portuaires et les activités récréatives et touristiques 295». 

 
292 Ibid à  la  p. 7. 
293 Global Environment Facility, Haiti Strengthening Adaptive Capacities to Address Climate Change Threats 
on Sustainable Development Strategies for Coastal Communities, août 2009 à la p. 1.  
294 Abderrahman El Fouladi, Surveillance côtière et système d’alerte pour l’adaptation aux changements 
climatiques, MEF PNUD FEM, octobre 2012 à la  p. 1. L’économie des zones côtières repose largement sur la  
pêche. La dégradation de ces écosystèmes représente un problème majeur pour les milliers de famille dont la  
subsistance est liée à cette activité. De plus, les principales villes du pays se situent sur les côtes. 
295 Ibid à  la  p. 42. Nous voulons encore souligner que les zones côtières haïtiennes sont très peuplées et mal 
aménagées. Il n’y a aucun effort qui a  été fait pour gérer l’habitat humain en enlevant les habitations vétustes 
dans les zones à risque pour les reconstruire dans des endroits sûrs dans un souci de protection des 
populations les plus vulnérables et en renforçant notamment les infrastructures publiques. Nous devons 
rappeler que les inondations touchent surtout les populations les plus démunies qui érigent des logements non 
conformes sur des zones à risque comme les côtes.  
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La hausse du niveau moyen de la mer provoque encore la salinisation des sols, phénomène 

qui affecte particulièrement l’agriculture.  

L’augmentation de la température des eaux marines est aussi une conséquence claire des 

changements climatiques. Nous reproduisons ici les données de l’étude d’El Fouladi qui la 

chiffre et qui fait des projections pour les prochaines décennies :  

En croissance sensiblement linéaire, d’environ 0,1°C par décennie, entre les 
décennies 1901 et 1991, la hausse de la température de surface s’accélère à 
partir de 1991 pour atteindre 0,3°C par décennie. Par rapport à cette année, et 
dans la partie nord du pays, elle augmente de 0,8°C en 2031, de 1,3°C en 2051 
et de 2° en 2071. Quant au sud du pays, elle augmente de 0,9°C en 2031, de 
1,5°C en 2051 et de 2,3°C296.  

Les auteurs montrent comment cette augmentation de la température affecte les récifs 

coralliens et les mangroves, qui constituent des écosystèmes importants permettant la 

reproduction de la faune halieutique. Ces écosystèmes (mangroves, dunes et récifs 

coralliens) offrent encore des habitats pour de multiples espèces aquatiques et constituent 

une barrière naturelle pour la protection du littoral297. 

1.2.2.2 Augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes atmosphériques 

Des phénomènes atmosphériques extrêmes comme les cyclones et les inondations qui ont 

de grandes conséquences pour l’environnement haïtien sont, pour plusieurs auteurs, liés aux 

changements climatiques. Le haut niveau de déforestation du pays est un facteur aggravant 

qui montre la nécessité d’un véritable programme d’adaptation aux changements 

climatiques pour faire face à cette situation298. Quand on sait que la majorité de la 

population vit dans les villes situées dans les zones côtières et les vallées particulièrement 

vulnérables à ces phénomènes, on comprend que les changements climatiques soient une 

 
296 Ibid à  la  p. 23. 
297 Ibid.  
298 Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) and the Global Support Program of the 
Climate Investment Funds (CIF), Vulnerability, Risk Reduction, and Adaptation to Climate Change Haiti, 
avril 2011 à la  p. 6. Les auteurs reconnaissent que le rôle des changements climatiques dans l’accroissement 
de la  fréquence et la  force des cyclones est encore l’objet d’un grand débat scientifique. Cependant, ils 
montrent, en mettant en relief les conclusions et les données du quatrième rapport du GIEC que les cyclones 
plus forts, accompagnés de vents plus violents avec des précipitations intenses, sont de plus en plus constatés 
dans la  région. 
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source majeure de préoccupation pour les autorités nationales. C’est ce que montrent Borde 

et ses coauteurs :  

La population haïtienne risque donc d’être de plus en plus touchée, avec une 
incidence de mortalité plus élevée si les événements extrêmes tels que les 
cyclones et les ouragans deviennent plus fréquents, et de plus grande amplitude, 
avec des inondations plus meurtrières. Ceci va aussi induire une destruction et 
des endommagements sévères dans le secteur du logement, des écoles, des 
établissements de santé et des voies de circulation299. 

Il faut dire que les déficits et les faiblesses constatés dans la gestion des risques et désastres, 

souvent dus au manque de moyens financiers et techniques, rendent la population encore 

plus vulnérable aux aléas climatiques. Quand ces désastres surviennent, les problèmes du 

relogement des populations, de la distribution de nourriture et surtout de la disponibilité de 

l’eau, qui est responsable de beaucoup de maladies infectieuses, se posent toujours avec 

acuité300. 

1.2.2.3 Raréfaction de la ressource en eau 

Borde et ses coauteurs fixent aussi, parmi les conséquences des changements climatiques, 

une raréfaction de la ressource en eau301. La sécheresse qu’ils provoquent va premièrement 

occasionner une plus grande rareté de la ressource en eau dans un pays qui est dans la liste 

des neuf pays du monde devant manquer gravement d’eau en 2025302. La qualité de l’eau 

va vraiment pâtir des pluies diluviennes et de l’érosion. Les auteurs expliquent qu’à la suite 

de l’érosion et du contact des eaux de ruissellement, la qualité des eaux de sources va 

continuer à se dégrader, rendant difficile l’accès des populations pauvres à cette ressource 

vitale303. Force est de constater que malheureusement, les besoins en eau sont croissants 

 
299 Borde et al. supra note 6 à la  p. 38. 
300 Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, supra note 298 à la  p. 6. 
301 Borde et al. supra note 6 à la  p. 26. 
302 MINUSTAH et Gouvernement haïtien, Fiches d’information sur les chantiers du développement en Haï t i , 
juillet 2006. 
303 Borde et al. supra note 6 à la  p. 27. 
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alors que la qualité diminue, cette pollution exposant les gens à toutes sortes de maladies 

infectieuses304.  

1.2.2.4 L’érosion de la biodiversité 

Les changements climatiques ont aussi de graves conséquences sur la biodiversité. Une 

étude commanditée par le Ministère haïtien de l’environnement et l’Agence nationale des 

aires protégées d’Haïti (ANAP) place les changements climatiques parmi les causes de 

l’érosion de la diversité biologique du pays305. L’analyse de Borde et ses coauteurs est aussi 

inquiétante :  

En dépit des fortes incertitudes, les différents modèles s’accordent sur les 
évolutions à venir : modification des limites des grandes zones 
biogéographiques et changements d’aires de répartition d’espèces, dissociation 
des communautés d’espèces animales et végétales et leur recomposition, et 
même risque de disparition totale de certains écosystèmes306.  

Les changements climatiques sont une réalité douloureuse pour le pays. Aux impacts déjà 

décrits, il faut aussi ajouter d’autres conséquences majeures comme la sécheresse, la 

désertification, l’érosion et la salinisation des sols, que nous allons spécifiquement traiter 

dans le prochain développement consacré au défi posé pour l’agriculture.  

1.2.3 Les grands défis du secteur agricole haïtien 

L’agriculture est la principale activité du monde rural. On constate cependant des défis 

criants dans ce secteur car l’agriculture haïtienne est en crise. Son taux annuel moyen de 

croissance demeure faible depuis trois décennies, restant à 0,5% avec un poids oscillant 

entre 20% et 23% dans le PIB du pays307. Une étude de la Banque Mondiale et du Ministère 

 
304 Maismy-Mary Fleurant, La gestion durable des cours d’eau transfrontaliers d’Haïti et de la République 
Dominicaine – Problématique, Constats et Perspectives, Port-au-Prince, Centre de Recherche, de Réflexion, 
de Formation et d’Action Sociale (CERFAS), mai 2014 à la  p. 37. 
305 République d’Haïti, Ministère de l’Environnement, PNUD, Stratégie de Montage de l’Agence Nationale 
des Aires Protégées (ANAP), supra note 113 à la  p. 14. L’étude pointe aussi d’autres facteurs d’érosion de la  
diversité dans le pays comme l’agriculture, l’évolution démographique, l’introduction d’espèces exotiques ou 
la surexploitation des espèces. 
306 Borde et al. supra note 6 à la  p. 28. 
307 Louis Buteau, « Une politique agricole pour Haïti, in Refonder Haïti ? » dans Saint-Éloi, et al., supra note 
186 à la  p. 55.  
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haïtien de l’agriculture montre que le secteur agricole montait jusqu’à 50% du PIB en 1960 

avant de descendre à 34% dans les années 90 pour arriver à 30% en 2001-2002308.  

Pourtant, l’agriculture est un secteur porteur qui pourrait contribuer à la relance de 

l’économie nationale. Sa contribution de plus de 23% au PIB est un indicateur de sa force 

et son importance pour l’économie du pays309. Haïti reste d’ailleurs un État rural avec 47% 

de sa population vivant dans les zones rurales310. Paradoxalement, alors que sa croissance 

stagne et qu’il connaît tant de problèmes - que nous allons présenter dans les prochains 

développements - le secteur agricole est le premier pourvoyeur d’emplois du pays. La 

Banque Mondiale et le MARNDR indiquent que ce secteur couvre à peu près 50% des 

emplois du pays, offrant 2/3 des emplois dans les zones rurales et 3/4 des emplois auxquels 

les citoyens les plus pauvres ont accès311. Guichard Doré constate aussi qu’en 2002, 

l’agriculture était le secteur où se concentrait la plus forte concentration de la population 

active occupée avec un taux de 44,60%312.  

L’économie tertiaire, avec l’agriculture en premier plan, joue donc un rôle déterminant dans 

l’économie. Haïti ne pourra connaître de développement ou d’amélioration du sort de ses 

populations les plus pauvres sans des actions visant à dynamiser le secteur agricole. C’est 

ce que l’USAID explique dans son étude du secteur en confirmant qu’il est la principale 

source de revenus des zones rurales et que son développement est capital pour la croissance 

économique et la réduction de la faim et de la pauvreté313. Aussi, le plan de reconstruction 

 
308 World Bank, MARNDR, Haiti, Agriculture and rural development, Diagnostic and proposals for 
agriculture and rural development policies and strategies, 5 octobre 2005 à la  p. 14. 
309 Thierry Giordano, « Diagnostic global de croissance et implications pour le secteur agricole » dans Geert 
van Vliet et al., ed, Une étude exhaustive et stratégique du secteur agricole/rural haïtien et des 
investissements publics requis pour son développement, CIRAD, juin 2016 à la  p. 26.  
310 Ibid. L’étude de la  Banque Mondiale de 2005 soulignait déjà l’importance de l’agriculture en pointant le 
caractère rural de cet État (le pourcentage était même de 60% en 2005. Une urbanisation rapide et incontrô lée 
et un exode de la  population rurale vers les villes a  diminué ce pourcentage. Cf. World Bank, MARNDR, 
Haiti, Agriculture and rural development, supra note 308 à la  p. 12. 
311 World Bank, MARNDR, Haiti, Agriculture and rural development, supra note 308 à la  p. 14. 
312 Guichard Doré, Socioéconomie de la formation et de l’emploi : Le cas de l’industrie haïtienne du tourisme 
(1980-2010), Port-au-Prince, CEFIE Éditions, 2014 à la  p. 190. Guichard Doré observe aussi que la  grande 
majorité (60,2%) de ceux qui travaillent dans le secteur agricole n’a aucun niveau d’études. Ces emplois sont 
donc très précaires et mal payés et permettent tout juste à ces gens de nourrir leurs familles. On comprend que 
la pauvreté, malgré ce taux d’emploi, reste encore plus accentuée en milieu rural. La problématique ne se pose 
pas seulement sur le nombre d’emplois créés, mais sur la  sécurité de ces emplois et une opportunité d’avoir 
des revenus décents. Le monde rural reste donc très pauvre. 
313 USAID – Feed the future, Haiti FY 2011-2015 Multi-Year Strategy, mai 2011 à la  p. 5. 
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mis en place après le drame du 12 janvier 2010, a beaucoup misé sur la relance du secteur 

agricole. Le secteur privé haïtien a souhaité que la création d’un million d’emplois en trois 

ans dans le monde rural et dans le secteur des PME soit parmi l’un des trois objectifs 

stratégiques pour la reconstruction de l’économie haïtienne314.  

Le secteur agricole est le secteur le plus vulnérable aux changements climatiques. Avant 

même de voir les impacts des changements climatiques sur l’agriculture, nous devons 

présenter ce secteur si important pour l’économie du pays et voir ses problématiques 

comme l’occupation des sols, la question foncière, le développement et l’économie du 

monde rural.  

La problématique de l’agriculture haïtienne demande une vraie compréhension de 

l’économie rurale, de son poids dans l’économie globale du pays, de son importance pour 

les paysans les plus pauvres et les plus démunis qui vivent dans leur grande majorité en 

dessous du seuil de pauvreté. C’est cette pauvreté qui est responsable déjà de bien des 

problèmes constatés dans le secteur.  

Nous allons maintenant voir la réalité du secteur agricole haïtien et les principaux défis 

auxquels il doit faire face avant de voir comment les changements climatiques l’affectent. 

C’est après avoir expliqué ces réalités que nous pourrons considérer les impacts spécifiques 

des changements climatiques sur ce secteur. Cette compréhension factuelle nous aidera à 

mieux cerner leur gravité et la nécessité de mesures pertinentes pour l’adaptation. 

1.2.3.1 L’occupation des terres 

Le premier problème de l’agriculture en Haïti est d’ordre foncier. L’agriculture est 

majoritairement le fait de paysans pauvres qui sont des propriétaires de petits lopins de 

terre. Certains sont métayers sur des parcelles de propriétaires absentéistes. Il faut aussi 

compter la grande masse d’ouvriers agricoles qui gagnent leur subsistance en offrant leur 

force de travail aux agriculteurs un peu plus « aisés ». Les terres privées exploitées par les 

paysans sont majoritairement acquises par droit de succession. Cependant, ces héritages 

 
314 Grégory Brandt, « Le plan stratégique de relance économique : une vision partagée pour renforcer la  
compétitivité d’Haïti » dans Wilson Dorlus et al. Entre refondation et reconstruction : les problématiques de 
l’avenir post-sismique d’Haïti, Port-au-Prince, Les Éditions de l’Université d’État d’Haïti, 2010 à la  p. 182. 



 

79 

contribuent à morceler les domaines qui deviennent de plus en plus réduits après chaque 

partage315. Cela entraîne une surexploitation des parcelles avec comme conséquences un 

appauvrissement de la terre et une diminution du rendement. Une étude sur le secteur 

agricole haïtien réalisée en 2016 indique que le sol agricole haïtien est fragmenté en près 

d’un million d’exploitations, dont près de 800 000 ont moins de 1.3 hectare316. 

L’État qui est le plus grand propriétaire terrien du pays donne aussi des parcelles en louage 

aux agriculteurs moyennant une imposition annuelle. Le paysan n’en est pas vraiment 

maître et peut s’en voir dépossédé à tout moment. Cela entraîne une inquiétude qui 

empêche d’avoir des projets à long terme et condamne les familles à une agriculture de 

subsistance. Cela explique l’échec de maintes initiatives et de maints programmes de 

reboisement317. Il en est de même pour toute une catégorie de terres privées dont les 

propriétaires ne s’occupent pas. Elles sont exploitées par les métayers qui ne peuvent 

conduire des projets à long terme et qui n’ont pas un intérêt direct et immédiat à protéger 

les ressources. Ils ne laissent pas la terre se reposer et ne la reboisent pas. Dans tous les cas, 

la première considération est la survie. En ce sens, l’agriculteur ne voit qu’une nécessité, 

celle de travailler la terre, de chercher la production qui lui permet de nourrir sa famille et 

de répondre à ses besoins primaires et immédiats. L’agriculture, avant même d’être une 

source de profits, est un moyen primaire de subsistance318.  

1.2.3.2 L’insuffisance de la production agricole 

L’agriculture étant principalement une agriculture de subsistance, elle n’est pas orientée 

vers une production à grande échelle319. Les terres sont trop morcelées. Comme on l’a déjà 

 
315 République d’Haïti, MARNDR, MARNDR, Haïti Plan d’investissement pour la croissance du secteur 
agricole, Services agricoles et appui institutionnel – Elément : Accès à la terre et sécurité de la tenure, 2010 à 
la  p. 1.  
316 Geert van Vliet et al. « Résumé executive » dans Geert van Vliet et al., supra note 309 à la  p. 7. Ce 
morcellement s’est aggravé durant ces trente dernières années et a  coïncidé avec une baisse de la  productiv ité  
des terres. Cf. Geert van Vliet et al. « La problématique foncière en Haïti : Comment le Recensement Général 
Agricole de 2010 questionne les politiques publiques : Diagnostic global de croissance et implications pour le 
secteur agricole » dans Geert van Vliet et al., supra note 309 à la  p. 17. 
317 République d’Haïti, MDE, ESMAP Technical Paper, Stratégie pour l’Allègement de la Pression sur les 
Ressources Ligneuses Nationales par la Demande en Combustibles, supra note 317 à la  p. 37. 
318 Dans un contrat informel de métayage, le paysan doit donner 50% de la récolte au propriétaire du terrain. 
Cf. République d’Haïti, MARNDR, Haïti Plan d’investissement pour la croissance, supra note 315 à la  p. 2.  
319 Haïti a  fait peu d’expériences en matière de production agricole de grande importance. Il y a bien eu dans 
les temps les compagnies américaines qui exportaient le sisal ou produisait du sucre comme la HASCO ou 
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dit, l’héritage est le mode le plus fréquent d’accès à la terre. À chaque succession, les 

parcelles qui étaient déjà exiguës sont partagées entre les héritiers. Dans un tel système de 

minifundia, les exportations agricoles vont de plus en plus chuter. Il n’y a pas une 

production agricole suffisante pour le marché local et donc, celle-ci ne peut conduire à 

l’exportation de produits. Une étude de 2008 sur la sécurité alimentaire a fait le constat de 

la baisse dramatique des exportations agricoles haïtiennes. Le pays n’envoie désormais que 

de rares produits sur le marché international :  

Le café, le cacao, la mangue et les huiles essentielles sont les principaux 
produits agricoles actuellement exportés par Haïti. Les deux principaux 
produits traditionnels d’exportation, café et cacao, sont en régression continue 
depuis plusieurs décennies. La production de café qui était de l’ordre de 37000 
tonnes métriques au début des années 90 est tombée à environ 21000 en 2006. 
La production de cacao a évolué aussi à la baisse en passant de plus de 5000 
tonnes en 1990 à environ 4500 tonnes en 2006. La production de mangues a 
subi une baisse en passant de 300000 TM à 210000 TM en 1997 puis a remonté 
à partir de l’année suivante pour atteindre 265000 TM en 2006. En dépit de 
l’amélioration observée ces dernières années, on n’est pas arrivé jusqu’ici au 
niveau de production de 1990320.  

Entretemps, les importations de produits alimentaires ont explosé dans la même période. 

Aujourd’hui, Haïti ne peut pas répondre à ses principaux besoins en matière d’alimentation. 

Le pays est obligé d’importer de la nourriture en grande quantité, et demeure loin de 

l’autosuffisance alimentaire qui lui permettrait de nourrir ses citoyens. Les chiffres du 

Ministère de l’Agriculture sont alarmants. Alors qu’en 1981, la production agricole 

couvrait pratiquement les besoins du pays, aujourd’hui, la consommation nationale est 

essentiellement couverte par des importations321.   

 
Welsch dans le Nord. Cependant, ces exploitations, suite aux problèmes économiques et aux aléas politiques 
ont disparu. Le pays commence à faire l’expérience d’une production agricole à grande échelle. La dernière 
initiative en date est l’établissement d’une zone franche agricole dans le Nord-Est du pays, la  ferme Agri-
Trans qui a  vocation d’exporter des bananes organiques en Allemagne.  
320 Ernst Mathurin et Budry Bayard, État des lieux de la sécurité alimentaire en Haïti, Port-au-Prince, 
INTERKERKELIJKE ORGANISATIE VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING ICCO, mars 2008 à 
la  p. 19. Aujourd’hui, les huiles essentielles représentent le principal produit d’exportation d’Haïti, avec 18,5 
millions de dollars américains déjà en 2008. Cf. USAID – Feed the future, supra note 313 à la  p. 10. 
321 Ibid. Selon cette étude, les importations étant inférieures à 19% de la disponibilité alimentaire en 1981. 
Aujourd’hui les importations de riz couvrent plus de 80% de la consommation locale. 96% des œufs, 94% de 
la viande de volaille et 65% des produits laitiers sont importés. 
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Une étude du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement (CIRAD) montre l’ampleur de ce fait et du risque pour la vulnérabilité des 

populations les plus pauvres :  

Au début des années 1960, importations et exportations avaient le même ordre 
de grandeur. En 2011, les importations sont presque 50 fois plus importantes 
que les exportations en valeur. Ce recours aux importations est un risque 
énorme pour les populations les plus vulnérables au vu de la volatilité des cours 
des marchés internationaux agricoles322.  

Ce processus d’importation massive des produits alimentaires, qui a commencé à la fin des 

années 1980, a aggravé la dépendance d’Haïti en matière de production agricole323. C’est la 

conséquence de tout un ensemble de mesures et de décisions malheureuses qui ont 

contribué à décapitaliser le secteur agricole haïtien et fragiliser l’économie rurale, nous 

donnant ce tableau d’un pays obligé à importer les produits de consommation de base 

indispensables à sa survie.  

Ce qui a vraiment achevé l’agriculture fut l’initiative d’ouvrir le marché haïtien en 

abolissant tous droits de douane aux produits étrangers. Cette politique fut commencée au 

lendemain de la chute des Duvalier en 1986. Le pouvoir en place, gagné par un certain 

populisme, abaissa les droits de douane sur les importations alimentaires et supprima les 

licences d’importations, provoquant du même coup une importation massive de produits 

alimentaires bon marché entrant en concurrence directe avec la production locale324. 

Sandrine Fréguin et Sophie Devienne expliquent qu’en abandonnant ainsi le 

protectionnisme déjà relatif des produits de consommation de base, Haïti, le pays le plus 

pauvre de l’hémisphère occidentale, est devenu l’un des pays les plus libéraux du monde, 

allant, dans sa politique douanière et commerciale, au-delà de ce que commandent les 

accords de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)325.  

 
322 Geert van Vliet, et al., Une étude exhaustive et stratégique du secteur agricole/rural haïtien et des 
investissements publics requis pour son développement, CIRAD, juin 2016 à la  p. 7. 
323 République d’Haïti, MARNDR, Haïti Plan d’investissement, supra note 315 à la  p. 1. 
324 Sandrine Fréguin et Sophie Devienne, « Libéralisation économique et marginalisation de la  paysannerie en 
Haïti : Le cas de l’Archaie », 2006/3 (187) Revue Tiers Monde 621 à la  p. 628. Ces politiques vont accélérer 
ce que plusieurs auteurs appellent la  spirale de décapitalisation du monde rural haïtien. Cf. Mathurin et 
Bayard, supra note 320 à la  p. 13. 
325 Ibid. 
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Le gouvernement d’Aristide, au début des années 1990, va continuer dans cette voie, 

ouvrant particulièrement le pays à l’importation massive de riz américain. Cette politique 

d’ouverture envers les producteurs américains a constitué un coup de grâce pour 

l’économie rurale. Le riz est le premier et principal produit de consommation d’Haïti. Le 

président américain Clinton, en cherchant des débouchés pour les planteurs de riz de son 

État natal, l’Arkansas, a condamné, avec la complicité du gouvernement d’Aristide, tout un 

secteur vital de l’agriculture nationale. Le riz de l’Artibonite ne pouvait pas rivaliser avec le 

riz américain alors qu’il est de meilleure qualité. Maintenant, il ne peut même pas suffire à 

combler les besoins locaux326. Les États-Unis continuent de combler le déficit de 

production du riz dont ils sont en grande partie responsables avec cette politique 

d’exportation agressive imposée aux gouvernements successifs du pays depuis 1986, sans 

compter les autres produits de consommation qui envahissent le marché haïtien. En 2004, 

Haïti est devenue le troisième importateur mondial du riz américain avec des importations 

passées à plus de 338 000 tonnes par année327. 

L’autre pays qui bénéficie grandement de cette insuffisance est la République Dominicaine. 

Ce pays voisin a vu ses exportations vers Haïti exploser dans les dix dernières années et a 

dû camper des marchés binationaux dans les villes frontalières pour répondre à la demande 

haïtienne. Haïti est devenue, depuis les années 90, le troisième destinataire des produits 

d’exportation de la République Dominicaine juste après les États-Unis d’Amérique et 

Porto-Rico328. Ce pays vend pour près d’un milliard de dollars de produits alimentaires à 

son voisin haïtien.  Il est aujourd’hui constaté une forte dépendance d’Haïti envers ce pays 

avec lequel il partage l’île329. Quelques produits haïtiens comme le café, les fruits, les 

 
326 Après le tremblement de terre de janvier 2010, le président américain Bill Clinton avoua ce « crime » et 
demanda même pardon au peuple d’Haïti pour avoir contribué à détruire la  production nationale par cette 
entente passée avec son homologue haïtien qui a  permis un débouché pour les agriculteurs américains. Cf. 
Radio Métropole Haïti, « Haïti: Le mea culpa de Bill Clinton », 21 avril 2010, en ligne : 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=17606  
327 PAPDA, Crise alimentaire et les défis de la relance agricole en Haïti : Quelles réponses aujourd’hui ?, 
septembre 2008 à la  p. 8. Cette importation n’était que de 200 tonnes métriques pour la  période 1961-1966.  
328 Jean-Marie Théodat, « Au-delà de la  frontière, les relations Haïti - République Dominicaine à l’épreuve du 
tremblement de terre du 12 janvier 2010 » (2012) 2:24-25 CRESFED 23 à la  p. 24. 
329 Marie Redon, « Frontière poreuse, État faible : les relations Haïti/République dominicaine à l’aune de la  
frontière (Porous border, weak State ? The relations between Haïti and the Dominican Republic seen from the 
border) », (2010) 3 Bulletin de l'Association de géographes français 308 à la  p. 313. 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=17606
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haricots et du bétail sont vendus par des producteurs haïtiens330. Cependant, ces échanges 

ont surtout lieu sur la frontière dans les marchés informels et ne peuvent être comparés au 

volume des exportations dominicaines. La République Dominicaine reste le premier 

fournisseur d’Haïti avec une balance commerciale de 1,2 milliards de dollars en sa 

faveur331. 

1.2.3.3 La surexploitation et dégradation des terres 

L’un des graves problèmes de l’agriculture est la surexploitation des terres agricoles. Haïti 

recouvre une superficie de 27.750 Km2 pour une population de 13 millions d’habitants. 

C’est un pays densément peuplé avec une démographie incontrôlée. En 2005, Haïti était 

déjà classée comme le second pays le plus densément peuplé de l’Amérique latine avec 306 

habitants par kilomètre carré332. Fritz Dorvilier, en analysant la densité de la population et 

sa répartition, parle d’une crise spatiale : « La société haïtienne se retrouve deux cents ans 

après sa fondation dans une profonde crise spatiale, laquelle est en fait la conséquence 

directe de la trappe du sous-développement. Cette trappe dérive d’un décalage entre la forte 

croissance de la population et la régression économique333 ». Cette forte croissance 

démographique engendre une pression anthropique extrême sur les sols. Les terres arables 

constituent 29% de ce territoire et, seulement 49% de ces terres sont cultivées334. Avec 2 

775 000 hectares de terres arables pour 10 millions d’habitants, le ratio est de seulement 

0,27 ha par habitant335.  

Dans ces conditions, les terres sont surexploitées et les conséquences de cette 

surexploitation sont nombreuses comme le relève Georges Anglade : « les sols et la 

végétation sont l'objet de l'activité humaine et le produit de cette activité ; l'érosion, le 

 
330 FLACSO / INESA, Inventario de los conocimientos e intervenciones sobre la zona transfronteriza Haití-
República Dominicana, PNUD/Agence canadienne de développement international,. décembre 2003 à la p. 
72. 
331 Service économique de l’Ambassade de France en République Dominicaine, Le commerce extérieur 
d’Haïti en 2013 juin 2014 
332 World Bank, MARNDR, Haiti, Agriculture and rural development, supra note 308 à la  p. 12. 
333 Fritz Dorvilier, Gouvernance associative et développement local en Haïti, supra note 333 à la  p. 63. 
334 République d’Haïti, MARNDR, Haïti Plan d’investissement, supra note 315 à la  p. 1. Cependant, une 
étude parue en 2010 fixe la  quantité des terres arables à 36% de l’ensemble du territoire national. Cf. Geert 
van Vliet et al. « La problématique foncière en Haïti », supra note 316 à la  p.17. 
335 Ibid à  la  p. 68. 
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déboisement, le tarissement des eaux, la désertification ne sont pas des calamités naturelles 

mais l'aboutissement spatial de la surexploitation de la paysannerie336 ».  

Pour 66% des paysans les plus pauvres et 20% des fermiers les plus riches, l’érosion, 

causée par la culture intensive des sols, est un problème grave337. Le Ministère de 

l’environnement déplore que toutes les ressources en sol soient menacées à cause de cette 

pression démographique, qui a même conduit à l’exploitation des terres marginales. Le 

Ministère chiffre les pertes de sol à plus de 25 000. TM/ha/an (tonnes métriques par hectare 

par an) 338. Six pour cent des terres sont atteintes d’érosion irréversible avec des pertes de 

production de l’ordre de 4 à 5 millions de dollars américains par an, seulement pour 

l’érosion des sols en montagne339.  

L’érosion des sols est amplifiée par la déforestation et le déboisement, phénomènes dus en 

grande partie à l’exploitation anarchique des forêts pour le bois d’œuvre et pour le 

charbon340. C’est donc un espace cultivable en péril qui se dégrade chaque jour et qui perd 

de sa productivité, ce qui rend encore plus difficile la situation des populations les plus 

pauvres.  

1.2.3.4 La sécheresse et l’insécurité alimentaire 

La sécheresse devient de plus en plus une menace dramatique pour l’agriculture haïtienne. 

Le pays est un pays tropical qui connaît des saisons sèches et des saisons de pluie avec des 

campagnes agricoles qui se font dans les saisons favorables. Cependant, à la suite de divers 

évènements climatiques, les périodes de sécheresse sont de plus en plus longues, ce qui 

bouleverse toutes les programmations des agriculteurs et réduit leurs capacités de 

production. Sur les dix dernières années, on peut compter plusieurs grandes périodes de 

 
336 Georges Anglade, ATLAS CRITIQUE D’HAÏTI, Montréal, ERCE & CRC. Groupe d'Études et de 
Recherches Critiques d'Espace Département de Géographie, Université du Québec à Montréal. Centre de 
Recherches Caraïbes de l'Université de Montréal, 1982 à la  p. 120.  
337 Dorte Verner, Labor Markets in Rural and Urban Haiti Based on the First Household Survey for Haiti, 
World Bank march 2008 à la  p. 19. 
338 République d’Haïti, Ministère de l’environnement, Analyse du Cadre légal et institutionnel relatif à la 
gestion durable des Terres, Port-au-Prince, août 2010 à la  p. 17. 
339 INESA, Impact socioéconomique de la dégradation des terres en Haïti et interventions pour la 
réhabilitation du milieu cultivé, MDE, PNUD, CEPALC, janvier 2008 à la  p. 6.  
340 André Bellande A. Impact socioéconomique de la dégradation des terres en Haïti et interventions pour la  
réhabilitation du milieu cultivé, CEPAL, PNUD, 2009 à la  p. 8.  
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sécheresse, particulièrement en 2007-2008, en 2012 et en 2015. Elles ont réduit la 

disponibilité alimentaire du pays, les importations ne pouvant combler les déficits de la 

production alimentaire nationale. La première saison de sécheresse d’avril 2008 a 

occasionné des émeutes de la faim à la suite de l’aggravation de l’insécurité alimentaire 

qu’elle a occasionnée341. La seconde période de sécheresse de 2012 a coïncidé avec le 

passage de plusieurs cyclones et a provoqué une autre crise alimentaire d’importance. Les 

pertes de production ont été importantes :  

L’effet cumulé de la sécheresse et le passage de la tempête tropical Isaac a 
causé de très fortes pertes de production de la campagne de printemps sur 
l’ensemble du territoire, soit une réduction de 42 pour cent de la production de 
maïs, 33 pour cent de celle du sorgho et du riz, 37 pour cent de la banane 
plantain, 22 pour cent pour les tubercules et 6 pour cent pour les légumineuses, 
par rapport à 2011342. 

La sécheresse, à elle seule, a occasionné des pertes de 80 millions de dollars américains au 

cours de cette période343. La sécheresse de 2015 fut causée par le phénomène 

météorologique « El Niño » et a été particulièrement éprouvante344. Ce fut la pire saison de 

sécheresse depuis 1980. Elle a causé des déficits hydriques dans tout le pays et affecté la 

production agricole avec des pertes estimées à 70% par rapport à l’année 2014345. Cette 

dernière période de sécheresse, en réduisant la disponibilité alimentaire, a eu comme autre 

conséquence une augmentation des prix denrées alimentaires locales346. Les plus pauvres, 

qui peinent déjà à acheter les produits importés, sont actuellement les plus pénalisés par 

cette situation. On se rend compte que l’agriculture haïtienne est loin de répondre à sa 

 
341 PAPDA, supra note 327 à la  p. 2. En 2007, la  disponibilité journalière per capita de 1.700 calories par jour 
ne satisfaisait que 76% des besoins de 2.240 calories par personne et par jour. Cf. République d’Haïti, 
Coordination Nationale de la  Sécurité Alimentaire, PAM, Analyse compréhensive de la sécurité alimentaire et 
de la vulnérabilité (CFSAV) en milieu rural haïtien, novembre 2007 à la  p. 9. Les émeutes de la  faim ont eu 
un lourd bilan de six morts et des centaines de blessés. Elles ont aussi provoqué la chute du gouvernement 
d’alors. Le Premier Ministre Jacques Édouard Alexis, impuissant, fut obligé de présenter sa démission au 
Président René Préval. Cf. France 24, Haïti : les émeutes de la faim, 23 mai 2008. 
http://www.france24.com/fr/20080523-ha-ti-meutes-faim-haiti  
342 République d’Haïti, CNSA, Enquête de suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ESSAN 2013, 
2013 à la  p. 14. 
343 Ibid. 
344 El Niño est une l’Oscillation Australe qui apporte de la  chaleur sèche dans les Caraïbes. Le phénomène 
opposé, La Niña provoque, elle, des conditions climatiques froides et humides. Cf. Martin Saraceno, Analyse 
climatique Haïti, PNUD, novembre 2014 à la  p. 13. 
345 République d’Haïti, CNSA, HAITI Perspectives sur la sécurité alimentaire, Février-septembre 2016 à la  p. 
2. 
346 Ibid à  la  p. 7. 

http://www.france24.com/fr/20080523-ha-ti-meutes-faim-haiti
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première vocation qui est de nourrir la population du pays. Comme on l’a déjà montré, un 

secteur aussi faible n’est pas capable de générer assez de produits alimentaires 

d’exportation et de développer une dynamique qui aurait rééquilibré la balance 

commerciale du pays et servirait de levier de croissance pour toute l’économie. La 

sécheresse est un facteur aggravant la faiblesse déjà existante du secteur. 

1.2.3.5 Les besoins en eau et irrigation 

Il faut ajouter à ce tableau la question de l’irrigation des terres, qui pose un sérieux 

problème et est l’un des facteurs de la baisse de la production agricole. Haïti dispose de 

ressources en eau considérables avec une partie renouvelable estimée à 12 milliards de 

mètres cube par an347. Le vrai problème, pour les besoins des citoyens, est celui de la 

qualité de l’eau, et pour l’agriculture, des capacités techniques d’utiliser les eaux de surface 

et les eaux souterraines pour irriguer les terres. En 1990, moins de 10% de ce potentiel était 

effectivement exploité348. 

Haïti est un pays montagneux et l’essentiel des terres agricoles se trouvent dans les 

plaines349. L’irrigation de ces terres est une nécessité pour l’agriculture locale, comme 

l’explique le Ministère de l’Agriculture :  

Malgré l’abondance des précipitations dans une large part du pays, l’irrigation 
se justifie en raison de la grande irrégularité des précipitations due a une 
géographie montagneuse (saison sèche plus ou moins longue et prononcée, 
apparition d’épisodes secs prolongés durant la saison pluvieuse, et forte 
intensité des pluies) et à l’exposition aux vents maritimes350.  

Le Ministère de l’Agriculture chiffre le potentiel d’irrigation du pays entre 135 000 et 150 

000 hectares, ce qui représente environ 50 % des terres de plaines. La superficie aménagée 

est de 90 000 hectares, et la surface effectivement irriguée est de 80 000 hectares avec 243 

 
347 Evens Emmanuel et Per Lindskog, Regards sur la situation des ressources en eau de la République 
d’Haïti, UNESCO, 2000 à la  p. 7. 
348 Ibid. 
349 Sur les 27 700 kilomètres carrés du territoire national, les montagnes humides recouvrent 47%, les plaines 
humides et semi- humides 19%, les mornes secs et semi-aride 16% et les plaines semi-arides et sèches 15%. 
Cf. Mathurin et Bayard, supra note 320 à la  p. 16. 
350 République d’Haïti, MARNDR, Haïti : Plan national d’investissement agricole – Annexe 2: 
Développement des infrastructures rurales composante irrigation, 2010 à la  p. 1. 
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systèmes d’irrigation fonctionnels 351. Cette surface irriguée couvre seulement 7% des 

terres cultivées du pays352. 

À la lumière de ces données, on remarque qu’on est vraiment loin d’un objectif d’irrigation 

des terres irrigables du pays. Il faut comprendre que cela est dû à un manque cruel de 

moyens financiers et techniques, qui empêche d’exploiter rationnellement aussi bien les 

eaux de surface que les eaux souterraines353. Le principal problème des systèmes 

d’irrigation existants est un déficit dans leur gestion, déficit particulièrement dû à la 

faiblesse des institutions d’appui comme le Ministère de l’Agriculture lui-même354. Il 

faudra donc relever le défi de l’irrigation des terres si on veut revitaliser l’agriculture 

haïtienne. 

1.2.3.6  Le financement et l’encadrement   

Le secteur agricole semble être un secteur abandonné. Ce qui pourrait vraiment lui 

permettre d’être compétitif, de se relever et de jouer un rôle plus important dans le 

développement national est un financement sérieux. On ne peut redresser l’économie 

nationale sans l’agriculture. Or, ce financement, tant public que privé, est minime. Les 

banques commerciales n’orientent pas leurs prêts vers l’agriculture. C’est ce que confirme 

le Ministère de l’Agriculture : « moins de 10% du total des crédits alloués à l’économie par 

le système bancaire privé haïtien a été dédié aux activités d’agriculture, de sylviculture et 

de pêche pour l’année fiscale 2006- 2007, soit 5,8 millions de gourdes355 ».  

L’État a mis en place des systèmes de crédit agricole comme la Banque Nationale de 

Développement Agricole et Industriel (BNDAI) - créée en 1984 mais qui est tombé en 

faillite et a fermé ses portes en 1989 - et la Banque de Crédit Agricole (BCA), qui serait la 

 
351 Daphnée Marie-Line François, Rapport basé sur les résultats du sous-secteur de l’irrigation, MARNDR, 
septembre 2015 à la  p. 5.  
352 Béliard et Norris, supra note 4 à la  p. 13. 
353 Emmanuel et Lindskog, supra note 347 à la  p. 8. 
354 République d’Haïti, MARNDR, Haïti : Plan national d’investissement agricole – Annexe 2, supra note 
350 à la  p. 3. 
355 République d’Haïti, MARNDR, HAÏTI: Plan national d’investissement agricole 2010 – 2016 – Annexe 8 : 
Production et développement des filières/ Crédit Rural, 2010 à la  p. 2. En 1988, le pourcentage du crédit 
accordé au secteur agricole était inférieur à 1% du portefeuille des banques. Il y a eu une petite augmentation 
du portefeuille. Cependant, on est encore loin d’un investissement conséquent dans l’agriculture. Cf. Banque 
Mondiale, Haiti restoration of growth and development, 1991 à la  p. 37. 
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seule institution entièrement dévouée au financement agricole. Cependant, cette institution 

peine à remplir son rôle, comme le souligne Thierry Giordano :  

L’essentiel des prêts aux petits exploitants est réalisé par le Bureau du Crédit 
Agricole, crée en 1963. Mais les volumes de prêts restent faibles en raison 
d’une combinaison de facteurs incluant des risques élevés qui se traduisent par 
des taux d’intérêts parfois dissuasifs, des durées de prêts essentiellement de 
court terme ne permettant pas de financer des investissements amortissables, la 
dispersion des producteurs, parfois situés dans des zones enclavées, etc. Au 
final, l’offre proposée ne permet pas de satisfaire la demande356. 

Fritz Jean explique aussi que la BCA n’a jamais disposé de fonds nécessaires pour répondre 

aux nombreux besoins du secteur. Il la décrit comme une institution moribonde que le 

Ministère de l’Agriculture n’est jamais parvenu à dynamiser357. Dans ces conditions, le 

système coopératif est presque la seule source formelle de crédit pour les agriculteurs avec 

cependant ses limites, la principale étant que les coopératives sont peu implantées en milieu 

rural358. 

Au niveau de l’encadrement technique, en plus du Ministère de l’Agriculture, plusieurs 

institutions internationales et des ONGs comme la FAO, la BID (Banque Interaméricaine 

de Développement), l’Agro-Action allemande, l’USAID, Helvetas, Heiffer, etc. implantent 

des programmes pour soutenir le secteur et renforcer les capacités des agriculteurs359. Il y a 

aussi des problèmes spécifiques qui affectent la productivité agricole haïtienne. On peut 

parler du problème des intrants agricoles, de l’outillage, de l’accompagnement technique, 

de la disposition des semences et des engrais.  

Haïti n’est pas encore à l’ère d’une agriculture mécanisée moderne, la grande majorité des 

agriculteurs se servant encore d’outils rudimentaires pour la culture des terres360. Les 

semences et les engrais sont chaque année les objets de marchandage entre le 

gouvernement et les agriculteurs. Ces intrants sont souvent détournés et se retrouvent en 

 
356 Giordano, supra note 309 à la  p. 17.  
357 Fritz A. Jean, Haïti, la fin d’une histoire économique, Port-au-Prince, 2016 à la  p. 115. 
358 Banque Mondiale, Haiti restoration of growth, supra note 358 à la  p. 37. 
359 Des projets développement agricole sont actuellement implémentés dans le pays : Feed the Future Haiti 
dans l’Ouest, RESEPAG et AVANSE dans le Nord. La FAO intervient dans trois départements. Cf. 
République d’Haïti, CNSA, HAITI Perspectives, supra note 345 à la  p. 5. 
360 Pierre Jameson Beaucejour, L’agriculture en Haïti, Les Classiques des Sciences Sociales, Port-au-Prince, 
2016 à la  p. 12. 



 

89 

vente sur le marché local ou en République Dominicaine alors qu’ils sont subventionnés 

par l’État. Ces pratiques de corruption et de détournement de l’aide destinées aux 

agriculteurs les plus pauvres sont des motifs de découragement et contribuent encore à 

accentuer la vulnérabilité en milieu rural. 

Conclusion 

La description que l’on fait de l’agriculture montre un secteur en pleine crise alors qu’il est 

capital pour l’économie nationale. Sa croissance réduirait sensiblement la pauvreté en 

milieu rural. À toutes ces difficultés, vient s’ajouter un phénomène qui la fragilise encore 

plus et qui frappe les populations les plus vulnérables d’Haïti : les changements 

climatiques. Nous allons dans les prochains développements montrer les impacts des 

changements climatiques sur l’agriculture haïtienne. 

1.2.4 Les défis de l’adaptation de l’agriculture face aux conséquences des 

changements climatiques 

L’agriculture reste l’un des secteurs les plus vulnérables aux changements climatiques et les 

plus touchés aussi par le phénomène. Ce dernier entraîne des augmentations de la 

température qui agissent négativement sur certaines espèces et diminuent le rendement 

agricole. Les changements climatiques causent la sécheresse et affectent la disponibilité en 

eau alors que d’un autre côté, ils peuvent être responsables d’inondations torrentielles qui 

contribuent à l’érosion et la dégradation des sols, sans compter les phénomènes 

atmosphériques extrêmes comme les cyclones qui détruisent la couverture végétale et 

ravagent les récoltes.  

L’USAID, dans un document sur les impacts potentiels des changements climatiques sur la 

production agricole en Haïti, a listé ses conséquences sur l’agriculture qui se traduisent par 

une baisse de la prévisibilité des rendements des récoltes, une modification de la demande 

pour l’irrigation et un risque grandissant d’infestation par les pestes361. Nous pensons que 

les impacts relevés par cette même étude sur les ressources en eau (variabilité dans la 

qualité, la disponibilité et la distribution de l’eau) et sur les systèmes côtiers (érosion, 
 

361 Myrlène Chrysostome, Climate change and its potential impacts on agricultural production, USAID 
HAITI, 5 juin 2015.  
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inondation, salinisation, pression sur les forêts, marais, et zones humides côtières) affectent 

aussi l’agriculture362. Nous allons voir spécifiquement les grands défis auxquels est 

confrontée l’agriculture haïtienne face aux changements climatiques. 

1.2.4.1 La sécheresse 

L’une des grandes conséquences des changements climatiques sur l’agriculture est la 

sécheresse provoquée notamment par l’augmentation des températures et la baisse des 

précipitations. Les projections de température prévoient des variations de –0,8 à 1 degré 

pour l’année 2030 et de 1,5-1,7 degré pour l’année 2060, avec des pics d’augmentation en 

juin 2030 et en juin-juillet 2060363. L’augmentation de la température et la baisse du régime 

des précipitations aux époques les plus chaudes de l’année sont des conséquences directes 

et vérifiées des changements climatiques364. Lorsque l’on sait que l’agriculture du pays est 

fortement tributaire des pluies, notamment parce que le système d’irrigation est vraiment 

peu développé, on comprend que les changements climatiques représentent une menace 

grave pour le secteur.  

La sécheresse, amplifiée par les changements climatiques, provoque une forte augmentation 

des besoins en eau pour l’agriculture. Elle réduit le débit des eaux, assèche les cours d’eau 

et affecte la quantité d’eau disponible dans les eaux souterraines et les nappes phréatiques. 

C’est ce que relève Borde et ses coauteurs :  

Par ailleurs, la sécheresse a une incidence négative sur le débit des cours d’eau 
et sur les nappes phréatiques. Il arrive que les sources et les rivières s’assèchent 
complètement. L’état des nappes se détériorant, cela va impacter la production 
agricole d’autant plus qu’au cours de ces périodes sèches, l’irrigation n’est pas 
possible. De plus, la sécheresse, en entraînant la baisse du niveau des eaux 
souterraines, facilitera l’intrusion marine, très néfaste pour l’agriculture365.  

Cette sécheresse affecte la production de denrées comme le riz et le maïs, deux cultures 

principales de consommation dans le pays pour lesquelles l’eau est capitale. Cette 

 
362 Ibid. 
363 Toussaint, supra note 7 à la  p. 18. 
364 Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) and the Global Support Program of the 
Climate Investment Funds (CIF), supra note 298 à la  p. 6. 
365 Borde et al. supra note 6 à la  p. 27. 
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augmentation des besoins en eau pour ces deux denrées atteint des pics de 36% pour le 

maïs et 7% pour le riz366.  

Une étude faite par le Ministère de l’Environnement explique que, si le pays a toujours été 

affecté par des périodes de sécheresse tous les cinq ans, les changements climatiques 

peuvent bouleverser la fréquence et la périodicité de la sécheresse367. Cela a bien sûr des 

impacts sur la production agricole. La variabilité des évènements climatiques extrêmes 

comme la sécheresse, empêche de faire des prévisions précises pour l’agriculture. On est 

ainsi entré dans une période d’incertitude qui pénalise fortement les agriculteurs. Des 

périodes de grande sécheresse plus rapprochées et plus intenses, dans les conditions 

d’indigence du secteur agricole haïtien et de vulnérabilité des petits agriculteurs, constituent 

une menace sérieuse pour le secteur. En résumé, on voit que la sécheresse détruit les 

récoltes et entraîne conséquemment une baisse de la production agricole. 

1.2.4.2 Les cyclones et les inondations 

D’autres phénomènes atmosphériques extrêmes provoqués ou amplifiés par les 

changements climatiques affectent aussi grandement le secteur agricole. Les changements 

climatiques augmentent la fréquence des cyclones. Ils allongent aussi les périodes de 

sécheresse et augmentent l’intensité des précipitations sur de courtes durées. La Banque 

Mondiale rapporte que, selon le Programme Scientifique des États-Unis sur les 

changements climatiques, une élévation de 1° Centigrades de la température de la surface 

de la mer peut entrainer une augmentation de 6 à 17% des précipitations. La vitesse des 

vents dans les ouragans majeurs augmentera aussi de 1 à 8% pour cette même élévation368.  

Cyclones et inondations sont donc deux phénomènes atmosphériques liés aux changements 

climatiques qui vont affecter l’agriculture. L’état d’extrême vulnérabilité des systèmes 

écologiques et sociaux du pays va exacerber les dégâts qu’ils provoquent car 

l’environnement haïtien est déjà fragile avec une déforestation dramatique et des sols 

 
366 Toussaint, supra note 7 à la  p. 20. 
367 République d’Haïti Ministère de l’Environnement, UNEP GEF UNDP CEHI, Integrating the management 
of watersheds and costal areas in Haiti, Haiti National Report, septembre 2001 à la  p. 36.  
368 World Bank, Climate Risk and Adaptation Country Profile, supra note 289 à la  p. 4. 
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érodés369. Les cyclones ravagent les récoltes, détruisent les plantations et les inondations et 

continuent d’accélérer l’érosion et la dégradation des sols. Thomas Poitelon et Vincent 

Geronimi soulignent que cette situation provoquera une baisse notable de la production 

agricole :  

Les changements climatiques auront tendance à augmenter la fréquence et 
l’intensité des évènements climatiques extrêmes à Haïti dans le siècle à venir. 
Ceux-ci peuvent notamment se traduire par une baisse des rendements 
agricoles, une perte dans les revenus agricoles, un coût prohibitif des désastres 
liés au changement climatique, etc.370. 

Ces analyses sont confirmées par le coût du dernier grand phénomène atmosphérique qui a 

frappé le pays : l’ouragan Matthew d’octobre 2016. L’évaluation post-désastre du 

gouvernement haïtien place l’agriculture comme second secteur le plus touché par 

l’ouragan après le secteur du logement. Les pertes et dommages dus au cyclone sont 

estimés à 573,53 millions de dollars américains pour l’agriculture371.  

Les changements climatiques impactent donc fortement la production agricole, en 

augmentant l’intensité des cyclones et en provoquant à la fois sécheresses et inondations372. 

Il s’agit d’un défi majeur pour le secteur.  

1.2.4.3 La salinisation des sols et les maladies 

Les changements climatiques ont aussi comme conséquence la salinisation des sols, surtout 

ceux qui sont situés près des côtes. Cette salinisation est due à l’élévation du niveau de la 

mer, responsable de grandes inondations côtières. Les sols inondés et salinisés par 

l’infiltration de l’eau deviennent impropres à l’agriculture. La salinisation réduit la quantité 

de terres disponibles pour la production agricole. L’État haïtien s’est penché, dans un 

document sur la surveillance côtière, sur les conséquences du niveau moyen de la mer et a 

 
369 Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) and the Global Support Program of the 
Climate Investment Funds (CIF), supra note 298 à la  p. 7.  
370 Thomas Poitelon et Vincent Geronimi, « Vulnérabilité et gestion des risques naturels et commerciaux » 
dans Van Vliet et al., supra note 309 à la  p. 20. 
371 République d’Haïti, Gouvernement de la  République d’Haïti, Évaluation des besoins, supra note 276 à la  
p. 20. 
372 USAID – Feed the future, supra note 313 à la  p. 19. 



 

93 

alerté que ce phénomène dû aux changements climatiques représente une grave menace 

pour plusieurs secteurs vitaux de l’économie nationale dont l’agriculture373.  

Il faut aussi souligner que les changements climatiques sont désormais les causes de 

multiples maladies qui affectent les plantations. C’est ce que relève l’étude du Ministère de 

l’environnement déjà cité, prenant des exemples d’espèces végétales déjà frappées par des 

maladies et des pestes dans le pays comme la canne à sucre, le café ou le tabac touchés par 

des champignons et des bactéries374 ». La canne à sucre, le café, le tabac et les tomates sont 

des produits importants pour l’économie rurale. Ces maladies vont nécessairement entraîner 

une baisse dans leur production, ce qui affectera les agriculteurs les plus pauvres.  

1.2.4.4 La baisse du rendement agricole 

L’agriculture, nous l’avons vu, est le secteur le plus affecté par les impacts des 

changements climatiques, souffrant particulièrement de la sécheresse, des inondations et 

des phénomènes atmosphériques. Tous ces stress ont surtout un impact sur la production 

agricole. Dans sa première communication nationale sur les changements climatiques, Haïti 

a décrit les impacts négatifs des changements climatiques sur son agriculture. Une étude a 

été menée sur trois denrées alimentaires : la pomme de terre, le riz et le maïs. Les deux 

dernières denrées sont vitales pour l’alimentation de la population, le riz étant même le 

principal produit de consommation alimentaire du pays. Dans tous les scénarios envisagés, 

on constate une baisse significative de rendement de ces denrées. C’est en fonction de ce 

constat que le Ministère de l’environnement a fait cette conclusion :  

Tous les scénarios analysés peuvent conduire à des impacts négatifs sur les 
activités agricoles et forestières. Ceux-ci deviennent spécialement intolérables 
dans les scénarios où la version locale du réchauffement global se produit avec 
une diminution des précipitations annuelles. Pour ce dernier type de scénarios 
les impacts négatifs sur les rendements agricoles des cultures irriguées et la 
productivité primaire nette des forêts ne peuvent pas être compensés par l’effet 
de fertilisation du CO2 375.  

 
373 El Fouladi, supra note 294 à la  p. 24. 
374 République d’Haïti, Ministère de l’environnement, UNEP GEF UNDP CEHI, supra note 367 à la  p. 36.  
375 République d’Haïti, MDE, Première communication nationale sur les changements climatiques, août 
2001, à  la  p. 54.  
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La deuxième communication d’Haïti sur les changements climatiques, qui couvre une 

période allant de 2005 à 2013, montre clairement cette diminution de la production 

agricole locale :  

Depuis environ deux décades, la situation du secteur agricole en Haïti est très 
préoccupante. Elle se caractérise par une productivité en diminution croissante 
à cause de la crise de fertilité dans la plupart des surfaces cultivées, ce qui se 
conjugue avec la baisse générale des prix agricoles pour déboucher sur la 
paupérisation croissante de la paysannerie et l'amorce d'une véritable crise 
agraire. Aujourd’hui déjà, la production agricole, de plus en plus instable dans 
l'espace et le temps, couvre moins de 50% des besoins alimentaires. Tandis que 
le taux de croissance démographique est de 2.3%, la production agricole croît 
lentement à un rythme moyen de 0.8%376.  

La deuxième communication montre, par exemple, que la production locale de riz arrive 

à seulement couvrir 20% de la demande totale du pays qui est obligé de plus en plus de 

recourir aux importations et à l’aide alimentaire pour combler les besoins locaux, 

comme nous l’avons déjà évoqué377. 

D’autres denrées d’importance pour l’économie du pays souffrent aussi des changements 

climatiques. Nous voulons par exemple parler du café, de la mangue et du cacao, qui sont 

parmi les rares produits d’exportation du pays et qui sont l’objet d’une attention soutenue 

des pouvoirs publics et des organisations d’aide au développement. Elles représentent des 

investissements intéressants pour le secteur agricole, et tout un pan de l’économie nationale 

repose sur leur production et leur présence sur le marché international. L’USAID, qui met 

actuellement en œuvre un projet d’accompagnement des agriculteurs dans plusieurs régions 

du pays, explique qu’avec les changements de température constatés, le café ne pourra plus 

être cultivé aux mêmes altitudes qu’aujourd’hui. Des espèces comme la mangue et le cacao, 

qui ont un fort besoin en eau pour se développer, seront aussi affectées à cause de 

l’augmentation de la variabilité des précipitations378. Il en est de même pour le pois qui a 

un grand besoin en eau et dont la production va baisser379. 

 
376 République d’Haïti, MDE, Deuxième communication nationale sur les changements climatiques, août 
2001 à la  p. 79.  
377 Ibid à  la  p. 81.  
378 USAID – Feed the future, supra note 313 à la  p. 19. 
379 Ministère de l’environnement, UNEP GEF UNDP CEHI, supra note 367 à la  p. 36.  



 

95 

Dans le chapitre consacré aux impacts des changements climatiques sur l’agriculture, les 

auteurs d’une étude du CIRAD montrent que les projections de perte de valeur du secteur 

seront énormes : « Les projections de perte de valeur pour le secteur agricole sont 

considérables, sur la période « valeur actuelle » à 2025 la baisse de valeur agricole est de 

108 %, puis 110 % de perte sur la période 2025- 2050380 ».  

En dernier lieu, il nous faut présenter les coûts des changements climatiques dans le secteur 

agricole. Les changements climatiques fragilisent encore plus l’économie rurale, affectant 

les populations les plus vulnérables dont l’agriculture est la principale activité et, 

pratiquement, la seule source de revenus. Pour illustrer ce propos, nous pouvons nous 

référer à Joseph Ronald Toussaint qui a chiffré le coût des chocs climatiques subis par le 

pays, rien que pour l’année 2012, comme suit : « L’ensemble des chocs climatiques 

extrêmes qui ont frappé le pays en 2012 auront coûté une somme importante de 254 

millions d’USD à l’agriculture dont 80 millions d’USD de perte rien que pour les cultures 

de bananes et 34 313 289 USD pour les céréales et haricots381 ». 

De plus, une projection chiffre le coût des changements climatiques pour le secteur agricole 

à 10% du PIB, en 2025. Sur un Produit intérieur brut (PIB) projeté de 4,38 milliards de 

dollars américains en 2025, le coût des changements climatiques devra atteindre 

l’équivalent de 438 millions de dollars américains pour le secteur agricole382. Ceci est 

vraiment inquiétant quand on sait que déjà, avec la diminution du rendement agricole, la 

production va baisser, ce qui entraîne déjà une augmentation des prix des denrées sur le 

marché local avec comme autre conséquence une aggravation de l’insécurité alimentaire383. 

C’est ce même constat que Joseph Ronald Toussaint a fait lorsqu’il a souligné que les 

dommages causés aux cultures par les changements climatiques vont entraîner « une 

réduction drastique de la sécurité des moyens d’existence et par conséquent des problèmes 

d’alimentation pour les ménages pauvres384 ». 

 
380 Poitelon et Geronimi, supra note 370 à la  p. 16. 
381 Toussaint, supra note 7 à la  p. 19. 
382 Poitelon et Geronimi, supra note 370 à la  p.11. 
383 World Bank, The Costs of Agricultural Adaptation to Climate Change, août 2010 à la  p. 15. 
384 Toussaint, supra note 7 à la  p. 19. 
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Enfin, comme on l’a déjà souligné, les changements climatiques vont provoquer une baisse 

dans la production agricole. Pour faire face à ce défi grandissant, le pays va continuer à se 

tourner vers le marché extérieur pour son approvisionnement. On sait toutes les retombées 

négatives de cette démarche, notamment le renforcement de la dépendance du pays, 

l’aggravation de son déficit commercial, la montée de l’inflation et une hausse continuelle 

des produits alimentaires de base. Un tel scénario, s’il n’est pas prévenu, aura des 

conséquences terribles pour l’économie du pays.  

Conclusion 

L’atténuation et l’adaptation sont les deux réponses aux impacts négatifs des changements 

climatiques qui affectent l’équilibre de la planète, mettent en jeu la survie des systèmes 

humains et écologiques, menaçant même l’avenir de l’humanité. Au départ, le régime 

juridique international mis en place pour répondre à ce défi a priorisé l’atténuation qui est 

dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La CCNUCC a clairement privilégié 

cette approche, l’adaptation étant vue comme une forme de résignation ou une arrogance 

qui pouvait éloigner les États de l’objectif principal qui était d’inverser rapidement la 

tendance. Cependant, l’on a vite compris, surtout avec les rapports du GIEC, que le 

phénomène était parti pour durer. D’ailleurs, les stratégies d’adaptation n’ont pas donné les 

résultats rapides et probants espérés. De plus, le phénomène avait déjà des conséquences 

négatives surtout dans les pays en développement les plus pauvres qui sont obligés de 

prévoir des stratégies pour faire face aux impacts directs et aussi de continuer à planifier 

des réponses pour les changements lents qui sont autrement dangereux pour leur économie, 

pour le niveau de vie de leurs habitants, pour leur environnement naturel et pour leurs 

écosystèmes. L’adaptation, ajustement des systèmes humains et écologiques, est devenue 

une priorité au même titre que l’atténuation. Les Conférences des Parties qui vont suivre la 

CCNUCC et le Protocole de Kyoto vont voir une montée en puissance de l’adaptation avec 

l’adoption d’un ensemble de mécanismes devant assurer une assistance financière et 

technique aux pays en développement. L’Accord de Paris va confirmer cette tendance avec 

de nettes dispositions pour l’adaptation. 

Haïti, petit État insulaire en développement, est l’un de ces pays qui a de grands besoins 

d’adaptation. Le phénomène étreint un pays déjà touché par de multiples crises 
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structurelles. Ses conséquences sont grandes sur tous les secteurs d’activité. Les besoins 

d’adaptation du secteur agricole sont particulièrement urgents. Ce sont des pans entiers de 

la chaîne de production agricole haïtienne qui sont menacés par le phénomène. C’est une 

question de survie pour l’ensemble de la population haïtienne. Avec ces conséquences 

dramatiques, il faut des mesures pour permettre, non seulement aux systèmes écologiques, 

mais aussi aux systèmes sociaux, de s’adapter, une adaptation qui devra renforcer leur 

résilience. Il s’agit, non seulement de structurer le secteur, mais aussi de permettre la 

croissance de l’économie rurale dont dépend une large majorité des Haïtiens. Le droit a un 

rôle important à jouer dans les efforts de régularisation du secteur pour lui permettre de 

s’adapter. Le prochain chapitre va présenter le cadre d’adaptation et de résilience aux 

changements climatiques sur lequel nous allons nous référer pour analyser les possibilités 

offertes par le droit pour aider à répondre au défi. Nous présenterons une approche 

d’adaptation du secteur agricole, présenté par la FAO, le « climat-smart agriculture » ou 

agriculture intelligente face au climat, choisie par Haïti pour l’adaptation de son agriculture, 

une adaptation devant conduire à la résilience de ses populations et de ses systèmes 

écologiques. C’est en fonction des grands objectifs de cette approche que nous apprécierons 

les mesures institutionnelles, administratives et surtout légales prises pour aider 

l’agriculture haïtienne dans cette adaptation. 
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Chapitre 2.  L’agriculture climato-intelligente comme cadre d’adaptation pour la 

résilience socio-écologique de l’agriculture 

Le réchauffement climatique a de graves effets sur la planète et sur la vie des gens. Haïti, 

État pauvre et vulnérable et émetteur insignifiant de gaz à effet de serre, subit directement 

les impacts des changements climatiques, des impacts qui se ressentent particulièrement 

dans l’agriculture, un secteur d’activité important et vital pour son économie et son 

développement. Comme nous l’avions déjà expliqué au chapitre précédent, l’adaptation est 

pour ce pays une absolue nécessité. Nous avons déjà présenté les grandes lignes 

conceptuelles de l’adaptation et compris les réalités que ce concept porte. 

Dans ce chapitre, nous allons voir les stratégies d’adaptation qui peuvent permettre la 

résilience qui est la capacité des systèmes humains et écologiques de résister au choc et de 

le surmonter. Être résilient aux changements climatiques dans l’agriculture demande des 

efforts dans tous les domaines : administratif, légal, technique et financier avec de bonnes 

stratégies d’adaptation.   

 À la première section, nous allons développer et expliciter les concepts de vulnérabilité et 

de résilience socio-écologique aux changements climatiques. Cela se fera après la 

description des différentes stratégies d’adaptation connues aux changements climatiques. 

Les stratégies réactives et les stratégies proactives seront analysées dans ce qu’elles peuvent 

apporter pour aider les communautés à faire face et à s’adapter durablement au phénomène. 

Dans la seconde section, nous présenterons une approche d’adaptation spécialement conçue 

pour l’agriculture : l’agriculture intelligente face au climat. C’est une approche intégrée qui 

prévoit des actions diverses, à plusieurs niveaux (technique, administratif, légal, 

institutionnel) pour l’adaptation du secteur agricole par la résilience des systèmes socio-

écologiques. 
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2.1 La nécessité de prendre en compte la résilience socio-écologique et les 

vulnérabilités dans un cadre d’analyse pour l’adaptation  

La vie d’une communauté peut être affectée par certains évènements brusques et violents 

qui exigent une réponse immédiate et urgente. D’autres phénomènes n’ont pas ce caractère 

soudain. Certains sont répétitifs et reviennent périodiquement. D’autres s’installent dans la 

durée. Leurs impacts se font ressentir au-delà du choc initial et continueront d’occasionner 

des perturbations graves dans la structure et le fonctionnement de la communauté. Il faut 

alors qu’elle s’adapte. 

L’adaptation doit permettre aux communautés d’atteindre la résilience qui est le degré de 

résistance des communautés et leurs capacités de se relever. La résilience est liée à la 

capacité d’adaptation des individus et des communautés. Une plus forte capacité des 

individus et des communautés va aider à une plus grande résilience. Si vous n’avez pas la 

capacité de vous adapter, vous n’allez pas atteindre un niveau de résilience vous permettant 

de survivre, de continuer à exister comme individu et comme communauté, alors que le 

phénomène continue d’avoir des impacts négatifs qui peuvent mettre en danger votre 

existence. Faire face dans l’immédiat, définir des stratégies d’adaptation pour le long terme 

pour atteindre la résilience, voilà les conditions importantes que les communautés doivent 

remplir pour faire face à des changements brusques, violents et aussi des changements qui 

vont les affecter durablement.  

Dans cette section, nous allons poser les bases conceptuelles de la résilience aux 

changements climatiques. Nous verrons comment la résilience est intéressante dans le sens 

qu’elle veut agir sur les vulnérabilités pour créer, non seulement une résistance, mais aussi 

pour permettre, dans le moyen et le long terme, aux systèmes écologiques et humains de 

récupérer leurs fonctions après le traumatisme. Cela nous conduira au concept de résilience 

socio-écologique qui se veut une résilience des sociétés et des écosystèmes naturels pris 

dans un seul ensemble et une seule réalité. 
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2.1.1 Les stratégies d’adaptation et la nécessité de réduction des vulnérabilités aux 

changements climatiques 

Dans cette partie du travail, nous allons présenter les stratégies d’adaptation aux 

changements climatiques. Les communautés doivent s’adapter. Cependant, elles doivent, 

pour ce faire, adopter une attitude, un comportement, changer leurs structures, améliorer 

leurs infrastructures, prendre des mesures, tout cela dans le cadre de stratégies planifiées. 

Nous allons considérer les stratégies et les mesures qui peuvent aider vraiment à cette 

adaptation. Nous présenterons aussi les vulnérabilités qui sont autant d’obstacles à 

l’effectivité des stratégies d’adaptation et qui, si elles ne sont pas prises en compte, peuvent 

affecter les capacités d’adaptation des communautés. La résilience socio-écologique se 

situe justement dans la réduction de ces vulnérabilités et le renforcement des capacités 

d’adaptation des systèmes écologiques et humains. 

2.1.1.1 Les stratégies d’adaptation aux changements climatiques 

Les changements climatiques sont à l’origine de désastres naturels parfois violents qui 

demandent une réaction rapide des États et des communautés. Cependant, ce phénomène 

produit aussi des changements plus lents, moins visibles, qui vont affecter l’environnement 

et la vie des populations sur une longue période de temps. En ce sens, comme devant tout 

changement brusque et face à ses conséquences les plus visibles et les plus violents, il faut 

faire face. Faire face (cope) demande une réponse à court terme aux situations d’urgence. Il 

exige des mesures directes de protection des populations, des mesures immédiates qui ne 

souffrent de délai car des vies humaines peuvent être en danger. Ce sont des mesures qui 

sont prises au moment de la perturbation climatique ou juste après pour compenser les 

pertes et limiter les dégâts. 

Cependant, faire face dans l’immédiat à certains problèmes apportés par les changements 

climatiques n’est pas une solution durable. Il faut des stratégies permettant aux individus, 

aux familles et aux communautés de changer leurs formes de production, leurs institutions, 

leurs coutumes et même les principes qui règlent la vie sociale pour s’adapter durablement 

au phénomène. De telles stratégies sont différentes des interventions immédiates et directes 
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qui sont faites dans l’urgence et dont la portée ne va pas plus loin que le court ou le moyen 

terme385.  

Berkes et Jolly expliquent que les deux formes de réponse peuvent se suivre sur une échelle 

temporelle, les stratégies d’adaptation suivant souvent les mécanismes de réponse urgente 

et immédiate au problème. La grande différence entre ces deux options diffère aussi à 

l’échelle spatiale. Faire rapidement face a surtout lieu au niveau individuel et dans les 

familles, à une échelle spatiale réduite, alors que les stratégies d’adaptation se mettent en 

place plus lentement et à une plus large échelle386. 

Les changements climatiques demandent des stratégies à long terme pour une adaptation 

obligée qui n’est plus un choix mais une nécessité. S’adapter est la voie de la survie. Les 

communautés devront toujours faire face aux évènements extrêmes qu’ils provoquent. 

Mais, elles devront se préparer à vivre avec le phénomène, à appliquer des changements 

profonds dans leur mode de vie, leur économie, leurs sociétés, et dans tous les secteurs de 

la vie économique et sociale comme l’agriculture, l’énergie, l’urbanisme, l’aménagement 

du territoire, le tourisme et le commerce.  

Les stratégies d’adaptation aux changements climatiques sont multiples. Les changements 

climatiques s’accompagnent de perturbations qui peuvent changer dans la durée, qui ne se 

présentent pas de la même manière et qui demandent des réponses adaptées selon le 

moment et l’impact. L’adaptation peut se faire de manière « naturelle » comme elle peut 

être aussi le résultat de décisions et de politiques réfléchies et conscientes. La première 

approche est appelée adaptation autonome et la seconde, une adaptation planifiée.  

L’adaptation est naturelle ou autonome quand les communautés s’adaptent 

« naturellement » à un événement sans vraiment réagir activement en laissant les choses 

suivent leur cours, en s’ajustant progressivement sans interventions ou stratégies 

volontaires de réponse. Le GIEC parle d’ajustement spontané des systèmes écologiques, 

sociaux et économiques aussi bien aux effets lents et imperceptibles qu’aux effets les plus 

drastiques des changements climatiques. Le GIEC explique que les ajustements dus à 
 

385 Fikret Berkes et Dyanna Jolly, « Adapting to climate change: social-ecological resilience in a Canadian 
western Arctic community » (2002) 5:2 Conservation ecology 17 à la  p. 18. 
386 Ibid. 
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l’adaptation spontanée peuvent être, en fonction du degré de « spontanéité », incorporés, 

routiniers ou tactiques. Les ajustements incorporés sont des ajustements physiologiques, 

inconscients et automatiques aux changements climatiques. C’est une réaction inconsciente 

et automatique aux perturbations des changements climatiques. Les ajustements routiniers 

sont des réponses conscientes dans une gestion au jour le jour des problèmes posés alors 

que les ajustements tactiques se font à un niveau supérieur des simples ajustements 

incorporés et routiniers et impliquent des changements de comportement387. 

L’adaptation autonome ne peut pas être une réponse définitive aux changements 

climatiques. Oui, les sociétés humaines ont su dans leur histoire s’adapter à différentes 

menaces, à différents changements d’ordre environnemental. Cependant, il y a des 

changements qui peuvent conduire à la fin des civilisations. Ils mettent en danger la survie 

même des communautés. En ce sens, l’adaptation autonome ne pourra pas suffire car, c’est 

l’ensemble des systèmes sociaux et écologiques qui peuvent disparaître si des changements 

profonds ne sont pas opérés dans les systèmes humains et écologiques. C’est le cas des 

changements climatiques qui peuvent conduire à des catastrophes irréversibles. 

En face de ces situations, il faut une autre forme d’adaptation, une autre stratégie pour 

s’adapter. Il faut une adaptation planifiée, anticipatrice. Dans le cas des pays en 

développement les plus vulnérables comme les petits États insulaires en développement, il 

est nécessaire de penser des stratégies d’adaptation qui mettront ces populations en mesure 

d’opérer les changements nécessaires à leur survie. Le GIEC parle de stratégies portant sur 

le long terme par opposition aux stratégies contingentes et tactiques qui sont faites au 

moment de l’impact ou immédiatement après un choc dû à un événement climatique388. 

Il y a une distinction qui se fait aussi en fonction du timing et de la durée des interventions. 

Smithers et Smit parlent d’une adaptation incidente (incidental adaptation) qui se fait 

 
387 M. Parry et al., Technical guidelines for assessing climate change impacts and adaptations, IPCC, 1996 .à  
la  p. 33. 
388 Ibid à la  p. 36. Les stratégies contingentes (contingency strategies) sont des réactions qui se font en 
fonction des urgences comme la prévision d’inondations ou la sécheresse). Les stratégies tactiques (tactical 
strategies) portent sur les considérations à moyen terme de la  variabilité climatique. Elles peuvent porter sur 
des mesures de protection contre les inondations ou la conservation de l’eau. Les stratégies portant sur le long 
terme (long range strategies) quand il faut faire face aux principales perturbations dues au climat. Les 
stratégies analytiques embrassent les effets des changements climatiques à toutes les échelles temporelles.   
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souvent durant l’événement ou immédiatement après. Elle est presque automatique, les 

systèmes s’ajustant rapidement sous la contrainte presque sans intervention extérieure et 

sans une planification sur le long terme389. Cependant, certains évènements demandent une 

adaptation plus longue. Les effets les plus soudains et les plus spectaculaires des 

changements climatiques peuvent amener une adaptation incidente. Face à leurs impacts 

durables, il faudra une adaptation qui ne pourra pas se faire « naturellement », qui ne sera 

pas dans les mesures de court-terme, qui nécessitera des années pour une transformation 

profonde des systèmes humains390.  

Smitthers et Smit distinguent aussi les formes d’adaptation en fonction de l’intention qui est 

derrière les mesures prises. Une politique prise pour un secteur donné peut avoir des 

incidences sur l’adaptation globale aux changements climatiques. Les auteurs expliquent 

qu’une décision prise, par exemple, pour interdire des lotissements près du littoral dans le 

but d’en préserver l’accès et la beauté peut incidemment rendre les familles et les 

constructions moins vulnérables aux changements climatiques. Elle se distingue de 

l’adaptation planifiée qui demande du temps car impliquant souvent des changements 

institutionnels majeurs ou des innovations. Cette forme d’adaptation n’est pas le résultat 

d’une intention délibérée et réfléchie de trouver une réponse aux changements climatiques. 

L’intention se retrouve dans l’adaptation planifiée391. 

En fait, les mécanismes de réponse immédiate, l’adaptation autonome ou l’adaptation 

incidente, sont des stratégies qui sont dans la réaction. Ce sont ce qu’on appelle des 

stratégies réactives. Elles apportent une réaction limitée, dans le temps ou dans la forme, au 

problème. À l’opposé, il y a d’autres formes de stratégies qui veulent aller au devant du 

phénomène, qui veulent des réponses durables. Ce sont des stratégies proactives, des 

stratégies planifiées. Smithers et Smit ont ainsi distingué des stratégies d’adaptation qui 

cherchent à préserver un système des impacts des changements climatiques, à atténuer ces 

changements, et d’autres stratégies qui cherchent à faciliter une évolution vers un nouvel 

état. En agriculture, on peut avoir, par exemple, des stratégies cherchant à maintenir et 

 
389 John Smithers et Barry Smit, « Human Adaptation to Cimate Variability and Change » supra note 114 à la  
p. 27. 
390 Ibid. 
391 Ibid à la  p. 25. 
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préserver les types existants de production par rapport aux impacts des changements 

climatiques, alors que d’autres stratégies orientent la production vers un changement et une 

transformation du système392. 

Smit et al. préviennent d’une adaptation incidente, non planifiée, qui n’anticipe pas les 

conséquences et ne prévoit pas des politiques et des mesures pour lutter efficacement en 

expliquant que les coûts écologiques, sociaux et économiques d’une telle adaptation seront 

substantiels. Les auteurs affirment que de telles pertes seraient largement évitées si le choix 

d’une adaptation planifiée est fait393. Au-delà des actions ponctuelles, il faut une adaptation 

sur le long terme. Les stratégies proactives doivent suivre au-delà des nécessités urgentes, 

pour permettre à la communauté de continuer à faire face, pour surmonter le défi et se 

rétablir. Elles demandent des changements de comportement, des actes, des choix 

rationnels permettant même de transformer la crise climatique en opportunité394. Les 

stratégies proactives misent sur des actions et des mesures permettant une adaptation dans 

la durée pour prévenir et anticiper les conséquences sur les communautés, des stratégies qui 

ne se focalisent pas sur les seuls impacts des changements climatiques395. Les stratégies 

d’adaptation qui devront apporter une réponse durable sont les stratégies proactives, les 

stratégies planifiées d’adaptation.  

Il y a aussi d’autres dimensions dans les stratégies d’adaptation planifiées aux changements 

climatiques. Des distinctions sont ainsi faites par rapport au rôle de l’État, les stratégies 

d’adaptation pouvant être distinguées selon qu’elles soient le fait de l’État, d’acteurs non 

étatiques ou une combinaison des deux396. Les stratégies d’adaptation sont encore 

déterminées en fonction des échelles spatiales et sociales (des stratégies devant répondre à 

un problème local ou un problème national ou des stratégies devant apporter des réponses à 

des perturbations constatées dans des secteurs bien particuliers comme le tourisme, la 

 
392 Ibid à  la  p. 28. 
393 B. Smit et al. « Adaptation to Climate Change in the Context of Sustainable Development and Equity » 
dans J.J. McCarthy et al. eds, Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Cambridge: 
Cambridge University Press, 2001 à la  p. 902. 
394 Wanglin Yan et Will Galloway, « Understanding Change Through the Lens of Resilience » dans Wanglin 
Yan et Will Galloway, eds, Rethinking resilience, adaptation and transformation in a time of change, 
Springer, 2017 à la  p. 4. 
395 J. B. Ruhl, supra note 187 à la  p. 383.  
396 Smithers et Smit, « An Anatomy of Adaptation to Climate Change and Variability. Climatic Change », 
supra note 131 à la  p. 25. 
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foresterie ou l’agriculture)397. On parle alors d’adaptation localisée et d’adaptation large398. 

Des distinctions sont aussi faites quant à la nature de l’adaptation. Certains changements 

sont d’ordre technologique. Il faut des changements dans les méthodes et les techniques 

pour répondre à un défi particulier dans un secteur donné perturbé par les changements 

climatiques. On peut penser à l’industrie, l’agriculture, l’environnement, la foresterie399. 

Les stratégies d’adaptation sont aussi évaluées en fonction de leur performance. Les 

paramètres considérés sont les coûts, l’efficacité, l’effectivité de ces stratégies, leur 

implémentation et l’équité. Une politique est efficace quand elle permet d’atteindre un 

maximum de résultats au coût le plus bas possible. Elle est effective quand les objectifs 

sont atteints. La mesure de la performance est aussi dans la qualité de l’implémentation qui 

si, elle est bien faite, permet d’atteindre les résultats souhaités. L’équité est un paramètre 

important qui renvoie à une notion de justice sociale400. 

D’autres changements doivent aussi être apportés dans le comportement des individus et 

des sociétés et dans les institutions. Les sociétés et les communautés doivent apprendre à 

changer leurs habitudes, à changer les objectifs de leurs projets, à adapter leurs politiques et 

leurs programmes de développement, à changer leurs manières d’utiliser leurs ressources, à 

revoir les politiques énergétiques, etc. Ces changements comportementaux et/ou 

institutionnels sont absolument importants pour une vraie adaptation. Le GIEC a exposé ces 

stratégies d’adaptation comportementale. Il a établi un ensemble de comportements que les 

acteurs devront adopter pour réussir l’adaptation d’une communauté aux changements 

climatiques. Il s’agit de six stratégies d’adaptation : les préventions des pertes (prevention 

of loss), l’absorption des pertes (tolerating loss), la répartition des chocs (spreading or 

sharing loss), le changement d’usage ou d’activités (changing use or activities), le 

changement de location (changing location) et la restauration (restoration).  

La prévention des pertes se situe dans une logique d’anticipation des impacts des 

changements climatiques. L’absorption ou tolérance des pertes est faite dans l’acceptation 

 
397 Ibid à  la  p. 27. 
398 Ibid. 
399 Ibid. 
400 Barry Simt et al. « The science of adaptation: a  framework for assessment » (1999) 4: 3-4 Mitigation and 
adaptation strategies for global change 199 à la  p. 208. 
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de pertes inévitables dans le court terme qui peuvent être absorbés à long terme. Les acteurs 

peuvent aussi partager les pertes, c’est-à-dire les répartir sur une région plus grande ou sur 

une population plus large par rapport au lieu d’impact initial. Le GIEC donne par exemple 

les aides gouvernementales lors d’une catastrophe naturelle qui permettent d’aider des 

communautés, des familles ou une région en faisant jouer la solidarité nationale. Les pertes 

de la région sont compensées et amorties en fonction des fonds du trésor public qui y sont 

envoyés. Tout le pays supporte ainsi les pertes. Une attitude à avoir face aux conséquences 

des impacts climatiques est le changement d’usage. Il faudra savoir, dit le GIEC, passer de 

certaines activités à risque à d’autres activités plus durables pour protéger les 

communautés. Il faudra aussi savoir arrêter d’utiliser des ressources non viables. Le 

changement de location s’impose quand ce changement est nécessaire pour protéger une 

activité mise en péril suite aux impacts des changements climatiques. Le GIEC donne en 

exemple la relocalisation d’une usine hydroélectrique à cause de changements dans la 

disponibilité de l’eau. La restauration demande de rétablir un système dans son état d’avant 

le dommage401.  

Travailler directement sur les impacts immédiats ou prendre des mesures anticipatoires 

pour réduire les vulnérabilités, ainsi peut-on résumer les grandes approches d’adaptation. 

C’est la deuxième approche que nous privilégions dans notre travail eu égard à notre champ 

d’investigation portant sur un pays extrêmement vulnérable aux changements climatiques et 

qui subit déjà fortement leurs effets. Une adaptation planifiée porte sur des stratégies 

portant sur le long terme avec la prise de mesures et le renforcement et la mise en place de 

structures institutionnelles et administratives et la réforme du corpus juridique. Nous 

n’excluons pas les réponses ponctuelles aux impacts des changements climatiques. Lorsque 

les chocs surviennent, il faut une prompte réaction. Cependant, pour assurer la durabilité 

des solutions, il faut planifier et surtout réduire les vulnérabilités qui affaiblissent les 

capacités d’anticipation, de résistance et d’adaptation. 

 

 

 
401 M. Parry et al., supra note 387 à la  p. 35. 
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2.1.1.2 La réduction des vulnérabilités 

Les stratégies d’adaptation ne seront pas totalement efficaces et performantes si elles ne 

réduisent pas, au-delà des mesures ponctuelles, les vulnérabilités liées aux changements 

climatiques pour permettre aux communautés affectées de se remettre du choc, de se 

réorganiser, de rétablir et préserver leurs structures. Nous allons analyser le concept de 

vulnérabilité pour voir le sens qu’il prend dans la lutte contre les changements climatiques. 

Les pays en développement les plus pauvres comme Haïti vivent des situations de précarité 

qui les rendent plus vulnérables au phénomène et qui réduisent leurs capacités de s’y 

adapter. Voyons ces vulnérabilités avant de poser la résilience comme capacité de les 

surmonter. 

Kelly et Adger voient dans la vulnérabilité l’habilité ou l’inhabilité des individus et des 

groupes sociaux à faire face, à s’adapter à un traumatisme externe mettant en péril leur 

existence ou leur bien-être et aussi à se reprendre. Cette vulnérabilité sociale est aussi liée 

aux contraintes économiques et institutionnelles402. Une communauté vulnérable est 

souvent une communauté dont les institutions sont fragiles, l’économie faible et qui n’a pas 

les moyens de répondre aux changements apportés par un choc externe. 

Les auteurs ont posé des indicateurs de la vulnérabilité qui montrent le déficit institutionnel 

et les faiblesses économiques et sociales qui l’aggravent. Ces indicateurs sont : la pauvreté, 

les inégalités et l’adaptation institutionnelle403. La capacité d’une société à faire face aux 

impacts est donc un élément-clé de la vulnérabilité404. Un État pauvre avec des populations 

entières dans la misère et faisant face à des inégalités sociales, un État qui n’a pas de 

bonnes et de solides institutions politiques et administratives, est un État faible avec une 

vulnérabilité extrême aux chocs de tous types qui peuvent l’assaillir.  

La vulnérabilité est aussi liée à la disponibilité et à l’accès des individus et des groupes 

sociaux aux ressources pour faire face au choc. Cela montre que la pauvreté est  un facteur 

déterminant dans la vulnérabilité. Elle est liée au manque de ressources ou à la difficulté 
 

402 P. M. Kelly et W. N. Adger, « Theory and practice in assessing vulnerability to climate change and 
facilitating adaptation » (2000) 47(4) Climatic Change 325 à la  p. 347. 
403 Ibid à  la  p. 331. 
404 R. Dunford et al. « Exploring climate change vulnerability across sectors and scenarios using indicators of 
impacts and coping capacity » (2015) 128:3-4 Climatic Change 339 à la  p. 342. 
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pour certains groupes d’y avoir accès405. Ainsi, les États, les groupes ou les individus les 

plus vulnérables sont ceux qui ont une capacité limitée pour affronter le choc, pour 

récupérer et rétablir les fonctions affectées406. 

Le risque environnemental intègre nécessairement la notion de vulnérabilité qui est, avec 

les aléas, la deuxième dimension de cette réalité. C’est la position de Claude Gilbert : « La 

définition des risques dans le domaine des ‘risques naturels’ intègre, depuis longtemps déjà, 

la notion de vulnérabilité qui est assez clairement présentée comme la deuxième dimension 

du risque407 ». Gilbert précise que l’autre dimension « est sans nul doute les aléas408 ». 

Philippe Huet, dans un intéressant développement qui couvre les deux dimensions du 

risque, en donne des définitions assez précises :  

On distingue classiquement l’aléa et la vulnérabilité dont la rencontre constitue 
le risque : l’aléa est le phénomène naturel (ou « assimilé »), sans lequel il n’y a 
pas de risque : l’avalanche, la congère, pour la neige, l’inondation, ou la crue 
torrentielle, pour l’eau… par exemple. Ces phénomènes obéissent à des lois 
physiques et statistiques et ont une incidence spatiale : la vulnérabilité 
caractérise, elle, les enjeux socio-économiques – les personnes et les biens 
occupant le sol. L’aléa se produisant sur un espace vulnérable génère le 
risque409.  

On comprend donc qu’en environnement, la vulnérabilité touche à la situation sociale et 

économique des populations. La corrélation aléas-vulnérabilité montre que plus une 

population est pauvre, plus ses conditions d’existence sont précaires (habitat, éducation, 

accès aux soins sanitaires et aux services sociaux de base, etc.), plus elle sera soumise aux 

aléas et moins elle pourra résister aux phénomènes qui aggraveront encore plus sa 

vulnérabilité.  

 
405 W. N. Adger et al., « Adaptation to climate change in the developing world » (2003) 3:3 Progress in 
Development Studies 179 à la  p. 181. 
406 K. L. O'Brien et R. M. Leichenko, « Double exposure: assessing the impacts of climate change within the 
context of economic globalization » (2000) 10:3 Global Environmental Change 221 à la  p. 224. 
407 Claude Gilbert, « La vulnérabilité : une notion vulnérable ? » dans Sylvia Beccera et al., Recherches 
interdisciplinaires sur la vulnérabilité des sociétés, Paris, L’Harmattan, 2009 à la  p. 24. 
408 Ibid. 
409 Philippe Huet, La Jaune et la Rouge de 1994 : L'Environnement, les Risques Naturels, en ligne : 
http://www.x-environnement.org/index.php/la-jaune-et-la-rouge/17-1994.html?showall=&start=16  

http://www.x-environnement.org/index.php/la-jaune-et-la-rouge/17-1994.html?showall=&start=16
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La vulnérabilité est liée à l’incapacité de s’adapter aux traumatismes liés aux changements 

dans son environnement naturel et dans la société410 ». Elle est cette difficulté des 

communautés et des individus à s’adapter aux évènements externes, la difficulté d’absorber 

les chocs411. La vulnérabilité d’une société la place dans une situation de risque car en face 

d’un changement soudain et qui a des effets prolongés dans le temps, cette communauté n’a 

pas les moyens de s’adapter. La capacité d’adaptation est donc un facteur qui influence la 

vulnérabilité412. Elle est, selon Folke et ses coauteurs, la capacité des acteurs d’un système 

d’influencer la résilience413. 

Brooks explique que la capacité d’adaptation d’un système est sa capacité à modifier ou 

changer ses caractéristiques afin de faire face à un stress externe414. Le même auteur définit 

la capacité d’adaptation des systèmes humains comme tout ce qui peut les aider à réduire 

leurs vulnérabilités sociales et de minimiser les risques liés à un traumatisme extérieur415. 

Smit et Wandels disent que l’ensemble des forces qui influençant l’habilité des systèmes à 

s’adapter sont les déterminants de la capacité d’adaptation416. Cependant, la capacité 

d’adaptation est, en fait, fonction de la nature du système. Cette capacité peut être faible ou 

forte. Il faudra, dans tous les cas, des actions pour la renforcer, ou des stratégies pour 

réduire les vulnérabilités des systèmes qui les empêchent de s’adapter. Il faut donc une 

stratégie d’adaptation qui puisse répondre à ces faiblesses qui réduisent la capacité 

d’adaptation des systèmes humains ou naturels417. 

En ce qui concerne spécifiquement les changements climatiques, nous avions retenu cette 

approche de Wold, Hunter et Powers qui définissent la vulnérabilité comme le degré avec 

 
410 T. Chuluun et al., « Vulnerability of Pastoral Social-Ecological Systems in Mongolia » dans Yan et 
Galloway, supra note 10 à la  p. 76. 
411 W. Neil Adger, et Katrina Brown, « Vulnerability and resilience to environmental change: ecological and 
social perspectives » dans Noel Castree et al., eds, A Companion to Environmental Geography, Blackwell 
Publishing Ltd, Oxford, UK, 2009 à la  p. 109. 
412 Upali Imbulana, Development of Tools to Assess Vulnerability to Climate Change in South Asia dans Yan 
et Galloway, supra note 394 à la  p. 192. 
413 Carl Folke et al. « Resilience thinking: integrating resilience, adaptability and transformability » (2010) 
15:4 . Ecology and society. 
414 N. Brooks, « Vulnerability, risk and adaptation: A conceptual framework » (2003) 38 Tyndall Centre for 
climate change research working paper 1 à la  p. 8. 
415 Ibid à  la  p. 13. 
416 Barry Smit et Johanna Wandel, « Adaptation, adaptive capacity and vulnerability » (2006) 16:3 Global 
environmental change 282 à la  p. 287. 
417 Ibid. 



 

110 

lequel un système est capable, ou non, de résister aux effets négatifs du phénomène, 

incluant les variations extrêmes du climat. Ils précisent que la vulnérabilité est fonction des 

caractéristiques, de la force de l’évènement climatique418. Un choc violent affectant un 

système faible va occasionner des dégâts considérables et diminuer les chances de ce 

système, non seulement de faire face dans l’immédiat, mais aussi de s’adapter sur le long 

terme. Cette définition est en fait une adaptation du concept aux changements climatiques 

et retient implicitement la notion de risque dans ses deux dimensions, la vulnérabilité et les 

aléas qui sont ici des aléas climatiques. Cette vulnérabilité est donc non seulement 

déterminée par l’exposition d’un système au phénomène, mais aussi par son habilité à 

s’adapter aux changements qu’il provoque419.  

L’homme qui interagit continuellement avec l’environnement et qui est partie intégrante de 

l’environnement naturel va aussi subir les conséquences dramatiques de ces impacts. C’est 

toute la communauté qui subit ces conséquences et qui est sollicitée dans ses capacités 

d’adaptation au phénomène. Alexander et Benjamina Gonzalez Flor expliquent que c’est 

l’exposition aux risques climatiques, la sensibilité aux évènements météorologiques qu’ils 

provoquent et la capacité d’adaptation des communautés qui déterminent leur vulnérabilité 

aux changements climatiques420. Les auteurs indiquent que les vulnérabilités aux 

changements climatiques peuvent se constater à plusieurs niveaux. Ils citent la vulnérabilité 

des communautés urbaines et rurales aux ouragans destructeurs pouvant occasionner des 

ruptures dans les services publics, la vulnérabilité des populations côtières aux tempêtes, la 

vulnérabilité des terres basses aux inondations et la vulnérabilité de l’agriculture à la 

sécheresse. Des populations entières vont souffrir de l’insécurité alimentaire et du manque 

d’eau. La vulnérabilité peut être aussi constatée dans la santé, dans les conditions de vie des 

gens. Les plus jeunes, les vieux, les personnes les plus pauvres, ceux qui ont le moins accès 

aux ressources disponibles, seront les catégories les plus vulnérables421. 

Il faut comprendre que les vulnérabilités constatées montrent des capacités réduites à 

s’adapter aux changements climatiques. Ces communautés ne disposent pas assez de 
 

418 Wold, Hunter et Powers, supra note 83 à la  p. 23.  
419 Adger et al. supra note 405 à la  p. 181.  
420 Alexander G. Flor et Benjamina Gonzalez Flor, Innovative Strategies and Frameworks in Climate Change 
Adaptation: Emerging Research and Opportunities, IGI Global, 2017 à la  p. 7. 
421 Ibid. 
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ressources pour faire face et s’adapter dans la durée. Cohen et Waddell expliquent que la 

sévérité des impacts des changements climatiques est proportionnelle aux vulnérabilités 

constatées422. Effectivement, une société pauvre avec des ressources limitées est plus 

vulnérable et est plus affectée par les changements climatiques423. La vulnérabilité d’une 

communauté est comprise en fonction de son exposition aux conditions et de son habileté à 

s’adapter424. Plusieurs communautés peuvent être affectées par les mêmes évènements 

climatiques ayant la même force destructrice. Elles ne s’adapteront pas de la même 

manière. La réussite des réponses dépendra des forces et des faiblesses intrinsèques, donc 

du niveau de vulnérabilité de ces communautés.  

En ce sens, il faut identifier les vulnérabilités actuelles, définir un plan de gestion, renforcer 

les capacités d’adaptation face aux risques éventuels et identifier des modifications dans les 

comportements pour rétablir les fonctions essentielles des systèmes humains et naturels 

affectés425. C’est la fonction de la résilience. 

2.1.2 Les lignes conceptuelles de la résilience socio-écologique 

J. C. Ribot et ses coauteurs avancent que les actions prises aujourd’hui pour réduire la 

vulnérabilité augmenteront la résilience en donnant une meilleure protection aux 

conséquences futures des changements climatiques426. Contrer les vulnérabilités doit se 

faire dans des actions pour renforcer la résilience des populations et des écosystèmes qui 

subissent les impacts. C’est effectivement une résilience des systèmes écologiques et 

sociaux qu’il faut chercher dans les grandes stratégies d’adaptation. C’est une approche 

d’adaptation par les vulnérabilités qui aidera les pays les plus exposés avec des capacités 

 
422 S. J. Cohen et M. W. Waddell, Climate change in the 21st century, McGill-Queen's Press-MQUP, 2009 à 
la  p. 84. 
423 Harry Polo Diaz, « A Conceptual Framework for Understanding Vulnerabilities to Extreme Climate 
Events » dans Walter Leal Filho et al., Climat Change Adaptation, Resilience and Hazards, Springer, 2016 à 
la  p. 148. 
424 Smit et al. « Adaptation to Climate Change in the Context of Sustainable Development and Equity » supra 
note 393 à la  p. 894. 
425 Smit et al. « An Anatomy of Adaptation to Climate Change and Variability. Climatic Change » supra note 
119 à la  p. 24. Cohen et Waddell ont fait un tableau schématisant les différentes étapes et les niveaux 
d’intervention pour arriver à  une vraie adaptation en y intégrant les paramètres que nous venons de reprendre. 
Cf. S. J. Cohen et M. W. Waddell, supra note 422. 
426 Ribot et al., Climate variation, vulnerability and sustainable development in the semi-arid tropics, 
Cambridge University Press, 1996 aux pp. 3 et 4. 
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d’adaptation réduites. Nous allons établir les lignes conceptuelles de la résilience socio-

écologique aux changements climatiques. 

2.1.2.1 Le concept de résilience 

Les sociétés, dans leur évolution, vont toujours connaître des situations difficiles de stress 

extérieur, de chocs violents auxquelles elles doivent ponctuellement faire face. Ces 

évènements extérieurs peuvent aussi durer et changer radicalement leurs fonctions, leurs 

structures. Dans ces cas, les communautés ne pourront pas rester dans des stratégies 

ponctuelles et des réponses immédiates. Il faudra s’adapter, résister et dépasser le choc pour 

se réajuster et continuer à se maintenir.  

La résilience est, selon Folke et ses coauteurs, cette capacité des systèmes d’absorber les 

chocs et de se réorganiser. Cette réorganisation suppose l’habilité des systèmes à maintenir 

leurs fonctions et leurs structures en dépit des changements apportés. C’est une habilité des 

systèmes à sauvegarder leur identité427. La résilience devra amener le système à reprendre 

l’essentiel de ses fonctions initiales et retrouver ses structures originales à la fin de 

l’événement428. 

Berkes et Jolly définissent trois caractéristiques de la résilience. Elle est la mesure des 

changements que peut subir une société sans altérer ses fonctions et sa structure. Elle est 

aussi le degré et la capacité d’organisation autonome de cette société et sa capacité de 

construire et d’augmenter sa capacité d’apprentissage et d’adaptation429. Une communauté 

résiliente doit continuer les mêmes services à ses membres. Cette capacité autonome 

suppose une organisation forte qui n’est pas obligée d’avoir recours à une aide extérieure 

substantive. La communauté peut puiser dans la force de son économie, dans la stabilité de 

ses structures sociales, dans la solidité de ces institutions pour réagir. C’est ce qui fait sa 

résilience.  

Trois phases sont identifiées dans toute résilience : l’exposition au choc, la sensibilité au 

choc (la façon et l’intensité avec lesquelles ce choc est ressenti) et la capacité d’adaptation 

 
427 Folke et al., supra note 413. 
428 Yan et Galloway, supra note 394 à la  p. 5.  
429 Berkes et Jolly, supra note 385 à la  p. 18. 
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des systèmes naturels et/ou humains430. La résilience, c’est être capable de subir un choc dû 

à des évènements malheureux. C’est affronter les changements qu’il provoque pour ne pas 

succomber. C’est enfin se raffermir en contrant les conditions défavorables inhérentes au 

système qui ont rendu le choc plus violent ou plus dur. Elle est le degré de flexibilité d’un 

système, c ‘est-à-dire sa capacité à surmonter un stress ou un traumatisme et surtout, 

comme nous l’avions déjà dit, sa capacité de se reprendre431.  

La résilience est constatée lorsque les communautés recouvrent leurs fonctions d’avant le 

choc. Elle réussit surtout lorsque les communautés se renforcent notamment à travers leurs 

capacités d’adaptation. La résilience, c’est lorsqu’elles se retrouvent mieux organisées et 

plus fortes après le choc initial. Et durant tout le temps que dure la perturbation, la 

résilience augmente à travers leur capacité d’adaptation. La résilience réside donc dans la 

capacité d’une communauté ou d’un groupe à s’adapter à tous les évènements qui peuvent 

affecter et mettre en danger ses structures, que ces bouleversements soient d’ordre social, 

politique ou environnemental432.  

Si la résilience est liée aux capacités d’adaptation des sociétés, cette capacité d’adaptation 

dépend beaucoup des conditions de vulnérabilité de ces sociétés. Il est parfois difficile de 

s’adapter parce que les vulnérabilités sont trop fortes, trop importantes. Il y a parfois trop 

de faiblesses structurelles et organisationnelles, trop de carences, trop de difficultés dans la 

survie (ayant rapport à l’économie, au niveau de vie, aux moyens de subsistance, aux 

disparités, aux inégalités, au manque de ressources financières et matérielles). Ces 

faiblesses sont autant de vulnérabilités qui peuvent empêcher à une communauté de faire 

face au choc. Si faire face est déjà difficile, s’adapter sur le long terme devient alors 

problématique et presqu’impossible. 

La résilience survient quand les communautés arrivent à réduire leurs vulnérabilités en 

renforçant leurs capacités d’adaptation. Pelling propose cette formule qui permet de 

comprendre la relation proportionnelle entre la résilience et la vulnérabilité : « The most 

 
430 Rana I. Connelly et Pinar G. Bal, « Local Networks of Resilience and Climate Adaptation: The Case of 
Istambul » dans Filho et al., supra note 423 à la  p. 110. 
431 Mark Pelling, Adaptation to climate change: from resilience to transformation, Abingdon, Routledge, 
2011 à la  p. 42. 
432 Adger et Brown, supra note 411 à la  p. 112. 
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resilient, the less vulnerable » (Le plus résilient est le moins vulnérable)433. Résilience et 

vulnérabilité sont complémentaires. C’est ce qu’affirment aussi Miller et ses coauteurs qui 

indiquent que les analyses de résilience sur les systèmes qui reposent sur les interactions 

entre les processus sociaux et écologiques complètent les analyses de vulnérabilité basées 

sur les acteurs basées sur les processus de négociation, de prise de décision et de mise en 

œuvre434.  

Le concept de résilience a son origine dans la psychologie. Marie Anaut explique cependant 

que la résilience est devenu un concept transdisciplinaire, approprié par plusieurs autres 

disciplines scientifiques435. C’est ainsi qu’il a migré dans le droit des catastrophes 

écologiques. Le Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015, adopté lors de la 2e Conférence 

mondiale sur la prévention des catastrophes, va consacrer la résilience comme « une 

stratégie politique essentielle dans le champ des risques436 ». Effectivement, l’une des 

priorités du Cadre d’action est d’« instaurer une culture de la sécurité et de la résilience à 

tous les niveaux437 ». Son second but stratégique est encore de mettre en place des 

institutions, mécanismes et capacités pouvant accroître ou renforcer la résilience face aux 

aléas438.  La 3e Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes tenue à Sendai en 

2015 va renforcer cet objectif de résilience. La troisième priorité du Cadre d'action de 

Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 demande ainsi d’« investir 

dans la réduction des risques de catastrophe aux fins de la résilience439 ».  

En écologie, la notion de résilience prend une signification toute particulière à la suite des 

multiples dégradations de l’environnement qui mettent en danger la survie des écosystèmes 

les plus fragiles. Devictor explique que le concept de résilience est un terme-clé en écologie 

qui désigne « la capacité d’un écosystème à retrouver une position initiale, autrement dit à 
 

433 Pelling, supra note 431 à la  p. 42. 
434 Miller, F. et al., « Resilience and vulnerability: Complementary or conflicting concepts? » (2010) 15(3) 
Ecology and Society. 
435 Marie Anaut, « Le concept de résilience et ses applications cliniques » (2005) 3 Recherche en soins 
infirmiers à la  p. 4.  
436 Béatrice Quenault, « De Hyōgo à Sendai, la  résilience comme impératif d’adaptation aux risques de 
catastrophe: nouvelle valeur universelle ou gouvernement par la  catastrophe? » (2015) 6:3 Développement 
durable et territoires. Économie, géographie, politique, droit, sociologie à la  p. 1. 
437 Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015: Pour des nations et des collectivités résilientes face aux 
catastrophes. 
438 Ibid. 
439 Cadre d'action de Sendai pour la  réduction des risques de catastrophe 2015-2030. 
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conserver ses caractéristiques après une perturbation440 ». Elle est donc premièrement la 

mesure de l’habilité des écosystèmes et des populations à absorber des changements 

durables qui affectent leur fonctionnement et leur existence441. Elle est la résistance aux 

situations de risque environnemental permettant le dépassement du traumatisme, pouvant 

même produire des résultats positifs en dépit de toutes les conséquences et de tous les 

impacts négatifs que ce risque peut provoquer442.  

La résilience est la capacité d’un système d’anticiper, de répondre et de se refaire de 

diverses formes de menaces avec un dommage minimum pour le bien-être social, 

l’économie et l’environnement443. La résilience est encore la capacité d’un système à 

maintenir ses fonctions, à faire face au stress, à changer les risques en opportunité444. Elle 

est aussi cette capacité de continuer à exister et même d’être plus fort. C’est pour cela qu’il 

faut agir sur les vulnérabilités pour renforcer la capacité d’adaptation des sociétés. C’est ce 

qui conduit à la résilience souhaitée. Réussir la résilience, c’est agir sur les 

vulnérabilités445. Car, lorsqu’on réduit les vulnérabilités, le système est plus solide, plus 

fort et peut transformer le désastre en opportunités. S’adapter aux changements climatiques 

demande de renforcer les capacités d’adaptation des communautés et de s’attaquer aux 

vulnérabilités pour la résilience des systèmes écologiques et humains. 

2.1.2.2 La résilience socio-écologique aux changements climatiques 

La résilience n’est pas seulement celle d’individus isolés essayant de se relever après un 

drame personnel. Elle s’applique aussi aux sociétés et aux communautés humaines devant 

les graves crises qui peuvent mettre en danger leur existence et leur survie. Elle a donc une 

dimension sociologique. 

 
440 Vincent Devictor, « Écologie et crise de la  biodiversité : la  quête d’un nouveau sens » dans Carine 
Dariguepeyrou et al., Les voies de la résilience, Paris, L’Harmattan, 2012 à la  p. 38. 
441 J. W. Handmer et S. R. Dovers, « A Typology of Resilience: Rethinking Institutions for Sustainable 
Development » dans Schipper et Burton, supra note 119 à la  p. 190. 
442 Michael Rutter, Resilience : Causal Pathways and Social Ecology, dans Michael Ungar, et. al., The Socia l  
Ecology of Resilience, London, Springer, 2012 à la  p. 34.  
443 Wold, Hunter et Powers, supra note 84 à la  p. 115. 
444 Adger et Brown, supra note 411 à la  p. 109. 
445 Yan et Galloway, supra note 394 à la  p. 6. 
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On a toujours analysé séparément deux réalités pourtant liées et qui interagissent 

continuellement : le système social et le système écologique446. L’homme était longtemps 

vu en dehors de son environnement. Face aux dégradations environnementales, rétablir la 

situation d’avant l’exposition a été traditionnellement l’objectif principal sans prendre en 

compte les changements à apporter dans les sociétés. Restaurer, rétablir l’équilibre naturel 

était ce que l’on cherchait. Pourtant, les actions de l’homme peuvent avoir des impacts sur 

les écosystèmes alors que les perturbations de l’environnement naturel peuvent être 

préjudiciables aux communautés humaines. Il faut désormais comprendre les systèmes 

sociaux et écologiques dans une seule et même réalité.   

Liu et ses coauteurs ont défini les systèmes socio-écologiques comme des systèmes intégrés 

dans lesquels les sociétés humaines interagissent avec les composantes naturelles447. Le 

système social n’est plus pensé de manière autonome des systèmes écologiques. Il se situe 

dans la continuité de ces systèmes et interagit continuellement avec eux. Les mêmes auteurs 

ont décrit plusieurs exemples de systèmes couplés hommes-nature montrant des 

interactions réciproques. Quand il y a un problème qui affecte le système, on ne peut pas 

agir sur un élément en oubliant l’autre. C’est l’erreur que l’on fait souvent en voulant 

aborder/résoudre un problème écologique avec la nature, sans intégrer l’élément humain 

qui le provoque parfois et qui va en payer plus tard les conséquences448. 

Le système socio-écologique doit être vu comme un ensemble et les réponses apportées 

devraient comprendre tous les éléments de cet ensemble car les systèmes sociaux et 

écologiques sont « inextricablement » liés449. Lagadeuc et Chenorkian expliquent que les 

systèmes socio-écologiques induisent une redéfinition des écosystèmes avec l’homme 

 
446 Notamment Folke, Thul, Garestami, Ebbesson, Rutter, Michael Ungar, Alison Ashlin. 
447 Jg. Liu, et al., « Complexity of coupled human and natural systems » (2007) 317:5844 SCIENCE 1513. 
448 Ibid. Les auteurs ont donné en exemple le problème de la  déforestation dans une région de la  Chine due à 
la  coupe des arbres par les habitants pour le chauffage. Ceci a  occasionné une menace pour la  survie d’une 
espèce menacée, le panda, à  cause de la  réduction de son habitat naturel. Le gouvernement chinois a  dû 
prendre des mesures pour protéger la  forêt et garantir à  la  fois les besoins de la  population. Chercher à refaire 
l’habitat des pandas sans prendre en compte le facteur humain et sociologique lié à  des besoins vitaux n’aurait 
pas réglé l’affaire. Il faut restaurer cet habitat tout en donnant des solutions de substitution viables aux 
populations pour les empêcher de retourner abattre les arbres. 
449 Pelling, supra note 431 à la  p. 57. 
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comme une « composante active450 ». Ils montrent aussi les limites des études 

traditionnelles qui positionnent l’homme en dehors du système écologique, réduisant sa 

capacité à répondre rationnellement et efficacement à tous les risques et dégradations qui 

affectent à la fois et les hommes et le milieu naturel : « Le plus souvent, les études dédiées 

aux interactions hommes-milieux ou aux écosystèmes positionnent cet acteur majeur en 

dehors du système naturel, ce qui, de fait, limite notre capacité à prendre en considération la 

complexité des interactions existantes entre l’homme et la nature451 ».  

Il existe une vulnérabilité des systèmes sociaux et écologiques qui combine vulnérabilité 

écologique et pauvreté452. Les chocs qui affectent l’environnement naturel vont 

nécessairement influer sur les sociétés humaines. La vulnérabilité des systèmes naturels est 

aussi fonction de la vulnérabilité des systèmes sociaux qui n’ont pas les moyens de réagir. 

La résilience est vitale pour ces systèmes. Cette résilience, qui va au-delà d’un simple 

retour à la stabilité ou d’un effort pour maintenir le statu quo. Elle envisage les 

changements comme inéluctables et inévitables et agit pour adapter ces systèmes aux 

nouvelles situations provoquées par le phénomène453. Cette résilience, pour être totale et 

permettre aux écosystèmes et aux communautés de s’adapter et de se refaire après le 

dommage, doit être socio-écologique. La résilience socio-écologique est donc la résilience 

des systèmes sociaux et écologiques prise dans une seule et même réalité. Elle se situe dans 

la capacité́ de ces systèmes à conserver leurs structures essentielles après le traumatisme454. 

Elle veut assurer la persistance et la durabilité de ces structures455. 

Jonas Ebbesson et Carl Folke définissent ainsi la résilience des systèmes socio-écologiques 

comme leur capacité à absorber le choc environnemental et à se réorganiser456. Le dernier 

rapport du GIEC lie aussi la résilience à l’habilité des systèmes sociaux, écologiques ou 
 

450 Yvan Lagadeuc et Robert Chenorkian, « Les systèmes socio-écologiques : vers une approche spatiale et 
temporelle » (2009) 17:2 Natures Sciences Sociétés 194. 
451 Ibid. 
452 T. Chuluun et al., supra note 410 à la  p. 76. 
453 Handmer et Dovers, supra note 441 à la  p. 195. 
454 B. Walker et al., « Resilience management in social-ecological systems: a working hypothesis for a  
participatory approach » (2002) 6:1 Conservation ecology à la  p. 5. 
455 H. Décamps, « La Vulnérabilité des Systèmes Socioécologiques aux Evénements Extrêmes: Exposition, 
Sensibilité, Résilience » (2007) 15:1 Natures Sciences Sociétés 48 à la  p. 49. 
456 Jonas Ebbesson et Carl Folke, « Matching scales of law with social-ecological contexts to promote 
resilience » dans Ahjond S. Garmestani et al., Social-Ecological Resilience and Law, New York, Columbia 
University Press, 2014 à la  p. 206. 
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socio-écologiques à anticiper, s’adapter et à récupérer des risques ou des chocs 

extérieurs457. Combattre les vulnérabilités ne revient pas seulement à travailler sur les 

réparations des dégradations, la remise en état de l’environnement, les mesures de 

protection. Cela revient aussi mener des actions à poser pour aider les communautés 

humaines affectées par un désastre environnemental à survivre. 

Reidar Almås et Hugh Campbell croient que le concept de résilience socio-écologique est 

le plus important paradigme permettant de comprendre la durabilité des systèmes socio-

écologiques458. C’est une évolution intéressante du concept de résilience qui permet 

d’embrasser les deux dimensions - sociétale et écologique -, des graves crises 

environnementales que l’humanité connait actuellement : changements climatiques, 

désertification, altération de la couche d’ozone, pollutions, etc. Il ne suffit pas de vouloir 

s’attaquer au risque environnemental en isolant le milieu naturel ou en réfléchissant comme 

s’il était un milieu autonome, car les systèmes sociaux interagissent continuellement avec 

les systèmes écologiques. Il s’agit de poser la résilience à deux niveaux ou plutôt à un 

niveau de complémentarité formant une réalité unique ayant deux aspects qui ne s’excluent 

pas : la résilience sociale et la résilience écologique. 

La résilience socio-écologique rejoint aussi deux idées importantes : l’idée de 

développement durable et l’idée de justice environnementale. Dans cette justice 

environnementale, nous voyons les communautés les plus faibles, les plus démunies qui 

pourront se présenter et avoir le droit d’être protégées, informées et aussi de participer aux 

décisions. L’information, la participation sont des éléments qui permettront aux 

communautés de comprendre les problèmes, de dire comment elles sont affectées et d’être 

consultées toutes les fois que l’on voudra prendre des mesures pour y faire face. Adger et 
 

457 Denton, F., T.J. Wilbanks, A.C. Abeysinghe, I. Burton, Q. Gao, M.C. Lemos, T. Masui, K.L. O’Brien, and 
K. Warner, 2014: Climate-resilient pathways: adaptation, mitigation, and sustainable development. In: 
Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. 
Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, 
K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, 
and L.L. White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 
pp. 1101-1131, à  la  p. 108. 
458 Reidar Almås et Hugh Campbell, « Introduction: Emerging Challenges, New Policy Frameworks and the 
Resilience of Agriculture » dans Reidar Almås et Hugh Campbell, eds, Rethinking Agricultural Policy 
Regimes: Food Security, Climate Change and the Future Resilience of Global Agriculture, Emerald Group 
Publishing Limited, 2012 à la  p. 7. 
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Brown préviennent qu’un manque de résilience des systèmes socio-écologiques peut 

provoquer des changements irréversibles, l’augmentation des vulnérabilités pour les 

couches les plus marginalisées de la société et la réduction des services des écosystèmes459. 

Les changements climatiques sont le meilleur exemple de nécessité d’une résilience des 

systèmes sociaux et écologiques face aux chocs qui peuvent les affecter et les menacer dans 

leurs fonctions et leurs structures. Kais explique que, devant les impacts négatifs des 

changements climatiques, réalité brutale du 21e siècle qui s’installe désormais dans la durée 

et qui représente une menace pour la faune et la flore, les activités et la vie des hommes, 

seuls un système ou une communauté résiliente peuvent dépasser le stress et s’adapter460. 

La résilience aux changements climatiques est, selon l’auteur, la capacité d’un système à 

absorber le choc461. Elle est la capacité d’absorber ce choc et de transformer les risques en 

opportunité462. Malgré la violence du choc, la gravité des changements provoqués, la 

résilience doit permettre aux communautés de devenir plus fortes et d’avoir les capacités de 

prévoir, d’anticiper et de résister aux chocs futurs.  

La résilience aux changements climatiques est liée à la disponibilité des ressources pour 

répondre aux menaces463. Chaque système écologique, social et socio-écologique doit 

adopter ses propres stratégies pour atteindre et renforcer sa résilience devant les multiples 

et dommageables perturbations causées464.  

Les meilleures stratégies d’adaptation pour atteindre cette résilience socio-écologique 

doivent viser la réduction des vulnérabilités. Le GIEC souligne que la recherche de la 

résilience aux changements climatiques passe par l’identification des vulnérabilités, 

laquelle conduira à des actions pertinentes permettant de s’adapter puisque l’homme est 

capable d’influencer le futur et de le guider sur des voies de développement durable. Ces 
 

459 Adger et Brown, supra note 411 à la  p. 111, 
460 Shaikh Mohammad Kais, « Climate Change : Vulnerability and Resilience in Commercial Shrimp 
Aquaculture in Blangadesh » dans Wayne Ganpat, et Wendy-Ann Isaac, ed, Environmental sustainability and 
climate change adaptation strategies, IGI Global, 2016 à la  p. 163. 
461 Ibid. La résilience aux changements climatiques contient, selon Kais, les deux éléments que nous avons 
déjà soulignés dans toute résilience à un changement brusque, soudain ou violent qui peuvent affecter une 
communauté : un choc suffisant pouvant détruire ou affecter considérablement un système et la  capacité du 
système de supporter, de s’adapter et de se remettre du choc. 
462 Ebbesson et Folke, supra note 456 à la  p. 277. 
463 Rutter, supra note 442 à la  p. 9. 
464 Kais, supra note 465 à la  p. 163. 
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actions devront prendre en compte les actuels et futurs changements dans le climat avec 

tous leurs impacts négatifs. Elles se feront en fonction des dynamiques de développement 

qui affectent la vulnérabilité sociale, la perception des risques, la résolution des conflits et 

la résilience. Elles sont aussi la reconnaissance de la capacité humaine de préparer et 

déterminer son avenir465.  

Le concept de résilience socio-écologique demande même une nouvelle compréhension du 

droit. Le droit a toujours été vu dans une approche régulatrice dans la lutte contre les 

atteintes à l’environnement. Il a toujours voulu chercher par exemple la limitation des 

polluants dans la terre, l’eau ou l’air, dans l’objectif de voir les écosystèmes retourner à leur 

état primitif 466. Mais cela ne marche pas. Ebbesson et Folke préconisent que les institutions 

légales doivent se pencher sur des objectifs d’adaptation et de résilience des systèmes 

sociaux et écologiques au risque environnemental467. Ils exposent aussi que la recherche 

d’une construction légale de la résilience est plus qu’une régulation des activités de 

pollution, des prévisions de planification ou des quotas de pêche. Cela doit aller dans la 

validité, la légitimité et les moyens d’application de la loi. Ils mettent en avant les notions 

de responsabilité, d’implémentation, de contrôle de la mise en œuvre et d’exécution du 

droit. Ils préconisent une construction légale de la résilience basée sur un régime 

international capable d’intégrer aussi bien les préoccupations pour l’environnement, les 

ressources naturelles et la santé que celles portant sur le commerce, l’investissement et 

l’énergie468. Ce qui est intéressant dans l’approche de Ebbesson et Folke, c’est qu’ils 

croient que le changement climatique est l’un des grands exemples de contextes sociaux-

 
465 Denton, F., T.J. Wilbanks, A.C. Abeysinghe, I. Burton, Q. Gao, M.C. Lemos, T. Masui, K.L. O’Brien, and 
K. Warner, 2014: Climate-resilient pathways: adaptation, mitigation, and sustainable development. In: 
Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. 
Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, 
K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, 
and L.L. White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 
pp. 1101-1131, à  la  p. 1112. 
466 Ahjond S. Garmestani et al., Social-Ecological Resilience and Law, New York, Columbia University 
Press, 2014 à la  p. 2. 
467 Ibid à  la  p. 8. 
468 Ebbesson et Folke, supra note 456 à la  p. 266. 
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écologiques qui affectent de multiples communautés, pays et régions et qui requièrent 

absolument une réponse du droit.469 

Il faudra donc penser un cadre juridique, aux niveaux international, régional et local, qui 

prenne en compte cette complémentarité et qui mette en place des outils juridiques aidant à 

prendre en charge de manière globale le risque environnemental, incluant les hommes et le 

milieu naturel. Le droit doit intégrer les réalités des systèmes sociaux-économiques dans 

ses prévisions. C’est un gage de son effectivité. Car, les premières approches ont été trop 

réductrices en posant un milieu naturel externe et presque étranger aux systèmes humains.  

Les capacités des systèmes humains et naturels à s’adapter aux changements climatiques 

dépendent grandement de la manière dont ces systèmes sont affectés, une vulnérabilité plus 

grande impliquant nécessairement des perturbations plus importantes470. La résilience est 

question de survie. C’est la force de vivre et de s’adapter aux changements climatiques de 

manière intelligente et réfléchie en utilisant des stratégies planifiées proactives. C’est 

accepter que les seules stratégies d’atténuation ne pourront pas aider les communautés. Car 

cette atténuation se fera graduellement et pourra même être freinée par des politiques liées à 

la volonté de certains gouvernements de faire passer la croissance économique au-dessus de 

toute préoccupation environnementale. S’adapter devient une nécessité. Une société 

vulnérable et non résiliente risque de sombrer. 

Conclusion 

L’adaptation aux changements climatiques exige des stratégies permettant la résilience aux 

changements climatiques. En s’attaquant aux vulnérabilités, ces stratégies permettent de 

renforcer les capacités des systèmes socio-écologiques à surmonter le stress et de rétablir 

leurs fonctions et leurs structures. Une communauté résiliente est une communauté qui sait 

absorber le choc et qui sait convertir les perturbations en nouvelles opportunités. La 

résilience socio-écologique est le principal objectif à chercher pour les pays en 

développement les plus pauvres dans leur adaptation aux changements climatiques. C’est 

l’ensemble de leurs structures et des fonctions des écosystèmes qui est menacé. Toute 

 
469 Ibid à  la  p. 277. 
470 Smithers et Smit, supra note 131 à la  p. 20. 
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stratégie d’adaptation doit les aider, outre à faire directement face à l’impact dans le court 

terme, à retrouver ces fonctions, à rétablir et renforcer ces structures. La résilience socio-

écologique dans l’agriculture, secteur parmi les plus vulnérables aux changements 

climatiques, peut être atteint à travers des stratégies d’adaptation proactives. Une approche 

pour atteindre la résilience des systèmes sociaux et écologiques liés à ce secteur est 

proposée par la FAO. C’est l’agriculture intelligente face au climat. Cette approche est 

même celle qui est retenue par le gouvernement haïtien471. Dans la prochaine section, nous 

allons l’analyser et voir les conditions indispensables à sa réalisation. 

2.2 Le choix de l’agriculture climato-intelligente comme cadre pour élaborer des 

stratégies proactives d’adaptation en vue d’une résilience socio-écologique agricole 

L’agriculture est l’un des secteurs les plus vulnérables aux impacts des changements 

climatiques. Les nécessités de l’adaptation du secteur par une résilience des systèmes 

écologiques et humains doivent être une priorité pour les gouvernements, surtout pour les 

États pauvres en développement. C’est d’ailleurs l’un des secteurs qui montre les 

interactions continuelles et la forte dépendance entre les systèmes naturels et les systèmes 

humains, et qui peut le mieux illustrer les nécessités d’adaptation par le moyen de stratégies 

de résilience pour les populations472. Parlant de populations, il faut rappeler que les 

populations les plus pauvres, celles qui vivent dans le monde rural, et dont l’agriculture est 

la principale activité et parfois l’unique source de revenus, sont celles qui sont les plus 

vulnérables aux effets des changements climatiques473.  

Il faut une adaptation à la mesure des enjeux du secteur agricole, une adaptation qui doit 

permettre de répondre aux nombreux défis et aux risques que ce secteur affronte. Plusieurs 

techniques et approches ont été proposées pour son adaptation. Cependant, c’est la FAO qui 

a proposé une approche d’une agriculture pouvant répondre directement aux défis des 

changements climatiques : l’agriculture intelligente face au climat (climate-smart 

agriculture). La FAO a développé ce concept qui, plus qu’un ensemble de pratiques, est 

une approche intégrée mettant en œuvre tout un ensemble de politiques et de mesures pour 
 

471 Odré Valbrun, supra note 11. 
472 Handmer et Dovers, supra note 441 à la  p. 191. ; Almås et Campbell, supra note 453 à la  p. 7. 
473 United Nations World Water Assessment Program, « Climate Change Must and Water » dans Roman 
Espejo, ed, Adaptation and Climate Change, Detroit, Greenhaven Press, 2013 à la  p. 87. 
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permettre à l’agriculture et au monde agricole de s’adapter et d’être résilients474. En dépit 

des controverses autour du concept et de sa mise en œuvre, le « climate-smart agriculture » 

est la principale approche, la première ligne d’action ordonnée et mise en œuvre pour 

atteindre les objectifs d’une agriculture résiliente. Toujours dans le cadre de l’analyse des 

concepts devant guider notre recherche, nous allons chercher à le comprendre. 

Même si nous avons déjà fait état, exemples à l’appui, des impacts des changements 

climatiques sur l’agriculture haïtienne, et même si ces impacts sont presque les mêmes 

partout, nous allons brièvement parler des impacts à l’échelle globale avant de voir les 

stratégies d’adaptation propres au secteur. Nous pointerons aussi les conséquences des 

pratiques agricoles sur l’augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. C’est 

cette relation complexe d’une agriculture à la fois durement affectée par les changements 

climatiques et responsable d’émissions d’importantes quantités de gaz à effet de serre, que 

nous allons décrire475. Nous verrons ensuite les conséquences des changements climatiques 

sur la sécurité alimentaire. Ensuite, nous considérerons l’agriculture intelligente face au 

climat comme réponse aux défis des changements climatiques dans l’agriculture avant d’en 

démontrer l’intérêt pour Haïti. 

2.2.1 L’atténuation, l’adaptation et la sécurité alimentaire comme principaux défis de 

l’agriculture face aux changements climatiques  

Les changements climatiques produisent de grands effets sur l’agriculture, des effets très 

néfastes qui affectent particulièrement le rendement agricole et ruinent l’économie rurale, 

surtout celle des pays en développement, premières et principales victimes des 

changements climatiques. Mary Jane Angelo explique que les changements climatiques et 

l’agriculture sont étroitement liés. Les principaux impacts dus à l’augmentation des 

températures, l’altération du régime des précipitations et l’augmentation des évènements 

météorologiques extrêmes, vont causer comme elle le dit une réduction substantielle de la 

 
474 La FAO a élaboré l’approche de l’«agriculture intelligente face au climat», qu’elle a  présentée en 2010 à la  
Conférence de La Haye sur l’agriculture, la  sécurité alimentaire et les changements climatiques. Cf. FAO, La 
situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2016 : Changement Climatique, Agriculture Et 
Sécurité Alimentaire, Rome, 2016 à la  p. 16, en ligne : <http://www.fao.org/3/a-i6030f.pdf>.  
475 Ibid à  la  p. 90. 

http://www.fao.org/3/a-i6030f.pdf
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production agricole et une hausse des prix476. Il y a donc deux éléments qui vont affecter 

les communautés rurales : le manque de disponibilité alimentaire et ensuite une baisse dans 

leurs revenus. Des agriculteurs, parmi les plus vulnérables, n’auront pas accès à de la 

nourriture suffisante et n’auront pas aussi les moyens de subvenir à leurs besoins les plus 

élémentaires. Dans ces conditions, l’insécurité alimentaire va s’installer ou s’aggraver dans 

les régions les plus touchées et qui ont déjà des problèmes dans leur production agricole477. 

L’agriculture doit s’adapter aux changements climatiques. C’est une condition de survie des 

populations les plus vulnérables. C’est aussi un moyen de protéger les écosystèmes 

agraires. Le secteur agricole doit aussi participer à l’objectif d’atténuation de gaz à effet de 

serre car ces émissions participent à l’ampleur du phénomène. Des efforts doivent être enfin 

réalisés pour faire face à l’insécurité alimentaire à cause de la réduction de la production 

alimentaire qu’ils provoquent. Ce sont ces défis que nous allons analyser.  

2.2.1.1 L’adaptation et l’atténuation comme défis de l’agriculture aux changements 

climatiques 

Différents facteurs liés aux changements climatiques impactent négativement l’agriculture. 

Ce sont principalement l’augmentation de la température globale de la planète, les 

changements dans le régime des précipitations, les changements dans les disponibilités des 

ressources en eau, les changements dans la fréquence et l’intensité des phénomènes 

atmosphériques extrêmes, la hausse du niveau de la mer, la salinisation des sols et les 

perturbations des écosystèmes478. 

L’augmentation de la température due à l’effet de serre va avoir des conséquences 

dramatiques pour l’agriculture. Adler explique que les températures plus élevées vont 

augmenter l’évapotranspiration et augmenter les demandes en eau pour les cultures. Les 

cultures vont avoir des difficultés à s’adapter à ces augmentations de la température. La 

location des plantations va changer. Et, dans certaines régions, des cultures peuvent 

disparaître. Adler explique que si des variétés spécifiques de culture sont produites dans des 
 

476 Mary Jane Angelo, « Untangling the climate-food web: achieving food security and agricultural climate-
resilience », dans Mary Jane Angelo et Anél Du Plessis (ed.). Research Handbook on Climate Change and 
Agricultural Law, Edward Elgar Publishing, 2017 à la  p. 6. 
477 Ibid. 
478 FAO, Climate-Smart Agriculture Sourcebook, 2013 à la  p. 5. 
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endroits atteignant le seuil maximal de température qu’elles peuvent tolérer, toute 

augmentation sensible de la température entrainera leur disparition. On ne pourra plus les 

cultiver dans ces régions479. 

L’humidité du sol va aussi baisser à cause des variations dans les précipitations. 

L’agriculture fera désormais face à une augmentation de la sécheresse, de l'aridité et de la 

désertification. La sécheresse est devenue encore plus sévère au cours des dernières années, 

une sécheresse dont l’incidence et la sévérité sont déjà fortement exacerbées ces dernières 

années, dit Adler, par le déséquilibre croissant entre la population humaine et les réserves 

relativement fixes d'eau disponible480. L’agriculture pluviale, plus vulnérable que 

l’agriculture irriguée va particulièrement souffrir de cette situation481.  

L’augmentation de l’intensité et de la fréquence des évènements météorologiques extrêmes 

est une grave menace pour l’agriculture. Adler montre qu’en plus des menaces posées sur la 

production agricole par les sécheresses, les inondations, les ouragans, et les cyclones aux 

vents violents et dévastateurs, c’est toute l’infrastructure de production et l’existence même 

des travailleurs agricoles qui sont menacés482. Les infrastructures de production 

comprennent, par exemple, les canaux d’irrigation qui peuvent être détruits par les ouragans 

ou obstrués par les sédiments accumulés par la faute de l’érosion et des inondations. La 

sécheresse, la désertification, la dégradation des sols sont des menaces pour l’existence des 

agriculteurs dont les conditions de vie déjà précaires peuvent empirer dans les zones les 

plus exposés et les plus vulnérables aux changements climatiques.  

L’agriculture est aussi affectée par les transformations apportées par les changements 

climatiques dans la biodiversité. Elle est particulièrement affectée par la dispersion de 

mauvaises herbes et l’introduction et la prolifération d’espèces invasives que le phénomène 

provoque. Elodie Le Gal explique que les mauvaises herbes vont affecter les fonctions des 

écosystèmes agraires comme le cycle nutritif, la composition du sol, la productivité des 

cultures et la sécurité alimentaire. Elle indique aussi que les espèces invasives vont 
 

479 Robert W Adler, « Climate change adaptation and agricultural and forestry law » dans Verschuuren, supra  
note 97 à la  p. 236. 
480 Robert W Adler, « Climate change and water law in agriculture » dans Angelo et Du Plessis, supra note 
476 à la  p. 109. 
481 Ibid à  la  p. 107. 
482 W Adler, « Climate change adaptation and agricultural and forestry law » supra note 479 à la  à  la  p. 218. 
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perturber la végétation locale et menacer la biodiversité, ce qui exacerbera les impacts 

négatifs des changements climatiques et altèrera l'efficacité des agents biologiques contre 

les mauvaises herbes483. 

La situation de l’agriculture par rapport aux changements climatiques est encore plus 

dramatique des pays en voie de développement484. C’est ce qu’indique Adler. L’auteur 

confirme que les impacts des changements climatiques vont être différents d’une région à 

l’autre. Les pays les plus vulnérables économiquement et techniquement, ceux qui ne 

peuvent pas investir dans l’amélioration de leurs infrastructures, qui n’ont pas un accès 

suffisant aux innovations technologiques, vont en subir les conséquences les plus 

fâcheuses485. 

Fischer, Shah et Van Velthuizen expliquent cette difficulté des pays en développement par 

le fait que la capacité pour l’agriculture de s’adapter est liée à tout un ensemble de 

paramètres comme la croissance démographique, la pauvreté, la faim, la disponibilité de 

terres arables et de ressources en eau, les technologies agricoles et la disponibilité d’intrants 

agricoles. Ils y associent aussi la possibilité d’avoir accès à des cultures adaptées aux 

conditions climatiques locales, l’importance des infrastructures locales et des systèmes de 

commercialisation et de stockage des produits agricoles, la stabilité des marchés financiers 

ruraux et la force de l’économie486.  

Les pays pauvres, avec des communautés vulnérables, des populations qui souffrent de la 

faim, une agriculture surtout pluviale, des infrastructures agricoles archaïques et un 

investissement insuffisant dans le secteur, pourront difficilement atteindre les objectifs 

d’adaptation de leur agriculture. Avec de multiples autres vulnérabilités comme la pauvreté, 
 

483 Elodie Le Gal, « Climate change and invasive species law in agriculture: a  southern hemisphere view of 
key legal and institutional issues in Australia  » dans Angelo et Du Plessis, supra note 476 à la  p. 146. 
Hellmann et al. expliquent que les changements climatiques ont des conséquences certaines sur les espèces 
invasives en modifiant les mécanismes de transport et d'introduction, en modifiant les contraintes climatiques 
sur les espèces envahissantes , en modifiant la  répartition des espèces envahissantes existantes, en modifiant 
l’impact des espèces envahissantes existantes et en altérant de l’efficacité des stratégies de gestion des espèces 
envahissantes. Cf. Jessica J. Hellmann et al. « Five potential consequences of climate change for invasive 
species » (2008) 22:3 Conservation Biology 534 à la  p. 536. Ces espèces invasives vont devenir plus fortes et 
affecter les écosystèmes locaux, particulièrement les écosystèmes agraires. 
484 Angelo, supra note 476 à la  p. 9. 
485 Adler, « Climate change and water law in agriculture », supra note 480 à la  p. 106. 
486 Günther Fischer, Mahendra M. Shah et H. T. Van Velthuizen, Climate change and agricultural 
vulnerability, 2002 à la  p. 116. 
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les problèmes environnementaux, le manque de ressources financières, une technologie peu 

avancée, les pays en développement ont peu de moyens et de ressources pour réussir 

l’adaptation de leur agriculture aux changements climatiques.  

Les changements climatiques vont avoir spécifiquement de graves conséquences dans 

l’agriculture dans la région des Caraïbes. Cela est dû à la situation géographique de la 

région, à ses conditions climatiques. Cela aura des effets sur les agriculteurs qui vivent déjà 

dans la précarité. Garrick et Liburd expliquent que dans cette région, une bonne partie de 

l’agriculture se fait dans les terres côtières, ce qui les rend vulnérables à la montée des 

températures487. D’autres phénomènes provoqués par les changements climatiques comme 

la réduction de l’eau de la nappe phréatique souterraine, de l’humidité du sol et de 

l’évapotranspiration, va réduire la qualité des cultures et les rendre plus vulnérables aux 

infestations d’insectes nuisibles488 ». Les ouragans et cyclones tropicaux récurrents dans les 

Caraïbes occasionnent des pertes en vies humaines et de graves dégâts affectant, dit Stone, 

plusieurs secteurs de l’économie de ces petits États insulaires comme l’agriculture, la 

foresterie, le tourisme et les ressources en eau489. C’est toute la croissance et le 

développement économique de cette région qui est menacée490. 

L’agriculture est un secteur qui doit s’adapter car elle assure la subsistance et les revenus 

des populations les plus pauvres, surtout celle des pays en développement. Häberli estime 

qu’il est urgent de trouver des solutions pour les centaines de millions de petits agriculteurs 

et pasteurs qui vont faire face à une situation qui les dépasse et qui va jouer négativement 

sur toute l’économie rurale491. L’adaptation, pour ces pays, doit prendre la première place 

dans toutes les stratégies de réponse au phénomène. C’est ce que dit Julia Wolf, spécialiste 

de la FAO qui croit qu’il faut un « changement transformationnel » de l’agriculture qui 

 
487 Garrick et Liburd, « Impact of Climate Change on a Key Agricultural Pest: Thrips » dans Ganpat et Isaac, 
supra note 96 à la  p. 234. 
488 Ibid. 
489 Reynold J. Stone, « Modelling the Frequency of Tropical Cyclones in the Lower Caribbean Region » dans 
Ganpat et Isaac, supra note 96 à la  p. 341. 
490 Ibid à  la  p. 342. 
491 Christian Häberli, « Adaptation of agricultural trade and investment rules to climate change » dans Angelo  
et Du Plessis, supra note 476 à la  p. 279. 
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implique de « revoir les politiques publiques existantes afin d’intégrer la question de 

l’adaptation dans la planification et la budgétisation nationales492 ». 

Cette adaptation doit se matérialiser par des actions posées sur plusieurs niveaux. Il 

faut, dans le court terme, prévenir les impacts par des actions et, dans le moyen terme, 

s’adapter aux conséquences déjà visibles subies comme le proposent Cooper et ses 

coauteurs. Les actions à poser dans le court terme sont d’aider les agriculteurs à faire face 

au risque climatique actuel par le renforcement de leur résilience et de leur capacité 

d’adaptation. Dans le long terme, il faudra leur donner les moyens d’adapter 

progressivement leurs pratiques aux conditions des risques et même de convertir ces risques 

en de nouvelles opportunités493. Les changements climatiques n’ont pas que des effets 

négatifs. Des communautés plus adaptées vont se renforcer, acquérir de nouvelles 

connaissances, avoir de nouveaux comportements.  

Cette adaptation est nécessaire et demande tout un ensemble de mesures et de décisions. 

Verschuuren indique que ces dispositions porteront sur de nouvelles méthodes de culture, 

sur la disponibilité de l’eau, sur l’introduction de cultures adaptées et résistantes à la 

sécheresse, au sel, et la rareté de l’eau sans compter la réutilisation des eaux usées pour 

l’irrigation et l’amélioration de l’efficience de l’irrigation494.  

Enfin, il ne faut pas oublier que si le secteur agricole est vulnérable aux changements 

climatiques, l’agriculture est aussi responsable d’une partie des émissions de gaz à effet de 

serre. Certaines pratiques de production agricole comme l’agriculture intensive associée à 

un élevage industriel contribuent à l’augmentation des gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère. Agnès Ricroch précise que 14% des émissions mondiales de gaz à effet de 

 
492 Julia  Wolf, « Les plans d’adaptation nationaux: un outil essentiel pour l’atteinte des objectifs prioritaires et 
la  réalisation des contributions déterminées au niveau national » dans Alexandre Meybek et al, dir, Sécurité 
alimentaire et nutrition à l’heure des changements climatiques, ACTES DU COLLOQUE 
INTERNATIONAL ORGANISÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN COLLABORATION 
AVEC LA FAO Québec, 24-27 septembre 2017 à la  p. 25. 
493 P. J. Cooper et al., Large-scale implementation of adaptation and mitigation actions in agriculture, 
CGIAR - Programme de recherche dû sur le changement climatique, l’agriculture et la  sécurité alimentaire, 
Copenhague, 2013 à la  p. 9, en ligne : http://cgspace. 
cgiar.org//bitstream/handle/10568/33279/WorkingPaper50.pdf 
494 Jonathan Verschuuren, « Climate change and agriculture under the United Nations Framework Convention 
on Climate Change and related documents » dans Angelo et Du Plessis, supra note 476 à la  p. 34. 
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serre sont dues à l’agriculture, les trois quarts de ces émissions l’étant dans les pays en 

développement495.  

Le secteur agricole est particulièrement responsable de l’émission de méthane et d’azote 

qui sont, comme le rappelle Neate, des gaz à effet de serre puissants496. Le pourcentage de 

méthane et d’oxyde d’azote généré par l’agriculture en regard des autres activités humaines 

est édifiant : « L’agriculture produit près de la moitié du méthane généré par l’activité 

humaine et près de 60 % des émissions d’oxyde d’azote497 ». Rien qu’en 2010, le total des 

gaz à effet de serre - à l’exception du dioxyde de carbone (CO2) - émis par l’agriculture, 

était estimé entre 5.2 et 5.8 de gigatonnes de dioxyde de carbone (CO2) par an498. Les 

engrais chimiques, le fumier déposé dans les pâturages, certaines pratiques de culture et la 

combustion de la biomasse sont les principaux facteurs d’émission499. 

Singh-Ackbarali et Maharaj indiquent qu’il faut parvenir à une agriculture pouvant nourrir 

la population mondiale tout en réduisant ses impacts sur l’environnement. C’est une 

agriculture qui devra se faire dans une utilisation rationnelle des ressources disponibles 

comme les terres arables ou l’eau et qui limitera aussi l’utilisation des énergies fossiles pour 

une réduction de la contribution du secteur aux émissions globales de gaz à effet de 

serre500. L’agriculture peut être performante sans pour autant menacer l’environnement et 

sans aggraver l’effet de serre. Lipper et ses coauteurs croient qu’une transition peut être 

faite vers des modèles de production agricole qui peuvent répondre aux besoins essentiels 

de l’homme en matière d’alimentation tout en réduisant l’empreinte carbone du secteur 

agricole501. Pour cela, il faut, une adaptation qui s’élabore sur le long terme et qui servira à 

assurer l’augmentation dans la durabilité et la variabilité de la production agricole502. 

 
495 Agnès Ricroch, L’agriculture climato-intelligente, Académie d’Agriculture de France, 2015 à la  p. 1. 
496 P. J. H. Neate, Agriculture intelligente face au climat : Succès des communautés agricoles dans le monde, 
CGIAR, 2013 à la  p. 7. 
497 Ibid. 
498 L. Lipper et al., « Climate-smart agriculture for food security » (2014) 4;12 Nature Climate Change 1068. 
499 Ibid. 
500 Dimple Singh-Ackbarali et Rohanie Maharaj, « Mini Livestock Ranching: Solution to Reducing the 
Carbon Footprint and Negative Environmental Impacts of Agriculture » dans Ganpat, et Isaac, supra no te 96  
à la  p. 189. 
501 Lipper et al., supra note 498 à la  p. 190. 
502 Ibid. 
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L’agriculture fait donc face à un immense défi d’adaptation aux changements climatiques. 

Elle a aussi le défi de contribuer à la réduction de l’empreinte carbone du secteur. Pour 

protéger la planète, pour offrir de meilleures opportunités aux agriculteurs, pour un secteur 

agricole performant, il faut faire face à ces défis. Il en est encore un, autrement important, 

que nous allons aborder et qui est lié aux conditions d’existence et de survie des 

populations les plus vulnérables : celui de la sécurité alimentaire.  

2.2.1.2 La sécurité alimentaire comme défi pour l’adaptation aux changements 

climatiques 

Le concept de sécurité alimentaire est né des crises alimentaires dans les années 70. L’idée 

était, selon Geneviève Parent, assez minimaliste à ce moment. Elle reflétait l’urgence de 

venir en aide a des populations souffrant de la famine et allait longtemps s’arrêter à cela : 

fournir de l’assistance alimentaire dans les situations de grande précarité. La disponibilité 

des aliments était presque la seule définition de la sécurité alimentaire. C’est l’aspect 

quantitatif qui comptait. C’est, selon Geneviève Parent et Sonya Morales, « une conception 

minimale de la sécurité alimentaire, priorisant l’aide alimentaire d’urgence, le stockage des 

denrées et la mise en place d’un système d’alerte rapide503 ». L’insécurité alimentaire a 

longtemps été perçue dans cet aspect humanitaire, dans une logique d’assistance rapide lors 

de grands épisodes de famine alors que c’est en fait un problème chronique auquel fait face 

périodiquement une grande partie de la population mondiale504.  

La Première Conférence mondiale sur l’alimentation de 1974 va s’aligner sur cette 

conception d’une sécurité alimentaire basée en quelque sorte sur des interventions 

humanitaires dans des moments de grande famine. Cela va changer. Au Sommet de Rome 

sur l’alimentation de novembre 1996, le discours va évoluer. Les États vont comprendre 

que la sécurité alimentaire doit englober, outre la disponibilité de la nourriture, d’autres 

paramètres comme la qualité des aliments ou l’accès physique et économique à une 

 
503; Geneviève Parent et Sonya Morales, « Sécurité alimentaire », dans F. Collart Dutilleul, dir, Dictionnaire 
juridique de la sécurité alimentaire dans le monde, Paris, Éditions Larcier, 2013 à la  p. 618. Geneviève Parent 
parle même d’une acception très étroite du concept de sécurité alimentaire. Cf. Geneviève Parent, « Le 
concept de sécurité alimentaire : approche juridique » dans Jean-Pierre Poulain, Dictionnaire des cultures 
alimentaires, 2e édition, Paris, Presses Universitaires de France, 2018 à la  p. 1317. 
504 Armelle Guignier, « Le droit international face à l'insécurité alimentaire et environnementale: état des 
lieux et perspectives » (2009) 1 Écologie politique 109. 
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nourriture suffisante. La sécurité alimentaire ne se réduit pas à cette vision minimaliste 

d’une aide d’urgence dans les situations de famine et de baisse drastique de la production. 

La Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale, adoptée lors du Sommet, 

donne une définition plus aboutie de la sécurité alimentaire : « La sécurité alimentaire 

existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique 

à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins 

énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active505 ». Le 

Plan d’action du Sommet mondial lie aussi la sécurité alimentaire à l’accès à une nourriture 

saine. Le point 18 du Plan dit : « Un accès assuré à des aliments sains et appropriés du 

point de vue nutritionnel est indispensable au bien-être des individus ainsi qu'au 

développement social et économique national, selon la Déclaration mondiale sur la 

nutrition de la Conférence internationale sur la nutrition506 ». 

Le Comité sur la sécurité alimentaire de la FAO définit les quatre piliers de la sécurité 

alimentaires comme la disponibilité, l’accès, l’utilisation et la stabilité, précisant que la 

dimension nutritionnelle « fait partie intégrante du concept de sécurité alimentaire507 ». 

Kostas Stamoulis et Alberto Zezza, dans un document de la FAO, ont bien explicité ces 

quatre attributs de la sécurité alimentaire. Il faut la disponibilité de quantités suffisantes de 

nourriture ayant toutes les qualités nutritionnelles requises. L’accessibilité est vue dans le 

sens de la possibilité des individus d’avoir les ressources nécessaires pour acquérir cette 

nourriture saine et suffisante. Répondre aux besoins nutritionnels devra se faire à travers un 

régime alimentaire adéquat. La stabilité est atteinte quand toute la population, les foyers et 

les individus ont accès en tout temps à la nourriture508.  

 
505 Déclaration de Rome sur la  sécurité alimentaire mondiale 13-17 novembre 1996. 
506 Plan d'action du Sommet mondial de l'a limentation, point 18, en ligne : 
http://www.fao.org/WFS/index_fr.htm.  
507 Comité de la  sécurité alimentaire mondiale, Réforme du comité de la sécurité alimentaire mondiale, Rome, 
CFS:2009/2 Rev. 2, 2009 à la  p. 1. Parent et Morales expliquent que, depuis ce sommet, ces quatre 
composantes essentielles sont comprises dans le concept de sécurité alimentaire. Cf. Parent et Morales, supra 
note 503 à la  p. 618. 
508 Kostas Stamoulis and Alberto Zezza, A conceptual framework for national agricultural, rural 
development, and food security strategies and policies, ESA Working Paper No. 03-17, FAO, novembre 2003 
à la  p. 7. 

http://www.fao.org/WFS/index_fr.htm
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Pour Gérard Duhaime et Anne Godmaire, il y a trois facteurs, trois critères essentiels de la 

sécurité alimentaire : la disponibilité, l’accessibilité et la consommation des produits 

agricoles509. En plus de ces trois critères, Duhaime et Godmaire définissent quatre niveaux 

de sécurité alimentaire : la sécurité durable, la sécurité relative, l’insécurité relative et 

l’insécurité chronique. Les deux premiers niveaux de la sécurité alimentaire sont la 

résultante d’un équilibre entre les besoins de la population et les ressources alimentaires 

disponibles. L’insécurité alimentaire, qu’elle soit relative ou chronique, est la conséquence 

d’un déséquilibre entre les besoins et les ressources510. Le concept de sécurité alimentaire 

établit donc, selon les propos de Sophie Thériault et Ghislain Otis, « les seuils en deçà 

desquels une population bascule dans une situation de précarité alimentaire511 ». 

L’insécurité alimentaire chronique renvoie objectivement à la précarité alimentaire. 

Un Yusman Syaukat présente la sécurité alimentaire comme le résultat de la performance 

du système de production alimentaire qui dépend de l’agriculture et des services des 

écosystèmes agraires et forestiers qui sont la conservation des sols et des eaux, la gestion 

des bassins versants, la lutte contre la dégradation des sols, la protection des zones côtières 

et des mangroves et la conservation de la biodiversité512. C’est l’ensemble des activités du 

système alimentaire qui concourt à la sécurité alimentaire. Le Global Environmental 

Change and Food Systems indique que les activités de production, de transport, de 

distribution et de consommation de la nourriture sont liées à la sécurité alimentaire. 

L’organisation souligne que ce sont les résultats de ces actions qui vont contribuer à la 

sécurité alimentaire en rendant la nourriture disponible, en permettant sa distribution et sa 

commercialisation et en la rendant disponible pour la consommation. Elle ajoute que cette 

nourriture doit être saine et avoir une forte valeur nutritionnelle513. 

 
509 Gérard Duhaime et Anne Godmaire, The conditions of sustainable food security: an integrated conceptual 
framework, GÉTIC, Université Laval, 2000 à la  p. 106. 
510 Ibid à  la  p. 109. 
511 Sophie Thériault et Ghislain Otis, « Le droit et la  sécurité alimentaire » (2003) 44:4 Les Cahiers de droit 
573 à la  p. 582. 
512 Yusman Syaukat, et al., « The impact of climate change on food production and security and its adaptation 
programs in Indonesia » (2011) 17:1 J. ISSAAS 40 à la  p. 43. 
513Global Environmental Change and Food Systems – GECAFS, en ligne : 
www.gecafs.org/glossary/index.html#foodsystems. 

http://www.gecafs.org/glossary/index.html#foodsystems
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Pour répondre aux principaux besoins de l’homme, il faut un système alimentaire solide et 

performant qui permet la production et la disponibilité d’aliments en quantité et en qualité 

suffisantes. Un système alimentaire est constitué, selon le Rapport du Groupe d’experts de 

haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition du Comité de la sécurité alimentaire 

mondiale de « l’ensemble des éléments (environnement, individus, apports, processus, 

infrastructures, institutions, etc.) et des activités liées à la production, à la transformation, à 

la distribution, à la préparation et à la consommation des denrées alimentaires, ainsi que du 

résultat de ces activités, notamment sur les plans socioéconomique et environnemental514 ». 

La FAO indique qu’un système alimentaire est vulnérable quand l’un au moins des attributs 

de la sécurité alimentaire – disponibilité, accessibilité, utilisation et stabilité, est 

incertain515. Une telle vulnérabilité qui affecte particulièrement les pays en développement 

est aggravée par les changements climatiques. La FAO indique que les phénomènes 

météorologiques extrêmes, l’élévation du niveau de la mer, les irrégularités dans le régime 

des pluies qui sont les impacts les plus visibles des changements climatiques vont 

provoquer des réactions, non seulement dans la production agricole, mais aussi dans tout le 

système alimentaire avec des effets sur les infrastructures de distribution et les conditions 

d’existence des populations locales516. 

L’agriculture, qui est la base du système alimentaire, est un élément déterminant de la 

sécurité alimentaire en produisant la nourriture et en étant la source primaire de subsistance 

pour une grande partie de la population mondiale517. La performance du système 

alimentaire est non seulement déterminante pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour 

l’économie globale comme le précise la FAO : « La production, la transformation et la 

commercialisation des produits agricoles sont au cœur de la sécurité alimentaire et de la 

croissance économique518 ». Il ne s’agit pas seulement de la possibilité de réduire 

l’insécurité alimentaire. Il est aussi question d’activités qui concourent à l’économie de 

zones rurales, de régions, de pays, de communautés qui font de l’agriculture leur principale 
 

514 HLPE, Nutrition et systèmes alimentaires, Rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, Rome, 2017 à la  p. 31. 
515 FAO, Climate Change and Food Security: A Framework Document – Summary, The Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, Rome, 2008 à la  p. 20. 
516 Ibid à  la  p. 12. 
517 Ibid à  la  p. 9. 
518 FAO, Pour une agriculture intelligente face au climat : Politiques, pratiques et financements en matière de 
sécurité alimentaire, d’atténuation et d’adaptation, 2010 à la  p. 1. 
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activité génératrice de revenus. En fragilisant le système alimentaire, les changements 

climatiques impactent négativement tout un pan de l’économie.  

Disant ceci, nous comprenons que la sécurité alimentaire représente un défi particulier pour 

les pays en développement519. Leur agriculture, déjà peu performante et qui ne leur permet 

pas d’atteindre l’autonomie et l’autosuffisance alimentaires, avec les nouvelles contraintes 

liées aux changements climatiques, ne pourra pas leur assurer un système de production 

alimentaire efficient. Ce sont des pays qui connaissent une grande pauvreté, une pauvreté 

qui est l’une des causes mêmes de l’insécurité alimentaire. La Déclaration de Rome 

l’exprime clairement : « La pauvreté est une cause majeure de l'insécurité alimentaire et des 

progrès durables dans l'éradication de la pauvreté sont essentiels pour améliorer l'accès à la 

nourriture520 ». La pauvreté est conçue comme tout un ensemble de privations dans la santé, 

l’éducation, le respect et la garantie des droits humains, la dignité, le droit à un travail 

décent. Les privations dans la sécurité alimentaire représentent ainsi un paramètre 

important de la pauvreté521. Un État peu développé, avec une économie faible et des 

populations pauvres a plus de chances de connaître l’insécurité alimentaire522. Il n’a pas les 

moyens de mettre sur pied un système viable de production alimentaire. Il ne pourra pas 

développer la partie de l’économie liée à l’agriculture. La pauvreté est un obstacle à 

l’objectif de sécurité alimentaire. 

 
519 Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), dans son cinquième rapport, 
indique que toutes les évidences montrent que l’Afrique subsaharienne est la  région du monde avec la  plus 
grande proportion de personnes en situation d’insécurité alimentaire. 26,8% de la  population de cette région 
était sous-alimentée entre 2010 et 2012. L’Asie du Sud a le plus grand nombre de personnes en situation 
d’insécurité alimentaire (300 millions de personnes en 2012). Cf. Porter, J.R., L. Xie, A.J. Challinor, K. 
Cochrane, S.M. Howden, M.M. Iqbal, D.B. Lobell, and M.I. Travasso, 2014: Food security and food 
production systems. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and 
Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, 
M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. 
Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New 
York, NY, USA, pp. 485-533 a la  p. 490. 
520 Déclaration de Rome sur la  sécurité alimentaire mondiale, supra note 505. Les conflits, le terrorisme, la  
corruption et la  dégradation de l'environnement sont aussi considérés comme des causes de l'insécurité 
alimentaire dans la  Déclaration. 
521 OECD, The DAC Guidelines Poverty Reduction, 2001 à la  p. 10. 
522 La Banque Mondiale définit la  pauvreté comme un une privation prononcée du bien-être humain avec une 
dimension matérielle (revenus et consommation), mais aussi des privations portant sur la  santé et l’éducation , 
le logement, l’accès à la  nourriture. Cf. World Bank, WORLD DEVELOPMENT REPORT 2000/2001: 
ATTACKING POVERTY, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2000 à la  p. 15. 
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On comprend que les petits États insulaires en développement sont parmi les États les plus 

menacés par l’insécurité alimentaire du fait de leur vulnérabilité aux changements 

climatiques et de la grande pauvreté de leurs populations. C’est en ce sens que le Plan 

d’action demande de prendre des mesures particulières pour les assister : « Les petits États 

insulaires en développement sont menacés par les pertes en terre et l'érosion des sols du fait 

des changements climatiques et de l'élévation du niveau des mers, et leur développement 

durable suscite des besoins particuliers523 ». 

L’insécurité alimentaire peut frapper rapidement là où les conditions de vie et d’existence 

des populations sont déjà précaires. Et avec les impacts des changements climatiques sur 

l’agriculture, les risques deviennent encore plus stressants, plus sérieux. C’est ce que nous 

dit Emmy Simmon qui prend les exemples d’Haïti et des Philippines pour montrer 

comment l’insécurité alimentaire peut frapper rapidement, ce qui laisse peu de temps aux 

réactions :  

Les catastrophes naturelles en Haïti et aux Philippines ont démontré à quel 
point l’insécurité alimentaire peut frapper rapidement; et la science commence à 
montrer dans quelle mesure les changements climatiques – températures plus 
élevées et sécheresses et inondations plus extrêmes – limiteront la croissance 
future de la productivité agricole et augmenteront la volatilité des marchés 
agricoles524. 

Les changements climatiques représentent donc un défi supplémentaire et non des moindres 

à la sécurité alimentaire en impactant négativement le rendement agricole. C’est l’un des 

grands défis auxquels ce secteur fait face. Le cinquième rapport du GIEC fait état des 

impacts négatifs des changements climatiques sur la sécurité alimentaire, soulignant que les 

phénomènes climatiques extrêmes vont réduire la production alimentaire525. Le rapport, se 

basant sur des données observées et de nombreuses études, indique que le réchauffement 

 
523 Plan d'action du Sommet mondial de l'a limentation, point 28, supra note 506.  
524 Emmy Simmons, « Anticiper l’insécurité alimentaire », dans Alexandre Meybek et al., supra note 492 à la  
p. 21.  
525 Porter, J.R., L. Xie, A.J. Challinor, K. Cochrane, S.M. Howden, M.M. Iqbal, D.B. Lobell, and M.I. 
Travasso, 2014: Food security and food production systems. In: Climate Change 2014: Impacts, Adap tat ion , 
and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. 
Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. 
Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge 
University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 485-533 à la  p. 491. 
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climatique a un effet négatif sur la production agricole et réduit grandement, par exemple, 

les rendements en céréales de base tels que le blé, le riz et le maïs. Les secteurs de la pêche 

et de l'aquaculture seront aussi affectés avec le réchauffement et l'acidification des océans 

et les modifications de la fréquence, de l'intensité et de la localisation des événements 

météorologiques extrêmes526. Ce sont donc des pans entiers de la chaine alimentaire qui 

sont affectés par les changements climatiques. 

Le rapport du Task Force sur les changements climatiques de l’Inter-Agency Standing 

Committee (IASC) précise que les changements climatiques affectent les quatre dimensions 

de la sécurité alimentaire : la disponibilité, l’accessibilité, la stabilité et l’utilisation, avec un 

impact particulièrement douloureux dans les communautés rurales. Le rapport précise 

qu’ils réduisent la sécurité alimentaire par leurs impacts négatifs sur l’ensemble de la 

production alimentaire. Ils ont des conséquences sur les terres, la disponibilité et la qualité 

de l’eau, sur la biodiversité. Ils entrainent de mauvaises récoltes, des pertes de bétail et 

réduisent la disponibilité des ressources halieutiques et des produits forestiers527. 

Les changements climatiques ont tous ces effets à cause de la baisse alarmante de la 

production agricole qu’ils provoquent. Cette baisse des rendements agricoles est 

particulièrement observée dans les pays en développement. Le GIEC indique que, même si 

les impacts des changements climatiques peuvent avoir des retombées positives pour 

certaines cultures dans certaines régions, ils restent une source de préoccupation majeure 

pour l’agriculture avec une situation plus dramatique pour les pays en développement dont 

l’agriculture est la principale source de revenus en milieu rural528. L’augmentation des 

 
526 Ibid à  la  p. 494. 
527 IASC Task Force on Climate Change, « Climate Change Adaptation Must Prioritize Food Security » dans 
Espejo, supra, note 473 à la  p. 98. L’IASC (Inter-Agency Standing Committee) est un forum inter-agences 
des Nations Unies et de ses partenaires humanitaires qui ne font pas partie du système universel, Il a  établi 
son Task Force sur les changements climatiques en 2008. Ibid, à  la  p. 96. L’insécurité alimentaire, qui induit 
une forte réduction de la  consommation des calories indispensables à la  survie, affecte toutes les catégories 
d’âge, particulièrement les enfants. Cf. C. Nelson et al., Changement Climatique: Impact sur l'Agriculture et 
Coûts de l'Adaptation, International Food Policy Research Institute (IFPRI), 2009 à la  p. 13. 
528 Lipper et al., « Climate-smart agriculture for food security » (2014) 4;12 Nature Climate Change 1068. 
Les auteurs précisent que l’agriculture joue un rôle essentiel dans l’économie des pays en développement et 
reste leur principale source d’emplois. 
Cela renvoie encore à cette asymétrie dans les impacts des changements climatiques dont parle Harald Wezer. 
Cf. Harald Welzer, supra note 2 à la  p. 69. L’agriculture des pays développés, loin de souffrir comme les pays 
développés de ces impacts, peut même en obtenir des gains notables en fait de rendement et d’augmentation 
de la  production. La chute de production des pays en développement sera compensée par l’augmentation de la  
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températures, les évènements météorologiques extrêmes, les pestes et maladies causent de 

graves dommages aux plantations et réduisent considérablement le volume de production 

agricole.  

L’élévation des températures est responsable de la sécheresse qui engendre un grand déficit 

hydrique pour les plantes529. Les hautes températures nocturnes sont ainsi très nocives pour 

le riz530. Lipper et ses coauteurs s’inquiètent aussi des baisses de rendement de certaines 

cultures comme le maïs et le blé, baisses dues à leur exposition à de fortes élévations de 

température, précisant en outre que les changements climatiques représentent une grande 

menace pour les disponibilités alimentaires et pour l’économie des États, pénalisant 

fortement les petits producteurs, les paysans sans terre et les minorités ethniques 

marginalisées, ces catégories étant les plus vulnérables à cette situation531. 

La FAO indique que les évènements météorologiques extrêmes vont nuire à la stabilité des 

disponibilités alimentaires et à l’accès aux aliments. Les pays enclavés et les petits États 

insulaires seront les plus concernés : « Il s’agira d’un problème majeur, notamment pour les 

pays enclavés et les petits États insulaires, qui sont plus vulnérables à la fois aux 

 
production des pays développés qui se retrouvent comme les grands bénéficiaires du phénomène comme le 
révèle une étude de Parry, et al. de 2004. Cf. M. L .Parry et al., « Effects of climate change on global food 
production under SRES emissions and socio-economic scenarios » (2004) 14:1 Global Environmental Change 
53 à la  p. 63. Les auteurs ont fait une modélisation sur les cultures de céréales comme le blé, le riz, le maïs et 
le soja qui montre qu’alors que les champs de ces denrées s’amenuisent dans les pays en développement 
frappés par la  sécheresse et les autres impacts des changements climatiques, les récoltes augmentent dans les 
pays développés. 
Alors que les pays développés peuvent avoir des opportunités réelles de production et d’accaparation de parts 
encore plus importantes du marché mondial, les pays en développement vont devoir faire face à l’insécurité 
alimentaire et même à la  famine. Cf. G. C. Nelson et al., supra note 527 à la  p. 6. 
Nelson et al. reprennent la  même analyse et montrent comment des cultures comme le blé et le riz, essentiels à 
l’alimentation dans plusieurs pays en développement, sont durement affectés par les changements climatiques 
alors que pour certaines cultures, on observe une augmentation des rendements dans les pays développés. Cf . 
G. C. Nelson et al., supra note 527 à la  p. 4. Les auteurs indiquent aussi que 75% des plus pauvres vivent 
dans les zones rurales.  
529 B. Abderrahmani et al., « CHANGEMENT CLIMATIQUE ET AGRICULTURE » (2010) 8, 
Communication Science & Technologie à la  p. 134. 
530 Nelson et al., supra note 527 à la  p. 4. Le GIECC précise que tous ces changements de température, ces 
variabilités dans les précipitations qui perturbent le rendement agricole sont dues à des activités anthropiques. 
531 L. Lipper et al., supra note 528 à la  p.  1068. 
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perturbations de l’approvisionnement alimentaire et aux dommages causés par les 

événements extrêmes et autres phénomènes climatiques532 ».  

Les changements climatiques, perturbant les régimes des pluies, diminuent aussi la 

disponibilité d’eau pour l’irrigation et augmentent les besoins en eau des cultures533. Le 

GIEC dans son dernier rapport, retient que les observations faites durant les dernières 

décennies montrent que des cultures comme le blé et le maïs ainsi que le riz et le soja, sont 

fortement affectées534. 

Un autre facteur contribuant à la baisse des rendements agricoles est l’augmentation des 

pestes et maladies affectant les plantes, augmentation due à la variabilité du climat535. Un 

rapport du CGIAR (Consultative Group for International Agricultural Research) indique 

que les phénomènes associés aux changements climatiques comme les sécheresses, les 

inondations ou l’élévation du niveau moyen de la mer provoquent des changements dans 

l’équilibre des écosystèmes, notamment en ce qui concerne la nature et la fréquence des 

pestes et des maladies qui affectent les cultures536. Ces « pestes et maladies » incluant les 

insectes, les maladies des plantes et l’arrivée d’espèces invasives, sont surtout provoquées 

par les augmentations des températures537.  

La Caraïbe où se trouve Haïti est une région frappée par cette baisse de la production 

agricole. Tous les pays de la Communauté économique de la Caraïbe (CARICOM), à 

 
532 FAO, La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2016 : Changement Climatique, 
Agriculture Et Sécurité Alimentaire, Rome, supra note 474 à la p. 10, en ligne : http://www.fao.org/3/a-
i6030f.pdf 
533 Nelson et al., supra note 533 à la  p. 4. 
534 Cramer, W., G.W. Yohe, M. Auffhammer, C. Huggel, U. Molau, M.A.F. da Silva Dias, A. Solow, D.A. 
Stone, and L. Tibig, 2014: Detection and attribution of observed impacts. In: Climate Change 2014: Impacts, 
Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the 
Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. 
Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. 
Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge 
University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 979-1037, à  la  p. 996. 
535 Clinton L. Beckford et Anthony Norman, « Climate change and quality of planting materials for domest ic 
food production: tissue culture and protected agriculture » dans L. Clinton et al., Globalization, Agriculture 
and Food in the Caribbean, Springer, 2016 à la  p. 193. 
536 CGIAR/CCAFS, Workshop on the Impact of Climate Change on Crop Pests and Diseases, and Adaptation 
Strategies for the Greater Mekong Subregion. Climate-Smart Agriculture: Acting Locally, Informing 
Globally, The 2014 Annual Report, 2014 à la  p. 6. 
537 IAS SCORE, Impact of Rising Temperature on Pests, en ligne : http://iasscore.in/current-updates-13.html  

http://www.fao.org/3/a-i6030f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6030f.pdf
http://iasscore.in/current-updates-13.html
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l’exception de la Guyane et du Belize, importent des aliments538. Les changements 

climatiques sont, en grande partie, responsables de la baisse de cette production qu’ils 

subissent, et conséquemment de la grande précarité du monde rural. Une étude conduite à 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines, en 2012, souligne que les agriculteurs sont 

particulièrement vulnérables aux changements climatiques539. La longue saison sèche, la 

hausse des températures, la réduction de la quantité d’eau disponible et l’imprévisibilité du 

climat, affectent grandement leurs capacités de production540.  

C’est la même situation pour Haïti dont l’agriculture est essentiellement une agriculture 

familiale, une forme d’organisation de la production agricole « regroupant des exploitations 

caractérisées par des liens organiques entre la famille et l’unité de production et par la 

mobilisation du travail familial excluant le salariat permanent » qui rend les agriculteurs 

encore plus vulnérables aux impacts des changements climatiques541. On a déjà souligné 

dans le chapitre précédent que cette agriculture est majoritairement celle de paysans 

pauvres qui arrivent à peine à nourrir leur famille et qui ne peuvent pas faire de leur activité 

une source de revenus. Déjà limités par une décapitalisation du secteur, ils font face aux 

défis des changements climatiques.  

Nous voyons comment les changements climatiques avec tous ces effets que nous venons 

de décrire plongent une bonne partie de la population mondiale dans l’insécurité 

alimentaire. Les pays en développement sont particulièrement touchés. Syaukat explique 

que les changements climatiques vont faire baisser leurs capacités à atteindre la sécurité 

alimentaire542. Il ne s’agit pas seulement du rendement agricole. Il en va aussi de la qualité 

de vie des agriculteurs, surtout de ceux des pays en développement. C’est toute l’économie 

rurale et même un pan entier de l’économie de ces pays qui risque d’être touché par les 

 
538 Leslie A Simpson, « Promoting Climate Smart agriculture for Food Security in the Caribbean » (2012) 4 
Small States Digest à  la  p. 12. 
539 Rose-Ann J. Smith, « Multiple Stresses in a Globalized World: Livelihood Vulnerability Amongst Carib 
Communities in Northeastern St Vincent » dans Beckford et Rhiney, supra note 535 à la  p. 175. 
540 Ibid. 
541 J. F. Bélières et al., Les Agricultures Familiales du Monde : Définitions, Contributions, et Politiques 
Publiques, CIRAD, AFD, 2014 à la  p. 21. 
542 Yusman Syaukat, et al., supra note 512 à la  à  la  p. 42. 
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conséquences des changements climatiques sur l’agriculture. C’est aussi l’objectif difficile 

d’autonomie ou de souveraineté alimentaire qui risque de s’éloigner définitivement543.  

Conclusion  

Le plus grand défi pour l’agriculture en matière d’atténuation et d’adaptation aux 

changements climatiques est, nous disent Lybbert et Sumner, de produire plus de 

nourriture, de manière plus efficiente dans des conditions de plus en plus stressantes et avec 

moins d’émissions de gaz à effet de serre544. Il faut des actions pour réduire les émissions 

de gaz à effet de serre du secteur. Il faut nécessairement une stratégie d’adaptation du 

secteur pour la résilience socio-écologique, c’est-à-dire, la résilience de l’ensemble des 

systèmes sociaux et écologiques liés à l’agriculture. Il faut aussi lutter pour renforcer la 

sécurité alimentaire. Ce sont les objectifs de l’agriculture intelligente face au climat, une 

approche préconisée par la FAO comme réponse aux impacts des changements climatiques 

dans le secteur agricole. Cette approche, telle que comprise par la FAO qui l’a conçue, 

proposée et en a commencé la mise en œuvre dans plusieurs régions du monde, intéresse les 

scientifiques qui en ont dressé les contours. Nous allons en décrire le contenu et présenter 

les actions et pratiques qu’elle implique. Nous pensons qu’elle peut entrer dans notre 

démarche, déjà qu’elle est une approche qu’Haïti a adoptée dans sa réponse aux 

changements climatiques dans ce secteur d’activité. 

2.2.2 L’agriculture climato-intelligente : définition, objectifs, approches et systèmes 

d’intervention  

Nous allons poser dans les prochains développements les lignes conceptuelles de 

l’agriculture intelligente face au climat. Nous allons montrer auparavant la nécessité de 
 

543 Via Campesina définit l’autonomie alimentaire comme « le droit des populations, des communautés et des 
pays à définir leur propre politique alimentaire, agricole, territoriale ainsi que de travail et de pêche, lesquelles 
doivent être écologiquement, socialement, économiquement et culturellement adaptées à chaque spécificité  ». 
Cf. Via Campesina, Déclaration pour la souveraineté alimentaire, Rome, 11-17 novembre 1996, en ligne : 
https://nyeleni.org/IMG/pdf/Dclaration_de_Via_campesina_sur_la_Souverainet_alimentaire_de_1996_et_de_
2002.pdf  
Bréger et Paré définissent l’autonomie alimentaire comme « la proportion des aliments qui se consomment sur 
un territoire, généralement d’un État, et qui en proviennent ». Cf. Thomas Bréger et Frédéric Paré, 
« Souveraineté alimentaire » dans Dutilleul, supra note 503 à la  p. 636. 
544 Travis Lybbert et Daniel Sumner, Agricultural technologies for climate change mitigation and adaptation  
in developing countries: policy options for innovation and technology diffusion, International Centre for 
Trade and Sustainable Development, 2010 à la  p. 5. 

https://nyeleni.org/IMG/pdf/Dclaration_de_Via_campesina_sur_la_Souverainet_alimentaire_de_1996_et_de_2002.pdf
https://nyeleni.org/IMG/pdf/Dclaration_de_Via_campesina_sur_la_Souverainet_alimentaire_de_1996_et_de_2002.pdf
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nouvelles stratégies pour l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques. Nous 

avons vu les impacts négatifs des changements climatiques sur le secteur agricole qui a 

besoin de s’adapter, qui doit contribuer à l’atténuation des gaz à effet de serre et qui doit 

lutter contre la baisse du rendement agricole, principale cause de l’insécurité alimentaire. Il 

faut des stratégies répondant à ces défis vitaux pour la planète, pour l’existence de millions 

d’agriculteurs dans les pays les plus pauvres et pour l’existence aussi de populations 

entières en proie à l’insécurité alimentaire. Une agriculture intelligente peut être une 

approche qui pourrait répondre à toutes ces préoccupations et apporter des solutions utiles 

pour le secteur agricole. On va voir dans quelle mesure les stratégies proposées dans ce 

cadre peuvent être utiles pour l’agriculture haïtienne qui a un besoin urgent de s’adapter 

pour la résilience de ses populations.  

2.2.2.1 Nécessités de nouveaux modèles de production et de stratégies innovantes pour 

l’atténuation et l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques dans une 

perspective de renforcement de la sécurité alimentaire 

Les changements climatiques représentent un défi majeur pour l’agriculture, un défi qui ne 

peut être surmonté par les mécanismes et mesures traditionnels mis en place pour faire face 

à l’insécurité alimentaire545. Le capitalisme a produit un mode de production intensive, le 

productivisme, qui devrait assurer une grande partie de l’alimentation mondiale. Le régime 

agricole productiviste allie la modernisation et l’industrialisation de l’agriculture et de forts 

investissements publics pour une production agricole intensive. Ce modèle dominant de 

production agricole qui s’est imposé à partir de la seconde moitié du vingtième siècle, après 

la Seconde Guerre Mondiale, a eu, cependant, un impact environnemental négatif aggravé 

par les changements climatiques.  

Ce modèle a conduit, paradoxalement, tant à une surproduction qu’à une grande 

augmentation des coûts et une grave dégradation de l’environnement546. Il s’agissait de 

produire beaucoup et beaucoup plus à une grande échelle sans vraiment une préoccupation 

pour l’environnement. Ce productivisme caractérisé par des méthodes intensives de 
 

545 IASC Task Force on Climate Change, « Climate Change Adaptation Must Prioritize Food Security » dans 
Espejo, supra note 473 à la  p. 100. 
546 Rob J. F. Burton et Geoff A. Wilson, The Rejuvenation of Productivist Agriculture: The Case for 
‘Cooperative Neo-Productivisme’, dans Almås et Campbell, supra note 458 à la  p. 52. 
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production va donc créer des effets négatifs sur l’environnement, lesquels vont engendrer 

ce qu’Horlings et Marsden appellent un « effet boomerang » pour la production agricole 

dans le futur547 ». Une agriculture moderne ne peut prospérer dans un environnement 

détruit. Avec un équilibre des écosystèmes qui sont perturbés par les pollutions et les 

dégradations environnementales, l’agriculture n’aura pas les mêmes rendements. À une 

production intensive, sans considération de l’empreinte environnementale négative énorme 

qu’elle engendre, la production agricole connaîtra certainement à l’avenir une baisse 

préjudiciable à l’ensemble des habitants de la planète avec des impacts plus désastreux pour 

les populations les plus vulnérables des pays en développement. 

De plus, malgré cet effort terrible pour une production intensive, le productivisme n’a pas 

été une réponse adéquate aux problèmes globaux d’alimentation. Il n’a pas pu prévenir des 

graves crises comme la crise alimentaire mondiale de 2008 avec toutes ses conséquences 

(grèves, émeutes de la faim, troubles) qui ont remis en cause les politiques néolibérales du 

marché et montré que le modèle actuel ne pouvait répondre au problème de la faim et de 

l’insécurité alimentaire dans le monde548. Une intensification de la production n’a 

nullement amélioré la sécurité alimentaire dans le monde. Elle n’a pas pu éviter la famine 

qui continue de frapper dans les pays en développement les plus vulnérables. Le 

productivisme ne peut pas vraiment aider à l’adaptation de l’agriculture aux changements 

climatiques. C’est un modèle qui fait une agriculture très émettrice de gaz à effet de serre 

qui n’aide pas dans l’atténuation. Il n’arrive pas à garantir la sécurité alimentaire. En gros, 

il n’aide pas à répondre aux défis des changements climatiques. 

L’échec du productivisme a incité les chercheurs à proposer d’autres modèles de production 

agricole. En Europe, par exemple, où la surproduction d’aliments n’était pas justifiée 

économiquement et se faisait au détriment de la qualité de l’environnement, une réflexion a 

été menée sur l’efficience de cette agriculture dans le but de limiter la surproduction et de 

 
547 L. G. Horlings et T. K. Marsden, « Towards the real green revolution? Exploring the conceptual 
dimensions of a  new ecological modernization of agriculture that could ‘feed the world’ » (2011) 21:2 Global 
environmental change 44 à la  p. 443. 
548 Almås et Campbell, supra note 458 à la  p. 5. 
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promouvoir la protection de l’environnement549. Certains croient en l’avènement d’un post-

productivisme qui prendrait en compte les préoccupations environnementales. L’agriculture 

organique, l’agro-écologie et l’agroforesterie ont été proposées comme des méthodes 

alternatives permettant de concilier les nécessités de production agricole et de protection de 

l’environnement550. Le concept de multifonctionnalité a aussi pris naissance, proposant de 

combiner le futur de l’agriculture avec le futur des communautés rurales. L’agriculture 

multifonctionnelle est un modèle agro-industriel qui se focalise sur le développement rural 

avec une perspective de respect de l’environnement551. 

Cependant, le modèle néo-productiviste qui se renforce devient un clair obstacle à ce genre 

d’initiatives552. Le néo-productivisme est un ajustement du productivisme. Il est ce que 

Compagnone, Lamine et Dupré appellent un « productivisme écologisant » en opposition 

au « productivisme artificialisant » pur du productivisme axé sur la modernisation de 

l’agriculture553. Le néo-productivisme veut prendre en compte des considérations 

environnementales dans la production agricole sans pour autant remettre en question le 

modèle productiviste dominant qui pourtant n’a pas donné les résultats espérés et qui ne 

peut aider le secteur à faire face aux changements climatiques. 

Pour faire face aux changements climatiques, il faut d’autres modèles et d’autres stratégies. 

Singh-Ackbarali et Maharaj estiment qu’il est important de renforcer les capacités 

d’adaptation dans l’agriculture. Ils signalent l’urgence d’une transition entre les modèles de 

production actuels et une agriculture qui permettra de répondre aux besoins de l’humanité 

sans menacer l’environnement et qui réduira ses émissions de gaz à effet de serre554. Il 

 
549 Katrina Renningen, Alan Renwick et Rob J. F. Burton, « Western European Approaches to and 
Interpretations of Multifunctional Agriculture – And some Implications of a  Possible Neo-Productivist Turn » 
dans Almås et Campbell, supra note 458 à la  p. 76. 
550 Horlings et Marsden, supra note 547, à  la  p 446. 
551 Renningen, Renwick et Burton, supra note 549 à la  p. 78. 
552 Burton et Wilson, supra note 546 à la  54. Les auteurs présentent ce qu’ils appellent un retour en force du 
productivisme qui ne voit, dans les problèmes environnementaux, que des opportunités à prendre dans la  pure 
logique du marché, un marché qui proposerait par exemple des produits verts à  des consommateurs ayant des 
préférences pour le bio. Ce néo-productivisme est encore capitaliste dans son essence et vise avant tout le 
profit, (à  la  p. 55). Dans la  littérature scientifique, plusieurs concepts sont liés au nouveau modèle néo-
productiviste comme le “market productivism” ou le “competitive productivism”. À la p. 54. 
553 Claude Compagnone, Claire Lamine et DUPRÉ, Lucie, « La production et la  circulation des connaissances 
en agriculture interrogées par l’agro-écologie » (2018) 12:2 Revue d'anthropologie des connaissances 111 à la  
p. 119. 
554 Singh-Ackbarali et Maharaj, supra note 500 à la  p. 190. 
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devient urgent, donc, de proposer un modèle d’agriculture durable qui se veuille une 

alternative intéressante au productivisme et au néo-productivisme. Cependant, ce modèle ne 

peut pas conduire à une agriculture durable si elle ne tient pas compte de la problématique 

des changements climatiques. Il faut donc mettre de l’avant des techniques et des méthodes 

particulières pour l’adaptation de l’agriculture qui visent une agriculture durable, une 

gestion rationnelle des ressources et des approches de développement rural inclusives et 

équitable dans l’optique de ce que l’IASC appelle le principe de « non-regrets », (« no-

regrets principle)555. Ce principe est une variante du principe de prévention qui demande de 

prendre en amont des mesures pour éviter les conséquences d’une production agricole 

intensive indifférente aux risques environnementaux dont elle est la cause. 

Ces mesures d’adaptation doivent nécessairement promouvoir un large spectre 

d’interventions et d’actions, allant de l’utilisation et la conservation de l’eau à la prise en 

compte de la hausse du niveau moyen de la mer en passant par le stockage de l’eau, la 

conservation des sols, les ajustements dans les périodes d’ensemencement, le contrôle de 

l’érosion des sols et la reforestation et des mesures pour l’adaptation à l’élévation du niveau 

moyen de la mer556. 

Les plus connues des stratégies sont sans nul doute les « coping strategys » qui sont des 

réponses directes des populations les plus pauvres afin de faire face aux problèmes 

ponctuels liés à la sécheresse, au climat, ou à d’autres évènements climatiques réduisant la 

disponibilité alimentaire557. Ayesha Constable, dans une publication sur les perceptions et 

les réponses aux changements climatiques parmi les petits agriculteurs d’une petite île de la 

Caraïbe, a exposé certaines de ces stratégies558. Elles aident les agriculteurs à adapter leurs 

cultures et à programmer les plantations en fonction des risques climatiques comme la 

sécheresse, les inondations, la montée de la température ou les ouragans. Les agriculteurs 

savent, par exemple, reporter les périodes d’ensemencement. Ils savent diversifier les 

 
555 IASC Task Force on Climate Change, « Climate Change Adaptation Must Prioritize » supra note 527 à la  
p. 101. 
556 Patrick Gonzalez, « Climate Change Could Be Devastating and People Must Adapt to Survive » dans 
Roman Espejo, ed, Adaptation and Climate Change, Detroit, Greenhaven Press, 2013 à la  p. 15. 
557 Susanna Davies, « Are Coping Strategies a Cop-Out ? », dans Schipper et Burton, supra note 3 à la  p. 90. 
558 Ayesha Constable, « Observations, Perceptions, and Responses to Climate Change and Variability Among 
Small Farmers in Sherwood Content Trelawny, Jamaica » dans Beckford et Rhiney, supra note 535 à la  p. 
233. 
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denrées produites, s’atteler à d’autres activités génératrices de revenus comme la poterie ou 

les petits métiers de construction quand les conditions climatiques ne leur permettent pas de 

subvenir à leurs besoins par la seule activité agricole, ou encore implanter de systèmes 

d’irrigation rudimentaires pour apporter de l’eau à leurs plantations559.  

Mais, ces stratégies apportent des réponses immédiates à une situation urgente de stress560. 

Elles ne prévoient pas le long terme. Elles ne sauraient marcher avec un phénomène comme 

les changements climatiques qui s’installe dans la durée et qui demande un ajustement des 

comportements, des pratiques et même des institutions. C’est la conclusion à laquelle est 

parvenue Constable en constatant que les fermiers, dans la zone d’étude de son travail, en 

utilisant les savoirs et l’expertise locale, n’ont apporté que des changements de court terme 

en faisant face au phénomène. Les mécanismes mis en œuvre ne sont ni durables, ni 

vraiment efficaces. Pour une adaptation réussie, il faut nécessairement des stratégies portant 

sur le long terme561. 

On peut transposer les résultats et les conclusions finales de cette étude à n’importe quelle 

autre île de la Caraïbe. Les changements climatiques affectent les agriculteurs qui sont 

particulièrement vulnérables. Les premières réponses locales pour faire face sont 

insuffisantes et ne sont pas planifiées dans une stratégie durable. D’autres approches 

doivent être considérées pour une agriculture résiliente aux défis climatiques. C’est ce qui a 

conduit à la conception d’une agriculture intelligente face au climat qui est dédiée à prendre 

spécifiquement en compte les changements climatiques dans l’agriculture. 

2.2.2.2 Les objectifs de l’approche d’agriculture intelligente face au climat 

Le concept d’agriculture intelligente face au climat est né pour répondre à trois défis que 

posent les changements climatiques pour l’agriculture : l’insécurité alimentaire, 

l’adaptation du secteur et une contribution à l’atténuation. Cette approche comprend trois 

piliers essentiels : l’augmentation de la production agricole et des revenus liés au secteur, 

l’adaptation et la résilience aux changements climatiques et la réduction et/ou l’enlèvement 

 
559 Ibid aux pp. 233 à 235. 
560 Davies, supra note 557 à la  p. 102. 
561 Constable, supra note 558 à la  p. 238. 
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des gaz à effet de serre là où c’est possible562. La FAO précise que son principal objectif, en 

proposant cette approche, est de parvenir au développement d’une agriculture durable avec 

des conditions techniques, des politiques et des investissements permettant de parvenir à la 

sécurité alimentaire, toujours dans l’optique de répondre aux défis des changements 

climatiques563. 

L’approche d’agriculture intelligente face au climat se fait dans la perspective de 

relèvement des communautés rurales. Il s’agit repenser toute l’économie rurale pour une 

résilience de populations pauvres qui souffrent déjà de conditions difficiles aggravées par 

les changements climatiques avec tout ce qu’ils apportent comme problèmes comme 

l’amplification de la fréquence et de la force des ouragans, la sécheresse, les problèmes de 

disponibilité de l’eau et les pestes. La résilience recherchée est une résilience socio-

écologique dans le sens qu’elle intègre des stratégies d’adaptation pour les systèmes 

naturels et humains. Il s’agit de protéger l’environnement, de préserver les espèces dans le 

but de protéger les sociétés des impacts négatifs des changements climatiques. Il s’agit de 

proposer un modèle d’agriculture qui intègre augmentation de la production agricole, 

adaptation, atténuation et protection des écosystèmes agraires. 

Le premier défi est donc d’augmenter la production agricole pour faire face à l’insécurité 

alimentaire exacerbée par les changements climatiques. D’ici à 2050, l’agriculture devra 

produire pour alimenter neuf milliards de personnes dans le monde, avec ce défi urgent des 

changements climatiques qui réduit la production agricole564. L’augmentation de la 

production agricole veut répondre aux besoins multipliés de la population mondiale en 

croissance continuelle et doit se faire dans le respect de l’environnement et en prenant en 

compte la menace climatique. C’est la lecture faite par Neate :  

Dans le monde, les agriculteurs ont de toute urgence besoin d’innovations leur 
permettant de produire suffisamment afin de s’assumer et d’assumer une 
population mondiale en croissance constante. Ils se doivent en outre de protéger 

 
562 FAO, Climate-Smart Agriculture Sourcebook, supra note 473 à la  p. ix. La FAO préfère parler d’approche 
au lieu de concept, voyant plutôt le caractère concret des actions et initiatives prises dans le cadre de 
l’agriculture intelligente face au climat. Il n’en reste pas moins un concept avec un contenu que la science est 
appelée à analyser, interpréter et critiquer. 
563 Ibid. 
564 Almås et Campbell, supra note 458 à la  p. 13. 
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l’environnement, en particulier le sol et l’eau, et de minimiser la contribution de 
l’agriculture au changement climatique565.  

Lipper et ses coauteurs confirment aussi que le principal objectif de cette approche est de 

« transformer et réorienter les systèmes agricoles en vue de renforcer la sécurité alimentaire 

en fonction des nouvelles réalités des changements climatiques566 ». L’agriculture 

intelligente au climat devra répondre aux critères essentiels de la sécurité alimentaire : la 

disponibilité, l’accessibilité et la consommation associées à la stabilité de l’environnement. 

Elle devra permettre aux populations les plus pauvres et aux États les plus touchés de 

passer de l’insécurité alimentaire relative ou chronique à une sécurité relative dans le court 

terme et durable dans le long terme. Pour cela, il faut augmenter de façon substantielle la 

production. Il faudra aussi améliorer la qualité des aliments produits.  

Pour augmenter la production, l’agriculture intelligente au climat demande l’utilisation de 

techniques modernes et innovantes pour une agriculture plus performante, adaptée et qui 

peut aider à l’atténuation. Lybbert indique que certaines nouvelles technologies agricoles 

peuvent se relever importantes pour l’agriculture des pays en développement et les 

changements climatiques567 ». Il avance même, qu’en dépit des controverses qu’elles 

soulèvent, les biotechnologies agricoles peuvent aider à l’adaptation et à l’atténuation aux 

changements climatiques. Il soulève surtout les résultats extraordinaires que la 

biotechnologie agricole a obtenus en matière de rendement et de réduction des coûts de 

production568. 

Agnès Ricroch indique que l’agriculture intelligente face au climat se fait par une 

agriculture de précision qui va bien sûr contribuer à une meilleure gestion des ressources 

naturelles et une maîtrise des pertes alimentaires569. L’agriculture de précision est une 

agriculture qui permettra d’utiliser au mieux et sans gaspillage les ressources de production 

comme les ressources en eau, si rares en temps de sécheresse, pour de meilleurs résultats. 

Elle inclut des techniques permettant d’obtenir un maximum de rendement, tout en 

protégeant l’environnement. Cela renvoie à une agriculture utilisant aussi peu que possible 
 

565 Neate, supra note 491 à la  p. 7. 
566 L. Lipper et al., supra note 528 à la  p. 1068. 
567 Lybbert et Sumner, supra note 544 à la  p. 5. 
568 Ibid à  la  p. 7. 
569 Agnès Ricroch, supra note 495 à la  p. 3. 
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des engrais et des intrants chimiques qui polluent l’environnement et contribuent aussi aux 

émissions de gaz à effet de serre. Certaines pratiques, comme l’utilisation d’espèces 

endurantes adaptées au milieu ou la bonne utilisation de l’eau, peuvent aider à réduire 

l’érosion et améliorer la résistance des cultures à la sécheresse570.  

Les deux autres objectifs qui visent l’adaptation et la résilience aux changements 

climatiques ainsi qu’une réduction des émissions des gaz à effet de serre induisent tout un 

ensemble de pratiques et d’innovations pour une agriculture durable. Une agriculture 

adaptée et un secteur plus résilient pourront dépasser les stress liés au climat et permettre de 

reprendre et d’augmenter la production. Les stratégies proactives pour l’adaptation dans 

l’agriculture demandent, selon Alexander G. Flor et Benjamina Gonzalez Flor, un 

ajustement des modèles de culture (diversification, rotation des cultures), un changement 

dans les variétés, une exploitation de la chaine des valeurs, des systèmes d’alerte précoces, 

la conservation des aliments, la restauration des aires dégradées, la conservation des 

déchets agricoles, l’irrigation, les retenues d’eau, les haies vives, les coupe-vent, les coupe-

feu, les zones tampons571.  

Harvey et ses coauteurs listent des pratiques et des actions d’une agriculture intelligente 

face au climat qui peuvent permettre d’avoir une agriculture adaptée et résiliente. Ils 

proposent, entre autres, l’ajustement des pratiques et des systèmes d’irrigation, 

l’amélioration de la récolte et de la rétention d'eau, des changements dans les systèmes de 

rotation ou de production, la conservation de la biodiversité agricole, l’utilisation de 

prévisions saisonnières et pluriannuelles, une assurance agricole pour les récoltes ou 

l’élevage, une diversification des options de revenus des agriculteurs572.  

Les auteurs identifient aussi des pratiques qui peuvent avoir des bénéfices tant au point de 

l’adaptation que de l’atténuation. Ce sont, par exemple, des efforts intégrés de conservation 

des sols et de l'eau, l’incorporation d'engrais organiques et de cultures de couverture, un 

 
570 N. McCarthy, L. Lipper et G. Branca, « Climate-Smart Agriculture: Smallholder adoption and implications 
for climate change adaptation and mitigation » (2011) 3, Mitigation of Climate Change in Agriculture 
Working Paper 1 à la  p. 16. 
571 Alexander G. Flor et Benjamina Gonzalez Flor, supra note 420 à la  p. 19. 
572 C. A. Harvey, et al., « Climate‐smart landscapes: opportunities and challenges for integrating adaptation 
and mitigation in tropical agriculture » (2014) 7:2 77-90 Conservation Letters 77 à la  p. 80. 
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bon entretien des résidus de cultures, la diversification des cultures, l’utilisation de 

l'agroforesterie573. Les activités de conservation de sol et d’agroforesterie sont présentées 

par d’autres auteurs comme étant importantes pour l’adaptation et l’atténuation. McCarthy, 

Lipper et Branca expliquent que la conservation des sols « réduit l’érosion, affermit les 

sols, aide à une plus grande rétention de l’eau, réduit la variabilité des cultures due aux 

évènements climatiques », remarquant que de telles pratiques « peuvent réduire les pertes 

de carbone et permettre de séquestrer le carbone et réduire l’érosion574 ». Ils ajoutent : 

« Les pratiques de conservation de sol peuvent accroître la résilience du système agricole et 

améliorer la capacité des agriculteurs à s'adapter aux changements climatiques575 ».  

Harvey et ses coauteurs ont présenté enfin des pratiques ayant des bénéfices uniquement 

pour l’atténuation. Ce sont une réduction ou une utilisation plus efficiente des engrais 

chimiques et des pesticides, une utilisation réduite ou plus efficace des machines agricoles 

et des combustibles fossiles, une amélioration de la gestion des zones cultivées de riz 

humide pour réduire les émissions de méthane, une utilisation réduite ou plus efficace des 

produits agrochimiques, la plantation de biocarburants et d'arbres pour le bois combustible, 

la plantation d'arbres à croissance rapide, une utilisation réduite des machines et des 

combustibles fossiles, la production de biogaz à partir de fumier576. Cooper et ses coauteurs 

croient aussi que l’agriculture peut considérablement contribuer à l’atténuation, notamment 

en séquestrant des gaz à effet de serre, c’est-à-dire en les gardant577. L’agroforesterie est 

réellement une activité importante pour l’atténuation. Les arbres sont des puits naturels de 

gaz à effet de serre. McCarthy, Lipper et Branca, en soulignant l’importance de 

 
573 Ibid. 
574 McCarthy, L. Lipper et G. Branca, supra note 570 à la  p. 12. 
575 Ibid. 
576 Harvey, et al., supra note 566 à la  p. 80. Nous avons donné certains des exemples proposés par les auteurs 
qui n’avaient d’ailleurs pas la  prétention d’être exhaustifs. Nous avons ainsi peu mis l’accent sur les pratiques 
d’élevage proposées pour l’adaptation et l’atténuation. L’élevage est un secteur qui est responsable d’un fort 
pourcentage de gaz à effet de serre. Smith et ses coauteurs ont aussi fait un excellent papier sur les pratiques 
agricoles aidant à  l’atténuation qui rejoint les considérations de Harvey et al. Cf. P. Smith, et al., 
« Greenhouse gas mitigation in agriculture » (2008) 363:1492 Philosophical Transactions of the Royal 
Society B: Biological Sciences 789. 
577 P. J. Cooper et al., supra note 493 à la  p. 10. En ligne : http://cgspace. 
cgiar.org//bitstream/handle/10568/33279/WorkingPaper50.pdf  
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l’agroforesterie pour l’adaptation par leur contribution à la rétention de l’eau et le recul de 

l’érosion, montrent qu’elle sert aussi à l’atténuation578. 

L’agriculture intelligente face au climat, en misant sur une augmentation de la production 

agricole, tout en facilitant l’adaptation et l’atténuation va aider à la résilience socio-

écologique. C’est la lecture de Steenwerth et ses coauteurs qui indiquent que tout un 

ensemble de stratégies ont été développées dans le cadre de l’agriculture intelligente face 

au climat qui augmentent la résilience aux phénomènes météorologiques extrêmes et 

favorisent l’adaptation de l’agriculture579. Les auteurs illustrent dans un diagramme 

comment les mesures et pratiques de l’agriculture intelligente au climat permettent de faire 

face aux vulnérabilités du secteur agricole et constitue la démarche idoine pour une vraie 

résilience socio-écologique de l’agriculture aux changements climatiques580.  

L’approche d’agriculture intelligente face au climat est une approche qui veut aboutir à une 

vraie résilience socio-écologique par l’adaptation aux changements climatiques. Cette 

adaptation marchera avec des pratiques réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Elle 

permettra surtout une augmentation de la production agricole dans l’optique de réduction de 

l’insécurité alimentaire.  

L’approche de l’agriculture intelligente face au climat donne, cependant, lieu à certaines 

controverses à la fois politiques et scientifiques. Certaines organisations s’inquiètent de la 

forte implication des politiques et des gouvernements dans cette proposition. Le Global 

Alliance for Climate-Smart Agriculture (GACSA), lancé solennellement au siège des 

Nations Unies à New York en septembre 2014, est approprié par les États, dont plusieurs 

pays industrialisés et des pays en développement qui y voient une panacée, une réponse 

définitive à tous les défis posés par les changements climatiques au secteur. Certaines 

 
578 McCarthy, L. Lipper et G. Branca, supra note 570 à la  p. 10.  
579 K. L. Steenwerth et al., « Climate-smart agriculture global research agenda: scientific basis for 
action » (2014) 3:11 Agriculture & Food Security 1, à  la  p. 2. 
580 Ibid. Les auteurs ont le mérite de camper le système socio-écologique avec les différents défis qui 
l’affectent comme les changements climatiques, la  croissance et les migrations des populations, la  pauvreté, 
l’accès et la  disponibilité de la  nourriture, l’urbanisation, l’instabilité des marchés, les problèmes de 
gouvernance, la  régulation du commerce, les avancées de la  science et de la  technologie avant d’identifier les 
vulnérabilités aux changements climatiques comme l’insécurité alimentaire. L’implémentation de 
l’agriculture intelligente face au climat, en répondant à  ces vulnérabilités, renforcera la  résilience et permettra 
du même coup l’adaptation du secteur et l’atténuation. 
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ONGs critiquent cependant le mécanisme de gouvernance de l’Alliance, sa transparence et 

sa redevabilité581.    

Et, il ne s’agit pas seulement de cela. Il peut exister une contradiction fondamentale dans 

cette approche, laquelle veut augmenter la production alimentaire pour réduire l’insécurité 

alimentaire, tout en promouvant une agriculture durable. Car, vouloir augmenter la 

production peut vouloir dire s’engager dans une agriculture mécanisée sur le modèle des 

agrosystèmes modernes qui privilégient les performances économiques et productives sans 

grande considération pour les préoccupations environnementales ou écologiques582.  

L’atténuation dans l’agriculture elle-même est sujette à controverse à cause même de 

l’objectif de réduction de l’insécurité alimentaire. Car, produire plus peut demander des 

techniques qui peuvent augmenter les émissions de gaz à effet de serre du secteur. Les 

objectifs d’atténuation, s’ils sont maintenus, risquent ainsi de nuire à la production des pays 

les plus pauvres583. Car, ils exigent des techniques et des pratiques dont ils ne peuvent pas 

s’approprier maintenant faute de moyens techniques et de compétences.  

La critique la plus dure contre l’agriculture intelligente face au climat vient de Neufelft et 

ses coauteurs qui, dans un article paru en 2013, questionnent l’intérêt des agriculteurs 

pauvres à investir dans une agriculture qui réduit les émissions de gaz à effet de serre quand 

les bénéfices ne sont pas évidents en matière de nourriture et de sécurité alimentaire. Pour 

eux, cette approche ne prend pas en compte les interactions entre les différents acteurs 

impliqués et ne prend pas la mesure de l’impact de l’agriculture sur les autres écosystèmes 

et les autres secteurs culturels et sociaux. Ils reprochent encore à l’agriculture intelligente 

face au climat, d’avoir été conçue pour les pays en développement par l’accent mis sur la 

 
581 P. Caron, « Climate-smart agriculture: émergence d’un concept, mise en politique, mise en science et 
controverses » (2016) 24:2 Natures Sciences Sociétés 147 à la  p. 3. 
582 Ibid. Schaller a  fait une excellente étude comparative entre les agrosystèmes modernes et l’agroécologie. 
Cela nous permet de voir qu’effectivement une volonté d’augmenter à  tout prix la  sécurité alimentaire peut 
obliger à  adopter des modèles d’agrosystèmes modernes qui ne se préoccupent guère ou peu des incidences 
environnementales des activités agricoles qui sont, par le fait même, polluantes et qui émettent de fortes 
quantités de gaz à effet de serre. Cf. Noémie Schaller, L’Agroécologie : Des définitions variées, des principes 
communs, Publication du Centre d’Études et de Prospective, Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 
et de la  Forêt 2013 (59). 
583 Lipper et al., supra note 528 à la  p. 1070. 
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sécurité alimentaire alors que les pays développés se focalisent plus sur des objectifs 

d’atténuation584.  

Cependant, en dépit de toutes ces considérations et de ces réserves, l’approche de 

l’agriculture intelligente face au climat est considérée par Lipper et ses coauteurs comme la 

seule méthode permettant une résilience des systèmes agro-écologiques aux changements 

climatiques. Ils réaffirment que l’approche de l’agriculture intelligente face au climat exige 

des décideurs tout un ensemble d’actions pour renforcer cette résilience et réduire les 

risques présents et futurs d’insécurité alimentaire. Sans ces mesures qui demandent des 

efforts particuliers, l’agriculture et les systèmes de production alimentaire seront moins 

résilients avec des risques accrus pour la sécurité alimentaire585.  

L’agriculture intelligente face au climat est le premier cadre spécialement élaboré pour 

l’agriculture et son adaptation aux changements climatiques. Cette approche a un contenu 

qui peut être appliqué et qui veut apporter une réponse aux conséquences les plus 

dramatiques du phénomène, particulièrement la baisse des rendements agricoles qui est 

responsable d’une insécurité alimentaire grandissante dans les pays en développement, 

insécurité alimentaire constatée en Haïti. C’est pour cela que nous voyons l’intérêt d’une 

telle approche dans l’adaptation et la résilience d’Haïti aux changements climatiques dans 

l’agriculture. 

2.2.2.3 Nécessité d’une nouvelle gouvernance pour l’agriculture intelligente face au 

climat comme approche pour la résilience socio-écologique par l’adaptation 

L’adaptation aux changements climatiques ne peut pas se faire de manière autonome. On ne 

peut pas rester dans la réaction avec des stratégies de réponse portant uniquement sur le 

court et le moyen terme. Il faut des stratégies d’adaptation planifiées proactives. Ces 

stratégies d’adaptation devront s’accompagner de mesures institutionnelles, techniques et 

légales, impliquant aussi des changements profonds de comportement indique Füssel586. Le 

 
584 H. Neufeldt, et al., « Beyond climate-smart agriculture: toward safe operating spaces for global food 
systems » 2013) 2:1 12 Agriculture & Food Security à la  p. 2. 
585 Ibid à  la  p. 1068. 
586 Hans-Martin Füssel, supra note 120 à la  p. 267. Füssel indique que la recherche et la  collecte de données 
peuvent également être considérées comme des mesures d'adaptation, car elles facilitent la  mise en œuvre 
d'actions efficaces de réduction des risques climatiques. 
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GIEC a établi une liste plus exhaustive de mesures devant conduire aux objectifs 

d’adaptation visés indépendamment du secteur considéré. Ce sont des mesures structurelles 

et infrastructurelles, des mesures légales, des mesures institutionnelles, administratives et 

organisationnelles, des mesures règlementaires, l’éducation, les subventions et incitations 

financières, la recherche et le développement, les instruments économiques et fiscaux 

comme les taxes, les redevances et les droits d’utilisation, les mécanismes de marché et les 

innovations technologiques587. 

Nous comprenons qu’il faut des changements structurels dans la gestion de l’État, des 

changements qui s’accompagnent aussi de changements infrastructurels. Il faut une 

transformation profonde des sociétés les plus affectés par les changements climatiques pour 

qu’ils puissent s’adapter. Les structures économiques, et pour le cas de l’agriculture, les 

structures de production avec toutes les infrastructures le permettant comme les canaux 

d’irrigation, la gestion de l’eau et les technologies, doivent faire l’objet d’une révision. 

Changer les structures des États et des secteurs clés de l’économie nationale demande des 

réformes institutionnelles et administratives. Cela supporte une autre forme d’organisation 

de l’État dans ses institutions responsables de la réponse.  

Le GIEC prévoit encore des mécanismes économiques financiers que l’État devra mettre en 

place. Il s’agit d’incitations financières, de taxes, d’impôts, de droits d’usage qui aideront à 

avoir des fonds disponibles pour l’adaptation. Ces mesures doivent s’accompagner de 

transfert et de développement de technologies et aussi d’assistance financière sans lesquels 

les pays ne pourront pas faire face. Les mécanismes de marché pourront aussi aider à 

atteindre cet objectif d’adaptation.  

Pour l’agriculture, on comprend qu’il faut un renforcement des capacités de l’État et des 

organisations qui doivent aider à l’adaptation. Il faut revoir le mode d’organisation de la 

société. Il faut repenser les institutions comme les ministères, les directions déconcentrées, 

les collectivités territoriales, les entités décentralisées qui tous doivent ajuster leurs actions 

en fonction du défi posé par les changements climatiques. L’État devra instituer de 

nouvelles règles, de nouveaux principes pour prévenir les conséquences des graves 
 

587 Parry et al., Technical guidelines for assessing climate change impacts and adaptations, supra note 387  à  
la  p. 36. 
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phénomènes liés aux changements climatiques sans compter l’éducation de la population 

qu’il faudra faire. 

L’approche d’agriculture climato-intelligente, comme stratégie d’adaptation dans 

l’agriculture, exige aussi une nouvelle gouvernance qui est axée sur l’ensemble de ces 

mesures que présente le GIEC. C’est une approche destinée à favoriser la résilience des 

systèmes sociaux et écologiques. C’est une approche qui part d’une stratégie d’adaptation 

planifiée et anticipatrice dans le sens que des actions sont prises pour aider les 

communautés à s’ajuster, pour aider aussi les systèmes agraires à répondre aux principaux 

défis qui sont de renforcer la production alimentaire et de réduire les émissions de gaz à 

effet de serre dans l’atmosphère en réduisant ainsi la contribution de tout le secteur agricole 

dans l’augmentation de l’effet de serre. 

Mais, pour atteindre ces principaux objectifs, l’approche du « climate-smart agriculture », 

doit intégrer, en plus des pratiques de culture et de production, des mécanismes 

institutionnels, administratifs et légaux. Ces pratiques doivent être associées à des décisions 

étatiques impliquant l’information et la participation des communautés locales. Cela 

implique des actions concertées des autorités étatiques et de la société civile et ne peut se 

faire sans le renforcement des capacités des institutions nationales et locales avec des 

stratégies claires de financement pour atteindre les objectifs fixés588. C’est l’ensemble des 

acteurs concernés, ceux du secteur public comme ceux du secteur privé, qui sont appelés à 

s’engager dans sur le long terme pour parvenir à la sécurité alimentaire et la réduction de la 

pauvreté et atteindre les objectifs d’adaptation et d’atténuation589. Neufeldt et ses coauteurs 

recommandent aussi que les Parties prenantes et les décideurs engagent des actions pour 

renforcer la résilience des systèmes agraires, améliorer les conditions d’existence des 

populations et réduire l’insécurité alimentaire dans le cadre de la mise en œuvre de 

l’agriculture intelligente face au climat, précisant que la sécurité alimentaire recherchée 

 
588 Lipper et al., supra note 528 aux p. 1068, 1069 et 1070. La FAO a  prévenu que : « Les efforts pour réduire 
l’insécurité alimentaire doivent inclure le renforcement de la  résilience des communautés rurales aux chocs et 
l’amélioration de leurs capacités d’adaptation pour faire face à la  variabilité accrue et aux changements à 
évolution lente ». Cf. FAO, Exemples de Réussites de la FAO en Matière d’Agriculture Intelligente Face au 
Climat, à la  p. 1, en ligne : http://www.fao.org/3/a-i3817f.pdf 
589 Steenwerth et al., supra note 579 à la  p. 3. 

http://www.fao.org/3/a-i3817f.pdf
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devrait être atteinte dans le présent et rester un objectif majeur pour le futur590. La transition 

vers une agriculture résiliente implique donc des changements dans la gouvernance, la 

législation, les politiques publiques et le financement du secteur et doit passer par 

l’amélioration de l’accès aux marchés des producteurs591.  

Des efforts considérables sont particulièrement demandés aux États. Faire la transition 

d’une agriculture centrée sur une production fortement émettrice de gaz à effet de serre vers 

un modèle moins gourmand en énergie, plus éco-responsable, n’est pas facile. Rechercher 

une augmentation de la production agricole tout en respectant de nouvelles normes, tout en 

changeant les modes et façons de culture, demande beaucoup de moyens. Réussir 

l’agriculture intelligente face au climat demande aussi des décisions, des politiques et des 

programmes adaptés. Il faudra repenser les institutions et la gouvernance des communautés 

rurales et de tout le secteur agricole.  

Faire une agriculture nouvelle demande un financement et des technologies avancées. Les 

pays en développement n’ont pas les moyens financiers et les capacités techniques pour 

réussir leurs stratégies d’adaptation dans tous les secteurs, particulièrement dans 

l’agriculture592. L’assistance financière et technique est une condition essentielle pour leur 

permettre d’atteindre les objectifs d’une agriculture intelligente face au climat. Zilberman 

croit surtout que l’introduction de technologies innovantes spécialement associées à 

l’agriculture intelligente face au climat dans les pays en développement doit être une 

priorité majeure pour faciliter leur adaptation593 ». Le renforcement des capacités devrait 

aider les institutions locales dans leurs programmes et politiques pour une agriculture 

intelligente face au climat : « C’est pour cette raison que les programmes pour l’agriculture 

intelligente face au climat comprennent un volet de renforcement des capacités pour aider 

 
590 Neufeldt et al., supra note 584 à la  p. 1068. 
591 FAO, Exemples de Réussites supra note 588 à la  p. 1.  
592 La Banque Mondiale chiffre à plus de sept milliards de dollars par an le coût d’adaptation du secteur 
agricole. Cf. FAO, La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2016, supra note 476 à la  p. 
126. 
593 David Zilberman et al., « Innovation in Response to Climate Change » dans Leslie LIPPER, ed, Climate 
smart agriculture: building resilience to climate change. Springer, 2017 à la  p. 65. 
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les parties prenantes locales à mobiliser des ressources destinées à financer les 

investissements liés à l’agriculture et au climat594 ». 

Le droit a un rôle à jouer. Si on prend n’importe quel secteur, l’adaptation ne pourra pas se 

faire sans des changements dans la loi et des réformes législatives profondes. L’approche 

d’agriculture intelligente face au climat ne peut se réaliser qu’avec un cadre juridique solide 

permettant les changements institutionnels, le transfert et le développement des 

technologies, l’assistance financière, le renforcement des capacités, l’instauration des 

instruments économiques et fiscaux, les réformes du foncier et des structures agraires.  

Au niveau national, il faudra des lois ou l’actualisation des lois sur l’agriculture, 

l’irrigation, l’élevage, l’énergie, l’assurance agricole, la sécheresse et la désertification, la 

protection de la biodiversité pour permettre à un pays de mettre en œuvre ses politiques et 

programmes dans le cadre de l’adaptation de l’agriculture. L’approche d’agriculture 

intelligente face au climat exige ces mesures et ces réformes législatives. Il faut des lois 

pour l’adaptation. Il faut des lois pour mettre ces décisions dans un cadre obligatoire. Le 

droit est là pour compléter la science, pour permettre aux mesures prises par les États de 

prendre effet595.  

Outre le droit national, le droit international, particulièrement le régime juridique du climat 

et dans une certaine mesure la CNULCD, a un rôle à jouer. Le régime juridique 

international sur le climat fait des prévisions pour l’adaptation et l’atténuation. Il s’appuie 

notamment sur le principe des responsabilités communes mais différenciées pour demander 

aux pays développés d’assister les pays en développement pour les aider à atteindre leurs 

 
594 FAO, La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2016, supra note 474 à la  p. 16. 
595 Comme presque tout ce qui se rapporte au droit de l’environnement et particulièrement au climat, la  
gouvernance juridique est née de ce que l’on appelle une coproduction de la  science et de la  politique. Aykut 
et Dahan expliquent que l’ordre politique évolue toujours en fonction de l’ordre scientifique. Cf. Aykut et 
Dahan, « Le régime climatique avant et après Copenhague: sciences, politiques et l'objectif des deux degrés », 
supra note 150 à la  p. 148. Le droit des changements climatiques dépend donc des sciences du climat. Le 
processus d’adoption du régime juridique international du climat est un exemple parfait de coproduction. La 
création en 1988, par Résolution du Conseil exécutif de l’OMM, du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat a donné une réelle impulsion au cadre juridique du climat. Le GIEC, création de 
l’OMM et du PNUE et placée sous leur autorité conjointe, surveille l’évolution du climat et produit 
périodiquement des rapports qui sont les principaux cadres directeurs des politiques du climat. À chaque 
nouvelle découverte, à  chaque nouveau scénario correspondront des ajustements dans ce régime. Cf. Aykut et  
Dahan, « Le régime climatique avant et après Copenhague: sciences, politiques et l'objectif des deux degrés », 
supra note 150 à la  p. 146.  
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objectifs596. Des mécanismes de facilitation sont prévus pour aider les pays en 

développement à bénéficier de cette assistance financière et technique. Il appartient 

cependant prioritairement à ces pays dans la mise en œuvre des instruments de ce régime de 

réformer leur législation interne pour les réformes structurelles et institutionnelles 

adéquates et mieux saisir l’opportunité offerte par les mécanismes de facilitation dans le 

cadre de la mise en œuvre du régime juridique international du climat. Les pays doivent 

pouvoir compter sur les mécanismes du droit international pour leur adaptation aux 

changements climatiques. 

Conclusion du chapitre 2 

L’agriculture demeure un secteur-clé dans l’atténuation et est obligée de s’adapter au 

phénomène car d’immenses défis liés aux changements climatiques menacent l’agriculture. 

Le principal de ces défis demeure la diminution de la production agricole due à la 

 
596 Le principe des responsabilités communes mais différenciées est assis sur les notions de justice, d’équité 
inter et intra-générationnelle et de coopération qui sont inhérents au principe-cadre du développement durable 
et qui permettent de l’opérationnaliser Cf. Adil Najam et al., « Climate Negotiations beyond Kyoto: 
Developing Countries Concerns and Interests » (2003) Climate Policy 223 à la  p. 224 ; Sophie Lavallée, « Le 
principe des responsabilités communes mais différenciées à Rio, Kyoto et Copenhague. Essai sur la  
responsabilité de protéger le climat » (2010) XLI:1 Études internationales 51 à la  p. 56. Il se traduit 
concrètement par des obligations communes à tous les États pour la  protection de l’environnement comme 
patrimoine commun de l’humanité et des responsabilités différenciées pour certains pays en regard de leur 
niveau de développement et de leur participation aux dégradations environnementales. Les pays développés 
ont une responsabilité supplémentaire qui leur incombe dans l'effort international, compte tenu des pressions 
que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières qu’ils 
disposent. Cf. Marie-Claire Cordonier Segger et al., Sustainable Development Law : Principes, Practices, & 
Prospects, Oxford, Oxford University Press, 2004 à la  p, 133. La CCNUCC exige des Parties de préserver le 
système climatique « sur la  base de l’équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais 
différenciées et de leurs capacités respectives », précisant le rôle d’avant-garde des pays développés dans la  
lutte contre le phénomène et ses impacts. Cf. Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements 
climatiques, 9 mai 1992, 1771 RTNU 107, art 3 (1). 
Le principe va rester au cœur de l’Accord de Paris et jouera un rôle important tant dans les prévisions 
d’atténuation que pour les objectifs d’adaptation. Cf. Lavanya Rajamani, « Guiding Principles and general 
Obligation (Article 2.2 and Article 3) » dans D. Klein et al., eds, The Paris Agreement on Climate Change: 
Analysis and Commentary. Oxford University Press. 2017 à la  p. 131. Il va connaître cependant un 
redimensionnement, l’Accord prévoyant son application en fonction des contextes nationaux différents, ce qui 
contextualise son application et qui la  soumet à la  situation de chaque État. Cf. Accord de Paris, supra note 
20, art 2 (2). Les obligations ne seront donc plus appliquées aux seuls pays développés. Et chaque État devra 
agir en fonction de son poids économique, de son niveau de développement, des pollutions qu’elle provoque 
ou pourra être assisté en fonction de ses vulnérabilités, ce qui représente un développement majeur dans le 
régime du climat. Cf. Hanna Brauers et Philipp M. Richter., supra note 408 à la  p. 1. La différenciation se fera 
dans pratiquement toutes les thématiques : atténuation, adaptation, finances, technologie, renforcement des 
capacités et transparence. Cf. Lavanya Rajamani, « Guiding Principles and general Obligation (Article 2.2 
and Article 3) » dans D. Klein et al., eds, The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and 
Commentary. Oxford University Press. 2017 à la  p. 135. 
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sécheresse, l’acidification des sols, l’érosion, les inondations, les ouragans, la rareté des 

ressources en eau, les maladies et les pestes qui sont provoquées par les changements 

climatiques. Cette diminution parfois dramatique de la production agit négativement sur la 

croissance d’un secteur capital pour les pays en développement, parce que souvent, il s’agit 

d’un secteur parmi les premiers pourvoyeurs d’emplois et donc, un moteur de la croissance 

économique nationale. La baisse de la production a surtout un impact sur la disponibilité 

des denrées. Elle est donc la cause de l’insécurité alimentaire. Il faut faire face à tous ces 

défis. 

Il faudra mettre en place des stratégies d’adaptation du secteur aux changements 

climatiques. L’adaptation, si elle a été mal comprise au départ, est désormais admise 

comme une réponse obligée et complémentaire à l’atténuation. Il faut des stratégies 

d’adaptation qui conviennent particulièrement aux communautés et aux États les plus 

pauvres et qui pourront amener à la résilience socio-écologique qui vise à réduire les 

vulnérabilités du secteur agricole, une résilience qui prend en compte les vulnérabilités des 

systèmes naturels et humains dans leurs interactions continuelles et leurs vulnérabilités 

respectives. 

L’agriculture intelligente face au climat est une approche intégrée, qui, malgré ses 

faiblesses, est présentée comme la meilleure stratégie de résilience socio-écologique dans le 

domaine de l’agriculture, à ce jour. C’est une approche intégrée qui propose des techniques 

agricoles répondant à des objectifs de renforcement de la sécurité alimentaire, d’adaptation 

et de résilience et d’atténuation et qui demande des changements dans la gouvernance et les 

institutions pour faire face au phénomène. Ces changements impliquent nécessairement une 

réforme du droit national en adéquation avec les dispositions du droit international sur 

l’adaptation.  

Dans le prochain chapitre, nous allons analyser les mécanismes d’adaptation dans le régime 

juridique international du climat. C’est en fonction de ces mécanismes et des paramètres 

retrouvés dans les approches d’adaptation et de résilience aux changements climatiques - 

particulièrement dans l’approche d’agriculture intelligente face au climat - que nous allons 

analyser, dans la seconde partie du travail, les possibilités et les limites du cadre juridique 

et institutionnel national à assurer l’adaptation et la résilience des populations d’Haïti aux 
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changements climatiques. Il s’agira de voir l’état de cette législation nationale et son 

alignement avec le régime juridique international pour déterminer si elle favorise une vraie 

adaptation du secteur agricole du pays.  
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Conclusion de la Partie 1 

Les changements climatiques représentent un sérieux défi pour l’agriculture haïtienne qui a 

besoin de s’adapter pour arriver à la résilience de ses systèmes écologiques et humains. Ce 

phénomène frappe une société en pleine crise environnementale qui voit son secteur 

agricole, le secteur le plus porteur de son économie, en pleine crise avec une baisse du 

rendement agricole occasionnée par les dommages et destructions dus aux phénomènes les 

plus dangereux associés aux changements climatiques comme les ouragans, la sécheresse, 

la baisse de la biodiversité ou la salinisation des sols. L’adaptation a été l’un des objectifs 

de la CCNUCC même si elle n’a pas eu au départ la même importance que l’atténuation. 

Cependant, les avancées de la science ont permis de comprendre qu’elle était 

incontournable. De grandes avancées seront faites dans le régime juridique du climat pour 

arriver à l’Accord de Paris où les États Parties l’ont mise au centre de leurs préoccupations. 

Les stratégies d’adaptation sont multiples. Les meilleures sont les stratégies proactives et 

planifiées qui permettent d’atteindre la résilience qui est la capacité des systèmes de 

s’ajuster au changement et de se renforcer. L’approche d’agriculture intelligente face au 

climat développée par la FAO est la stratégie choisie par Haïti pour l’adaptation de son 

agriculture. Nous avons analysé le concept et décrit les grands paramètres de cette stratégie 

d’adaptation : l’adaptation et la résilience, la sécurité alimentaire et l’atténuation. Même si 

cette approche suscite quelques réserves, elle constitue néanmoins un excellent cadre 

d’action qui définit des réformes, des changements structurels et des mesures légales pour 

l’adaptation de l’agriculture. 

Nous verrons, dans la deuxième partie, comment le droit peut aider à atteindre cet objectif 

d’adaptation par l’approche d’agriculture intelligente face au climat. Nous nous 

intéresserons au cadre légal national existant. Nous poserons aussi la question de la mise en 

œuvre par Haïti du régime juridique du climat et de celui sur la désertification tout en 

questionnant des mécanismes de facilitation de ces deux régimes devant l’aider à 

concrétiser les programmes et politiques planifiés dans le respect de ses engagements 

conventionnels.  
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Partie 2. Les défis juridiques de l’agriculture climato-intelligente pour l’adaptation de 

l’agriculture haïtienne aux impacts des changements climatiques 

Le droit international de l’environnement n’est vraiment effectif que dans la mesure où il 

est mis en œuvre au niveau national. Pour les pays en développement qui doivent appliquer 

leur législation interne, l’ajuster et la réformer pour la conformer à la norme 

environnementale internationale, la facilitation reste la meilleure façon de réaliser cette 

mise en œuvre. Les mécanismes de surveillance et de contrôle leur fournissent un appui 

pour le respect de leurs engagements, mais c’est la facilitation qui leur offre les moyens 

d’une assistance technique et financière pour les aider à atteindre leurs objectifs. C’est le 

cas d’Haïti qui a fait de l’agriculture intelligente face au climat sa stratégie d’adaptation aux 

changements climatiques dans l’agriculture pour atteindre la résilience de ses systèmes 

sociaux et écologiques.  

Dans cette partie, nous allons considérer les mesures légales et les réformes 

institutionnelles entreprises par Haïti pour l’adaptation de son agriculture. Nous allons 

premièrement voir le cadre légal existant en portant notamment un regard critique sur la 

législation environnementale, les lois agraires, la structure agraire, le régime foncier et les 

premières mesures administratives et légales de la réforme agraire. Nous verrons aussi la 

manière dont la mise en œuvre du régime juridique du climat est faite. Nous regarderons 

aussi la mise en œuvre de la CNULCD qui contient des prévisions sur la lutte contre la 

sécheresse, la désertification et la dégradation des sols, phénomènes qui affectent 

l’agriculture et qui sont amplifiés et aggravés par les changements climatiques. Nous 

voudrons voir la réalité de cette mise en œuvre par les rapports et les communications 

nationales, par les documents de stratégie nationale comme les plans d’action ou les 

contributions déterminées au niveau national, par les ajustements institutionnels et les 

mesures légales adoptées.  

Nous analyserons la portée de la facilitation qui devrait aider ce pays dans cette mise en 

œuvre. Les mécanismes de ces deux régimes pour l’assistance financière, le développement 

et le transfert des technologies et le renforcement des capacités seront l’objet de notre 

attention. Il en sera ainsi pour le Mécanisme pour le développement propre et le Mécanisme 
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international de Varsovie sur les pertes et préjudices. Nous porterons une attention spéciale 

sur l’Action commune de Koronivia pour l’agriculture instituée à la COP 23.  

En fonction de nos constats, nous ferons des propositions de modifications au cadre 

institutionnel et juridique visant l’adaptation et la résilience de l’agriculture aux 

changements climatiques suivant la stratégie d’agriculture intelligente face au climat. Pour 

y arriver, nous ferons une analyse comparée de la mise en œuvre du droit international sur 

le climat et la désertification par la République Dominicaine, petit État insulaire en 

développement qui partage la même île qu’Haïti. Nous proposerons aussi des réformes des 

mécanismes de facilitation de ces régimes suivant le constat que nous aurons fait de la 

valeur de leur assistance financière et technique au profit des États en développement.  
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Chapitre 3. Le rôle du droit pour l’encadrement de stratégies proactives et réactives 

d’adaptation «Climato-intelligentes», favorisant la résilience socio-écologique agricole 

en Haïti 

L’agriculture climato-intelligente, ou agriculture intelligente face au climat, est le choix 

d’Haïti dans l’adaptation du secteur agricole aux changements climatiques. C’est un choix 

compréhensible puisque l’agriculture, secteur très important pour l’économie du pays, est 

très vulnérable aux effets contraires des changements climatiques. Cette approche d’une 

agriculture intelligente face au climat peut permettre d’atteindre les objectifs d’adaptation 

dans ce secteur et renforcer la résilience de ses systèmes sociaux et écologiques. 

L’agriculture climato-intelligente demande des connaissances, des compétences et surtout 

une technologie avancée. L’innovation technologique est ainsi une condition essentielle et 

incontournable pour la réaliser597. Cette agriculture exige aussi une reconversion des 

agriculteurs pauvres, de nouvelles formes et de nouveaux modes de production avec la mise 

en œuvre de projets et des programmes dont le pays, aux faibles capacités institutionnelles 

et technologiques, ne pourra assurer seul le financement. C’est là que le droit international 

peut intervenir en fournissant un cadre permettant à ce pays de pouvoir bénéficier d’une 

assistance financière et technique nécessaire la concrétisation des objectifs fixés. Le droit 

national est appelé aussi à jouer un rôle majeur en définissant un cadre formel pour la prise 

de mesures, la mise en place et le fonctionnement d’institutions nationales, pour 

l’orientation des réformes et la coordination des actions pour l’adaptation du secteur 

agricole. 

L’objectif de ce chapitre est d’analyser les possibilités offertes par le droit national dans 

l’encadrement des stratégies proactives et réactives d’adaptation climato-intelligentes 

favorisant la résilience socio-écologique agricole en Haïti. Nous verrons aussi les 

possibilités d’assistance financière et technique offertes par le régime juridique 

international du climat à travers ses différents mécanismes de facilitation La sécheresse, 

 
597 Zilberman et al., supra note 593 à la  p. 54. Les auteurs distinguent trois grandes catégories d’innovations 
devant aider à  réaliser une agriculture climato-intelligente : les innovations technologiques, les innovations 
managériales et les innovations institutionnelles. Ils présentent tout un ensemble de technologies pour les 
petites et grandes fermes agricoles qui devraient aider à l’adaptation du secteur agricole aux changements 
climatiques.  
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phénomène amplifié par les changements climatiques, affectant durablement l’agriculture, 

nous nous pencherons aussi sur les possibilités offertes par la CNULCD qui contient des 

dispositions et des mécanismes pouvant aider les pays en développement à y faire face. 

Nous examinerons principalement les possibilités du régime juridique du climat et ensuite 

celles offertes par le régime international sur la désertification. Nous présenterons aussi 

leurs limites dans l’objectif d’application d’une vraie agriculture climato-intelligente en 

Haïti.  

Ce chapitre sera divisé en deux grandes sections : la première, qui prendra en considération 

le rôle du droit national haïtien et la seconde, le rôle du droit international. Nous 

analyserons les différentes dispositions et les mécanismes institutionnels et juridiques de 

mise en œuvre des instruments légaux qui se rapportent à l’adaptation aux changements 

climatiques dans l’agriculture. Dans la deuxième section, nous ferons état des mesures et 

des mécanismes d’assistance technique et financière pour l’adaptation du secteur agricole 

aux changements climatiques dans le régime du climat. Nous scruterons aussi les 

possibilités et les mécanismes d’assistance de la CNULCD, la sécheresse étant désormais 

un phénomène associé aux changements climatiques, comme nous venons de l’expliquer. 

Notre démonstration sera surtout critique, dans le sens où nous chercherons à déterminer les 

avancées, les acquis et aussi les carences des cadres juridiques étudiés. Nous examinerons, 

comme fil conducteur de ce travail, si et dans quelle mesure les faiblesses et les 

insuffisances du cadre normatif et institutionnel national et international (si de telles 

insuffisances sont vérifiées), contribuent aux/et accentuent les déficits d’adaptation aux 

changements climatiques constatés dans le secteur de l’agriculture en Haïti.  

3.1 Le rôle du droit national 

L’adaptation du secteur agricole est une question essentielle pour Haïti. Ce secteur 

important pour l’économie nationale est l’un des plus touchés par les changements 

climatiques598. Si Haïti a choisi l’approche de l’agriculture intelligente face au climat, ce 

pays doit se donner les moyens légaux, techniques et institutionnels pour supporter ses 

initiatives. Nous allons voir dans cette section si les cadres juridiques existants pour 
 

598 Toussaint, supra note 7 à la  p. 19. 
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l’environnement et l’agriculture peuvent répondre aux défis climatiques et apporter les 

outils nécessaires aux stratégies adoptées dans la lutte contre les changements climatiques 

dans le secteur agricole. Nous exposerons la législation environnementale haïtienne, le 

régime foncier et la législation sur l’agriculture avec une description de la structure agraire 

et de la mise en œuvre de la réforme agraire initiée en 1995. Après avoir décrit et exposé 

cette législation, nous ferons une analyse critique de sa pertinence, sa force, sa viabilité et 

des opportunités réelles qu’elle offre pour l’adaptation de l’agriculture.  

Nous nous pencherons ensuite sur la mise en œuvre du cadre juridique international du 

climat et du cadre international sur la désertification au niveau local. Cette première étape 

nous permettra de voir les vraies possibilités, les insuffisances et les limites éventuelles du 

droit national dans l’objectif d’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques.  

3.1.1 Le cadre juridique national de protection de l’environnement 

Jusque vers la fin du 20e siècle, Haïti ne disposait pas d’un vrai cadre juridique formel pour 

la gestion de son environnement. Le législateur s’est bien sûr penché sur un ensemble de 

problèmes liés à l’environnement comme la le déboisement, la gestion des mines, la 

conservation des sols, la quarantaine animale ou l’hygiène publique mais sans penser à faire 

de sa protection un objectif en soi. Si la Constitution haïtienne de 1987 a consacré un 

chapitre entier à l’environnement, c’est l’adoption du Décret du 12 octobre 2005 portant 

sur la Gestion de l’Environnement et sur la Régulation de la Conduite des Citoyens et 

Citoyennes pour un Développement Durable qui a marqué une avancée intéressante en 

définissant un cadre général de gestion et de protection de l’environnement. C’est ce cadre 

que nous allons analyser.  

3.1.1.1 La protection de l’environnement dans la Constitution de 1987 

La protection de l’environnement est traitée dans la Constitution d’Haïti de 1987. 

L’environnement est placé dans le titre IX traitant aussi de l’économie et de l’agriculture, 

faisant un lien intéressant entre ces trois thématiques599. Le constituant reconnaît que 

 
599 Constitution de la  République d’Haïti de 1987 amendée. La Constitution de 1987 a été amendée le 9 mai 
2011. L’amendement a pris effet en 2012 après publication dans le Journal Officiel Le Moniteur. Cf. Loi 
constitutionnelle portant amendement de la  Constitution de 1987 : (reproduction pour erreurs matérielles) ; 
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l’environnement, s’il n’est pas préservé et protégé, représente une menace pour 

l’agriculture, et ainsi pour l’économie nationale. La protection de l’environnement est ainsi 

placée au rang de préoccupation nationale. 

La Constitution définit l’environnement comme « le cadre naturel de vie de la population » 

et interdit toutes les pratiques susceptibles de perturber l’équilibre écologique600. Elle 

adresse aussi le grave problème de la déforestation décidant que des mesures d’exception 

doivent être prises pour le rétablissement de l’équilibre écologique601. Les autres 

dispositions traitent de la protection, la mise en valeur et l’accessibilité des sites naturels602. 

Elles portent sur la protection des réserves forestières, l’agrandissement de la couverture 

végétale, le développement des formes d’énergie propre comme l’énergie solaire et 

éolienne603. Elles préconisent enfin la création et l’entretien de jardins botaniques et 

zoologiques604. La Constitution donne le pouvoir à l’État de déclarer, quand c’est 

nécessaire, une zone d’utilité écologique. La loi devra déterminer les conditions de 

protection de la faune et de la flore et sanctionner les auteurs des infractions 

environnementales605. L’article 258 fait écho à une grande préoccupation nationale en 

interdisant l’introduction dans le pays de déchets ou de résidus de provenance étrangère606.  

 
 

correspondances y attachée. Port-au-Prince : [Presses Nationales d’Haïti], Le Moniteur, No. 96, 19 juin 2012. 
Titre IX traitant de l’Économie, de l’Agriculture, de l’Environnement. 
600 Ibid art 253. 
601 Ibid art 253-1. Les forêts occupent seulement 1,3% de la  superficie totale du pays. Cf. G. R. Smucker et 
al., supra note 266 à la  p. 64. 
602 Ibid art 254. 
603 Ibid art 255. 
604 Ibid art 256. 
605 Ibid art 257. 
606 Ibid art 258. En décembre 1987, un navire américain, le Khian Sea, a  déversé illégalement au wharf 
SEDREN des Gonaïves, troisième ville du pays, 4.000 tonnes de déchets toxiques provenant de la  ville 
américaine de Philadelphie. Ces cendres toxiques provenant de l’incinérateur de Philadelphie contenaient, 
selon l’ONG Green Peace et l'Agence Américaine pour la  Protection de l'Environnement, des métaux lourds 
(Aluminium, arsenic, chrome, cuivre, plomb, mercure, nickel, platine, zinc, dioxine) et d'autres matières 
hautement toxiques. Il a  fallu un long combat de plusieurs années avant d’obtenir en 2000 le rapatriem ent  de 
ces déchets. Cf. Agence Haïtienne de Presse, « Les Déchets Toxiques Largués aux Gonaïves Rapatriés », 
mardi 13 juin 2000, en ligne :  
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=891 ; Le Monde du Sud//Elsie News, 
Archives1988. « Déversement aux Gonaïves de 4000 tonnes de déchets toxiques présentés comme engra is a u  
gouvernement des militaires à l'époque...Une histoire qui rappelle celle du déversement du riz avarié à 
Tabarre », 5 juin 2017, en ligne : http://elsie-news.over-blog.com/2017/06/archives.deversement-aux-
gonaives-de-4000-tonnes-de-dechets-toxiques-presentees-comme-engrais-au-gouvernement-des-militaires-a-
l-epo. 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=891
http://elsie-news.over-blog.com/2017/06/archives.deversement-aux-gonaives-de-4000-tonnes-de-dechets-toxiques-presentees-comme-engrais-au-gouvernement-des-militaires-a-l-epo
http://elsie-news.over-blog.com/2017/06/archives.deversement-aux-gonaives-de-4000-tonnes-de-dechets-toxiques-presentees-comme-engrais-au-gouvernement-des-militaires-a-l-epo
http://elsie-news.over-blog.com/2017/06/archives.deversement-aux-gonaives-de-4000-tonnes-de-dechets-toxiques-presentees-comme-engrais-au-gouvernement-des-militaires-a-l-epo
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3.1.1.2 Le Décret du 12 octobre 2005 sur l’environnement 

Le gouvernement haïtien a adopté le 12 octobre 2005, le Décret portant sur la gestion de 

l’environnement et la régulation de la conduite des citoyens et citoyennes pour un 

développement durable. Ce décret est le principal document légal existant ayant strictement 

comme objet la protection de l’environnement dans tous ses aspects et toutes ses 

composantes. Il fixe le cadre général de la gestion de l’environnement comme il est stipulé 

dans ses dispositions générales : « Le présent Décret définit la politique nationale en 

matière de gestion de l'environnement et de régulation de la conduite des citoyens et 

citoyennes pour un développement durable607 ». Ses objectifs sont notamment de concilier 

environnement et développement en prévenant et en anticipant les atteintes à 

l’environnement, de contrôler la pollution de l’environnement, de protéger et promouvoir 

l’expansion des forêts, de renforcer le système national des aires protégées et de 

conservation de la biodiversité, de promouvoir l’aménagement et la restauration des 

milieux endommagés, d’encourager une utilisation écologiquement rationnelle des 

ressources naturelles, notamment par l’utilisation de ressources propres, et de promouvoir 

une éducation à l’environnement608.  

Le Décret reconnaît que « l’environnement haïtien est un patrimoine national et un 

élément essentiel pour le développement durable du pays609 ». Il établit que le principe de 

protection de l’environnement doit faire partie intégrante de tout plan de développement 

économique ou social et de toute politique sectorielle610. Il établit une responsabilité de 

l’État de protection de l’environnement à tous les niveaux de gouvernance administrative et 

institutionnelle selon le respect du principe des responsabilités communes mais 

différenciées611. Il inclut les principes de prévention et de précaution dans un souci de 

prévention des dommages graves à l’environnement612.  

 

 
607 Décret du 12 octobre 2005 portant sur la  Gestion de l’Environnement et sur la  Régulation de la  Conduite 
des Citoyens et Citoyennes pour un Développement Durable, Moniteur No. 11, jeudi 26 janvier 2006.  
608 Ibid. 
609 Ibid art 3. 
610 Ibid art 5. 
611 Ibid art 7. 
612 Ibid art 13. 
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Le Décret du 12 octobre 2005 contient un large spectre de dispositions pour la protection 

de l’environnement allant des instruments pour la gestion de l’environnement, de la 

planification environnementale et de l'aménagement du territoire et des aires protégées, 

jusqu’à la gestion des substances et déchets dangereux et des résidus solides en passant par 

la gestion des risques liés aux phénomènes naturels, l’évaluation environnementale, la 

surveillance environnementale, l'information environnementale, la qualité de l’air, 

l’éducation relative à l’environnement, la protection de la diversité biologique, du sol, des 

écosystèmes terrestres, des ressources minérales ou fossiles, des eaux continentales et des 

eaux maritimes613.  

Le Décret de 2005 contient aussi tout un chapitre consacré aux infractions 

environnementales et à la responsabilité pénale et civile pour dommage à l’environnement. 

Les infractions environnementales y sont définies comme :  

Toute atteinte, toute agression, toute exploitation anarchique, toute dégradation 
de l’environnement sous une forme quelconque et toute action susceptible de 
polluer et d’altérer le cours de l’environnement ou de nuire à la nature, de 
même que toute omission dans le devoir de protection constituent des 
infractions environnementales pénalement punissables et civilement réparables, 
compte tenu des dommages causés614. 

Ces infractions sont qualifiées, en fonction de leur gravité, de crimes, de délits et de 

contraventions. Leurs auteurs, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, les co-

auteurs et complices seront poursuivis devant un tribunal615. Le Décret établit aussi la 

double responsabilité pénale et civile en matière environnementale. Il prescrit que 

l’infraction environnementale « entraîne la responsabilité pénale et civile des auteurs, co-

auteurs et complices, la responsabilité pénale faisant encourir l’emprisonnement et/ou 

l’amende et la responsabilité civile obligeant à des réparations aux victimes pour les torts 

causés, des victimes tant du secteur public que privé et des réparations qui se feront tant sur 

le plan individuel que collectif 616. L’article 156 précise que « La compensation pour le 

 
613Ibid arts 56 à 61. L’évaluation environnementale comprend une obligation d’étude d’impact 
environnemental des projets listés par le Ministère de l’Environnement qui devra accorder une non-objection 
environnementale pour les projets acceptés avant leur exécution. Cette évaluation comprend aussi des audits 
environnementaux. 
614 Ibid art 153. 
615 Ibid art 154. 
616 Ibid art 155. 
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dommage sera basée sur des calculs de coûts économiques de restauration ou 

équivalents617 ». Un tribunal compétent établira la responsabilité civile pour dommage à 

l’environnement618. Ce tribunal pourra appliquer des peines accessoires comme « la 

fermeture temporaire ou définitive des entreprises, la confiscation des instruments utilisés 

pour commettre le délit, la rétention des produits causant un dommage ou dangereux pour 

l´environnement619 ».  

Même s’il s’agit là de dispositions générales sur la protection de l’environnement, les 

mesures préconisées par le Décret du 12 octobre 2005 peuvent aider dans la lutte du pays 

pour son adaptation aux changements climatiques. Il engage la responsabilité de l’État dans 

la recherche de solutions et la prise de décisions devant tout phénomène présentant une 

menace pour l’environnement haïtien. La planification environnementale qu’il exige devra 

nécessairement contenir des prévisions et des mesures devant aider à faire face aux 

changements climatiques et à la sécheresse. L’évaluation environnementale et la 

surveillance environnementales systématiques permettront de relever son ampleur et sa 

progression pour produire et mettre en œuvre des programmes pertinents pour la réponse 

dans tous les secteurs, particulièrement dans l’agriculture. Les instruments pour la gestion 

de l’environnement devront aider à fournir les outils pour une meilleure prise en charge et 

un financement effectif de l’adaptation. La protection de la diversité biologique, du sol, des 

écosystèmes terrestres, aquatiques et marins que le Décret prône, si elle est effective, 

contribuera aussi à cette adaptation. Nous verrons dans les prochains développements les 

dispositions du Décret qui s’appliquent directement à la lutte et à l’adaptation aux 

changements climatiques.   

3.1.1.3 Le reste de la législation environnementale 

Hormis le Décret du 12 octobre 2005, la législation environnementale haïtienne se retrouve 

d’une manière éparse dans un ensemble d’instruments juridiques portant sur des sujets en 

lien avec la préservation de l’environnement naturel comme l’agriculture, la pêche, les aires 

protégées, la chasse, etc. Le professeur Jean André Victor a classé l’ensemble de cette 

 
617 Ibid art 156. 
618 Ibid art 157. 
619 Ibid art 158. 
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législation autour de ces thématiques majeures : les ressources en sol, les ressources en eau, 

les arbres et les forêts, la pêche, la chasse, les aires protégées, l’énergie, les mines et les 

carrières, le patrimoine naturel et historique, l’agriculture, l’hygiène publique et 

l’aménagement du territoire620. C’est une législation très abondante qui ne porte pas 

spécifiquement sur la protection globale de l’environnement haïtien. Il s’agit pour le 

législateur de prévoir les modes de gestion et de régulation de plusieurs secteurs liés à 

l’environnement. On ne peut pas parler ici de la protection et de la sauvegarde de 

l’environnement comme un objectif en soi.  

3.1.1.4 Considérations générales sur le cadre juridique national de protection de 

l’environnement 

Le cadre juridique national sur l’environnement se révèle, à l’analyse, faible et mou. La 

législation touchant à l’environnement est abondante. Mais, elle s’est surtout intéressée à 

certaines problématiques comme celle de la protection des forêts, en marginalisant 

certaines, et en ignorant beaucoup d’autres. Jean André Victor constate ainsi que la 

législation sur les arbres et les aires protégées couvre 80% de cette législation, alors que la 

pollution, les nuisances, la biodiversité sont totalement ignorées621. Cette législation reste 

insuffisante et pauvre malgré l’abondance de textes.  

Il y a eu bien sûr l’adoption du Décret de 2005 sur l’environnement, mais ce Décret souffre 

de sérieux problèmes d’application et de mise en œuvre. Le Décret de 2005 est un décret-

cadre qui fixe un cadre général avec des principes généraux et des lignes d’action et qui  

introduit des sanctions civiles et pénales et le concept de responsabilité environnementale 

pour la gestion de l’environnement national. Près de 20 ans après sa publication dans le 

journal officiel, aucune loi d’application n’a été prise pour aucun des secteurs visés622. La 

 
620 Victor, supra note 21. 
621 Ibid à  la  p. 4. 
622 En Haïti, le Décret est placé en cinquième rang dans la  hiérarchie des normes après la  constitution, les 
conventions internationales, la  loi, et les décrets lois et avant les Arrêtés, la  jurisprudence et la  Coutume. Il est 
un « acte réglementaire ou individuel pris par le président de la  République, par le Premier ministre, ou 
conjointement par ces deux autorités, en vertu de leur pouvoir réglementaire ». Cf. Todt Royer, La 
problématique de la hiérarchie des normes en Haïti, Barreau de la  Croix-des-Bouquets, Juin 2019, en ligne : 
<http://www.barreaucroixdesbouquets-haiti.ht/conference-contradictoire/>. Cependant, le Parlement est 
parfois dysfonctionnel, surtout lorsque les élections n’ont pas lieu à temps. Cette vacance du pouvoir législat if  
n’est pas prévue dans la  Constitution. En l’absence du Parlement, l’Exécutif dirige par décrets. Ces décrets 

http://www.barreaucroixdesbouquets-haiti.ht/conference-contradictoire/
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plupart des organes de gestion de l’environnement prévus dans le Décret comme le Conseil 

Interministériel sur l'Aménagement du Territoire et l’Environnement (CIMATE), le Conseil 

National pour l'Aménagement du Territoire et l'Environnement (CONATE), les 

Commissions Techniques Interministérielles de Haut Niveau sur l’Environnement 

(COTIME) ou les Unités Techniques Environnementales Sectorielles (UTES) n’ont jamais 

été créés623. Le Système National de Gestion de l'Environnement (S.N.G.E.) qu’il a aussi 

prévu n’est pas opérationnel624. On doit quand même reconnaître de rares actions de mise 

en œuvre comme la création du Système National des Aires Protégées (SNAP) et 

l’institution de l’Agence Nationale des Aires Protégées (ANAP) par le Ministère de 

l’Environnement en application des articles 48 à 53 du Décret625. 

Concernant l’application et la juridicité de la législation environnementale, on constate 

l’existence de rares infractions environnementales contenues dans le Code rural ou dans le 

reste de la législation environnementale. Ces infractions se limitent à des dévastations de 

champs, l’élevage libre, les coupes illégales d’arbres, l’urbanisme, l’hygiène publique et 

quelques sujets connexes comme l’assainissement. Dans l’application de cette législation 

éparse, le juge ne fait aucunement référence à l’environnement. 

Le Décret de 2005 a innové en établissant la responsabilité pénale, non seulement des 

individus, mais aussi des personnes morales (entreprises, collectivités territoriales, 

administration publique, multinationales, etc.). Malheureusement, si le Décret de 2005 

parle des infractions environnementales, aucune loi n’est venue les lister et prévoir les 

peines prévues pour leur violation. Il n’y a aucun texte législatif fixant la responsabilité 

pénale pour dommage à l’environnement. Le Décret parle de tribunal compétent pour juger 

ces infractions et déterminer les formes que peuvent prendre ces réparations. Cependant, la 

loi sur l’organisation judiciaire n’a pas été réformée pour établir un tribunal 

environnemental ou une section des tribunaux ordinaires devant traiter des infractions 

environnementales. Le Ministère de la Justice n’a jamais mis en œuvre l’obligation faite par 
 

qu’il promulgue sont placés au même rang que les lois. Ils ont la  même force contraignante et abrogent mêm e 
des lois et des décrets lois qui leur sont contraires. Cf. Destin Jean, La hiérarchie des normes juridiques en 
Haïti, Espace de Promotion de la  Culture juridique en Haïti, 3 mars 2010, en ligne : 
<http://haiticulturejuridique.wordpress.com>.  
623 Décret du 12 octobre 2005 portant sur la  Gestion de l’Environnement, supra note 607 art 15. 
624 Ibid art 28. 
625 Ibid arts 48 à 53. 

http://haiticulturejuridique.wordpress.com/
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le Décret d’avoir un substitut du commissaire du gouvernement chargé de l’environnement 

dans chaque juridiction de tribunal de première instance de la République. 

L’infraction environnementale prévue dans le Décret n’existe pas dans les faits. Les textes 

qui doivent fixer ces règles et les sanctions applicables n’existent toujours pas. La 

législation environnementale haïtienne est comparée à un tigre de papier, non appliqué, qui 

ne fait peur à personne626. 

3.1.2 Le régime foncier et la législation haïtienne portant sur l’agriculture 

La Constitution pose que l’agriculture, « source principale de la richesse nationale est 

garante du bien-être des populations et du progrès socio-économique de la Nation627 ». 

L’État encourage la formation de coopératives de production et l’industrie agroalimentaire, 

notamment par la transformation des produits agricoles pour l’accumulation du capital 

national et assurer le développement628. Il s’agit d’une reconnaissance de l’agriculture 

comme pilier de l’économie nationale. Cependant, cette même agriculture fait face à des 

défis importants, dont le dernier et l’un des plus terribles, est l’adaptation aux changements 

climatiques et la résilience des communautés rurales qui sont vulnérables et 

particulièrement affectées par les effets néfastes du phénomène.  

Nous allons voir comment le droit peut aider à cette adaptation et cette résilience. Nous ne 

pourrons pas le faire sans une analyse de la structure agraire haïtienne. Après avoir pris 

connaissance du régime foncier haïtien et particulièrement de la situation des petits 

agriculteurs qui exploitent réellement les plantations, nous allons décrire les modes formels 

et informels d’accès à la terre. Cela nous permettra déjà d’identifier les problèmes légaux 

qui peuvent constituer un frein à l’objectif d’adaptation. Nous verrons aussi les dispositions 

de la loi agraire haïtienne retrouvée dans le Code rural et d’autres instruments juridiques 

avant d’exposer les réformes proposées ou induites par la Constitution et le Décret du 12 

octobre 2005 sur l’environnement. 

 
626 République d’Haïti, MEF, GEF, PNUD, Analyse du Cadre Légal et institutionnel relatif à la gestion 
durable des Terres-4, Projet Renforcement des Capacités pour la  Gestion Durable des Terres, août 2010 à la  
p. 27. 
627 Constitution de la  République d’Haïti de 1987 amendée, supra note 599, art 247. 
628 Ibid art 246. 
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En fonction de toutes ces descriptions et analyses, nous pourrons mieux comprendre quelles 

sont les vraies possibilités du droit national pour l’adaptation et la résilience aux 

changements climatiques dans le secteur de l’agriculture par l’approche de l’«agriculture 

intelligente face au climat».    

3.1.2.1 La structure agraire haïtienne 

Gérard Pierre-Charles explique que la structure agraire haïtienne est assise sur quatre 

formes de propriétés : le latifundisme (grande propriété) d’État, le latifundisme privé, le 

minifundisme et l’économie de plantation introduite depuis le début du 20e siècle par des 

entreprises étrangères d’exploitation agricole et d’exportation629. Cette structure foncière 

est le résultat de la colonisation et de tout un processus historique d’accaparement des terres 

et d’exclusion des paysans et des petits agriculteurs pauvres après l’indépendance.  

Cette structure comprend deux catégories de terres, les terres du domaine de l’État et les 

terres privées. Il faut dire qu’à la libération d’Haïti en 1804, les colons français ont laissé 

d’immenses étendues de terres sur tout le territoire national630. Ces terrains ont fait l’objet 

d’âpres débats entre les anciens esclaves qui revendiquaient leurs droits à la terre d’un côté, 

et les hauts officiers de la nouvelle armée ainsi que les affranchis majoritairement 

descendants des anciens colons blancs qui « revendiquaient » les terres laissées par leurs 

pères, de l’autre côté631. La grande masse de la population va sortir perdante de cette lutte. 

Si les anciens généraux ont fait main basse sur de grandes propriétés, c’est l’État qui va 

finalement s’emparer de la plus grande partie de ces terres en les faisant entrer dans son 

patrimoine. Le stock foncier de l’État représente jusqu’à présent les 2/3 des terres cultivées 

du pays632. L’État est donc le plus grand propriétaire foncier du pays633. Les terres de son 

domaine sont divisées en deux : le domaine public de l’État et son domaine privé. Le 

domaine public de l’État est inaliénable et ne peut faire l’objet d’aucune transaction, 

 
629 Gérard Pierre-Charles, L’économie haïtienne et sa voie de développement, Éditions Henri Deschamps, mai 
1993 à la  p. 67. 
630 Suzy Castor, Les origines de la structure agraire en Haïti, CRESFED, Port-au-Prince, 1987 à la  p. 11. 
631 Geert van Vliet, et al., supra note 316 à la  p. 9.  
632 République d’Haïti, MEF, GEF, PNUD, Analyse du Cadre Légal, supra note 626 à la  p. 26. Cette étude 
souligne que ce stock foncier est mal géré. 
633 Bernard Ethéart, La problématique foncière en Haïti, Les Éditions du CIDIHCA, 2014 à la  p. 24. Bernard 
Éthéart affirme cependant que l’État n’a aucune donnée précise sur l’étendue et la  localisation de son 
domaine.  
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d’aucun commerce, d’aucun usage particulier634. Les terres du domaine privé de l’État 

peuvent être exploitées par des tiers moyennant des conditions fixées par la loi635.  

À côté de ce latifundisme d’État, existe un latifundisme privé. Il est le fait de 

l’accaparement d’immenses étendues de terres par la bourgeoisie et les hauts officiers de 

l’armée. De grands propriétaires terriens ont aussi bénéficié de largesses de l’État dans un 

système toujours marqué par le népotisme, le clientélisme et la corruption636. Ces largesses 

se sont aussi faites sous formes de baux à ferme de grandes superficies des terres du 

domaine privé de l’État. Parmi ces possédants de grande propriété, il faut citer l’Église 

catholique qui, à la faveur des accords passés entre le pays et le Saint Siège, 

particulièrement le Concordat de 1860, a pu consolider un immense patrimoine foncier 

dans le pays637.  

De grandes plantations vont devenir, à partir du début du 20e siècle, la propriété de 

compagnies agricoles étrangères. Ce processus s’est fait tout au long du 20e siècle à travers 

de larges concessions faites par l’État qui ont permis à ces compagnies de s’approprier de 

très grandes superficies de terre occupant des dizaines de milliers d’hectares638.  

 
634 Constitution de la  République d’Haïti de 1987 amendée, supra note 599, art 35.5. Ce domaine comprend 
notamment le littoral, les sources, les rivières, les cours d’eau, les mines et les carrières. 
635 La loi du 26 juillet 1927 sur le domaine privé et le domaine public de l'État précise les règles applicables 
au domaine de l'État. Cette loi est complétée par le décret du 22 septembre 1964 sur le fermage et le loyer des 
biens de l'État. 
636 Ethéart, supra note 633 à la  p. 25. Bernard Éthéart explique que les anciens généraux ayant fait la  guerre 
de l’Indépendance ont bénéficié de « dons nationaux » faits de grandes superficies de terre. 
637 Kawas François, L’État et l’Église catholique en Haïti aux XIXe et XXe siècles (1860-1980), L’Harmattan, 
Paris, 2009. Le Concordat a  été signé le 28 mars 1860 entre le Saint Siège et le Gouvernement d’Haïti. 
638 Trois grandes compagnies étrangères, avec des financements américains, vont bénéficier de ces immenses 
plantations. Il s’agit de la  Haitian American Sugar Company, S.A. (HASCO), établie dans le département de 
l’Ouest en 1912, de la  Société haïtiano-américaine de développement agricole (SHADA) établie en 1941 dans 
la  Grande Ouest et de la  Plantation Dauphin établie dans le département du Nord à partir de 1922. La HASCO 
produisait et exportait le sucre. La SHADA produisait le caoutchouc. La Plantation Dauphin établie sur 
17,600 hectares cultivait et exportait le sisal. Cf. République d’Haïti, Ministère de l'Économie, Ministère de la  
Planification, Centre National de Information et des Finances et de la  Coopération Externe Géo-Spatiale 
(CNIGS), La Plantation Dauphin: une Zone à Revitaliser, février 2008 à la  p. 15. Pour réaliser ces 
productions, ces compagnies ont procédé à des grands abattements d’arbres sans compter le déplacement de 
plusieurs centaines de milliers de personnes. La SHADA, par exemple, est responsable de la  coupe d’un 
million d’arbres fruitiers et de 200 mille pins dans les montagnes et du déplacement de 250 mille personnes. 
Cf. Myrtha Gilbert, Shada, chronique d’une extravagante escroquerie, L’Imprimeur II, 2011. Ces 
concessions seront donc à la  base de l’accélération de la  déforestation et poseront d’autres dommages 
irréversibles à l’environnement naturel comme la baisse de la  biodiversité, la  désertification et l’érosion des 
sols. La dernière concession à une compagnie étrangère est celle faite en 2004 à la  CODEVI à Ouanaminthe 
qui occasionna l’expropriation de 171 familles d’agriculteurs.  
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La grande majorité des petits agriculteurs - propriétaires ou fermiers de l’État - ne dispose 

que des parcelles minimes réduites au fil des générations par les héritages successifs. La 

plupart d’entre eux travaillent sur les terres du domaine privé de l’État à titre de fermiers. 

D’autres travaillent comme métayers dans le système de deux-moitiés639. Ce système de 

deux-moitiés est un système dans lequel le paysan pauvre travaille les terres d’un 

propriétaire absentéiste, que cette terre soit privée ou du domaine privé de l’État. Ne 

disposant pas de terrain propre, il travaille la terre, donne sa force de travail et doit partager 

le fruit de sa récolte avec l’occupant régulier du sol640. Le paysan pauvre peut aussi être 

fermier d’un grand ou d’un moyen propriétaire qui ne prend pas un contrat de deux-moitiés 

mais fait payer annuellement une somme pour l’utilisation du sol641. Il y a donc des 

agriculteurs fermiers de l’État, d’autres fermiers d’un propriétaire absentéiste, d’autres 

travaillant dans le système de deux-moitiés et d’autres propriétaires d’un lopin de terre642. 

Bouquet-Elkaïm décrit encore d’autres formes d’exploitations des paysans non 

propriétaires comme la corvée, le travail aux champs sans contrat, sans salaire minimal ni 

avantages sociaux contre paiement en nature643. C’est un système totalement injuste envers 

les agriculteurs les plus pauvres.  

Nous devons aussi présenter, dans la structure agraire haïtienne, les colonies agricoles 

créées en 1937 en faveur des rescapés du massacre de plus de 20 000 haïtiens commis par 

l’Armée dominicaine en octobre 1937644. Après réception de la première tranche de la 

 
639 Guirlène Chéry Frédéric, « Politiques Agricoles Et Développement De L'agriculture En Haïti : Une Étude 
De Cas, La Plaine Du Cul-De-Sac », Mémoire présenté à la  Faculté des études supérieures de l'université 
Laval pour l'obtention du grade de maître es arts en géographie (M.A.), 1998, non publié, à  la  p. 93.  
640 Selon la loi de 1963 sur le métayage, le paysan preneur de la  terre doit remettre la  moitié de la  récolte au 
propriétaire avec obligation à ce dernier de supporter 50% des frais d’exploitation. S’il ne le fait pas, la  rente 
foncière sera l’équivalent d’un tiers du produit du sol, les deux autres tiers allant à  l’agriculteur. Ce bail est 
fait pour une durée minimum de trois ans et peut aller jusqu’à dix ans. Cf. Frédéric, supra note 44 à la  p. 99. 
641 Le système de métayage ou de fermage privé voit les absentéistes, propriétaires de grandes quantités de 
terres, ne les travaillant pas eux-mêmes et en profitant pourtant grâce au labeur des paysans pauvres qui 
doivent leur remettre la  plus grande partie de leurs récoltes ou doivent payer pour le fermage. Bouquet-Elkaïm 
précise que ces paiements en nature ne sont pas faits selon une juste évaluation de la  valeur locative du bien 
foncier. Cf. Jérôme Bouquet-Elkaïm, « Accès à la  terre et enjeux de la  réforme foncière et agraire en Haïti », 
Rencontre Internationale Penser Une Démocratie Alimentaire Lacsaux Nantes 25 – 27 novembre 2013.  
642 Les agriculteurs n’ont une chance de devenir propriétaires que par usucapion, une possession longue et 
paisible qui leur permet de garder le terrain occupé en fermage. République d’Haïti, MEF, GEF, PNUD, 
Analyse du Cadre Légal, supra note 626 à la  p. 26. Cependant, cette acquisition ne se fait pratiquement pas 
dans le cadre de la  loi, restant une possession illégale de fait. 
643 Ibid. 
644 Entre le 2 et le 4 octobre 1937, sous le prétexte de régler le problème de voleurs de bétail haïtiens, le 
dictateur dominicain Rafael Leonidas Trujillo ordonna le massacre de plus de 20 000 haïtiens habitant la  
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compensation versée par l’État dominicain après l’Accord du 31 janvier 1938, l’État 

haïtien, par la Loi du 3 Mars 1938, a établi des colonies agricoles dans trois zones du pays : 

à D’Osmond, près de Ouanaminthe, au morne des commissaires et à Biliguy dans le Plateau 

Central. Un Arrêté du 22 Mars 1938 a créé le Service chargé d’organiser les colonies 

agricoles. Il s’agissait pour l’État de donner des terrains à cultiver à ces victimes tout en 

organisant un appui technique en leur faveur. Ceci s’est fait par la concession des lots aux 

membres des familles des victimes et aux rescapés des évènements645. Les concessions 

étaient de deux hectares de terres agricoles pour chaque famille de colons. Les colons, 

malgré le statut particulier des colonies, étaient, en fait, des petits paysans propriétaires de 

petites parcelles de terre qui entraient dans le minifundisme privé. Les dispositions légales 

du Code civil haïtien et du Code rural régissent aujourd'hui ces biens646. 

 

 

 
frontière. Les Haïtiens furent massacrés à l’arme blanche. Les femmes et les enfants ne furent guère épargnés. 
Ils furent aussi cruellement assassinés avec les machettes et les baïonnettes. Durant des jours, les corps qui 
n’étaient pas brûlés flottaient sur la  rivière Massacre qui sépare les deux pays entre les villes dominicaines et 
haïtiennes de Dajabón et Ouanaminthe. Ce massacre est connu sous le nom de Corte parce que se faisant avec 
des armes blanches ou de Massacre « perejil », les Dominicains exigeant dans le doute sur leur nationalité aux 
personnes accusées d’être des Haïtiens de prononcer ce mot qu’eux-seuls pouvaient faire avec le vrai accent 
espagnol. Cette horrible boucherie scandalisa la  communauté internationale et qui prit fait et cause pour Haïti. 
Malheureusement, le gouvernement d’Haïti accepta un marché de la  honte. Le 31 janvier 1938, les deux 
gouvernements, celui de Trujillo et celui de Sténio Vincent, président d’Haïti à  l’époque, signèrent un accord 
à Washington. Aux termes de cet accord, les Dominicains devaient verser au gouvernement d’Haïti la  som m e 
de 750 000 dollars américains comme compensation pour les victimes du massacre. C’est avec cet argent que 
furent créées les colonies agricoles pour les survivants, les victimes et les familles des victimes de cette 
barbarie. Cf. Suzy Castor, Le massacre de 1937 et les relations haïtiano-dominicaines, Le Natal, Port-au-
Prince, 1988 ; Leslie F. Manigat, « Les relations haïtiano-dominicaines, ce que tout Haïtien devrait savoir », 
(1997) Les Cahiers du CHUDAC Port-au-Prince ; Jean (Dr.), Price-Mars, La République d’Haïti et la 
République Dominicaine Tome 2, (réédition), Éditions Fardin, Port-au-Prince, 1953, p. 311 ; Maismy-Mary 
Fleurant, « Haïti/République Dominicaine/Massacre de 1937 : Pour répondre à un devoir de mémoire », 
AlterPresse, mercredi 17 octobre 2007, en ligne : <http://www.alterpresse.org/spip.php?article6524>. 
645 Les colonies sont organisées en de petits villages où doivent être établies pour chacune une école de 
garçons, une école de filles, une chapelle, une station agricole et un dispensaire. Cf. Arrêté du 22 Mars 1938, 
art 6.  
646 Juridiquement, les colonies agricoles existent encore. Cependant, elles sont aujourd’hui complètement 
éclatées. Les colons sont presque tous décédés. Et le support technique du Ministère de l’Agriculture a cessé 
depuis des décennies. Les descendants des colons ont, depuis, entrepris de vendre les terrains qui servent 
majoritairement à construire des habitations comme c’est le cas dans la  zone de Ouanaminthe. Ces terrains 
sont détournés de leur vocation agricole initiale. Cf. Maismy-Mary Fleurant, « Les frontières de l’oubli, » Le 
Nouvelliste, 4 septembre 2017, en ligne :  
<https://lenouvelliste.com/public/article/175916/massacre-de-1937-les-frontieres-de-loubli>. 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article6524
https://lenouvelliste.com/public/article/175916/massacre-de-1937-les-frontieres-de-loubli
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3.1.2.2 Le régime foncier 

Il existe deux formes de propriété en Haïti : la propriété publique et la propriété privée. La 

propriété publique est celle de l’État et se subdivise comme nous l’avions dit plus haut en 

domaine public et en domaine privé de l’État. Néanmoins, malgré cette distinction qui peut 

paraître simple, le régime d’accession à la terre est un régime complexe, avec un cadre 

formel codifié par la loi et surtout un cadre informel en milieu paysan fait de pratiques, de 

coutumes et d’usages qui se font en dehors des règles et des procédures légales647.  

Des règles sont fixées pour l’accession à la terre pour les terres du domaine privé de l’État 

qui peuvent être l’objet de contrats de fermage avec les particuliers et pour l’accession aux 

terrains privés. Pour le domaine privé de l’État, les parcelles de terre sont données en 

fermage à des particuliers pour y faire l’agriculture, construire des maisons, faire de 

l’élevage et d’autres activités économiques. Le fermier de l’État n’est pas propriétaire. Il 

jouit de cette propriété tout le temps de ce bail qui se renouvelle annuellement. La taxe à 

payer pour cette jouissance est versée chaque année à la Direction générale des impôts 

(DGI). L’État peut reprendre son bien si le fermier ne répond pas à ses obligations et toutes 

les fois qu’il le jugera utile. Les modes légaux d’accession aux terres privées sont prévus 

par le Code Civil haïtien648. Ce sont ces mêmes dispositions du Code Civil et du Code de 

Procédure civile qui valent pour les biens ruraux649. 

 
647 République d’Haïti, MARNDR, Plan National d'Investissement Agricole - Document Principal, mai 2010 
à la  p. 4. 
648 Code Civil haïtien (Loi n°21) et Code de Procédure Civile (Livre VIII, Titre VI, VII, VIII). La procédure 
d’acquisition des biens immobiliers est très stricte et très encadrée. Interviennent dans tout le processus des 
officiers ministériels qui garantissent l’authenticité des actes. Ainsi, le vendeur doit faire l’arpentage du 
terrain. Il se présentera devant un notaire avec ses titres. Le notaire analysera les pièces, leur conformité avant 
de rédiger l’acte. Le notaire reçoit ses honoraires et les taxes et redevances fiscales. Il dépose ensuite l’acte au 
bureau local de la  Direction générale des impôts pour son enregistrement et sa transcription dans un registre 
spécial tenu à cet effet. Il paie les taxes au nom de l’acquéreur. Après l’enregistrement et la  transcription, les 
minutes sont retournées au notaire qui fait une première expédition pour l’acquéreur. L’acte est parfait. 
L’immeuble a légalement changé de propriétaire. L’acte d'arpentage devra être sera retranscrit à  l’Office 
National du Cadastre (ONACA). La législation complète sur les formes d’accession à la  terre, outre le Code 
civil, comprend un ensemble d’instruments qui encadre l’action des arpenteurs, des notaires et dispose sur 
l’enregistrement et le cadastre. Ces instruments juridiques sont : le Décret du 27 novembre 1969 sur le 
notariat, le Décret du 26 février 1975 définissant les attributions de l’arpenteur et règlementant la  profession 
d’arpenteur, le titre 2 (relatif à  la  conservation foncière) du Décret du 28 septembre 1977 sur l’enregistrement 
et la  conservation foncière, le Décret du 23 novembre 1984 créant l’Office national du Cadastre (ONACA) et 
le Décret du 30 novembre 1984 déterminant le mode d’exécution des travaux cadastraux. 
649 Code rural François Duvalier, 16 mai 1962, art 20. 
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Ce qui marque surtout l’accès à la terre en milieu rural est le caractère informel. Le côté 

formel avec intervention des officiers ministériels assermentés, arpenteurs et notaires, avec 

le formalisme, la rédaction des actes d’arpentage, des titres de propriété, l’enregistrement et 

la transcription des actes à la DGI assujettis de taxes conséquentes, est en dehors de la 

portée des paysans.  

En milieu rural aussi, pratiquement toutes les successions se règlent à l’amiable. Aucun 

acte n’est passé. Les descendants occupent amiablement les portions séparées et continuent 

de travailler sans passer par le notaire. Ils se font parfois aider d’un arpenteur qui fait les 

séparations sans avoir ce droit et qui délivre des actes qui ne sont pas des actes de propriété, 

seul un notaire étant habilité à le faire. Cela engendre bien souvent des conflits ouverts et 

sanglants. Il existe ainsi une indivision de fait, la propriété n’étant pas répartie entre les 

héritiers suivant une procédure légale de partage de la succession. De plus, les héritages 

successifs contribuent à l’extrême parcellisation de la terre650. Ce même cadre informel 

intervient aussi pour les contrats de « deux-moitiés » et de fermage entre grands et moyens 

propriétaires et petits paysans sans terre. Aucun acte n’est passé. Aucun reçu n’est signé 

lors de la réception des dividendes ou du prix du fermage, laissant le paysan à la merci de 

tous les abus des propriétaires. Une forme d’accès à la terre est aussi l’occupation illégale 

de la terre, surtout des terres du domaine privé de l’État. C’est une forme d’usufruit de fait, 

symbole de la grande précarité des paysans sans terre651.  

Malheureusement, les modes informels de tenure des terres (indivision, possession sans 

acte notarié́, métayage et fermage court) représentent, selon les données du Ministère 

haïtien de l’Agriculture 75% des parcelles exploitées652. Cela est source d’une insécurité 

foncière constatée surtout en milieu rural. Nicolas Jean-Baptiste affirme même que la 

question agraire dans le système actuel peut se résumer par l’insécurité de la tenue 

 
650 Il n’y a pas de lignée patrimoniale en Haïti. Tous les héritiers héritent sans distinction à parts égales. Cf. 
Elisa Catherine Michèle Oriol, « Structure Foncière et Système Agraire dans le Sud d'Haïti : Éléments de 
sociologie pour une réforme agraire », Thèse préparée en vue du Doctorat de Sociologie, Université de Paris 
VII, avril 1992 à la  p. 196, non publiée.  
651 Frédéric, supra note 639 à la  p. 93. 
652 République d’Haïti, MARNDR, Plan National d'Investissement Agricole - Document Principal, supra note 
647 à la  p. 5. 
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foncière653. Ceci est source de nombreux conflits qui se règlent souvent dans la violence et 

les règlements de compte sans intervention des tribunaux654.  

3.1.2.3 La législation haïtienne sur l’agriculture 

La principale loi agraire haïtienne se retrouve dans le Code rural de 1962, appelé Code 

Rural François Duvalier. Si ce Code traite de tous les aspects de la vie rurale, de 

l’économie rurale au commerce et à l’élevage, l’essentiel de ses dispositions sur 

l’agriculture est prévu dans la Loi No. V sur la culture, l'exploitation et la protection du sol. 

Les autres parties du Code rural qui restent associées à l’agriculture portent sur des sujets 

particuliers. Elles prévoient l’organisation politique, administrative et sociale de la section 

rurale.655 Elles portent sur l’élevage, le régime des eaux, l'irrigation et le drainage, les 

forêts, la chasse et la pêche, l’apiculture, les industries rurales, le commerce, le transport et 

l’emmagasinage des produits agricoles et de l’élevage, sur l'élevage656.  

La première section de la Loi Numéro V traite de la culture. Ses premiers articles portent 

sur la mise en valeur des terres agricoles. Elle prescrit un encadrement des agriculteurs par 

les responsables locaux du Département de l’Agriculture, encadrement qui prendra la forme 

d’avis, de conseils et même d’exigences sur les cultures appropriées, sur la destination des 

sols, sur les améliorations agricoles et les méthodes culturales657. La loi Numéro V promeut 

aussi la mécanisation de la culture658. Elle exige des exploitants des travaux d’entretien et 

de protection des cultures659. La loi demande aussi à l’État et aux collectivités locales de 

construire des systèmes d'irrigation ou de drainage pour améliorer le rendement des 

 
653 Nicolas Jean-Baptiste, Le problème agraire et la Situation Socio-Juridique du paysan à travers l’Histo ire 
d’Haïti 1697-1992, Port-au-Prince, les Éditions THELUSCO SI, avril 2000 à la  p. 97. 
654 République d’Haïti, MARNDR, Plan National d'Investissement Agricole - Document Principal, supra note 
647 à la  p. 3. 
655 Code Rural François Duvalier, supra note 643, Loi No 1 sur la  section rurale, Loi No 2 sur l'organisation 
de la  section rurale, Loi No 3 sur la  constatation et de la  preuve des faits d'état civil intéressant les paysans, 
Loi No 4 sur les biens ruraux, Loi No 13 sur les voies terrestres (loi No. 13), Loi No 14 sur les conventions, 
Loi No 15 sur l'hygiène rurale, Loi No 16 sur les loisirs, Loi No 17 sur l'arpentage dans les sections rurales et 
de la  preuve de la  propriété immobilière en ce qui concerne le propriétaire paysan, Loi Numéro 18 sur la  
police rurale, Loi No. 19 sur les contraventions et de leur répression. 
656 Ibid Loi No 6 sur l’élevage, Loi No 7 sur le régime des eaux, de l'irrigation et du drainage, Loi No 8 sur les 
forêts, Loi No 9 sur la  chasse et la  pêche, Loi No 10 sur l’apiculture, Loi No 11 sur les industries rurales, Loi 
No 12 sur le commerce, le transport et l’emmagasinage des produits agricoles. 
657 Ibid arts 45 à 50. 
658 Ibid arts 51 et 52. 
659 Ibid arts 53 et 54. 
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cultures660. Les articles 55 et 56 prévoient les règles de quarantaine en cas de danger, 

menace ou propagation de maladies infectieuses, d'invasions d'insectes ou d'autres animaux 

nuisibles661. Les articles 58 et 59 organisent les modes de récolte des denrées662. L’article 

60 exige la constitution d’une réserve de fonds pour la production des vivres alimentaires 

pour toute exploitation rurale de plus de vingt hectares où se trouvent logés des ouvriers 

agricoles pour une durée de plus de trois mois663.   

Le Code rural associe la tenue des cultures à la protection des sols. Par protection des sols, 

c’est surtout l’érosion qui est visée. La section 2 de la loi Numéro V porte sur cette 

problématique et entend y apporter des solutions. Elle se résume surtout en un ensemble 

d’exigences et d’interdictions touchant aux modes de cultures, au déboisement, 

particulièrement des pentes des gorges, des ravines et des ravins. Cette section définit 

l’érosion (tout affouillement, décapage, ou écoulement de sol provoqué par les eaux de 

ruissèlement ou les eaux courantes, ainsi que du déplacement massif des particules de sol 

par le vent)664. Elle donne des paramètres sur les terrains situés dans les zones arides, semi-

arides ou pluvieuses (notamment en fonction de la pluviométrie)665. Elle fait des 

interdictions de déboisement et de défrichement sur ces terrains en fonction de leur 

déclivité (plus de 30 degrés dans les zones arides, plus de 40 degrés dans les zones semi-

arides, plus de 50 degrés dans les zones pluvieuses)666. Cette interdiction ne concerne pas 

les travaux de défense nationale ou d’utilité publique667. Il est demandé de reboiser toutes 

les terres se trouvant dans ces conditions de déclivité668. Les types et les modes de culture 

sont indiqués pour ces terrains669. Les travaux de protection ne sont pas exigés pour les 

terrains dont la déclivité varie entre cinq et dix degrés670. Les autres articles portent sur 

l’interdiction de brûlement des arbres, des sarclures, des déchets des récoltes671, sur le 

 
660 Ibid art 55. 
661 Ibid arts 55 et 56. 
662 Ibid arts 58 et 59. 
663 Ibid art 60. 
664 Ibid art 62. 
665 Ibid art 64. 
666 Ibid art 63. 
667 Ibid art 65. 
668 Ibid art 66. 
669 Ibid arts 67, 68 et 69. 
670 Ibid art 70. 
671 Ibid arts 72 et 73. 
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compost672, sur les jachères673, sur le compagnonnage des espèces forestières674, sur 

l’interdiction de déboisement des pentes des gorges, des ravins et des ravines675 et sur la 

plantation de brise-vents dans les savanes676.       

Le chapitre 2 de la loi V traite en deux articles (81 et 82) des coopératives agricoles. Il 

s’agit d’une recommandation demandant à la collectivité territoriale rurale de favoriser la 

formation de coopératives agricoles qui devront bénéficier de l’aide technique et de 

l’assistance financière de l’État677. 

En dehors du Code rural, la législation haïtienne sur l’agriculture comprend des instruments 

sur la quarantaine animale et végétale, l’introduction des plantes, des semences, des 

insectes étant encadrée pour empêcher l’interdiction de pestes et maladies nocives à la 

biodiversité locale678 : Elle comprend encore des lois portant sur des ressources forestières 

ou des denrées et de consommation ou d’exportation ou même des produits d’importation 

vitaux pour le pays comme le café, la mélasse, le sisal, le son de blé, le riz, le millet679.  

La Constitution contient aussi des dispositions sur l’agriculture. La Constitution a voulu 

mettre un frein à la parcellisation excessive des terres au niveau des classes moyennes les 

plus pauvres en exigeant la détermination par la loi de superficies « minimale et maximale 

 
672 Ibid article 74. 
673 Ibid arts 75 et 77. 
674 Ibid arts 78 et 79. 
675 Ibid art 80. 
676 Ibid art 81. 
677 Ibid arts 82 et 83. 
678 • Loi du 2 Août 1934 relative à la  protection des plantes et des animaux contre l’entrée dans le pays des 
insectes, germes de maladies et agents transmetteurs de maladie. 
• Arrêté du 11 Février .1935 sur la  protection de cotonnier contre le charançon mexicain.  
• Décret du 13 Mai 1936 sanctionnant la  convention internationale sur la  protection des végétaux,  
• Arrêté du 24 Juillet 1937 sur les conditions phyto-sanitaires requises pour l’introduction dans le pays de 
semences, plantes ou parties de plante.  
• Décret-Loi du 14 Janvier 1944 sur l’abattage des vaches et des génisses. Arrêté du 25 août 1944 relatif à  la  
protection des cocoteraies contre la  maladie connue sous le nom .Pourriture du bourgeon terminal. 
679 • Arrêté du 28 Novembre 1958 regroupant les lois sur le café sous le nom de code du café.  
• Décret du 4 Avril 1974 sur l’exportation de la  mélasse.  
• Décret du 30 Janvier 1987 sur la  vente de son de blé.  
• Décret du 6 Février 1987 supprimant la  taxe à l’exportation, du Sisal.  
• Décret du 24 Août 1987 supprimant tous les droits et taxe à l’exportation à l’exception de ceux du café.  
• Décret du 28 Septembre 1987 supprimant la  taxe à l’exportation du café.  
• Décret du 4 Novembre 1987 exigeant une licence d’importation pour le riz, le millet, le mais, les haricots, la  
viande de porc et abats de porc, les volailles en morceaux et le sucre. 
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des unités de base des exploitations agricoles680 ». La Constitution prescrit que la loi doit 

fixer les conditions de morcellement et de remembrement de la terre681. La Constitution 

exige aussi de l’État « d’établir les structures nécessaires pour assurer la productivité 

maximale de la terre et la commercialisation interne des denrées682 ». Un encadrement 

financier et technique doit être fourni aux agriculteurs au niveau de chaque section 

communale683. L’article 251 montre une volonté protectionniste de l’État qui entend 

protéger la production locale de toute concurrence de produits agricoles étrangers684.  

Dans le but de protéger les habitants des zones rurales et d’empêcher l’accaparement des 

biens du domaine privé de l’État par des grands propriétaires extérieurs à ces zones, il est 

accordé aux habitants des sections communales un « droit de préemption pour 

l’exploitation des terres du domaine privé de l’État situées dans leur localité685 ». La 

Constitution aussi fait obligation au propriétaire foncier d’exploiter et de protéger la terre 

notamment contre l’érosion sous peine de sanctions686. 

Le Décret du 12 octobre 2005 portant sur la Gestion de l’Environnement a aussi compris 

l’agriculture dans les problèmes graves menaçant l’environnement national. Le Décret 

traite de l’agriculture à la section 2 du Chapitre 2 de son titre 4 portant sur les ressources 

naturelles, les pollutions et les nuisances. Le chapitre 2 de ce titre traite des sols et des 

écosystèmes terrestres. La section 2 que nous allons analyser porte sur les normes spéciales 

pour la protection des sols utilisés pour les activités agricoles. De multiples problèmes 

environnementaux menacent la production agricole et le cadre de vie des agriculteurs. Ils 

nécessitent des réponses appropriées. À travers plusieurs dispositions, le Décret identifie 

ces problèmes et fixe un cadre pour leur apporter des solutions. Le Décret exige que l’État 

élabore et applique « une politique nationale de lutte contre la désertification et la 

dégradation des sols » associée à un inventaire des terres inaptes à l’agriculture ou 

 
680 Constitution de la  République d’Haïti de 1987 amendée, supra note 599, art 248-1. 
681 Ibid art 37. 
682 Ibid art 249. 
683 Ibid art 249. 
684 Ibid art 251. L’article précise cependant que l’importation de ces produits et de leurs dérivés pourra se 
faire en cas de force majeure. 
685 Ibid art 39. En Haïti, les sections communales se retrouvent presque totalement en milieu rural. Cet article 
veut donc favoriser dans tous les cas de fermage des terrains de l’État les paysans des zones rurales.  
686 Ibid art 36.4. 
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menacées de disparition687. En ce sens, l’agriculture conservationniste est déclarée d’intérêt 

national. Le Décret demande des dispositions appropriées par les institutions concernées 

pour l’adopter688. Le Décret exige l’encadrement strict de l’utilisation des produits agro-

chimiques dans l’agriculture, utilisation qui doit de faire dans le respect des normes 

environnementales dans le but de réduire la pollution des eaux et des sols689.  

Les articles 100 et 1001 visent la revalorisation des terres impropres à l’agriculture du fait 

de l’érosion et qui ne font l’objet d’aucune mesure de conservation. Ces terres ne seront pas 

abandonnées. Après avoir été déclarés inaptes à l’agriculture par le Ministère de 

l’environnement, les sols impropres à l’agriculture seront placés sous la juridiction de 

l'Office national des aires protégées (ONAP) et devront faire l’objet d’une politique 

spéciale de reboisement et/ou de reforestation en vue de leur remise en valeur690.  

3.1.2.4 La réforme agraire de 1995  

La Constitution a prévu une réforme agraire dans le pays pour faire face aux multiples défis 

du système et pour le moderniser. Elle a prescrit la création de l’Institut National de la 

réforme agraire (INARA) qui a pour mission « d’organiser la refonte des structures 

foncières et mettre en œuvre une réforme agraire au bénéfice des réels exploitants de la 

terre691 ». Cet Institut doit élaborer une politique agraire axée sur l’optimisation de la 

productivité au moyen de la mise en place d’infrastructures visant la protection de 

l’aménagement de la terre. Ainsi le morcellement et le remembrement prévus à l’article 37 

de la Constitution devront se faire dans le cadre de cette réforme692.   

La réforme agraire sera effectivement enclenchée avec la promulgation du Décret du 29 

avril 1995 règlementant l’organisation et le fonctionnement de l’Institut National de la 

Réforme Agraire (INARA). L’Institut est un organisme public autonome placé sous la 

tutelle du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement 

 
687 Décret du 12 octobre 2005 portant sur la  Gestion de l’Environnement, supra note 607, art 97. 
688 Ibid art 98. 
689 Ibid art 99. 
690 Ibid arts 100 et 101. 
691 Constitution de la  République d’Haïti de 1987 amendée, supra note 599, art 248. 
692 Ibid art 37. 
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Rural693. À l’origine de la réforme agraire initiée en 1995, il y avait surtout cette volonté de 

permettre aux agriculteurs pauvres d’accéder à la propriété agricole par le biais de 

morcellements et de distribution des terres du domaine privé de l’État694. Cependant, il faut  

voir que le Décret du 29 avril 1995 avait comme unique objectif de réglementer 

l’organisation et le fonctionnement de l’INARA. Il ne contenait aucune disposition et ne 

prévoyait de budget pour la mise en œuvre effective d’une réforme. Le décret n’a fait que 

définir les missions et attributions de l’Institut et décrire ses organes. La mission de 

l’Institut est de résoudre les problèmes fonciers, d’organiser la refonte des structures 

foncières nationales, de mettre en œuvre une réforme agraire au bénéfice des réels 

exploitants de la terre et d’élaborer politique agraire axée sur l'optimisation de la 

productivité avec la participation des petits exploitants695. 

L'INARA a parmi ses principales attributions de participer à la conception, à la définition et 

à l'élaboration de la politique nationale relative aux questions agraires, d’assurer la mise en 

œuvre de la politique nationale en matière agraire, de planifier, mettre en branle et réaliser 

la réforme agraire, de participer à l'élaboration de la loi d'aménagement du territoire, de 

préparer et actualiser les instruments juridiques et administratifs permettant à l'Etat Haïtien 

de mieux gérer la question agraire, de contrôler et vérifier la validité des titres de propriété, 

de superviser, de contrôler et autoriser toutes les opérations de cession, de vente ou de 

donation de terre en milieu rural, de déterminer la superficie minimale et optimale 

cultivable et de participer de concert avec les autres institutions spécialisées de l'Etat haïtien 

à l'établissement et à la mise à jour du relevé cadastral de la République696. 

 
693 Décret du 29 avril 1995 règlementant l’organisation et le fonctionnement de l’Institut National de la  
Réforme Agraire, art 2.  
694 L’un des considérants du Décret du 20 avril 1995 portant création de la  Réforme agraire est clair : 
« Considérant que les terres de l’État ont été la  proie d’une minorité liée au pouvoir et qu’il importe de 
prioriser l’accès des paysans à ces terres ». La priorité a  donc été la  distribution de terres. Il faut comprendre 
le contexte historique de la  mise en branle de la  réforme agraire. Un gouvernement qui se voulait en rupture 
avec les actions de ceux qui l’ont précédé, avec une idéologie socialiste et théoriquement révolutionnaire, 
voulait réparer une injustice séculaire, celle de voir les propriétés de l’État passer des mains des grands 
propriétaires terriens, les grands dons, à  celles des paysans sans terre. Le gouvernement d’Aristide voté à une 
grande majorité lors des élections de 1990, voulait déposséder ces grands propriétaires et donner la  terre aux 
paysans pauvres. Aristide, de retour au pouvoir en octobre 1994 après avoir été exilé suite à  un coup d’état 
militaire en septembre 1991, va signer dès le mois d’avril 2015 le Décret pour la  mise en œuvre de la  réforme 
agraire. 
695 Décret du 29 avril 1995, supra note 693, art 3. 
696 Ibid art 4. 
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Dans la première année d’installation d’un Directeur général de l’Institut, les premières 

mesures prises visaient à assurer son fonctionnement effectif avec l’installation de ses 

structures administratives697. C’est la promulgation en octobre 1996 d’un arrêté l’autorisant 

à prendre possession des terres litigieuses réputées vacantes ou propriété de l’État qui lance 

effectivement la réforme agraire698. L’Arrêté du 23 octobre 1996 autorise formellement 

l’INARA à prendre possession de toute terre litigieuse et réputée bien vacant de l’État699. 

L’INARA s’emparera sans aucune formalité de ces terrains et aucune action ne sera 

recevable contre l’État ou l’INARA en raison de cette prise de possession700. L’INARA 

pourra requérir la force publique pour prendre possession de ces terres701. Il décidera de 

leur gestion, des installations et des cultures qui y seront faites702.  

La mise en œuvre de l’arrêté du 23 octobre 1996 commencera dans la Vallée de 

l’Artibonite avec la prise de possession par l’INARA le 7 février 1997 d’un millier 

d’hectares de terres agricoles pour être redistribuées aux petits agriculteurs703. Trois volets 

de la réforme sont prévus : « la distribution d’une parcelle d’1/2 hectare à chacun des 

bénéficiaires, l’octroi d’un prêt de 5000 gourdes pour une durée de deux ans et la mise à 

disposition sur le marché d’engrais et de semences subventionnés704 ». Lors de la première 

distribution, 1028 hectares de terre ont été partagés entre 1610 bénéficiaires705. La 

 
697 Arrêté présidentiel nommant le citoyen Bernard Éthéart, Directeur Général de l’INARA, Le Moniteur, 58-
A, 1995. 
698 Ethéart, supra note 38 à la  p. 34. 
699 Arrêté du 23 octobre 1996 autorisant l’INARA à prendre possession de toute terre litigieuses et réputée 
bien vacant ou terre de l’État, le Moniteur, No 79, jeudi 24 octobre 1996, art 1. 
700 Ibid art 4. 
701 Ibid art 2. 
702 Ibid art 3. 
703 La vallée de l’Artibonite est l’une des régions agricoles la  plus importante du pays qui est responsable de 
la  majorité de sa production du riz. Les terres de cette vallée bien irriguées par le fleuve Artibonite sont très 
prisées. L’importance de ces terres, la  richesse qu’elles peuvent permettre de créer sont à  l’origine de conflits 
violents et sanglants. Il faut dire que l’accès informel d’accès à la  terre avec des propriétaires sans titres, des 
grands propriétaires occupant indument de dizaines d’hectares du domaine privé de l’État et les 
revendications continuelles des associations paysannes et des paysans sans terres, les errements d’une justice 
faible, aggravent cette situation de conflit presque permanente. Après le départ des Duvalier, la  pression des 
paysans et des associations paysannes n’a fait qu’augmenter sur le pouvoir central. 
704 Michaël Lévy, « La Réforme Agraire en Haïti », (2003) 4 Bulletin mensuel du Collectif Haïti de France 
Collectif Haïti de France Paris, en ligne : <http://www.collectif-haiti.fr/data/file/nih_16.pdf>, consulté le 12 
mars 2019. 
705 République d’Haïti, INARA, Direction départementale de la  réforme agraire de l’Artibonite, Rapport de la 
Direction départementale de la réforme agraire de l’Artibonite : Juillet – Septembre 1998, Pont-Sondé, 
DDRAA, 1998, à  la  p. 14. 

http://www.collectif-haiti.fr/data/file/nih_16.pdf
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deuxième phase a commencé en mai 1997 et a concerné 2 340,52 hectares de terre706. 2458 

bénéficiaires ont été recensés lors de cette phase707. La réforme agraire dans l’Artibonite 

s’est arrêtée après ces deux phases de distribution alors qu’il y en avait six de 

programmées708. Plusieurs faits sont à l’origine de cet arrêt de la réforme. Le principal est 

l’abandon de l’Institut par l’État central, un Institut criblé de dettes qui arrivait difficilement 

à payer même ses fonctionnaires709. L’INARA existe encore. Mais, sans budget, sans une loi 

sur la réforme agraire, il ne peut réellement mener à bien sa mission. 

3.1.2.5 Considérations générales sur la législation haïtienne dans le domaine de 

l’agriculture 

La législation agraire haïtienne présente les caractéristiques d’une législation abondante 

faite de lois, de décrets et d’arrêtés qui datent de plusieurs décennies. Or, cet ensemble 

législatif n’est pas adapté à la situation actuelle et les textes qui le composent ne sont même 

guère appliqués. Cette législation est dépassée et ne peut plus répondre aux nouvelles 

réalités commerciales, environnementales et écologiques du pays ainsi qu’aux nouvelles 

réalités de production et à la situation socio-économique du monde rural. 

Tout d’abord, la principale loi sur l’agriculture, celle contenue dans le Code Rural, est 

frappée d’obsolescence. Elle est pauvre en mesures de protection et de promotion de 

l’agriculture. Jean André Victor indique que la base technique du Code rural est faible et 

qu’il n’est pas même pas exacte dans certaines de ses définitions710.  

À l’analyse, ce code paraît plus être un instrument d’organisation de la vie rurale et de 

règlements sur la culture des denrées agricoles. Il ne peut répondre aux besoins du moment. 
 

706 Ibid à  la  p. 4. 
707 Ibid à  la  p. 6. 
708 Jhon-Kelly Monacé, « La Réforme Agraire de la  Vallée de l’Artibonite entre Développement Agricole, 
Conflits Terriens et Résolution de Conflits », Mémoire de Master en sciences humaines et sociales, École 
Normale supérieure, Université d’État d’Haïti, décembre 2016 à la  p. 94, non publié. Plusieurs faits sont à  la  
cause de cet arrêt de la  réforme. La principale est l’abandon de l’Institut par l’État central, un Institut criblé de 
dettes qui arrivait difficilement à payer même ses fonctionnaires. 
709 République d’Haïti, INARA, Rapport annuel 2001-2002, Port-au-Prince, aux pp. 1 et 2. L’INARA avait 
des dettes cumulées de plus de cinq millions de gourdes à la  fin de l’année fiscale 2001-2002. L’INARA est 
une institution qui existe encore avec un Directeur général et une administration. Mais, depuis l’arrêt des 
distributions de terre dans l’Artibonite, le processus de réforme agraire est arrêté. L’INARA s’oriente vers 
d’autres programmes et d’autres projets comme l’établissement de plans cadastraux pour le projet de 
développement de la  petite irrigation du Ministère de l’Agriculture, PPI-II, en juin 2013. 
710 Victor, supra note 25 à la  p. 216. 
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La loi qui porte sur la culture et la conservation des sols ne s’est pas vraiment attachée à 

revoir et à réformer une structure agraire archaïque qui n’aide pas à assurer une production 

locale conséquente dans les conditions idéales pour les agriculteurs. Le Code rural, comme 

l’explique cette étude du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), a 

manqué de vision et d’audace : 

C’est que le Code Rural manquait de vision et d’audace. Il ne s’est pas attaqué 
au problème du droit successoral et de l’intégrité des exploitations agricoles. Il 
a laissé de côté le problème de remembrement des propriétés et de la gestion 
des terres domaniales. Il s’est détourné de l’épineuse question posée par 
l’absence de cadastre et les faiblesses de la conservation foncière. Il n’a pas su, 
non plus, valoriser le droit coutumier afin de faire de la société englobée un 
partenaire de la société englobante711.  

Les dispositions générales de la Constitution sur la réforme agraire, le morcellement, 

l’encadrement des agriculteurs, l’accès à la terre, le régime foncier, sont plutôt des 

principes généraux qui demandent des lois d’application712. Hormis l’arrêté créant l’Institut 

national de la réforme agraire, aucune loi ou décret d’application n’a été pris sur ces sujets 

abordés par la Constitution et qui restent plus de trente ans après des vœux pieux.  

Le Décret de 2005 n’a pas non plus apporté de réponses concrètes sur l’ensemble des 

questions agraires. Il ne veut répondre qu’à une problématique et une seule : la protection 

des sols utilisés pour les activités agricoles. Alors que nous avions déjà vu les limites du 

cadre législatif préexistant et toujours en vigueur, le Décret de 2005 n’a pas fait mieux que 

la Constitution. Il ne porte que sur un aspect, certes important, mais pas du tout exclusif, de 

la question agraire. Il ne prend pas en compte les autres problèmes du secteur portant sur 

les conditions de production, l’économie rurale, le crédit, la sécurisation foncière, l’accès à 

la terre pour les agriculteurs les plus pauvres, la protection des bassins versants, la 

protection de la biodiversité, les techniques et moyens de production, le financement et le 

crédit agricole ou la sécurité alimentaire.  

En général, les dispositions de la législation agricole haïtienne ne sont pas respectées. 

 
711 République d’Haïti, MEF, GEF, PNUD, Analyse du Cadre Légal, supra note 626 à la  p. 26. 
712 La Constitution prescrit que c’est la  loi qui devra déterminer les conditions de protection de la  faune et de 
la  flore et sanctionner les auteurs des infractions environnementales ». Constitution de la  République d’Haïti 
de 1987 amendée, supra note 599, art 257. 
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Aucune loi n’est venue fixer la superficie maximale et minimale des terres comme l’exige 

la Constitution pour combattre le morcellement des terres et leur accaparement par des 

intérêts privés. Aucun vrai encadrement n’est fourni aux paysans dans l’exploitation des 

terres comme l’exige le Code Rural. Aucun effort n’est réellement fait pour obliger les 

propriétaires fonciers à mettre leurs terres en valeur comme le prescrivent la loi sur la 

culture du Code Rural et la Loi du 31 juillet 1975 sur l’obligation pour le propriétaire 

foncier de mettre sa terre en valeur713.    

La réforme agraire entreprise en 1995 n’a jamais été vraiment mise en œuvre. Les activités 

de l’INARA n’ont conduit qu’à un morcellement total des terres saisies, chaque famille 

bénéficiaire des distributions recevant une parcelle d’un demi-hectare de terre714. L’INARA 

n’a eu comme résultat visible que des campagnes de distribution de terres du domaine privé 

de l’État à des paysans pauvres, distribution faite surtout dans la Vallée de l’Artibonite sur 

fond de contestations, de violences et avec de forts soupçons de clientélisme et de 

corruption715. Selon une étude du Ministère de l’Environnement, les interventions de 

l’INARA qui se résument par un programme controversé de distribution de terres dans la 

vallée de l’Artibonite et des interventions ponctuelles ont eu très peu d’impact sur la 

gestion durable des terres716. D’ailleurs, cette réforme en tout et pour tout n’a connu que 

deux phases avec un total de 33368, 52 hectares prises par l’INARA et redistribuées à 55532 

bénéficiaires selon le rapport final de la Direction départementale de la réforme agraire de 

l’Artibonite717. Cette réforme est incomplète même dans la seule région où elle a eu un 

début de mise en œuvre.  

Au point de vue légal, les actions de l’INARA et les dispositifs de l’Arrêté de 1996 sont 

aussi très discutées et contestées. L’autorisation accordée à l’INARA de prendre possession 

de toute terre litigieuse et réputée bien vacant de l’État a paradoxalement été une nouvelle 

source de conflits718. Dès qu’il y a un litige autour d’une propriété, il suffit de dire, même si 

la preuve n’est pas faite, qu’elle appartient au domaine privé de l’État pour qu’elle soit 

 
713 République d’Haïti, MEF, GEF, PNUD, Analyse du Cadre Légal, supra note 632 à la  p. 27. 
714 Monacé, supra note 708 à la  p. 82. 
715 Lévy, supra note 704 à la  p. 2. 
716 République d’Haïti, MEF, GEF, PNUD, Analyse du Cadre Légal, supra note 632 à la  p. 36. 
717 République d’Haïti, INARA, Rapport de la Direction départementale, supra note 705.  
718 Arrêté du 23 octobre 1996, supra note 699, art 1. 
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saisie par l’INARA. En empêchant tout recours, toute action en justice contre l’INARA et 

l’État dans le cadre de la saisie des terres vacantes ou de la propriété de l’État, l’arrêté 

enlève à tout citoyen s’estimant victime d’un accaparement de ses terres, son droit à la 

justice et à la réparation. Ceci constitue clairement un abus de pouvoir certain et un déni de 

justice719.  

L’Arrêté du 23 octobre 1996 autorisant l’INARA à prendre possession de toute terre 

litigieuse et réputée bien vacant ou terre de l’État a été une solution provisoire en attendant 

la promulgation d’une loi sur la réforme agraire720. L’Arrêté du 23 octobre 1996 a 

clairement précisé qu’il restera en vigueur jusqu’à la promulgation de la loi sur la réforme 

agraire721. Il fallait donc un cadre légal pour une vraie réforme agraire. Cependant, cette loi 

n’a jamais vu le jour. Seulement, les trois instruments déjà analysés (Le décret créant 

l’Institut, l’arrêté nommant son directeur général et le décret l’autorisant à prendre 

possessions de terres en conflit ou réputées propriétés de l’État) ont été pris pour engager la 

réforme agraire. Ils sont insuffisants, incomplets et ne pourront jamais être effectifs sans 

cette loi. L’INARA a une mission et de très larges attributions qui pourraient être vues 

comme des points importants pour une réforme agraire en profondeur. Mais, elles devraient 

s’inscrire dans un cadre légal approprié qui devrait leur donner forme. C’est encore une 

occasion ratée. 

La réforme agraire débutée en 1995 n’a pas donné les résultats escomptés. Elle a surtout 

constitué en la distribution de petites parcelles de terres agricoles dans le département de 

l’Artibonite. C’est un échec. Car, cette soi-disant réforme n’a pas mis fin à l’insécurité 

foncière ni adressé les problèmes du secteur. Elle n’a jamais compris la dimension 

climatique dans ses interventions et ses actions.  

La législation haïtienne portant sur l’agriculture ne peut pas répondre aux défis 

contemporains. N’ayant pas été actualisée et modernisée, l’adaptation du secteur agricole 

aux changements climatiques et la résilience des systèmes socio-écologiques y sont 

totalement absentes. C’est plus qu’une insuffisance, c’est un vide total. L’État n’a pas de 
 

719 Amicale des juristes, « Points de vue de l’Amicale des juristes face aux différentes mesures prises dans le 
cadre de la  réforme agraire », Le Nouvelliste, 35 335, 1996. 
720 Ethéart, supra note 633 à la  p. 34. 
721 Arrêté du 23 octobre 1996, supra note 699, art 5. 
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lignes directrices fixées dans des instruments juridiques nationaux contraignants pour agir. 

La loi agraire dans son ensemble doit être révisée.  

3.1.3 La mise en œuvre de la législation internationale sur le climat et la 

désertification  

La République d’Haïti a ratifié tous les instruments du régime juridique international du 

climat722. La CCNUCC et la CNULCD ont été ratifiées le 18 août 1996723. Le Protocole de 

Kyoto a été ratifié le 6 juillet 2005. Le pays a signé solennellement l’Accord de Paris au 

siège des Nations Unies à New York le 22 mars 2016 et l’a ratifié le premier févier 2017724. 

Ces instruments ratifiés passent dans la législation interne d’Haïti et doivent être appliqués. 

La mise en œuvre de ces instruments a pris du temps. C’est après trois ans de l’adoption de 

la CCNUCC et de la CNULCD qu’Haïti a créé un ministère de l’environnement pour la 

première fois de son histoire par la loi du 23 janvier 1995725. À partir de la création de ce 

ministère, le pays va se pencher sérieusement sur la question climatique en engageant le 

processus de ratification de la CCNUCC et de la CNULCD, ce qui a été fait un an plus tard 

en 1996. Les autres instruments du régime juridique international du climat ont tous été 

ratifiés après comme nous l’avons déjà dit plus haut. Nous allons analyser les structures 

institutionnelles et la réception de ces divers instruments dans la législation interne 

haïtienne. 

 
722 Le processus de ratification d’un traité international, bilatéral ou multilatéral, est défini par la  Constitution 
de la  République. C’est le Président de la  République qui signe les traités, les conventions et les accords 
internationaux. Il les soumet ensuite à l’Assemblée Nationale pour ratification article 139. L’Assemblée 
Nationale est la  réunion en une seule assemblée des deux branches du corps législatif haïtien : le Sénat et la  
Chambre des Députés qui siège en des occasions spéciales comme l’ouverture et la  fermeture des sessions 
parlementaires 98. L’Assemblée Nationale a, parmi ses attributions, la  prérogative d’approuver ou de rejeter 
les traités et conventions internationales 98.3. Le gouvernement seul peut prendre un Décret de ratification 
lorsque les deux chambres du Parlement ne sont pas en fonction.  
723 Décret du 18 août 1996 ratifiant la  Convention Internationale de Lutte contre la  Désertification, la  
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et la  Convention sur la  Diversité 
Biologique, Le Moniteur, No 65-A, 5 septembre 1996. 
724 Le Nouvelliste, « Signature de l’Accord de Paris, Haïti présent à  un évènement historique pour la  
planète », 22 avril 2016, en ligne : <https://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/158113/Signature-de-
lAccord-de-Paris-Haiti-present-a-un-evenement-historique-pour-la-planete> ; Juno Jean-Baptiste, « L’accord 
de Paris sur le climat ratifié par le Parlement », Le Nouvelliste, 01-02-2017, en ligne : 
<https://lenouvelliste.com/article/167971/laccord-de-paris-sur-le-climat-ratifie-par-le-parlement>. 
725 Loi fixant à  dix-huit, dont le Ministère de l’Environnement, le nombre de Ministères constituant le 
Gouvernement de la  République d’Haïti, 23 janvier 1995, Le Moniteur No 22, 16 mars 1995. 

https://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/158113/Signature-de-lAccord-de-Paris-Haiti-present-a-un-evenement-historique-pour-la-planete
https://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/158113/Signature-de-lAccord-de-Paris-Haiti-present-a-un-evenement-historique-pour-la-planete
https://lenouvelliste.com/article/167971/laccord-de-paris-sur-le-climat-ratifie-par-le-parlement
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3.1.3.1 La structure institutionnelle de mise en œuvre de la CCNUCC 

Depuis la ratification de la CCNUCC, la structure institutionnelle de gestion de la question 

climatique s’est constituée. Le Ministère de l’Environnement (MDE) est la principale 

institution responsable de la gestion de la question climatique. Il est la plus haute institution 

publique de gestion de l’environnement qui planifie et met en œuvre les stratégies de 

gestion de l’environnement haïtien726. L’autre institution nationale responsable, après le 

MDE, de la gestion de l’environnement et de la problématique des changements 

climatiques, est le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 

Développement Rural (MARNDR) créé en 1843 qui a pour mission de « concevoir et 

d’appliquer une politique nationale dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, des 

ressources naturelles et du développement rural » et agit dans cette optique à travers sa 

Direction des ressources naturelles727.  

D’autres institutions nationales sont aussi responsables, à un degré ou un autre, de la 

gestion de l’environnement et sont, de ce fait, impliquées dans les stratégies nationales de 

lutte contre les changements climatiques. Le Ministère de l’Environnement en fait la liste 

dans sa première communication sur les changements climatiques de ces institutions qui 

sont toutes des ministères sectoriels. Il s’agit des Ministères de la Planification et de la 

Coopération Externe, des Travaux Publics, Transport et Communication, de l’Économie et 

des Finances, de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, de la Santé 

Publique et de la Population, des Affaires Étrangères, du Commerce et de l’Industrie, de la 

Culture et de la Communication, et de l’Intérieur728. 

Dans la lutte contre les changements climatiques, le Ministère de l’Environnement fait la 

mise en œuvre de ses actions à travers la Direction de lutte contre les changements 

climatiques (DCC)729. Cette Direction est chargée « de planifier les programmes 

 
726 République d’Haïti, MDE, Première communication nationale sur les changements climatiques, supra 
note 375 à la  p. 33. 
727 Ibid à  la  p. 34. 
728 Ibid à  la  p. 35. Beaucoup d’institutions et d’organisations internationales accompagnent les institutions 
nationales haïtiennes dans la  lutte contre les changements climatiques. Il s’agit principalement de la  FAO, du 
PNUD, de l’USAID, du PNUE. Elles appuient le gouvernement d’Haïti dans ses communications et rapports, 
dans l’élaboration de ses stratégies et programmes, dans le financement, le renforcement des capacités 
étatiques, la  mise au point et l’exécution de projets liés à  l’adaptation. 
729 Ibid à  la  p. 6. 
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d’adaptation aux changements Climatiques, des mesures de mitigation et du monitoring des 

progrès qui y sont liés730 ». La DCC a, entre autres attributions, la mission de produire des 

outils de planification en matière d’adaptation et d’atténuation des changements 

climatiques, de fournir périodiquement l’inventaire des émissions et des absorptions 

anthropiques des gaz à effet de serre, de promouvoir les technologies de lutte contre les 

changements climatiques, de planifier les réponses, de formuler des politiques et stratégies 

de lutte, de renforcer les capacités locales en matière d’adaptation731. La DCC est aussi le 

Point focal national pour les instruments du régime juridique international du climat et aide 

à leur mise en œuvre. Cette Direction est le principal organe de mise en œuvre de la 

politique du ministère de l’Environnement sur les changements climatiques.  

La Direction des Changements Climatiques mène depuis 2018 une consultation nationale 

pour la préparation du pays à l’accès au Fonds Vert pour le climat. Elle en est déjà à son 

douzième atelier de consultations et d’informations. Ces ateliers sont réalisés dans toutes 

les grandes villes du pays732. De ces ateliers sortiront un document qui devra, selon le 

Ministère de l’Environnement, « prendre en compte les grandes préoccupations 

environnementales, socio-économiques et les priorités du Pays, en matière 

d’investissements climatiques dans une perspective d’accès au financement du Fonds 

Vert pour le Climat733 ». 

La structure institutionnelle de mise en œuvre du régime juridique international du climat a 

été renforcée par la création au sein du Ministère de l’Environnement de l’Autorité 

Nationale Désignée d’Haïti (ANDH) par arrêté présidentiel en date 24 Mai 2010. La 

mission spécifique donnée à cette structure est de mettre en œuvre les dispositions du 

Mécanisme de Développement Propre à travers des projets de réduction d’émission de gaz 

 
730 République d’Haïti/MDE, Direction des Changements Climatiques (DCC), en ligne : 
<http://changementclimatique.ht/co/construction/>, consulté le 19 mars 2019. 
731 Ibid. 
732 République d’Haïti, MDE, Accès au Fonds Vert pour le Climat (FVC) le Ministère de l’Environnement 
réalise son dernier atelier départemental de consultation et d’information à Port-au-Prince, 29 janvier 2019 , 
en ligne : <https://www.mde.gouv.ht/index.php/fr/nos-publications/our-publications/58-acces-au-fonds-vert-
pour-le-climat-fvc-le-ministere-de-l-environnement-realise-son-dernier-atelier-departemental-de-consultation-
et-d-information-a-port-au-prince>, consulté le 19 mars 2019. 
733 Ibid. 

http://changementclimatique.ht/co/construction/
https://www.mde.gouv.ht/index.php/fr/nos-publications/our-publications/58-acces-au-fonds-vert-pour-le-climat-fvc-le-ministere-de-l-environnement-realise-son-dernier-atelier-departemental-de-consultation-et-d-information-a-port-au-prince
https://www.mde.gouv.ht/index.php/fr/nos-publications/our-publications/58-acces-au-fonds-vert-pour-le-climat-fvc-le-ministere-de-l-environnement-realise-son-dernier-atelier-departemental-de-consultation-et-d-information-a-port-au-prince
https://www.mde.gouv.ht/index.php/fr/nos-publications/our-publications/58-acces-au-fonds-vert-pour-le-climat-fvc-le-ministere-de-l-environnement-realise-son-dernier-atelier-departemental-de-consultation-et-d-information-a-port-au-prince


 

193 

à effet de serre734. On comprend qu’Haïti voulait effectivement recevoir des retombées 

positives quant à l’adaptation aux changements climatiques grâce au MDP qui était le seul 

mécanisme de marché du Protocole de Kyoto permettant aux pays en développement 

d’échanger contre des projets exécutés sur les territoires des unités de réduction d’émission 

en faveur des pays développés qui financent lesdits projets735. L’État haïtien considère 

même la mise en marche de l’Autorité Nationale Désignée comme un acquis capital pour 

l’implémentation des Mécanismes de Développement Propre736.   

Une autre structure à l’intérieur du Ministère de l’Environnement a également été créée 

pour la mise en œuvre de la mise en œuvre du régime international juridique du climat et 

pour les mesures, politiques et programmes du Ministère sur les changements climatiques. 

Il s’agit du Comité National sur les Changements Climatiques (CNCC) constitué des 

représentants des ministères sectoriels, des collectivités territoriales, de la société civile et 

du secteur privé. Ce Comité devra avoir pour mandat « d'assurer le pilotage, le suivi et le 

rapportage des activités de l'engagement d'Haïti » en la matière737. Malheureusement, ce 

Comité n’a pas encore vu le jour. La Direction des Changements Climatiques du ministère 

de l’Environnement reste donc la seule structure institutionnelle directement en charge de la 

question climatique en Haïti. 

3.1.3.2 La réception en droit interne de la législation internationale sur le climat 

L’aspect essentiel de la mise en œuvre des instruments du régime juridique du climat, à 

côté de la mise en place des institutions et des organes administratifs, est la prise de lois ou 

de décrets d’application de ce régime. Il s’agit de la mise en adéquation de la législation 

internationale avec la législation nationale par des instruments d’application et même par 

 
734 République d’Haïti, MDE, L’Autorité Nationale Désignée d’Haïti pour le Mécanisme de Développement 
Propre, à  la  p. 9, en ligne : <http://changementclimatique.ht/co/wp-
content/themes/statfort/documents/andh.pdf>, consulté le 17 mars 2019. L’Autorité Nationale Désignée 
d’Haïti assure aussi, avec le Ministère des Affaires Etrangères, l’interface pour Haïti avec le Comité Exécutif 
du Mécanisme de Développement Propre (MDP). Le Ministère de l’Environnement est aussi l’autorité 
nationale désignée pour le Fonds vert sur le climat, en ligne : 
<https://www.greenclimate.fund/countries/haiti>.  
735 La mise en place d’une Autorité Nationale Désignée est l’une des conditions obligatoires pour tout pays 
voulant participer au Mécanisme pour le Développement Propre. 
736 République d’Haïti, MDE, Deuxième communication nationale sur les changements climatiques, supra 
note 376 à la  p. 159. 
737 République d’Haïti, MDE, Contribution Prévue Déterminée au niveau National, supra note 30 à la  p. 6. 

http://changementclimatique.ht/co/wp-content/themes/statfort/documents/andh.pdf
http://changementclimatique.ht/co/wp-content/themes/statfort/documents/andh.pdf
https://www.greenclimate.fund/countries/haiti
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une réforme de la législation nationale sur l’environnement pour y intégrer le défi 

climatique dans toutes ses dimensions. De la ratification de la CCNUCC à celle de l’Accord 

de Paris, il y a eu cependant peu d’instruments juridiques nationaux de mise en œuvre. 

Il n’y a eu dans le sens de cette mise en œuvre qu’un seul arrêté présidentiel pris le 24 Mai 

2010 pour créer au sein du Ministère de l’Environnement, une Autorité Nationale Désignée 

d’Haïti (ANDH) dans le cadre de la mise en œuvre du MDP738. La Constitution de 1987 

amendée en 2011 ne liste pas les changements climatiques parmi les principaux défis 

environnementaux auxquels le pays est confronté. Elle met surtout l’accent sur la 

déforestation, la protection des sites naturels, la protection de la biodiversité, la protection 

et la conservation des sols. Elle ignore les changements climatiques qui peuvent cependant 

représenter une cause majeure d’aggravation des problèmes liés à ces secteurs.  

Les seules autres dispositions sur l’application de certains aspects du régime international 

du climat se retrouvent dans le Décret de 2005 sur l’environnement. Si le Décret sur 

l’environnement n’a pas mis le défi climatique dans son objet particulier, il a néanmoins 

cité la CCNUCC dans l’un de ses visas739. Si on veut strictement parler de dispositions pour 

faire face au phénomène, il y a deux articles qui ont un rapport direct avec les règlements 

du régime juridique international du climat : les articles 84 et 85 retrouvés dans le chapitre 

9 traitant des instruments économiques et de marché.  

L’article 84 est ainsi libellé : 

Le Ministère de l’Environnement et le Ministère de l'Économie et des Finances 
mettront an place les instruments légaux et administratifs requis au 
fonctionnement de marchés de permis d'émissions de polluants, de certificats de 
réduction d'émissions (le cas de réduction d'émissions de CO2), pour 
l'utilisation des ressources environnementales ou naturelles740. 

On comprend que cet article est une demande de mise en application de la législation 

internationale sur les changements climatiques ratifiée par Haïti. Il est ainsi demandé au 

 
738 Arrêté présidentiel du 24 Mai 2010 créant au sein du Ministère de l’Environnement, une Autorité 
Nationale Désignée d’Haïti (ANDH). 
739 Ce visa rappelant est ainsi libellé : « Vu le Décret du 18 août 1996 ratifiant la  Convention Internationale de 
Lutte contre la  Désertification, la  Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et la  
Convention sur la  Diversité Biologique ». 
740 Décret du 12 octobre 2005 portant sur la  Gestion de l’Environnement, supra note 607, art 84. 
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Ministère de l’Économie et des Finances de mettre en œuvre les instruments légaux et 

administratifs concernant les permis d’émissions de polluants et des certificats de réduction 

d’émissions en citant nommément les réductions de dioxyde de carbone. C’est une 

prévision pour permettre au pays d’utiliser les mécanismes de flexibilité du Protocole de 

Kyoto, certainement dans l’objectif de bénéficier de projets permettant son adaptation. 

Le second article concerne la biomasse forestière et les écosystèmes forestiers :  

Le Ministère de l'Environnement aura à charge de développer des mécanismes 
pour une estimation correcte du coût financier de production de la biomasse 
forestière ainsi que de l'appréciation de la valeur économique des services 
écologiques assumés par les écosystèmes forestiers, entre autres, pour la 
régularisation du cycle de l'eau, pour la préservation de la biodiversité et 
comme puits de carbone. Sur la base de ces calculs, l'État aura à promouvoir 
des incitations financières à la protection, la réhabilitation et le développement 
d'aires forestières publiques et privées741. 

Cet article est intéressant pour répondre au défi climatique dans le sens qu’il comprend le 

rôle et l’importance des forêts comme puits de carbone. Il est demandé en plus à l’État de 

« promouvoir des incitations financières à la protection, la réhabilitation et le 

développement d'aires forestières publiques et privées ». Cette reconnaissance et cette 

incitation pourront aider le pays dans sa Contribution déterminée en augmentant dans le 

moyen et le long terme, par la protection et le développement des forêts, les capacités 

d’atténuation du pays. Déjà, en établissant l’Autorité Nationale Désignée pour le MDP, le 

Ministère de l’Environnement a identifié trois secteurs à potentiel élevé : les énergies 

renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique et la reforestation et la 

séquestration qui seront pris en compte dans les projets que le pays présentera742. Cette 

politique sera confirmée dans la Deuxième communication nationale qui priorise les 

activités forestières de conservation et de reboisement / REDD+ comme options 

d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre du secteur forestier743. 

 
741 Ibid art 85. 
742 République d’Haïti, MDE, L’Autorité Nationale, supra note 734 à la  p. 10. 
743 République d’Haïti, MDE, Deuxième communication nationale, supra note 376 à la  p. 159. La question de 
la  reforestation et de la  dégradation des forêts sera introduite dans le mécanisme pour le développement 
propre à partir des Accords de Marrakech. Cependant, c’est le Plan d’action de Bali qui a  réellement fixé les 
règles du REDD dans l’application du MDP. Cancún va le consacrer. Le mécanisme REDD plus (Reducing 
Emissions from Deforestation and Forest Degradation) a été créé a Bali Décision 5/CP.15 et confirmé à 
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3.1.3.3 Les documents stratégiques de mise en œuvre du régime juridique du climat  

Dans sa mise en œuvre du régime juridique du climat, Haïti a fait l’exercice utile de 

préparer et présenter, dans le cadre de ses obligations conventionnelles, tout un ensemble 

de documents stratégiques sur l’atténuation et l’adaptation du pays aux changements 

climatiques. En 2001, le pays a fait sa Première Communication Nationale. Dans cette 

première communication nationale, après une présentation globale sur la situation socio-

économique du pays, un inventaire des émissions de gaz à effet de serre a été fait. Ont aussi 

été décrites les vulnérabilités du pays aux changements climatiques ainsi que ses options 

d’adaptation et les mesures potentielles pour l’atténuation744. En 2006, le pays adopta son 

Plan National d’Adaptation (PANA)745. La Deuxième Communication Nationale fut 

produite en 2013. En 2015, Haïti communiqua sa Contribution Prévue Déterminée au 

niveau National (CPDN) avec l’objectif assumé d’« améliorer sa résilience face aux 

catastrophes liées au changement climatique, (de) répondre aux pertes et dommages causés 

par les phénomènes climatiques extrêmes et (de) contribuer à l’effort mondial de limitation 

de l'augmentation de la température de la planète en dessous de 2oC746 ». Enfin, en janvier 

2017, le Gouvernement de la République présenta sa Politique Nationale Sur Les 

Changements Climatiques (PNCC) qui repose sur quatre socles : « le renforcement 

institutionnel, l’amélioration de la gouvernance, le financement climatique endogène et 

l’efficacité dans les actions de lutte contre les changements climatiques747 ».   

À côté de ces documents stratégiques, l’État haïtien lança aussi des programmes pour 

l’adaptation et la résilience. Ainsi, en septembre 2011, en partenariat avec les Nations 

Unies, il lança son Programme National d’Adaptation aux Changements Climatiques qui 

vise à la sensibilisation, l’intégration et la participation des communautés locales au 

processus d’adaptation aux changements climatiques avec des actions pour accroître la 

résilience, pour la protection des écosystèmes, la disponibilité de l’eau potable et le 

 
Copenhague 4/CP.15. Les Accords de Cancún officialiseront le Mécanisme REDD +. Cf. Rodel D. Lasco, et 
al, « Lessons from early REDD » (2013) vol. 2013, International Journal of Forestry Research 1.  
744 République d’Haïti, MDE, Première communication nationale, supra note 375. 
745 République d’Haïti, MDE, Plan d’action national d’adaptation (PANA), supra note 10. 
746 République d’Haïti, MDE, Contribution, supra note 30 à la  p. 1. 
747 République d’Haïti, MDE, Politique Nationale Sur Les Changements Climatiques Haiti (PNCC), janvier 
2017. Le Gouvernement eut le support de l’Union Européenne et du PNUD pour l’élaboration de ce 
document. 
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renforcement des infrastructures de protection devant les risques d’inondation lors des 

catastrophes naturelles748. 

Concernant spécifiquement l’agriculture, le gouvernement haïtien a lancé en 2013 le projet 

intitulé « Renforcer la résilience aux changements climatiques et réduction des risques de 

désastres en agriculture pour améliorer la sécurité́ alimentaire en Haïti après le séisme ». 

Ce projet, qui s’est terminé en 2017, avait trois objectifs principaux :  

(i) Améliorer la résilience des agriculteurs vulnérables, y compris leurs 
moyens d’existence et la résilience des systèmes agro-écologiques face aux 
impacts de la variabilité́ climatique ;  

 

(ii) Promouvoir les bonnes pratiques d’adaptations dans le secteur agricole 
telles que la multiplication des variétés culturales et des pratiques agricoles 
plus résilientes aux aléas climatiques ;  

 

(iii) Promouvoir les bonnes pratiques d’adaptations au changement climatique 
et la réduction des risques de catastrophes dans les politiques sectorielles, 
les programmes et les institutions749.  

 
En janvier 2017, le pays a lancé sa « Politique Nationale sur les changements climatiques». 

L’agriculture, l’élevage, la pêche et la sécurité constituent les grands domaines d’action 

priorisés pour l’adaptation750. Pour l’agriculture, on retrouve encore les trois objectifs de 

l’agriculture intelligente face au climat : la sécurité alimentaire, l’adaptation et la résilience 

des systèmes de production et l’atténuation. C’est ce qui est spécifiquement dit dans le 

document : « Il s’agit de développer une agriculture et des systèmes de sécurité alimentaire 

sobres en carbone et résilients au climat751 ». Des actions politiques sont proposées pour 

atteindre ces objectifs qui passent par un renforcement des capacités institutionnelles et 

humaines.  
 

748 République d’Haïti/MDE, Deuxième communication nationale, supra note 376 à la  p. 159. 
749 République d’Haïti, Gouvernement de la  République d’Haïti, Renforcer la Résilience aux Changements 
Climatiques et Réduction des Risques de Désastres en Agriculture pour Améliorer la Sécurité́ Alimentaire en 
Haïti après le Séisme, 2013. Ce projet financé par le le Fonds vert pour l’environnement et l’État haïtien est 
mis en œuvre par les Ministères et agences concernés comme le Ministère de l’Environnement, le Ministère 
de l’agriculture et des Ressources Naturelles, le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales et la  
Direction de la  Protection Civile avec l’appui d’institutions internationales comme la FAO et vise 
particulièrement des régions du pays sévèrement touchées par l’insécurité alimentaire. 
http://changementclimatique.ht/co/wp-content/themes/statfort/documents/fao.pdf  
750 République d’Haïti, MDE, Politique Nationale Sur Les Changements Climatiques Haiti (PNCC), supra 
note 747 à la  p. 16. 
751 Ibid., à  la  p. 17. 

http://changementclimatique.ht/co/wp-content/themes/statfort/documents/fao.pdf
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On retrouve, parmi les interventions clés pour les objectifs d’adaptation, de résilience et de 

sécurité alimentaire : la sensibilisation des acteurs, l'utilisation de mesures agronomiques 

simples de conservation des sols et de l'eau, la recherche sur les espèces résistantes, la mise 

en place des pratiques agro-forestières et des techniques de gestion intégrée de la fertilité 

des sols, la promotion de techniques de conservation des ressources génétiques agricoles, le 

développement de cultures résistantes à la sécheresse adaptées au contexte haïtien et de 

cultures adaptées à l’eau salinisée, la réduction des risques de désastres dans les parties les 

plus vulnérables aux sécheresses752. On y retrouve donc les techniques d’une agriculture 

intelligente face au climat. 

Les actions politiques pour l’atténuation révèlent une volonté de l’État haïtien, en dépit des 

faibles émissions de gaz à effet de serre du pays, de faire aussi des efforts dans ce domaine. 

Là aussi, les interventions proposées entrent dans le cadre d’une agriculture climato-

intelligente. Ce sont, entre autres, la protection et la conservation des parcs nationaux 

forestiers existants, la protection des forêts de mangroves, l’amélioration de la qualité du 

pâturage en particulier du cheptel bovin avec des légumineuses, la préservation des aires 

marines protégées (AMP), le reboisement par la plantation de 2500 hectares de forêt par an 

entre 2016 et 2030, etc.753. 

Différentes organisations internationales appuient le gouvernement haïtien dans ces 

objectifs de résilience du secteur agricole face aux changements climatiques. Ainsi, dans le 

cadre du projet « Renforcer la résilience aux changements climatiques et réduction des 

risques de désastres en agriculture pour améliorer la sécurité́ alimentaire en Haïti après le 

séisme », la FAO a lancé, en 2014, le « Projet de Renforcement de la Résilience aux 

Changements Climatiques et Réduction des Risques des Catastrophes dans l’Agriculture » 

qui vise notamment à améliorer la résilience des agriculteurs les plus vulnérables et de 

« promouvoir l'intégration de la gestion des risques de désastres et des bonnes pratiques 

d’adaptation dans le secteur agricole 754 ». 

 
752 Ibid. 
753 Ibid, à  la  p. 29. 
754 Roger Fankap et al., Phase de Lancement d’un Projet de Renforcement de la Résilience aux Changements 
Climatiques et Réduction des Risques des Catastrophes dans l’Agriculture, FAO-HAITI Document de Terrain 
3/2014, FAO, 2014 à la  p. 36. 
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3.1.3.4 La réception en droit interne de la législation internationale sur la 

désertification 

Nous avons montré au premier chapitre comment les changements climatiques ont amplifié 

la sécheresse en Haïti, un phénomène qui est responsable de la dégradation des terres et 

d’une baisse du rendement agricole. Le pays a ratifié la CNULCD qui contient des 

dispositions et surtout des mécanismes pouvant aider à combattre la sécheresse755. 

Cependant, pour vraiment avancer dans sa lutte contre la désertification, la sécheresse et la 

dégradation des terres, le pays doit effectivement mettre en œuvre la CNULCD. Nous 

allons voir comment cette mise en œuvre a été faite et considérer si le pays a su approcher 

les opportunités de financement et d’encadrement technique qu’elle peut offrir à travers ces 

différents mécanismes. 

Au point de vue de la mise en œuvre, nous pouvons constater que le pays n’a pas mis en 

place un cadre juridique approprié pour répondre au défi de la sécheresse et de la 

désertification. Le premier pas réalisé par Haïti dans la mise en œuvre de la CNULCD est, 

selon le premier rapport national produit en 2000, la création du Ministère de 

l’Environnement par la Loi du 28 janvier 1995756. Le seul instrument juridique qui fait état 

spécifiquement de la sécheresse et de la nécessité de prendre des actions pour la combattre 

est le Décret du 12 octobre 2005 considéré comme un instrument de mise en œuvre des 

trois Conventions de Rio757. L’article 97 du Décret prescrit : « L’État a le devoir d’élaborer 

et d’appliquer, de manière transparente, une politique nationale de lutte contre la 

désertification et la dégradation des sols. A cette fin, l’inventaire des terres inaptes à 

 
La FAO a produit d’autres documents pour le pays dans le cadre de ce même projet. Il y a ainsi une 
Cartographie de l’Impact des Changements Climatiques sur la  Production Agricole dans le Département du 
Sud-Est présentée en 2016. Cf. Ignacio Morales Dolores et Gianluca Gondolini, Cartographie de l’Impact des 
Changements Climatiques sur la Production Agricole dans le Département du Sud-Est, Haïti, DOCUMENT 
DE TERRAIN 1/2016, FAO, mai 2016. Nous devons rappeler que c’est la  FAO, principale institution 
partenaire d’Haïti dans les programmes et projets du secteur agricole, qui a  conçu l’approche d’agriculture 
intelligente face au climat. 
755 Décret du 18 août 1996 supra note 723. 
756 République d’Haïti, MDE, Premier Rapport National de la République d’Haïti sur la mise en œuvre de la 
convention sur la lutte contre la désertification, 2000. 
757 Nous rappelons que le Décret fait directement référence à ces trois Conventions et est pris en fonction de 
leur ratification par Haïti. 
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l’agriculture et/ou menacées de désertification doit être réalisé758 ».  

Nous pouvons néanmoins chercher dans le reste de la législation haïtienne des instruments 

ayant des dispositions pour combattre la dégradation des terres, la déforestation et l’érosion 

qui peuvent être associées à la lutte contre la désertification. C’est cette démarche qui a été 

faite dans le troisième rapport national du pays. Ce rapport indique néanmoins que le terme 

« désertification » n’a pas existé dans la législation nationale avant la ratification de la 

CNULCD. Selon ce même rapport, les parties de la législation les plus concernées par la 

désertification concernent la législation sur les arbres et les forêts et la législation sur les 

sols759. Nous avons déjà fait une analyse de cette législation, particulièrement celle portant 

sur les sols qu’on retrouve dans la section 2 de la loi Numéro 5 du Code Rural François 

Duvalier qui porte sur l’érosion avec des mesures pour une bonne utilisation des terres en 

édictant des principes pour les cultures et le déboisement.  

Haïti a aussi établi, dans sa mise en œuvre, des institutions devant s’occuper du problème 

de la désertification. Le premier rapport national fait état de la création au sein du Ministère 

de l’Environnement, d’un Secrétariat pour la définition d'une politique nationale de 

l'Environnement comme la première vraie tentative visant l’application de la Convention. 

Cependant, pour l’essentiel des institutions de lutte contre la désertification, Haïti s’en 

remet aux institutions créées par le Décret de 2005 sur l’environnement760. La République 

d’Haïti a créé aussi en 2005 le Comité Interinstitutionnel de Pilotage pour la Coordination 

de la Gestion Durable des Terres (CIP), qui est, un « mécanisme interinstitutionnel de 

concertation et de coordination technique pour une initiative de récupération des terres 

 
758 Décret du 12 octobre 2005 portant sur la  Gestion de l’Environnement, supra note 607, art 97. 
759 République d’Haïti, MDE, Troisième Rapport National de la République d’Haïti sur la mise en œuvre de 
la convention sur la lutte contre la désertification, 2006 à la  p. 8. 
760 Ibid à la  p. 12. La République d’Haïti a  misé aussi sur d’autres structures institutionnelles comme des 
tables sectorielles, Projet d’Observatoire de la  Pauvreté et de l’Exclusion Sociale du Ministère de la  
Planification et de la  Coopération Externe, L’Observatoire National de l’Environnement et de la  Vulnérabilité 
du Ministère de l’Environnement, Le Protocole d’Accord ACDI /AECI /FAO /GTZ/ MM/ PNUD passé entre 
des agences internationales pour appuyer un Plan d’Action Nationale pour l’Environnement et la  relance de la  
Commission Mixte Haïtiano-Dominicaine établie depuis 1997 pour discuter de problématiques binationales, 
dont l’environnement. Cependant, ce ne sont, pas à proprement parler, des institutions consacrées à la  mise en  
œuvre de la  CNULCD. 
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dégradées »761.  

Toujours dans le cadre de sa mise en œuvre de la CNULCD, la République d’Haïti a 

présenté des rapports et établi un Programme d’action nationale de lutte contre la 

désertification. Le Premier Rapport National d’Haïti à titre de pays partie touché a été 

présenté en 2000, le second en 2002 et le troisième en 2006. En 2009, le pays présenta son 

Programme d’Action National de Lutte contre la Désertification (PAN-LCD). Le 

quatrième rapport national fut présenté en 2014. Enfin, en 2015, le pays élabora et présenta 

le Programme Aligné d’Action National de Lutte contre la Désertification, avril 2015762. 

Cependant, en dépit de ces initiatives, la mise en œuvre de la CNULCD est très faible. La 

législation sur la question est pratiquement inexistante si l’on excepte un seul article du 

Décret de 2005 et quelques dispositions du chapitre du Code rural traitant de l’érosion des 

sols. Haïti n’a pas un cadre législatif adéquat pouvant lui donner des outils pour répondre 

au défi de la désertification. Une telle législation traitant de tous les aspects de la 

désertification, de l’érosion et de la dégradation des terres et prenant en compte le facteur 

aggravant des changements climatiques est une nécessité si le pays veut faire face au 

problème de la sécheresse. Établir des plans et des programmes nationaux, mettre en place 

des institutions ne pourra pas suffire comme actions. Il faut des instruments juridiques pour 

compléter le Décret-cadre de 2005 et camper un vrai cadre juridique de lutte contre la 

désertification.  

Le reste de la législation environnementale ne peut pas aider réellement à répondre au défi 

de la sécheresse. Celle qui existe avant 2005 et qui prend en compte surtout les arbres, les 

forêts et les sols, fait surtout un usage que le troisième rapport juge abusif du pouvoir 

coercitif. Il s’agit, et nous l’avions déjà dit plus haut, d’un ensemble de contraintes et 

d’interdictions, et non d’une démarche incitative de formation, de sensibilisation et 

d’accompagnement des populations rurales pour une meilleure protection des arbres, des 

 
761 Ibid à  la  p. 13. Le CIP réunit des institutions publiques (les Ministères de l’Environnement, de 
l’Agriculture, de la  Planification, des Finances), des agences de la  coopération internationale comme le 
PNUD, l’ACDI (Agence Canadienne de Coopération Internationale), et le GTZ (Agence de Coopération 
Allemande) (GTZ) et des ONG comme Helvetas, World Vision et le PADF (Pan-American Foundation). Ibid 
à  la  p. 9. Le CIP a piloté l’élaboration du PAN-LCD dévoilé en 2009. 
762 Ce programme aligne le Programme d’Action National (PAN-LCD) avec le Plan Cadre Stratégique 2008-
2018 adopté à la  COP8. 
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forêts et des sols. Cependant, ces interdictions n’ont pas empêché l’accélération de la 

déforestation et de la dégradation des sols.   

Au point de vue institutionnel, on remarque des faiblesses au sein du Ministère de 

l’Environnement qui ne dispose même pas, alors que c’est le cas pour les changements 

climatiques ou pour la biodiversité, d’une direction chargée de la désertification763. L’État 

haïtien s’en remet surtout aux institutions du Décret de 2005 pour la gestion de la 

désertification et de la sécheresse même si le Ministère de l’Agriculture s’investit aussi 

beaucoup dans la lutte contre ces phénomènes.   

Cependant, de toutes ces institutions, il n’y a que le Ministère de l’Environnement qui soit 

opérationnel764. L’État haïtien reconnaît encore que le Comité Interinstitutionnel de 

Pilotage pour la Coordination de la Gestion Durable des Terres (CIP) n’est pas 

opérationnel765. Enfin, les moyens financiers et techniques n’ont pas vraiment été apportés 

pour une vraie mise en œuvre de la CNULCD. A part des fonds alloués à certains projets, le 

Programme aligné reconnaît que « l’existence de fonds consacrée exclusivement à la LCD 

n’attire pas encore l’attention des décideurs du pays pour les prendre en compte à travers 

les ressources internes et externes généralement mobilisées par l’État766 ». Haïti ne peut 

vraiment compter que sur des sources externes de financement à travers l’aide au 

développement des gouvernements étrangers et l’assistance d’organismes internationaux 

comme le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), la BID, l’USAID, la Banque 

Mondiale ou la FAO. Cependant, la méconnaissance des procédures des bailleurs par les 

Ministères constitue un sérieux handicap à l’effectivité de l’aide767.  

 
763 En janvier 2019 c’est le Directeur des Forêts et des Énergies Renouvelables qui a  participé à la  dix-
septième (17ème) session du Comité chargé de l'examen de la  mise en œuvre de la  Convention (CRIC 17) de 
la  Convention des Nations Unies sur la  Lutte contre la  Désertification (UNCCD). Cf. République d’Haïti, 
MDE, Participation d’Haïti à la dix-septième (17ème) session du Comité chargé de l'examen de la mise en 
œuvre de la Convention (CRIC 17) de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification 
(UNCCD), 29 janvier 2019, en ligne : https://www.mde.gouv.ht/index.php/fr/nos-publications/our-
publications/57-participation-d-haiti-a-la-dix-septieme-17eme-session-du-comite-charge-de-l-examen-de-la-
mise-en-oeuvre-de-la-convention-cric-17-de-la-convention-des-nations-unies-sur-la-lutte-contre-la-
desertification-unccd. 
764 République d’Haïti, MDE, Programme Aligné d’Action National de Lutte contre la Désertification, avril 
2015 à la  p. 68. 
765 Ibid. 
766 Ibid à  la  p. 72. 
767 Ibid à  la  p. 78. 

https://www.mde.gouv.ht/index.php/fr/nos-publications/our-publications/57-participation-d-haiti-a-la-dix-septieme-17eme-session-du-comite-charge-de-l-examen-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-convention-cric-17-de-la-convention-des-nations-unies-sur-la-lutte-contre-la-desertification-unccd
https://www.mde.gouv.ht/index.php/fr/nos-publications/our-publications/57-participation-d-haiti-a-la-dix-septieme-17eme-session-du-comite-charge-de-l-examen-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-convention-cric-17-de-la-convention-des-nations-unies-sur-la-lutte-contre-la-desertification-unccd
https://www.mde.gouv.ht/index.php/fr/nos-publications/our-publications/57-participation-d-haiti-a-la-dix-septieme-17eme-session-du-comite-charge-de-l-examen-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-convention-cric-17-de-la-convention-des-nations-unies-sur-la-lutte-contre-la-desertification-unccd
https://www.mde.gouv.ht/index.php/fr/nos-publications/our-publications/57-participation-d-haiti-a-la-dix-septieme-17eme-session-du-comite-charge-de-l-examen-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-convention-cric-17-de-la-convention-des-nations-unies-sur-la-lutte-contre-la-desertification-unccd
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3.1.4 Commentaires sur la mise en œuvre du régime juridique du climat et de la 

désertification en Haïti 

Au-delà de la réception formelle des instruments du régime juridique international du 

climat et du régime international sur la désertification, il n’y a aucune avancée majeure de 

la législation haïtienne pour l’application et la mise en œuvre de leurs dispositions. On 

constate un vide législatif presque total. La législation existante, dans l’état, ne peut 

aucunement aider à l’adaptation aux changements climatiques ni même assurer la pérennité 

des actions prises pour une agriculture intelligente face au climat, approche que le pays a 

choisie. La législation internationale propose tout un ensemble de mesures et d’opportunités 

dans le cadre du financement, du transfert de technologies, du renforcement des capacités, 

de la coopération bilatérale et multilatérale que le pays peut saisir. Ces opportunités ont 

permis l’élaboration de la Contribution déterminée au niveau national (CDN), des plans 

nationaux d’adaptation. Mais, ces initiatives ne seront efficaces qu’avec une législation 

nationale réformée qui adresse spécifiquement le défi climatique avec un volet consacré au 

secteur agricole. Le problème de la sécheresse devra aussi faire l’objet de mesures 

législatives particulières.   

La mise en œuvre du droit international dans un cadre législatif approprié n’a jamais été 

fait. Des institutions locales ont bien été choisies pour être les «autorités nationales 

désignées ». Il y a bien des structures d’alerte et de lutte contre les changements 

climatiques. Il y a bien une coopération qui se fait avec les organismes internationaux. 

Certaines mesures identiques ont aussi été prises dans la lutte contre la désertification et la 

sécheresse. Cependant, il n’y a pas une législation dédiée à la problématique des 

changements climatiques dans tous les secteurs et spécifiquement à l’adaptation dans 

l’agriculture par la résilience socio-écologique. C’est le même constat que l’on peut faire 

pour la sécheresse et la désertification.  

Cette mise en œuvre n’aidera pas vraiment le pays à atteindre ses objectifs d’adaptation aux 

changements climatiques dans son agriculture. 
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Conclusion 

L’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques est une priorité pour l’État 

haïtien qui a décidé de la réaliser par l’approche d’agriculture intelligente face au climat. 

Cependant, pour réussir ce pari, le pays doit s’appuyer sur une législation solide portant sur 

l’environnement, l’agriculture, le foncier, l’énergie ou la réforme agraire. Le pays devra 

aussi engager la mise en œuvre du régime juridique international du climat et de celui de la 

désertification. Malheureusement, nous voyons que le droit national ne peut, dans l’état 

actuel de la législation, jouer un rôle déterminant   

Le principal instrument de protection de l’environnement, le Décret portant sur la gestion 

de l’environnement et la régulation de la conduite des citoyens et citoyennes pour un 

développement durable, est un instrument qui fixe un cadre global de protection sans les 

mesures appropriées. Les institutions qu’il a créées ne sont pas fonctionnelles. C’est un 

instrument-cadre qu’il faudra compléter pour assurer une vraie mise en œuvre de 

dispositions par ailleurs pertinentes qu’elle contient. La principale loi sur l’agriculture 

contenue dans le Code Rural est dépassée et ne répond plus aux réalités actuelles. Le 

régime foncier n’aide pas à moderniser une structure agraire injuste pénalisant les paysans 

les plus pauvres. La création de l’INARA n’a pas permis une vraie réforme agraire. 

Au niveau de la lutte contre les changements climatiques, on constate un vide presque total 

de la législation. Si l’on excepte certaines dispositions du Décret de 2005 faisant référence 

au MDP et à un arrêté présidentiel créant une Autorité Nationale Désignée, aucun 

instrument juridique n’est consacré à la lutte contre les changements climatiques. La mise 

en œuvre repose seulement sur les documents stratégiques publiés par l’État haïtien et sur 

les institutions du Décret de 2005 dont presque la totalité n’est pas fonctionnelle C’est le 

même constat qui est fait pour la mise en œuvre de la CNULCD. 

Il faut des réformes immédiates du droit et des institutions pour une adaptation de 

l’agriculture haïtienne aux changements climatiques. L’agriculture intelligente face au 

climat requiert une législation capable d’appliquer les politiques et programmes de l’État 

haïtien. Haïti devra entreprendre ces réformes tout en s’appuyant sur les possibilités 

offertes par le droit international. Avant de voir au chapitre suivant comment et sous 
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quelles formes ces réformes législatives et institutionnelles pourraient se faire, nous allons 

analyser à la prochaine section le rôle que peut jouer le droit international dans l’adaptation 

de l’agriculture pour une vraie résilience de ce secteur.  

3.2 Le rôle du droit international  

L’agriculture est l’un des principaux secteurs à souffrir des conséquences des changements 

climatiques qui menacent la croissance et la sécurité alimentaire dans les pays en 

développement les plus pauvres. Elle est aussi l’une des causes des émissions des gaz à 

effet de serre. Ce secteur doit s’adapter. Haïti, pour l’adaptation de son agriculture, pour 

réussir dans son approche d’agriculture intelligente face au climat, en plus d’entreprendre 

des réformes nécessaires de son droit national, doit compter sur les mécanismes offerts par 

le droit international.  

Dans notre développement, nous allons premièrement  voir la place de l’agriculture dans le 

régime juridique international du climat avec les dispositions qui la concernent et qui se 

retrouvent dans les instruments contraignants de ce régime et aussi dans les Décisions de la 

Conférence des Parties. Nous allons aussi analyser les possibilités offertes par les 

mécanismes d’assistance technique et financière du régime juridique du climat dans la 

perspective de leur contribution aux objectifs de résilience socio-écologique d’Haïti par 

l’adaptation de son agriculture aux changements climatiques. 

Les changements climatiques étant un facteur aggravant de la sécheresse qui affecte le pays 

et qui a un impact négatif sur le rendement agricole, nous devrons aussi analyser le rôle que 

la CNUCLD peut jouer dans l’adaptation de l’agriculture en présentant ses dispositions, ses 

mécanismes de mise en œuvre et ses mécanismes d’assistance technique et financière pour 

aider à la lutte contre la dégradation des terres et la sécheresse.  

C’est en fonction de cette analyse critique que nous pourrons effectivement apprécier les 

possibilités du droit international et considérer ses limites éventuelles avant de faire toute 

proposition et recommandation en vue de dynamiser son rôle. 
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3.2.1 L’agriculture dans le régime juridique international du climat 

Dès le départ, le régime international du climat a reconnu le lien entre l’agriculture et les 

changements climatiques768. L’article 2 de la CCNUCC, qui fixe l’objectif fondamental du 

traité, prescrit qu’il faudra atteindre un niveau de stabilisation des concentrations de gaz à 

effet de serre dans l’atmosphère dans un délai suffisant pour que « la production alimentaire 

ne soit pas menacée769 ». La sécurité alimentaire est donc au cœur des préoccupations des 

États-Parties à cet instrument juridique. 

Cette reconnaissance de l’importance de l’agriculture et des forêts, sources et puits des gaz 

à effet de serre, est aussi faite dans l’article 4 de la Convention. Il y est prescrit que les 

Parties doivent établir, mettre périodiquement à jour, publier et mettre à la disposition de la 

Conférence des Parties « des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs 

sources et de l’absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non règlementés par 

le Protocole de Montréal770 ». Les Parties établiront, publieront et mettront aussi 

régulièrement à jour des programmes nationaux et régionaux « contenant des mesures 

visant à atténuer les changements climatiques en tenant compte des émissions anthropiques 

par leurs sources et de l’absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non 

règlementés par le Protocole de Montréal771 ». 

Dans ce même article, qui liste les engagements des Parties, l’agriculture est au centre des 

efforts demandés d’adaptation. Nous pouvons y lire que les Parties :  

… préparent, en coopération, l’adaptation à l’impact des changements 
climatiques et conçoivent et mettent au point des plans appropriés et intégrés 
pour la gestion des zones côtières, pour les ressources en eau et l’agriculture, et 
pour la protection et la remise en état des zones frappées par la sècheresse et la 
désertification, notamment en Afrique, et par les inondations772. 

Il s’agit là d’une reconnaissance des impacts négatifs des changements climatiques dans le 

secteur agricole avec des effets aussi désastreux que la sécheresse, la désertification, les 
 

768 Charlotte Streck et Darragh Conway, « Forestry and Agriculture under The UNFCCC » dans Cinnamon P. 
Carlane, Kevin R. Gray et Richard G. Tarasofsky (dir), The Oxford handbook of International Climate 
Change Law, Oxford University Press, 2016 à la  p. 565. 
769 Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, supra note 68, art 2. 
770 Ibid art 4 (1(a)). 
771 Ibid art 4 (1(b)). 
772 Ibid art 4 (1(e)). 
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inondations côtières, la rareté des ressources en eau. Des efforts d’adaptation sont donc 

nécessaires dans le secteur de l’agriculture. 

Le Protocole de Kyoto faisait aussi référence à l’agriculture et aux forêts en prévoyant que 

certaines activités agricoles, comme le changement d’affectation des terres et la foresterie, 

peuvent constituer des sources d’émission de gaz à effet de serre. Il voulait expressément 

fixer les activités anthropiques supplémentaires à ajouter aux quantités attribuées aux 

Parties visées à l’annexe I, activités ayant un rapport « avec les variations des émissions par 

les sources et de l’absorption par les puits des gaz à effet de serre dans les catégories 

constituées par les terres agricoles et le changement d’affectation des terres et la 

foresterie »773. Néanmoins, le Protocole de Kyoto ne s’est pas penché sur des aspects 

importants concernant l’agriculture et la foresterie, notamment dans le calcul de la 

réduction des émissions et sur le développement de projets dans ces domaines dans le cadre 

des projets du MDP774. 

Cependant, cette reconnaissance formelle n’a pas conduit à établir dans le régime du climat 

des politiques concrètes pour la réduction des émissions dues aux activités du secteur et 

pour son adaptation775. L’agriculture n’a jamais pu avoir une place importante dans le 

régime international du climat depuis l’adoption des premiers instruments juridiques 

contraignants. Cette frilosité tient à ce que l’agriculture est un sujet économiquement 

sensible. Les pays en développement qui dépendent beaucoup de l’agriculture, se sont 

toujours accrochés, au nom du principe des responsabilités communes mais différenciées, à 

l’obligation de soutien financier et d’assistance technique des pays industrialisés et ont 

voulu centrer le débat uniquement sur l’adaptation776.  

Il a fallu attendre la 17e Conférence des Parties de la Convention-cadre (COP 17 de la 

CCNUCC) en 2011 pour que l’on commence véritablement à en parler777. Effectivement, à 

Durban, à la COP 17, il a été demandé à l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et 

technologique (SBSTA) d’inclure l’agriculture dans l’adoption future d’un cadre sectoriel de 
 

773 Protocole de Kyoto, supra note 171, art 3 (4 et 7). 
774 Matthew Vespa, « Climate Change 2001: Kyoto at Bonn and Marrakech » (2002) 29 Ecology L. Q 395 à la 
p. 78. 
775 Streck et Conway, supra note 768 à la  p. 563. 
776 Caron, supra note 581 à la  p. 3. 
777 Ibid à  la  p. 2. 
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travail : « Demande à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique 

d’examiner les questions relatives à l’agriculture à sa trente-sixième session, afin que des 

points de vue soient échangés et que la Conférence des Parties adopte une décision sur cette 

question à sa dix-huitième session778 ». C’est la première fois que l’agriculture est écrite 

dans une Décision de la Conférence des Parties, la première fois qu’elle est intégrée dans 

l’agenda de la SBSTA, ce qui est considéré comme une victoire par certains experts779. Son 

importance sera reconnue et les enjeux qui y sont liés seront discutés lors des négociations 

qui ont suivi, de la Conférence de Varsovie à celle de Paris, même si elle n’est pas 

spécifiquement écrite dans l’Accord de Paris ni dans la Décision qui le précède780.  

Après l’adoption de l’Accord de Paris, une Décision sur l’agriculture a été adoptée dans le 

cadre de la CCNUCC lors de la 23e Conférence des Parties à Bonn en 2017. Il s’agit de la 

Décision 4/CP.23 appelée Action commune de Koronivia pour l’agriculture781. C’est la 

première Décision prise par la Conférence des Parties sur l’agriculture dans toute son 

histoire782. Cette action commune est prise dans le sillage de cinq ateliers sur les questions 

relatives à l’agriculture réalisés par la SBSTA durant les années 2015, 2016 et 2017. La 

Conférence des Parties, en reconnaissant les vulnérabilités de l’agriculture, recommande à 

cet organe et à l’Organe subsidiaire de mise en œuvre d’examiner conjointement les 

questions relatives à l’agriculture, notamment par des ateliers et des réunions d’experts tout 

en préconisant une coopération avec les autres organes de la Convention783. Les Parties et 

les observateurs sont invités à présenter des avis sur les questions suivantes : 

 
778 2/CP.17, FCCC /CP/2011/9/Add.1, para 75. 
779 CGIAR, Victories for food and farming in Durban climate deals, 13 décembre 2011, en ligne : 
<https://ccafs.cgiar.org/news/press-releases/victories-food-and-farming-durban-climate-
deals#.XXUC0tzClZq >.  
780 Caron, supra note 581 à la  p. 3. L’auteur déclare : « À Paris en 2015, signe d’un tabou non exorcisé, le mot 
agriculture ne figure cependant toujours pas dans la  résolution de l’accord sur le climat ». C’est ce constat que 
l’on fait à  l’analyse de l’Accord de Paris. Le traité ne fait pas mention formellement de l’agriculture, de sa 
place dans la  problématique climatique avec les émissions qu’elle peut provoquer et surtout la  nécessité 
d’adaptation dans ce secteur, adaptation obligée pour les pays dont l’économie dépend de ce secteur, 
particulièrement les pays en développement les plus pauvres. 
781 Décision 4/CP.23, Action commune de Koronivia, FCCC/CP/2017/11/Add.1. 
782 Todd Rosenstock et al. Faire compter les arbres en Afrique: Une meilleure stratégie de MRV de 
l’agroforesterie pour satisfaire aux ambitions de l’Afrique, USAID, WAC, CGIAR, CCAFS, 2018 à la  p. 1. 
783 Décision 4/CP.23, Action commune de Koronivia , supra note 781 para 1. 

https://ccafs.cgiar.org/news/press-releases/victories-food-and-farming-durban-climate-deals#.XXUC0tzClZq
https://ccafs.cgiar.org/news/press-releases/victories-food-and-farming-durban-climate-deals#.XXUC0tzClZq
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a) Modalités de mise en œuvre des résultats des cinq ateliers de session tenus 
sur les questions relatives à l’agriculture et d’autres thèmes futurs qui pourront 
être dégagés de ces travaux ;  

b) Méthodes et démarches pour l’évaluation de l’adaptation, des retombées 
positives de l’adaptation et de la résilience ;  

c) Amélioration du carbone du sol, de la santé des sols et de la fertilité des sols 
dans les systèmes applicables aux pâturages et aux terres cultivables ainsi que 
dans les systèmes intégrés, y compris la gestion des ressources en eau ;  

d) Amélioration de l’utilisation des nutriments et de la gestion des effluents 
d’élevage dans l’optique de systèmes agricoles durables et résilients ;  

e) Amélioration des systèmes d’élevage ;  

f) Dimension socioéconomique et dimension liée à la sécurité alimentaire des 
changements climatiques dans le secteur agricole784 ;  

Nous voyons que l’adaptation et la résilience sont deux questions essentielles de l’Action 

commune785. La résilience est recherchée dans toute stratégie d’adaptation de l’agriculture 

aux changements climatiques. En réclamant aussi des avis sur la dimension socio-

économique des changements climatiques dans le secteur agricole et sur la dimension de la 

sécurité alimentaire, la COP met l’accent sur le troisième grand défi de l’agriculture : la 

sécurité alimentaire. Ce sont ces trois paramètres qui sont pris en considération dans 

l’approche de l’agriculture intelligente face au climat. L’adaptation climato-intelligente 

veut atteindre ces trois objectifs d’adaptation, d’atténuation et de sécurité alimentaire.  

Les avancées faites à Durban et à Bonn ne pourront pas suffire à faire de l’agriculture un 

élément essentiel du régime juridique international du climat. Pour l’Action commune, 

particulièrement, on ne connaîtra véritablement les résultats des ateliers et des réunions 

d’experts qu’en novembre 2020 à la vingt-sixième session de la Conférence des Parties786.  

Cependant, si des dispositions particulières pour l’agriculture ne sont pas expressément 

inscrites dans les grands instruments juridiques de ce régime climatique international, il est 

mis en place tout un ensemble de mécanismes juridiques et institutionnels destinés à 
 

784 Ibid para 2. 
785 Todd Rosenstock et al. et al. Mesure, notification et vérification de l’agriculture intelligente face au 
climat: changement de perspective, changement de possibilités? Conclusions de l’auto-évaluation na t iona le 
des besoins, systèmes et opportunités, WAC, UNIQUE, VUNA, CGIAR, CCAFS, 2018 à la  p. 5. 
786 Décision 4/CP.23, Action commune de Koronivia , supra note 781 para 4. 
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favoriser l’adaptation des pays en développement. Ces mécanismes sont, sans nul doute, 

très importants pour l’adaptation du secteur agricole puisque les pays en développement 

peuvent s’en servir et, de fait, s’en servent dans leurs politiques de protection de 

l’agriculture face à la menace climatique. Il nous faut voir ces mécanismes institutionnels et 

juridiques d’assistance aux pays en développement. C’est ainsi que nous pourrons 

comprendre le rôle que peut jouer le droit international dans l’encadrement des stratégies 

d’adaptation aux changements climatiques dans l’agriculture haïtienne.  

Catherine Redgwell explique que l’assistance financière, l’assistance technique, le transfert 

des technologies et le renforcement des capacités sont les trois mécanismes de facilitation 

de la mise en œuvre dans le régime juridique du climat787. Boisson de Chazournes réunit 

toutes ces actions sous le label « d’assistance financière et technique », une assistance qui 

peut prendre diverses formes et avoir diverses finalités comme la formation d’experts 

locaux, la mise à disposition d’outils technologiques, le renforcement de la législation 

nationale, le renforcement des capacités nationales788. Cette assistance, liée au principe des 

responsabilités communes mais différenciées, est, selon Boisson de Chazournes, une 

excellente manière d’approcher les problèmes environnementaux dans une vision commune 

dépassant la relation paradigmatique donneurs et récepteurs pour un vrai partenariat et une 

collaboration effective entre pays développés et pays en développement789. Carlane et ses 

coauteurs précisent que pour la question spécifique de l’adaptation aux changements 

climatiques, cette assistance est un impératif qui doit être prioritairement dirigée vers les 

pays en développement les plus vulnérables790.  

 
787 Redgwell, supra note 46 à la  p. 182. 
788 Laurence Boisson de Chazournes, « Financial and Technical Assistance » dans D. Bodansky, J. Brunnée et 
E. Hey, (Dir), The Oxford Handbook of International Environmental Law, The Edinburgh Law Review, 12, 
2008 à la  p. 958. 
789 Ibid à  la  p 958. 
790 Cinnamon P. Carlane, Kevin R. Gray et Richard G. Tarasofsky, « International Climate Change Law – 
Mapping the Field », dans Cinnamon P. Carlane, Kevin R. Gray et Richard G. Tarasofsky, eds, The Oxford 
handbook of International Climate Change Law, Oxford University Press, 2016 à la  p. 19. Carlane, et al. 
expliquent que, généralement, les deux moyens traditionnels d’assistance des pays en développement 
retrouvés dans les traités internationaux de l’environnement sont l’aide financière et le renforcement des 
capacités. Ibid à  la  p. 19. L’assistance financière et technique en faveur des pays en développement passe 
aussi par l’aide publique au développement (APD). Cf. Boisson de Chazournes, « Financial and Technical 
Assistance », supra note 788 à la  p. 950. Cependant, dans ce travail, nous voulons surtout déterminer les 
possibilités du droit dans l’adaptation aux changements climatiques. Nous devons nous référer au régime 
juridique du climat pour voir dans quelle mesure il peut aider à la  réalisation de cet objectif. Boisson de 
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Nous allons analyser la portée de ces mécanismes d’assistance technique et financière du 

régime juridique du climat dans la prochaine sous-section.  

3.2.2 L’assistance financière pour l’adaptation dans le régime juridique 

international du climat  

L’adaptation aux changements climatiques est une nécessité et une urgence pour les pays 

en développement. Même si l’atténuation a pris le pas dans les premières grandes décisions 

sur le climat, il a toujours été clair que contrer les impacts négatifs du phénomène qui 

pénalisent plus fortement les pays en développement et, parmi eux, les plus faibles et les 

plus vulnérables comme les États insulaires en développement, était une urgence. 

Cependant, ces États ne disposent pas des ressources financières pouvant leur permettre de 

mettre en œuvre des programmes et projets d’adaptation et de résilience. Leurs priorités 

majeures restent le développement économique et social et l’éradication de la pauvreté791.  

Il faut une assistance financière aux pays en développement sans laquelle ils ne pourront 

pas atteindre leurs objectifs d’atténuation et d’adaptation. Ce souci répond à une certaine 

justice climatique. Les coûts de l’adaptation sont élevés et ne peuvent pas être assumés par 

les pays en développement, surtout les plus pauvres792. Les premiers responsables du 

phénomène devront aider à réduire les impacts observés dans des territoires plus pauvres et 

vulnérables qui, par rapport à leur niveau de développement, n’ont que marginalement 

contribué au réchauffement général de la planète793. L’assistance financière est donc un 

 
Chazournes a d’ailleurs constaté une diminution de l’Aide publique au développement en ce qui concerne les 
objectifs de protection de l’environnement, étant donné qu’elle se focalise presque essentiellement sur le 
développement. Ibid à  la  p. 950. Nous restons concentrés sur les mécanismes du régime juridique du climat en 
ce qui a  trait au financement de l’adaptation et au renforcement des capacités dans cette matière. 
791 Haroldo Machado-Filho, « Financial mechanisms under the climate regime », dans Jutta Brunnée, 
Meinhard Doelle et Lavanya Rajamani, Promoting Compliance in an Evolving Climate Regime, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2012 à la  p. 216. 
792 World Bank, « Managing Climate Risk: Integrating Adaptation into World Bank Group Operations », 
World Bank, Washington, DC, 2006.  
793 Isabelle Anguelovski et Debra Roberts ont pointé cette injustice climatique dont sont victimes les pays en 
voie de développement et ont en décrit les conséquences malheureuses sur les individus et les communautés. 
Cf. Isabelle Anguelovski et Debra Roberts, « Spatial Justice and Climate Change : Multiscale Impacts and 
Local development in Durban, South Africa » dans JoAnn Carmin et Julian Agyeman, (Dir), Environmental 
Inequalities Beyond Borders – Local Perspectives on Global Injustices, Cambridge, The MIT Press, 2011 à la  
p. 24. Les auteurs ont défini l’injustice climatique comme se référant aux inégalités existantes entre les pays et 
les régions dans leur responsabilité climatique, leur degré de vulnérabilité et l’atténuation. Ils l’englobent 
aussi dans la  faiblesse des États les plus vulnérables à bien défendre leurs positions dans les négociations sur 
le climat. Ibid à  la  p. 22.  
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impératif pour permettre aux pays en développement de réaliser leurs objectifs 

d’adaptation. Redgwell explique même que les ressources financières ont été appelées 

« outils de gestion active » du processus de mise en œuvre des conventions multilatérales 

du climat dans le sens qu’elles améliorent et renforcent les capacités des pays en 

développement à remplir leurs obligations conventionnelles tout en réduisant les coûts de 

mise en œuvre pour les États développés794. Le régime juridique du climat, dans ses 

instruments contraignants et ses décisions, a fait des prévisions pour cette assistance 

financière.  

3.2.2.1 Les prévisions de financement dans le régime juridique du climat 

La CCNUCC prescrit que les pays développés et les autres Parties développées figurant à 

l’annexe II, c’est-à-dire les pays les plus industrialisés et les plus riches de la planète, 

doivent fournir « des ressources financières nouvelles et additionnelles » devant couvrir 

« la totalité des coûts » encourus pour l’exécution de leurs obligations dans le cadre des 

communications d’informations prévues à l’article 12 de la Convention795. La Convention 

précise qu’ils doivent fournir les ressources financières, notamment en transferts de 

technologie, pour réaliser tous les objectifs contenus au paragraphe I du chapitre 4 des 

engagements, parmi lesquels la préparation à l’adaptation796. Une aide spécifique pour 

l’adaptation est aussi prévue pour couvrir les coûts de l’adaptation des pays en 

développement797.   

En 2001, la COP, à l’occasion des Accords de Bonn et Marrakech, va réaffirmer la 

nécessité de fonds nouveaux et additionnels aux contributions faites au FEM et l’obligation 

d’assistance financière des pays les plus développés aux pays en développement798. Les 

Accords de Copenhague et de Cancún ont permis une grande avancée dans le financement 

de l’adaptation. Ils sont même considérés comme l’étape la plus importante entre l’adoption 
 

794 Redgwell, supra note 46 à la  p. 182. 
795 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, supra note 68, art 4 (3). 
796 Ibid : Ibid., art 4 (1(e)). 
797 Ibid., art 4 (4). 
798 M. J. Mace, « Funding for Adaptation to Climate Change: UNFCCC and GEF Developments since 
COP‐7 » (2005) 14(3) Review of European, Comparative & International Environmental Law 225 à la  p. 230. 
Les Accords de Bonn et Marrakech ont été pris pour faciliter l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto et 
aider à sa mise en œuvre effective. Cf. Sandrine Maljean-Dubois et Matthieu Wemaëre, note  supra COP 21
174 à la  p. 66. 
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de la CCNUCC en 1992 et l’Accord de Paris799. À Cancún, la COP a établi des objectifs 

clairs d’atténuation et a prévu un financement chiffré pour l’atténuation et l’adaptation au 

bénéfice des pays en développement800.  

La Décision 95 a demandé d’équilibrer la répartition de ce financement entre l’atténuation 

et l’adaptation, prescrivant que le financement de l’adaptation devra être prioritairement 

accordé aux pays en développement les plus vulnérables comme les petits États insulaires 

en développement et les pays africains801. L’engagement à long terme prend la forme d’un 

financement annuel de 100 milliards de dollars à l’horizon 2020802. Cette mobilisation de 

fonds sera faite, pour répéter les termes mêmes des Accords, pour répondre « aux besoins 

des pays en développement803 ». 

 
799 Jorge Gastelumendi et Inka Gnittke, « Climate Finance (Article 9) » dans Klein et al., supra note 200 à la  
p. 241. Le Plan d’action de Bali est aussi une étape importante pour le financement de l’adaptation dans le 
sens que cette feuille de route prévoit un meilleur accès aux ressources financières. Décision a aussi été prise 
lors de cette Conférence des Parties de rendre opérationnel le Fonds d’Adaptation du protocole de Kyoto 
destiné à financer les projets d’adaptation des pays en développement. Cf. Décisions 1/CP.13, 6/CP.13 et 
7/CP.13, Plan d’Action de Bali, FCCC/CP/2007/6/Add.1, (14 mars 2008).  
800 Daniel Bodansky, « The international climate change regime: The road from Copenhagen » (2010) 
Viewpoints Series, Harvard Project on International Climate Agreements à la  p. 1. L’Accord de Cancún qui a  
repris les dispositions et mécanismes de l’Accord de Copenhague L’Accord de Copenhague qui a  surtout été 
un échec vu la crise qu’il a  occasionnée a prévu des dispositions et des mécanismes qui seront repris dans 
l’Accord de Cancún qui a  mis fin à cette crise du multilatéralisme dans la  gouvernance juridique du climat. 
Cf. Audet et Bonin, supra note 196. L’Accord de Copenhague ne pouvait pas entrer dans la  structure 
normative et le cadre de prise de décision du régime des changements climatiques. Cf. Machado-Filho, supra 
note 785 à la  p. 232.  
801 Ibid. Audet et Bonin situent, eux, les Accords de Cancún comme une réponse à l’injustice climatique par 
les avancements dans le financement des pays en développement, leur adaptation aux changements 
climatiques et le transfert de technologie. Cf. Audet et Bonin, supra note 800 à la  p. 4. 
802 Décision 98/CP.16, Accords de Cancún, FCCC/CP/2010/7/Add.1, (15 mars 2011). Le montant de 100 
milliards de dollars par an a commencé à paraître dès 2006 dans des études sur le coût d’adaptation réalisées 
par différentes organisations comme la Banque Mondiale, le PNUD ou OXFAM. Cf. Oxfam, « Adapting to 
Climate Change. What is Needed in Poor Countries and Who should Pay? » 2007 Oxfam Briefing Paper 104, 
Oxfam, Oxford, UK. ; World Bank, « Managing Climate Risk », supra note 786 ; World Bank, « The Costs to 
Developing Countries of Adapting to Climate Change: New Methods and Estimates » 2010 World Bank, 
Washington, DC. ; UNDP, « Human Development Report 2007/08 » 2007 Palgrave Macmillan, New York. 
En 2010, la  Banque Mondiale a clairement indiqué qu’il fallait entre 75 et 100 milliards de dollars 
annuellement pour financer l’adaptation. Cf. World Bank, « The Costs to Developing Countries of Adapting 
to Climate Change: New Methods and Estimates » 2010 World Bank, Washington, DC. OXFAM a estimé 
qu’en plus de l’adaptation, des efforts devraient être faits pour combattre la  pauvreté dans les pays les plus 
vulnérables, ce qui les aiderait à  accroître leur résilience aux effets négatifs des changements climatiques. Cf. 
Oxfam, « Adapting to Climate Change. What is Needed in Poor Countries and Who should Pay? » 2007 
Oxfam Briefing Paper 104, Oxfam, Oxford, UK. Le financement à court terme de 30 milliards de dollars 
durant la  période 2010-2012 doit répondre aux besoins immédiats et urgents des pays en développement. 
803 Ibid. 
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L’Accord de Paris prévoit que les pays développés Parties doivent fournir des ressources 

financières pour venir en aide aux pays en développement Parties aux fins tant de 

l’atténuation que de l’adaptation dans la continuité de leurs obligations au titre de la 

Convention804. L’Accord précise, dans une logique de redimensionnement du principe des 

responsabilités communes mais différenciées par rapport à ce qui existait dans le Protocole 

de Kyoto, que les autres Parties, à titre volontaire, peuvent fournir un appui financier aux 

pays en développement Parties805. Les pays développés devront néanmoins continuer à 

montrer la voie « en mobilisant des moyens de financement de l’action climatique806 ». 

L’Accord précise aussi que le financement doit chercher un équilibre entre l’adaptation et 

l’atténuation en égard aux besoins et priorités des pays en développement, surtout les plus 

vulnérables parmi eux aux effets contraires des changements climatiques, listant 

particulièrement les pays les moins avancés et les petits États insulaires en 

développement807.  

Une communication biannuelle obligatoire est demandée aux pays développés sur leur 

financement. Les autres Parties qui fournissent une assistance volontaire aux pays en 

développement Parties peuvent aussi faire une telle communication à titre volontaire808. 

C’est bien pour la première fois qu’une telle obligation de communiquer des informations 

quantitatives et qualitatives est faite dans le régime juridique du climat809.  En plus, le bilan 

mondial, bilan périodique collectif quinquennal de mise en œuvre de l’Accord de Paris, 

devra contenir les informations communiquées par les pays développés Parties et les 

organes créés en vertu de l’Accord sur leur financement de l’action climatique810.  

La Décision comprend que les actions pour l’adaptation des pays en développement 

dépendent des ressources financières qui leur seront fournies811. L’objectif de financement 

 
804 Accord de Paris, supra note 20, art 9 (1). 
805 Ibid art 9 (2). 
806 Ibid art 9 (3). 
807 Ibid art 9 (4). 
808 Ibid art 9 (5). Ces informations devront être à la  fois quantitatives et qualitatives. 
809 Gastelumendi et Gnittke, supra note 793 à la  p. 195. 
810 Accord de Paris, supra note 20, art 9 (6). 
811 Décision /CP.21, Accord de Paris, supra note 222, para 52. Le même paragraphe précise que ces 
ressources seront allouées pour aider à remplir les principaux objectifs de l’Accord qui sont, notamment, de 
contenir l’élévation de la  température moyenne de la  terre en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
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de 100 milliards de dollars par an fixé à Cancún est repris avec une prévision de réalisation 

à l’horizon 2025812.  

Après l’adoption de l’Accord de Paris et son entrée en vigueur, la Conférence des Parties a 

continué à travailler pour sa mise en œuvre effective. Dans les trois Conférences qui ont 

suivi cet instrument juridique, des décisions ont été prises sur les trois formes d’assistance 

aux pays en développement destinés à les aider à remplir leurs obligations conventionnelles 

: l’assistance financière, le transfert des technologies et le renforcement des capacités. Ce 

ne sont pas, pour la plupart, de nouvelles mesures, mais plutôt des rapports des mécanismes 

déjà mis en place et des lignes directrices pour renforcer leurs actions. D’une Décision à 

l’autre, presque les mêmes termes, les mêmes concepts, les mêmes demandes sont faites 

aux Parties ou aux organes de la Convention et de l’Accord en vue d’être plus efficients. 

Dans toutes ces décisions, le financement à long terme de l’action climatique est demandé 

avec une exigence d’équilibre entre les fonds alloués à l’atténuation et les fonds alloués à 

l’adaptation. Des rapports sur les mécanismes financiers sont analysés et des lignes 

directrices pour ces mécanismes sont proposées. Il n’y a donc pas eu un changement majeur 

sur l’assistance financière en faveur des pays en développement après Paris. Nous allons 

voir dans le prochain développement comment le mécanisme financier du climat, comme 

mécanisme de facilitation, remplit son mandat. 

3.2.2.2 Le mécanisme financier du régime juridique du climat 

Pour réaliser l’assistance financière aux pays en développement, un mécanisme financier a 

été institué dans le régime juridique international du climat. Depuis l’adoption de la 

CCNUCC, différentes entités ont été créées pour l’effectivité de ce financement. L’Accord 

de Paris prescrira en 2015 que le Mécanisme financier de la Convention, avec ses entités 

fonctionnelles, est le mécanisme financier du traité813. Nous allons brièvement présenter 

ces entités et les objectifs qui leur ont été assignés. 

 
préindustriels et de renforcer les capacités d’adaptation et de résilience face aux effets contraires des 
changements climatiques. 
812 Ibid para 54. 
813 Ibid art 9 (8). 
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Le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), créé en 1991, a été choisi pour assurer 

provisoirement le fonctionnement du mécanisme financier du climat prévu par la 

CCNUCC814. Ce mécanisme fournit ces ressources financières sous forme « de dons ou à 

des conditions de faveur, notamment pour le transfert de technologie815 ». Le FEM, qui sert  

aussi de mécanisme financier pour plusieurs autres instruments internationaux de 

l’environnement, va créer un pôle pour les changements climatiques816. Des frictions 

continuelles entre les administrateurs du FEM et les pays en développement sur les 

conditions d’octroi de l’aide et des procédures vont conduire à la création de nouveaux 

fonds. Cela se fera dans les Accords de Bonn et Marrakech. Sont alors établis trois 

nouveaux fonds : le Fonds Spécial des Changements Climatiques, le Fonds pour les pays 

les moins avancés et le Fonds de l’Adaptation, les deux premiers, sous le régime de la 

Convention et le troisième sur le régime du Protocole de Kyoto817. Le Fonds spécial pour 

les changements climatiques doit servir aux efforts d’adaptation des pays en développement 

et au transfert de technologie818. Le Fonds pour les pays les moins avancés doit servir à 

financer les plans nationaux d’adaptation de ces pays819. Le Fonds pour l’adaptation, qui 

 
814 Ibid art 11. Le Fonds pour l’Environnement Mondial fondé en 1991 comprend plusieurs agences 
permettant de gérer les fonds. Ces agences ont un rôle essentiel dans l’attribution des projets, le choix des 
bénéficiaires (ONG et gouvernements) et l’implémentation des projets. Ces agences du FEM sont : la  Banque 
Asiatique de Développement, la  Banque Interaméricaine de Développement, le Fonds International pour le 
Développement Agricole, le PNUD, la FAO, le PNUE, l’Organisation des Nations Unies pour le 
Développement Industriel et la  Banque Mondiale. S’il est le premier mécanisme financier de la  Convention, il 
n’en est pas un mécanisme exclusif. Cf. Machado-Filho, supra note 791 aux pp. 219 et 221. Le Fonds sert 
aussi de mécanisme financier à  plusieurs autres traités internationaux de protection de l’environnement 
comme la Convention dur la  Biodiversité et son protocole, la  Convention sur les polluants organiques, le 
Protocole de Kyoto et la  Convention de lutte contre la  désertification. Il est le seul mécanisme financier à  
avoir cette particularité de servir pour plusieurs instruments. Cf. Laurence Boisson de Chazournes, « The 
Global Environment Facility (GEF) : A Unique and Crucial Institution » (2005) 14: 3 Review of European 
Community & International Environmental Law 193 à la  p. 200. 
815 Ibid art 11. 
816 Ce pôle « changements climatiques » sera opérationnel après adoption d’un Memorandum of 
understanding (MOU) du Fonds avec la  COP. Ces instruments ont été pris pour éviter l’écueil d’un 
formalisme trop étroit qui pourrait rendre difficile la  mise en œuvre des dispositions conventionnelles sur le 
financement. Ils sont donc seulement signés et adoptés par la  COP et le Conseil du FEM pour leur exécution. 
Cf. Laurence Boisson de Chazournes, « Le fonds pour l’environnement mondial : recherche et conquête de 
son identité » (1995) Annuaire français de droit international 612 à la  p. 628. 
817 Décisions 5/CP.7, 6/CP.7, 7/CP.7 et 10/CP.7, Accords de Marrakech, FCCC/CP/2001/13/Add.1, 21 janvier 
2002. Ces trois nouveaux fonds sont néanmoins gérés par le FEM en addition à son pôle « changements 
climatiques ». Cf. Mace, supra note 31 à la  p. 230. 
818 Décision 7/CP.7, Accords de Marrakech, FCCC/CP/2001/13/Add.1, 21 janvier 2002. 
819 Décisions 5/CP.7 et 6/CP.7, Accords de Marrakech, FCCC/CP/2001/13/Add.1, 21 janvier 2002. 
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financera les projets et programmes d’adaptation, sera en partie constitué à partir d’activités 

découlant des projets exécutés dans le cadre du Mécanisme du développement propre820.  

Une nouvelle entité devant opérationnaliser le mécanisme financier, le Fonds vert pour le 

Climat, est créé lors des Accords de Cancún en 2011821. L’établissement du Fonds vert est 

considéré comme la plus grande réalisation de la COP-16822. Ce Fonds était destiné dès sa 

conception à Copenhague à gérer la part la plus importante de l’objectif annuel de 100 

milliards de dollars à partir de 2020 surtout en ce qui a trait à l’adaptation823. Il sera appelé 

à devenir une entité déterminante du mécanisme financier du régime du climat. Les 

Accords de Cancún ont aussi déterminé les premières modalités d’opérationnalisation du 

Fonds Vert824. Une nouvelle institution est aussi créée : le Comité Permanent des Finances 

chargé de veiller sur la transparence, l’efficience et l’effectivité du financement du 

climat825. Le rôle du Fonds Vert sera réaffirmé dans la Décision qui précède l’Accord de 

Paris. La Décision indique que le Fonds Vert pour le Climat et le FEM sont les entités 

chargées d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier du régime juridique du 

climat, ajoutant que les autres fonds déjà mis en place dans les négociations antérieures 

 
820 Décision 10/CP.7, Accords de Marrakech, FCCC/CP/2001/13/Add.1, 21 janvier 2002. S. Huq, « The 
Bonn—Marrakech agreements on funding » (2002) 2(2-3) Climate Policy 243 à la  p. 1 ; Sandrine Rocard et 
Eve Roumiguieres, « Les Accords de Bonn Et Marrakech : Analyse Quantitative et Mise en Perspective », 
Ministère de l’Écologie et du Développement Durable, Série Etudes N° 02-E04 à la  p. 9 ; Benoit Lussis, 
« Accords de Marrakech et mécanismes de flexibilité 1 Draft », Institut pour un Développement Durable, 06 
décembre 2001 à la  p. 4, en ligne : <http ://users.skynet.be/idd/documents/MDP/MDPn002.pdf>, consulté le 
20 juillet 2018. Nous rappelons ici que le Protocole de Kyoto a établi trois mécanismes de flexibilité devant 
aider les Parties concernées à atteindre leurs objectifs de réduction ; l’application conjointe, le marché des 
droits d’émission et le Mécanisme pour un développement propre. Le Mécanisme pour le développement doit  
contribuer aux objectifs de développement durable des pays les plus pauvres. Ibid., à  la  p. 1. Les Accords de 
Bonn et Marrakech, destinés à faciliter la  mise en œuvre du Protocole de Kyoto, ont défini les mécanismes de 
financement des projets du MDP. 
821 Décision 102/CP.16. Accords, de Cancún, FCCC/CP/2010/7/Add.1, (15 mars 2011). 
822 Machado-Filho, supra note 791 à la  p. 234. 
823 Ibid à  la  p. 231. 
824 Décision 103/CP.16, Accords, de Cancún, FCCC/CP/2010/7/Add.1, (15 mars 2011). Le fonds est piloté 
par un conseil d’administration de 24 membres, 12 pour les pays développés et 12 pour les pays en 
développement. Cf. Delbosc et Jeulin, supra note 174 à la  p. 3. Les autres entités du mécanisme financier ne 
disparaissent pas et continueront leurs missions et objectifs spécifiques. Comme pour le FEM, le Fonds est 
place sous la  gouvernance de la  Conférence des Parties. 
825 Décision 112/CP.16. Accords, de Cancún, FCCC/CP/2010/7/Add.1, (15 mars 2011). Cf. Delbosc et Jeulin, 
supra note 224, à  la  p. 3. Audet et Bonin situent, eux, les Accords de Cancún comme une réponse à l’injustice 
climatique avec des avancements dans trois principaux secteurs de négociation : « le financement des 
initiatives prises dans les pays en développement, l’adaptation au changement climatique dans ces pays et le 
transfert de technologie. Cf. R. Audet et P. Bonin, supra note 196 à la  p. 4. Fremout et Van Steenberghe 
expliquent que les Accords de Cancún ont placé et ancré ces objectifs et ces engagements dans le processus 
des Nations Unies. Cf. Fremout et Van Steenberghe, supra note 174 à la  p. 81. 

http://users.skynet.be/idd/documents/MDP/MDPn002.pdf
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comme le Fonds pour les pays les moins avancés et le Fonds spécial pour les changements 

climatiques, administrés par le FEM, concourent à l’application de l’Accord 826.  

Dans la Décision, il est aussi indiqué que le Fonds pour l’adaptation pourra concourir à 

l’application de l’Accord sous la condition expresse de « décisions pertinentes de la 

Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au Protocole de Kyoto et de la 

Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties à l’Accord de Paris827 ».   

3.2.2.3 Les limites des mécanismes de financement de l’adaptation dans le régime 

juridique du climat 

Malgré toutes les prévisions contenues dans les différents traités et les Décisions de la 

COP, le financement de l’adaptation n’a pas été évident. Pour leur permettre d’atteindre 

leurs objectifs d’adaptation, les États Parties à la CCNUCC ont dû créer et opérationnaliser 

des mécanismes financiers spécifiques828. Les mécanismes financiers sont conçus dans 

l’optique d’aider les pays en développement de respecter leurs engagements d’atteindre 

leurs objectifs d’atténuation ou d’adaptation829. Ces mécanismes sont tellement importants 

qu’ils sont appelés « instruments de management actifs » du processus de mise en œuvre830. 

Ils sont donc déterminants pour la mise en œuvre des traités multilatéraux du régime 

juridique international du climat en fournissant les ressources nécessaires pour atteindre les 

objectifs fixés par les Parties831. Cependant, le mécanisme financier du régime juridique du 

climat est questionné dans sa capacité réelle à répondre aux défis d’adaptation. 

 
826 Décision /CP.21, Accord de Paris, supra note 222, para 58. 
827 Ibid para 59. 
828 Carlane, Gray et Tarasofsky, supra note 790 à la  p. 19. 
829 Ces mécanismes se retrouvent dans les deux premiers grands instruments : la  Convention-cadre et le 
Protocole de Kyoto. Ils ont été repris dans l’Accord de Paris. Les mécanismes financiers regroupent selon 
Haroldo Machado-Filho tous les arrangements régulant et facilitant l’octroi et la  disponibilité des ressources 
financières établies sous le régime de la  Convention. L’auteur montre que les dispositions du protocole de 
Kyoto sur les ressources financières et les mécanismes de financement (arts 10 et 11) reprennent les mêmes 
dispositions de la  CNUCC en la matière. Cf. Machado-Filho, supra note 791 à la  p. 221. 
830 Redgwell, supra note 46 à la  p. 182. 
831 Boisson de Chazournes, « Le fonds pour l’environnement mondial », supra note 816 à la  p. 612. Certains 
mécanismes sont prévus et inscrits déjà dans les premiers grands instruments internationaux de 
l’environnement comme le Fonds pour l’Environnement Mondial ou le Fonds pour l’Adaptation. D’autres 
vont survenir au cours des négociations internationales sur le climat en ajout aux premiers mécanismes et 
pour une meilleure rationalisation du financement. Ce sont, par exemple, le Fonds Spécial pour les 
Changements Climatiques, le Fonds des Pays les moins Avancés ou le Fonds Vert pour le climat. Nous allons 
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Le FEM est constitué de contributions volontaires des pays développés. A la phase pilote 

ont succédé quatre périodes de reconstitution des ressources832. Le cinquième bilan du 

FEM publié en 2014 montre qu’au 30 septembre 2013, 13,02 milliards de dollars ont été 

dépensés pour le financement de 3 566 projets833. Cependant, le FEM a surtout priorisé des 

projets pouvant avoir un impact global direct et immédiat sur l’atténuation des gaz à effet 

de serre, se focalisant peu sur des projets pouvant répondre à des besoins locaux 

d’adaptation834. Cela est dû à l’intérêt des pays développés, principaux contributeurs dans 

le financement des projets ayant rapport aux changements climatiques, qui ont considéré 

plutôt les bénéfices à tirer sur l’atténuation qui a des effets globaux sur le phénomène alors 

que les projets d’adaptation ont surtout un impact local, seulement bénéfiques aux 

populations locales et aux pays touchés par les effets contraires des changements 

climatiques835. Les projets d’atténuation, même conduits dans des pays tiers, sont plus 

importants pour eux car ayant un impact global alors que les projets d’adaptation ne seront 

utiles qu’aux pays receveurs de l’aide836.  

Cette concentration des efforts sur l’atténuation était encore constatée en 2005, soit quatre 

années après l’établissement des trois nouveaux fonds à Marrakech. Il n’y avait alors aucun 

programme opérationnel pour l’adaptation établi en dépit du fait que les États insulaires en 

développement et le pays les plus vulnérables en ont fait leur priorité837. Ces pays se sont 

toujours désolés de la priorité accordée à l’atténuation dans les projets acceptés et mis en 

œuvre par le FEM alors qu’ils avaient surtout besoin de ressources pour faire face aux 

effets négatifs des changements climatiques.  

 
présenter ces mécanismes financiers, expliquer dans quels objectifs ils ont été créés avant d’analyser leur 
impact réel dans la  lutte pour l’adaptation.  
832 FEM, Bureau indépendant de l’évaluation, Cinquième Bilan Global du FEM, Rapport Final : À La Croisée 
des Chemins vers la Réalisation de plus d’impact -Version Abrégée, 2014 à la  p. 3. La phase pilote a duré 
trois ans de 1994 à 1997. Cf. Boisson de Chazournes, « Le fonds pour l’environnement mondial », supra no te 
816 à la  p. 619. Les autres périodes de reconstitutions des fonds seront de quatre ans. 
833 Ibid., à  la  p. 2. En prenant en compte aussi les projets cofinancés par le FEM, Maljean-Dubois et Wemaëre 
font état de 65 milliards de dollars dépensés dans plus de 165 pays pour 3 900 projets. Cf.   
Maljean-Dubois et Wemaëre, supra note 174 à la  p. 62. 
834 Machado-Filho, supra note 791 à la  p. 222. 
835 Daniel Bodansky, « The United Nations framework convention on climate change: a  commentary » (1993) 
18 Yale J. Int'l l. 451 à la  p. 528. 
836 Ibid. 
837 Mace, « Funding for Adaptation to Climate Change » supra note 798, à  la  p. 228. 
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Machado-Filho souligne d’autres lignes de fracture entre les pays en développement. Il 

pointe la complexité des procédures pour le financement des Communications nationales 

par les Parties838. Il souligne que le montant du financement est toujours inférieur au total 

souhaité839. Il constate enfin de graves problèmes d’efficience et de transparence des entités 

opératrices du mécanisme840. Un autre problème concerne l’attribution des projets et les 

coûts qui sont le plus souvent déterminés unilatéralement par des experts internationaux ou 

les agences du FEM841. Les pays en développement ont vite réalisé que le FEM, entité 

autonome et indépendante du CCNUCC, favorisait plus les pays donateurs que les États 

récepteurs de l’aide842. 

Si le Bureau d’évaluation du FEM a fait état des progrès dans la réalisation d’un impact sur 

l’environnement à travers les projets réalisés, il reconnaît aussi les déficiences qui 

empêchent à ses interventions d’être pleinement efficaces. Le quatrième bilan global du 

FEM montre le problème de disponibilités des ressources pour la réalisation des idées et 

propositions de projets soumis aux fonds. Le rapport montre les différences entre les 

ressources disponibles et le financement requis (le rapport parle d’écart colossal entre les 

besoins et les ressources disponibles). Ce manque de financement est un frein aux objectifs 

des pays en développement parmi les plus vulnérables comme les pays les moins avancés, 

les petits États insulaires en développement et les États fragiles qui n’ont pas d’ailleurs 

accès à toutes les modalités de financement du FEM843.  

Le cinquième bilan reconnait aussi des « inefficacités croissantes » dans la gestion et les 

résultats espérés des projets du FEM et avoue que son modèle économique est inapproprié, 

pointant de « graves obstacles administratifs », les lenteurs exaspérantes, les blocages dans 

 
838 Ibid à  la  p. 219. 
839 Machado-Filho, supra note 791, à  la  p. 222. 
840 Ibid à  la  p. 223. 
841 Haroldo Machado-Filho comprend que les pays donateurs profitent du manque de compétences er 
d’expertise locale pour imposer leurs méthodes d’évaluation, les estimations de coût et même les méthodes 
d’évaluation. Cf. Machado-Filho, supra note 791 à la  p. 219. Il précise que l’attribution des projets souffre 
ainsi d’un grand déficit pouvant entacher leur efficacité.  
842 L. van Kerkhoff et al., « Designing the Green Climate Fund: how to spend $100 billion sensibly » (2011) 
53(3) Environment 18 à la  p. 25. 
843 FEM, Bureau de l’évaluation, « Quatrième bilan global du fonds pour l’environnement mondial, Progrès 
vers la  réalisation d’un impact », 2010 OPS4 version abrégée. 
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l’exécution des idées de projet (une moyenne de 2 ans et demi pour la concrétisation de la 

moitié des idées de projet)844. 

L’établissement du FEM n’a donc pas eu les résultats escomptés, notamment en matière 

d’adaptation. Beaucoup de défis étaient restés sans réponses. Les intérêts des pays en 

développement qui étaient les destinataires du financement s’accordaient difficilement aux 

priorités des pays développés donateurs. Les procédures d’octroi de l’aide et du choix des 

projets à financer étaient difficiles et n’aidaient pas vraiment les pays en développement en 

situation d’urgence.  

Copenhague et Cancún ont marqué des moments importants dans le financement de 

l’adaptation en prévoyant un financement chiffré pour l’atténuation et l’adaptation au 

bénéfice des pays en développement et aussi en demandant un équilibre dans le 

financement de ces deux réponses au défi climatique845. C’est cette même obligation que 

l’on retrouvera dans l’Accord de Paris. Cependant, Jorge Gastelumendi et Inka Gnittke 

considèrent que la notion d’équilibre n’est pas quantifiable et peut vouloir dire des choses 

différentes pour chaque Partie846. Ce concept est même une reconnaissance tacite d’un plus 

grand financement de l’atténuation847. 

Si la création du Fonds vert est considérée comme le résultat le plus tangible de Cancún, il 

n’en demeure pas vrai, selon plusieurs auteurs, que la ligne de fracture entre les pays 

développés et les pays en voie de développement concernant le financement n’a pas 

disparu. Dès le départ, les attentes de ces deux groupes de pays n’ont pas été les mêmes. 

Dans les premières réunions du comité de transition, les pays développés mettaient l’accent 

sur la transparence et la reddition des comptes alors que les pays en développement 

voulaient une disponibilité effective de fonds suffisants et l’assurance de décider de leur 

utilisation848. Ces divisions, constatées dès le départ, rendaient difficiles toute structuration 

du fonds849.   

 
844 FEM, Bureau indépendant de l’évaluation, « Cinquième Bilan Global du FEM », supra note 832 à la  p. 11. 
845 Bodansky, « The international climate change regime », supra note 196 à la  p. 1. 
846 Gastelumendi et Gnittke, supra note 799 à la  p. 245. 
847 Ibid. 
848 L. Schalatek, S. Nakhooda, et N. Bird, « The Green Climate Fund » (2012) Overseas Development 
Institute and Heinrich Böll Stiftung North America à la  p. 4. Ce fonds devrait particulièrement financer 
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L’objectif chiffré des 100 milliards de dollars prévu dans les Accords de Cancún et repris à 

Paris n’est pas réellement ce succès que l’on veut croire. Il demeure un engagement 

vague850. Dans l’Accord de Paris, cet objectif ne paraît que dans la Décision qui n’a pas un 

caractère contraignant. Certains analystes prévoient même que cet objectif peut être 

largement insuffisant pour les 10 prochaines années où les impacts négatifs des 

changements climatiques seront plus forts851. Ces fonds ne pourraient déjà même pas 

suffire pour les besoins actuels des pays en développement. D’ailleurs, le financement 

n’atteignant jamais plus de la moitié des prévisions faites, Smit et ses coauteurs croient que 

moins de 50 milliards de cette somme seront vraiment disponibles pour l’adaptation852. Et 

l’on ne compte pas ici les coûts importants des déficits d’adaptation qui frappent les pays 

en développement les plus pauvres853. Si l’on va directement dans les chiffres fournis par le 

Fonds Vert, nous apprenons que, de la première période de mobilisation des ressources en 

janvier 2015 à 2019, le portefeuille total des projets mis en œuvre par cette entité accumule 

une valeur totale de 18,7 milliards de dollars américains854. On est très loin de l’objectif 

ambitieux des 100 milliards de dollars annuels. 

Le fait aussi de ne pas demander de ressources nouvelles et additionnelles dans l’Accord de 

Paris, comme cela s’est toujours fait avant dans le régime juridique du climat, constitue un 

risque de ne pas pouvoir constituer des fonds supplémentaires pour l’atténuation et 

l’adaptation855. La perception est que cette omission dans le paragraphe 54 peut signifier 

que ces 100 milliards de dollars font référence à des fonds disponibles ou déjà 

programmés856. Il faudra cependant préciser que l’article 9 (3) de l’Accord parle quand 

 
l’adaptation rompant avec la  priorisation presque systématique des objectifs d’atténuation dans les 
négociations internationales sur le climat. Du point de vue des pays en développement cette assistance devrait  
répondre à leurs besoins et priorités. Cf. Van Kerkhoff et al., supra note 836 à la  p. 10 et à  la  p. 22. 
849 Ibid à la  p. 8. 
850 Sophie Lavallée, « L’Accord de Paris : trois questions passées sous silence », supra note 202 à la  p. 3. 
851 Timmons Roberts et Romain Weikmans, « The unfinished agenda of the Paris climate talks: Finance to the 
global south » (2015) Nr. 24 Brookings – Understanding COP21 and Beyond en ligne: 
<https://www.brookings.edu/blog/planetpolicy/2015/12/22/the-unfinished-agenda-of-the-paris-climate-ta lks-
finance-to-the-global-south/>. [Consulté le 12 août 2018]. 
852 J. B. Smith, et al., « Development and climate change adaptation funding: coordination and 
integration » (2011)11(3) Climate Policy 987 à la  p. 993. 
853 Ibid à  la  p. 996. 
854 Green Climate Fund, Report on the progress of the Green Climate Fund during its initial resource 
mobilization period (January 2015 to July 2019), 2019. 
855 Brauers et Ritcher, supra note 208 à la  p. 3. 
856 Machado-Filho, supra note 791, à  la  p. 233. 

https://www.brookings.edu/blog/planetpolicy/2015/12/22/the-unfinished-agenda-of-the-paris-climate-talks-finance-to-the-global-south/
https://www.brookings.edu/blog/planetpolicy/2015/12/22/the-unfinished-agenda-of-the-paris-climate-talks-finance-to-the-global-south/
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même d’une mobilisation de moyens de financement devant représenter « une progression 

par rapport aux efforts antérieurs857 ». Enfin, si l’on continue notre analyse de l’Accord de 

Paris, les informations demandées dans le bilan mondial n’obligent pas les pays développés 

à donner des objectifs chiffrés de financement858. De même, la question de la balance entre 

l’adaptation et l’atténuation n’est pas quantifiable et est plutôt une reconnaissance du 

dépassement par l’atténuation dans le financement par rapport à l’adaptation859. 

Il y a beaucoup de prévisions pour le financement de l’adaptation dans le régime juridique 

du climat. Cependant, les idées ne sont pas encore élevées au niveau réel de la menace. 

Cependant, il faut admettre des progrès dans les options de financement de l’adaptation. Le 

mécanisme financier, même s’il ne répond pas à toutes les attentes des pays en voie de 

développement, est perfectible et peut déjà leur permettre d’avancer dans certains projets 

devant favoriser leur adaptation aux changements climatiques.  

3.2.3 Le rôle du transfert des technologies et du renforcement des capacités dans 

l’adaptation aux changements climatiques 

Le transfert de technologie et le renforcement des capacités sont deux mécanismes de mise 

en œuvre du régime juridique du climat. Avec le financement, ils doivent aider les pays en 

développement à répondre au défi climatique. 

Le transfert de technologie, essentiel pour atteindre les objectifs d’atténuation d’émission 

de gaz à effet de serre dans le climat, doit aider à réduire les vulnérabilités qui sont liées 

aux changements climatiques860. Il comprend des actions et des procédures pour le partage 

 
857 Accord de Paris, supra note 20, article 9 (3). 
858 Gastelumendi et Gnittke, supra note 799 à la  p. 247. 
859 Ibid à la  p. 245. 
860 Farhana Yamin et Joanna Depledge, The International Climate Change Regime – A guide to Rules, 
Institutions and Procedures, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, à  la  p. 103. Cf. Mimura, N., R.S. 
Pulwarty, D.M. Duc, I. Elshinnawy, M.H. Redsteer, H.Q. Huang, J.N. Nkem, and R.A. Sanchez Rodriguez, 
2014: Adaptation planning and implementation. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and 
Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, 
M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, 
A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge University Press, 
Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 869-898, à  la  p. 885. Concernant spécifiquement 
l’adaptation, dès 2009, l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique a établi que 165 
technologies pour l’adaptation ont été identifiées. Cf. FCCC/SB/2009/2, Recommendations on future 
financing options for enhancing the development, deployment, diffusion and transfer of technologies under 
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du savoir-faire, de l’expérience et des équipements pour l’atténuation et l’adaptation aux 

changements climatiques861. Il est une question essentielle pour les pays en 

développement862.   

Le renforcement des capacités est décrit par le FEM comme un ensemble d’actions 

nécessaires pour renforcer la capacité des individus, des institutions et des systèmes en vue 

de leur permettre de prendre et d’exécuter des décisions et accomplir leurs tâches d’une 

manière effective, efficiente et durable863. Renforcer la capacité des individus devrait 

permettre un changement de comportements et d’attitudes grâce à l’acquisition de 

connaissances, acquisition qui peut se faire à travers l’éducation et les formations864. Le 

renforcement institutionnel est destiné à améliorer et amplifier les performances des 

institutions et des organisations et est lié à la capacité des organisations ou des institutions 

concernées de s’adapter au changement865. Enfin, le renforcement systémique requiert la 

mise en place d’un environnement adéquat par un « changement dans les cadres généraux, 

les règles et les principes de politique, d'économie, de réglementation et de responsabilité 

dans lesquels opèrent les institutions et les individus866 ».   

Nous allons mettre l’accent dans les prochains développements sur les possibilités offertes 

par le droit international en matière de transfert de technologie et de renforcement des 

 
the Convention - Report by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer, à  la  p. 6. 
https://unfccc.int/resource/docs/2009/sb/eng/02.pdf. Les nouvelles technologies aideront aussi au 
développement de l’agriculture et au défi climatique. Cf. Lybbert et Sumner, supra note 544 à la  p. 5. Les 
technologies agricoles, spécialement les biotechnologies, doivent aider à  l’atténuation et à  l’adaptation du 
secteur aux changements climatiques. Lybbert et Sumner, supra note 544 à la  p. 7. 
861 Bert Metz, et al., Methodological and technological issues in technology transfer: a special report of the 
intergovernmental panel on climate change, Cambridge University Press, 2000, à  la  p. 15. 
862 D. Popp, « International technology transfer, climate change, and the clean development mechanism » 
(2011) 5(1), Review of Environmental Economics and Policy 1. 
863 Global Environment Facility, « NEEDS, OF Country Capacity » 2001. Cette définition complète et rejoint 
celle donnée par la  Fonds Vert pour le climat qui le définit ainsi : « the process of creatiing or enhancing 
capacities within a country to perform specific tasks on an going basis in order to attain a given 
developmental objective. Cf. GEF, « Operational Guidelines for Expedited Financing of Initial 
Communications from non-Annex I Parties, Annex F : Enabling Activities and Related Measures – A 
Glossary of Terms Climate Change Enabling Activities, Part II », 1997. 
864 Ibid. 
865 Ibid. Le FEM explique en outre que sur l’aspect institutionnel, le renforcement des capacités implique une 
clarification des missions, des structures et des responsabilités pouvant conduire à changements dans les 
procédures de communications et le déploiement des ressources humaines. 
866 Ibid. 

https://unfccc.int/resource/docs/2009/sb/eng/02.pdf
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capacités pour l’adaptation. Nous ferons ensuite des commentaires critiques sur l’effectivité 

de ces mécanismes et les résultats concrets de leur mise en œuvre. 

3.2.3.1 Le transfert de technologie et le renforcement des capacités dans le régime 

juridique international du climat. 

Dans la CCNUCC, il est expressément demandé aux pays développés de prendre toutes les 

mesures en vue du transfert et de l’accès des technologies et des compétences aux pays en 

développement867. Le Protocole de Kyoto renforce les dispositions de la Convention en 

prescrivant une coopération internationale pour la diffusion de cette technologie et de 

savoir-faire868. Il appelle aussi les pays développés à fournir les ressources supplémentaires 

pour répondre à leurs engagements conventionnels sur la question869. Dans les Accords de 

Bonn et Marrakech, un cadre pour le transfert des technologies pour l’adaptation et 

l’atténuation en faveur des pays en développement a été adopté870. Les Accords de Cancún 

précisent que l’action faite dans le transfert de technologies est destinée à soutenir et les 

mesures d’atténuation et les mesures d’adaptation871. Ils établissent un nouveau mécanisme 

technologique constitué d’un comité exécutif de la technologie et d’un centre et un réseau 

 
867 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, supra note 68, arts 4(3) et 4 (5). 
Cependant, il n’est pas vraiment clair sir ce transfert regarde aussi l’adaptation. Si l’on se réfère à l’article 
4.1., on est plutôt convaincu que le transfert de technologie prévu dans la  Convention s’attache plutôt à  la  
réalisation des objectifs d’atténuation. Cet article précise clairement que la  diffusion, notamment par voie de 
transfert, des technologies doit servir à  « maîtriser, de réduire ou de prévenir les émissions anthropiques des 
gaz à effet de serre ». Cf. Ibid art 4 (1(c)). Yamin et Depledge disent clarifie, renforce et étend les obligations 
de l’article 4.1 (c) de la  Convention en ce qui concerne le transfert de technologie pour l’adaptation car il 
exige d’agir au profit des pays en développement dont l’adaptation est le principal défi. Cf. Yamin et 
Depledge, supra note 860 à la  p. 306. 
868 Protocole de Kyoto, supra note 171, article 10 (c).  
869 Ibid article 11.2 (b). 
870 Décision 4/CP.7, Accords de Marrakech, FCCC/CP/2001/13/Add.1. Le cadre est titré : « Cadre pour la  
mise en œuvre d’actions judicieuses et efficaces propres à renforcer l’application du paragraphe 5 de l’article 
4 de la  Convention ». Décision 4/CP.7, Accords de Marrakech, FCCC/CP/2001/13/Add.1, paragraphe 1. Le 
cadre conceptualise la  détermination et l’évaluation des besoins en transfert de technologie, établit les 
conditions de mise en œuvre de cette technologie par une vraie coopération et prévoit le renforcement des 
capacités en matière de développement technologique.. Il définit aussi les mécanismes relatifs au transfert  des 
technologies dont le Groupe d’Experts sur les transferts des technologies. Décision 4/CP.7, Accords de 
Marrakech, FCCC/CP/2001/13/Add.1, paragraphes 3, 4, 5, 6, 7. 
871 Décision 1/CP.16, Accords de Cancún, FCCC/CP/2010/7/Add.1, paragraphes 113 et 115. Il est précisé que 
les besoins en fait de transfert de technologie doivent être déterminés au niveau national, selon « la  situation 
et des priorités du pays Les stades du cycle technologique : recherche-développement, la  démonstration, le 
déploiement, la  diffusion et le transfert de technologies sont définis. Cf. Ibid para 114 et 115, .La coopération  
interétatique est aussi vivement recommandée. Ibid para 116. 
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des technologies climatiques872. Un Centre des technologies climatiques est aussi prévu 

pour « faciliter la mise en place d’un réseau d’organisations, initiatives et réseaux 

technologiques nationaux, régionaux, sectoriels et internationaux873 ».  

L’Accord de Paris affirme que le transfert des technologies doit aider aussi bien à accroître 

la résilience aux changements climatiques qu’à l’atténuation par la réduction des gaz à effet 

de serre874. Les Parties y reconnaissent « l’importance de la technologie pour la mise en 

œuvre des mesures d’atténuation et d’adaptation875 » L’Accord de Paris indique que le 

Mécanisme technologique concourt à son application876. Il innove cependant en créant un 

cadre technologique qui doit diriger les travaux de ce Mécanisme877. La nécessité d’un 

appui financier aux pays en développement pour la mise au point et de transfert de 

technologies est aussi réaffirmée878. Dans la Décision, la Conférence des Parties a décidé 

de renforcer le Mécanisme technologique en demandant à ses deux organes de travailler sur 

la recherche, la mise au point et la démonstration des technologies, le développement des 

capacités et des technologies endogènes879. Il est aussi demandé à l’organe subsidiaire du 

conseil scientifique et technologique d’élaborer le cadre technologique institué dans 

l’article 10 de l’Accord 880.  

En matière de renforcement des capacités, la CCNUCC a reconnu la nécessité de 

développer des programmes et des réseaux pour le financement de la recherche, la collecte 

 
872 Ibid para 121. Le mandat principal de ce mécanisme est de fournir un aperçu des besoins technologiques 
et analyse de toutes les questions liées au transfert de technologies d’atténuation et d’adaptation et de toutes 
les questions liées aux politiques et programmes, à  la  promotion de la  mise au point et du transfert des 
technologies, à  la  coopération entre les États. Cf. Décision 1/CP.16, Accords de Cancún, supra note 137, 
paragraphe 115. Le comité exécutif est considéré comme le bras politique du mécanisme et le centre et le 
réseau des technologies climatiques comme son bras de mise en œuvre. Cf, Heleen de Coninck et Ambuj 
Sagar, « Technology Development and Transfer (Article 10) » dans KLEIN, supra note 41 à la  p. 261. Avec 
ce nouveau mécanisme, la  COP met fin au mandat du Groupe d’experts du transfert de technologies mis en 
place dans les Accords de Marrakech. Cf. Ibid para 124. Il 
873 Ibid para 123. 
874 Accord de Paris, supra note 20, article 10 (1). 
875 Ibid art 10 (2). 
876 Ibid art 10 (3). 
877 Ibid art 10 (4). Selon l’Accord, l’innovation pour une réponse soutenue aux changements climatiques doit 
être accélérée et encouragée, un effort qui devra être soutenu par le Mécanisme technologique et le 
Mécanisme financier de la  Convention, l’objectif final étant d’encourager la  recherche-développement et 
faciliter l’accès des pays en développement à la  technologie. Ibid art 10 (5). 
878 Ibid art 10 (6). 
879 Décision/CP.21, supra note 22, para 66. 
880 Ibid para 67. 
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des données et l’observation systématique881 ». Les pays développés devront soutenir les 

pays en développement pour le renforcement de leurs capacités882. Le Protocole de Kyoto, 

demande aussi aux Parties de soutenir le renforcement tant sur le plan humain 

qu’institutionnel des capacités nationales particulièrement celles des pays en 

développement883. Les pays développés sont appelés à fournir les ressources financières 

pour aider les pays en développement à l’élaboration de leurs programmes nationaux et la 

mise à jour périodique de leurs inventaires de gaz à effet de serre884. Les Accords de 

Marrakech institueront un cadre pour le renforcement des capacités pour les pays en 

développement dans lequel le renforcement des capacités en matière d’adaptation est 

spécifiquement visé 885. 

L’Accord de Paris prévoit le renforcement des capacités pour améliorer les aptitudes et les 

capacités des pays en développement, particulièrement ceux qui ont les plus faibles 

capacités et ceux qui sont les plus vulnérables aux effets contraires des changements 

climatiques comme les petits États insulaires en développement886. Ce renforcement des 

capacités devra concerner la mise en œuvre des mesures d’adaptation et d’atténuation et 

comprendra, entre autres actions, l’éducation, la formation, la sensibilisation, et la 

 
881 Ibid., article 5 (a). 
882 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, supra note 68, art 4 (5). L’exigence 
est aussi faite de prendre en considération « les besoins particuliers des pays en développement882 » en 
améliorant les capacités endogènes de réponse. Cf. Ibid arts 5 (c) et 5 (b). La Convention a chargé l’Organe 
subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) qu’elle a  créé d’aider au renforcement des 
capacités des pays en développement en la  matière. Ibid art article 9 (2(d)). 
883 Protocole de Kyoto, supra note 171, article 10 (e).  
884 Ibid art 11(2 (a). 
885 Désision 2/CP.7 Annexe para 14 (f). Le Cadre a été mis en annexe de la  Décision. Dans les Accords de 
Marrakech a été adoptée une Décision sur le Renforcement des capacités dans les pays en transition sur le 
plan économique, la  Décision 2/CP.7. À l’Annexe de cette Décision a été placé un Cadre pour le 
renforcement des capacités dans les pays en transition sur le plan économique. Le cadre demande 
particulièrement de prendre en compte les spécificités des pays en développement les plus vulnérables aux 
changements climatiques particulièrement les pays les moins avancés et des petits États insulaires en 
développement. Ibid para 9. Le Cadre liste tous les problèmes auxquels font face ces États et qui demandent 
une attention et des actions spéciales : fragilité des écosystèmes, forte densité de population et isolement 
géographique, la  fragilité des économies, grande pauvreté, manque d’investissements étrangers, etc. Pour 
cela, les compétences locales devront jouer un rôle important dans le renforcement. Ibid Annexe, para 11. 
Crispin d’Auvergne et Matti Nummerlin soulignent que le Cadre comprend des principes bien formulés assis 
sur une approche centrée et orientée selon les besoins du pays concerné, le « country-driven approach », basée 
sur ses stratégies, ses priorités et ses initiatives de développement durable. Cf. Crispin d’Auvergne, & Matti 
Nummelin, « Capacity-building (Article 9) », dans Klein et al., supra note 200 à la  p. 280. 
886 Accord de Paris, supra note 200, art 11 (1). 
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communication d’informations au public887. L’Accord recommande, dans tout ce 

processus, la prise en compte des besoins des pays récepteurs qui devront eux-mêmes 

l’impulser888. Un rôle essentiel est donné aux pays développés à qui il est demandé 

« d’étoffer leur appui » aux pays en développement889. Une information régulière sur les 

progrès en matière de plans, politiques, initiatives ou mesures de renforcement des 

capacités en faveur des pays en développement devra être fournie890.  

3.2.3.2 Commentaires sur la réalité du transfert des technologies et du renforcement 

des capacités 

Il faut reconnaître qu’en dépit de ces dispositions du régime juridique du climat, des 

faiblesses structurelles quant à la capacité des pays en développement de bénéficier du 

transfert de technologies ont été démontrées par certains auteurs. Heleen de Coninck et 

Daniel Puig soulignent une fuite de cerveaux des pays les moins développés qui ne rend pas 

disponibles sur le terrain des professionnels qualifiés et compétents pour l’utilisation de 

cette technologie, les difficultés propres au marché des technologies d’atténuation des 

changements climatiques et les carences au niveau de la gouvernance locale des pays en 

développement891. Il est aussi apparu que dans la distribution des technologies, même pour 

l’atténuation, il y en a eu peu pour l’agriculture et la foresterie892. La même étude montre la 

pauvreté du financement public dans le domaine du transfert des technologies pour 

l’atténuation et l’adaptation893. Concernant spécifiquement l’Accord de Paris, Heleen de 

Coninck et Ambuj Sagar, tout en reconnaissant les immenses avancées du traité, pointent 

un manque de volonté politique pour supporter adéquatement les initiatives des 

 
887 Ibid. 
888 Ibid art 11 (2). 
889 Ibid art 11 (3). 
890 Ibid art 11 (4). 
891 Heleen de Coninck et Daniel Puig, « Assessing climate change mitigation technology interventions by 
international institutions » (2015) 131:3 Climatic Change 417. 
892 SBSTA, SBI, Report by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer, FCCC/SB/2009/2, 
Recommendations on future financing options for enhancing the development, deployment, diffusion and 
transfer of technologies under the Convention, 26 mai 2009. 
893 Ibid. 



 

229 

technologies du climat et même une absence de consensus sur la manière de concrétiser ces 

initiatives. Ce sont autant de barrières à l’application de ses dispositions894.  

Les résultats pourraient être meilleurs en matière de renforcement des capacités. Différents 

mécanismes juridiques et institutionnels ont été mis en place dans le régime juridique du 

climat, à cet effet. Nous avons l’Organe subsidiaire de mise en œuvre qui est l’organe de la 

Convention « chargé d'aider la Conférence des Parties à assurer l’application et le suivi de 

la Convention895 ». L’essentiel de autres mécanismes institutionnels et juridiques se 

retrouve dans l’Accord de Paris896. La communication périodique sur l’adaptation doit 

permettre aux Parties de présenter leurs besoins spécifiques, leurs priorités, les programmes 

qu’ils établissent, leurs objectifs et les projets prévus ou mis en œuvre897. Il y ensuite le 

Cadre de transparence qui doit permettre la présentation de données fiables, vérifiables et 

accessibles des États-Parties dans la réussite et l’application de l’Accord de Paris898.  

Concernant spécifiquement l’agriculture, tous les mécanismes décrits pourront aider à 

l’adaptation du secteur agricole et permettre effectivement de renforcer les capacités 

individuelles, institutionnelles et systémiques. Les pays en développement devraient 

 
894 De Coninck et Sagar, supra note 872, à  la  p. 276. 
895 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, supra note 167, art 10 (1). 
896 L’Accord a institué de nouveaux mécanismes et consacré d’autres déjà créés dans des Décisions 
antérieures. Le Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des 
changements climatiques établi à  la  COP 21 a été intégré dans l’Accord Cf. Accord de Paris, art 8 (2). 
L’objectif est « d’éviter et de réduire au minimum les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des 
changements climatiques. Ibid art 8 (1). Un Mécanisme de Facilitation est aussi institué faciliter la  mise en 
œuvre de l’Accord. Cf. Accord de Paris art 15 (1). Le Comité de Paris sur le renforcement des capacités a été 
établi dans la  Décision/CP.21 pour répondre aux besoins des pays en développement. On retrouve encore dans 
la  Décision le Comité de l’adaptation et le Groupe d’experts des pays les moins avancés qui devront faciliter 
l’appui à  l’adaptation aux pays en développement. Cf. Décision /CP.21, para 71. Le Fonds vert pour le climat  
interviendra aussi dans le renforcement de leurs capacités notamment par un appui pour la  formulation de 
leurs plans nationaux d’adaptation et la  mise en œuvre de leurs politiques, projets et programmes. Cf. 
Décision /CP.21 para 46. La demande de coopération en vue de la  création éventuelle de centres et réseaux 
régionaux en particulier dans les pays en développement participera aussi évidemment au renforcement des 
capacités de ces derniers. Ibid para 44. 
897 Accord de Paris, supra note 200, article 7 (10). Il est demandé un appui international « renforcé » et 
permanent pour les pays en développement pour leur réaliser cette communication. Cf. Ibid art 7 (13). 
898 Arbour et al. supra note 164 à la  p. 858. Les principaux dispositifs de transparence de la  Convention sont :  
« les communications nationales, les rapports biennaux et les rapports biennaux actualisés, l’évaluation et 
l’examen au niveau international et les consultations et analyses internationales. Accord de Paris, supra note 
200, art 13 (4). Les informations à apporter sont un rapport national d’inventaire des émissions anthropiques 
de gaz à effet de serre et de leur absorption, des informations sur les progrès accomplis dans la  mise en œuvre 
et la  réalisation de sa contribution déterminée au niveau national, des informations sur toutes les formes 
d’appui accordé par les pays développés et reçus pour les pays en développement. Cf. Ibid art 13 (7). Le cadre 
de transparence concerne aussi bien les ambitions d’adaptation que les objectifs d’atténuation. Ibid art 13 (5). 
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chercher à les utiliser. On peut souligner l’importance particulière du Mécanisme 

international de Varsovie sur les pertes et préjudices qui peut aider dans les cas de 

catastrophes majeures provoquées par les changements climatiques. Les petits États 

insulaires en développement de la Caraïbe, régulièrement touchés par des ouragans majeurs 

qui dévastent les champs, sans oublier la salinisation des sols ou les inondations côtières, 

pourront utiliser tous les champs de coopération prévus dans ce mécanisme, de la 

préparation aux situations d’urgence aux dispositifs d’assurance dommages. Les rechercher 

et les mettre en œuvre est une voie d’adaptation et de résilience. 

Cependant, les dispositions de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto étaient plutôt d’ordre 

général et n’avaient pas vraiment posé les caractéristiques du renforcement des capacités 

pourtant capital pour les pays en développement pauvres et qui devaient faire face à la 

réalité nouvelle et complexe des changements climatiques899. Il fallait déterminer ces 

caractéristiques, présenter la meilleure manière pour faire de ce renforcement une réalité 

concrète et une opportunité pour les pays en développement900. Des critiques portent aussi 

sur la valeur réelle de toute cette « machinerie » juridique, voulue à Copenhague, 

formalisée à Cancun et consacrée à Paris qui comprend le Comité pour l’adaptation, le 

Fonds vert pour le climat ou le Mécanisme de Varsovie 901. Le problème qui se pose est 

celui de l’effectivité de la norme environnementale. Les projections sont idéales. Les 

mesures proposées, même si elles devront être précisées dans les COP ultérieures, sont 

intéressantes. Cependant, si les promesses ne sont pas accompagnées d’actions concrètes, si 

des dispositions essentielles restent vagues, le financement souhaité, l’accompagnement 

demandé ne sera jamais une réalité. Il faudra désormais veiller à ce que ces mécanismes 

 
899 Yamin et Depledge, supra, note 860 à la  p. 315. 
900 Dès la  COP.1, le Mandat de Berlin a donné à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique 
(SBSTA) de jeter les bases d’un travail consultatif sur le renforcement des capacités des pays en 
développement. Cf. Décision 6/CP.1, Mandat de Berlin, FCCC/CP/1995/7/Add.1, Annexe II, paragraphe 4. 
La COP.5 de Bonn a fait une liste des besoins des pays en développement en fait de renforcement de capacité 
touchant de multiples domaines. Cf. Décision 10/CP.5 FCCC/CP/1999/6/Add.1, Annexe. D’Auvergne et 
Nummelin rapportent qu’en dépit du fait qu’aucune tâche spécifique n’a été donnée à l’Organe subsidiaire de 
mise en œuvre (SBI) sur la  question du renforcement des capacités, la  plus grande partie des négociations en 
la  matière et la  rédaction des drafts de décision ce concernant sont pris par cet organe. Cf. D’Auvergne et 
Nummelin, supra note 877 à la  p. 279. 
901 Sandrine Maljean-Dubois et Matthieu Wemaëre, « L’Accord à conclure à Paris en Décembre 2015 : Une 
opportunité pour « dé » fragmenter la  gouvernance internationale du climat ? » (2015) 4 Vol. 40 Revue 
juridique de l’environnement 649.   
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jouent effectivement leur rôle pour aider les pays en développement dans leurs efforts 

d’adaptation.  

3.2.4 Le Mécanisme pour le développement durable  

Un mécanisme qui peut aider les pays en développement dans leurs objectifs et stratégies 

d’adaptation est le Mécanisme pour un développement propre (MDP), l’un des trois 

mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. Cependant, dans l’Accord de Paris, un 

nouveau mécanisme qui est une nouvelle mouture du MDP, le Mécanisme de 

développement durable (MDD), a été prévu. Le mécanisme pour le développement durable 

a pratiquement les mêmes objectifs que le MDP. Placé sous l'autorité de la Conférence des 

Parties agissant comme réunion des Parties de l’Accord, il doit « contribuer à l'atténuation 

des émissions de gaz à effet de serre et promouvoir le développement durable902 ». 

Concernant spécifiquement l’adaptation dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme 

pour un développement durable, l’Accord de Paris reproduit textuellement les dispositions 

de l’article 12.8 du Protocole de Kyoto. Il demande à la Conférence des Parties agissant 

comme Réunion des Parties de veiller à ce « qu'une part des fonds provenant d'activités 

menées au titre du mécanisme » soit utilisée « pour couvrir les dépenses administratives 

ainsi que pour aider les pays en développement Parties qui sont particulièrement 

vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de 

l'adaptation903 ».  

Il faut dire que des difficultés ont toujours jalonné la mise en œuvre du MDP. Ce 

mécanisme a des succès et un bilan qui est à première vue admirable. Il a enregistré, 

jusqu’en 2018, 7803 projets exécutés dans 140 pays pour un coût total de 303.8 milliards de 

 
902 Accord de Paris, supra note 20, article 6 (4). Ce mécanisme fonctionne avec des activités faites par une 
Partie dans un pays hôte qui permet une réduction de ses émissions. Une autre Partie pourra utiliser ces unités 
de réduction pour remplir sa contribution déterminée au niveau national. Nations Unies, Accord de Paris., 
article 6 (4 (c)). Dans le cas d’une telle utilisation par une autre Partie, le pays hôte ne pourra pas les utiliser 
pour sa contribution déterminée au niveau national. Cf. Accord de Paris, art 6 (5). La nouveauté réside dans la  
définition d’un cadre pour promouvoir les démarches non fondées sur le marché prévues dans l’Accord, des 
démarches destinées notamment à les aider dans la  mise en œuvre de leur contribution déterminée au niveau 
national d’une manière qui peut comprend aussi l’adaptation, l’atténuation, le financement, le transfert des 
technologies et le renforcement des capacités. Cf. Accord de Paris, art 6 (8 et 9). 
903 Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques, supra note 68, art 6 (6). 
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pays904. Cependant, Burkett a montré des critiques majeures concernant sa conception et sa 

mise en œuvre. Il y a premièrement le processus bureaucratique qui est lent et compliqué. 

Ensuite, les projets approuvés montrent une grande disparité entre les pays les moins 

développés réellement éligibles et d’autres qui n’ont pas les mêmes vulnérabilités et qui 

sont pourtant favorisés905. C’est la plus grande critique qui a été adressée au MDP car il a 

favorisé les pays émergents, l’Inde et la Chine en tête, là où les investisseurs trouvent 

moins risqué d’investir, au détriment des pays qui en auraient eu le plus besoin. Une étude 

de 2015 publiée par l’International Journal of Waste Resources révèle que sur un 

échantillon de 98 projets mis en œuvre jusqu’en octobre 2015 par le MDP, 75% ont été 

alloués à l’Inde, le Brésil et la Chine906.  

Enfin, des doutes portent sur la valeur même, la rigueur et la viabilité des projets des projets 

mis en œuvre907. Nigoff décrit le MDP comme un mécanisme de marché inefficient et 

ineffectif 908. Bien des questions ont aussi été soulevées sur l’entité capable de collecter les 

fonds provenant des activités certifiées destinés à couvrir les dépenses administratives et 

financer le coût de l’adaptation des pays en développement les plus vulnérables comme le 

prescrit l’article 12.8 du Protocole909. Il y avait aussi un questionnement sur l’utilisation 

véritable de ces fonds aux fins des objectifs de cet article910.  

Concernant l’agriculture, beaucoup de projets ont été mis en œuvre dans le cadre du MDP. 

Cependant, une étude de la Banque Mondiale rappelle que ce mécanisme est surtout fait 

pour permettre aux pays en développement d’avoir un financement pour une atténuation à 

 
904 United Nations Climate Change, ACHIEVEMENTS OF THE CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM: 
Harnessing Incentive for Climate Action, 2018 à la  p. 1. 
905 Maxine Burkett, « Just solutions to climate change: A climate justice proposal for a  domestic clean 
development mechanism » (2008) 56 Buff. L. Rev. 169 à la  p. 210. Burkett précise que les pays comme la 
Chine, l’Inde et le Brésil se sont procuré la  part du lion des projets d’investissement alors que les pays 
africains subsahariens « languissent ». 
906 M. Naik et al. « Review of Clean Development Mechanism and use of Bundled Projects in Small and 
Medium Scale Enterprises » (2015) 5:4 Int J Waste Resour. à  la  p. 2. 
907 Ibid à  la  p. 211. 
908 Mindy G. Nigoff, « The Clean Development Mechanism: does the current structure facilitate Kyoto 
Protocol compliance » (2005) 18 Geo. Int'l Envtl. L. Rev 249. 
909 Protocole de Kyoto, supra note 171, article 12 (8). Pouvait-il être un organisme international ou une entité 
étatique ? 
910 Jacob Werksman, «The Clean Development Mechanism: Unwrapping the ‘‘Kyoto Surprise’’» (2000) 
Environmental Markets: Equity and Efficiency Ed. Graciela Chichilnisky and Geoffrey Heal New York 
Columbia UP 218 à la  p. 240. 
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bas coût911. Le secteur agricole n’a donc bénéficié que d’un financement marginal912. La 

Banque Mondiale décrit en outre une structure institutionnelle et des règles complexes de 

mise en œuvre qui ne favorisent pas les projets agricoles. Cette structure, comme elle est 

ainsi forgée, s’opposerait même à l'élaboration de projets liés aux modes d’utilisation des 

terres913. 

3.2.5 Le rôle de la Convention-cadre des Nations Unies contre la désertification 

La CNULD est l’une des Conventions de Rio qui prend en compte le défi de la 

désertification et de la sécheresse qui frappe beaucoup de pays en développement, 

particulièrement les pays de l’Afrique à qui est donnée une priorité. L’une des causes de la 

sécheresse est la variation du climat comme le reconnaît la Convention.  

Pour Haïti, dans toutes les analyses d’impact qui ont été faites, il est apparu que les 

changements climatiques sont l’une des causes des grandes périodes de sécheresse que 

connaît le pays et qui ont des conséquences négatives sur l’agriculture. Faire face à la 

sécheresse, à l’érosion et à la dégradation des sols est une nécessité, une urgence même 

pour ce pays dépendant si fortement de l’agriculture. Si la CCNUCC a institué des 

mécanismes institutionnels et juridiques pouvant permettre l’adaptation du secteur agricole 

aux changements climatiques, nous devons voir les dispositions et surtout les mécanismes 

institutionnels de mise en œuvre de la CNULCD qui pourraient aider à l’adaptation du 

secteur aux changements climatiques et favoriser la résilience de ses systèmes sociaux et 

écologiques.  

Dès son article premier, la CNULCD précise que les variations climatiques sont considérées 

comme un facteur provoquant la désertification qui est la dégradation des terres dans les 

 
911 Donald F. Larson, Ariel Dinar et Aapris J. Frisbie, Agriculture and the clean development mechanism, The 
World Bank, 2011 à la  p. 9. Une analyse des projets montre que beaucoup de ceux qui sont liés à  l’agricultu re 
ont eu une grande influence dans la  réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les pays en 
développement bénéficiaires. 46% des 610 projets recensés entre 2005 et 2012 pour l’Amérique Latine 
représentent une réduction de 151.3 millions d’équivalent de dioxyde de carbone. Cf. Hannah Wittman, Lisa 
Jordan Powell et Esteve Corbera, « Financing the agrarian transition? The Clean Development Mechanism 
and agricultural change in Latin America » (2015) 47:10 Environment and Planning A 2031 à la  p. 3. 
912 Sur l’échantillon de 98 projets analysés par Naik et al., 88% portent sur l’énergie hydroélectrique, l’énergie 
éolienne et le biogaz. Cf. M. Naik et al. supra note 906 à la  p. 5. 
913 Ibid à  la  p. 9.  



 

234 

zones arides, semi-arides et subhumides sèches914. La sécheresse est l’une des 

conséquences des variations climatiques dans le sens d’une baisse des précipitations 

entraînant selon les termes mêmes de la Convention de « graves déséquilibres 

hydrologiques préjudiciables aux systèmes de production des ressources en terres »915. Les 

changements climatiques ayant une grande incidence sur la sécheresse et la désertification, 

les Parties vont lier la CNUCC à la CNULCD ainsi qu’à la Convention de protection de la 

Biodiversité, la désertification représentant une grave menace à la diversité biologique des 

zones affectées916. D’ailleurs, la CNULCD invite les Parties à utiliser les mécanismes de 

ces autres conventions en évitant toutefois les doubles emplois. On comprend donc que la 

Convention sur la désertification peut comporter un cadre et des mécanismes qu’Haïti 

pourra toujours utiliser dans sa lutte pour l’adaptation de son agriculture aux changements 

climatiques. 

Les moyens d’atteindre l’objectif de la Convention qui est de « lutter contre la 

désertification et d’atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par 

la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures 

efficaces » montrent le choix d’une approche de résilience socio-écologique917. Il s’agit de 

renforcer la productivité des systèmes écologiques passant par « l’amélioration de la 

productivité des terres ainsi que sur la remise en état, la conservation et une gestion durable 

des ressources en terres et en eau918 ». Cette remise en état des terres et la conservation et la 

gestion durable des ressources devra conduire par le rendement agricole, la protection des 

espèces végétales, la résilience des denrées agricoles, à une amélioration des conditions de 

vie des communautés humaines touchées et accroître ainsi leur résilience919.  

3.2.5.1 L’assistance et financière et technique dans le cadre de la CNULCD 

L’efficacité de la lutte contre la désertification et la sécheresse est liée à un impératif de 

coopération internationale, les pays en développement touchés n’ayant pas les ressources 

 
914 Convention des Nations Unies sur la  lutte contre la  désertification dans les pays gravement touchés par la  
sécheresse et/ou la  désertification, en particulier en Afrique, Paris, 17 juin 1994, RTNU 33480, art 1 (a). 
915 Ibid art 1(c). 
916 Ibid art 8. 
917 Ibid art 2 (1). 
918 Ibid art 2 (2). 
919 Ibid. 
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financières et les capacités techniques pour faire face à ce défi. C’est cet impératif que la 

Convention a inscrit dans son article 12 qui stipule que les pays touchés devraient coopérer 

avec les autres Parties et la communauté internationale pour sa mise en œuvre920. Cette 

coopération devrait comprendre le transfert de technologie, la recherche-développement 

scientifique, la collecte et la diffusion d’informations et la fourniture de ressources 

financières921. 

La Convention a donné une claire priorité à l’Afrique. Cependant, ses dispositions valent 

pour tous les pays touchés qui sont en droit de recevoir une assistance en vue de leur 

permettre d’atteindre son objectif 922. Cette considération est faite en fonction du niveau de 

développement de ces pays et de leur incapacité à mobiliser toutes les ressources 

financières et techniques pour faire face aux défis de la sécheresse et de la désertification. 

Aux obligations générales des Parties s’ajoutent des obligations différenciées qui 

concernent les pays développés qui ont le devoir d’appuyer les actions des pays en 

développement touchés avec un accent particulier sur les pays se trouvant en Afrique et les 

pays les moins avancés923.  

L’assistance financière sera posée dès l’article 4 sur les obligations des pays développés. 

Ces pays, dans le cadre de la Convention, prennent l’engagement de fournir des ressources 

financières importantes à ces pays et à les appuyer pour la mise au point et l’application de 

leurs plans et stratégies de réponse à la désertification et à la sécheresse924. Ils s’engagent à 

favoriser la mobilisation de « fonds nouveaux et additionnels925 ». Ils devront aussi aider à 

la mobilisation de fonds provenant du secteur privé ou d’autres sources non 

gouvernementales926. Ils devront enfin favoriser le transfert de technologies et le 

renforcement des capacités et des compétences locales par le partage du savoir et du savoir-

faire en faveur des pays en développement927. 

 
920 Ibid art 12. 
921 Ibid. 
922 Ibid art 4 (3). 
923 Ibid art 6 (a). 
924 Ibid art 6 (b). 
925 Ibid art 6 (c). 
926 Ibid art 6 (d). 
927 Ibid art 6 (e). 



 

236 

Cette assistance financière sera précisée dans la section 3 intitulée « Mesures d’appui » du 

chapitre 3 portant sur les Programmes d’action, coopération scientifique et technique et 

mesures d’appui. L’article 20 de la Convention traite expressément des ressources 

financières. La Convention reconnaît l’importance fondamentale des moyens de 

financement pour atteindre son objectif et souligne que toutes les Parties feront des efforts 

en fonction de leurs capacités928. Les pays développés sont appelés à faire le plus grand 

effort en priorisant les pays d’Afrique sans négliger les autres pays en développement 

touchés929. L’article 20 reprend les dispositions de l’article 6 sur l’assistance financière 

avec les mêmes demandes de mobilisation de ressources financières importantes et de fonds 

nouveaux et additionnels et de coopération technique. Les autres Parties sont invitées, dans 

la mesure de leurs possibilités, à fournir une assistance financière et technique aux pays en 

développement touchés930. 

Le transfert de technologie est traité dans la section 2 portant sur la Coopération 

scientifique et technique. Cette coopération technique induit la collecte, l’analyse et 

l’échange d’informations et comprend aussi la recherche-développement931. L’article 18 

pose l’engagement des Parties en matière de transfert de technologie qui est pris dans un 

sens très large incluant l’acquisition, l’adaptation et la mise au point de ces technologies. 

Elles s’engagent donc à « promouvoir, financer et/ou faciliter le financement du transfert, 

de l’acquisition, de l’adaptation et de la mise au point de technologies écologiquement 

rationnelles, économiquement viables et socialement acceptables pour lutter contre la 

désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse » dans les zones les plus 

touchées932. Tout un ensemble de mesures est aussi prévu portant sur l’utilisation de 

systèmes et de centres d’informations pour la diffusion d’informations sur les technologies 

disponibles, la facilitation de l’accès aux technologies dans le respect des droits de la 

propriété intellectuelle et considération de leurs répercussions sociales, économiques et 

culturelles et de leur impact sur l’environnement, l’assistance financière pour faciliter ce 

transfert, l’élargissement de la coopération technologique et l’instauration sur les marchés 

 
928 Ibid art 20 (1). 
929 Ibid art 20 (2). 
930 Ibid art 20 (6).  
931 Ibid arts 16 et 17. 
932 Ibid art 18 (1). 
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nationaux de mesures d’incitation pouvant favorisant le transfert et le développement 

technologiques933.  

Les pays développés sont aussi invités à travailler au renforcement des capacités dans les 

pays en développement touchés. La Convention dans son article 19 accorde le rôle principal 

à ceux-ci dans leur renforcement institutionnel, l’utilisation des technologies et dans 

l’éducation et la sensibilisation du public934. Elle mise aussi cependant sur la coopération 

internationale en vue de renforcer les capacités locales dans la lutte contre la désertification, 

la sécheresse et la dégradation des terres935. La coopération internationale est requise pour 

l’examen des capacités locales dans l’objectif de les renforcer936. Cette coopération est 

aussi appelée à œuvrer dans la mise en place ou l’appui de programmes de sensibilisation et 

d’éducation du public dans les pays touchés937. Toujours dans le cadre du renforcement des 

capacités, la Conférence des Parties a la mission de « constituer et/ou de renforcer des 

réseaux de centres régionaux d’éducation et de formation pour lutter contre la 

désertification et atténuer les effets de la sécheresse938 ».  

3.2.5.2 Les mécanismes de mise en œuvre de la CNULCD 

Il est important que les pays touchés par la désertification puissent utiliser des mécanismes 

et des outils de mise en œuvre de la Convention. Ce sont des mécanismes qui doivent les 

aider à atteindre leurs objectifs prioritaires.   

La Convention prévoit premièrement l’élaboration par les pays touchés de programmes 

d’action nationaux destinés à devenir « l’élément central de la stratégie de lutte contre la 

désertification et d’atténuation des effets de la sécheresse939 ». Le contenu de ces 

programmes est clairement défini. Ils ont pour but « d’identifier les facteurs qui contribuent 

à la désertification et les mesures concrètes à prendre pour lutter contre celle-ci et atténuer 

 
933 Ibid art 18 (1 (a, b, c d, et e)). La Convention a aussi demandé aux Parties de promouvoir et d’utiliser les 
technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques traditionnels et locaux. Ibid art. 18 (2). 
934 Ibid art 19 (1). 
935 Ibid art 19 (1(g)). 
936 Ibid art 19 (2). 
937 Ibid art 19 (3). 
938 Ibid art 19 (4). 
939 Ibid art 9 (1). 
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les effets de la sécheresse940 ». Le rôle de l’État, des collectivités territoriales et des 

exploitants des terres est aussi précisé941. Ils sont notamment appelés à définir les stratégies 

de lutte, à promouvoir des politiques et renforcer les cadres institutionnels.  

La Convention intéresse aussi les Parties concernées à intégrer dans ces programmes la 

création de systèmes d’alerte précoce, le renforcement des dispositifs de prévention et de 

gestion des situations de sécheresse, la mise en place et le renforcement de systèmes de 

sécurité alimentaire, l’élaboration de projets visant à promouvoir de nouveaux moyens 

d’existence dans les zones touches par la sécheresse et l’élaboration de programmes 

d’irrigation durables pour les cultures et l’élevage942. Les programmes d’action nationaux 

pourront aussi prévoir des mesures dans des domaines prioritaires ayant un rapport avec la 

lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse943. La Convention 

prévoit enfin une collaboration des Parties pour l’élaboration de programmes régionaux et 

sous-régionaux dans le but « d’harmoniser, de compléter et de rendre plus efficaces les 

programmes nationaux944 ». Les formes et les axes d’appui aux pays touchés pour 

l’élaboration et la mise en œuvre de ces programmes par les autres Parties sont définis945. 

Pour la mise en œuvre de l’assistance financière, la Convention prévoit l’utilisation par les 

Parties des mécanismes du système des Nations unies et des institutions financières 

multilatérales946. La Convention prévoit néanmoins l’établissement d’un Mécanisme 

Mondial, fonctionnant sous l’autorité de la Conférence des Parties, chargé « d’encourager 

les actions » en vue de la mobilisation et de l’acheminement des ressources financières aux 

pays en développement947. Le Mécanisme Mondial sera mis en place à la première 

 
940 Ibid art 10 (1). 
941 Ibid art 10 (2). 
942 Ibid art 10 (3). 
943 Ibid art 10 (4). Ces domaines prioritaires sont : la  promotion de nouveaux moyens d’existence et 
l’amélioration de l’environnement économique national en vue de renforcer les programmes d’élimination de 
la  pauvreté et de sécurité alimentaire, la  dynamique démographique, la  gestion durable des ressources 
naturelles, les pratiques agricoles écologiquement durables, la  mise en valeur et l’utilisation efficace de 
diverses sources d’énergie, les cadres institutionnels et juridiques, le renforcement des moyens d’évaluation et 
d’observation systématique, avec notamment la  création de services hydrologiques et météorologiques, et le 
renforcement des capacités, l’éducation et la  sensibilisation du public. 
944 Ibid art 11. 
945 Ibid arts 13, 14, et 15. 
946 Ibid art 21 (2). 
947 Ibid art 21 (4). 
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Conférence des Parties. Il est hébergé par le FIDA à Rome en octobre 1997 un an après 

l’entrée en vigueur de la Convention948. 

Comme mécanisme, le FEM a été choisi pour financer, à travers un domaine focal de la 

gestion des terres, les projets ayant rapport à la dégradation des terres. Boubacar Cissé 

décrit les types de financement que le FEM peut octroyer :  

Sur cette base le FEM octroie aux pays Parties deux types de financement, l’un 
pour les activités habilitantes de la Convention (élaboration des programmes 
d’action et élaboration des rapports nationaux) et l’autre pour le financement de 
projets du domaine focal de la gestion des terres selon le mécanisme du FEM 
connu sous l’appellation de STAR (System of Transparent Allocation of 
Resources – Système d’allocation transparent des ressources)949. 

Le Fonds Vert pour l’Environnement est aussi devenu une entité du mécanisme financier de 

la lutte contre la désertification. En 2002, un point focal sur la dégradation des terres et un 

autre sur les polluants organiques persistants ont été créés au sein du Fonds950. Lubbers 

explique que ces efforts ont été pris à travers des projets liés à son Programme Opérationnel 

15 sur la Gestion Durable des Terres commencé en 2013 (Operational Program 15 on 

Sustainable Land Management (SLM)). Il indique que le SLM est mis en œuvre dans une 

convergence des programmes nationaux de développement et le cadre de coopération 

internationale à travers la collaboration du Fonds Vert avec la CNUCLD et le Mécanisme 

Mondial951.   

D’autres mécanismes de mise en œuvre et d’autres procédures sont aussi prévus dans la 

Convention. Il y a premièrement le Comité de la science et de la technologie, organe 

subsidiaire de la Conférence des Parties, chargé de lui fournir « des informations et des avis 

sur des questions technologiques relatives à la lutte contre la désertification et à 

l’atténuation des effets de la sécheresse952 ». Il y a ensuite les communications périodiques 

d’informations sous forme de rapports que les Parties doivent communiquer à la 

 
948 Décision 24/ CP. 1, ICCD/COP(1)/11/Add.1 
949 Boubacar Cissé, « Acteurs et mécanismes de gouvernance de la  Convention des Nations Unies sur la  lutte 
contre la  désertification » (2017) 105 Liaison Énergie-Francophonie 25 à la  p. 27. 
950 Boisson de Chazournes, « The Global Environment Facility (GEF » supra note 208 à la  p. 195. Le point 
focal sur la  dégradation des terres s’intéressait à  la  question de la  désertification et à  celle de la  déforestation. 
951 Jos Lubbers, « Policy Feedback from GEF – IYDD Events » (2006) UNU Desertification Series. 
INTERNATIONAL POLICY IMPERATIVE 45 à la  p. 47. 
952 Convention des Nations Unies sur la  lutte contre la  désertification, supra note 914 art 24 
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Conférence des Parties et qui doivent détailler leurs stratégies de lutte953. Ces rapports 

devront décrire les programmes d’action des pays qui en ont élaboré un ainsi que la réalité 

de leur mise en œuvre954. Des communications conjointes sont aussi acceptées dans le 

cadre de la mise en œuvre de programmes d’action au niveau régional ou sous-régional955. 

Les pays développés devront aussi communiquer sur leur support à l’élaboration et la mise 

en œuvre des programmes d’action dans les pays touchés, notamment sur l’appui financier 

fourni au titre de la Convention956.   

Nous avons aussi les mécanismes de mise en œuvre créés par la Conférence des Parties. En 

2001, a été créé le Groupe d’experts de la lutte contre la désertification et de l’atténuation 

des effets de la sécheresse. En 2007, lors de la 8e Conférence des Parties, a été adopté un 

plan stratégique de mise en œuvre de la Convention, le Plan-cadre stratégique décennal 

visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention (2008-2018), appelée La Stratégie. En 

2017, un nouveau cadre stratégique, le Cadre stratégique de la Convention (2018-2030), a 

été adopté. Selon la Décision 7/COP.13, la Stratégie devra contribuer à « la réalisation des 

objectifs de la Convention et du Programme de développement durable à l’horizon 2030 » 

et « à l’amélioration des conditions de vie des populations touchées » et « au renforcement 

des services fournis par les écosystèmes957 ».  

3.2.5.3 Commentaires sur l’effectivité de l’assistance technique et financière dans le 

cadre du régime de la désertification 

En plus des mécanismes du régime juridique du climat qui ont été décrits et analysés, les 

pays victimes des changements climatiques et de la sécheresse, peuvent utiliser les 

mécanismes d’assistance technique et financière du régime juridique international sur la 

désertification. Ce régime contient un ensemble de dispositions permettant de lutter contre 

ces fléaux. Malheureusement, en dépit de toutes ces dispositions et de ces mécanismes, les 

résultats de la lutte contre la désertification ne sont pas satisfaisants. Ce problème ne 

mobilise pas assez la communauté internationale comme le souligne Wafa Essahli : « Au 

 
953 Ibid arts 26 (1) et 26 (2).  
954 Ibid art 26 (3). 
955 Ibid art 26 (4). 
956 Ibid art 26 (5). 
957 Décision 7/COP.13, ICCD/COP(13)/21/Add.1. 
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niveau global, la désertification n’a pas l’audience du changement climatique ou de la perte 

de la biodiversité, qui réussissent à focaliser l’attention des médias et des décideurs et 

drainent les financements958 ». Cependant, à côté de ce désintérêt des pays développés, il 

semble que les pays en développement eux-mêmes n’ont pas pris toute la mesure du 

phénomène. Bied-Charreton affirme ainsi que si la désertification ne passionne pas les pays 

développés, « elle ne mobilise pas assez les pays touchés qui n’ont pas pris la mesure de 

leurs solidarités régionales, en particulier les africains959 ». Il explique que si pratiquement 

tous les pays et organisations sous-régionales ont adopté des Plans d’Action Régionaux 

(PAR) et des Plans d’Action sous-Régionaux (PASR) comme le demande la CNULCD, peu 

d’entre eux les ont entièrement ou partiellement mis en œuvre960.  

Les mécanismes de mise en œuvre, le Secrétariat et le Mécanisme Mondial, comme les 

mécanismes de facilitation n’ont pas convenablement rempli leurs rôles ni atteint leurs 

objectifs d’assistance aux pays en développement touchés. Le financement n’a pas aussi été 

à la hauteur du défi. Les pays en développement ne reçoivent pas une assistance financière 

adéquate pouvant les aider à faire face. Les pays développés refusent l’octroi de fonds 

spéciaux aux pays en développement et les réfèrent à l’aide traditionnelle au 

développement961. Ce qui est encore plus grave, les mécanismes de la Convention et du 

Mécanisme Mondial n’ont jamais pu assurer un financement sérieux et conséquent 

nécessaire à la restauration des terres. Alon Tal a souligné que les mécanismes créés par la 

Convention et ceux mis en place par le Secrétariat n’ont jamais permis un financement 

adéquat de la restauration des terres dégradées962. Une évaluation du Mécanisme Mondial 

montre que les mêmes donateurs ont presque toujours été sollicités. Ce rapport indique 

 
958 Wafa Essahli, « La désertification, où en sommes-nous ? Perception, avancées et défis » (2017) 105 
Liaison Énergie-Francophonie 18 à la  p. 19. 
959 Ibid à  la  p. 24. L’auteur déplore que la  CNULCD « n’a pas encore atteint une importance correspondant  à  
la  gravité du phénomène », ne représentant aucun enjeu économique comme ceux de la  biodiversité et n’ayant 
pas les conséquences industrielles des changements climatiques. 
960 Ibid à  la  p. 23. 
961 Marc Bied-Charetton, « La Convention des Nations Unies sur la  lutte contre la  désertification : ses enjeux, 
son rôle, son avenir » (2017) 105 Liaison Énergie-Francophonie 22 à la  p. 23. 
962 Alon Tal, « The implications of environmental trading mechanisms on a future Zero Net Land Degradation 
protocol » (2015) 112 Journal of Arid Environments 25. 



 

242 

aussi que les besoins et nécessités des pays éligibles à cette assistance n’ont pas été 

vraiment pris en compte963.  

Andrea Kutter explique que l’impact du Fonds Vert n’est pas important. Il conclut que 

l’accès limité aux ressources financières reste un obstacle à la mise en œuvre de la 

CNULCD964. Les institutions internationales aussi n’ont pas pu remplir leur rôle dans le 

financement. Elles ne sont pas parvenues à financer effectivement les plans d’action 

nationaux à cause de la faiblesse des fonds qu’elles disposent pour la désertification. C’est 

le constat de Bédrani et Mouhous : « De façon générale, les plans d’action nationaux 

rencontrent des difficultés dans leur financement du fait de la pauvreté des pays concernés 

par la désertification et des moyens limités dont disposent les institutions internationales 

intéressées par le problème965 ».  

Le mécanisme technique n’a pas non plus été performant. Bied-Charreton pointe ce qu’il 

appelle « l’incapacité institutionnelle du CST » responsable en partie de la faiblesse des 

apports scientifiques sur la question966. Bauer et Stringer révèlent que le rôle de la science 

n’a jamais été bien important lors des prises de décision malgré les données fournies par le 

Groupe d’experts international sur la désertification dans les négociations 

internationales967. Bied-Charreton dénonce aussi le système PRAIS (Performance Review 

And Assessment of Implementation) mis en place en 2012 qui « souffre de ce manque de 

définitions précises » même s’il a apporté des améliorations dans les rapports des États 

Parties968. C’est cet échec du mécanisme technique qui a conduit les Parties à établir en 

 
963 Even Fontaine Ortiz et Tadanori Inomata, Assessment of the global mechanism of the United Nations 
convention to combat desertification, UN, 2009 à la  p. 12. 
964 Andrea Kutter, « The United Nations Convention to Combat Desertification: policies and programs for 
implementation » (2015) 5 LAND USE, LAND COVER AND SOIL SCIENCES 97 à la  p. 104. 
965 Slimane Bédrani et Abdelaziz Mouhous, « Pour des Politiques plus efficaces de lutte contre la  
désertification » (2006) UNU Desertification Series. INTERNATIONAL POLICY IMPERATIVE 52 à la  p. 
58. 
966 Marc Bied-Charetton, supra note 961 à la  p. 24. 
967 Steffen Bauer et Lindsay C. Stringer, « The role of science in the global governance of desertification » 
(2009) 18:3 The Journal of Environment & Development 248 à la  p. 252. 
968 Bied-Charetton, supra note 961 à la  p. 24. 
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2011 un groupe de travail ad hoc devant déterminer une nouvelle approche, le Groupe de 

Travail du Conseil Technique969.  

Les mécanismes de mise en œuvre et les mécanismes de facilitation de la CNULCD n’ont 

pas pu remplir avec efficacité leur rôle d’accompagnement des pays touchés. Il y a déjà le 

fait que la désertification n’est pas une problématique qui a beaucoup intéressé la 

communauté internationale. On constate aussi des faiblesses dans l’assistance offerte avec 

des procédures complexes et des levées de fonds qui ne sont pas à la hauteur du défi. Il faut  

nécessairement de grandes réformes pour permettre aux pays touchés de bénéficier d’un 

vrai soutien des mécanismes du régime international sur la désertification. 

Conclusion de la deuxième section 

Le régime juridique du climat contient des dispositions qui devraient aider à l’adaptation 

des pays en développement aux changements climatiques. L’agriculture n’a pas vraiment 

bénéficié d’une attention spéciale dans ses principaux instruments juridiques sinon dans 

certaines dispositions de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto. Il y a eu bien sûr l’avancée 

réalisée à Durban à l’occasion de la 17e Conférence des Parties à la CCNUCC où 

l’agriculture a été formellement intégrée dans l’agenda de la SBSTA. Cependant, cette 

action est considérée comme un modeste progrès n’ayant pas abouti à un programme de 

travail formel sur l’agriculture970. L’Action commune de Koronivia pour l’agriculture prise 

à la COP 23 est intéressante. En demandant aux Parties de soumettre des idées sur 

l’adaptation et la résilience et avec la demande faite à l’Organe subsidiaire de mise en 

œuvre d’examiner les questions relatives à l’agriculture, la prise en compte de l’agriculture 

intelligente face au climat pourrait entrer formellement dans l’agenda des négociations 

internationales sur le climat. Mais, c’est une initiative qui n’a pas encore accouché de 

grandes décisions pour ce secteur.  

Malgré ce constat, il n’en demeure pas moins que ce régime offre de grandes opportunités 

aux pays en développement pour leur adaptation dans tous les secteurs incluant le secteur 

agricole. Les trois façons que prévoit ce régime pour l’assistance aux pays en 
 

969 Mariam Akhtar-Schuster et al. « Designing a new science-policy communication mechanism for the UN 
Convention to Combat Desertification » (2016) 63 Environmental Science & Policy 122 à la  p. 123. 
970 John R. Beddington et al, « What next for agriculture after Durban? » (2012) 335:6066 Science 289. 
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développement et qui peuvent être aussi bien appliqués pour les objectifs d’atténuation et 

d’adaptation sont l’assistance financière, le développement, le transfert de technologie et le 

renforcement des capacités. Des dispositions spécifiques et tout un ensemble de 

mécanismes ont été créés pour concrétiser cette assistance. Nous avons pointé les faiblesses 

de ces mécanismes, en faisant une analyse critique du cadre de financement, de la mise au 

point et du transfert des technologies, du renforcement des capacités et du MDP. Nous 

avons reconnu des faiblesses dans les détails pratiques d’application, la portée, les 

procédures et les résultats mêmes de ces mécanismes.  

Cependant, nous comprenons que l’adaptation a désormais une importance presque aussi 

égale que l’atténuation dans le régime juridique du climat et que ces dispositions et ces 

mécanismes juridiques et institutionnels pour l’adaptation existent et fonctionnent. Ce 

système peut être amélioré et doit être amélioré pour permettre l’accès effectif des pays en 

développement aux fonds du mécanisme financier, aux technologies dont ils auront besoin 

pour leur adaptation, pour bénéficier aussi d’un meilleur soutien en matière de 

renforcement des capacités et avoir un accès simplifié au nouveau Mécanisme pour un 

développement durable pour leurs projets.  

La sécheresse, amplifiée par les changements climatiques, étant l’un des principaux défis de 

l’agriculture haïtienne, nous avions aussi analysé les possibilités d’assistance financière et 

technique de la CNULCD. Cette assistance est loin d’être effective. Le financement n’est 

toujours pas à la hauteur du défi de la désertification. Et les mécanismes d’assistance 

technique et financière n’ont pas pu jouer un rôle efficace dans leur appui aux pays en 

développement. Le régime de la désertification est appelé à évoluer pour une assistance 

effective aux pays aux développements comme Haïti qui a besoin d’un tel support pour 

faire face à la sécheresse qui est une grave menace pour son rendement agricole. 

Il faut des réformes importantes pour permettre au régime juridique international du climat 

et à la CNULCD de mieux aider les pays en développements comme Haïti à s’adapter aux 

changements climatiques. Concernant l’agriculture, il faudra continuer avec l’initiative de 

Koronivia. Il faudra moderniser les mécanismes de mise en œuvre et de facilitation des 

deux régimes pour une assistance technique et financière plus conséquente, plus ferme, et 

suivant les besoins et priorités de ces pays. Il faudra penser à dynamiser la mise en œuvre 
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de certains mécanismes importants comme le Mécanisme international de Varsovie relatif 

aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques et engager 

effectivement l’implémentation du Mécanisme pour un développement durable en tenant 

compte des leçons apprises dans l’exécution des projets du MDP. Des propositions de 

réponse seront formulées au prochain chapitre. 

Conclusion du chapitre 3 

L’État haïtien a choisi l’agriculture intelligente face au climat comme approche 

d’adaptation dans le secteur agricole. On constate cependant que le pays ne s’est pas donné 

les moyens pour atteindre les objectifs pourtant fixés dans ses propres plans. Le droit peut 

aider mais, il n’y a pas une encore législation nationale sur les changements climatiques qui 

pourrait contenir des prévisions pour le secteur agricole. Déjà, la législation 

environnementale haïtienne est à l’état embryonnaire971. Elle est abondante certes, mais 

pauvre dans ses dispositifs et inadaptée aux circonstances actuelles. Et surtout, elle n’est 

pas appliquée. Elle est marquée par une « mise en œuvre limitée des traités 

internationaux », la « pauvreté de la jurisprudence », la « faiblesse de la doctrine » et un 

« manque de dynamisme de la pratique972 ». C’est le même constat pour la législation 

agraire qui comprend un ensemble de lois, de décrets et d’arrêtés qui datent. C’est une 

législation faible, inadéquate, dépassée, inappropriée qui ne peut pas répondre aux défis 

actuels, particulièrement le défi d’adaptation du secteur agricole aux changements 

climatiques. Cette législation ne saurait en l’état favoriser aucune adaptation dans 

l’agriculture, aucune résilience socio-écologique. Malgré tout, il faudrait déjà commencer à 

appliquer le droit existant, même pauvre, dans les dispositions qui permettent d’agir. Il 

faudra ensuite ajuster ce droit, le réformer et adopter une nouvelle législation sur 

l’environnement et l’agriculture. Une loi sur les changements climatiques devra aussi être 

votée et appliquée. Ces mesures devront être associées à la mise en place de solides moyens 

financiers et humains pour permettre au pays d’atteindre ses objectifs d’adaptation.  

Haïti pourrait s’appuyer sur le droit international. Cependant, après la réception formelle 

 
971 Victor, supra note 21, à  la  p. 4. 
972 République d’Haïti, MEF, GEF, PNUD, Analyse du Cadre Légal et institutionnel relatif à la gestion 
durable des Terres-4, supra note 626 à la  p. 27. 
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des instruments juridiques du climat, aucune réforme de la législation locale n’est venue 

permettre la mise en œuvre effective de ces instruments. La structure institutionnelle paraît 

aussi faible et inachevée. De nombreux organes de gestion de l’environnement et de la 

question climatique prévus dans le seul instrument juridique consacré à l’environnement, le 

Décret de 2005, et dans la structure de gestion du climat du Ministère de l’Environnement 

n’ont jamais été créées. Concernant les changements climatiques, la législation est 

quasiment inexistante. Le pays se contente de gérer la question climatique avec des 

institutions et des procédures qui ne s’attachent à aucun corpus juridique.  

Le déficit d’adaptation d’Haïti aux changements climatiques est principalement dû à une 

structure juridique insuffisante dans la question environnementale, une structure dépassée 

et inadaptée sur la question agraire et totalement inexistante sur la question climatique. La 

structure institutionnelle mise en place a certes fait un travail intéressant en publiant deux 

communications nationales et la CDN. Une Autorité Nationale Désignée pour le MDP et le 

Fonds Vert, a été instituée. Une Politique nationale de lutte contre les changements 

climatiques et un Plan national d’adaptation où ont été définies des priorités en matière de 

financement, de transfert de technologie et de renforcement des capacités ont été aussi mis 

en œuvre. Mais, il n’y a aucune assise législative pour soutenir ces efforts. Les opportunités 

offertes par le cadre juridique international ne seront pas une réalité sans une mise en œuvre 

effective de la législation internationale. Les mêmes faiblesses ont été constatées dans la 

mise en œuvre de la CNULCD. La sécheresse étant un phénomène lié aux changements 

climatiques et affectant grandement le rendement agricole, le pays peut s’appuyer sur les 

mécanismes d’assistance technique et financière de ce régime juridique pour renforcer son 

adaptation. La mise en œuvre est cependant très minimale avec peu d’institutions créées et 

fonctionnelles et une législation sur la sécheresse et la désertification inexistante.  

Le droit international est appelé à jouer un rôle important dans la résilience et l’adaptation 

de l’agriculture d’Haïti aux changements climatiques. Même si le régime juridique 

international du climat ne contient pas de dispositions spécifiques pour le secteur agricole, 

le pays peut s’appuyer sur tout un ensemble de mécanismes créés pour faciliter la mise en 

œuvre de l’assistance financière et technique au profit des pays en développement. Cette 

assistance est prévue et détaillée dans les instruments contraignants et les Décisions des 
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COP pour appuyer les actions et les projets des pays en développement pour l’atténuation 

et l’adaptation. Haïti, comme pays en développement, pourra toujours saisir les 

opportunités offertes pour renforcer ses politiques d’adaptation et de résilience socio-

écologique dans l’agriculture. Le pays pourra aussi utiliser les mécanismes d’assistance 

technique et financière de la CNULCD qui offre des perspectives dans la lutte contre la 

désertification et la sécheresse qui représentent des défis majeurs pour son agriculture. 

Cependant, si le droit national doit évoluer pour une meilleure prise en charge de 

l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques, il faudra aussi une évolution du 

régime juridique du climat vers des décisions spécifiques pour l’adaptation de l’agriculture 

avec un renforcement et une dynamisation des mécanismes financiers et techniques pour 

une meilleure assistance aux pays en développement. Il en est de même avec le régime de 

la désertification. Le financement apporté aux pays en développement est faible. Et les 

mécanismes d’assistance technique sont peu performants.  

Haïti, comme État Partie aux instruments internationaux du régime juridique du climat et à 

la CNULCD, doit bénéficier de l’assistance financière et technique (en termes de transfert 

de technologies et de renforcement des capacités) prévue par ces deux régimes pour 

l’adaptation de son agriculture aux changements climatiques. Ce pays doit cependant 

améliorer sa mise en œuvre de ces différents instruments juridiques en actualisant sa 

législation interne et en dynamisant les institutions devant planifier et exécuter ses 

politiques, programmes et projets en la matière. Les possibilités d’assistance financière et 

technique ainsi que les mécanismes qui la permettent ont été analysées. Et des faiblesses 

ont été démontrées. Il faut réaliser des réformes juridiques et institutionnelles nécessaires 

pour l’adaptation de l’agriculture et la résilience socio-écologique en Haïti, des réformes 

qui pourront certainement être intégrées dans une stratégie nationale et un plan d’action 

pour l’agriculture. Au prochain chapitre, nous ferons des propositions de réformes du droit 

en nous basant, à travers une approche comparée, sur la mise en œuvre du régime juridique 

du climat et de la CNULCD par la République Dominicaine, petit État insulaire voisin 

d’Haïti et qui fait face aux mêmes défis pour l’adaptation de son agriculture. 
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Chapitre 4. Quel plan d’action pour réaliser les réformes juridiques et 

institutionnelles nécessaires pour l’adaptation de l’agriculture et la résilience socio-

écologique en Haïti ? 

La mise en œuvre minimale par l’État haïtien du régime juridique du climat, associé à 

certaines faiblesses constatées dans l’action des principaux mécanismes de facilitation de ce 

régime, est un obstacle à l’adaptation de l’agriculture haïtienne aux changements 

climatiques et à la résilience des écosystèmes et des populations les plus vulnérables. Le 

droit ne peut pas effectivement jouer son rôle quand le cadre juridique est si pauvre et 

quand les institutions nationales ne sont pas efficientes. Le défi climatique est grand pour 

Haïti considéré comme l’un des principaux pays affectés. Il faut une réforme du droit et 

aussi une réforme des institutions intervenant dans la lutte contre les changements 

climatiques pour que les stratégies d’adaptation et de résilience socio-écologique dans 

l’agriculture puissent être effectives et efficaces.  

Pour proposer des réformes juridiques et institutionnelles conséquentes, nous avons jugé 

pertinent de faire une approche comparée avec les mesures prises par un autre pays ayant 

les mêmes caractéristiques et présentant des situations de vulnérabilité identiques. La 

République Dominicaine qui partage l’île d’Hispaniola dans les Caraïbes avec la 

République d’Haïti est un pays qui connaît de sérieux problèmes environnementaux. Il est 

surtout très vulnérable, comme État insulaire en développement, aux changements 

climatiques. Son agriculture fait face aux mêmes défis que l’agriculture haïtienne, défis 

exacerbés par les changements climatiques. Ce pays a pris des actions, mis en place des 

programmes et entrepris des réformes législatives pour concrétiser ses prétentions 

d’atténuation et atteindre ses objectifs d’adaptation, ce qui permet de faire une comparaison 

utile avec la situation juridique et institutionnelle d’Haïti sur ces mêmes enjeux. 

Nous allons comparer les cadres institutionnel et juridique dominicains sur les changements 

climatiques et celle d’Haïti sur la même question pour voir quelles sont les solutions 

apportées par la République Dominicaine à ce problème et ce qui manque à Haïti pour 

mieux faire face à ce défi. C’est une micro-comparaison bilatérale portant sur un point 

particulier : la mise en œuvre du droit international des changements climatiques et de la 
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désertification par les deux pays973. Le droit dominicain des changements climatiques n’est 

pas uniquement choisi pour illustrer la façon dont un autre pays avec un système juridique 

identique, le système romano-germanique, met en œuvre le régime juridique international 

du climat. Il s’agit aussi et surtout de chercher des solutions qui peuvent marcher et 

qu’Haïti pourra reprendre dans sa propre mise en œuvre. Il s’agira, dans cette comparaison, 

de voir les forces et les faiblesses d’Haïti pour faire ensuite des propositions. Nous ferons 

une approche similaire, quoique moins étendue sur la mise en œuvre de la CNULCD. 

L’objectif est de comparer la législation des deux pays et voir le rôle qu’elles peuvent jouer 

dans la résilience socio-écologique par l’adaptation aux changements climatiques. 

C’est après avoir fait cette comparaison de la mise en œuvre du régime juridique 

international du climat et de la CNULCD par les deux pays que nous nous pencherons sur 

un plan d’action pour des réformes juridiques et institutionnelles en Haïti, les réponses 

apportées par la République Dominicaine devant aider à la justification des grands axes de 

ce plan. 

4.1 Approche comparée de la mise en œuvre du régime juridique du climat par la 

République Dominicaine et Haïti 

Pour faire face aux changements climatiques, à la désertification et à la sécheresse qui 

affectent particulièrement son secteur agricole, la République Dominicaine a pris tout un 

ensemble de mesures dans la mise en œuvre de la CCNUCC et de la CNULCD. Nous allons 

premièrement exposer les défis du secteur agricole dominicain face aux changements 

climatiques en décrivant bien sûr la situation environnementale globale du pays. Nous 

verrons ensuite les réformes juridiques entreprises et les mises en place institutionnelles 

faites par le pays pour répondre à ces défis. Nous ferons ensuite une approche croisée des 

deux législations pour mettre en lumière les forces et les faiblesses de la mise en œuvre 

haïtienne. Cela nous aidera à voir les réformes institutionnelles et juridiques à mettre en 

place en Haïti afin que ce pays puisse répondre à ses propres défis. 

 

 
973 La micro comparaison compare les solutions apportées à un même problème par deux institutions 
juridiques en vue de l’amélioration de l’un de ces systèmes. Cf. Jaluzot, supra note 66 à la  p. 46. 
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4.1.1 Le défi des changements climatiques dans le secteur agricole dominicain 

Parler des impacts des changements climatiques dans le secteur agricole dominicain nous 

oblige à poser d’abord la situation environnementale globale du pays. Nous verrons ensuite 

les défis que pose le phénomène au pays avant de nous intéresser spécifiquement à la 

vulnérabilité du secteur agricole. C’est en fonction des constats que nous aurons faits que 

nous pourrons analyser la pertinence de la réponse juridique et institutionnelle. 

4.1.1.1 Les défis environnementaux de la République Dominicaine 

La République Dominicaine, deuxième plus grand pays de la Caraïbe avec une superficie 

totale de 48 730 km2, occupe la partie orientale de l’île d’Hispaniola974. Elle est divisée en 

31 provinces administratives plus le District National où se trouve la Capitale Santo 

Domingo. Sa population est estimée à 10.8 millions d’habitants. Son économie est très 

dynamique avec une croissance moyenne de 5.1% entre 2008 et 2018, ce qui en fait la 

deuxième plus grande croissance de l’Amérique Latine975. Le secteur des services 

(construction, tourisme et zones franches) est en plein essor. Et le secteur minier accroit les 

exportations du pays. Cependant, malgré ce tableau intéressant, la République Dominicaine 

reste un pays pauvre qui souffre beaucoup d’inégalités avec un taux de chômage très élevé, 

un secteur informel très large et beaucoup de sous-emploi976. La Banque Mondiale 

reconnaît d’ailleurs que malgré la croissance constatée durant ces dernières années, un tiers 

des Dominicains vit toujours dans la pauvreté977. 

La République Dominicaine connaît aussi de graves problèmes environnementaux. Les 

ouragans, les tempêtes tropicales et les inondations représentent les principaux risques 

affectant le pays qui est aussi situé dans l’une des zones sismiques les plus actives du 

monde. Au cours des 30 dernières années, le pays a enregistré au moins 52 désastres dus 
 

974República Dominicana, Oficina Nacional de Estadística (ONE), « CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y 
VIVIENDA », 2010, en ligne : Oficina Nacional de Estadística (ONE) 
http://censo2010.one.gob.do/resultadospreliminares/Informe_Resultados_Preliminares.pdf. 
975 World Group Bank, « Dominican Republic Overview », 2019, en ligne : 
https://www.worldbank.org/en/country/dominicanrepublic/overview. 
976 INDEX MUNDI, Dominican Republic Economy Profile 2018, en ligne : INDEX MUNDI 
https://www.indexmundi.com/dominican_republic/economy_profile.html. 
977 DOMINICAN TODAY, « Despite high growth, 1 of every 3 is poor in Dominican Republic », 13 
décembre 2016, en ligne : https://dominicantoday.com/dr/poverty/2016/12/13/despite-high-growth-1-of-
every-3-is-poor-in-dominican-republic/. 

http://censo2010.one.gob.do/resultadospreliminares/Informe_Resultados_Preliminares.pdf
https://www.worldbank.org/en/country/dominicanrepublic/overview
https://www.indexmundi.com/dominican_republic/economy_profile.html
https://dominicantoday.com/dr/poverty/2016/12/13/despite-high-growth-1-of-every-3-is-poor-in-dominican-republic/
https://dominicantoday.com/dr/poverty/2016/12/13/despite-high-growth-1-of-every-3-is-poor-in-dominican-republic/
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aux phénomènes naturels, entrainant la mort de 6,886 personnes et affectant la vie de 5.2 

millions de personnes avec des pertes économiques évaluées à plus de 3 milliards de 

dollars978. Les dégradations environnementales affectent plusieurs secteurs clés de 

l’économie nationale et sont la conséquence d’une exploitation non durable des ressources 

naturelles, une exploitation qui peut paraître bénéfique à court terme mais qui compromet 

fortement le développement du pays979.  

Le pays fait aussi face au problème de la qualité et de la rareté grandissante de la ressource 

en eau. L’eau apportée dans les robinets par l’INAPA (Instituto Nacional de Agua Potable), 

l’organisme national de service de l’eau, n’est pas potable. La contamination de l’eau a des 

conséquences sur la santé humaine et affecte même l’industrie touristique qui est l’un des 

principaux moteurs de l’économie locale980. La rareté de l’eau n’est pas vraiment due au 

manque de ressource, le pays disposant de grandes réserves d’eau, mais surtout à 

l’irrégularité de la distribution spatiale et temporelle981. Le potentiel hydrique du pays est 

dégradé à cause d’une mauvaise utilisation de la terre et des activités économiques non 

régulées dans les zones d’alimentation et de stockage de l’eau982. La rareté et la mauvaise 

gestion de cette ressource posent aussi de sérieuses menaces sur le secteur 

hydroélectrique983.  

 
978 República Dominicana, Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT) et BID, 
Indicadores de la  Gestión de Riesgos de Desastres en República Dominicana 2012: Desafíos pendientes y 
acciones para  el avance, Santo Domingo, República Dominicana , 2013 à la  p. 10. 
979 Natalia  Gómez de Travesedo et Paola Saenz Ramírez, Análisis de riesgos de desastres y vulnerabilidades 
en la República Dominicana : Documento de contribución al Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y 
Respuesta a Desastres.VI Plan DIPECHO del Caribe, Comisión Europea/PAZ/Intermon Oxfam/PLAN, 2009 
à la  p. 28. 
980 Werbrouck Pierre, R. Martin-Hurtado et J. Morrin, Dominican Republic: environmental priorities and 
strategic options country environmental analysis, World Bank, Caribbean Country Management Unit, 
Environmentally and Socially Sustainable Development, juin 2004 à la  p. 8. Les déchets solides et 
l’agriculture sont aussi responsables de cette pollution. 
981 Ibid à  la  p. 10. Les eaux de surface sont de 20 millions de mètres cubes par année tandis que les eaux 
souterraines sont de 1,5 millions de mètres cubes.  
982 Ces activités économiques sont surtout le fait d’industries polluantes qui déversent des déchets dans les 
fleuves dans les grandes villes du pays transformés en cloaques. Rosa Abreu, de l'Autorité de l'Aqueduc et des 
Système d'Égouts (CAASD) explique que près de 92% des eaux usées générées dans la  Capitale et dans le 
district national ne sont pas traitées. La grande partie de ces eaux usées finit dans les fleuves du pays et dans 
la  mer des Caraïbes. Cf. IRC International Water and Sanitation Centre, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, 
SAINT DOMINGUE : 92% des eaux usées ne sont pas traitées, 4 Oct 2005. 
983 De Travesedo et Ramírez, supra note 979 à la  p. 73. 
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Un autre problème environnemental grave est la forte dégradation des sols due à l’érosion, 

la salinisation, les inondations et les éboulements984. La dégradation côtière est la 

conséquence directe du développement économique des villes, de la pollution due aux 

activités agricoles et minières, aux grosses industries, à la navigation, sans oublier au 

tourisme qui exerce une pression continue sur les plages, les récifs coralliens et la pêche985.  

En dépit de grands progrès réalisés, la déforestation reste aussi un défi pour la République 

Dominicaine986. Une vraie gestion durable des forêts est encore à faire dans le pays qui n’a 

pas encore déterminé ses zones à vocation forestière pour une meilleure gestion et une 

meilleure protection des écosystèmes forestiers987.  

La République Dominicaine fait encore face à une grande érosion de sa biodiversité. Elle 

connaît une destruction et une dégradation de ses écosystèmes naturels malgré un assez 

grand système d’aires protégées. La biodiversité qui se trouve en dehors de ces aires 

protégées n’est pas suffisamment protégée988. Il y a aussi une surexploitation des ressources 

halieutiques, sans compter la pollution de la mer. S’il est constaté une réduction notable des 

pressions sur la biodiversité du pays, laquelle est très riche, le problème est encore actuel et 

nécessite une continuité dans les efforts de protection989. 

Les autres problèmes environnementaux récurrents sont la pollution de l’air, de l’eau et des 

sols, l’accumulation des déchets solides et la pollution sonore dans les régions urbaines et 

les zones industrielles990.   

4.1.1.2 La vulnérabilité de la République Dominicaine aux changements climatiques 

En plus d’une situation environnementale globale alarmante, la République Dominicaine 

est un pays extrêmement vulnérable aux changements climatiques991. Les chiffres et les 

 
984 Ibid à  la  p. 28. 
985 Pierre, Martin-Hurtado et Morrin, supra note 980 à la  p. 18. 
986 Ibid à la  p. 14. 
987 De Travesedo et Ramírez, supra note 979 à la  p. 28. 
988 Ibid. 
989 Pierre, Martin-Hurtado et Morrin, supra note 9804 à la  p. 19. 
990 De Travesedo et Ramírez, supra note 979 à la  p. 28. La pollution de l’air est surtout constatée dans les 
grandes villes et est principalement due au transport urbain et la  production de l’énergie électrique. Cf. Pierre, 
Martin-Hurtado et Morrin, supra note 980 à la  p. 18. Le système de transport public est, selon les auteurs, 
particulièrement polluant avec beaucoup de particules fines dues aux émissions de moteurs diesel. 
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données montrant l’élévation de la température du pays et les conséquences globales du 

phénomène sur le pays sont clairs. Au cours des dernières décennies, la température du 

pays a régulièrement augmenté. Et les prévisions sont d’une élévation de 0.5 à 3.2 degrés 

centigrade à l’horizon 2060992. Le réchauffement général de la planète est une réalité avec 

laquelle le pays doit vivre et qui a des impacts négatifs sur pratiquement tous les secteurs de 

la vie nationale particulièrement son secteur productif qui dépend beaucoup du climat, ce 

qui fait des changements climatiques un défi majeur pour sa population993.  

Les changements climatiques provoquent une intensité plus forte et une fréquence plus 

élevée des évènements météorologiques qui frappent périodiquement le pays994. Les 

systèmes sociaux et écologiques sont fortement affectés par la conjugaison de 

 
991 República Dominicana, Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional República Dominicana 
INDC-RD, Presentada ante la  Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático en agosto  
de 2015 à la  p. 1. La République Dominicaine, selon les données de l’indice de risque climatique global de 
Germanwatch de 2017, se place au onzième rang des pays les plus affectés par les changements climatiques 
pour la  période 1996-2015 à seulement huit rangs d’Haïti, troisième, sur plus de 180 pays et territoires 
concernés par l’étude. Cf. Sönke Kreft, David Eckstein et Inga Melchior Kreft, Global climate risk index 
2017: Who suffers most from extreme weather events? Weather-related loss events in 2015 and 1996 to 2015 , 
Germanwatch Nord-Süd Initiative eV, 2016 à la  p. 23. Une étude appuyée par l’USAID et publiée en 2013 
montre qu’environ 40% des provinces dominicaines (13 sur 31) sont classées dans un niveau de vulnérabilité 
allant de haute à extrême aux changements climatiques. Les autres provinces ont quand même des niveaux 
intermédiaires de vulnérabilité. Cf. Michela Izzo, Laura Rathe et David Arias Rodríguez, Puntos Críticos 
para la Vulnerabilidad a la Variabilidad y Cambio Climático en la República Dominicana y su Adaptación al 
Mismo. Programa de Protección Ambiental USAID/TNC/IDDI, República Dominicana, 2012 à la  p. 8. La 
capacité d’adaptation des personnes et des communautés aux changements climatiques reste une grande 
préoccupation pour le pays. Cf. Mat Rosa et Hilary Lohmann, Cambio climático en la República Dominicana  
: recursos costeros y comunidades, GFDD/Funglode Global Foundation for Democracy and Development, 
SERIE ESTUDIOS Y REFLEXIONES Medio ambiente, 2015 à la  p.74. 
992 Patricia Caffrey et al., Dominican Republic Climate Change Vulnerability Assessment Report USAID, 
2013 à la  p. 22. 
993 María Elena Gutiérrez et Tatiana Espinosa, Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático : Diagnóstico 
inicial, avances, vacíos y potenciales líneas de acción en Mesoamérica, BID, 2010 à la  p. 36. Le secteur 
productif est principalement constitué de l’agriculture, de la  pêche et du tourisme, ce dernier étant un grand 
moteur du développement et de la  croissance, Les auteures expliquent que la  République Dominicaine est le 
premier pays exportateur de banane organique dans le monde. Le tourisme constitue la  principale source de 
revenus de la  République Dominicaine selon les données de la  Banque Centrale Dominicaine. Ce secteur a 
permis des entrées de l’ordre de 7.610,4 milliards de dollars américains en 2018 pour une augmentation de 
6% par rapport à  l’année 2017. Cf. Acento, « República Dominicana alcanzó en 2018 cifra histórica en 
llegada de turistas, informa Banco Central », 12 janvier 2019, en ligne : 
https://acento.com.do/2019/economia/8641808-republica-dominicana-alcanzo-2018-cifra-historica -llega da -
turistas-informa-banco-central/. La pêche génère près de 3 milliards de pesos dominicains, soit près de 60 
millions de dollars américains, par année selon les chiffres donnés par le Directeur Exécutif du Conseil 
Dominicain de Pêche et Aquaculture. Cf. Diario Libre, « Producción pesquera dominicana mueve cerca de 
RD$3,000 millones al año », 29 juin 2018, en ligne : https://www.diariolibre.com/economia/produccion-
pesquera-dominicana-mueve-cerca-de-rd-3-000-mm-GH10241106#top 
994 República Dominicana, Ministerio de Agricultura, Estado del arte en cambio climático, agricultura y 
seguridad alimentaria en República Dominicana, Ministerio de Agricultura, CCAFS, CIAT, 2014 à la  p. 3. 

https://acento.com.do/2019/economia/8641808-republica-dominicana-alcanzo-2018-cifra-historica-llegada-turistas-informa-banco-central/
https://acento.com.do/2019/economia/8641808-republica-dominicana-alcanzo-2018-cifra-historica-llegada-turistas-informa-banco-central/
https://www.diariolibre.com/economia/produccion-pesquera-dominicana-mueve-cerca-de-rd-3-000-mm-GH10241106#top
https://www.diariolibre.com/economia/produccion-pesquera-dominicana-mueve-cerca-de-rd-3-000-mm-GH10241106#top
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l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des inondations et le passage d’ouragans de 

plus en plus violents995. La hausse du niveau moyen de la mer est à l’origine de fortes 

érosions et des inondations côtières996. L’érosion et les inondations côtières vont avoir un 

impact négatif sur la qualité de vie des populations locales997.  

La biodiversité locale est très affectée par les changements climatiques. L’augmentation de 

la température de la mer est une menace pour les écosystèmes côtiers et marins dominicains 

incluant les estuaires, les plages, les lacs côtiers, les forêts de mangrove, et les récifs 

coralliens998. Les mangroves, si importantes pour la biodiversité marine et qui aident à 

contenir l’érosion côtière, peuvent même disparaître999. Les récifs coralliens, déjà menacés 

par la pollution, les maladies et la destruction, pâtissent aussi des impacts sévères des 

changements climatiques1000.  

Les impacts sur la biodiversité terrestre sont autrement alarmants. Les services les plus 

essentiels de ces écosystèmes comme la fertilisation des sols et la pollinisation, sont 

affectés. Sont aussi constatées des modifications dans les processus et les schémas des 

parasites et des maladies des plantes et des animaux1001. D’autres effets indésirables sont 

aussi remarqués dans la faune locale. Le Cinquième Rapport National sur la Biodiversité 

déjà cité fait état de nouvelles colonisations d’espèces non présentes auparavant dans 

 
995 Caffrey et al., supra note 992 à la  p. 49. 
996 De Travesedo et Ramírez, supra note 979 à la  p. 68 ; M. C. Simpson et al, CARIBSAVE Climate Change 
Risk Atlas (CCCRA) - Dominican Republic, DFID, AusAID and The CARIBSAVE Partnership, Barbados, 
West Indies, 2012 à la  p. 84.  
997 M. C. Simpson et al, CARIBSAVE Climate Change, supra note 996 à la  p. 4. Une étude conduite par la  
même firme et qui concerne le Bavaro Beach à Punta Cana a conclu qu’une hausse de 1 mètre du niveau 
moyen de la  mer mettrait 46% des infrastructures touristiques à risque. Le chiffre monterait à  86% pour une 
élévation de deux mètres. P. 3. Le tourisme, la  diminution des stocks de poisson la dégradation des sites 
touristiques naturels sont autant de problèmes causés par ces phénomènes auxquels ces communautés devront  
faire face. Cf. Caffrey et al., supra note 992 à la  p. 50.   
998 De Travesedo et Ramírez, supra note 979 à la  p. 69. 
999 Laura Rathe, Lineamientos para la estrategia nacional de cambio climático de la República Dominicana , 
SEMARENA, PNUD, 2008 à la  p. 78. 
1000 República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Quinto Informe nacional de 
biodiversidad de la República Dominicana, Santo Domingo, República Dominicana, 2014 à la  p. 29. Une 
étude a conclu que c’est la  réserve de coraux des Caraïbes, l’une des plus importantes réserves de coraux du 
monde qui est dégradée par les changements climatiques, la  pollution la surpêche et les dégradations. Cf. The 
Guardian, « Caribbean has lost 80% of its coral reef cover in recent years », 2013, en ligne : 
http://www.theguardian.com/environment/2013/aug/01/caribbean-coral-reef-loss 
1001 Rathe, supra note 999 à la  p. 77. 

http://www.theguardian.com/environment/2013/aug/01/caribbean-coral-reef-loss
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certains écosystèmes comme c'est le cas de certains crabes dans le lac Enriquillo. Ces 

changements entrainent aussi des migrations et des réajustements par rapport à l'habitat1002.  

Les écosystèmes forestiers de la République Dominicaine sont aussi touchés. La Deuxième 

Communication Nationale sur les changements climatiques expose que l’on s’attend 

désormais à de grandes destructions d’arbres à cause des phénomènes météorologiques 

extrêmes comme les tempêtes et les ouragans qui vont s’amplifier sous l’effet des 

changements climatiques. Ce rapport prévient que ceci pourrait affecter la survie des 

espèces faisant partie de ces écosystèmes1003.  

Les changements climatiques représentent encore une menace pour le tourisme, l’un des 

secteurs porteurs de l’économie dominicaine à cause de l’inondation potentielle des plages 

de sable suite à la hausse du niveau moyen de la mer et de la destruction des récifs 

coralliens qui jouent un rôle important dans leur dynamique de formation1004. Les 

infrastructures touristiques, principalement les hôtels, se situent sur les côtes. Elles sont de 

ce fait sujettes à des inondations et soumises à l’action d’autres évènements atmosphériques 

extrêmes comme les ouragans1005.  

Les changements climatiques ont aussi un impact sur la santé publique en République 

Dominicaine avec l’augmentation de la prévalence de deux maladies tropicales, la dengue 

et la malaria. Les changements climatiques associés à des conditions d’hygiène déjà 

précaires peuvent contribuer à cette augmentation1006. Les ressources en eau sont aussi très 

 
1002 República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Quinto Informe, supra note 
994 à la  p. 30. 
1003 República Dominicana, SEMARENA/PNUD/GEF, Segunda Comunicación Nacional de la República 
Dominicana a la CMNUCC, Proyecto Cambio Climático 2009, Santo Domingo. RD, 2009 à la  p. 171. 
1004 República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Quinto Informe, supra note 
994 à la  p. 29. 
1005 República Dominicana, SEMARENA/PNUD/GEF, Segunda Comunicación, supra note 997 à la  p. 170. 
Une étude du Programme des Nations Unies pour l’Environnement et de la  Secrétairerie d’État de 
l’Environnement et des Ressources Naturelles du Mexique prévoit qu’une augmentation de 50 centimètres du  
niveau de la  mer inonderait plus de 50% des plages de la  Caraïbe durant les 50 à 100 prochaines années. Cf. 
Estados Unidos Mexicanos, SEMARNAT, PNUMA, El Cambio Climático en América Latina y el Caribe, 
2006 à la  p. 55. 
1006 República Dominicana, SEMARN, GEF, PNUD, Perfil Temático del Cambio Climático en la Republica 
Dominicana, noviembre 2007 à la  p. 37. 



 

256 

affectées, ce qui entraine une forte rareté et des problèmes dans la disponibilité de cette 

ressource1007.   

4.1.1.3 La vulnérabilité particulière de l’agriculture dominicaine aux changements 

climatiques 

Le secteur agricole (agriculture, élevage, sylviculture et pêche) est l’un des secteurs les plus 

performants du pays1008. Il contribue à 11% des échanges commerciaux et génère plus de 

500 000 emplois. Durant les dernières années, ce secteur a connu une croissance forte de 

5.5% et participe pour 7.6% du PIB du pays avec 3.6% pour l’agriculture1009. L’agriculture 

dominicaine permet de répondre à 80% des besoins alimentaires de la population de dix 

millions d’habitants. Elle subvient aussi aux besoins d’un million d’Haïtiens qui 

s’approvisionnent dans les marchés frontaliers et de trois millions de touristes qui visitent le 

pays chaque année1010. 53% du territoire dominicain est dédié à l’agriculture alors que la 

superficie des terres fertiles est estimée à près de 20%1011. La moitié de la production 

agricole est, malgré tout, une agriculture de subsistance avec une concentration des 

meilleures terres agricoles entre les mains de moins de 10% des producteurs, les 90% 

restantes occupées par de petits agriculteurs1012.  

L’agriculture dominicaine est extrêmement vulnérable aux risques et désastres naturels. Les 

ouragans, la sécheresse et les inondations ont toujours constitué un frein à son 

 
1007 Rathe, supra note 993 à la  p. 79. Le pays peut même entrer dans une situation de stress hydrique. Cf. 
República Dominicana, SEMARENA/PNUD/GEF, Primera Comunicación Nacional de la República 
Dominicana a la CMNUCC, Sto. Dgo., RD, mars 2004 à la  p. 105. Dans le 5e Rapport sur la  biodiversité, il 
est expliqué que toute la  partie orientale du territoire national peut se retrouver en état de stress hydrique et 
thermique en 2020, ce qui aura de forts impacts sur la  biodiversité. Cf. República Dominicana, Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Quinto Informe, supra note 1000 à la  p. 29. 
1008 De Travesedo et Ramírez, supra note 979 à la  p. 26. 
1009 República Dominicana, Ministerio de Agricultura, Estado del arte en cambio climático, supra note 994 à 
la  p. 5. 
1010 M. C. Simpson et al, supra note 996 à la  54. 
1011 República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Programa de acción 
nacional de lucha contra la desertificación y los efectos de la sequía (PAN-LCD), 2012 à la  p. 11. On lit dans 
le même document (à la  page 13) que les régions arides occupent 24% du territoire national.  
1012 Ibid à  la  p. 11. Les cultures d’exportation sont le café, le tabac, le cacao et le sucre brut la  banane 
organique, l’avocat, la  patate douce, le melon. Pour la  consommation intérieure on a le riz, le manioc, le mais, 
le sorgho, les tubercules, la  banane, le café, le cacao, la  canne à sucre et le maïs. La République Dominicaine 
importe principalement le maïs, le blé et le lait en poudre. Cf. República Dominicana, Ministerio de 
Agricultura, Estado del arte, supra note 994 à la  p. 3. 



 

257 

développement1013. Les changements climatiques représentent désormais une menace 

particulière pour la production agricole et l’existence des forêts du pays1014. Concernant 

leur impact sur le secteur agricole, le Ministère de l’Agriculture explique que les 

principales menaces viennent, entre autres, des sécheresses, des inondations, de la baisse du 

rendement agricole, des tempêtes tropicales, des ouragans, des incendies de forêt qui se 

constatent partout dans le pays et de la hausse du niveau moyen de la mer1015.  

La Première Communication Nationale faite par la République Dominicaine en 2003 a 

dressé les vulnérabilités et les besoins d’adaptation dans quatre secteurs : l’eau, les zones 

côtières marines, l’agriculture et la santé. Ce rapport a produit des projections 

d’augmentation de la température, d’intensification des précipitations et de hausse du 

niveau moyen de la mer. Il a présenté la vulnérabilité de plusieurs denrées et produits 

agricoles de base, des denrées parmi les plus consommées dans le pays et qui forment son 

alimentation de base comme la patate douce, le riz ou le maïs, qui vont connaître des 

baisses alarmantes de rendement1016. Un autre effet négatif est aussi constaté par l’effet des 

ouragans qui détériorent les canaux d’irrigation et les systèmes de pompage, de drainage, 

de captation d’eau et les digues indispensables à l’agriculture. Les infrastructures routières 

importantes pour l’écoulement des produits sur les marchés locaux sont aussi abimées1017.   

Le principal défi que les changements climatiques posent au secteur agricole de ce pays est 

sans doute la sécheresse. La sécheresse n’est pas un phénomène nouveau en République 

Dominicaine1018. C’est toute la région des Caraïbes qui la subit de manière périodique. Les 

épisodes récurrents de sécheresse dont souffrent la République Dominicaine, Cuba et les 

autres pays de cette région affectent négativement les écosystèmes naturels et les 

 
1013 M. C. Simpson et al, supra note 996 à la  p. 59. 
1014 De Travesedo et Ramírez, supra note 979 à la  p. 70. 
1015 República Dominicana, Ministerio de Agricultura, Estado del arte, supra note 994 à la  p. 3. 
1016 República Dominicana, SEMARENA/PNUD/GEF, Primera Comunicación Nacional, supra note 1007 à 
la  p. 119. 
1017 Rathe, supra note 999 à la  p. 84. 
1018 La sécheresse affecte 70% du territoire et touche cinq millions d’habitants. Radio Kiskeya, « Haïti, Cuba 
et la  République Dominicaine vont créer le "corridor biologique" de la  Caraïbe - Une initiative sans précédent 
pour sauver la  biodiversité en danger de la  région », 3 juillet 2007, en ligne : Radio Kiskeya 
http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article3781. Le journal rapportait les propos du vice-président 
dominicain Rafael Alburquerque. 

http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article3781
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cultures1019. Le dernier grand épisode de sécheresse, observé durant l’année 2015, a causé 

des pertes sérieuses dans l’agriculture dominicaine. Il a eu notamment des effets négatifs 

sur l’industrie agroalimentaire avec une réduction de la production laitière allant de 25 à 

30%. Cette sécheresse a entrainé une chute de 60% de la production de l’énergie électrique 

et une diminution de 25% de l’approvisionnement en eau de la Capitale1020.   

Les plus sévères sécheresses de la région qui affectent la République Dominicaine sont 

dues au phénomène El Niño, El Niño-Southern Oscillation (ENSO). Cependant, le 

réchauffement des océans exacerbé par les changements climatiques peut doubler la 

fréquence des moments les plus extrêmes du phénomène, des « Super El Niño » pouvant se 

produire deux fois plus souvent qu’auparavant, c’est-à-dire chaque 13 ans au lieu de chaque 

23 ans1021. Les facteurs de vulnérabilité à la sécheresse comme la baisse des précipitations 

et l’augmentation de la température sont donc exacerbés par les changements 

climatiques1022. L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des périodes de sécheresse 

est désormais vue comme une conséquence des changements climatiques1023.  

La sécheresse provoque la raréfaction de l’eau à usage domestique. Elle change la qualité 

des eaux marines et la morphologie des rivières. Elle affecte le fonctionnement des 

centrales hydroélectriques qui connaissent des baisses dans leur productivité. Elle menace 

les plages et les écosystèmes de mangroves1024. Elle est aussi responsable de la mort du 

bétail, menaçant toute l’économie rurale1025. 

 
1019 A. Centella  et al., La sequía meteorológica y agrícola en la República de Cuba y la República 
Dominicana, PNUD, 2006 à la  p. 13. 
1020 Mayleen Cabral-Ramirez, « Drought and Vulnerability in the Dominican Republic », Mémoire de Master, 
University College London, 2017, non publié à la  p. 7. Un demi-million de personnes dans les Caraïbes a 
nécessité une aide alimentaire à cause de cette grande sécheresse. Haïti et la  République Dominicaine ont 
même dû déclarer l’état d’urgence face à ce phénomène. Cf. John Magrath, Entering Uncharted Waters: El 
Niño and the threat to food security, Oxfam International, 2015. 
1021 John Magrath, Entering Uncharted Waters: El Niño and the threat to food security, Oxfam International, 
2015. El Niño est un phénomène périodique dûe au réchauffement prolongé de l’Océan Pacifique, produisa n t  
de fortes réductions des précipitations et des hausses de la  température pendant neuf mois à deux ans.  
1022 Rathe, supra note 993 à la  p. 87. Gonzalez explique que les changements climatiques peuvent causer des 
baisses dans les précipitations et sont désormais associés à la  sécheresse. Cf. I. Gonzalez, « Drought Boosts 
Science in DR. Retrieved September 8, 2017 », Inter Press Service, 11 janvier 2016, en ligne : 
http://www.ipsnews.net/2016/01/drought-boostsscience-in-dominican-republic/  
1023 Centella  et al., supra note 1019 à la  p. 16. 
1024 República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Programa de acción 
nacional, supra note 1011 à la  p. 15. 
1025 Rathe, supra note 999 à la  p. 87. 

http://www.ipsnews.net/2016/01/drought-boostsscience-in-dominican-republic/
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La sécheresse affecte le rendement et le potentiel agricole sur le long terme. Elle demeure 

un élément stressant pour les cultures. Cela accroit les demandes d’espèces résistantes à 

l’augmentation de la température, à la sécheresse et plus adaptées au manque d’humidité du 

sol1026. L’augmentation des températures fragilise les systèmes agraires1027. Elle provoque 

une réduction des services des écosystèmes, une diminution de la disponibilité de l’eau 

douce et une diminution des sols fertiles. La sécheresse est responsable de la dégradation 

des terres avec comme conséquences la réduction de la productivité agricole, la perte de la 

biodiversité, des changements dans les précipitations ou la destruction des habitats 

naturels1028. En outre, la sédimentation due à la dégradation des terres affecte les 

infrastructures d’irrigation, notamment les canaux d’irrigation réduisant le débit et le 

volume d’eau disponible pour l’arrosage des terres et pour l’électricité1029.  

La sécheresse et la dégradation des terres, avec tous ces impacts négatifs sur l’agriculture, 

affectent la vie de millions de Dominicains. La grande majorité des provinces dominicaines 

peine à s’adapter à cause d’un faible développement humain des populations locales, d’un 

système de réponse inefficace et de pratiques généralisées de cultures en pente1030.   

4.1.1.4 Considérations sur le défi de l’adaptation de l’agriculture dominicaine et ses 

options d’adaptation 

Les changements climatiques représentent un problème grave pour tous les secteurs de la 

vie économique en République Dominicaine, pour sa biodiversité, ses infrastructures et ses 

habitants. Ce sont les zones rurales qui sont les plus affectées1031. Les familles paysannes 

s’adaptent bien difficilement et subissent périodiquement les conséquences des 
 

1026 República Dominicana, SEMARENA/PNUD/GEF, Primera Comunicación Nacional, supra note 1001 à 
la  p. 121. 
1027 Caffrey et al., supra note 992 à la  p. 21.  
1028 República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Programa de acción 
nacional, supra note 1005 à la  p. 13. La baisse de la  productivité agricole entraine la  diminution de la  sécurité  
alimentaire et une perte de revenus pour les agriculteurs pauvres. 
1029 Ibid à  la  p. 15. 
1030 Izzo, Rathe et Rodríguez, supra note 991 à la  p. 10. Les provinces occidentales qui se trouvent sur la  ligne 
frontalière avec Haïti et qui comptent parmi les provinces les plus pauvres du pays sont particulièrement 
touchées par les dégradations des terres, ce qui affecte grandement la  qualité de vie des populations locales. 
Cf. República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Programa de acción 
nacional, supra note 1011 à la  p. 15. 
1031 Pedro Juan del Rosario, Julio Morrobel et Amadeo Escarramán, Territorios rurales y adaptación al 
cambio climático en República Dominicana, Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y 
Forestales (IDIAF), Santo Domingo, DO, 2013 à la  p. 23. 
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phénomènes associés aux changements climatiques comme les tempêtes, les ouragans, les 

inondations, la sécheresse ou les glissements de terrain1032. Ces populations sont surtout 

atteintes dans leur moyen le plus primaire de subsistance, leurs cultures qui leur permettent 

de se nourrir et d’acquérir un capital par la vente du surplus de leurs produits sur les 

marchés locaux.  

La République Dominicaine, tout comme Haïti, doit s’adapter urgemment aux changements 

climatiques, surtout dans le secteur agricole, un secteur important de son économie. Cette 

adaptation doit conduire à une résilience des systèmes sociaux et écologiques. Il faut une 

réponse permettant aux pays et à leurs populations de dépasser le phénomène, de trouver 

des solutions idoines pour résister et permettre au secteur agricole de ne pas baisser dans 

ses performances. La République Dominicaine a pris tout un ensemble de mesures 

législatives, créé des institutions, soumis différents rapports et élaboré des plans, 

programmes et stratégies pour l’atténuation et l’adaptation aux changements 

climatiques1033.  

Nous allons maintenant présenter ces moyens mis en œuvre par la République Dominicaine 

pour faire la comparaison avec ceux existants à Haïti. Nous avions vu au chapitre 3 les 

faiblesses de la réponse institutionnelle et juridique haïtienne et les lacunes dans la mise en 

œuvre du régime international juridique du climat et de la Convention sur la désertification. 

Nous allons faire la comparaison dans le but de nous inspirer, pour proposer des pistes de 

solution pour Haïti, des aspects qui peuvent être intéressants du cadre institutionnel et 

juridique de la République Dominicaine. Cette comparaison se fera essentiellement dans les 

instruments juridiques sur l’environnement, les changements climatiques, et l’agriculture, 

avec un regard sur la législation portant sur l’énergie qui peut aider à l’atténuation et à 

 
1032 Pedro J. del Rosario et Julio Morrobel, Población rural y desarrollo dominicano: Respuestas urgentes, 
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), Santo Domingo. DO, 2011 à la  
p. 77. 
1033 Pour l’atténuation, le défi est d’avoir une agriculture qui émet moins de gaz à effet de serre grâce à une 
meilleure utilisation de l’énergie. Cf. República Dominicana, PLENITUD, Caribbean Community Climate 
Change Centre (CCCCC), Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(CNCCMDL) Ministerio de Agricultura, UE, Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el 
Sector Agropecuario de la República Dominicana, Santo Domingo, República Dominicana, 2014 à la  p. 41. 
Les options d’adaptation se focalisent sur la  gestion durable de la  terre et la  gestion efficiente des ressources 
hydriques avec la  diversification de la  production agricole, la  réduction du déficit hydrique, la  construction de 
canaux d’irrigation et l’utilisation de technologies appropriées. Ibid à  la  p. 80.  
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l’adaptation aux changements climatiques. Nous présenterons les institutions et décrirons 

les rapports et autres documents de mise en œuvre faite par ce pays pour les mettre en 

parallèle avec Haïti. En vertu de cette comparaison, nous ferons des propositions pour une 

meilleure réponse du droit haïtien à l’adaptation aux changements climatiques dans le 

domaine de l’agriculture.  

4.1.2 Comparaison des cadres juridique et institutionnels de mise en œuvre du 

régime juridique du climat et de la désertification de la République Dominicaine 

avec ceux d’Haïti 

La République Dominicaine est un État partie à tous les instruments du régime juridique 

international du climat1034. Pour la mise en œuvre de ce régime, le pays a développé un 

cadre juridique intéressant devant lui permettre d’atteindre ses objectifs d’atténuation et 

surtout d’adaptation aux changements climatiques. Il a aussi mis en place toute une 

structure institutionnelle de réponse qui regroupe plusieurs ministères clés et qui intègre les 

plus hautes personnalités de l’Administration publique pour une meilleure prise en charge 

(plus dynamique, plus rationnelle et plus directe) du problème. Le pays a déjà rédigé des 

communications nationales, déposé sa Contribution déterminée au niveau national (CDN) 

dans le cadre de l’Accord de Paris, élaboré son Plan d’action national et son Programme 

de lutte contre les changements climatiques. L’agriculture, comme secteur économique 

important et vulnérable au phénomène, est aussi prise en compte non seulement dans les 

rapports, les plans et programmes d’adaptation mais aussi dans la législation. L’agriculture 

étant aussi sujette à la dégradation des terres et à la sécheresse, nous nous intéresserons 

aussi à la mise en œuvre de la CNULCD. C’est l’ensemble de ces mesures législatives, 

 
1034 La République Dominicaine a ratifié la  Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques le 7 octobre 1998 par la  Résolution 182-98 (Resolución 182-98 Que Aprueba El Convenio Marco 
De Las Naciones Unidas Sobre El Cambio Climático, Suscrito En Fecha 9 De Mayo De 1992, Entre La Onu 
Y Sus Estados Miembros, Gaceta Oficial No. 9986 del 18 de junio de 1998). Le Protocole de Kyoto fut ratifié 
à  travers la  Résolution 141-01 du 13 août 2001 (Resolución No. 141-01 Que Aprueba La Ratificación Del 
Protocolo De Kyoto, De La Convención Marco De Las Naciones Unidas Sobre El Cambio Climático. Gaceta 
Oficial No 10099 del 13 de agosto 2001). L’Accord de Paris le fut à  travers la  Résolution 122-17 (Resolución 
No. 122-17 que aprueba el Acuerdo de Paris suscrito por la  República Dominicana el 22 de abril de 2016, 
adoptado en París el 12 de diciembre de 2015, en la  Vigésimaprimera Reunión de la  Conferencia de las Partes 
de la  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobada en Nueva York el 9 de 
mayo de 1992. Gaceta Oficial No. 10882 del 4 de mayo de 2017). 
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administratives et institutionnelles de mise en œuvre du régime juridique du climat et de la 

CNULCD que nous allons comparer avec le cadre juridique et institutionnel haïtien. 

4.1.2.1 La Loi Générale sur l’Environnement et les Ressources Naturelles 

Moins de deux ans après la ratification de la CCNUCC, la République Dominicaine a pris 

une première mesure de mise en œuvre en promulguant, le 18 août 2000, la Loi Générale 

sur l’Environnement et les Ressources Naturelles1035. Cette loi entre dans la mise en œuvre 

de la Convention puisque ses considérants et justifications renvoient expressément à la 

ratification, par la République Dominicaine, des trois instruments de Rio. Elle pose les 

bases de la gestion et de la protection de l’environnement en établissant les principes, les 

définitions, les mécanismes d’exécution et les structures institutionnelles d’une telle 

gestion.  

Le Titre I de la Loi Générale porte sur les principes fondamentaux, les objectifs et les 

définitions de base. L’objectif principal de cet instrument juridique est présenté. Il est 

« d’établir les normes de conservation, de protection, d’amélioration et de restauration de 

l’environnement et des ressources naturelles pour une utilisation durable » [notre 

traduction]1036. L’article 2 indique que ses dispositions sont d’ordre public, ce qui implique 

qu’elles ne souffrent d’aucune dérogation et qu’elles doivent être appliquées dans leur 

lettre. Les objectifs spécifiques et les définitions de base pour permettre de comprendre 

l’objet de la loi sont faites et englobent tous les thèmes liés à l’environnement : aires 

protégées, biodiversité, qualité de vie, conservation, pollution, développement durable, etc. 

Sont aussi créées plusieurs structures institutionnelles chargées de la gestion de 

l’environnement. Il y a premièrement le Ministère de l’Environnement et des Ressources 

Naturelles responsable de la gestion de toute la politique nationale de l’environnement, de 

gestion des écosystèmes et des ressources naturelles1037. Le Bureau Sectoriel de 

Planification et Programmation, organe subsidiaire du Ministère de l’Environnement, est 

chargé de la planification économique, sociale et administrative1038. Le Conseil National 

 
1035 LEY GENERAL SOBRE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, No. 64-00, del 18 de 
agosto 2000, Gaceta Oficial No. 10056. 
1036 Ibid art 1. 
1037 Ibid art 17. 
1038 Ibid art 21. 
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pour l’Environnement et les Ressources Naturelles est responsable de l’évaluation et de la 

programmation des politiques publiques dans le domaine de l’environnement et des 

ressources naturelles et est chargé d’établir la stratégie nationale de conservation de la 

biodiversité1039. Le Système National de Gestion Environnementale et des Ressources 

Naturelles doit garantir l’élaboration et l’exécution de politiques, plans, programmes et 

projets relatifs à l’environnement et aux ressources naturelles1040. 

Le Titre II de la Loi Générale est consacré aux instruments de gestion de l’environnement 

et des ressources naturelles. Ces instruments portent sur l’aménagement du territoire, les 

aires protégées, l’évaluation environnementale, l’information et la sensibilisation, la 

recherche scientifique et les progrès techniques, les instruments économiques et fiscaux, les 

fonds environnementaux, le risque et les urgences environnementales. À travers ces 

instruments, c’est toute l’intégration de l’environnement dans la planification spatiale, 

territoriale et économique de la République Dominicaine qui est posée. Quatre de ces 

instruments devront particulièrement aider à atteindre cet objectif. Il s’agit de 

l’aménagement du territoire, de l’évaluation environnementale, des instruments 

économiques et fiscaux et des fonds environnementaux. 

La Loi Générale prescrit que la planification du développement national, régional et 

provincial doit incorporer une dimension environnementale1041. En ce sens, elle prescrit 

l’élaboration et l’exécution d’un plan national d’aménagement du territoire intégrant les 

variables environnementaux1042. Il est en outre demandé au Ministère de l’Environnement 

de diviser le territoire national en unités de gestion environnementale1043. L’évaluation 

environnementale est bien adressée à travers les instruments suivants : la déclaration 

d’impact environnemental, l’évaluation environnementale stratégique, l’étude d’impact 

environnemental, les rapports environnementaux, les licences environnementales, les 

permis environnementaux, l’audit écologique et les consultations publiques1044. Pour 

assurer le respect des conditions des licences et des permis environnementaux, le 

 
1039 Ibid art 19. 
1040 Ibid art 24. 
1041 Ibid art 28. 
1042 Ibid art 30. 
1043 Ibid art 32. 
1044 Ibid art 38. 
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bénéficiaire devra verser une caution représentant 10% du coût total des ouvrages 

physiques ou de l’investissement nécessaire à la réalisation de l’activité1045.  

Pour les instruments économiques et fiscaux devant aider à la protection de 

l’environnement, il est prévu que le Ministère de l’Environnement, en coordination avec le 

Ministère des Finances, devra définir une méthodologie pour le paiement de taxes d’usage, 

d’émissions de polluants en fonction de normes de qualité selon les principes de 

l’utilisateur-payeur et du pollueur-payeur1046. D’un autre côté, le Fonds National pour 

l’Environnement et les Ressources Naturelles est créé pour développer, financer des 

programmes et des projets de protection, de conservation, d’enquêtes, d’éducation, de 

restauration et d’utilisation durable de l’environnement et des ressources naturelles. Le 

Fonds est constitué à partir de frais de licence et de permis environnementaux, de 

redevances de concessions et d’exploitation des ressources naturelles, d’amendes pour les 

infractions environnementales, de taxes pour les services environnementaux, de dons, de 

legs et de montants qui y sont alloués dans le budget national1047. Parmi les autres 

instruments, nous notons la création d’un Système National D’aires Protégées et un 

Système National d’Information sur l’Environnement et les Ressources Naturelles chargé 

de l’information scientifique et technique sur l’environnement et les ressources 

naturelles.1048 

Les Titres III et IV posent les normes générales et les conditions de la protection et de la 

qualité de l’environnement et des ressources naturelles. Des règles précises sont édictées 

sur la pollution de l’eau, du sol, sur la pollution atmosphérique, sur la pollution sonore, les 

substances dangereuses, sur les ordures ménagères. S’agissant des ressources naturelles, 

des règles aussi sont établies pour la protection du sol, des ressources hydriques, de la 

biodiversité, des ressources côtières et marines, du sous-sol, des forêts et des ressources 

minières.  

La Loi Générale donne une grande importance à la responsabilité civile et pénale en 

matière de dégradation environnementale. Le Titre V de la Loi Générale définit les 
 

1045 Ibid art 47. 
1046 Ibid art 70 
1047 Ibid art 72. 
1048 Ibid arts. 33 et 49. 
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compétences, la responsabilité et les sanctions en matière administrative et judiciaire sur 

toutes les questions liées à l’environnement. Un parquet spécialisé, le Parquet pour la 

défense de l’environnement et des ressources naturelles, est créé. Ce parquet se charge, au 

nom de l’État, et en représentation de l’intérêt public, de la poursuite judiciaire de toutes les 

infractions liées à l’environnement. Il agit indépendamment des actions exercées par les 

parties civiles1049. Tout un ensemble de sanctions sont listées dans le texte. Il est ainsi prévu 

des sanctions administratives pour les dégradations et les mauvaises utilisations de 

l’environnement et des ressources naturelles1050. La responsabilité civile pour les 

dommages et dégradations est établie et doit aboutir à la réparation du dommage et 

possiblement à la réparation1051. Les sanctions pénales sont prévues pour les délits 

environnementaux. Les tribunaux compétents prononceront des amendes plus ou moins 

importantes selon la gravité des dégradations. Ils pourront ordonner des interdictions 

provisoires de mener l’activité ayant conduit au dommage1052. L’activité peut être 

définitivement interdite et l’établissement responsable fermé en cas de dommages graves 

ou irréversibles à l’environnement1053. 

La comparaison que l’on peut faire de la législation générale sur l’environnement montre 

une grande différence entre les normes prises par les deux pays. À côté des dispositions 

générales, des institutions créées pour la gestion et la protection de l’environnement, des 

nombreux domaines couverts comme les aires protégées ou les pollutions, ce qui nous 

intéresse, ce sont les dispositions qui peuvent permettre à ces deux instruments d’être 

appliqués et de devenir de vrais outils de protection de l’environnement.  

La Loi Générale sur l’environnement du 18 août 2000 de la République est une loi-cadre, 

mais elle contient des dispositions permettant d’appliquer les mesures qu’elle prescrit. En 

comparaison, le Décret haïtien du 12 octobre 2005 portant sur la gestion de 

l’environnement participe aussi de la mise en œuvre du régime juridique du climat à qui il 

fait référence dans ses dispositions. Cet instrument juridique contient les mêmes 

instruments de gestion de l’environnement que la Loi Générale. Cependant, le Décret 
 

1049 Ibid arts 165 et 166. 
1050 Ibid art167. 
1051 Ibid art 169. 
1052 Ibid arts 174 et 175. 
1053 Ibid art 176. 
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haïtien de 2005 est un décret-cadre qui a besoin d’autres instruments juridiques pour fixer 

dans chaque domaine les normes de gestion et de protection. Le Décret du 12 octobre 2005 

est un instrument sans force contraignante, qui ne permet pas aux pouvoirs publics, à la 

Justice et aux institutions étatiques de protéger l’environnement et de sanctionner les 

contrevenants qui portent atteinte à l’environnement.  

Au niveau de la gouvernance, comme la Loi Générale, le Décret de 2005 a prévu plusieurs 

organes de gestion de l’environnement. Ce sont le Conseil Interministériel sur 

l'Aménagement du Territoire et l’Environnement (CIMATE), le Conseil National pour 

l'Aménagement du Territoire et l'Environnement (CONATE), le Ministère de 

l’Environnement (MDE), les Commissions Techniques Interministérielles de Haut Niveau 

sur l’Environnement (COTIME), les Unités Techniques Environnementales Sectorielles 

(UTES), les Collectivités Territoriales, les Organisations Ecologistes et les autres groupes 

organisés travaillant dans le domaine de la protection de l'environnement1054. Un Système 

National de Gestion de l'Environnement (S.N.G.E.) constitué d'un réseau d'organes de 

gestion de l'environnement est aussi prévu1055. Cependant, si l’on excepte le Ministère de 

l’Environnement et les Collectivités Territoriales, aucun de ces autres organes n’a été 

constitué et n’est de ce fait en activité. Et, même là encore, il y a un problème de taille. Ce 

Ministère dont les attributions et la mission sont sommairement définies dans le Décret de 

2005, ne dispose même pas d’une loi définissant son fonctionnement, ses attributions et sa 

structure organisationnelle1056. 

 
1054 Décret du 12 octobre 2005 portant sur la  Gestion de l’Environnement, supra note 607 art 15. 
1055 Ibid art 14. 
1056 Le Ministère de l’Environnement a été créé par la  Loi du 28 janvier 1995 Étendant le nombre des 
Ministères et Créant le Ministère de l’Environnement, le Ministère à la  Condition Féminine et le Ministère 
des Haïtiens vivant à  l’Étranger et fonctionne sans loi organique. Il est « chargé de la  coordination exécutive 
des activités d’élaboration et de mise en œuvre de la  politique nationale en matière d’environnement. Cf. 
Décret du 12 octobre 2005 portant sur la  Gestion de l’Environnement, supra note 601, art 20. Sa structure est 
seulement déterminée en fonction du Décret sur l’Administration Publique Nationale. Cf. Décret du portant 
sur la  Gestion de l’Environnement, supra note 601, art 20. En juillet 2018, le député Vickerson Garnier a  
déposé à la  Chambre des Députés une proposition de loi organique portant Organisation et Fonctionnement du 
Ministère de l’Environnement et de Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC). Le titre de cette 
proposition de loi montre l’importance que le législateur veut accorder aux changements climatiques. Cf. 
Vickerson Garnier (Député), « Proposition de loi organique portant Organisation et Fonctionnement du 
Ministère de l’Environnement et de Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC) », juillet 2018, en 
ligne : https://fr.slideshare.net/deputeshaitiens/proposition-de-loi-organique-portant-organisation-et-
fonctionnement-du-ministre-de-lenvironnement-et-de-lutte-contre-les-changements-climatiques-melcc. 

https://fr.slideshare.net/deputeshaitiens/proposition-de-loi-organique-portant-organisation-et-fonctionnement-du-ministre-de-lenvironnement-et-de-lutte-contre-les-changements-climatiques-melcc
https://fr.slideshare.net/deputeshaitiens/proposition-de-loi-organique-portant-organisation-et-fonctionnement-du-ministre-de-lenvironnement-et-de-lutte-contre-les-changements-climatiques-melcc
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Pour les instruments économiques et fiscaux, la Loi Générale dominicaine donne des 

provisions claires aux Ministères de l’Environnement et des Finances afin d’établir des 

taxes d’usage et des permis d’émissions. Un Fonds National Pour l’Environnement et les 

Ressources Naturelles est aussi créé pour les projets et programmes de protection et 

d’utilisation de l’environnement et des ressources naturelles avec les frais des permis 

environnementaux, les redevances, les amendes pour infractions environnementales, les 

taxes, et d’autres sources comme des lignes du budget national, les dons et les legs. Le 

Décret du 12 octobre 2005 consacre aussi son Chapitre IX aux instruments économiques et 

de marché pour la protection de l’environnement. Les instruments identifiés sont les 

standards environnementaux, la fiscalité écologique, les permis d’émissions de polluants et 

les certificats de réduction d’émissions notamment de CO2. Cependant, à part une 

identification sommaire, le Décret fait surtout référence à des décisions administratives 

ultérieures ou à des mesures légales à adopter pour les rendre opérationnels1057. Ces 

mesures n’ont jamais été prises. Par exemple, les Ministères de l’Environnement, de 

l’Économie et des Finances n’ont jamais élaboré les règles de fiscalité écologique et les 

instruments légaux et administratifs nécessaires au fonctionnement des marchés de permis 

d'émissions de polluants et de certificats de réduction d'émissions prévus dans les articles 

82, 83 et 84.  

En matière de responsabilité civile et pénale pour les dommages liés à l’environnement, les 

sanctions pour les infractions environnementales prévues par la Loi Générale Dominicaine 

permettent son application et son respect. Pour permettre à la Justice d’agir dans l’immédiat 

sur les faits dommageables à l’environnement, le Parquet spécial est doté des moyens de 

poursuite avec des peines, des amendes et des sanctions clairement établies et définies. Du 

côté haïtien, un titre complet du Décret de 2006 est consacré aux compétences et 

responsabilités pour dommage environnemental. Il y est décrit les éléments constitutifs des 

infractions environnementales. Cependant, ces dispositions n’ont pas un contenu spécifique 

et aucune sanction n’est fixée pour les dommages faits à l’environnement. Le substitut du 

commissaire du gouvernement placé dans le Décret de 2005 et qui a pour mission de 

poursuivre au pénal les auteurs, qu’ils soient des personnes physiques ou morales, des 

infractions et des dommages à l’environnement n’a pas une norme à appliquer ni 
 

1057 Décret du 12 octobre 2005 portant sur la  Gestion de l’Environnement, supra note 607 arts 80 à 86. 



 

268 

d’infractions à poursuivre. Ce vide juridique ne permet pas de protéger l’environnement et 

de prévenir les dégradations et les pollutions. 

Werbrouk, Martin-Hurtdo et Morrin affirment, qu’avec les institutions créées, les structures 

de gestion mises en place, les dispositions solides prises pour la protection de 

l’environnement et des ressources naturelles, la Loi Générale est un instrument créant un 

cadre institutionnel moderne offrant des lignes d’action et des instruments pour une bonne 

gestion de l’environnement1058. Le Décret haïtien de 2005 n’offre pas les mêmes garanties 

d’une gestion et d’une protection efficaces de l’environnement. La République d’Haïti 

pourrait prendre des mesures pour moderniser et actualiser le Décret de 2005 en s’inspirant 

de la Loi Générale dominicaine. Il faudrait un instrument plus contraignant avec des 

dispositions concrètes d’application incluant des sanctions pour dommages à 

l’environnement et des instruments économiques et fiscaux, pour que l’environnement soit 

effectivement protégé. Un tel instrument serait important pour faire face aux défis 

environnementaux d’Haïti, incluant l’adaptation de l’agriculture aux changements 

climatiques.  

4.1.2.2 La législation spécifique portant sur les changements climatiques 

La République Dominicaine a pris tout un ensemble de mesures législatives pour 

l’atténuation et pour son adaptation aux changements climatiques, défi qui est même inscrit 

dans sa Constitution. Nous allons les présenter pour ensuite continuer la comparaison avec 

la législation haïtienne. 

Le 25 janvier 2012, la République Dominicaine promulgue la Loi 01-12 sur la Stratégie 

Nationale de Développement 2030. Cette loi montre l’intérêt du pays à chercher un 

développement durable dans lequel est prévu et encadré l’effort d’adaptation aux 

changements climatiques. La loi définit la vision à long terme du pays qui veut devenir en 

2030 un pays prospère aux valeurs humaines, démocratiques imprégnée de justice sociale, 

d’équité, d’égalité des chances pour un développement durable avec une économie 

compétitive1059. Cette vision d’un pays émergent en 2030 intègre une utilisation durable des 

 
1058 Pierre, Martin-Hurtado et Morrin, supra note 980 à la  p. 21. 
1059 Ley 01-12 - Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, 25 de enero 2012, art 5. 
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ressources du pays, la protection de l’environnement et l’adaptation aux changements 

climatiques. Le quatrième axe de la Stratégie Nationale porte sur une société de production 

et de consommation durable qui s’adapte aux changements climatiques. Les objectifs 

généraux pour y arriver sont : la gestion durable de l’environnement, la gestion efficace des 

risques pour minimiser les pertes humaines économiques et environnementales et 

l’adaptation adéquate aux changements climatiques1060. La République Dominicaine a donc 

inscrit l’adaptation aux changements climatiques dans sa Stratégie nationale de 

développement (SND). La loi qui pose les bases de cette Stratégie devient un instrument 

juridique qui participe à la mise en œuvre du régime juridique international du climat. 

En 2015, la Républicaine Dominicaine va inscrire l’adaptation aux changements 

climatiques comme défi national dans sa Constitution à la faveur d’une réforme qui porte 

sur plusieurs sujets que le gouvernement jugeait d’importance nationale. Cette adaptation 

est désormais présentée comme une nécessité pour le pays dans le texte constitutionnel : 

« La formulation et l’exécution, dans le cadre de la loi, d’un plan d’aménagement du 

territoire pour assurer l’utilisation durable des ressources naturelles de la Nation, avec la 

nécessité d’adaptation aux changements climatiques est une priorité de l’État » [notre 

traduction] 1061. C’est une décision qui a valeur de symbole et qui montre la ferme volonté 

de l’État de continuer à ajuster sa norme pour la rendre conforme à la législation 

internationale. 

Un autre pas a été franchi dans la structuration de la lutte contre les changements 

climatiques et la consolidation de la législation interne avec la promulgation du Décret 269-

15 du 2 octobre 2015 établissant la Politique Nationale des Changements Climatiques. Ce 

décret s’inscrit directement dans la mise en œuvre du régime juridique international sur le 

climat et l’adéquation des actions d’atténuation et d’adaptation avec les politiques 

environnementales et les projets de développement du pays. Dans son article premier, il est 

indiqué que la Politique Nationale s’inspire de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto et est 

cohérente avec la vision à long terme contenue dans la Stratégie Nationale de 

 
1060 Ibid art 10. 
1061 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DOMINICANA, Votada y Proclamada por la  Asamblea 
Nacional en fecha trece (13) de junio de 2015, Gaceta Oficial No. 10805 del 10 de julio de 2015, art 194. 
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Développement 2030 et avec la Loi 64-00 sur l’environnement et les ressources 

naturelles1062.  

L’objectif de la Politique Nationale des Changements Climatiques est de gérer les 

variations du climat d’origine anthropique et de contrer leurs effets par des stratégies, une 

programmation, des plans et projets au niveau national en conformité avec les dispositions 

de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto1063. Le Décret 269-15 indique que l’adaptation 

aux changements climatiques doit être incorporée dans l’élaboration et l’exécution des 

politiques publiques1064. Il liste tout un ensemble de mesures à prendre pour mettre 

l’adaptation et l’atténuation au cœur du développement national1065. Les actions à prendre 

devront toucher principalement les populations les plus vulnérables1066. Il est intéressant de 

voir que le Décret demande, parmi ces mesures, l’élaboration d’une stratégie financière 

dans la lutte contre les changements climatiques et les effets négatifs des désastres naturels 

avec des instruments économiques et fiscaux incluant des mesures incitatives pour les 

projets et initiatives non polluants1067.  

À travers cette évolution de la législation dominicaine, on comprend toute la pauvreté du 

cadre juridique haïtien sur la question des changements climatiques. La République d’Haïti 

a inscrit plusieurs défis environnementaux comme la déforestation, la sécheresse, la 

dégradation des terres, dans sa Constitution. Cela montre à quel point l’environnement est 

considéré comme un enjeu majeur pour le pays. C’est la reconnaissance d’un défi et d’une 

urgence. Cependant, les changements climatiques en sont absents et n’ont pas été l’objet 

d’une attention spéciale même à l’occasion de la réforme constitutionnelle de 2011 alors 

que l’on savait déjà le problème, alors que le pays avait déjà commencé la mise en œuvre 

du régime juridique international du climat. La République Dominicaine a même inscrit 

l’adaptation aux changements climatiques dans une réforme constitutionnelle, en en faisant 

un défi existentiel pour ses populations. Cette inscription dans un document d’ordre public 

 
1062 Decreto No. 269-15 que establece la  Política Nacional de Cambio Climático. Deroga el Decreto No. 278-
13. G. O. No. 10813 del 2 de octubre de 2015. Decreto No. 278-13, que establece la  Política Nacional de 
Cambio Climático, del 25 de septiembre de 2013, art 1. 
1063 Ibid art 2. 
1064 Ibid art 3 (a). 
1065 Ibid art 4. 
1066 Ibid art 4 (a). 
1067 Ibid art 4 (c). 
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permettra d’orienter toutes les politiques de développement de pays en fonction de cet 

objectif. Ces politiques incluent des dispositions d’ordre administratif, des mesures 

économiques, des ajustements fiscaux, des programmes de sensibilisation et de formation 

du public. Elles impliquent surtout tout un ajustement de la législation environnementale et 

la nécessité de l’adoption de nouveaux instruments juridiques pour atteindre cet objectif. 

Les législations sur l’énergie, l’agriculture, le tourisme, l’économie, l’aménagement du 

territoire devront prendre en considération cette ligne générale de loi-mère.  

Aucun instrument juridique, aucune loi, aucun arrêté, aucun décret n’a été pris par Haïti 

pour répondre à son défi d’adaptation. La République Dominicaine a pris une loi pour 

asseoir sa Politique Nationale des Changements Climatiques. C’est aussi à travers une loi 

qu’elle a défini Stratégie Nationale de Développement qui intègre l’adaptation aux 

changements climatiques dans ses principaux axes stratégiques. La législation haïtienne sur 

les changements climatiques est pratiquement inexistante Deux instruments juridiques font 

expressément référence à la CCNUCC : le Décret de 2005 sur l’environnement qui fait 

référence à ce traité dans l’un de ses Visas et l’Arrêté Présidentiel du 24 Mai 2010 qui crée 

au sein désigne du Ministère de l’Environnement, une Autorité Nationale Désignée d’Haïti 

pour le MDP. La République Dominicaine montre encore la voie pour mieux faire face au 

phénomène des changements climatiques.  

4.1.2.3 La législation portant sur le secteur de l’énergie 

Le secteur de l’énergie est aussi responsable de nombreuses émissions de gaz à effet de 

serre. La manière de le gérer peut aider à la réduction des émissions. Les énergies 

renouvelables sont aussi un élément important dans toute stratégie de lutte contre les 

changements climatiques. La République Dominicaine l’a compris et a déjà entamé sa 

transition vers des énergies plus propres, plus respectueuses de l’environnement. Deux 

instruments juridiques seront pris en ce sens par l’État dominicain : la Loi 112-00 du 29 

novembre 2000 établissant un impôt sur la consommation des énergies fossiles et leurs 

dérivés et la Loi 57-07 du 17 mai 2007 sur les incitations au développement des Énergies 

Renouvelables et Régimes Spéciaux. 
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Le législateur lie la loi du 29 novembre 2000 à la volonté de protéger l’environnement. 

L’un de ses considérants indique clairement que la loi est prise dans l’objectif d’introduire 

sur le marché local des combustibles ayant moins d’effets négatifs sur l’environnement et 

d’en augmenter la consommation. C’est en ce sens qu’est établi un impôt sur les 

combustibles fossiles et les dérivés du pétrole1068. La République Dominicaine, à travers 

cette loi, va encore instituer un fonds spécial de promotion de programmes d’énergies 

alternatives, renouvelables ou propres et des programmes d’économie d’énergie1069.  

La Loi du 17 mai 2007 est une loi qui veut certainement permettre au pays d’accélérer sa 

transition énergétique. Elle complète l’initiative de la loi de novembre 2000 établissant une 

taxe sur la consommation des énergies fossiles. Elle est directement liée aux préoccupations 

nationales sur les impacts des changements climatiques. Elle participe des efforts du pays à 

l’atténuation des gaz à effet de serre et de la mise en œuvre du régime juridique 

international du climat. Son cinquième considérant établit en effet qu’elle est prise en 

fonction de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto ratifiés par le pays, instruments 

juridiques dans lesquels le pays a pris des engagements de réduction des gaz à effet de 

serre1070.  

La loi du 17 mai 2007 établit parmi ses objectifs principaux l’augmentation de la diversité 

énergétique, la réduction de la dépendance aux énergies fossiles importées et l’atténuation 

des impacts environnementaux négatifs des combustibles fossiles dans la production 

énergétique1071. Sa mesure phare est l’exemption allant jusqu’à 100% de tous les impôts à 

l’importation des équipements, machines, accessoires importés par les personnes et les 

entreprises entrant dans la catégorie des énergies renouvelables1072. Parmi les équipements 

listés, on retrouve les panneaux photovoltaïques, les accumulateurs de longue durée, les 

inverseurs et convertisseurs, les turbines hydrauliques et les éoliennes1073. D’autres mesures 

incitatives sont aussi prises comme des réductions d’impôts pour certains projets réalisés 

dans le cadre de cette loi ou des crédits fiscaux pour les personnes ou les entreprises qui 
 

1068 Ley No. 112-00 que establece un impuesto al consumo de combustibles fósiles y derivados del petróleo, 
Gaceta Oficial 10065, 29 de noviembre 2000, art 1. 
1069 Ibid art 1, para 4. 
1070 Ley No. 57-07 de Incentivo a las Energías Renovables y Regímenes Especiales, cinquième considérant. 
1071 Ibid art 3. 
1072 Ibid art 9. 
1073 Ibid art 9, para II. 
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font une transition de leurs systèmes de production d’énergies renouvelables ou 

agrandissent de tels systèmes1074.  

L’initiative de cette loi a été saluée par les entrepreneurs et les experts du secteur électrique 

qui considèrent que : « cette législation a contribué à l’essor des projets d’énergie propre 

qui représente actuellement environ 7% de la matrice énergétique nationale » [notre 

traduction]1075.  

Si la République Dominicaine a modernisé sa législation sur l’énergie dans l’optique de 

réussir sa transition énergétique et son adaptation aux changements climatiques ainsi que sa 

contribution aux efforts globaux d’atténuation, la République d’Haïti n’a pas encore fait le 

pas nécessaire pour ajuster sa législation énergétique avec ses objectifs d’atténuation et 

d’adaptation. Les deux instruments juridiques actuellement en vigueur qui traitent des 

ressources minérales et fossiles sont le Décret du 3 mars 1976 sur la Prospection Minière, 

couramment appelée Loi minière, et le Décret du 12 octobre 2005 sur l’environnement.  

La loi minière pose les modalités de mise en valeur des ressources minérales et 

énergétiques en Haïti. Elle traite des mines, des hydrocarbures, des carrières et des sources 

énergétiques. Son chapitre III sur les hydrocarbures a surtout rapport à la prospection avec 

les conditions d’octroi des permis de prospection, les permis de recherche, les concessions 

et le transport des hydrocarbures1076. La recherche de gisements d’hydrocarbures était le 

principal souci du législateur. On ne trouve aucune référence aux risques de pollution de 

l’air ou de l’eau ou des autres dommages qui peuvent être faits à l’environnement. C’est 

seulement à l’article 69 qu’il est dit que le titulaire des travaux effectués dans le cadre de la 

prospection ou de l’exploitation des mines, des hydrocarbures ou des carrières doit 

réhabiliter les terrains qui sont devenus impropres à la culture1077. 

 
1074 Ibid arts 11 et 12. 
1075 Lilian Tejeda, « ¿Qué está haciendo RD ante el cambio climático? », Listín Diario, 4 février 2016 en 
ligne : https://listindiario.com/economia/2016/02/04/406435/que-esta-haciendo-rd-ante-el-cambio-climatico  
1076 Décret du 3 mars 1976 Encourageant la  Prospection Minière sur toute l’étendue du Territoire de la  
République et Adaptant les Structures Juridiques Existantes aux Réalités de l’Industrie Minière, Moniteur No. 
19, 8 Mars 1976, arts 47, 48, 49 et 54. 
1077 Ibid art 69.  

https://listindiario.com/economia/2016/02/04/406435/que-esta-haciendo-rd-ante-el-cambio-climatico
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Le Décret du 12 octobre 2005 traite des ressources minérales et fossiles dans un court 

chapitre de quatre articles. Ces dispositions affirment la propriété exclusive de l’État sur ces 

ressources1078. Le Décret prescrit la remise en état, à la charge de l’exploitant, de tout site 

devant faire l’objet d’une exploitation de ressources minérales ou fossiles. La seule 

disposition qui peut servir dans une politique de réduction des émissions polluantes se 

trouve dans l’article 109 qui prescrit : « Les exploitants de concessions minières ou 

d’hydrocarbures ont la responsabilité de suivre les normes et standards nationaux établis 

pour les émissions polluantes1079 ».  

En 2016, le gouvernement haïtien a pris un ensemble de trois décrets en vue de réglementer 

la production de l’énergie électrique dans le pays : le Décret régissant le Secteur de 

l’Énergie Électrique, le Décret créant l’Autorité Nationale de Régulation du Secteur de 

l’Énergie (ANARSE) et le Décret créant l'Électricité d’Haïti (EDH)1080. Le Décret 

régissant le Secteur de l’Énergie Électrique contient essentiellement des dispositions sur 

les licences de production de l’électricité, sur le régime du droit d’exploitation, sur les 

normes relatives aux activités du secteur, particulièrement les normes et standards de 

sécurité, de la réglementation des tarifs. L’Autorité Nationale de Régulation du Secteur de 

l’Énergie (ANARSE) est principalement chargée de la régulation des activités de 

production, d’exploitation, de transport, de distribution et de commercialisation 

de l’électricité sur toute l’étendue du territoire national1081. Le Décret sur l’Électricité 

d’Haïti ne porte que sur l’organisation et le fonctionnement de la seule compagnie publique 

de production, de distribution et de commercialisation de l’énergie électrique dans le pays. 

Ces instruments juridiques n’ont pas vocation d’orienter le pays vers une transition 

énergétique à faible utilisation d’énergies fossiles. Rien n’a été dit sur les énergies 

renouvelables ou sur des mesures économiques et fiscales devant inciter les secteurs publics 

et privés augmenter leur utilisation. 

 
1078 Décret du 12 octobre 2005 portant sur la  Gestion de l’Environnement, supra note 607, art 106. 
1079 Ibid art 109. 
1080 Décret du 6 janvier 2016 régissant le Secteur de l’Énergie Électrique, Moniteur No 23, 3 février 2016 ; 
Décret du 6 janvier 2016 créant un organisme autonome à caractère administratif doté de la  personnalité 
juridique et jouissant de l’autonomie financière dénommée : Autorité Nationale de Régulation du Secteur de 
l’Énergie (ANARSE), Moniteur No 23, 3 février 2016 ; Décret du 6 janvier 2016 créant un organisme 
autonome à caractère industriel et commercial, jouissant de la  personnalité juridique et de l’autonomie 
financière dénommée : Électricité d’Haïti (EDH), Moniteur No 23, 3 février 2016.  
1081 Décret du 6 janvier 2016 créant l’ANARSE, supra note 1080, art 2. 
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Avec un cadre aussi pauvre, la législation dans le secteur de l’énergie ne peut pas répondre 

au défi d’adaptation du pays. Elle ne pourra même pas aider à l’atténuation des gaz à effet 

de serre. La République Dominicaine, à travers les deux lois analysées, a fait un pas 

important vers sa transition énergétique. Cette législation a été appliquée et a produit des 

résultats concrets dans l’augmentation de l’utilisation des énergies renouvelables dans le 

pays, ce qui aide dans les objectifs du pays dans ses efforts d’atténuation des gaz à effet de 

serre et d’adaptation aux changements climatiques. Sans un cadre juridique approprié, Haïti 

ne pourra pas commencer la transition énergétique qui peut l’aider dans son adaptation et 

dans ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle a besoin d’une 

réforme de sa législation énergétique pour mieux répondre au défi climatique.  

4.1.2.4 La législation portant sur l’agriculture 

Les mesures législatives prises par la République Dominicaine pour la mise en œuvre du 

régime juridique du climat ou de la CNULCD en ce qui concerne spécifiquement 

l’agriculture, ne sont pas nombreuses. Le pays a surtout pris tout un ensemble de mesures 

administratives et mis en place des plans, des programmes et des stratégies de réponse. 

Quatre instruments juridiques sont liés à la désertification et aux risques climatiques. Les 

trois premiers, pris dans le cadre de la mise en œuvre de la CNULCD, créent des structures 

administratives. Nous allons les analyser dans la section consacrée à la structure 

institutionnelle de mise en œuvre de la CCNUCC et de la CNULCD. Le dernier porte sur un 

régime d’assurance pour les agriculteurs victimes des désastres naturels1082. C’est lui que 

nous allons analyser et qui va faire l’objet d’une comparaison avec la législation haïtienne 

en la matière. 

Le 7 avril 2009, la République Dominicaine a pris la Loi 157-09 sur l’Assurance Agricole 

(ci-après nommé Loi sur l’Assurance Agricole)1083. L’un des considérants de cette loi 

indique la position géographique du pays qui l’expose périodiquement aux phénomènes 

 
1082 Le pays a adhéré, par la  Résolution 99-97, à  la  Convention des Nations Unies de Lutte contre la  
Désertification (CNULD) le juin 1997. Cf. Resolución 99-97 que aprueba la adhesión de la  Republica 
Dominicana a la  Convención De Las Naciones Unidas De Lucha Contra La Desertificación En Los Países 
Afectados Por La Sequia Grave O Desertificación, En Particular En África, de fecha 17 de junio de 1994, 
Gaceta Oficial No. 9956, 10 de junio de1997. 
1083 Ley No. 157-09 sobre el Seguro Agropecuario en la  República Dominicana, 7 de abril de 2009, Gaceta 
Oficial No. 10517. 
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naturels qui affectent son agriculture1084. Il est aussi reconnu dans un autre considérant que 

les agriculteurs les plus pauvres sont les plus vulnérables et les plus affectés par ces 

phénomènes1085. L’objectif principal de la loi est de : « doter les producteurs agricoles d’un 

instrument de protection transparent et régulé qui leur permette de faire face aux 

conséquences économiques enregistrées dans le secteur agricole suite aux phénomènes 

naturels non contrôlables » [notre traduction]1086. Cette assurance est fournie par les 

compagnies privées1087. Cependant, l’État dominicain s’implique dans la constitution de la 

prime d’assurance. Parmi les risques assurables qui nous intéressent dans le cadre d’une 

adaptation aux changements climatiques et à la désertification, nous retrouvons les 

dommages causés par la sécheresse, les vents violents, les inondations et les cyclones1088. 

L’article 13 de la loi précise que le Ministère de l’Agriculture établira pour chaque ligne 

d’assurance la prime à payer par les agriculteurs et la part qui sera donnée par l’État1089. Un 

fonds est aussi créé, le Fonds Dominicain de Contingence Agricole, qui a comme objectif 

de fournir une garantie de base aux producteurs affectés par des désastres naturels causés 

par des risques non assurables1090. Une structure administrative pour la mise en œuvre de 

ses dispositions est aussi créée. Il s’agit de la Direction Générale des Risques Agricoles 

attaché au Ministère de l’Agriculture1091. 

En 2011, une loi, la Loi No 197-11, a été prise en 2011 pour apporter des modifications à la 

Loi sur l’Assurance Agricole1092. Elle précise les dispositions de la Loi sur l’Assurance 

Agricole sur le financement de l’État, les indemnisations et les modalités d’octroi des 

primes et change l’appellation du Fonds de Contingence Agricole qu’elle a créée. Les 

polices d’assurance agricoles doivent désormais contenir comme déclaration l’évaluation 

de la récolte estimée de chaque agriculteur dans chacune des parcelles ou unités 

 
1084 Ibid quatrième considérant. 
1085 Ibid cinquième considérant. 
1086 Ibid art 2 (1). 
1087 Ibid art 2, para 4. 
1088 Ibid art 4, para 2. 
1089 Ibid art 13. 
1090 Ibid art 27. 
1091 Ibid art 23. 
1092 Ley No 197-11 Que Introduce Modificaciones a la  Ley No. 157-09, de Fecha 3 de Abril de 2009, sobre 
Seguro Agropecuario en la  Republica Dominicana, Gaceta Oficial10631, 03/08/2011. 
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productives assurées1093. La police d’assurance établit les pourcentages de couverture qui 

doivent compenser au moins les coûts de production du producteur et ses nécessités de 

financement1094. Les primes sont payées par les compagnies d’assurance privées avec 

cependant un apport de l’État. La part de la prime que devra payer l’État est fixée en 

fonction d’un barème qu’établira le Ministère de l’Agriculture dans la politique agricole 

nationale en considération des activités agricoles stratégiques et du niveau de risque1095. 

L’agriculteur est tenu de respecter les normes techniques de gestion de l’objet assuré et de 

gestion de risques établies par le Ministère de l’Agriculture1096. Le nom du Fonds de 

Contingence devient le Fonds Dominicain d’Appui au Secteur Agricole et servira à appuyer 

les producteurs demandant une assurance agricole dans le cadre de cette loi1097. Chaque 

année, le Ministère des Finances devra inscrire dans le budget national un montant pour le 

Fonds1098. Une dotation de 150 millions de pesos est allouée dans le budget de l’État pour 

sa première année de fonctionnement en 20111099. 

En Haïti, il n’y a pas une législation sur l’assurance agricole. On recense seulement deux 

instruments juridiques en vigueur sur le crédit agricole : la Loi du 17 Septembre 1963 

légalisant le Bureau de Crédit Agricole et le Décret du 1er Décembre 1976 fixant le taux 

du crédit agricole. La Loi du 17 Septembre 1963 légalisant le Bureau de Crédit Agricole ne 

porte que sur les opérations de crédit agricole que ledit Bureau est chargé de faciliter, de 

coordonner et de contrôler1100. Ce Bureau n’arrive même plus à remplir sa mission se 

trouvant aujourd’hui dans une grave situation de précarité1101. Le Décret du 1er Décembre 

 
1093 Ibid art 3. Cette disposition modifie l’article 12 de la  Loi sur l’Assurance Agricole. Cette modification 
exige aussi comme déclaration tous les animaux d’une ferme ainsi que leur valeur monétaire dans le cas de 
l’assurance dans l’élevage. 
1094 Ibid. 
1095 Ibid art 4. L’article 4 modifie le premier paragraphe de l’article 13 de la  Loi sur l’Assurance Agricole. 
1096 Ibid art 5. L’article 5 modifie les articles 19, 22, 23 et 25 de la  Loi sur l’Assurance Agricole. 
1097 Ibid art 6. L’article 6 modifie l’article 27 de la  Loi sur l’Assurance Agricole. 
1098 Ibid art 6. Cette disposition de l’article 6 modifie l’article 32 de la  Loi sur l’Assurance Agricole. 
1099 Ibid art 6. Cette disposition de l’article 6 modifie le paragraphe de l’article 32 de la  Loi sur l’Assurance 
Agricole. 
1100 Loi du 17 Septembre 1963 légalisant le «Bureau de Crédit Agricole» instauré au Département de 
l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (Moniteur No. 105 du Lundi 18 
Novembre 1963), art 3. La loi prévoit les conditions d’octroi des crédits à  court et à  moyen termes, les taux 
d’intérêt, les conditions d’attribution, les modalités de remboursement et les garanties. 
1101 By Jbadmin, Etudes et Gestion de Projets System d'Assurance Agricole Haïtien, CONSEILSMEH, 16 
avril 2016, en ligne : <http://conseilsmeh.com/?q=node/37>. Une étude sur un projet de Système de 
financement et d’assurance agricole en haïti explique que trois des quatre institutions de crédit agricole créées 
au cours des soixante dernières années ont failli à  leur mission. Ce sont : l’IHCAI (Institut Haïtien de Crédit 

http://conseilsmeh.com/?q=node/37
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1976, qui ne contient que deux articles, est uniquement pris pour fixer le taux d’intérêt du 

crédit agricole à 9% l’an1102.  

La Loi sur l’assurance agricole en République Dominicaine, même si elle n’a pas été prise 

dans le cadre spécifique d’adaptation aux changements climatiques dans l’agriculture, va 

aider à atteindre cet objectif en fournissant une assurance ciblant les désastres et 

catastrophes provoqués ou amplifiés par le phénomène. Elle traduit un effort important de 

l’État pour venir effectivement en aide aux agriculteurs, et parmi eux, les plus pauvres. 

Quand l’État assume une partie de la prime d’assurance agricole, il rend cette assurance 

accessible à la grande majorité des agriculteurs. C’est un grand effort pour la résilience des 

populations vulnérables aux changements climatiques, victimes dans leurs capacités de 

production à cause des phénomènes météorologiques extrême.  

L’État haïtien a certes institué en 2011 un Système de financement et d’assurances 

agricoles en Haïti (SYFAAH)1103. Cependant, ce Système n’a pas été créé dans le cadre 

d’une loi prévoyant tous les aspects et toutes les modalités du financement des activités 

agricoles et des régimes d’assurance à appliquer. Haïti pourra toujours s’inspirer de loi 

dominicaine sur l’assurance agricole pour établir sa propre législation sur le financement et 

l’assurance agricoles pour l’adaptation de son agriculture. 

  

 
Agricole et Industriel) créé par la  loi du 15 septembre 1952, L’IDAI (Institut de Développement Agricole et 
Industriel) créé par la  loi du 29 juin 1961 et la  BNDAI (Banque Nationale de Développement Agricole et 
Industriel) créé par le décret du 11 janvier 1984. Seule la  BCA (Banque de Crédit) existe encore après la  
faillite des trois autres. Cf. Jean-Marie Binette, Étude de l’environnement légal et institutionnel du crédit et 
des assurances agricoles en Haïti, Desjardins Développement International, IICA, Financière Agricole du 
Québec, MARNDR, ACDI, février 2013. Une institution financière dédiée exclusivement au financement de 
l’agricluture, la  BNDA (Banque Nationale de Développement Agricole) a  été officiellement créée par Décret 
en date du 2 août 1989. Cf. Décret du 2 août 1989 créant un Organisme Public autonome à caractère financier 
jouissant de la  personnalité civile dénommé : Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA), 
Moniteur No 62, lundi 14 août 1989. Cependant, la  BNDA n’a jamais été fonctionnelle. Elle n’a jamais 
existé, aucun suivi n’ayant été fait du Décret qui l’a  instituée.  
1102 Décret du 1er Décembre 1976 fixant désormais le taux d'intérêt du crédit agricole à 9% l’an, Moniteur 99 
no. 92, 6 Décembre 1976 art 1. 
1103 Le SYFAAH, géré par le Ministère de l’Agriculture, est passé depuis l’année 2019 sous le contrôle du 
Fonds de Développement Industriel (FDI). Cf. Peterson Jean Gilles, Le SYFAAH (Système de financement et 
d’assurances agricoles en Haïti) est désormais sous le contrôle du FDI, Le National, VENDREDI 29 MARS 
AU LUNDI  01 AVRIL 2019, en ligne : 
<http://lenational.org/post_free.php?elif=1_CONTENUE/economies&rebmun=2209>. 

http://lenational.org/post_free.php?elif=1_CONTENUE/economies&rebmun=2209
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4.1.2.5 Structure institutionnelle de mise en œuvre 

La première institution dominicaine de mise en œuvre de la CCNUCC est le Comité 

National du Climat créé le 30 janvier 2002 par le Ministère de l’Environnement. C’est un 

comité interinstitutionnel ayant pour fonctions de donner un suivi à l’inventaire national des 

gaz à effet de serre, d’enrichir la connaissance sur toutes les thématiques liées aux 

changements climatiques, d’inclure cette thématique dans la planification économique du 

pays, de proposer une stratégie d’adaptation et d’atténuation, de présenter les nécessités et 

les limitations financières et technologiques associées à la mise en œuvre des articles 4 et 

12 de la CCNUCC qui traitent des engagements des Parties et de la communication 

d’informations concernant l’application de la Convention1104.  

Le 9 août 2004, par le Décret Présidentiel No 786-04, les Bureaux Nationaux des 

Changements Climatiques et du Développement Propre sont institués et placés sous la 

juridiction et le contrôle du Ministère de l’Environnement 1105. Cependant, le gouvernement 

dominicain, par le Décret No. 601-08 du 20 septembre 2008, va créer le Conseil National 

pour les Changements Climatiques et le Mécanisme pour un Développement Propre qui va 

absorber ces deux bureaux. Le Conseil National est présidé par le Président de la 

République et comprend les Ministères les plus importants du pays1106. Son premier 

objectif est de « formuler, concevoir et exécuter les politiques publiques nécessaires à la 

prévention et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), à l'adaptation aux 

effets néfastes du changement climatique et promouvoir l'élaboration de programmes, 

projets et stratégies de lutte contre le changement climatique » [notre traduction] 1107. Il est 

aussi chargé de « formuler et approuver la stratégie d'investissement des projets du MDP et 

 
1104 República Dominicana, Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, RESOLUCIÓN 
No.02/2002, 30 de enero 2002. La Résolution parle seulement de suivi de l’inventaire des gaz à effet de serre. 
Cela suppose que le Ministère de l’Environnement a déjà fait (ou doit faire) cet inventaire à la  charge du 
Comité National du Climat d’en faire le suivi.  
1105 Decreto No. 786-04 que crea las Oficinas de Cambio Climático y de Mecanismo de Desarrollo Limpio, 9 
de agosto 2004, art.1. Il s’agit des Ministères de l’Environnement et des Ressources Naturelles, de la  
Planification et du Développement, de l’Agriculture, des Relations Extérieures, des Finances, de l’Industrie et 
du Commerce, de la  Santé et des Affaires Sociales 
1106 Decreto No. 601-08 que crea el Consejo Nacional para el Cambio Climático Y Mecanismo de Desarrollo 
Limpio, 20 de septiembre 2008, art 1. 
1107 Ibid art 3(a). 
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de renforcer les capacités des secteurs public et privé dans la formulation de tels projets1108. 

Le Conseil évalue et supervise les activités des Bureaux des Changements Climatiques et 

de Développement propre1109.  

Concernant la CNULCD, deux institutions de mise en œuvre sont créées par Décret en date 

du 13 février 2003 : le Groupe Technique Interinstitutionnel et la Commission de lutte 

contre la Désertification. Le Groupe Technique Interinstitutionnel est l’organisme chargé 

du suivi des programmes d’action de la CNULCD1110. Il est composé de plusieurs 

institutions clés dans la lutte contre la désertification1111. Les ressources techniques et 

financières pour la lutte contre la désertification et la sécheresse seront canalisées à travers 

cette structure1112. Un Décret en date du 14 janvier 2004 est adopté pour 

l’opérationnalisation du Groupe Technique. Ce Décret réaffirme et renforce le rôle du 

Groupe Technique comme organe de coordination de la lutte contre la désertification1113. 

Le 16 juin 2005, un décret présidentiel crée la Commission de lutte contre la 

Désertification qui a pour objet de préparer un programme spécial de vulgarisation de la 

CNULCD et renforcer son application comme moyen de lutte contre la désertification et la 

dégradation des terres1114.  

L’État dominicain a aussi fixé les principales mesures, plans et stratégies nationales dans un 

cadre légal qui leur donne un caractère contraignant. Il en est de même du cadre 

institutionnel, chaque institution devant gérer la question climatique étant créé par une loi, 

un décret ou une résolution. On a parlé de confusion possible des rôles. Cependant, des 

efforts de synergie peuvent toujours être faits. En comparaison, la structure institutionnelle 

 
1108 Ibid art 3(c et e). 
1109 Ibid art 3(d). 
1110 Decreto No. 146-03 que crea e integra el Grupo Técnico Interinstitucional (GTI), Gaceta Oficial 10202, 
13 de febrero 2003 art 1. C’est le même nom du Groupe Technique Interinstitutionnel de la  Convention des 
Nations Unies de Lutte contre les Changements Climatiques (GTI) qui est utilisé par l’État dominicain. 
1111 Ibid art 2. On retrouve notamment dans sa composition les Ministères de l’Environnement, de 
l’Agriculture, de la  Santé, du Secrétariat Technique de la  Présidence, de l’Institut National des ressources 
Hydrauliques, de la  Direction Générale de Météorologie. 
1112 Ibid art 5. 
1113 Decreto 20-04 que aprueba el reglamento para la  operación del Grupo Técnico Interinstitucional (GTI) de 
la  Convención De Las Naciones Unidas Para La Lucha Contra La Desertificación (UNCCD), Gaceta Oficial 
10248, 14 de enero de 2004, art 2. 
1114 Decreto No. 321-05 que crea e integra la  Comisión de Combate a la  Desertificación 2006, 16 de junio 
2005, Gaceta Oficial 10327, art 1. Ce programme devait être appliqué durant l’année 2006 qui était l’Année 
Internationale des Déserts et de la  Désertification.  
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haïtienne se résume à l’existence, au sein du Ministère de l’Environnement, de la Direction 

des Changements Climatiques, qui s’occupe pratiquement de toute la question de 

l’atténuation et de l’adaptation.  

4.1.2.6 Les communications nationales, rapports et documents stratégiques 

d’adaptation de la République Dominicaine : le choix de l’agriculture intelligente 

face au climat 

Dans le cadre de l’adaptation aux changements climatiques, de l’atténuation des gaz à effet 

de serre, de la lutte contre la désertification et la sécheresse, qui ont des impacts négatifs sur 

son économie et particulièrement sur son agriculture, la République Dominicaine a présenté 

aux organes de ces Conventions ses rapports et ses contributions. Elle a aussi élaboré des 

plans, des programmes d’action et des stratégies de lutte pour son adaptation aux 

changements climatiques. Certains portent sur les stratégies de réponse dans le domaine 

agricole et se concentrent aussi sur la désertification, la sécheresse et la dégradation des 

terres. Ils témoignent de la solidité de la mise en œuvre. 

Trois communications nationales ont déjà été soumises à la CCNUCC : la première en 

2004, la seconde en 2009 et la troisième en 2017. En 2007, le Ministère de 

l’Environnement présenta le profil thématique des changements climatiques qui définit la 

position du pays face à ses obligations conventionnelles dans la mise en œuvre de la 

CCNUCC et ses capacités à les remplir. Il précise aussi l’intérêt du pays dans le MDP. En 

2008, le Plan National d’Adaptation est publié. Le Plan fut actualisé en 2016 pour couvrir 

la période de 2015-2030. La même année, le pays lança son Projet d'activités habilitantes 

pour l'auto-évaluation des capacités nationales de gestion de l'environnement mondial dans 

lequel un volet est consacré aux changements climatiques1115. En 2010, le pays lança son 

Plan d’Action National pour le Développement de Projets du Mécanisme de 

Développement Propre. En 2011, est présenté le Plan de Développement Économique 

compatible avec les changements climatiques. La même année, le pays lança son Plan 

Stratégique pour les Changements Climatiques 2011-2030 avec trois axes stratégiques : 

 
1115 República Dominicana, SEMARENA, PNUD, Proyecto de Actividades Habilitantes para la 
Autoevaluación de las Capacidades Nacionales para la Gestión Ambiental Mundial – República Dominicana  
– PIMS 2778, 2008 à la  p. 25. 
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institutionnel, adaptation et atténuation1116. La Stratégie Nationale pour le Renforcement 

des Ressources Humaines pour un Développement Vert de Basses Émissions et la 

Résilience Climatique fut élaborée en 2012 pour le renforcement des capacités dans tous les 

secteurs prioritaires de vulnérabilité dans l’objectif de renforcer la résilience des 

communautés et des écosystèmes touchés1117.  

Des programmes d’action sont aussi élaborés pour le secteur de l’énergie. Le Ministère de 

l’Environnement fit en 2011 une évaluation des besoins financiers pour l’atténuation dans 

le secteur de l’énergie et l’adaptation dans les secteurs de l’eau et du tourisme1118. En 2013, 

le Plan d’action de l’Évaluation des Nécessités Technologiques pour l’atténuation dans le 

secteur de l’énergie est dévoilé. Il contient les éléments clés pour le développement 

technologique relatif à la réduction des émissions dans ce secteur1119. 

Concernant l’agriculture, le pays s’est doté en 2013 d’une Stratégie Nationale d’Adaptation 

du Secteur Agricole aux Changements climatiques. Ce document stratégique, après avoir 

fait état de l’importance de ce secteur pour l’économie du pays, décrit ses vulnérabilités 

particulièrement celles de l’agriculture avant de définir des stratégies propres d’adaptation. 

Le pays mise surtout sur l’agriculture intelligente face au climat pour la réduction de ses 

émissions et l’adaptation de tout le secteur agricole aux changements climatiques. Cette 

approche rejoint d’ailleurs l’approche d’adaptation que nous soutenons au chapitre 2 de 

notre thèse qui est principalement conceptualisée par la FAO1120. Dans la stratégie 

nationale, l’agriculture climato-intelligente est présentée comme une opportunité pour le 

pays qui devra aider à une transformation de l’agriculture, à l’adaptation et la résilience, à 

 
1116 República Dominicana, CNCCMDL, PLAN ESTRATEGICO PARA EL CAMBIO CLIMATICO (PECC) 
2011-2030 EN LA REPUBLICA DOMINICANA, 2011 à la  p. 21. 
1117 República Dominicana, CNCCMDL, Estrategia Nacional para Fortalecer los Recursos Humanos y las 
Habilidades para Avanzar hacia un Desarrollo Verde, con Bajas Emisiones y Resiliencia Climática, Santo 
Domingo, Republica Dominicana, 2012 à la  p. 51. 
1118 República Dominicana, CNCCMDL/PNUD/Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Evaluación de Flujos de Inversión y Financieros para la mitigación en el Sector Energía y Adaptación  en  el  
Sector Agua y Turismo en la República Dominicana, 2011. 
1119 República Dominicana, Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales/PLENITUD/PNUMA 
RISOE, Plan de Acción de la Evaluación de Necesidades Tecnológicas -ENT- para la mitigación en el sector 
energético de la Republica Dominicana, 2013. 
1120 Les grandes stratégies d’adaptation et de résilience aux changements climatiques ainsi que l’approche 
d’agriculture intelligente face au climat ont été présentées et analysées au chapitre 2. Plusieurs auteurs comme 
Neate, Lipper ou Ricroch ont approfondi le concept. 
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la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au renforcement de la sécurité 

alimentaire1121.  

En 2013, le Ministère de l’Agriculture se dota d’un Plan de contingence du secteur 

agricole afin de prévenir les risques et de réduire les vulnérabilités qui affectent le pays 

dont le risque climatique. Le risque cyclonique et la sécheresse sont parmi les principales 

menaces prises en compte dans ce document1122. En 2014, ce Ministère publia un 

diagnostic des impacts des changements climatiques dans l’agriculture et la sécurité 

alimentaire. L’objectif affiché de ce document est de montrer les impacts des changements 

climatiques dans ce secteur et de trouver des actions et programmes pour la réduction des 

vulnérabilités de la population et le renforcement de la résilience1123.  

En 2015, la République Dominicaine présenta sa Contribution Prévue Déterminée au 

Niveau National (Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional INDC-RD) (ci-

après CPDN) dans laquelle elle fait état de ses ambitions en matière de réduction de gaz à 

effet de serre. La CDN n’étant pas encore été révisée malgré la ratification de l’Accord de 

Paris, nous en parlons dans les lignes qui suivent comme étant devenue la Contribution 

Déterminée au Niveau National (CDN) du pays. Dans ce document, l’État dominicain 

rappelle que l’adaptation aux changements climatiques est une « priorité constitutionnelle 

». Il est encore indiqué les lignes de planification de cette adaptation qui sont : la résilience 

des écosystèmes, le renforcement des capacités d’adaptation, la gestion intégrée de l’eau, la 

santé, la sécurité alimentaire, les infrastructures, les inondations et la sécheresse, la gestion 

du littoral et des côtes, la gestion des risques et les systèmes d’alerte précoce1124.  

La République Dominicaine a aussi élaboré des plans et stratégies nationales pour 

combattre la sécheresse et la désertification. Ces actions qui entrent dans la mise en œuvre 

du régime de la lutte contre la désertification intéressent l’agriculture et concourent à 

l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques par la résilience socio-

 
1121 República Dominicana, Ministerio de Agricultura, Presidencia de la  Republica Dominicana, Fundación 
Plenitud, Caribbean Community Climate Change Center, UE, Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio  
Climático en el sector Agropecuario de la República Dominicana 2014-2020, 2014 à la  p. 66. 
1122 República Dominicana, Ministerio de Agricultura, Plan de Contingencia 2013 del Sector Agropecuario 
(Temporada Ciclónica 2013 y Sequía), 2013. 
1123 República Dominicana, Ministerio de Agricultura, Estado del arte, supra note 994 à la  p. 2.  
1124 República Dominicana, Contribución Prevista y Determinada, supra note 991 à la  p. 2. 
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écologique. Le pays a adhéré à la Convention en juin 1997. Au début de l’année 2001, il a 

lancé le processus d’élaboration d’un Plan d’action pour la zone frontalière, la zone la plus 

touchée par la sécheresse et la dégradation des terres. Ce plan a commencé à être élaboré la 

même année.  

Trois rapports Nationaux sur la mise en œuvre de la CNULCD sont déjà présentés, les deux 

premiers en 2002 et le troisième en 2007. Une Consultation nationale de Coordination et 

de Coopération pour la lutte contre la désertification dans la zone frontalière fut lancée en 

mai 2003. Le Programme d’Action Nationale de Lutte contre la Désertification fut adoptée 

en 2012 suivant la Résolution 026-2012 du Ministère de l’Environnement et des Ressources 

Naturelles. 

Haïti, comme la République Dominicaine, a fait plusieurs communications nationales et a 

élaboré des stratégies d’adaptation aux changements climatiques. Cependant, la République 

Dominicaine est allée très loin dans sa production de documents. Elle a élaboré des plans 

d’adaptation, des stratégies dans plusieurs domaines et établi le profil du pays face aux 

changements climatiques. Un document de stratégie nationale pour le secteur agricole a 

même été élaboré et mis en œuvre. Haïti n’a pas une stratégie nationale pour l’adaptation de 

son agriculture et la résilience socio-écologique. 

Le même constat est fait pour la mise en œuvre de la CNULCD sur la désertification. Les 

deux pays n’ont pas fait les mêmes efforts de mise en œuvre de cet instrument juridique. Là 

encore, la République Dominicaine a élaboré des rapports, établi des plans et des stratégies, 

établi des priorités, relevé les zones les plus vulnérables comme les provinces frontalières, 

ce qui montre une grande différence avec Haïti qui, si elle a élaboré et déposé ses rapports 

au titre des régimes internationaux du climat et de la désertification, n’a pas mis en place 

une législation et des structures institutionnelles devant réellement lui permettre de 

respecter ses engagements internationaux. 
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4.1.2.7 Considérations générales sur les mises en œuvre du régime du climat par la 

République Dominicaine et Haïti 

La République Dominicaine a pris tout un ensemble d’instruments législatifs, engagé des 

réformes institutionnelles et adopté des stratégies et des plans pour l’atténuation et surtout 

pour son adaptation aux changements climatiques. Des mesures ont été prises 

spécifiquement pour l’adaptation de l’agriculture et la résilience des systèmes sociaux et 

écologiques. À côté de la mise en œuvre du régime du climat, le pays a engagé des actions 

concrètes pour l’application du régime juridique international sur la désertification. Une 

législation pour combattre la sécheresse et la désertification a aussi été prise pour faire face 

à ces défis qui sont désormais liés au risque climatique.  

Cette richesse normative et ce foisonnement institutionnel ne sont pas pour autant un gage 

d’efficacité. Des doutes sont soulevés sur la réalité de la mise en œuvre et sur l’efficience 

des structures institutionnelles mises en place qui sont nombreuses avec un risque de 

confusion des rôles ou de mélange des genres pouvant entrainer une absence de cohésion 

dans l’action gouvernementale.  

Dans le Document de Projet d’activités habilitantes pour l’autoévaluation des capacités 

nationales pour la gestion globale de l’environnement établi par l’État dominicain en 

coopération avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), il est 

constaté que les instruments légaux pris dans le cadre de la réponse aux changements 

climatiques n’opèrent pas de manière adéquate et n’arrivent pas à être totalement 

efficaces1125. Par ailleurs, des dispositions des lois pouvant aider à la protection de 

l’environnement et à la lutte contre les changements climatiques sont aussi peu appliquées 

ou même abrogées en partie par d’autres instruments. C’est le cas de la Loi 57-07 du 17 mai 

2007 sur les incitations au développement des Énergies Renouvelables et Régimes Spéciaux 

qui a apporté des réductions importantes d’impôt à l’importation des équipements et 

matériels produisant de l’énergie renouvelable. Une réforme fiscale réalisée en 2012 a 

enlevé une partie des mesures adoptées dans cette loi pourtant si importante pour la 

 
1125 República Dominicana, SEMARENA, PNUD, Proyecto de Actividades Habilitantes, supra note 1115 à la  
p. 28. 
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transition énergétique dominicaine1126. Il manque aussi une loi générale sur les 

changements climatiques avec des dispositions pour l’adaptation dans le domaine de 

l’agriculture par l’approche d’agriculture intelligente au climat. Le pays n’a pas aussi mis 

des dispositions pour bénéficier des mécanismes de facilitation en ce qui a trait au 

financement, au transfert des technologies et au renforcement des capacités. Le cadre légal 

mis en place n’a abordé aucun de ces aspects, sinon des prévisions pour les projets du 

MDP.  

Le Document de Projet d’activités habilitantes pour l’autoévaluation des capacités 

nationales pour la gestion globale de l’environnement a pointé aussi dès 2018 les faiblesses 

des institutions mises en place dont la plupart, comme le Comité National du Climat. Il a 

aussi déploré l’absence d’un plan général d’aménagement du territoire et l’inexistence 

d’une entité fonctionnelle pour la programmation et la réalisation de projets à travers les 

mécanismes de facilitation du régime du climat ou dans le cadre du Mécanisme de 

développement propre1127. Cette situation n’a pas beaucoup évolué. En 2013, le PNUD a 

fait le constat que, malgré une bonne base pour la gestion des risques climatiques en 

République Dominicaine, plusieurs problèmes majeurs demeurent dont la coordination 

entre les différents organes et institutions de ce pays assurant les politiques d’adaptation 

aux changements climatiques et la gestion des risques et désastres1128. L’étude menée en 

2015 par Mat Rosa et Hilary Lohmann sur les changements climatiques en République 

Dominicaine, montrent encore une inquiétude au sujet du manque de coordination entre les 

différents organes de gestion de la question climatique et la grande confusion de rôle entre 

le Conseil National pour les Changements Climatiques et le Mécanisme pour un 

Développement Propre et le Ministère de l’Environnement et des Ressources Naturelles. 

L’autonomie et le pouvoir réel du Conseil sont même questionnés1129. Pour les auteurs, le 

principal obstacle à la planification de l’adaptation aux changements climatiques reste le 

 
1126 Tejeda, supra note 1075. 
1127 República Dominicana, SEMARENA, PNUD, Proyecto de Actividades Habilitantes, supra note 1115 à la  
p. 28. 
1128 United Nations Development Programme (UNDP), Bureau for Crisis Prevention and Recovery (BCPR), 
Climate Risk Management for Water and Agriculture in the Dominican Republic: Focus on the Yaque del Sur 
Basin, 2013 New York, NY: UNDP BCPR, à la  p. 39. 
1129 Rosa et Lohmann, supra note 991 à la  p. 30. Le Ministère est la  principale institution de mise en œuvre du 
régime juridique international du climat, alors que le Conseil est théoriquement chargé de toutes les stratégies 
pour l’atténuation et l’adaptation 
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manque de coordination entre les niveaux et les secteurs de gouvernance du pays chargés 

de la question1130.   

Ces faiblesses ne doivent pas faire oublier les efforts intenses que ce pays a faits pour 

répondre à ses engagements. C’est un pays qui a vite commencé à prendre des actes 

législatifs pour créer un cadre normatif pour son adaptation. Il n’a pas négligé le secteur 

agricole pour lequel des mesures spécifiques ont été prises qui devraient aider à 

l’adaptation et la résilience socio-écologique. De même, il faut souligner que les 

institutions, même avec des difficultés de fonctionnement, existent, travaillent et essaient 

d’apporter des réponses aux défis d’adaptation de tous les secteurs incluant le secteur 

agricole. Comme le montrent Rosario, Morrobel et Escarramán, le pays compte avec « un 

solide cadre légal et institutionnel lié à la thématique des changements climatiques, qui 

définit clairement la voie que le pays a choisi et les objectifs qu’il veut atteindre » [notre 

traduction]1131.  

La comparaison que l’on avait faite avec Haïti montre que la mise en œuvre du régime du 

climat est plus complète, plus solide et plus aboutie en République Dominicaine. Cette 

comparaison nous a fait voir un cadre juridique haïtien très pauvre, complètement dépassé 

et inadapté aux défis environnementaux actuels, particulièrement ceux portant sur 

l’adaptation aux changements climatiques. Dans pratiquement tous les instruments 

juridiques analysés, le Décret du 12 octobre 2005 qui reste un Décret-cadre sans des 

instruments d’application, les lois haïtiennes sur l’énergie, sur l’agriculture, sur le 

financement agricole, on retrouve les mêmes carences, les mêmes faiblesses. Du côté des 

institutions, presque tous les organes de gestion et de protection prévues dans le Décret sur 

l’environnement ne sont pas mis en place. On ne peut pas parler aussi d’une gouvernance 

effective et efficace de la question climatique. À part la Direction des Changements 

Climatiques qui réalise seule les opérations liées à la mise en œuvre du régime juridique du 

climat, aucun autre organe public, aucune autre structure inclusive et participative avec des 

représentants des secteurs public et privé et de la société civile n’est créé pour améliorer la 

réponse au défi climatique. Haïti devra mieux organiser la mise en œuvre du régime 

 
1130 Ibid à  la  p. 44. 
1131 Del Rosario, Morrobel et Escarramán, supra note 1031 à la  p. 21. 
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juridique international du climat en fonction des contraintes et des réalités locales, mais 

aussi en prenant en exemple la mise en œuvre réalisée par un pays ayant les mêmes 

problèmes comme la République Dominicaine.  

Nous observons, cependant, comme point de ressemblance, le faible soutien reçu par ces 

deux pays par les mécanismes de facilitation du régime juridique du climat et de la 

désertification. Le mécanisme financier du régime juridique du climat n’a approuvé que de 

rares projets pour ces deux pays qui sont pourtant parmi les plus vulnérables aux 

changements climatiques1132. Du côté haïtien, cela est certainement dû à la faiblesse de la 

mise en œuvre1133. C’est aussi dû aux propres faiblesses de ces mécanismes relevées dans 

le précédent chapitre et qui sont le fait de lourdeurs administratives, de l’attribution de 

projets qui n’est pas faite en fonction des vrais besoins des pays en développement et d’une 

priorisation de l’atténuation, entre autres problèmes constatés. Nous parlerons justement 

dans la prochaine section des réformes possibles de la gouvernance de ces mécanismes 

avec aussi des propositions pour rendre l’assistance technique et financière plus effective et 

plus efficace. 

Conclusion de la Section 1 

La République Dominicaine, devant la menace constituée par les changements climatiques 

pour l’ensemble de son économie, pour sa biodiversité, pour le tourisme, pour son 

agriculture, et devant les risques accrus d’inondations d’érosion côtière et de dégradation 

des sols et l’intensification des ouragans, pour son adaptation, a pris tout un ensemble de 

 
1132 La République n’a bénéficié que de 42 projets totalisant la  somme de 281.90 millions de dollars 
américains du FEM. Cf. FEM, Fiche de la République Dominicaine, en ligne : 
https://www.thegef.org/country/dominican-republic. Haïti, de son côté, a  bénéficié de 25 projets totalisant 
195,27 millions de dollars américains du FEM. Cf. FEM, Fiche de la République d’Haïti, en ligne : 
https://www.thegef.org/country/haiti.  
Le Fonds vert pour le climat a seulement approuvé déjà deux projets pour la  République Dominicaine et un 
seul projet pour Haïti. Cf. Fonds Vert pour le Climat, Fiche de la République Dominicaine, en ligne : 
https://www.greenclimate.fund/countries/dominican-republic ; Fonds Vert pour le Climat, Fiche de la 
République d’Haïti, en ligne : https://www.greenclimate.fund/countries/haiti.  
1133 On constate, par exemple, que le gouvernement haïtien cherche encore à avoir accès au Fonds Vert pour 
le Climat. Cf. République d’Haïti, MDE, Accès au Fonds Vert pour le Climat (FVC), le Ministère de 
l’Environnement réalise son dernier atelier départemental de consultation et d’information à Port-au-Prince, 
28 janvier 2019, en ligne : 
 https://www.mde.gouv.ht/index.php/fr/nos-publications/our-publications/58-acces-au-fonds-vert-pour-le-
climat-fvc-le-ministere-de-l-environnement-realise-son-dernier-atelier-departemental-de-consultation-et-d-
information-a-port-au-prince  

https://www.thegef.org/country/dominican-republic
https://www.thegef.org/country/haiti
https://www.greenclimate.fund/countries/dominican-republic
https://www.greenclimate.fund/countries/haiti
https://www.mde.gouv.ht/index.php/fr/nos-publications/our-publications/58-acces-au-fonds-vert-pour-le-climat-fvc-le-ministere-de-l-environnement-realise-son-dernier-atelier-departemental-de-consultation-et-d-information-a-port-au-prince
https://www.mde.gouv.ht/index.php/fr/nos-publications/our-publications/58-acces-au-fonds-vert-pour-le-climat-fvc-le-ministere-de-l-environnement-realise-son-dernier-atelier-departemental-de-consultation-et-d-information-a-port-au-prince
https://www.mde.gouv.ht/index.php/fr/nos-publications/our-publications/58-acces-au-fonds-vert-pour-le-climat-fvc-le-ministere-de-l-environnement-realise-son-dernier-atelier-departemental-de-consultation-et-d-information-a-port-au-prince
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mesures législatives et institutionnelles dans la mise en œuvre du régime du climat. Des 

lois, des décrets, des résolutions ont été adoptés et des institutions créées pour atteindre les 

objectifs du pays. L’agriculture, secteur d’activité important pour l’économie du pays, fait 

l’objet de stratégies particulières pour son adaptation. La comparaison faite avec Haïti a 

démontré les faiblesses de la mise en œuvre haïtienne, une mise en œuvre qui ne pourra pas 

permettre de réaliser la résilience socio-écologique par l’adaptation dans le domaine de 

l’agriculture par l’approche climato-intelligente comme ce pays le prévoit. 

Si cette profusion de normes, associée à la multiplication de structures de la gouvernance, 

n’est pas le gage d’une efficacité du côté dominicain, ce pays montre néanmoins la voie sur 

ce que doit être un vrai plan de réformes pour la mise en œuvre du régime du climat. Les 

propositions de réforme que nous allons faire dans la prochaine section découleront 

nécessairement de cette comparaison. 

4.2 Quels plans de réformes juridiques et institutionnelles pour la mise en œuvre du 

régime juridique du climat en Haïti 

Au niveau local, un plan sérieux de réformes juridiques et institutionnelles est 

indispensable pour une meilleure mise en œuvre du régime juridique du climat. Pour Haïti, 

un tel plan devra contenir une révision de la législation environnementale haïtienne pour y 

intégrer formellement un cadre juridique pour le climat avec des dispositions particulières 

pour l’adaptation de l’agriculture haïtienne et la résilience des systèmes sociaux et 

écologiques. Les structures institutionnelles pourront être renforcées à travers un tel cadre 

qui déterminera la gouvernance générale du climat et les conditions de réception et de 

gestion de l’assistance technique et financière dans le cadre de la coopération 

internationale. La mise en œuvre de la CNULCD aidera aussi à atteindre l’objectif 

d’adaptation de l’agriculture haïtienne. 

Le pays devra aussi compter avec les possibilités du régime juridique international du 

climat. Pour un appui effectif, il faudra néanmoins repenser l’action et la gouvernance des 

différents mécanismes institutionnels et juridiques du régime devant faciliter sa mise en 

œuvre. Nos propositions porteront ainsi sur le financement, l’assistance technique et 

d’autres mécanismes importants comme le Mécanisme de développement durable ou le 
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Mécanisme international de Varsovie sur les Pertes et Préjudices. La place de l’agriculture 

dans le futur régime du climat sera aussi posée. Si le régime juridique du climat évolue vers 

une meilleure compréhension et une meilleure prise en compte de l’agriculture, des 

dispositions spécifiques pourront être adoptées et des mécanismes créés pour l’adaptation 

dans ce domaine.   

4.2.1 Comment lever les obstacles et embûches institutionnelles et juridiques pour la 

révision des lois, règlements et programmes en vue de l’adaptation de l’agriculture 

d’Haïti aux changements climatiques par la résilience socio-écologique : quelques 

éléments pour un plan d’action  

La lutte pour l’adaptation aux changements climatiques dans le secteur agricole haïtien par 

la résilience socio-écologique passe par une mise en œuvre effective et efficiente du régime 

juridique du climat. L’État haïtien a choisi l’approche d’agriculture intelligente face au 

climat pour l’adaptation de l’agriculture. Il ne pourra pas réussir ce pari sans engager une 

grande réforme législative pour adapter et actualiser sa législation environnementale, pour 

réformer le régime foncier et la structure agraire et créer un cadre juridique pour les 

changements climatiques. Cette réforme de la législation environnementale devra inclure 

une révision de la législation foncière incluant une réforme agraire. Une loi sur les 

changements climatiques avec des dispositions spécifiques pour l’adaptation de tout le 

secteur agricole dans le respect de la démarche d’agriculture intelligente face au climat est 

le principal instrument juridique pour répondre à ce problème.  

Cette mise en œuvre nécessitera aussi une révision des structures institutionnelles 

responsables de la réponse, de l’élaboration et de l’application de plans, de programmes et 

de stratégies nationales d’adaptation aux changements climatiques. L’État devra aussi 

établir les conditions d’une bonne gouvernance du climat qui devra faciliter la coopération 

internationale pour le financement, le transfert des technologies et le renforcement des 

capacités.  

Toutes les propositions seront faites en fonction de la mise en œuvre des instruments 

juridiques internationaux sur le climat et la désertification par la République Dominicaine. 
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La législation et les institutions de ce pays ont été l’objet d’une comparaison avec la 

législation et les institutions haïtiennes dans la section précédente. 

4.2.1.1 Réforme de la législation environnementale 

Toute réforme de la législation environnementale haïtienne pour une meilleure mise en 

œuvre du régime du climat doit commencer par l’actualisation du Décret du 12 octobre 

2005 sur l’environnement pour en faire un véritable instrument régulateur de la gestion de 

l’environnement avec des dispositions contraignantes pour son application et la prévision 

de moyens matériels, financiers et techniques pour sa mise en œuvre. La meilleure manière 

de l’actualiser est de le transformer en une loi sur l’environnement qui conservera 

l’ensemble de ses titres et chapitres avec ses définitions, ses descriptions, les institutions 

qu’il a créées mais avec des dispositions additionnelles qui devront permettre son 

application et lui donner la substance d’un véritable instrument contraignant. Même s’il 

s’agit d’une loi-cadre comme la Loi Générale sur l’environnement de la République 

Dominicaine, ces dispositions contiendront déjà un cadre pour la résilience socio-

écologique dans le domaine de l’agriculture par l’adaptation aux changements climatiques. 

La loi sur l’environnement devra nécessairement prendre en considération les principaux 

défis environnementaux auxquels le pays fait face. 

Le Décret sur l’environnement contient des principes de base, des définitions et des normes 

sur les ressources naturelles et les nuisances que nous avions déjà exposées dans le chapitre 

précédent. Les révisions que nous proposons ont surtout rapport aux organes et instruments 

de gestion de l’environnement qui, comme nous l’avions vu et comparé avec la Loi 

Générale dominicaine, ne lui permettent pas d’atteindre ses objectifs de gestion et de 

protection de l’environnement haïtien. 

La loi sur l’environnement devra mieux organiser la gouvernance environnementale. La 

gouvernance environnementale a été bien définie par Salles et Leroy. Elle désigne, selon 

ces auteurs, 

un processus de négociation et de décision à visée normative qui cherchant à 
s’inscrire dans les transformations du contexte général d’action collective, 
favorise des interactions négociées entre une pluralité d’acteurs (autorités 
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publiques, groupes organisés, acteurs du marché, société civile) concernés par 
la régulation d’un problème commun1134. 

C’est une nécessité pour le pays dans la gestion globale de son environnement d’avoir une 

gouvernance efficace et inclusive, la problématique environnementale nécessitant 

l’intervention des institutions et des acteurs non étatiques de la société civile et des 

organisations tant locales qu’internationales qui se dévouent à la cause environnementale. 

Pour arriver à cette gouvernance, il faudra mettre en place les institutions prévues par le 

Décret du 12 octobre 2005 et les insérer dans la nouvelle loi. Le Décret a prévu des organes 

de gestion de l’environnement qui sont : le Ministère de l’Environnement, le Conseil 

Interministériel sur l'Aménagement du Territoire et l’Environnement (CIMATE), le Conseil 

National pour l'Aménagement du Territoire et l'Environnement (CONATE), le Ministère de 

l’Environnement (MDE), les Commissions Techniques Interministérielles de Haut Niveau 

sur l’Environnement (COTIME), les Unités Techniques Environnementales Sectorielles 

(UTES), les Collectivités Territoriales, les Organisations Ecologistes et les autres groupes 

organisés travaillant dans le domaine de la protection de l'environnement1135. Le rôle, les 

fonctions, la composition de presque tous ces organes sont définis dans le Décret1136. 

Cependant, si l’on excepte le Ministère de l’Environnement et les Collectivités 

Territoriales, aucun de ces autres organes n’a été constitué et n’est de ce fait en activité. Ce 

ministère ne dispose même pas de loi organique définissant son fonctionnement.  

Améliorer la gouvernance passe par le vote de la loi organique du Ministère de 

l’Environnement. Il n’est pas normal que la principale institution haïtienne chargée des 

politiques de réponse au défi climatique n’ait pas un cadre légal de fonctionnement. La 

République Dominicaine a créé et défini le rôle et les fonctions de son Ministère de 

l’Environnement dans la Loi Générale. Haïti pourra prendre une loi organique pour ce 

ministère qui est la principale institution nationale chargée de la gestion et de la protection 

de l’environnement. Il s’agira ensuite de rendre opérationnelles les autres institutions 

prévues par le Décret et que la nouvelle loi rétablira. Il faudra aussi mettre en place le 

Système National de Gestion de l'Environnement (S.N.G.E.) prévu par le Décret. Sans 

 
1134 Denis Salles et Pieter Leroy, « Gouvernance environnementale », DICOPART, 2013 à la  p. 1. 
1135 Décret du 12 octobre 2005 portant sur la  Gestion de l’Environnement, supra note 607, art 15. 
1136 Ibid, TITRE II DES ORGANES DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT. 
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organe de gestion et de contrôle, la protection de l’environnement haïtien ne sera jamais 

effective.  

La nouvelle loi devra fixer et rendre effectifs les instruments économiques et fiscaux pour 

une meilleure protection de l’environnement. Les instruments économiques et fiscaux sont 

des outils déterminants et essentiels dans la gestion de l’environnement qui seront très 

utiles dans le financement de la protection de l’environnement. Les instruments 

économiques sont « des dispositifs visant à modifier ainsi les comportements de pollution 

par un mécanisme de prix, c'est-à-dire par des incitations financières uniformes à la 

marge1137 ». Ces instruments économiques sont, selon les auteurs précédemment cités, les 

taxes, les marchés des permis d’émission, la réglementation, la certification (éco-labels) et 

les accords volontaires négociés1138. Delache et Gastaldo parlent d’instruments de 

politiques de l’environnement qu’ils classent en quatre catégories : « les systèmes de 

taxes/subventions, les marchés de droits à polluer, la création de biens environnementaux 

ou labellisation écologique et l'approche contractuelle » outre la réglementation qu’ils 

définissent comme l’imposition de « limites quantitatives à l'émission des substances 

toxiques ou à l'utilisation de certains biens »1139. Caroline London, elle, les classifie en 

quatre types : les taxes ou impôts sur la gestion des ressources naturelles, les redevances 

d’utilisation, les subventions ou aides financières, les permis, droits ou quotas négociables 

ou transférables et les systèmes de dépôt consignation qui est, selon ce que précise 

l’auteure, un versement supplémentaire à l’acquisition d’un produit1140. 

Au-delà des classifications et des typologies, il faut reconnaître l’importance des 

instruments économiques et fiscaux dans la gestion et la protection de l’environnement et 

des ressources naturelles. Kosonen et Nicodème expliquent que les instruments 

économiques (taxes et instruments de marché) ont l’avantage d’être efficients et 

complémentaires aux instruments règlementaires qui sont les normes et standards 

 
1137 Dominique Bureau, « Économie des instruments de protection de l'environnement » (2005) 19:4 Revue 
française d'économie 83 à la  p. 89. 
1138 Ibid aux pp. 89, 90 et 91. 
1139 Xavier Delache et Sylviane Gastaldo, « Les instruments des politiques d'environnement » (1992) 258:1 
Économie et statistique 27 à la  p. 30.  
1140 Caroline London, Environnement et instruments économiques et fiscaux, Paris, Librairie Générale de 
Droit et de Jurisprudence, 2001 à la  p. 14. 
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environnementaux, les quotas, les interdictions de produit1141. Ces instruments ont la vertu 

de « concilier les intérêts propres des agents et l’intérêt collectif en permettant la 

mobilisation de l’information privée détenue par ces derniers, sans recourir à la contrainte 

directe1142 ». Ils peuvent permettre de sortir, de « l’unilatéralisme des décisions concernant 

l’environnement » qui oblige l’État à « assumer seul les coûts des dépollutions1143 ». Ils 

aident aussi à faire baisser les coûts des services environnementaux. 

Les dispositions de la Loi Générale dominicaine sur les instruments économiques et fiscaux 

sont immédiatement effectives. Cette loi n’a pas simplement listé les instruments 

économiques et fiscaux et laissé les modalités de leur application à d’autres instruments 

juridiques. Toutes les mesures pratiques incluant les taxes, redevances et impôts qui 

garantissent son effectivité sont instituées et définies et pouvaient être mises en place dès sa 

publication. C’est ce qu’on n’a pas retrouvé dans le Décret de 2005. La nouvelle loi sur 

l’environnement, en application des principes pollueur-payeur et utilisateur-payeur comme 

la Loi Générale dominicaine, devra établir et fixer tous les éléments de la fiscalité 

écologique et déterminer l’ensemble des instruments économiques et financiers prévus à 

l’article 81 du Décret de 2005. Elle indiquera et listera les mesures d’incitations 

économiques pour intéresser les industries et les particuliers exploitant les ressources 

naturelles à de bonnes pratiques de gestion et de protection de l’environnement. Le marché 

des permis d’émissions de polluants aussi prévu sera détaillé et fixé dans ce nouvel 

instrument juridique. La nouvelle loi devra aussi prévoir les modalités et les procédures de 

mise en place du Fonds pour la Réhabilitation de l’Environnement Haïtien (FREH)1144. 

Elle devra déterminer la constitution du Fonds, sa mission, le mode de recrutement et de 

nomination de ses membres, leur mandat et attributions ainsi que la destination des 

ressources constituées.  

La nouvelle loi générale sur l’environnement haïtien devra permettre de fixer la 

responsabilité environnementale et les infractions environnementales par la mise en place 
 

1141 Katri Kosonen, et Gaëtan Nicodème, « The role of fiscal instruments in environmental policy » (2009) 
Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Leibniz Information Centre for Economics à la  p. 3. 
1142 Olivier Godard et Claude Henry, « Les instruments des politiques internationales de l’environnement : la  
prévention du risque climatique et les mécanismes de permis négociables » (1998) Fiscalité de 
l’environnement, 1998 83 à la  p. 88. 
1143 Bureau, supra note 1131 à la  p. 99. 
1144 Décret du 12 octobre 2005 portant sur la  Gestion de l’Environnement, supra note 607, art 77.  
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de règlementations et de sanctions administratives, civiles et pénales conséquentes. La 

sanction des dommages faits à l’environnement part du principe que la responsabilité 

juridique de l’homme doit être proportionnelle à ses pouvoirs sur l’environnement1145. 

Neyret fait encore la distinction entre la responsabilité civile pour atteintes à 

l’environnement et la responsabilité pénale qui est, selon lui, plus lourde et qui 

concerne des comportements dangereux pour l’environnement1146. La responsabilité 

environnementale a comme corollaire la réparation effective des atteintes à 

l’environnement. Ces réparations ont le double effet de responsabiliser les auteurs des 

dégradations et des pollutions, mais aussi de prévenir de tels actes par leur rigueur et leur 

ampleur. Mathilde parle ici du rôle prophylactique du droit, « la perspective de devoir 

assumer les conséquences dommageables d’une pollution invitant leur auteur à les 

éviter1147 ».  

Les réparations et les sanctions sont liées au concept de préjudice écologique qui résulte 

d’une atteinte à l’environnement et qui ne doit pas être confondu avec le préjudice moral ou 

matériel1148. Ce concept doit entrer dans la législation pour donner plus de substance aux 

actions en réparation des dommages à l’environnement ou pour les comportements 

dangereux pour l’environnement. Dans la pénalisation des comportements dangereux, les 

réparations civiles viendront naturellement compléter la sanction. Il faut suivre la voie 

tracée par la Loi Générale dominicaine qui a défini, listé les infractions environnementales 

avec des sanctions et donner des moyens au Parquet Spécialisé pour remplir son rôle dans 

la poursuite des dommages faits à l’environnement.   

 
1145 Laurent Neyret, La réparation des atteintes à l’environnement, Cour de cassation, Séminaire « Risques, 
assurances, responsabilités » 2006-2007, à  la  p. 3. 
1146 Ibid. 
1147, Boutonnet Mathilde, « La réparation du préjudice causé à l'environnement » (2010) 5 
新世代法政策学研究= Hokkaido Journal of New Grobal Law and Policy 67 à la  p. 70. 
1148 Benoit Steinmetz, « Préjudice écologique et réparation des atteintes à l'environnement : Plaidoyer pour 
une catégorie nouvelle de préjudice » (2008) 12:12 Revue Européenne de Droit de l’Environnement 407 à la  
p. 412. L’auteur comprend que le préjudice doit être personnel pour avoir réparation. L’atteinte à 
l’environnement n’ayant pas apparemment pas un caractère personnel, il ne saurait être réparé. Cependant, 
l’auteur croit que c ‘est un préjudice qui porte à un « patrimoine commun de l'humanité, qui est effectivement  
personnel et non subi exclusivement par une personne ou un groupe de personnes donné mais par « toute 
personne physique ou morale dotée de la  personnalité juridique », reprenant le concept de « préjudice 
civilisationnel ». Cf. R. Lafargue, Le préjudice civilisationnel pour atteinte à l'environnement, Colloque à la  
Cour de cassation, 24 mai 2007, consacré à La réparation des atteintes à l'environnement : en ligne 
<www.courdecassation.fr>. 
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La responsabilité pénale devra être clairement inscrite dans la législation et se traduire par 

des sanctions sous forme d’interdictions et de fermeture d’entreprises polluantes, 

d’amendes et d’emprisonnement pour les personnes physiques si l’on veut rendre effectives 

les politiques de protection de l’environnement1149. Il faut que les infractions 

environnementales soient clairement définies, catégorisées avec les sanctions 

administratives et pénales ainsi que les réparations pour les dommages à l’environnement. 

Il faudra aussi préciser le rôle du substitut du commissaire du gouvernement chargé de la 

répression des infractions environnementales. Ce pôle environnemental des parquets de la 

République devrait être doté des moyens matériels, financiers et techniques pour remplir sa 

mission. 

Il faudra aussi, après l’adoption de cette loi générale sur l’environnement, actualiser tout le 

reste de la législation environnementale. C’est une législation éparse sur l’eau, les forêts, 

l’agriculture, les aires protégées, la reforestation, les mines, l’énergie, la pisciculture qui 

date et qui ne répond pas à la réalité environnementale actuelle d’Haïti. Réunir l’ensemble 

de cette législation qui inclura la loi générale et une loi sur les changements climatiques en 

un Code de l’Environnement serait un autre moyen de rendre plus facile l’application de 

ces instruments, en vulgarisant leur contenu et en rendant leur connaissance plus facile aux 

juristes, aux magistrats et aux particuliers. 

4.2.1.2 Réforme du régime foncier 

L’adaptation de l’agriculture par la résilience des systèmes écologiques et sociaux ne 

pourra pas se faire sans une réforme en profondeur de la structure agraire haïtienne et du 

mode d’accès à la terre. Le paysan qui travaille la terre est dans une insécurité foncière 

permanente à cause d’une structure agraire injuste et des modes d’accession à la terre qui 

lui sont défavorables. Bâtir une résilience exige qu’il sorte de cette insécurité, qu’il 

devienne maître véritable des terres qu’il travaille afin de bénéficier et d’être un acteur 

intéressé des programmes et projets d’adaptation mis en œuvre dans le domaine de 

l’agriculture. C’est avec lui qu’une agriculture intelligente face au climat pourra être 

 
1149 Sandra Rousseau et al. « Empirical analysis of sanctions for environmental offenses » (2009) 3:3 
International Review of Environmental and Resource Economics à la  p. 4. 
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implantée et connaître des chances de réussite. Une réforme du régime foncier doit 

permettre d’atteindre cet objectif. 

La première chose à faire est la mise en œuvre d’une vraie réforme agraire, une réforme qui 

passera d’abord par la réorganisation de la structure agraire haïtienne, cause d’insécurité 

foncière et de conflits perpétuels en milieu rural. On ne saurait demander au petit paysan du 

système de « deux-moitiés » travaillant sur un terrain ne lui appartenant pas d’inscrire ses 

actions dans la durée en prenant des mesures de protection du sol. L’Institut National de la 

Réforme Agraire (INARA) a rédigé et présenté un projet de loi-cadre sur la réforme agraire 

qui prend en compte l’ensemble de ces préoccupations. Ce projet de loi prévoit la 

récupération des terres agricoles du domaine privé et public de l’État et des terres 

appartenant à des personnes privées ne les exploitant pas pour les redistribuer aux paysans. 

Cette loi prévoit la suppression du métayage, le système de « deux-moitiés » si injuste pour 

les paysans et une révision des conditions de fermage des terres1150. Ce projet de loi, pour 

rendre effective la réforme agraire, doit être votée. Cependant, cette loi devra prescrire que 

les dépossessions des particuliers devront se faire dans le respect des lois d’utilité publique 

et d’expropriation avec les indemnisations conséquentes pour éviter les abus constatés dans 

la première tentative de réforme agraire entreprise dans la Vallée de l’Artibonite par 

l’INARA.  

La réforme agraire doit marcher avec une mise à jour du cadastre national. Depuis 1984, 

l’État haïtien a senti la nécessité d’établir un cadastre national. À ce titre, l’Office National 

du Cadastre (ONACA) a été créé par un Décret en date du 23 novembre 1984. L’ONACA a 

pour mission « d’établir le Cadastre Général de la République, d’exécuter, contrôler et 

superviser toutes les opérations cadastrales, de garder et conserver tous les documents 

relatifs au Cadastre de la République et de superviser et coordonner les travaux d'évaluation 

des Parcelles1151 ». Cependant, l’ONACA n’a jamais rempli sa mission comme le révèle 

cette étude de l’Organisation des États Américains (OEA) : « Au cours de ses 26 années 

d’existence, l’ONACA a fait très peu de progrès afin d’établir le cadastre du territoire 

national et il n’a couvert que 5% du pays, plus particulièrement certains secteurs du grand 
 

1150 Bouquet-Elkaïm, supra note 641.  
1151 Décret du 23 novembre 1984 créant un organisme autonome dénommé : Office National du Cadastre, Le 
Moniteur No 86, 10 décembre 1984, art 2. 
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Port-au-Prince, et d’autres dans la région de la Vallée de l’Artibonite1152 ». Cette situation 

empêche dans les faits toute réforme de la structure agraire et du régime foncier. Le Décret 

de 1984 doit être réformé et s’articuler avec la réforme du régime foncier. Il doit prévoir le 

financement, les ressources de la coopération internationale et les compétences techniques 

pour mener à bien sa mission. L’État doit aussi s’engager à apporter un support effectif à 

l’ONACA. 

Il faudra aussi réformer le régime d’accès à la terre où coexistent deux cadres, l’un formel 

et l’autre informel. Les paysans utilisent majoritairement ce cadre informel où les 

dispositions du Code Civil en ce qui a trait à l’acquisition des terres sont totalement 

ignorées. Ce système informel est lié à la méconnaissance de la loi, mais aussi au montant 

des charges et redevances pour les achats, les dons, les baux à ferme et les successions qui 

ne sont pas à la portée des plus pauvres. Le Ministère de l’Agriculture a reconnu la 

nécessité de réformer la législation foncière1153. Il s’agit de « mettre fin à la juxtaposition 

d’un ordre juridique formel et d’un ordre juridique informel sans relation aucune1154 ». La 

loi devra contenir des exemptions de charges et des réductions dans les taxes et les 

redevances pour sortir la propriété paysanne de l’informel et de l’indivision de fait. Il 

faudra aussi réviser les dispositions du Code Civil sur le notariat et sur l’arpentage pour 

permettre aux paysans d’avoir accès à des titres de propriété légaux, ce qui pourra toujours 

prévenir les conflits de propriété souvent sanglants dans le milieu rural. L’économie rurale 

ne saurait prospérer sans un régime foncier réformé qui formalise les modes d’accès à la 

terre, réduisant l’insécurité foncière préjudiciable à tout effort de transformation du monde 

rural. 

4.2.1.3 Établissement d’un cadre légal et institutionnel de réponse aux changements 

climatiques 

Haïti est l’un des plus pays les plus vulnérables aux changements climatiques. C’est toute 

son économie et la survie de ses populations le plus pauvres et les plus démunies qui sont 
 

1152 République d’Haïti, Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications, Organisation des 
États Américains, FONCIER HAÏTI MODERNISATION DU CADASTRE ET DE L’INFRASTRUCTURE DES 
DROITS FONCIERS EN HAÏTI UNE APPROCHE INCLUSIVE, à  la  p. 15. 
1153 République d’Haïti, Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles & du Développement Rural, 
Politique de développement agricole 2010-2025, mars 2011 à la  p. 22. 
1154 République d’Haïti, MEF, GEF, PNUD, Analyse du Cadre Légal, supra note 626 à la  p. 37. 
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menacées. Le pays ne pourra pas émerger sans que la question climatique ne soit adressée. 

La nécessité d’adaptation et de résilience aux changements climatiques devrait être intégrée 

dans tous les plans et projets de développement du pays. Un cadre juridique approprié 

devrait prévoir les voies et moyens pour y parvenir. 

Il faudra inscrire la question climatique dans la Constitution haïtienne. C’est le moyen de 

recourir à l’instrument le plus important dans la hiérarchie des normes nationales, un texte 

dont les dispositions servent d’orientation à la politique générale de l’État. Mettre 

l’adaptation aux changements climatiques comme l’une des grandes priorités du pays dans 

la Constitution, c’est porter ce défi dans le grand projet national comme la République 

Dominicaine l’a fait en 2015. C’est reconnaître que les changements climatiques risquent 

de compromettre le développement futur du pays, qu’ils peuvent nuire à la croissance, 

aggraver la situation environnementale du pays, freiner son développement et maintenir la 

grande masse dans la pauvreté1155.   

Il faudra aussi prendre une loi sur les changements climatiques pour la mise en œuvre 

effective du régime du climat, pour avoir les moyens légaux d’intervention en vue de 

l’adaptation et de la résilience des communautés. La République Dominicaine n’a pas 

encore promulgué une loi sur les changements climatiques. Cependant, sa législation en ce 

domaine, que nous avions analysée plus haut, est assez riche avec des lois et des décrets 

comme la Loi du 25 janvier 2012 sur la Stratégie Nationale de Développement 2030, le 

Décret du 2 octobre 2015 établissant la Politique Nationale des Changements Climatiques 

ou le Décret du 20 septembre 2008 créant le Conseil National pour les Changements 

Climatiques et le Mécanisme pour un Développement Propre. Ces instruments contiennent 

tout un ensemble de dispositions, de mécanismes et d’organes créés pour répondre au défi 

des changements climatiques qui pourront inspirer le législateur haïtien. 

Une loi sur les changements climatiques devra redéfinir la gouvernance du climat au niveau 

national. Nous avons déjà souligné que la notion de gouvernance environnementale englobe 

 
1155 On est justement dans les réflexions autour d’une réforme constitutionnelle majeure en Haïti. La 
Constitution de 1987 avec un régime mixte, semi-présidentiel et semi-parlementaire, quoique amendée en 
2011, est considérée comme une source majeure d’instabilité avec une multitude d’institutions non 
fonctionnelles et des blocages venant d’un Parlement ayant des pouvoirs étendus qui empêche aux autres 
pouvoirs de travailler dans la  sérénité. 
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non seulement les actions des institutions publiques, nationales et locales, mais aussi celles 

des organisations non-étatiques et même des associations citoyennes, comme les 

associations paysannes, les associations de jeunes ou de femmes, pour relever un défi qui 

met à mal toutes les communautés. Lebel, Anderies et Campbell qui ont écrit sur la 

gouvernance et la capacité de gérer la résilience dans les systèmes sociaux-écologiques 

régionaux indiquent que la gouvernance inclut les lois, les régulations, les débats normatifs, 

les négociations, la résolution des conflits, les élections, les consultations publiques, les 

manifestations publiques et toutes autres formes de prise de décision1156. La résilience 

sociale réfère d’ailleurs aux capacités de décision et de participation des acteurs concernés 

dans les communautés1157. La gouvernance du climat est donc une dynamique inclusive qui 

exige un partenariat entre toutes les parties prenantes, qu’elles soient du secteur public ou 

privé, des organismes internationaux, des associations ou des collectivités territoriales, un 

partenariat nécessaire pour incorporer, selon Plante, Chouinard et Martin, « la complexité 

du phénomène des changements climatiques »1158. C’est une gouvernance à plusieurs 

niveaux impliquant de nombreux acteurs supranationaux et locaux1159. Cette gouvernance 

doit être dynamique et favoriser une synergie de tous ces acteurs dans la réponse.  

La gouvernance du climat se fera par le renforcement des rares structures institutionnelles 

dédiées à la lutte contre le phénomène comme la Direction des Changements Climatiques 

du Ministère de l’Environnement. Il faudra établir dans un cadre normatif formel le rôle du 

Ministère et les fonctions, les attributions et missions de la Direction des Changements 

Climatiques et tous autres organes qui pourront être créés pour ces mêmes objectifs. La 

Direction des changements climatiques qui prépare et publie les rapports nationaux, la  

CDN du pays, les plans d’adaptation et tous les autres documents liés à la réponse comme 

les stratégies nationales et les plans d’adaptation doit être renforcée par cette loi. 

 
1156 Louis Lebel et al. « Governance and the capacity to manage resilience in regional social-ecological 
systems » (2006) Earth Science Faculty Scholarship 129. 
1157 Omer Chouinard, Steve Plante et Gilles Martin, « The community engagement process: A governance 
approach in adaptation to coastal erosion and flooding in Atlantic Canada » (2008) 31:3 Canadian Journal  o f  
Regional Science 507 à la  p. 509. 
1158 Steve Plante, Omer Chouinard et Gilles Martin, « Gouvernance participative par l’engagement citoyen à 
l’heure des changements climatiques : Études de cas à Le Goulet, Pointe-du-Chêne et Bayshore Drive 
(Nouveau-Brunswick) » (2011) 11 Territoire en mouvement Revue de géographie et aménagement - Territory 
in movement Journal of geography and planning 33 à la  p. 34. 
1159 Michele M. Betsill, et Harriet Bulkeley, « Cities and the multilevel governance of global climate change » 
(2006) 12 Global governance à la  p. 141. 
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Cependant, cette structure, qui doit rester cardinale dans la lutte contre les changements 

climatiques, ne peut à elle seule, définir et appliquer correctement toutes les politiques de 

lutte, Il faudra créer un ensemble d’organes pour la gestion des changements climatiques.  

À l’instar de la République Dominicaine, une loi peut être prise pour la création d’un 

Conseil National des Changements Climatiques travaillant sous l’autorité du Président de la 

République pour montrer l’importance accordée à cette problématique. Ce Conseil sera 

formé de hauts fonctionnaires publics, de représentants des collectivités territoriales, de 

représentants des organisations internationales et de représentants des associations œuvrant 

dans la lutte contre les changements climatiques1160. C’est au sein de ce Comité que 

devraient être conçus les outils d’une vraie gouvernance du climat. Cet organe réunissant 

les acteurs publics et non-étatiques établira un cadre consultatif et participatif pour des 

politiques et des stratégies de réponse avec des prises de décision que les pouvoirs publics 

devront appliquer. Ce Conseil n’exclura pas la formation d’un Comité interministériel de 

lutte contre les changements climatiques composé des Ministères sectoriels directement 

concernés par la réponse1161.  

La Loi sur les Changements Climatiques devra nécessairement contenir des instruments 

économiques et fiscaux propres à la problématique climatique1162. Les politiques 

règlementaires et les autres instruments économiques et fiscaux en matière 

d’environnement que le pays appliquera aideront bien sûr à la lutte contre les changements 

climatiques. La loi contiendra des mesures économiques particulières pour les efforts de 

réduction des gaz à effet de serre, particulièrement le dioxyde de carbone. Une fiscalité sur 
 

1160 Des organisations internationales comme le PNUD et la  FAO travaillent depuis longtemps avec la  
Direction des Changements Climatiques et l’aident dans la  production des documents, des rapports, dans la  
recherche du financement 
1161 Il pourra s’agir des Ministères de l’Environnement, de l’Agriculture, de la  Planification et de la  
Coopération Internationale, de l’Économie et des Finances et du Ministère de l’Intérieur qui chapeaute la  
Direction de Gestion des Risques et Désastres. Le Ministère de la  Planification doit tenir compte des 
changements climatiques dans la  Planification du développement et dans l’aménagement du territoire. La 
Direction de gestion des risques et désastres chapeauté par le Ministère de l’Intérieur fait face chaque année 
aux risques climatiques majeurs comme les inondations, les ouragans et les cyclones. Ce sont des phénomènes 
météorologiques extrêmes qui sont amplifiés d’année en année par les changements climatiques. Le Ministère 
de l’Économie et des Finances est appelé à mettre en place les instruments économiques et fiscaux. Il faut 
donc une synergie de toutes ces institutions étatiques qui pourront toujours établir un Secrétariat permanent 
pour le suivi de leurs décisions. Cependant, cette structure devra, pour être pérenne, s’inscrire dans un cadre 
normatif.  
1162 Irene Ring et al., « Biodiversity conservation and climate mitigation: what role can economic instruments 
play? » (2010) 2:1-2 Current Opinion in Environmental Sustainability 50 à la  p. 50. 
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les émissions des usines, des industries et des activités polluantes doit être mise en place. 

Cette fiscalité pourra contenir, outre une réglementation sur la production industrielle, sur 

l’agriculture et toutes les activités polluantes comme le transport, une taxe carbone qui 

jouera un rôle dissuasif dans l’utilisation des énergies fossiles1163. L’utilisation des 

instruments économiques et fiscaux permettra de créer un Fonds Spécial pour les 

Changements Climatiques. Ce Fonds sera aussi alimenté par une ligne du Budget National, 

des dons, des subventions des institutions publiques ou privées et des apports des 

institutions internationales.   

La loi sur les changements climatiques prévoira les conditions d’application de deux 

mécanismes devant aider à l’atténuation : le Mécanisme de développement durable et le 

REDD+ (Réduction des émissions provenant du déboisement et de la dégradation des 

forêts, associées à la gestion durable des forêts, la conservation et l'amélioration des stocks 

de carbone forestier) considéré comme un « élément essentiel des efforts mondiaux visant à 

atténuer les changements climatiques1164 ». Cette législation fixera les conditions et l’octroi 

des certificats de réductions d’émissions lors de l’exécution de projets exécutés dans le 

cadre de ces mécanismes. Ce sera une application concrète des dispositions de l’article 84 

du Décret de 2005.   

La loi sur les changements climatiques établira enfin un cadre général pour la coopération, 

le financement et le transfert et développement des technologies.  

La loi sur les changements climatiques devra fixer des procédures transparentes de 

réception de l’aide, d’attribution et de gestion des projets ainsi que les modalités pour la 

reddition des comptes. L’administration rigoureuse et transparente des fonds alloués aux 

programmes et projets d’atténuation ou d’adaptation est une obligation pour les États 

récepteurs de cette aide pour éviter la corruption, les double-emplois, la mauvaise 

utilisation et le gaspillage des fonds déboursés par les pays donateurs. Schalatek explique 

 
1163 Eloi Laurent, et Jacques Le Cacheux, « Une Union sans cesse moins carbonée? : Vers une meilleure 
fiscalité européenne contre le changement climatique » (2009) Notre Europe à la  p. 31.  
1164 FAO, Réduction des émissions provenant du déboisement et de la dégradation des forêts REDD+, en 
ligne : <http://www.fao.org/redd/fr/>. 

http://www.fao.org/redd/fr/
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que la bonne gouvernance des fonds est une exigence, aussi bien pour les entités du 

mécanisme du climat que pour les pays récepteurs de l’assistance1165.  

Il faudra établir des principes, fixer des règles claires pour éviter la corruption et d’autres 

pratiques de mauvaise utilisation qui peuvent hypothéquer les chances de recevoir l’aide 

internationale. La loi sur les changements climatiques devra préciser les grandes 

orientations du pays en la matière, définir les institutions et les organes de l’État 

responsables devant les instances internationales et établir des règles claires pour la 

présentation des projets, la destination des fonds, leur utilisation et la reddition des 

comptes.  

Pour le renforcement des capacités locales, la loi sur les changements climatiques devra 

prévoir des mesures facilitant le partage des connaissances et du savoir-faire. Ce sont ces 

actions qui faciliteront la coopération internationale, qui établiront une confiance entre les 

États et les institutions donateurs et le pays. Le pays a besoin d’outils et de compétences 

pour continuer à produire des documents stratégiques, des rapports, des inventaires et des 

évaluations de la mise en œuvre de ses plans. Ces activités de « monitoring, reporting et 

vérification » pourront être menés grâce à un appui international encadré par les 

mécanismes de facilitation du régime du climat. Des acteurs de la société civile, du secteur 

privé des affaires, des associations pourront bénéficier de ce renforcement leurs capacités. 

Pour une meilleure collaboration internationale, D’Auvergne et Nummelin demandent aux 

pays en développement d’inscrire leurs stratégies de renforcement de capacité dans le long 

terme1166 ». C’est ce que devra faire Haïti en posant déjà dans sa législation les lignes 

d’action de ce renforcement.  

Concernant spécifiquement le développement et le transfert des technologies, la loi sur les 

changements climatiques devra prévoir la création d’un Système national pour l’innovation 

et la technologie. Le transfert des technologies est plus performant, plus efficace quand un 

tel système est créé avec des institutions nationales1167. Haïti devra parallèlement renforcer 

sa législation sur la propriété intellectuelle. C’est une législation très pauvre qui ne contient 
 

1165 Liane Schalatek, « A Matter of Principle(s): A Normative Framework for a  Global Compact on Public 
Climate Finance » (2010) Heinrich Böll Foundation North America à la  p. 31. 
1166 D’Auvergne et Nummelin, supra note 877 à la  p. 291. 
1167 Metz et al., supra note 861 à la  p. 110. 
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en fait qu’un Décret sur les droits d’auteur, le Décret du 12 octobre 2005 sur les droits 

d’auteur, un Décret qui ne couvre pratiquement aucun autre aspect sur la protection de la 

propriété intellectuelle1168. Pour attirer le développement et le transfert des technologies, le 

pays doit protéger les droits des inventeurs et des compagnies étrangères qui se disposent à 

un transfert ou au développement des technologies.  

Toutes ces dispositions de la loi sur la gouvernance, le financement, le renforcement des 

capacités ou le transfert des technologies, donneront un cadre aux actions futures et aux 

plans et programmes des institutions nationales.  

4.2.1.4 Réformes législatives et institutionnelles pour la résilience socio-écologique par 

l’adaptation dans le domaine de l’agriculture  

Le droit est appelé à jouer un rôle important dans l’adaptation de l’agriculture aux 

changements climatiques. Une réforme de la législation haïtienne de l’environnement, une 

réforme du régime foncier et une loi générale sur les changements climatiques peuvent 

effectivement aider à cette adaptation. Ces actions participeront de la mise en œuvre du 

régime juridique du climat qui ne sera vraiment effective que par la prise de mesures 

législatives accompagnées d’actions, d’initiatives et de stratégies au niveau national. 

Cependant, les conditions particulières de l’agriculture exigent des mesures spécifiques 

pour une réelle résilience des écosystèmes et des communautés affectées.  

Il faudra inscrire les stratégies d’adaptation et de résilience de l’agriculture par une 

approche d’agriculture intelligente face au climat dans le cadre juridique formel de réponse 

aux changements climatiques. Les grandes mesures à prendre pour la gouvernance, le 

financement et l’assistance technique ne seront pertinentes que si elles font l’objet de 

dispositions contenues dans un instrument juridique contraignant. À cet effet, un chapitre 

entier de la loi sur les changements climatiques devrait être consacré à l’agriculture.  

Le pays devant participer à l’effort global d’atténuation en respect de ses engagements 

conventionnels, des objectifs de réduction des émissions polluantes du secteur agricole 

devront être fixés. Cependant, les mesures à prendre concerneront surtout l’adaptation qui 

 
1168 Décret du 12 octobre 2005 sur les droits d’auteur, Moniteur No. 23, jeudi 9 mars 2006. 
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est la principale priorité pour l’agriculture. Il doit être clairement indiqué que l’agriculture 

intelligente face au climat est l’approche choisie par Haïti sans exclusion d’autres stratégies 

d’adaptation comme l’agriculture familiale, l’agroforesterie ou l’agro-écologie qui sont 

autant de systèmes qui peuvent aller avec l’économie et les formes d’exploitation et de 

production des communautés rurales.   

Il faudra instaurer une gouvernance particulière pour l’adaptation de l’agriculture aux 

changements climatiques. Une structure de coordination devrait être créée entre les 

principaux ministères, les collectivités territoriales et les organisations écologiques pour 

une meilleure prise en charge des priorités et besoins du secteur agricole. Pour améliorer 

cette gouvernance, l’État haïtien devrait actualiser la loi organique du Ministère de 

l’Agriculture pour y intégrer le défi climatique. Le Ministère de l’Agriculture qui est chargé 

de la politique gouvernementale en matière d’agriculture joue un rôle de premier plan dans 

les stratégies d’adaptation. La loi qui définit ses orientations et sa politique devra ajouter 

l’adaptation aux changements climatiques dans l’agriculture et la résilience socio-

écologique à sa mission et ses principaux objectifs1169.  

Le cadre légal devra poser les moyens de financement de l’adaptation de l’agriculture. 

L’agriculture intelligente face au climat qu’Haïti a choisie pour l’adaptation de l’agriculture 

exige un effort financier que les producteurs ne seront pas capables de fournir par leurs 

propres moyens. La résilience recherchée ne pourra pas se faire pour les agriculteurs 

pauvres et même pour les rares producteurs qui investissent dans l’agriculture sans un 

financement adéquat.  

Le Fonds Spécial pour les Changements Climatiques devra consacrer une partie de son 

financement aux projets et programmes d’adaptation de l’agriculture, secteur d’activité 

prioritaire pour le pays. La loi prescrira l’utilisation d’instruments économiques et fiscaux 

et la prise d’autres dispositions et mesures comme l’introduction d’une ligne dans le budget 

du Ministère de l’Agriculture consacrée au financement du secteur agricole. L’acceptation 

 
1169 Le Ministère de l’Agriculture est régi par le Décret du 30 septembre 1987. Ce Décret ne prend nullement 
en considération la  question climatique. Il a  été pris avant la  Conférence de Rio et l’adoption de la  CCNUCC. 
Cf. Décret du 30 septembre 1987 portant organisation et fonctionnement du Ministère de l’Agriculture des 
Ressources Naturelles et du Développement Rural désigné sous le sigle MARNDR, Le Moniteur # 92, 12 
novembre 1987. 
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de subventions, de prêts et de dons pour l’adaptation de l’agriculture et la résilience socio-

écologique sera prévue. La loi établira enfin les formes du financement externe et les 

modalités du transfert de technologies et du renforcement des capacités locales. 

Parallèlement, d’autres initiatives pourront être prises pour renforcer le secteur agricole. La 

création effective d’une Banque de Développement Agricole permettra un appui direct aux 

producteurs, aux entrepreneurs agricoles et aux paysans. Cette banque sera d’une grande 

utilité dans l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques. Elle pourra 

consacrer une ligne de crédit pour les projets qui renforceront les capacités d’adaptation et 

la résilience des communautés rurales. Elle pourra aussi offrir des formes de financement 

adapté au secteur agricole pour atteindre ces objectifs1170. Cette banque devra remplacer le 

Bureau de Crédit Agricole prévu par la Loi du 17 Septembre 1963 légalisant le Bureau de 

Crédit Agricole qui n’existe que de nom et qui n’a pas les moyens matériels de remplir son 

rôle. Le Gouvernement d’Haïti veut rendre fonctionnelle la Banque Nationale de 

Développement Agricole (BNDA), créée par le Décret 2 août 1989, en nommant son 

premier Conseil d’Administration1171. Nous croyons cependant qu’il faudra, au-delà de la 

mise en service de la BNDA, actualiser le décret qui l’a créée. Cet instrument juridique ne 

prend pas en compte les nouveaux défis du secteur agricole comme les changements 

climatiques. Il faudra une loi sur la BNDA qui reprend ses objectifs, son mandat et les 

éléments de son fonctionnement, mais qui devra aussi prévoir des moyens pour faire face 

aux nouvelles réalités du secteur. La BNDA devra être une institution oeuvrant pour la 

résilience et l’adaptation aux changements climatiques dans l’agriculture. Cette nouvelle loi 

adaptera le crédit agricole aux nouvelles réalités du secteur. Elle devra aussi prévoir les 

modalités d’intégration du Système de financement et d’assurance agricole (SYFAAH). Elle 

pourra même consacrer tout un chapitre à ce Système pour mettre son fonctionnement dans 

un cadre légal approprié et pouvoir disposer des montants décaissés par l’État pour les 
 

1170 L’un des modes de financement de la  production agricole est le warrantage qui repose « sur l’utilisation 
d’un stock comme garantie pour un prêt». Cf. Anne Chetaille et al., « Gestion des risques agricoles par les 
petits producteurs : focus sur l'assurance récolte indicielle et le warrantage » (2011) 113 D. ZERAH, & R. 
PECCOUD, Éds, à  la  p. 26. Un stock de récolte est la  garantie fournie par l’exploitant à  la  Banque pour avoir 
accès au crédit. Dans le warrantage agricole, aussi appelé crédit stockage, l’institution financière pourra 
liquider le stock mis en garantie en cas d’incapacité du débiteur. Cf. Aurore Duffau et al., Assurance indicielle 
et warrantage, quel intérêt pour les petits agriculteurs, Coll. Études et travaux, série en ligne n° 28, Éditions 
du Gret, www.gret.org, 2011 à la  p. 3. 
1171 Arrêté nommant un Conseil d’Administration de la  Banque Nationale de Développement Agricole 
(BNDA), Moniteur No 209, mercredi 11 décembre 2019. 
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projets agricoles1172. Appuyer l’économie rurale est une des meilleures façons de renforcer 

la résilience locale aux changements climatiques.  

L’État pourra encore renforcer les coopératives agricoles à travers une législation 

appropriée. Les coopératives agricoles ont un rôle à jouer dans la résilience socio-

écologique. En Haïti, elles sont parmi les meilleures institutions d’appui et d’encadrement 

des producteurs agricoles comme le soulignent Pierre Jérôme Richard et Jean Etiome 

Dorcent : « En Haïti, où 60% de la population dépend directement de l’agriculture pour 

survivre, le regroupement des producteurs en coopératives a permis aux producteurs d’unir 

leurs forces, en réduisant leurs coûts et en facilitant l’accès aux outils nécessaires1173 ». Les 

coopératives agricoles fonctionnent sous le régime de la Loi du 26 juin 2002 portant sur la 

constitution, l'organisation, le contrôle et la surveillance des Coopératives d'Épargne et de 

Crédit. Il faudrait réviser cette loi pour y inscrire les spécificités propres aux réalités du 

secteur agricole dont la question du climat. 

L’une des mesures les plus importantes à prendre est l’instauration d’un régime d’assurance 

agricole qui inclurait des dispositions pour la protection des producteurs en cas de désastres 

liés aux risques climatiques. L’agriculture est effectivement le secteur d’activité le plus 

vulnérable aux changements climatiques. Les principaux risques climatiques, inondations, 

sécheresse, ouragans et cyclones, affectent grandement les récoltes et sont une menace 

perpétuelle pour l’économie rurale. Un régime d’assurance classique est peu adapté à ces 

situations. L’adaptation par la résilience socio-écologique nécessite un régime d’assurance 

conforme aux besoins et réalités de l’agriculture. L’agriculture intelligente face au climat 

exige aussi une protection des agriculteurs face aux risques et aléas climatiques. 

Un des meilleurs régimes proposés est l’assurance climatique agricole, appelée aussi 

assurance indicielle. L’assurance indicielle est considérée comme un des principaux outils 

de prévention et de gestion des risques climatiques1174. Elle est calculée et payée à partir 

 
1172 Six milliards de gourdes ont déjà été décaissés pour de tels projets. Cf. Jean Gilles, supra note 1103. 
1173 Pierre Jérôme Richard et Jean Etiome Dorcent, « Les coopératives agricoles renforcent la  sécurité 
alimentaire en Haïti, » MINUSTAH, 16 octobre 2012 en ligne : <https://minustah.unmissions.org/les-
coop%C3%A9ratives-agricoles-renforcent-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-en-ha%C3%AFti> 
1174 Anne Chetaille, et D. Lagandré, « L’assurance indicielle, une réponse face aux risques climatiques? » 
(2010) 49 Grain de sel 20.  

https://minustah.unmissions.org/les-coop%C3%A9ratives-agricoles-renforcent-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-en-ha%C3%AFti
https://minustah.unmissions.org/les-coop%C3%A9ratives-agricoles-renforcent-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-en-ha%C3%AFti
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d’un indice corrélé au rendement de la production. Chetaille, Dufau et Horréard en ont 

fourni une définition complète : 

L’assurance indicielle permet de couvrir des risques climatiques (inondations, 
sécheresses, etc.) pour lesquels le versement des indemnités est déclenché par 
les variations d’un indice externe corrélé au rendement agricole. Le montant de 
l’indemnité ainsi que les seuils de versement sont définis contractuellement. 
L’indice retenu doit être fortement corrélé au rendement de la production 
assurée de façon à limiter le risque de base et proposer une rétribution adéquate 
aux producteurs1175. 

Les auteurs ont présenté plusieurs types d’indices utilisés dans ces assurances. Ce sont, par 

exemple, le rendement et le revenu (indices directs), la pluviométrie, la température, 

l’humidité du sol ou l’intensité nuageuse (indices indirects)1176. Le remboursement, en cas 

de pertes, est fait en fonction de ces indices1177. L’État haïtien pourra prévoir l’utilisation de 

l’assurance indicielle pour tous les risques liés au climat sans exclure tout autre régime 

adapté comme la micro-assurance indicielle qui est fait spécialement pour les petites 

exploitations agricoles familiales1178. La micro-assurance indicielle propose « des produits 

adaptés aux besoins des ménages exclus des marchés d’assurance classique1179 ». C’est la 

situation des paysans haïtiens.  

Une loi sur l’assurance agricole qui inclurait des régimes d’assurance spécifiques pour les 

risques climatiques renforcerait la résilience des communautés locales et des systèmes 

agraires aux changements climatiques. C’est un élément clé dans la mise en œuvre de la 

CCNUCC par Haïti. L’État haïtien gagnerait à adopter une telle loi comparable à la Loi 

dominicaine du 7 avril 2009 sur l’Assurance Agricole modifiée par la loi 197-11 de 2001. 

L’assurance agricole ouverte à toutes les compagnies privées d’assurance devra contenir, 

comme pour la loi dominicaine sur l’assurance agricole, des mesures facilitant le paiement 

de l’assurance aux grands producteurs et aux agriculteurs. La nouvelle loi sur l’assurance 

devra prévoir la création d’un Fonds pour l’Assurance Agricole renouvelé annuellement à 
 

1175 Chetaille et al. supra note 1170 à la  p. 69. 
1176 Duffau et al. supra note 1170 à la  p. 33. 
1177 Chetaille et Lagandré, supra note 1174 à la  p. 20. 
1178 Chetaille et al. supra note 1170 à la  p. 31. La micro-assurance indicielle serait vraiment adapté à la  
situation du pays où la majorité des exploitations agricoles sont justement des petites exploitations familiales. 
1179 Ombeline De Bock et al., Étude de faisabilité: Quels mécanismes de micro-assurance privilégier pour les 
producteurs de coton au Mali?, Tech. Rep Centre de Recherche en Économie du Développement, FUNDP-
Département de sciences économiques, 2010 à la  p. 7. 
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partir du budget national, des dons, subventions et de l’assistance internationale. Le 

Système de financement et d’assurances agricoles en Haïti devra être mis à contribution 

pour la constitution de ce fonds. L’État pourra de fournir une part dans le paiement de 

l’assurance demandée aux agriculteurs tant par la banque publique de développement 

agricole que par les compagnies privées. Cette loi devra prévoir les conditions d’accès au 

crédit agricole et à l’assurance, les modalités et le calcul de la participation de l’État au 

paiement de l’assurance et le montant des primes. La loi pourra toujours privilégier des 

modes d’assurance qui sont propres aux risques climatiques comme la micro-assurance 

climatique indicielle.  

Le pays devra enfin élaborer une stratégie nationale pour l’adaptation de l’ensemble du 

secteur agricole aux changements climatiques avec une haute importance accordée à 

l’agriculture. La République Dominicaine a produit un tel document en 2013 qui présente 

les politiques générales du pays, les grandes lignes d’action et d’intervention du pays dans 

l’adaptation du secteur agricole aux changements climatiques. La stratégie nationale devra 

réaffirmer l’approche d’agriculture intelligente face au climat déjà préconisée dans d’autres 

documents du Ministère de l’Agriculture. Elle contiendra en conséquence des mesures pour 

l’appliquer dans l’objectif de la résilience socio-écologique par l’adaptation dans le 

domaine de l’agriculture. Sans des mesures spécifiques pour l’agriculture, cette adaptation 

ne sera jamais une réalité. 

4.2.1.5 Réforme de la législation portant sur l’énergie 

Dans sa réponse aux changements climatiques et dans sa mise en œuvre du régime 

juridique du climat, Haïti devra aussi engager une réforme en profondeur de sa législation 

portant sur le secteur de l’énergie. La nouvelle législation devra l’aider à atteindre ses 

objectifs d’atténuation de gaz à effet de serre. Elle pourra aussi servir à l’adaptation, 

particulièrement dans le secteur de l’agriculture. L’agriculture intelligente face au climat 

nécessite des technologies innovantes qu’une production électrique assurée par les énergies 

renouvelables peut assurer, ce qui pourra contribuer à diminuer les coûts d’exploitation de 

la production agricole et même de l’industrie alimentaire. La nouvelle législation sur 

l’énergie devra avoir comme objectifs la transition du pays vers des énergies plus propres 

avec la réduction progressive de l’utilisation des énergies fossiles. Le pays dispose des 
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mêmes atouts que la République Dominicaine, pays tropical continuellement exposé au 

soleil et aux vents. Il devra adopter les mêmes dispositions que ce pays qui a pris deux lois 

le 29 novembre 2000 et le 17 mai 2007 pour accélérer sa transition énergétique. Haïti, dans 

cette nouvelle législation, mettra en place, comme la République Dominicaine, tout un 

ensemble d’instruments économiques et fiscaux, comme des taxes sur les hydrocarbures et 

des avantages fiscaux pour l’utilisation et la production des énergies renouvelables. Le pays 

est désormais membre de l’Alliance Solaire Internationale1180. La nouvelle loi sur l’énergie 

devra intégrer cette nouvelle réalité et faire des prévisions en ce sens. 

4.2.1.6 Mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification  

Pour répondre aux défis d’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques, l’État 

haïtien doit aussi se pencher sur les défis persistants de la désertification et de la sécheresse 

qui accélèrent la dégradation des sols et les rend inaptes à l’agriculture. Ce sont d’ailleurs 

des phénomènes que les changements climatiques aggravent. Une bonne mise en œuvre de 

la CNULCD devra aider à l’adaptation de l’agriculture par la résilience socio-écologique.  

Le pays a ratifié la CNULCD et a commencé une forme de mise en œuvre par la publication 

de rapports et l’élaboration de plans, de programmes et de stratégies pour faire face. Il 

pourra toujours utiliser les outils et les mécanismes de la CNULCD pour bénéficier de 

l’assistance financière et technique et du renforcement de ses capacités par la coopération 

internationale. Cependant, un cadre juridique approprié devra être adopté pour aligner les 

prétentions nationales aux engagements, décisions et dispositions générales de la 

Convention, de ses mécanismes et de ses organes de facilitation. 

 
1180 Haïti est devenue depuis le 2 août 2019 membre de l’Alliance Solaire Internationale, alliance 
intergouvernementale qui a  son siège à New Delhi en Inde. Cf. Le Nouvelliste, « Haïti rejoint l’Alliance 
solaire internationale », 2 août 2019, en ligne : https://www.lenouvelliste.com/article/205351/haiti-rejoint-
lalliance-solaire-internationale. Cette initiative lancée par le Premier Ministre Indien Narendra Modile et le 
président français François Hollande lors de la  Conférence de Paris est financée par la  France à hauteur de 
300 millions d’euros. Cf. Riduy Saint Louis, « Haïti, 78e pays à adhérer à  l’ Alliance Solaire Internationale », 
Mag Haïti, 6 août 2019, en ligne : http://www.maghaiti.org/haiti-78e-pays-a-adherer-a-l-alliance-solaire-
internationale/. L’Alliance Solaire est créée dans l’objectif de réduire la  consommation d’énergies fossiles par 
une meilleure exploitation de l’énergie solaire. 

https://www.lenouvelliste.com/article/205351/haiti-rejoint-lalliance-solaire-internationale
https://www.lenouvelliste.com/article/205351/haiti-rejoint-lalliance-solaire-internationale
http://www.maghaiti.org/haiti-78e-pays-a-adherer-a-l-alliance-solaire-internationale/
http://www.maghaiti.org/haiti-78e-pays-a-adherer-a-l-alliance-solaire-internationale/
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Le Décret de 2005 demande, en son article 97, « une politique nationale de lutte contre la 

désertification et la dégradation des sols » associée à un inventaire des terres inaptes à 

l’agriculture ou menacées de disparition. La Constitution de la République, en son article 

253-1, exige aussi de combattre la déforestation qui est l’une des principales causes de la 

désertification et de la dégradation des terres. Le Code rural et certains autres instruments 

juridiques sur les ressources du sol, les ressources en eau, les arbres et les forêts 

contiennent aussi des dispositions sur la conservation des sols. Cependant, il faut une 

refonte de l’ensemble de cette législation pour l’adapter aux réalités actuelles et surtout 

pour la placer dans les lignes, les objectifs et les engagements du pays, État partie à la 

CNULCD. Un instrument juridique portant sur la déforestation, le déboisement, la 

dégradation des terres devra être adopté pour fixer tous les éléments de la stratégie 

nationale du pays face à la désertification, la sécheresse et la dégradation des terres. 

Cette loi devra reconnaître les changements climatiques comme l’une des causes 

aggravantes de ces phénomènes et demandera que cette problématique soit adressée. C’est 

faire le lien avec la législation haïtienne portant sur les effets négatifs du climat.  

Une loi sur la lutte contre la désertification et la sécheresse devra établir et renforcer la 

gouvernance institutionnelle de la réponse. Il n’existe à proprement parler qu’une seule 

structure chargée formellement de la mise en œuvre de la CNULCD : la Direction des 

Forêts et des Énergies Renouvelables (DFER). Dans les rapports et plans d’action soumis 

par le pays, l’État dit utiliser les institutions créées par le Décret de 2005 sur 

l’environnement, alors que presque tous ces organes n’ont jamais été mis en place1181. La 

loi sur la lutte contre la désertification et la sécheresse devra confirmer le Ministère de 

l’environnement comme principale institution de mise en œuvre de la Convention à travers 

cette Direction dont la mission et les objectifs en la matière seront définis. La loi contiendra 

des dispositions spécifiques pour rendre fonctionnel le Comité Interinstitutionnel de 

Pilotage exigé par la CNULCD. D’autres structures de gestion seront aussi créées qui 

impliqueront la participation d’autres institutions nationales, des acteurs du secteur privé et 

des organisations environnementales travaillant sur ce sujet.  

 
1181 République d’Haïti, Ministère de l’Environnement, Programme Aligné d’Action National de Lutte contre 
la Désertification, 2015 à la  p. 68. 
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Une telle loi devra prévoir les moyens de financement interne de la lutte contre la 

désertification et la sécheresse. Les instruments économiques et fiscaux déjà prévus dans le 

Décret de 2005 sur l’environnement pourront être placés comme la référence nationale pour 

l’environnement. Cependant, des parts dans le budget national, des taxes, des subventions, 

des règlementations particulières pour la désertification seront établies. La création d’un 

Fonds national pour la lutte contre la désertification est encore un moyen de financement 

concret pour les programmes et projets du pays. Les modalités de financement externe et de 

coopération dans le transfert des technologies et le renforcement des capacités seront aussi 

établis. Il s’agira de fixer les conditions de la coopération internationale pour une assistance 

indispensable à l’exécution des projets locaux. 

Ces mesures devront marcher avec une réforme de la législation haïtienne sur les forêts 

dans l’objectif d’une lutte renforcée contre le déboisement et la déforestation. Il faudra, 

dans ce nouveau cadre juridique sur les forêts et le reboisement, des dispositions pour 

faciliter des alternatives à l’utilisation du charbon de bois qui est l’une des principales 

causes de la déforestation d’Haïti1182.  

Dans la mise en œuvre de la CNULCD, l’État haïtien continuera à produire des rapports, à 

faire ses communications nationales, à actualiser son plan d’action national, élaborer et 

exécuter des stratégies de lutte contre la désertification. La lutte contre la désertification 

participera, si elle est bien menée, à la réussite des objectifs d’adaptation de l’agriculture 

haïtienne aux changements climatiques par la résilience socio-écologique. 

Conclusion 

Haïti, pour réussir son adaptation dans l’agriculture, doit faire une meilleure mise en œuvre 

du régime du climat. Le pays doit mettre en branle des réformes législatives pour la 

gouvernance globale de son environnement. Il devra réformer le régime foncier, rénover la 

 
1182 Ces mesures peuvent consister en la mise en place de forêts énergétiques et aussi par l’utilisation de gaz 
propane pour la  cuisson des aliments. Dans la  Contribution déterminée au niveau national d’Haïti, le 
gouvernement fait des prévisions de réduction de la  consommation de bois-énergie de 32% et la  mise en place 
de 10 000 hectares de forêts énergétiques à l’horizon 2030. Il prévoit aussi l’utilisation de réchauds éco 
énergétiques pour remplacer les foyers traditionnels et l’amélioration des fours de production de charbons. Cf. 
République d’Haïti, MDE, Contribution Prévue Déterminée au niveau National, supra note 30 à la  p. 8. 
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structure agraire et surtout définir un cadre juridique pour les changements climatiques avec 

des mesures pour l’adaptation de l’agriculture. La mise en œuvre effective de la CNULCD 

devra contribuer à la réussite des objectifs d’adaptation.  

L’approche d’agriculture intelligente au climat n’est possible qu’avec une mise en œuvre 

qui comprendra l’adoption de mesures législatives appropriées et la création ou la mise en 

place des institutions devant gérer l’environnement et adresser spécifiquement la question 

climatique. Haïti doit améliorer sa mise en œuvre du régime juridique du climat pour 

répondre à ses défis d’adaptation dans l’agriculture. Elle devra prendre, comme la 

République Dominicaine l’a fait, les réformes législatives indispensables pour permettre au 

droit de jouer un rôle effectif pour atteindre cet objectif. C’est justement à la lumière du 

cadre juridique dominicain que nous avions fait des propositions de réforme du droit 

haïtien. 

Les réformes porteront sur une révision de la législation environnementale. Une nouvelle 

loi sur l’environnement doit être adoptée pour organiser la gouvernance environnementale, 

établir une fiscalité écologique effective, fixer la responsabilité environnementale et les 

infractions environnementales avec les sanctions administratives, civiles et pénales pour les 

dommages à l’environnement.  

La structure agraire devra aussi être modernisée avec le vote du projet de loi-cadre sur la 

réforme agraire proposée par l’INARA, projet de loi qui prévoit une refonte du système 

agraire avec notamment la suppression du système de « deux-moitiés » et la distribution de 

terres aux paysans qui les travaillent. Une nouvelle loi sur l’Office National du Cadastre 

(ONACA) devra remplacer le Décret du 23 novembre 1984 créant cet organisme pour 

rendre effective la réforme de la structure agraire et du régime foncier. Le législateur devra 

enfin amender les dispositions du Code Civil sur le notariat et sur l’arpentage pour réformer 

le régime d’accès à la terre qui ne permet pas aux agriculteurs pauvres d’avoir un accès 

régulier à la propriété immobilière. 

L’État haïtien devra établir un cadre légal et institutionnel de réponse aux changements 

climatiques. Il faudra d’abord inscrire la question climatique comme priorité nationale à la 

faveur de la prochaine révision constitutionnelle. Il faudra ensuite adopter une loi sur les 
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changements climatiques pour redéfinir la gouvernance du climat au niveau national et 

fixer les lignes directrices de la réponse. Cette loi définira le cadre de la coopération 

internationale, de l’assistance technique et financière, déterminera les conditions de mise en 

œuvre du MDP, du MDD et du REDD+.  

Pour l’adaptation de l’agriculture, spécifiquement, l’État haïtien devra adopter une nouvelle 

loi agraire qui tient compte des nouvelles réalités du secteur agricole et du défi d’adaptation 

aux changements climatiques. Pour améliorer la résilience des agriculteurs, il faut un 

financement adéquat. Nous proposons que la Banque Nationale de Développement Agricole 

prévue par le Décret du 2 août 1989 devienne pleinement fonctionnelle. Nous croyons 

qu’une nouvelle loi actualisant ce décret devra permettre à la BNDA de répondre aux 

nouvelles réalités et aux nouveaux défis du secteur agricole comme le défi des changements 

climatiques. Il faudra enfin une loi sur l’assurance agricole incluant des régimes 

d’assurance spécifiques pour les risques climatiques.  

Pour participer aux efforts d’atténuation et pour prévenir la déforestation qui est l’une des 

principales causes de la sécheresse, il faut une nouvelle législation sur l’énergie qui devra 

faciliter la transition du pays vers des énergies plus propres. Il faudra aussi une loi sur la 

déforestation, le déboisement, la dégradation des terres dans le cadre de la mise en œuvre 

de la CNULCD. 

4.2.2 Comment lever les obstacles pour une meilleure mise en œuvre du régime du 

climat pour une adaptation aux changements climatiques et la résilience socio-

écologique des pays en développement dans l’agriculture : quelques réflexions 

pour un plan d’action 

Le régime climatique a fait de prévisions pour répondre au défi climatique, notamment par 

des objectifs de réduction des gaz à effet de serre et par l’adaptation. La situation des pays 

en voie de développement les plus vulnérables surtout celle des petits États insulaires en 

développement est analysée, reconnue et adressée. La nécessité de les supporter est établie 

et les formes que devront prendre cet appui sont définies dans le régime du climat. Il s’agit 

principalement de l’assistance financière, du transfert de technologies et du renforcement 

des capacités. En plus des réformes législatives et institutionnelles qu’elle doit 
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entreprendre, Haïti doit bénéficier de l’appui des mécanismes de facilitation du régime 

juridique du climat qui mettent en œuvre cette assistance financière et technique. Sans cet 

appui, l’objectif de résilience socio-écologique par l’adaptation dans le domaine de 

l’agriculture avec l’utilisation des différents outils et possibilités offerts par l’agriculture 

intelligente face au climat ne sera pas atteint. 

Cependant, on a pointé au chapitre précédent, les obstacles qui empêchent au régime 

juridique international du climat d’être pleinement effectif. Les pays en développement, vu 

leur niveau de développement, ont des difficultés à mettre en œuvre les instruments 

juridiques internationaux, à respecter leurs engagements, atteindre leurs objectifs 

d’atténuation et réussir leur adaptation. C’est au-dessus de leurs moyens1183. 

Malheureusement, les mécanismes de facilitation pour le financement, le transfert des 

technologies et le renforcement des capacités qui doivent les aider et les encadrer peinent à 

remplir leur mission.  

Il est donc nécessaire d’améliorer la mise en œuvre du régime juridique du climat 

notamment sur la question de l’adaptation qui est le principal défi des pays en 

développement. Pour une vraie mise en œuvre des dispositions du régime juridique du 

climat, il faut que les mécanismes de facilitation du régime du climat jouent un rôle effectif 

dans l’assistance aux pays développés. Il faudra améliorer les conditions et les voies de 

financement, de transfert de technologies et de renforcement des capacités pour permettre 

aux pays en développement de respecter leurs obligations et d’avoir les moyens de 

s’adapter. Le régime juridique du climat devra encore évoluer vers une meilleure prise en 

charge de l’adaptation de l’agriculture qui est désormais une priorité pour les pays en 

développement. 

4.2.2.1 Améliorer le financement de l’adaptation dans le régime juridique du climat   

Le financement de l’adaptation est un élément clé de toute politique et de toute stratégie de 

résilience socio-écologique dans le domaine de l’agriculture. L’approche d’agriculture 

intelligente face au climat nécessite des technologies, des capacités et des ressources 

 
1183 Ingrid Baker et al., « Local government response to the impacts of climate change: An evaluation of loca l 
climate adaptation plans » (2012) 107:2 Landscape and urban planning 127 à la  p. 128. 
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financières que les pays en voie de développement ne pourront pas mobiliser par eux-

mêmes. Schipper et Burton rappellent que l’adaptation de l’agriculture aux changements 

climatiques exige des changements dans les cultures et l’utilisation des sols, une meilleure 

gestion de l’environnement, la modernisation des systèmes d’irrigation et l’emploi de 

techniques nouvelles pour contrer les pestes et maladies des plantes1184. Pour y arriver, ces 

auteurs exposent qu’il faut des investissements et un financement de l’ordre de 14 milliards 

de dollars dans ce secteur à l’horizon 20301185. Le mécanisme financier du régime du 

climat, à travers ses différentes entités, a la mission de mobiliser des fonds et de faciliter 

l’assistance financière aux pays en développement pour leur adaptation. Nous avions vu les 

limites et les faiblesses de ce financement. Il faut de nouvelles pistes et de nouvelles 

orientations pour que ce financement soit plus rationnel, plus effectif et plus efficace. 

En application des principes de responsabilités communes mais différenciées et de 

pollueur-payeur, les Parties doivent agir et se soumettre de bonne foi à leurs obligations 

conventionnelles au nom même de ce volontarisme qui les laisse maîtres de leurs 

actions1186. C’est cette bonne volonté qui devra assurer la contribution des pays développés 

à l’effort global d’adaptation, notamment par un financement adéquat1187 ». Les fonds 

internationaux sont d’ailleurs, selon Müller, la seule véritable source prévisible de 

financement de l’adaptation en faveur des pays en développement1188. Machado-Filho, de 

son côté, croit que si les États le veulent, ils sauront mobiliser les ressources nécessaires 

pour répondre à la crise climatique. Ils pourront fournir les ressources additionnelles pour 

 
1184 E. Lisa F. Schipper et Ian Burton, « An Overview of Investment and Financial Flows Needed for 
adaptation », dans E. Lisa F. Schipper et Ian Burton, The Earthscan Reader on Adaptation to Climate 
Change, London, Earthscan, 2009 à la  p. 401. 
1185 Ibid à  la  p. 405. Les auteurs comprennent dans le secteur agricole l’agriculture, la  pêche la  foresterie). 
1186 Dans le cadre du financement de l’adaptation, le principe des responsabilités communes mais 
différenciées est associé à celui du pollueur-payeur. Il s’agit, non seulement, à  chaque Partie de prendre ses 
responsabilités et de tenir des engagements en fonction de son niveau de développement mais aussi de 
contribuer en fonction de ses émissions polluantes. Bird et Brown soulignent un clair consensus en ce sens : 
« In terms of resource mobilisation, there is increasing consensus that the ‘the polluter pays’ principle should 
apply to national contributions towards the global costs of climate change and that the level of funding should  
be relative to national wealth (‘respective capabilities’) ». Cf. Neil Bird and Jessica Brown, « International 
climate finance: principles for European support to developing countries » (2010) EDC2020 Working Paper 6 
à la  p. 6. 
1187 Machado-Filho, supra note 791 à la  p. 238. 
1188 Benito Müller, International Adaptation Finance: the Need for an Innovative and Strategic Approach, 
Working Paper, Oxford Institute for Energy Studies, Oxford, 2008 aux pp 21, 22 et 23. 
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une société plus résiliente1189. Les pays développés devront concrètement prouver, par la 

mise à disposition des ressources financières adéquates, leur volonté d’appuyer les pays en 

développement dans leurs efforts d’adaptation.  

Ce financement de l’adaptation doit se faire dans le respect des réalités et des priorités 

locales. Bird, Brown et Schalatek soulignent que les plans et programmes nationaux 

d’adaptation contiennent tous les besoins des pays concernés en matière d’adaptation1190. 

Le principal défi des entités du mécanisme financier du climat, particulièrement le Fonds 

Vert, est de fournir un financement de l’adaptation ciblée qui respecte la situation et les 

urgences locales1191.  

Il faudra poser la question de la disponibilité et de l’opérationnalisation des entités du 

mécanisme financiers. Il ne s’agit pas seulement de consolider les fonds à travers les 

contributions des pays concernés. Les ressources financières doivent être rapidement 

disponibles pour les pays en développement. Nous avions vu au chapitre précédent 

combien les procédures des entités du mécanisme financier sont lourdes, longues et 

pénalisantes pour les pays récepteurs de l’aide qui déplorent la lenteur et les blocages 

institutionnels rencontrés avant la mise en œuvre de leurs projets. Sans demander d’annuler 

les obligations de bonne gouvernance et de reddition des comptes pour la bonne utilisation 

des fonds alloués, nous pensons qu’une réforme permettant un accès rapide aux fonds 

disponibles est nécessaire. Et quand nous parlons d’accès, il ne s’agit pas seulement de 

pouvoir trouver les fonds, mais qu’ils soient disponibles à temps pour éviter tout 

allongement des délais préjudiciable aux résultats escomptés. Les plus vulnérables, ceux 

qui vivent déjà une situation d’urgence, doivent avoir un vrai accès au financement1192. 

 
1189 Ibid, à  la  p. 239. 
1190 Neil Bird, Jessica Brown et Liane Schalatek, « Design challenges for the Green Climate Fund » (2011) 4 
Climate Finance Policy Brief à  la  p. 7. Joyeeta Gupta explique que l’objectif des Programmes d’action 
nationaux d’adaptation est d’identifier des projets devant obtenir un financement dans le respect des stratégies 
de développement et d’adaptation des pays concernés. Cf. Joyeeta Gupta, « The Least Developed Countries 
and Climate Change Law », dans Carlane, Gray et Tarasofsky, eds, supra note 790 à la  p. 754. 
1191 Bird, Brown et Schalatek, Design challenges, supra note 1190 à la  p. 7. 
1192 Neil Bird and Jessica Brown, « International climate finance: principles for European support to de-
veloping countries » (2010) EDC2020 Working Paper 6 à la  p. 10. Bird et Brown ont établi tout un ensemble 
de principes pour le support européens aux pays en développement. Ces mêmes principes peuvent être 
appliqués à l’ensemble de la  coopération internationale sur le financement climatique.  
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Pour l’efficacité de l’assistance, il faudra aussi faciliter un accès direct des pays en 

développement aux ressources financières sans intermédiaires, ni tierce partie. Souventes 

fois, ces pays voient des programmes recevoir un financement à travers des institutions ou 

des ONGs internationales sans souci de leurs propres priorités. L’efficacité de l’aide est ici 

questionnée. Les intérêts propres des Parties peuvent être négligés au profit d’objectifs 

extérieurs d’institutions ayant des agendas particuliers. Bird, Brown et Schalatek exposent 

que cet accès direct suppose la possibilité pour le pays récepteur d’avoir directement accès 

aux ressources financières et éventuellement de choisir une entité de mise en œuvre de leur 

choix1193. Cet accès direct est d’ailleurs formellement préconisé dans le régime du climat. 

La Conférence des Parties, en 2007, agissant comme Réunion des Parties au Protocole de 

Kyoto, en posant les conditions d’opérationnalisation du Fonds d’adaptation, a prévu que 

les Parties pourront directement soumettre leurs projets au Comité du Fonds de 

l’Adaptation1194. Cette disposition, quoique faite pour une entité spécifique, peut 

s’appliquer à tous les fonds du mécanisme financier afin que les Parties puissent avoir 

librement et directement accès, dans les conditions prévues, aux ressources financières de 

ce mécanisme.  

La gouvernance institutionnelle des entités du mécanisme financier est aussi une condition 

essentielle de l’efficacité de l’assistance financière. Elle doit se faire en fonction des 

principes cardinaux de transparence, de reddition des comptes et de représentation équitable 

de toutes les parties prenantes1195. L’application du principe d’équité maintiendra un 

partenariat égalitaire entre donateurs et récepteurs de l’aide. Elle évitera tout rapport 

vertical dans les prises de décision. Les donateurs ne doivent pas être les seules ou les 

principales voix de décision au sein des conseils d’administration des entités du mécanisme 

financier. Celle des pays en voie de développement doit aussi compter1196. 

Il faudra enfin établir une vraie synergie entre les différentes entités du mécanisme 

financier. Il est remarqué que leurs actions en matière d’adaptation sont fragmentées et que 

 
1193 Jessica Brown, Neil Bird et Liane Schalatek, « Direct access to the Adaptation Fund: realising the 
potential of national implementing entities » (2010) Heinrich Böll Foundation North America and Overseas 
Development Institute à la  p. 1. 
1194 FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.1, para 29. 
1195 Bird, Brown et Schalatek, Design challenges, supra note 1190 à la  p. 1. 
1196 Ibid. 
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les rôles ne sont pas clairement définis1197. Alexander Thompson croit que la recherche de 

cette synergie est l’un des grands défis du financement du climat1198. Il faudra prendre des 

actions pour une meilleure cohésion dans l’action de ces entités pour éviter tout double-

emploi et toute forme de « compétition » entre elles. 

Il faudra enfin orienter les négociations futures sur le financement de l’adaptation vers des 

engagements précis et chiffrés fermes des États. Les objectifs de financement sont certes 

ambitieux et devraient atteindre 100 milliards de dollars annuels à partir de 2020, rien que 

pour le Fonds Vert pour le Climat. Cependant, ces engagements restent vagues et 

n’obligent pas les États Parties concernés à les respecter. Les 100 milliards annuels prévus 

par le Fonds Vert se retrouvent par exemple dans la Décision qui précède l’Accord de Paris 

et non dans le texte contraignant. La proposition d’Alexander Thompson est de « légaliser » 

la finance climatique pour avoir des engagements plus précis des acteurs1199. À côté de 

cette précision dans les engagements financiers, il faudra aussi chercher les mécanismes, 

procédures et dispositions pour que ces engagements soient effectivement respectés. 

L’évolution du régime international du climat devra aller vers des engagements plus 

concrets dans l’assistance financière pour l’adaptation des pays en développement.  

Sans un financement adéquat et effectif des pays développés, l’adaptation des pays ne en 

développement aux changements climatiques ne sera jamais une réalité. Pour remplir les 

objectifs fixés, les États développés doivent apporter des ressources nouvelles et 

additionnelles. Le financement doit être prévisible, approprié, équitable et adéquat, 

prévisible par la disponibilité des ressources, approprié par la manière dont il est accordé, 

équitable parce que répondant au principe des responsabilités communes mais différenciées 

 
1197 OECD, Development Perspectives for a Post-2012 Climate Financing Architecture, Paris: OECD, 2010, à  
la  p. 23. 
1198 Alexander Thompson, « The Global Regime for Climate Finance: Political and Legal Challenges » dans 
Cinnamon P. Carlane, Kevin R. Gray et Richard G. Tarasofsky (Eds), The Oxford handbook of International 
Climate Change Law, Oxford University Press, 2016 à la  p. 151.  
1199 Alexander Thompson, « The Global Regime for Climate Finance: Political and Legal Challenges » dans 
Cinnamon P. Carlane, Kevin R. Gray et Richard G. Tarasofsky (Eds), The Oxford handbook of International 
Climate Change Law, Oxford University Press, 2016 à la  p. 157. Les auteurs précisent que cette 
« légalisation » du financement devra entrainer de plus grandes responsabilités des pays en développement en  
ce qui a  trait à  la  bonne gouvernance des projets et des fonds reçus avec évidemment la  reddition des comptes. 
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et adéquat dans le sens qu’il couvre effectivement les besoins des pays concernés1200.  

4.2.2.2 Renforcer l’action des mécanismes de transfert des technologies et de 

renforcement des capacités 

L’adaptation des pays en développement passe aussi par l’utilisation de technologies 

modernes et efficientes. N’ayant pas les moyens de les acquérir, le développement et le 

transfert des technologies est pour eux une nécessité. Le rapport 2007 de la Conférence des 

Nations Unies sur le Commerce et le Développement expose que le niveau de 

développement technologique des pays les moins développés est très bas1201. Ce rapport 

fait encore état d’un écart technologique majeur entre les pays développés et les pays en 

développement. Cet écart est encore plus profond dans les pays les moins développés1202. 

Ce constat, même s’il est fait dans un cadre général, est valable pour les besoins des pays 

en développement en fait de développement et de transfert des technologies pour 

l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques. Le régime climatique a bien 

compris la nécessité du transfert des technologies en faveur des pays en développement en 

instituant des mécanismes pour arriver à cet objectif. Malheureusement, cette forme 

d’assistance prévue dans le régime juridique du climat n’arrive pas à se concrétiser et à 

apporter le soutien qu’il faut aux pays en développement. Nous pensons que des actions 

sont à mener pour en faire une réalité et un succès. 

Une approche intéressante qui peut concrétiser l’application des dispositions et des 

prévisions du régime du climat sur le transfert des technologies est la facilitation de la 

recherche et du développement dans le cadre d’une collaboration internationale. Ockwell, 

Sagar et De Coninck expliquent que la Collaborative research and development (R&D) 

exige une vraie collaboration entre les institutions tant privées que publiques de différents 

 
1200 Müller, supra note 1188 aux pp 21, 22 et 23. 
1201 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), THE LEAST DEVELOPED 
COUNTRIES REPORT 2007: Knowledge, Technological Learning and Innovation for Development, 2007 à 
la  p. 1. 
1202 Ibid à la  p. 3. 
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pays dans un processus qui se réalisera en différentes étapes jusqu’à la production à grande 

échelle de technologies1203.   

De Conninck et Sagar expliquent que les activités dans le cadre du Cooperative RD&D ont 

le double avantage de permettre une meilleure compréhension des besoins des pays en 

développement et de renforcer les capacités de ces pays en la matière. Cela devra conduire 

au renforcement de leurs capacités, notamment dans leur transition vers des technologies 

propres. Les auteurs identifient les conditions de réussite de cette transition qui sont la 

capacité d'identifier les technologies appropriées aux objectifs nationaux, la capacité de les 

mettre en œuvre et la capacité de tirer parti de cette mise en œuvre pour évoluer vers des 

technologies propres1204. 

Ces idées et propositions pour une vraie coopération dans le domaine de la recherche, du 

développement et du transfert des technologies sont idéales et rentrent dans un appui aux 

pays en développement en fonction de leurs besoins et des réalités locales. Cependant, ces 

actions doivent s’accompagner du financement nécessaire et d’un renforcement des 

capacités des institutions nationales. De Koninck et Sagar prennent spécialement en 

considération l’Accord de Paris pour démontrer que le développement et le transfert des 

technologies au profit des pays en développement doit passer par un financement concret et 

approprié et le renforcement des capacités. Ils espèrent que le Cadre technologique pourra 

générer des opportunités pour établir de véritables liens entre le Mécanisme Technologique 

et deux des grandes entités du mécanisme financier du climat : le Fonds vert pour le climat 

et le Fonds pour l’environnement mondial. Ils croient encore que le Comité de Paris sur le 

renforcement des capacités et le Plan 2016-2020 sur le renforcement des capacités 

trouveront des moyens pour réaliser ces objectifs1205.  

 
1203 David Ockwell, Ambuj Sagar et Heleen De Coninck, « Collaborative research and development (R&D) 
for climate technology transfer and uptake in developing countries: towards a need driven approach » (2015) 
131:3 Climatic change 410 à la  p. 2. 
1204 De Coninck et Sagar, supra note 872 à la  p. 271. Les auteurs parlent de Research and Developement in 
Developing Countries – RD&D. 
1205 Ibid, à  la  p. 275 
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S’adapter aux changements climatiques pour les pays en développement demande d’avoir 

les capacités financières, techniques mais aussi institutionnelles et humaines1206. Les pays 

en développement ne pourront pas, avec leurs seules ressources matérielles, financières, 

techniques et humaines y parvenir. Ils ont besoin d’un réel appui pour renforcer leurs 

capacités d’adaptation. Le renforcement des capacités doit être le fruit d’une coopération 

internationale qui inclut les États, les organisations internationales et même des ONGs. 

Cette coopération doit être sincère, effective et efficace. Une coopération internationale 

renforcée devra permettre de réussir un vrai renforcement des capacités des pays en 

développement aux trois niveaux : individuel, institutionnel et systémique.  

Dans le cadre de l’adaptation aux changements climatiques, le renforcement des capacités 

des institutions locales est l’une des meilleures choses à faire. Il doit leur permettre de bien 

jouer leur rôle, d’apporter les réponses adéquates aux défis créés par le phénomène. Ce 

renforcement inclura un financement, l’acquisition de compétences techniques et de savoir-

faire, le développement et le transfert de technologies, sans oublier les échanges et les 

appuis pour les programmes de monitoring, reporting et verification. Comme pour le 

financement et le transfert des technologies, cette coopération devra être axée sur les 

besoins des pays en voie de développement1207. La coopération ne se résume pas à la 

simple fourniture d’une assistance aux pays en développement. Elle doit se faire dans un 

processus où les besoins des pays récepteurs sont identifiés et l’assistance négociée dans un 

vrai partenariat, une coopération intelligente et structurée, disent Andonova, Betsill et 

Bulkeley1208. 

Le renforcement des capacités devra aussi inclure des programmes de sensibilisation, 

d’éducation et de participation du public. L’Accord de Paris a bien compris ce volet et la 

nécessité d’une coopération internationale dans ce domaine. Il prescrit en son article 12 que 

: 

 
1206 Hallie Eakin et Maria Carmen Lemos, « Adaptation and the state: Latin America and the challenge of 
capacity-building under globalization » (2006) 16:1 Global environmental change à la  p. 9. 
1207 D’Auvergne et Nummelin, Capacity-building supra note 877 à la  p. 288 
1208 Liliana B. Andonova, Michele M. Betsill et Harriet Bulkeley, « Transnational climate governance » 
(2009) 9:2 Global environmental politics 52 à la  p. 64. 
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Les Parties coopèrent en prenant, selon qu’il convient, des mesures pour 
améliorer l’éducation, la formation, la sensibilisation, la participation du public 
et l’accès de la population à l’information dans le domaine des changements 
climatiques, compte tenu de l’importance que revêtent de telles mesures pour 
renforcer l’action engagée au titre du présent Accord 1209. 

Cet ensemble d’actions renforcera les capacités individuelles, ce qui aidera à une meilleure 

participation du public aux efforts locaux d’adaptation. 

Les différents mécanismes de facilitation restent les meilleures formes d’assistance aux 

pays en développement. Un travail de renforcement de leurs structures, de consolidation de 

leur gouvernance et de révision de leurs procédures est nécessaire pour une meilleure 

assistance faite en considération des vrais besoins de ces pays. Les organes du système de 

facilitation du régime du climat devront aussi continuer à veiller sur la mise en œuvre pour 

permettre de tels résultats1210.  

4.2.2.3 Rendre effectif le Mécanisme international de Varsovie 

Les changements climatiques entrainent une augmentation de la fréquence et de l’intensité 

des phénomènes atmosphériques extrêmes comme les ouragans, les cyclones ou la 

sécheresse sans compter les phénomènes aux effets plus lents comme l’érosion côtière, la 

salinisation des sols qui causent des dommages parfois irréversibles dans les 

écosystèmes1211. Les pays du Sud sont les premiers à souffrir des conséquences de ces 

phénomènes, des conséquences qui affectent tous les secteurs de leurs économies, 

particulièrement l’agriculture avec les dévastations de champs, les destructions des récoltes 

sans compter les phénomènes les plus lents qui affectent le rendement agricole.   

Les pays en développement, dans la recherche d’une justice climatique, ont lutté pour un 

mécanisme qui prend en compte les pertes et les préjudices subis à cause des changements 

climatiques. L’idée d’un tel mécanisme a divisé les pays en développement qui cherchaient 

une compensation active à ces pertes et les pays développés qui refusaient toute idée de 
 

1209 Accord de Paris, supra note 20, art 12. 
1210 Parmi les principaux organes de facilitation, on peut lister l’Organe subsidiaire de mise en œuvre, le 
Comité de Paris sur le renforcement des capacités ou le Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris. 
1211 Sandrine Maljean-Dubois, « Au milieu du gué : le mécanisme de Varsovie relatif aux pertes et préjudices 
liés aux changements climatiques », dans Anne-Sophie Tabau (Éd.), Quel droit pour l’adaptation des 
territoires aux changements climatiques ? L’expérience de l’île de La Réunion, Confluence des droits, 2018  à  
la  p. 124. 
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responsabilité et de réparation de dommages liés à leurs activités. L’idée de ce mécanisme a 

pris source à la COP 19 à Varsovie1212. Les pays en développement, menés surtout par 

l’Alliance des petits États insulaires en développement, ont réussi à faire établir le 

Mécanisme international de Varsovie sur les pertes et préjudices dans la Décision de la 

COP 21 et le faire insérer dans un accord contraignant, l’Accord de Paris, en 20151213. Ceci 

constitue une avancée majeure dans la reconnaissance des préjudices subis par les pays en 

développement. L’Accord de Paris fait désormais des pertes et préjudices une thématique à 

part, distincte de l’adaptation :  

Les Parties reconnaissent la nécessité d’éviter les pertes et préjudices liés aux 
effets néfastes des changements climatiques, notamment les phénomènes 
météorologiques extrêmes et les phénomènes qui se manifestent lentement, de 
les réduire au minimum et d’y remédier, ainsi que le rôle joué par le 
développement durable dans la réduction du risque de pertes et préjudices1214. 

Ce mécanisme devient ainsi le troisième pilier de l’action climatique et peut être un outil 

intéressant dans la résilience des communautés et des écosystèmes aux changements 

climatiques. Avec la compensation des pertes causées par les phénomènes climatiques 

extrêmes ou lents, il pourra permettre à ces communautés de se relever plus facilement. 

Dans l’agriculture, des mesures de compensation ou de réparations seraient déterminantes 

pour le relèvement de l’économie rurale après les catastrophes. La compensation effective 

des pertes et préjudices aidera à l’adaptation dans le domaine de l’agriculture et à la 

résilience socio-écologique.  

Cependant, ce mécanisme, dans l’état actuel de la législation internationale, ne peut pas 

jouer un grand rôle dans cette résilience. Maljean-Dubois explique qu’il n’est pas « un 

mécanisme international de compensation des dommages climatiques basé sur le principe 

du pollueur-payeur » 1215. Le Mécanisme international de Varsovie exclut toute idée de 

responsabilité et doit plutôt servir à la coopération, à l’alerte, au partage d’informations. 

 
1212 Décision 2/CP. 19, Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux 
incidences des changements climatiques, FCCC /CP/2013/10/Add.1, 23 novembre 2013. 
1213 Elisa Calliari, Swenja Surminski et Jaroslav Mysiak, « The Politics of (and Behind) the UNFCCC’s Loss 
and Damage Mechanism », dans Reinhard Mechler et al. (Eds.), Loss and damage from climate change: 
Concepts, methods and policy options, Springer, 2018 à la  p. 156. 
1214 Accord de Paris, supra note 20, art 8 (1). 
1215 Sandrine Maljean-Dubois, Au milieu du gué, supra note 1211 à la  p. 128. 
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Dans la Décision qui précède l’Accord, il est clairement convenu que l’article 8 dudit 

Accord « ne peut donner lieu ni servir de fondement à aucune responsabilité ni 

indemnisation1216 ». Aucune obligation légale n’est créée pour la compensation des pertes 

et préjudices1217.  

Dans ce qu’il est réellement, Boisson de Chazournes comprend le Mécanisme international 

de Varsovie comme un « mécanisme de solidarité orienté vers le futur1218. Il ne pourra pas 

servir à compenser les pertes et réparer les préjudices déjà causés1219. Pour Boisson de 

Chazournes, « les actions de justice climatique en lien avec le Mécanisme de Varsovie se 

traduisent en grande partie par des activités de gestion de risques, de prévention et de 

préparation pour pallier d'éventuels dommages »1220. Sandrine Maljean-Dubois conclut que 

ce mécanisme, placé dans le cadre de l’adaptation, a essentiellement pour objet « la 

coopération, l’échange d’information et d’expérience »1221.  

Effectivement, l’Accord de Paris place ce mécanisme « dans le cadre de la coopération et 

de la facilitation »1222. Le traité a d’ailleurs fixé ces domaines de coopération et de 

facilitation : 

En conséquence, les domaines de coopération et de facilitation visant à 
améliorer la compréhension, l’action et l’appui sont notamment les suivants: 

a) Les systèmes d’alerte précoce; 

b) La préparation aux situations d’urgence; 

c) Les phénomènes qui se manifestent lentement; 

d) Les phénomènes susceptibles de causer des pertes et préjudices irréversibles 

 
1216 Décision CP/21, para 51. 
1217 D. Bodansky, « The Legal Character of the Paris Agreement » (2016) 25:2 Review of European, 
Comparative and International Environmental Law 142 à la  p. 148. 
1218 Laurence Boisson de Chazournes, « Regards sur l'Accord de Paris-Un accord qui bâtit le futur » dans M. 
Torre-Schaub et M. Delmas-Marty, Bilan et perspectives de l'Accord de Paris (COP 21) - Regards croisés, 
Paris : IRJS éditions, 2017 à la  p. 100. 
1219 Florentina Simlinger et Benoit Mayer, « Legal Responses to Climate Change Induced Loss and 
Damage », dans Reinhard Mechler et al. (Eds.), Loss and damage from climate change: Concepts, methods 
and policy options, Springer, 2018 à la  p. 196. 
1220 Boisson de Chazournes, Regards sur l’Accord de Paris, supra note 1224 à la  p. 101. 
1221 Maljean-Dubois, Au milieu du gué, supra note 1217 à la  p. 130. 
1222 Accord de Paris, supra note 20 art 8 (3). 
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et permanents; 

e) L’évaluation et la gestion complètes des risques; 

f) Les dispositifs d’assurance dommages, la mutualisation des risques 
climatiques et les autres solutions en matière d’assurance; 

g) Les pertes autres qu’économiques; 

h) La résilience des communautés, des moyens de subsistance et des 
écosystèmes. 

Le terme perte et préjudices a été officiellement reconnu pour la première fois 
dans un accord contraignant1223. 

Plusieurs facteurs empêchent le Mécanisme international de Varsovie de jouer un rôle dans 

l’adaptation et la résilience. Premièrement, aucune structure de financement ne lui est 

attachée1224. Ensuite, le mécanisme n’a aucune autonomie. La Décision qui l’a créée a 

prévu un Comité pour le piloter qui est directement attaché à la Conférence des Parties : « 

Dote le mécanisme international de Varsovie d’un comité exécutif, relevant de la 

Conférence des Parties et agissant sous sa direction1225». L’Accord de Paris va confirmer 

cette subordination en réaffirmant qu’il est placé « sous l’autorité de la Conférence des 

Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord, dont il suit les 

directives1226 ». Ainsi conçu, le Mécanisme international de Varsovie « n’a aucune 

autonomie pour contracter, recevoir ou allouer des financements1227 ». 

La Conférence des Parties a bien continué à statuer sur le Mécanisme international de 

Varsovie après la COP 21. Cependant, à la 22e et à la 23e session de la Conférence des 

Parties, les Décisions prises ne concernent que le fonctionnement et les travaux du Comité 

exécutif du Mécanisme, surtout en ce qui a trait à la mise en œuvre de son premier plan de 

 
1223 Brauers et Ritcher, supra note 208 à la  p. 3. 
1224 M. J. Mace et R. Verheyen, « Loss, damage and responsibility after COP21: all options open for the Paris 
agreement » (2016) 25:2 RECIEL 197 à la  p. 207. Les auteurs précisent que l’Accord de Paris établit 
clairement une assistance financière en faveur des pays en développement pour l’atténuation et de 
l’adaptation. 
1225 UNFCCC, Décision 2/CP. 19, 
1226 Accord de Paris, supra note 20 art 8(2). 
1227 Maljean-Dubois, Au milieu du gué, supra note 1211 à la  p. 129. 
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travail biennal et de son plan de travail quinquennal glissant1228. La COP/23 a seulement 

inséré des Recommandations du rapport du Comité exécutif du Mécanisme international de 

Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques, 

concernant des démarches intégrées propres à prévenir et réduire les déplacements de 

population liés aux effets néfastes des changements climatiques et à y faire face dans sa 

Décision1229. Il n’y pas eu d’avancées majeures permettant de voir que le Mécanisme 

international de Varsovie puisse devenir à moyen terme un vrai mécanisme de 

compensation pour les pertes et préjudices liés aux changements climatiques.   

Il y a plusieurs moyens de rendre le Mécanisme international de Varsovie effectif. Dans les 

négociations futures sur le climat, il faudra chercher à lui donner plus d’autonomie dans ses 

actions et ses décisions. Il doit devenir une structure comparable aux entités du mécanisme 

financier ou des autres mécanismes de facilitation. Cette autonomie ne pourra se faire 

qu’avec l’octroi de moyens financiers pour lui permettre de remplir une mission qui ne sera 

pas de compenser les pertes et préjudices, mais d’assister les pays en développement après 

les catastrophes nées des évènements climatiques. Le Mécanisme international de Varsovie 

pourra développer un ensemble d’outils comme l’assurance agricole, l’assurance indicielle, 

la micro-assurance pour les pertes matérielles et financières. Il jouera à ce moment un vrai 

rôle dans la résilience socio-écologique aux changements climatiques par l’adaptation, 

notamment dans le domaine de l’agriculture. Il faudra enfin y intégrer une structure de 

financement afin qu’il puisse effectivement apporter un soutien aux pays en développement 

victimes de pertes et de préjudices, même si ce financement n’est encore considéré que 

comme une forme additionnelle d’assistance face aux dommages créés par les évènements 

liés aux changements climatiques1230.  

Rendre effectif le Mécanisme international de Varsovie aiderait beaucoup les pays en 

développement dans la résilience socio-écologique par l’adaptation dans le domaine de 

l’agriculture. L’agriculture est sans nul doute l’un des secteurs les plus vulnérables aux 

phénomènes extrêmes causés par les changements climatiques. Un mécanisme destiné à les 

 
1228 Décision 3/CP.22, FCCC/CP/2016/10/Add.1 et Décision 5/CP.23, FCCC/CP/2017/11/Add.1 
1229 Décision 10/CP.24, annexe, FCCC/CP/2018/10/Add.1 
1230 Meinhard Doelle, « The Birth of the Warsaw Loss & Damage Mechanism: Planting a Seed to Grow 
Ambition? » (2014) 8 Carbon & Climate Law Review 35 à la  p. 44. 
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assister à l’occasion de ces désastres aiderait le secteur et les populations locales à se 

relever après les catastrophes. Malgré tout, dans l’état actuel de son fonctionnement, il 

pourra aider un pays insulaire en développement comme Haïti dans l’adaptation de son 

agriculture aux changements climatiques. Le pays pourra bénéficier des activités du Comité 

exécutif en ce qui a trait à l’accompagnement dans la prévention des risques et le 

renforcement des capacités et à l’intégration des risques climatiques dans les projets et 

programmes du secteur agricole. 

4.2.2.4 Mettre en œuvre le Mécanisme de développement durable 

Le défi d’implémenter de nouveaux marchés internationaux dans un accord contraignant a 

été une grande préoccupation dans les négociations internationales sur le climat depuis les 

années 20101231. Les discussions vont aboutir à l’instauration dans l’Accord de Paris de 

mesures permettant aux Parties de coopérer dans la mise en œuvre de leurs Contributions 

déterminées au niveau national (CDN)1232. L’article 6 de l’Accord dispose que « Les 

Parties reconnaissent que certaines Parties décident de coopérer volontairement dans la 

mise en œuvre de leurs contributions déterminées au niveau national pour relever le niveau 

d’ambition de leurs mesures d’atténuation et d’adaptation et pour promouvoir le 

développement durable et l’intégrité environnementale1233 ». Concrètement, deux 

approches ont été faites à Paris, l’une basée sur la coopération volontaire entre les Parties 

intéressées (article 6.2), l’autre sous surveillance internationale et qui a donné lieu à la 

création d’un nouveau mécanisme : le Mécanisme de développement durable (article 

6.4)1234. Susan Biniaz parle d’une approche hybride combinant des contributions 

 
1231 Géraud de Lassus Saint-Geniès, « Article 6.2 of the Paris Agreement: How to Oversee the International 
Transfers of Mitigation Outcomes » (2018) 200 Centre for International Governance Innovation à la  p. 3. 
1232 Brian P. Flannery, « Establishment and Evolution of International Markets under the Paris Agreement » 
dans Robert N. Stavins et Robert C. Stowe, eds, Market Mechanisms and the Paris Agreement, Cambridge, 
Mass.: Harvard Project on Climate Agreements, octobre 2017 à la  p. 39. 
1233 Accord de Paris, supra note 20, art 6 (1). 
1234 Axel Michaelowa, « The Paris Market Mechanisms’ Contribution to Global Greenhouse Gas Mitigation: 
Complementarities and Tensions between Article 6.2 and Article 6.4 » dans Stavins et Stowe, supra note 
1226 à la  p. 64. 
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déterminées nationalement (bottom up approach) et des contributions déterminées 

internationalement (top down approach)1235. 

L’article 6.2 permet « l’utilisation de résultats d’atténuation transférés au niveau 

international aux fins des contributions déterminées au niveau national ». Il s’agit d’une 

coopération volontaire (approche concertée) qui promeut le développement durable, 

garantit l’intégrité environnementale et la transparence, et qui est mise en œuvre selon un 

système fiable de comptabilisation suivant les directives adoptées de la Conférence des 

Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris1236. Les démarches 

effectuées en ce sens se feront sous forme d’accords directs entre les États. C’est ce qui est 

prescrit à l’article 6.3 : « L’utilisation de résultats d’atténuation transférés au niveau 

international pour réaliser les contributions déterminées au niveau national en vertu du 

présent Accord revêt un caractère volontaire et est soumise à l’autorisation des Parties 

participantes1237 ». Andrew Howard explique que cette approche concertée et volontaire 

s’assoit sur trois activités essentielles : le système d’échange des droits d’émissions, les 

programmes générant des crédits de réduction des émissions (ou éventuellement leur retrait 

ou même des programmes permettant d’éviter les émissions) ou des accords directs entre 

les États en dehors des programmes établis d’échange de droits et de crédits 

d’émissions1238.  

La création d’un nouveau mécanisme de marché sera concrétisée à l’article 6.4 par 

l’instauration du Mécanisme de développement durable similaire au Mécanisme de 

développement propre (MDP) du Protocole de Kyoto1239. Le Mécanisme de développement 

 
1235 Susan Biniaz, « Analyzing Articles 6.2 and 6.4 of the Paris Agreement along a “Nationally” and 
“Internationally” Determined Continuum » dans Robert N. Stavins et Robert C. Stowe, eds, Market 
Mechanisms and the Paris Agreement, Cambridge, Mass.: Harvard Project on Climate Agreements, octobre 
2017 à la  p. 55. Andrei Marcu croit, cependant, que ces deux modèles alternatifs peuvent être 
complémentaires. Cf. Andrei Marcu, « Governance of Carbon Markets under Article 6 of the Paris 
Agreement » dans Robert N. Stavins et Robert C. Stowe, eds, The Paris agreement and beyond: International 
climate change policy post-2020, Harvard Project on Climate Agreements, 2016 à la  p. 47.  
1236 Accord de Paris, supra note 20, art. 6 (2) 
1237 Ibid art 6 (3). 
1238 Andrew Howard, « Voluntary Cooperation (Article 6) » dans D. Klein et al. eds, The Paris Agreement on 
Climate Change: Analysis and Commentary. Oxford University Press. 2017 à la  p. 185. 
1239 De Lassus Saint-Geniès, supra note 1231 à la  p. 4. Géraud de Lassus Saint-Geniès, dans son article sur 
l’article 6.2 fait état des discussions sur les formes que devront prendre les lignes directrices de cette approche 
concertée par la  Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à  l’Accord de Paris. Elles portent 
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durable (MDD) est créé « pour contribuer à l’atténuation des émissions de gaz à effet de 

serre et promouvoir le développement durable ». Il sera supervisé par un organe désigné par 

la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris et a 

comme objet de : 

a) Promouvoir l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre tout en 
favorisant le développement durable; 

b) Promouvoir et faciliter la participation à l’atténuation des gaz à effet de serre 
d’entités publiques et privées autorisées par une Partie; 

c) Contribuer à la réduction des niveaux d’émissions dans la Partie hôte, qui 
bénéficiera d’activités d’atténuation donnant lieu à des réductions d’émissions 
qui peuvent aussi être utilisées par une autre Partie pour remplir sa 
contribution déterminée au niveau national; 

d) Permettre une atténuation globale des émissions mondiales. 

Ce mécanisme permet donc la réalisation d’activités d’atténuation dans un pays hôte qui 

donneront lieu à des réductions d’émissions pour une autre partie, celle-ci pouvant les 

utiliser dans sa contribution déterminée au niveau national. Toutes les Parties pourront 

l’utiliser. Les pays en développement, en l’utilisant, pourront bénéficier de programmes et 

de projets pour l’atténuation et pour leur adaptation aux changements climatiques. Des 

projets pour l’adaptation de l’agriculture entrant dans l’approche d’agriculture intelligente 

face au climat pourront être inclus dans ces programmes. Ce qui fait du MDD une 

opportunité pour Haïti dans l’adaptation de son agriculture.  

Il faudra seulement veiller à ce que la mise en œuvre du MDD soit optimale et ne pâtisse 

pas des faiblesses constatées dans l’implémentation du MDP. Axel Michaelowa comprend 

que le MDD devrait s’appuyer sur les forces du MDP en appliquant ses règles, en acceptant 

ses projets et les réductions d’émissions certifiées dans la mesure du possible1240. Nous 

avions vu au chapitre précédent que le MDP n’arrive pas à pleinement jouer un rôle dans le 

financement de projets d’adaptation dans le domaine de l’agriculture. Le MDP était surtout 

conçu pour l’atténuation. Ses procédures sont longues et complexes et ne satisfont pas les 

 
sur la  qualité des résultats d’atténuation, sur la  transparence, en fait sur ce que doit être ce système de 
comptabilisation exigé dans l’artcile 2. Cf. De Lassus Saint-Geniès, supra note 1225 à la  p. 5. 
1240 Michaelowa, De Lassus Saint-Geniès, supra note 1234 à la  p. 63.  
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demandes des pays en développement. Les projets qui concernent l’agriculture ne sont pas 

nombreux et privilégient les activités conduisant à une réduction des émissions de carbone. 

Il faudrait voir comment le nouveau mécanisme de développement durable peut aider à 

l’adaptation de l’agriculture en corrigeant les erreurs constatées dans les procédures et les 

conditions de mise en œuvre du MDP1241. 

Il faudra premièrement simplifier les procédures d’attribution des projets et de 

décaissement des fonds. Cela doit se faire dans les délais et sans une surcharge procédurale 

qui découragerait les pays en développement. Dans cette révision des procédures pour le 

MDP, Bakker et ses coauteurs proposent des traitements différenciés pour certains pays et 

certains types de projets, des traitements qui peuvent constituer en un examen rapide des 

projets, une simplification des modalités et un support en termes de financement et de 

renforcement des capacités1242. Il faudrait qu’il en soit de même pour le MDD. 

La gouvernance de ce mécanisme devra encore se faire de manière équitable avec la 

participation de toutes les parties prenantes. Les pays en développement comme les pays 

développés devront avoir la voix au sein de sa structure institutionnelle de gouvernance. 

Les conditions de transparence et de reddition des comptes devront être une obligation 

aussi bien pour l’administration du mécanisme que pour les pays en développement 

bénéficiaires des projets. Les pays développés doivent investir dans ces projets qui devront 

être conçus en fonction des demandes et des besoins des pays en développement dans une 

approche de coopération internationale et non dans une stratégie d’imposition des volontés 

des pays donateurs. Les mêmes critères demandés pour que le MDP soit réellement 

bénéfiques aux pays en développement doivent être appliqués pour le MDD. Il faut un 

financement adéquat et additionnel, la reddition de comptes et la compensation, 

particulièrement dans le domaine du foncier et de l’accès à la terre1243. 

 
1241 L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique devra présenter, à  la  deuxième session de 
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à  l’Accord de Paris en décembre 2019, un projet 
de décision sur les directives visées au paragraphe 2 de l’article 6 et sur les règles, modalités et procédures 
applicables au MDD. Cf. Décision 8/CMA.1, FCCC/PA/CMA/2018/3/Add.1. 
1242 Stefan Bakker et al, « The future of the CDM: same same, but differentiated? » (2011) 11:1 Climate 
Policy 752 à la  p. 760. 
1243 Wittman, Powell et Corbera, De Lassus Saint-Geniès, supra note 911 à la  p. 13. 
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Le MDD devrait aussi prévoir un financement suffisant pour des projets liés à l’agriculture. 

C’est aussi un moyen du régime juridique du climat d’aider à l’adaptation. Les projets du 

MDP sur l’agriculture sont peu nombreux et se concentrent surtout sur l’atténuation. Tout 

en reconnaissant que les secteurs les plus attractifs pour les MDP restent celui de l’énergie 

et le secteur industriel, Bakker et ses coauteurs expliquent qu’il est possible de faire une 

distribution des projets MDP vers d’autres secteurs sous-représentés comme le transport, la 

construction, l’agriculture et la foresterie. Une partie des allocations pourra leur être 

accordée1244. Beddington et ses coauteurs, qui font des projections sur la place de 

l’agriculture après Durban, disent aussi qu’il faut des procédures pour plus d’investissement 

pour l’atténuation et l’adaptation dans le secteur agricole1245.Adler prône la mise en œuvre 

de projets concourant aux deux objectifs d’atténuation et d’adaptation et réclame davantage 

d’efforts des pays développés pour une assistance aux pays les plus vulnérables dans leurs 

efforts d’adaptation1246. À travers le MDD, il faudra améliorer le financement des projets 

pour l’agriculture et les orienter davantage vers l’adaptation. Le MDD pourra efficacement 

aider à l’adaptation. Ses projets pourront toujours permettre aux pays en développement 

d’acquérir le financement et les capacités techniques pour une agriculture intelligente face 

au climat qui est le modèle proposé par le système des Nations Unies, qui contient à la fois 

les objectifs d’atténuation et d’adaptation avec un focus sur la résilience des systèmes 

écologiques et humains.  

En addition d’une meilleure intégration de l’agriculture dans les projets MDP, pour son 

adaptation et pour la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, Clothilde Tronquet 

et Claudine Foucherot souhaitent la prise en compte de l’agriculture dans la REDD+ 

(Réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts). Dans 

un article sur les perspectives de l‘agriculture dans les négociations climatiques 

internationales, les auteures justifient une telle proposition par le fait de la similitude des 

questions agricoles et des questions forestières. Les deux secteurs relèvent de l’usage des 

sols, participent à l’effet de serre et sont des puits et des réservoirs de carbone1247. Elles 

 
1244 Stefan Bakker et al, supra note 1242 à la  p. 762. 
1245 Beddington et al., De Lassus Saint-Geniès, supra note 970 à la  p. 290. 
1246 Adler, De Lassus Saint-Geniès, supra note 479 à la  p. 237. 
1247 Clothilde Tronquet, et Claudine Foucherot, « Développement et perspectives de l’agriculture dans les 
négociations climatiques internationales » (2015) 48 Etude Climat à la  p. 13. 
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vont encore plus loin en préconisant la création d’un programme comme le REDD+ 

consacré à l’agriculture. Ce programme s’inspirerait du REDD+, notamment « en 

valorisant les travaux réalisés dans les programmes de travail consacrés au financement sur 

résultats ou encore en reprenant le cadre méthodologique et MRV utilisé par la 

REDD+1248 ».  

Le mécanisme de développement durable peut jouer un plus grand rôle dans l’adaptation de 

l’agriculture aux changements climatiques en révisant ses procédures, en faisant une 

différentiation selon les projets et les pays concernés, surtout en accordant une importance 

égale aux projets d’atténuation et d’adaptation du secteur. Les propositions d’intégration de 

projets liés à l’agriculture dans le REDD+ et la création d’un mécanisme similaire pour 

l’agriculture sont pertinentes. Un tel mécanisme faciliterait des projets de lutte contre 

l’érosion, la dégradation des terres et la désertification. Il devrait permettre au secteur 

agricole de recevoir une considération particulière avec un financement, une coopération 

technique et un renforcement des capacités des pays en développement récepteurs de ces 

projets. Ces pays pourront s’appuyer, pour l’adaptation de leur agriculture, à un mécanisme 

spécialement dédié à cet effet.  

4.2.2.5 Assurer une bonne mise en œuvre de l’Action commune de Koronivia pour 

l’agriculture  

Secteur d’activité responsable d’émissions de gaz à effet de serre et surtout très vulnérable 

aux changements climatiques, l’agriculture est un moteur de la croissance des pays en 

développement et l’une des principales activités économiques de leurs populations rurales. 

Les initiatives pour l’agriculture ne sont pas nombreuses dans le régime juridique du climat 

et les négociations sur le climat ont été des plus difficiles. Il y a eu certes un grand pas à 

Durban qui a vu pour la première fois l’agriculture inscrite dans une Décision de la 

COP1249. Il y eut ensuite l’Action commune de Koronivia pour l’agriculture qui demande un 

examen de la question par l’Organe subsidiaire de mise en œuvre. C’est la première grande 

Décision prise par la Conférence des Parties à la CCNUCC sur l’agriculture qui demande 

un examen approfondi de la question avec des paramètres et des sujets pertinents allant des 
 

1248 Ibid à  la  p. 13. 
1249 Décision 2/CP 17, FCCC/CP/2011/9/Add.1. 
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questions économiques à la sécurité alimentaire en passant par l’adaptation et la résilience. 

Le rapport devrait être fait sur les ateliers et les travaux du Comité exécutif du Conseil 

scientifique et technique avec contribution des Parties prenantes et des observateurs. 

L’Action commune de Koronivia peut être un catalyseur pour des décisions plus 

importantes pour l’agriculture. Les Parties prenantes devraient en profiter pour établir un 

Plan d’action pour l’agriculture qui se baserait sur trois objectifs majeurs : la sécurité 

alimentaire, l’atténuation et l’adaptation. Elles pourront s’appuyer sur le dernier rapport du 

GIEC sur l’agriculture qui est un pas important pour une meilleure prise en compte dans le 

futur de ce secteur dans le régime du climat1250. 

Une Décision de la Conférence des Parties à la CCNUCC établissant un plan d’action pour 

l’agriculture devrait compléter l’Action Commune. Ce plan d’action doit répondre aux défis 

du secteur. Il contiendrait des directives, des recommandations, des propositions pour 

l’adaptation du secteur aux changements climatiques dans un objectif de résilience des 

systèmes sociaux et écologiques et mobilisera l’ensemble des mécanismes de facilitation de 

la mise en œuvre du régime du climat, incluant le Mécanisme de Varsovie, pour sa 

réalisation. L’approche d’agriculture intelligente face au climat, qui veut répondre aux 

objectifs de sécurité alimentaire, d’adaptation et d’atténuation, devrait servir de référence 

pour un tel plan d’action sans exclusion de toutes autres stratégies concourant aux mêmes 

objectifs. Le régime juridique du climat pourra enfin disposer d’une politique claire et 

définie pour l’agriculture.  

Pour l’atténuation, il faudrait intégrer dans les objectifs globaux de réduction des gaz à effet 

de serre la proportion calculée du secteur agricole en fonction du niveau de développement 

et d’émissions des pays. Il faudra proposer tout un ensemble de mesures pour une 

agriculture plus durable et écologiquement viable en prenant en compte toutes les 

composantes du secteur agricole : agriculture, élevage, pêche et sylviculture. Le plan pourra 

 
1250 La Presse, « GIEC : la  sécurité alimentaire au défi du réchauffement », 7 août 2019, en ligne : 
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201908/07/01-5236534-giec-la-securite-alimentaire-au-
defi-du-rechauffement.php : Le Point, « Le rôle du Giec n'est pas de faire des recommandations », 13 août 
2019, en ligne : https://www.lepoint.fr/environnement/le-role-du-giec-n-est-pas-de-faire-des-
recommandations-12-08-2019-2329389_1927.php ; Olivier Pérou, « Agriculture, alimentation, 
déforestation... Que dit le rapport spécial du Giec ? », Le Point, 8 août 2019, en ligne : 
https://www.lepoint.fr/environnement/agriculture-alimentation-deforestation-que-dit-le-rapport-special-du-
giec-08-08-2019-2328916_1927.php.  

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201908/07/01-5236534-giec-la-securite-alimentaire-au-defi-du-rechauffement.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201908/07/01-5236534-giec-la-securite-alimentaire-au-defi-du-rechauffement.php
https://www.lepoint.fr/environnement/le-role-du-giec-n-est-pas-de-faire-des-recommandations-12-08-2019-2329389_1927.php
https://www.lepoint.fr/environnement/le-role-du-giec-n-est-pas-de-faire-des-recommandations-12-08-2019-2329389_1927.php
https://www.lepoint.fr/environnement/agriculture-alimentation-deforestation-que-dit-le-rapport-special-du-giec-08-08-2019-2328916_1927.php
https://www.lepoint.fr/environnement/agriculture-alimentation-deforestation-que-dit-le-rapport-special-du-giec-08-08-2019-2328916_1927.php
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établir des normes précises pour l’exploitation des forêts, l’utilisation des terres et 

l’élevage. Il s’agira de poser des mesures concrètes pour la réduction des émissions.  

Pour l’adaptation et le renforcement de la sécurité alimentaire, le plan d’action devrait 

identifier les sources de financement et les voies pour le développement et le transfert des 

technologies et le renforcement des capacités dans l’agriculture. L’adaptation des pays en 

développement ne pourra pas se faire sans le soutien financier des pays développés et le 

renforcement des capacités locales. Il ne s’agira pas de créer de nouveaux mécanismes de 

mise en œuvre et de facilitation du régime du climat, mais de prévoir l’établissement de 

lignes formelles pour l’agriculture dans les projets et programmes de ces mécanismes. Cela 

aura le mérite de placer l’agriculture dans un meilleur ordre de priorités avec des actions 

ciblées mais non diffuses comme auparavant. Le financement de l’agriculture, le transfert 

des technologies et le renforcement des capacités pourront se faire en fonction des lignes 

directrices qui seront intégrées dans les règles des mécanismes de facilitation et de mise en 

œuvre du régime juridique du climat. C’est l’ensemble de ces activités qui aideront à la 

résilience des populations et des écosystèmes agraires dans un objectif d’augmentation de 

la production agricole pour combattre l’insécurité alimentaire aggravée par les changements 

climatiques. 

Il faudra demander aux Parties d’entreprendre les réformes administratives et législatives 

axées notamment sur des réformes du régime foncier et du système agraire pour une 

meilleure résilience des communautés paysannes qui font de l’agriculture leur principale 

activité génératrice de revenus. L’occupation et l’utilisation des sols, l’accès à la terre sont 

autant de défis qui, s’ils ne font pas l’objet d’une attention particulière, réduiront les 

capacités d’adaptation des populations locales.  

Le plan d’action devra prévoir enfin une structure institutionnelle formelle pour veiller à 

l’application de ses mesures et l’orientation de ses politiques. Ce serait un Comité pour 

l’agriculture dont la structure, la composition, les fonctions et le mode de recrutement de 

ses membres seront établis et fixés dans la Décision de la Conférence des Parties qui la 

créera.    
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4.2.2.6 Désenclaver la question climatique et défragmenter le droit international de 

l’environnement pour une approche intégrée de l’adaptation aux changements 

climatiques 

Nous voulons enfin voir la question climatique intégrée dans une action plus large portant 

sur les défis de développement économique, surtout dans un pays comme Haïti. Pour être 

performant et efficace, l’action climatique ne doit pas être pensée de manière isolée. Elle 

doit comprendre et inclure une réflexion sur la situation économique globale et les modèles 

de croissance et de développement qui peuvent constituer un obstacle à la réalisation des 

objectifs de réduction de gaz à effet de serre et d’adaptation.  

Il est malheureusement constaté qu’un écart stressant existe entre les objectifs déclarés 

d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques et la réalité d’un monde tourné 

vers une dynamique de croissance économique encore largement dépendante des énergies 

polluantes. Les négociations du climat ont toujours été des négociations difficiles, trop 

d’intérêts particuliers étant en jeu. Et les avancées les plus fortes peuvent être réduites à 

néant par le fait de puissances économiques qui ne veulent pas renoncer à un modèle de 

développement qui fait leur richesse même si c’est au détriment de toute la planète, même 

si c’est en hypothéquant l’espoir des générations futures. Il est honnête de dire que les pays 

émergents et même des pays en voie de développement s’orientent vers ce même modèle. 

La question économique prime toujours, ce qui renvoie la question climatique à un niveau 

secondaire. Stefan Aykut et Amy Dahan parlent d’un schisme de réalité pour expliquer cet 

état de fait. Ce schisme de réalité est :  

un décalage croissant entre, d’un côté, une réalité de l’extérieur, celle de la 
globalisation des marchés, de l’exploitation effrénée des ressources d’énergies 
fossiles et des États pris dans une concurrence économique féroce, campant 
plus que jamais sur leur souveraineté nationale, et, de l’autre, une sphère des 
négociations et de la gouvernance qui véhicule l’imaginaire d’un « grand 
régulateur central » apte à définir et à distribuer des droits d’émissions, mais de 
moins en moins en prise avec la réalité extérieure1251. 

La CCNUCC a, paradoxalement, consacré cette séparation et a même entériné la 

priorisation du développement économique aux efforts de lutte contre les changements 

 
1251 Aykut et Dahan, Gouverner le climat ?, supra note 82 à la  p. 399. 
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climatiques. Elle prévient en son article 5 : « Il convient d’éviter que les mesures prises 

pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures unilatérales, 

constituent un moyen d’imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan 

du commerce international, ou des entraves déguisées à ce commerce ». La lutte contre les 

changements climatiques ne doit donc pas entraver le commerce international1252. 

Pour avoir des résultats dans la lutte contre les changements climatiques, Amy Dahan 

demande de « désenclaver » le climat et de définir des priorités communes dans l’action des 

États en matière d’énergie, de développement industriel et de croissance économique1253. 

Dans une autre publication, Dahan explique que ce « désenclavement » du problème 

climatique doit se faire tant au niveau national qu’au niveau international. Il propose une 

« nouvelle économie de l’effet de serre » qu’il voit ainsi : « fixation hors marché d’un prix 

du carbone, régulations, règles de concurrence et de commerce, investissements et 

construction d’une finance pour la décarbonation, articulation de l’agenda climatique avec 

celui du développement1254 ». Il s’agit d’« ancrer la nécessaire transformation écologique 

de nos sociétés dans les réalités technologiques, sociales, économiques et politiques 

d’aujourd’hui1255 ». Il faudrait donc associer aux objectifs du régime du climat des actions 

pouvant même aller jusqu’à la révision de certaines règles dans le commerce international 

et une relecture du modèle dominant de développement pour les mettre en adéquation avec 

la lutte pour l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques.  

Il faudra repenser les politiques de financement des projets globaux de développement des 

institutions internationales et de la coopération multilatérale et bilatérale. Ces projets 

devraient prendre en compte la question climatique et éviter de renforcer des modèles 

économiques dans les pays en développement qui ne répondent pas aux stratégies globales 

et locales d’atténuation, d’adaptation et de résilience socio-écologique. Aykut et Dahan 

demandent spécifiquement à la Banque Mondiale et aux institutions d’aide au 

développement de revoir leurs politiques de financement exigeant qu’il soit 

 
1252 Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, supra note 68, art 5. 
1253 Amy Dahan, « L'impasse de la  gouvernance climatique globale depuis vingt ans : Pour un autre ordre de 
gouvernementalité » (2014) 1 Critique internationale 21 à la  p. 35. 
1254 Amy Dahan, « La gouvernance climatique onusienne : un cadre à sauvegarder, transformer, ou faire 
exploser ? » (2015) 3: 63 Cités 161 à la  p. 166. 
1255 Ibid. 
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systématiquement pris en compte l’effet environnemental et climatique dans tous les projets 

qu’elles financent1256. 

Il faudrait aussi une défragmentation du droit international de l’environnement pour une 

réponse structurée et cohérente au défi climatique. Nous avons compris que l’adaptation 

aux changements climatiques dans l’agriculture ne pourra pas intégralement se faire à partir 

des seules dispositions des instruments contraignants, des décisions de la COP et des 

institutions du régime du climat. D’autres défis récurrents au secteur agricole dans les pays 

en développement comme la désertification, la sécheresse, la dégradation des terres ou la 

baisse de la diversité biologique sont très exacerbés par le phénomène. Des normes 

conventionnelles autres que celles du régime du climat traitent de ces problèmes 

spécifiques. C’est le cas par exemple de la CNULCD dont nous avons rapporté dans ce 

travail l’importance dans l’objectif d’adaptation de l’agriculture aux changements 

climatiques. Cette approche intégrée devra améliorer l’efficacité de la réponse. Les pays en 

développement pourront ainsi optimiser les résultats de la coopération technique, de l’appui 

financier et du renforcement des capacités.  

En fait, c’est l’ensemble du droit international qui est complexe et fragmenté, une 

fragmentation qui découle du principe de l’autonomie des traités1257. Alter et Meunier 

parlent de la « complexité des régimes internationaux » qui soutient l’existence de 

nombreux régimes internationaux parallèles non hiérarchisés. Ils expliquent que cette 

complexité est faite d’une multitude de règles juridiques et de juridictions qui se 

chevauchent et qui réduisent de fait la clarté de l’obligation juridique1258.  

Le droit international de l’environnement est fortement marqué par cette fragmentation. 

Chaque régime est isolé des autres avec des normes qui s’ignorent et ne se complètent pas 

même si un chevauchement des situations, des institutions et des mécanismes de mise en 

œuvre est constaté. Cette fragmentation du droit international de l’environnement est 

constatée jusqu’au niveau des institutions mises en place dans les régimes juridiques. 

Maljean-Dubois et Wemaëre expliquent que les espaces conventionnels constituent « une 
 

1256 Aykut et Dahan, Gouverner le climat ?, supra note 82 à la  p. 484. 
1257 Maljean-Dubois et Wemaëre, « L’accord à conclure à Paris » supra note 901 à la  p. 309. 
1258 Karen J. Alter et Sophie Meunier, « The politics of international regime complexity » (2009) 7:1 
Perspectives on politics 13 à la  p. 2. 
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juxtaposition d’espaces parallèles plus qu’ils n’offrent l’image d’un réseau1259 ». Ces 

auteurs en font la preuve avec le régime climatique qui est « dans ses relations avec 

d’autres espaces normatifs ou régimes internationaux […] un espace qui est naturellement 

peu en interaction voire en interrelation1260». Cela est cependant assez regrettable dans le 

sens que l’environnement naturel forme un tout dans lequel les sujets sont imbriqués les 

uns aux autres avec des problématiques connexes. L’efficacité demanderait de chercher une 

cohérence dans l’action, une cohésion dans les interventions, passant par des ponts entre les 

institutions et les mécanismes. 

Il faudra chercher cette défragmentation du droit de l’environnement afin que dans la mise 

en œuvre du régime climatique, les États, surtout les États en développement, puissent avoir 

recours aux institutions et mécanismes d’autres régimes comme celui de la désertification 

par exemple. Une telle action est possible car la fragmentation en droit de l’environnement 

n’est pas absolue. Maljean-Dubois et Pesche affirment que derrière une fragmentation 

apparente se cachent de très nombreuses circulations de normes et d’acteurs1261. Les 

auteurs proposent plusieurs voies de défragmentation comme la création de métanormes, la 

promotion du principe du soutien mutuel entre espaces normatifs, la promotion des 

initiatives de coopérations renforcées, la promotion des partenariats public-privé ou la 

promotion de la normalisation technique1262. Au niveau de la mise en œuvre des 

instruments du régime juridique du climat, avant même la création des métanormes, pour 

arriver à atteindre les objectifs d’adaptation dans certains secteurs importants comme 

l’agriculture, les États en développement les plus vulnérables et les plus touchés pourraient 

bénéficier des initiatives de « coopérations renforcées » qui impliquerait une utilisation des 

institutions et des mécanismes de financement, de transfert technologique et de 

renforcement des capacités que ces autres régimes peuvent offrir. 

 
1259 Maljean-Dubois et Wemaëre, L’accord à conclure à Paris supra note 901 à la  p. 309. 
1260 Ibid à  la  p. 311. 
1261 Sandrine Maljean-Dubois et Denis Pesche, « Introduction générale-Circulations de normes et réseaux 
d'acteurs », dans La gouvernance internationale de l'environnement entre fragmentation et défragmenta t ion , 
2016 à la  p. 12. Le droit international dans l’ensemble de ses autres systèmes et régimes juridiques constitue 
aussi un espace où les textes et les règles d’un traité peuvent être interprétés et éclairés par les textes et les 
règles d’un autre instrument juridique. Les auteurs reprennent les propos de l’OMC qui explique qu’il est 
impossible « d’isoler cliniquement » un traité. Cf. Giovanni Distefano et Petros C. Mavroidis, 
« L'interprétation Systémique: le Liant du Droit International » (2011) Columbia Law School Scholarship 
Archive, Faculty Scholarship, Faculty Publications, à  la  p. 746. 
1262 Ibid. 
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Conclusion 

Pour son adaptation aux changements climatiques, Haïti devra bénéficier d’une assistance 

financière et technique que les mécanismes de facilitation du régime du climat doivent 

garantir. En application du principe des responsabilités communes mais différenciées, 

l’obligation d’assistance devra être remplie de bonne foi par les pays développés. 

L’amélioration de la gouvernance des mécanismes de facilitation, la rationalisation de leurs 

procédures et l’accès direct des pays en développement au financement, sont autant de 

mesures qui, associées à l’adoption d’un plan d’action pour l’agriculture, permettront au 

droit international d’aider effectivement à l’adaptation de l’agriculture aux changements 

climatiques.  

Conclusion du chapitre 

La République Dominicaine, État insulaire en développement qui partage la même île avec 

Haïti et qui connaît les mêmes vulnérabilités aux changements climatiques, fait une mise en 

œuvre dynamique et appréciable de la CCNUCC et des autres instruments du régime du 

climat. La législation portant sur l’environnement et les changements climatiques est 

conséquente. Et des stratégies, plans et programmes pour l’adaptation, particulièrement 

l’adaptation de l’agriculture et la résilience, sont élaborés et appliqués. Cette mise en œuvre 

montre qu’Haïti peut arriver à dépasser ses faiblesses pour faire de son adaptation une 

réalité. Ce pays pourra améliorer la mise en œuvre du régime juridique du climat en 

s’inspirant de la République Dominicaine. Haïti devra déjà appliquer la législation 

existante. Il devra suite engager les réformes législatives et institutionnelles nécessaires 

incluant une révision de l’ensemble de sa législation environnementale et l’adoption de 

nouveaux instruments juridiques pour atteindre ses objectifs d’adaptation aux changements 

climatiques, notamment dans le domaine de l’agriculture. Ces réformes porteront 

notamment sur la gestion et la protection de l’environnement, sur l’agriculture, sur le 

régime foncier et la réforme agraire, sur les changements climatiques, sur le financement et 

l’assurance agricoles et sur l’énergie. Le pays devra aussi continuer la mise en œuvre de la 

CNULCD qui traite d’aspects importants de l’adaptation de l’agriculture comme la lutte 

contre la sécheresse et la dégradation des terres. Le droit national est donc appelé à jouer 
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pleinement son rôle en fournissant des moyens pour la résilience socio-écologique par 

l’adaptation aux changements climatiques dans le domaine de l’agriculture.  

Le pays devra aussi compter avec les possibilités offertes par le droit international pour son 

adaptation. Il est nécessaire de lever les obstacles qui empêchent l’efficacité et l’effectivité 

de l’assistance technique et financière. Il faudra prendre des mesures afin que les 

mécanismes de facilitation soient plus efficaces dans leurs actions. Sans un financement 

adéquat, un transfert de technologies effectif et le renforcement des capacités locales, 

l’objectif de résilience socio-écologique par l’adaptation dans le domaine de l’agriculture 

ne sera pas atteint pour Haïti. À côté d’autres mesures comme la dynamisation du 

Mécanisme international de Varsovie et du Mécanisme de Développement Durable, 

l’établissement d’un cadre pour l’agriculture devrait être une priorité dans les négociations 

futures sur le climat. Enfin, le désenclavement du régime climatique et la défragmentation 

du droit international de l’environnement devront aider à avoir une vision holistique de la 

question climatique pour une réponse et des stratégies qui ne se limiteront pas au seul droit 

des changements climatiques mais qui pourront être prises dans d’autres régimes comme 

celui de la CNLUCD en ce qui a trait à la désertification, la sécheresse et la dégradation des 

terres qui réduisent fortement les capacités d’adaptation et la résilience des systèmes 

agraires. 

Toutes ces propositions pourront être incluses dans une stratégie et un plan d’adaptation de 

l’agriculture haïtienne aux changements climatiques. Nous avons décidé de les rassembler 

et de les reproduire dans un tableau qui permettra d’avoir une vue d’ensemble du problème 

en montrant les défis pour la résilience socio-écologique et les mesures législatives à 

prendre pour parvenir à l’adaptation selon l’approche d’agriculture intelligente face au 

climat.  

Inclusion des propositions de réforme du droit national et d’appropriation des 

mécanismes de facilitation du régime juridique du climat et de la CNULCD dans une 

Stratégie nationale d’adaptation de l’agriculture d’Haïti aux changements climatiques 

assise sur l’approche d’agriculture intelligente face au climat  
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Une stratégie d’adaptation est considérée comme un plan d’action général pour faire face 

aux impacts des changements climatiques contenant des mesures pour la réduction des 

vulnérabilités locales1263. Burton et ses coauteurs expliquent que les pays peuvent aussi 

élaborer des stratégies d’adaptation pour des secteurs d’activité particulièrement touchés 

par le phénomène1264. En ce sens, il est primordial que le pays puisse adopter une stratégie 

avec des mesures administratives et légales incluant de solides réformes institutionnelles 

avec aussi une emphase sur la formation et l’éducation du public. Ces mesures porteraient 

sur le financement, le transfert de technologies et le renforcement des capacités. Cette 

stratégie nationale s’appuierait sur l’approche d’agriculture intelligente face au climat 

choisie par Haïti pour l’adaptation de son agriculture et la résilience des systèmes humains 

et écologiques1265. Tous les éléments de proposition faits dans le cadre de ce travail peuvent 

intégrer un tel plan.  

Notre contribution est présentée sous la forme d’un ensemble de trois tableaux reprenant les 

recommandations contenues dans ce présent travail. Les objectifs d’adaptation et de 

résilience, de sécurité alimentaire et d’atténuation de l’approche d’agriculture intelligente 

face au climat servent de paramètres pour montrer les défis et les mesures législatives à 

prendre pour aider à les relever. Il s’agit pour chacun de ces objectifs de voir les réformes 

du droit national proposées ainsi que les mécanismes du régime juridique du climat ou de la 

CNULCD qui peuvent aider à leur réussite. Ce tableau donne une vue globale de 

l’ensemble de nos propositions et résume notre souhait d’un droit national qui réponde 

effectivement au défi de l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques. C’est 

une proposition aussi d’une meilleure mise en œuvre du régime international, notamment 

par une appropriation des mécanismes de facilitation qui doivent aider à l’assistance 

financière et technique indispensable pour atteindre les objectifs fixés d’un État insulaire en 

développement vulnérable et pauvre comme Haïti. 

 
1263 Ian Burton et al., « Formulating an Adaptation Strategy », dans, Bo Lim et al., Adaptation policy 
frameworks for climate change: developing strategies, policies and measures, 2005. 
1264 Ibid. 
1265 Un Plan d’action devra nécessairement accompagner la  stratégie nationale avec des échéanciers, des 
programmes ciblés, des projets identifiés, des responsabilités dévolues aux acteurs devant assurer la  mise en 
œuvre de la  stratégie nationale. 
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Notre démarche, en proposant des éléments pour une stratégie nationale d’adaptation, est de 

chercher une cohérence dans les actions de l’ensemble des acteurs (gouvernement, 

organisations internationales, mécanismes de facilitation des régimes juridiques du climat 

et de la désertification, ONGs, collectivités territoriales, associations locales, etc.) 

intervenant dans la réponse au problème d’adaptation de l’agriculture haïtienne aux 

changements climatiques. Nous ne dévoilons, ni ne proposons le contenu exact des 

instruments juridiques, administratifs et financiers. Nous indiquons les défis posés dans 

chaque objectif de l’agriculture intelligente face au climat. Nous relevons les mesures à 

prendre et les acteurs et institutions concernés. Nous indiquons encore les réformes 

législatives qui pourront aider le pays à atteindre ces objectifs. Il appartiendra à tous les 

acteurs concernés de construire cette cohésion par l’élaboration et la mise en œuvre d’une 

telle stratégie. 
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Tableau 1 : Orientations pour des modifications au cadre institutionnel et juridique visant l’adaptation et la résilience de 
l’agriculture aux changements climatiques 

 
Défis Mesures Modifications du cadre 

juridique national 
Possibilités offertes par le 

Droit international 
Modifications du cadre 

institutionnel 
Adopter de nouvelles 
pratiques de culture et 
diversifier les revenus 
liés au secteur 
agricole  

Ajuster les pratiques et les 
systèmes d’irrigation  

Apporter des changements 
dans les systèmes de rotation 
ou de production 

Travailler à  la  conservation de 
la  biodiversité agricole 

Établir des programmes 
soutenus de conservation des 
sols et de l'eau, et de cultures 
de couverture 

Diversifier les revenus liés au 
secteur agricole 

Adopter une nouvelle loi sur 
l’agriculture prenant en compte 
les défis posés par les 
changements climatiques au 
secteur agricole et la  protection 
des écosystèmes agraires 

Introduire des instruments 
économiques et fiscaux et un 
régime de sanctions pour les 
dommages à l’environnement 
dans une nouvelle loi sur 
l’environnement 

Utiliser les mécanismes de 
transfert et de développement 
des technologies 

Rechercher le financement de 
certains projets d’adaptation et 
de résilience à travers les Fonds 
du régime international du 
climat, particulièrement le Fonds 
vert 

Renforcer les Directions du 
Ministère de l’Agriculture 
travaillant sur la  problématique des 
changements climatiques et de la  
sécheresse 

Réorganiser la  
gouvernance de 
l’environnement et du 
climat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Établir des réformes 
institutionnelles et 
administratives  

Établir un cadre pour la  
coopération, le financement et 
le transfert et développement 
des technologies 

Inscrire la  question climatique 
dans la  Constitution haïtienne à 
la  faveur de la  future réforme 
constitutionnelle à laquelle 
veulent s’engager tous les 
acteurs politiques et la  société 
civile 

Adopter une nouvelle loi sur 
l’environnement remplaçant le 
Décret du 12 octobre 2005 sur 
l’environnement 

Utiliser les mécanismes de 
renforcement des capacités du 
régime juridique international du 
climat pour aider 
l’administration centrale, les 
collectivités et les communautés 
dans les politiques, programmes 
et projets d’adaptation du secteur 
agricole 

Mettre en place les institutions 
prévues par le Décret du 12 
octobre 2005 comme le Conseil 
Interministériel sur l'Aménagement 
du Territoire et l’Environnement 
(CIMATE), le Conseil National 
pour l'Aménagement du Territoire 
et l'Environnement (CONATE), le 
Ministère de l’Environnement 
(MDE), les Commissions 
Techniques Interministérielles de 
Haut Niveau sur l’Environnement 
(COTIME), les Unités Techniques 
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Défis Mesures Modifications du cadre 
juridique national 

Possibilités offertes par le 
Droit international 

Modifications du cadre 
institutionnel 

 
Réorganiser la  
gouvernance de 
l’environnement et du 
climat (suite) 

Adopter une loi sur les 
changements climatiques 

Inscrire dans la  Loi des Finances 
une ligne budgétaire consacrée à 
la  lutte contre les changements 
climatiques 

Augmenter l’enveloppe 
budgétaire accordée au Ministère 
de l’Environnement dans la  Loi 
des Finances  

Actualiser la  loi organique du 
Ministère de l’Agriculture pour 
y intégrer le défi climatique. 

Environnementales Sectorielles 
(UTES) 

Mettre en place le Système 
National de Gestion de 
l'Environnement (S.N.G.E.) prévu 
par le Décret du 12 octobre 2005 

Renforcer la   Direction des 
Changements Climatiques du 
Ministère de l’Environnement 

Créer un Conseil National des 
Changements Climatiques 

Réformer la  structure 
agraire haïtienne 

Mettre fin au système de 
métayage « deux moitiés » par 
l’autonomisation des paysans, 
leur accès direct à  la  propriété 
(distribution des terres) et un 
encadrement technique et 
financier adéquat 

Distribuer des terres du 
domaine public de l’État 
vacants et aux mains de 
fermiers absentéistes aux 
agriculteurs qui les travaillent 
effectivement 

 

Voter le projet de loi-cadre sur la  
réforme agraire rédigé par 
l’Institut National de la  Réforme 
Agraire (INARA)  

Utiliser les mécanismes de 
renforcement des capacités du 
régime juridique international du 
climat 

Renforcer la  gouvernance de 
l’INARA 

Étendre l’Administration de 
l’INARA sur tout le territoire 
national 

Donner les moyens financiers à  
l’INNARA pour remplir son 
mandat 
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Défis Mesures Modifications du cadre 
juridique national 

Possibilités offertes par le 
Droit international 

Modifications du cadre 
institutionnel 

 

Réformer le régime 
foncier pour la  
sécurisation de la  
propriété immobilière 
dans les 
communautés 
paysannes 

Mettre fin au double système 
formel et informel d’accession 
à la  propriété immobilière en 
milieu rural 

Faciliter l’accès formel à la  
terre des paysans 

Actualiser et moderniser le 
Cadastre national  

  

Réviser les dispositions du Code 
Civil sur le notariat et sur 
l’arpentage 

Voter une loi visant le 
fonctionnement et les objectifs 
du l’Office National du Cadastre 
(ONACA) et remplaçant le 
Décret en date du 23 novembre 
1984. 

 

Utiliser les mécanismes de 
renforcement des capacités du 
régime juridique international du 
climat 

Renforcer la  gouvernance de 
l’INARA 

Renforcer la  gouvernance de 
l’ONACA 

Donner à l’ONACA les moyens 
financiers et matériels pour remplir 
sa mission 

Renforcer la  coordination entre les 
Services du domaine et de 
l’enregistrement des propriétés de 
la  Direction Générale des Impôts, 
l’INARA et l’ONACA 
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Tableau 2 : Orientation de modifications au cadre juridique pour l’objectif de renforcement de la sécurité alimentaire 

 

Défis Mesures Apport du droit national Possibilités offertes par le Droit international 

Augmenter la  
production 
agricole et 
diversifier les 
revenus liés au 
secteur 

Utiliser de techniques modernes et 
innovantes comme l’agriculture de précision 

Moderniser les infrastructures de production 
(étendre le système national d’irrigation, 
réparer les canaux d’irrigation existants, 
passer à  une agriculture mécanisée, 
construire des silos modernes d’entreposage) 

Utiliser des espèces endurantes adaptées au 
milieu 

Bien gérer et utiliser l’eau (utiliser des 
techniques modernes de captage d’eau et 
d’arrosage pour éviter tout gaspillage, établir 
des centres de captage et de rétention d’eau, 
améliorer la  distribution et la  disponibilité de 
l’eau, construire des barrages hydrauliques et 
hydroélectriques sur les principaux cours 
d’eau du pays pour l’irrigation des terres) 

Favoriser le développement et le transfert des 
technologies 

Instituer un cadre légal pour 
l’acquisition et le transfert des 
technologies  

Adopter une nouvelle loi sur la  
propriété intellectuelle remplaçant 
le Décret du 12 octobre 2005 sur 
les droits d’auteur 

Instituer un cadre légal pour la  
gestion de l’eau 

Utiliser les mécanismes de développement et de 
transfert des technologies du régime juridique 
international du climat 

Utiliser les mécanismes de financement du régime 
juridique international du climat 
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Défis Mesures Apport du droit national Possibilités offertes par le Droit international 

Financer les 
activités liées au 
secteur agricole 

Apporter une assistance financière pour les 
activités liées à la  production agricole (crédit 
agricole – subventions aux agriculteurs – 
subventions et/ou assistance pour 
l’acquisition des intrants agricoles comme les 
engrais et les semences) 

Financer l’achat d’outils et de matériels 
agricoles 

Renforcer les coopératives agricoles 
(redéfinir le cadre légal de fonctionnement 
des coopératives agricoles, faire des activités 
de renforcement des capacités au profit de 
leurs administrateurs et de leurs membres, 
leur assurer un appui financier à  travers le 
SYSFAH et la  Banque Centrale) 

Rendre effectif le Décret du 2 août 
1989 créant la  Banque Nationale 
de Développement Agricole 
(BNDA) et adopter une nouvelle loi 
sur la  BNDA prenant en compte les 
nouveaux défis du secteur agricole 
comme le défi climatique    

Révision de la  Loi du 26 juin 2002 
portant sur la  constitution, 
l'organisation, le contrôle et la  
surveillance des Coopératives 
d'Épargne et de Crédit pour y 
introduire une section consacrée au 
fonctionnement et aux règles 
spécifiques pour les coopératives 
agricoles. 

Établissement d’un Fonds Spécial 
pour les Changements Climatiques 
à travers une loi sur les 
changements climatiques. 

Faire appel aux mécanismes de financement du 
régime juridique du climat, principalement le Fonds 
vert pour le climat 

Instaurer un 
régime 
d’assurance du 
secteur agricole 

Introduction d’un régime d’assurance 
incluant des régimes d’assurance spécifiques 
pour les risques climatiques comme la micro-
indicielle assurance indicielle. 

Adoption d’une loi sur l’assurance 
agricole.  

Utiliser le Mécanisme international de Varsovie sur 
les pertes et préjudices. 
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Tableau 3 : Orientations pour des modifications au cadre juridique pour l’objectif d’atténuation 

 

Défis Mesures 
Apport du droit national Possibilités offertes par le Droit international 

Réduire l’utilisation 
des énergies fossiles 
dans l’agriculture. 

Introduire des pompes solaires pour 
l’irrigation 

Installation de barrages hydrauliques et 
hydroélectriques pour l’irrigation des 
terres  

Réformer la  législation énergétique 
avec des incitations sous forme de 
réduction de droit de douane et 
d’impôts pour l’importation 
d’équipements utilisant des 
énergies renouvelables. 

 

Utilisation des mécanismes de transfert et de 
développement des technologies 

Financement à travers les fonds du régime 
international du climat, particulièrement le Fonds 
vert 

Lutter contre la  
déforestation  

Engager un programme de reforestation 
(les forêts sont des puits naturels de gaz 
à effet de serre) 

Lutter contre le braconnage dans les 
forêts et les aires protégées. 

Mettre en œuvre le programme prévu 
par l’État haïtien dans sa CDN pour la  
protection des forêts visant la  réduction 
de la  consommation de bois-énergie, la  
mise en place de forêts énergétiques, 
l’utilisation de réchauds éco 
énergétiques, l’amélioration des fours 
de production de charbon.  

Adopter une nouvelle loi sur 
l’énergie favorisant la  transition 
énergétique par une utilisation 
accrue des énergies renouvelables.  

Réformer la  législation sur les 
forêts avec l’utilisation 
d’instruments économiques et 
fiscaux pour le financement local 
de la  reforestation 

Adopter une nouvelle loi sur 
l’environnement remplaçant le 
Décret du 12 octobre 2005 avec 
des infractions qualifiées 
assujetties de sanctions pour les 
dommages à l’environnement. 

Élaborer et exécuter des projets dans le cadre du 
Mécanisme pour un développement propre et du 
Mécanisme pour un développement durable. 

Élaborer et exécuter des projets dans le cadre du 
programme REDD+. 

Faire appel aux mécanismes de financement du 
régime juridique du climat, principalement le Fonds 
vert pour le climat 



 

350 

 

Plusieurs mécanismes de facilitation du régime juridique international du climat et du 

régime sur la désertification pourront aider à l’élaboration de la Stratégie nationale et à sa 

mise en œuvre. Le mécanisme qui pourra concrètement aider à élaborer sla stratégie est le 

Comité de l’Adaptation créé à Cancun qui a comme mandat de coordonner les politiques 

nationales d’adaptation aux conséquences des changements climatiques. Le comité agira en 

synergie avec le Groupe d’experts des pays les moins avancés qui travaille déjà avec lui 

pour la reconnaissance des efforts d’adaptation des pays en développement.  Le Comité de 

Paris sur le renforcement des capacités qui travaille au renforcement d’activités de 

renforcement des capacités dans les pays en développement devrait aussi être associé à ce 

projet. Pour l’exécution des projets et programmes et pour la réalisation des objectifs de la 

Stratégie nationale, l’État pourra compter sur le Mécanisme de Facilitation qui facilite la 

mise en œuvre de l’Accord de Paris et sur l’Organe subsidiaire de mise en œuvre de la 

CCNUCC. Nous suggérons de viser le financement principalement à travers le Fonds vert 

pour le climat, sans exclusion des autres mécanismes financiers du régime juridique 

international sur le climat. Les mécanismes du régime juridique international sur la 

désertification, comme le Mécanisme mondial, seront privilégiés pour le volet sécheresse et 

désertification de la Stratégie nationale. 

Avec la mise en œuvre d’une telle stratégie, les acteurs étatiques haïtiens définiront les 

lignes d’une réponse planifiée à la nécessité d’adaptation de l’agriculture haïtienne aux 

changements climatiques. L’approche d’agriculture intelligente face au climat demande des 

mesures pour agir sur l’adaptation et la résilience, sur la sécurité alimentaire et sur 

l’atténuation. Le pays devra mettre en œuvre le régime juridique du climat et celui de la 

désertification pour arriver à atteindre cet objectif en respectant ses obligations 

conventionnelles en matière de communications et de rapports nationaux, en réformant la 

législation interne pour avoir des instruments juridiques permettant de répondre à chacun de 

ces défis. Le pays devra aussi s’appuyer sur le droit international, en cherchant le support 

des mécanismes d’accompagnement et de facilitation du régime international du climat et 

de la CNULCD pour une assistance financière et technique à la hauteur de ses besoins. 
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Conclusion de la Partie 2 

Nous avons remarqué de grandes faiblesses dans la mise en œuvre par Haïti des régimes 

juridiques du climat et de la désertification. La législation haïtienne sur la question 

climatique est pratiquement inexistante et ne permet pas de répondre à l’objectif 

d’adaptation de l’agriculture haïtienne. La législation environnementale est pauvre avec un 

seul instrument juridique prévoyant expressément la gestion et la protection de 

l’environnement, auquel instrument n’est ajoutée aucune loi d’application. La loi agraire 

actuelle est dépassée et ne répond nullement aux défis et réalités actuelles. Le régime 

foncier repose sur un système agraire injuste et inéquitable qui ne protège pas les droits des 

petits agriculteurs. Et, aucune loi sur les changements climatiques n’a été adoptée jusqu’à 

présent.  

La facilitation qui devrait aider ce pays dans cette mise en œuvre comporte aussi ses 

limites. Les mécanismes de ces deux régimes pour l’assistance financière, le 

développement et le transfert des technologies et le renforcement des capacités sont soumis 

à des procédures complexes qui réduisent leurs efficacités. Ils ne prennent pas réellement 

en compte les besoins des pays récepteurs de l’aide et n’arrivent pas à mobiliser 

suffisamment de fonds. Le Mécanisme pour le développement propre, seul mécanisme de 

flexibilité du Protocole de Kyoto pouvant aider à l’adaptation, est considéré comme un 

mécanisme inefficient. Le Mécanisme international de Varsovie sur les pertes et préjudices 

n’est pas effectif. Et, la seule initiative sérieuse pour l’agriculture prise dans le régime du 

climat après Durban, l’Action commune de Koronivia pour l’agriculture, n’est pas encore 

aboutie.  

Nous concluons qu’il faut des réformes du droit national, avec de nouvelles lois sur 

l’environnement, sur l’agriculture, sur les changements climatiques, sur le foncier, sur 

l’énergie, sur le financement et l’assurance agricoles et sur la désertification pour une vraie 

mise en œuvre du régime juridique du climat dans l’optique de l’adaptation de l’agriculture 

haïtienne aux changements climatiques. La République Dominicaine, État se trouvant dans 

une situation similaire, a réalisé de telles réformes pour une mise en œuvre plus efficace des 

instruments internationaux. Il faut aussi une réforme des mécanismes de facilitation des 

régimes juridiques du climat et de la désertification pour mieux aider les pays en 
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développement. Le nouveau Mécanisme de développement durable doit être mis en œuvre 

et le Mécanisme international de Varsovie doit devenir pleinement effectif comme 

mécanisme de compensation des pertes et des préjudices avec un financement autonome 

pour une vraie justice climatique. Nous concluons enfin que l’Action commune de 

Koronivia doit aboutir à une action concertée pour l’adaptation de l’agriculture. L’État 

haïtien gagnerait enfin à intégrer les mesures administratives et les réformes juridiques et 

institutionnelles qu’il aura décidées dans une stratégie nationale d’adaptation de son 

agriculture aux changements climatiques reposant sur l’approche d’agriculture intelligente 

face au climat. 
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Conclusion générale 

L’objet de cette étude a été de répondre à notre question de recherche qui était de savoir 

dans quelle mesure le cadre juridique national, en adéquation avec les mécanismes 

juridiques internationaux, contribue à la résilience socio-écologique des populations d’Haïti 

aux changements climatiques par l’adaptation dans le domaine de l’agriculture. Cela 

nécessitait d’examiner les possibilités et les insuffisances du droit à contribuer cet objectif 

d’adaptation pour le développement d’une agriculture climato-intelligente à Haïti.  

Cette recherche nous a amené à la conclusion que la mise en œuvre nationale des traités 

multilatéraux sur les changements climatiques et la désertification, devait être améliorée. 

C’est un constat qui est particulièrement valable pour les pays en développement Parties à 

ces traités qui n’ont pas toujours les ressources financières, les capacités techniques et 

toutes les compétences pour assurer pleinement cette mise en œuvre. C’est ce qui ressort de 

notre analyse des possibilités et des limites du droit dans les objectifs de résilience et 

d’adaptation de l’agriculture haïtienne aux changements climatiques. Notre travail s’est fait 

autour du constat des impacts des changements climatiques et de ses conséquences pour 

l’agriculture haïtienne. Nous avions présenté la stratégie d’adaptation choisie par Haïti, 

analysé le cadre juridique national, mis en exergue les mécanismes de facilitation des 

régimes juridiques internationaux du climat et de la désertification et fait des propositions 

de réforme du droit après avoir comparé la mise en œuvre d’Haïti et de la République 

Dominicaine de ces deux régimes. 

Toutes les observations et les études scientifiques que nous avons consultées et rapportées 

dans ce travail montrent que les changements climatiques, phénomène provoqué par les 

activités anthropiques d’émissions de gaz à effet de serre, représentent un réel danger pour 

Haïti. Tous les secteurs d’activité sont touchés. Cependant, les effets négatifs des 

changements climatiques se font encore plus sentir dans l’agriculture, principale activité de 

la population haïtienne, secteur porteur de l’économie et principal pourvoyeur d’emplois. 

Le passage des ouragans et des cyclones donne lieu à de grandes destructions dans les 

cultures avec des pertes évaluées à plusieurs milliards de dollars américains rien que 
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pour l’année 20161266. L’érosion des sols et la dégradation des terres, la baisse de la 

biodiversité, les problèmes de la qualité et de la disponibilité de l’eau, la salinisation des 

sols et la propagation de pestes et de maladies sont autant de phénomènes liés aux 

changements climatiques qui affectent la production agricole. La baisse du rendement 

agricole contribue à enfoncer une population déjà sous-alimentée dans une insécurité 

alimentaire chronique. Dans ces conditions, nous comprenons pourquoi l’État haïtien a fait 

de l’adaptation de l’agriculture haïtienne aux changements climatiques un objectif 

prioritaire.  

L’adaptation répond à la nécessité des systèmes sociaux et écologiques de s’ajuster aux 

changements climatiques. Si les systèmes ne s’adaptent pas ou s’ils s’adaptent mal, les 

conséquences des changements climatiques seront encore plus dramatiques. Dès le départ, 

alors que le régime juridique du climat avait commencé à se constituer, l’adaptation a été 

une réponse à côté de l’atténuation qui est la réduction de l’émission des gaz à effet de serre 

dans l’atmosphère. Cependant, le concept d’adaptation, victime de préjugés, n’a pas fait 

l’unanimité auprès des scientifiques. Certains pensaient que c’était une attitude défaitiste, 

passive et résignée qui pourrait faire oublier l’objectif principal de réduire le phénomène 

par l’atténuation. Des auteurs la liaient même à une forme d’arrogance de l’homme qui 

croit qu’en tant qu’espèce intelligente, il saura toujours se tirer d’affaire. Ces préjugés ont 

sans doute conduit à donner un rôle secondaire à l’adaptation dans les premiers instruments 

du régime juridique du climat. Ainsi, la priorité des Parties dans la CCNUCC a été 

l’atténuation. La stabilisation des gaz à effet de serre pour empêcher toute perturbation de 

l’atmosphère est l’objectif de la Convention-cadre1267. L’adaptation était un objectif 

secondaire liée à la réussite des efforts d’atténuation, les Parties la comprenant comme 

devant venir « naturellement » quand l’objectif d’atténuation sera atteint. Le Protocole de 

Kyoto ne vise pas l’adaptation. Il a été adopté pour opérationnaliser les objectifs de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre de la CCNUCC. 

 
1266 Le cyclone Mathieu qui a  frappé Haïti en octobre 2016 a occasionné, par exemple plusieurs centa ines de 
morts et des pertes matérielles évaluées à 2,78 milliards de dollars américains. Cf. République d’Haïti, 
Gouvernement de la  République d’Haïti, Évaluation des besoins post-catastrophe pour le cyclone Mathieu, 
supra note 276 à la  p. 7. 
1267 Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, supra note 68, art 2. 
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Cependant, une conscience s’est développée au fil du temps, favorisée par les avancées de 

la science1268. Le régime du climat va évoluer pour accorder une plus grande place à 

l’adaptation dans les négociations internationales sur le climat. L’adoption à la COP 16 à 

Cancun d’un Cadre et d’un Comité pour l’adaptation est le signe plus probant de cette 

évolution1269. L’Accord de Paris va enfin consacrer l’adaptation comme un objectif 

spécifique global au même titre que l’atténuation. L’adaptation devient un enjeu mondial 

pour toutes les Parties1270. Un ensemble de mécanismes institutionnels et juridiques pour 

l’adaptation est prévu dans le traité et la Décision qui le précède pour l’accompagnement et 

la facilitation dans sa mise en œuvre1271.  

Haïti devait choisir une stratégie d’adaptation pour son agriculture qui permettrait 

d’orienter sa mise en œuvre du régime juridique du climat, savoir les lois à appliquer, les 

réformes à entreprendre et les mécanismes du régime juridique international du climat sur 

lesquels s’appuyer pour bénéficier d’une assistance sans laquelle elle ne pourra pas réussir 

cette adaptation. Les stratégies d’adaptation aux changements climatiques peuvent être 

réactives ou proactives selon qu’elles aident à faire face dans l’immédiat au choc 

climatique ou qu’elles veulent planifier un ajustement sur le long terme. Certains 

phénomènes peuvent donner lieu à une stratégie réactive, dans le sens que leurs effets sont 

soudains et brefs. Mais, d’autres évènements s’installent dans la durée. Les changements 

qu’ils apportent risquent de perturber longtemps les systèmes et même de détruire la plupart 

de leurs fonctions essentielles. Dans ces situations, il est absolument indispensable de 

s’ajuster et de s’adapter sur le long terme. C’est le cas des changements climatiques qui 

peuvent produire des évènements violents comme les tempêtes ou les ouragans, mais qui 

produisent aussi des effets lents qui sont autrement plus redoutables et dangereux. 

 
1268 Nous avons noté dans notre développement le rôle crucial du GIEC qui, dans ses rapports, a  souligné le 
rôle et l’importance et conduit à  infléchir les négociations climatiques sur les réponses ce défi 
1269 Décision 1/CP.16/ FCCC/CP/2010/7/Add.1 (11).  
1270 Accord de Paris, supra note 20 art 7 (2). 
1271 Nous pouvons parler de la  Communication sur l’adaptation et du Cadre de transparence. Le Mécanisme 
Financier de la CCNUCC remplit les fonctions de Mécanisme Financier de l’Accord de Paris. Le Mécanisme 
international de Varsovie sur les pertes et préjudices institué à la  COP 19 à Varsovie, est inséré dans 
l’Accord. Le Mécanisme technologique de la  CCNUCC doit concourir à  l’application de l’Accord. Un Comité 
sur le renforcement des capacités est mis sur place dans la  Décision qui précède l’Accord. Un Mécanisme de 
Facilitation est aussi institué. La Décision recommande au Comité de l’Adaptation, créé à Cancun et au 
Groupe d’experts des pays les moins avancés d’assister les pays en développement. Cf. Décision /CP.21, 
Accord de Paris, FCCC/CP/2015/10/Add.1, para 42.  
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Dans le cas de l’agriculture, une vraie adaptation doit amener une résilience des systèmes 

sociaux et écologiques affectés. Les changements climatiques, avec leurs conséquences 

négatives sur l’agriculture, mettent en péril les moyens d’existence des populations rurales, 

des agriculteurs et affecte toute l’économie. La résilience recherchée est celle des 

écosystèmes agraires et des communautés humaines qui vivent de l’agriculture. La 

résilience est la capacité d’un système à recouvrer ses fonctions après un choc. La 

résilience doit conduire à réduire les vulnérabilités qui affaiblissent ses capacités 

d’adaptation. L’objectif de résilience, c’est la réduction des vulnérabilités. Seule une 

adaptation planifiée permettra d’y parvenir.  

Haïti, comme tout pays en développement vulnérable, doit prendre des décisions, pour son 

adaptation1272. L’État haïtien a compris l’importance d’une stratégie planifiée pour son 

agriculture pour parvenir à la résilience socio-écologique. Il a choisi l’approche 

d’agriculture intelligente face au climat, concept développé par la FAO, qui veut répondre à 

trois défis importants : l’adaptation et la résilience, l’atténuation et la sécurité alimentaire. 

L’agriculture intelligente face au climat exige de nouvelles pratiques agricoles, une 

nouvelle gouvernance pour l’agriculture et l’adoption d’un ensemble de mesures 

administratives et légales pour sa réalisation. Haïti devra mettre en œuvre le cadre juridique 

international en engageant des réformes de sa législation et en s’appuyant sur la facilitation 

pour l’assistance technique et financière afin de réussir cette stratégie. Le pays devra agir et 

compter aussi sur la coopération internationale1273.  

Nous avons décrit l’état du droit existant et cherché dans quelle mesure il peut répondre au 

défi d’adaptation de l’agriculture. Nous avons fait le constat d’un droit national très pauvre 

sur le sujet. Si la Constitution haïtienne parle du droit à l’environnement, Haïti n’a qu’un 

seul instrument juridique dédié exclusivement à la gestion et à la protection de 

l’environnement : le Décret portant sur la gestion de l’environnement et la régulation de la 

conduite des citoyens et citoyennes pour un développement durable du 12 octobre 20051274. 

 
1272 Saleemul Huq et Ian Burton, « Funding adaptation to climate change: what, who and how to fund » 
(2003) Sustainable Development Opinion 1. 
1273 Ibid. 
1274Divers instruments ayant des thématiques ayant un lien avec certaines préoccupations environnementales 
forment l’essentiel de la  législation environnementale. Il s’agit de lois sur les forêts, les mines, l’énergie, la  
conservation des sols, l’agriculture, les aires protégées, l’élevage ou la pêche. 
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C’est, malheureusement, un décret-cadre qui ne peut pas être appliqué dans l’état. Presque 

la totalité des institutions qu’il a créées n’ont pas été effectivement mises sur pied 1275. En ce 

qui concerne l’agriculture, la législation est dépassée. La principale loi agraire haïtienne qui 

se trouve dans le Code rural de 1962 date de près de 60 ans. Elle n’a jamais été réformée et 

ne correspond plus à la réalité actuelle. C’est une loi obsolète qui ne peut pas répondre à 

une bonne gestion de l’agriculture, voire aider à répondre à un défi aussi important que 

l’adaptation du secteur agricole aux changements climatiques. 

Nous avons aussi jeté un coup d’œil sur la structure agraire haïtienne et sur le régime 

foncier parce que nous ne pouvons pas parler d’adaptation sans voir les protections que la 

loi peut offrir aux agriculteurs et à la masse paysanne. Malheureusement, il est révélé que la 

structure agraire haïtienne est plus proche d’une situation féodale que de la modernité. Peu 

de paysans ont accès à la terre. Ils travaillent sur les domaines de propriétaires absentéistes 

qui s’emparent chaque année, par l’injuste système de « deux-moitiés », de la plus grande 

partie de leurs récoltes1276. Il faut dire que le Code Civil ne leur facilite pas aussi un accès 

régulier à la propriété. Les procédures complexes et les frais coûteux pour l’arpentage et la 

délivrance des titres de propriété par les notaires les découragent et les obligent à un 

système parallèle et informel d’accès à la terre qui les laisse souvent dans une situation de 

fait, possesseurs de terrains mais sans les titres requis par la loi. Une réforme agraire initiée 

en 2015 par l’Arrêté du 23 octobre 1996 autorisant l’INARA à prendre possession de toute 

terre litigieuses et réputée bien vacant ou terre de l’État n’a pas abouti.  

Concernant spécifiquement les changements climatiques, le pays n’a pas fait un vrai effort 

de mise en œuvre du cadre juridique international. À part les outils de contrôle et de 

surveillance comme les communications, les rapports ou certains documents de stratégie 

nationale comme les plans d’adaptation, la mise en œuvre n’a jusqu’à présent donné lieu à 

aucune réforme législative. Il n’y a d’ailleurs aucune loi sur les changements climatiques. 

Seulement, deux articles du Décret du 12 octobre 2005 ont à voir avec le régime 

climatique : l’article 84 qui demande la mise en œuvre d’instruments légaux et 

 
1275 Il n’y a que le Ministère de l’environnement à avoir été créé. Cependant, le MDE est faible, avec un 
budget insignifiant qui ne lui permet pas vraiment de remplir son mandat. 
1276 Les propriétaires ont droit à  deux-tiers des récoltes selon cette coutume. Il faut préciser que certains 
paysans occupent aussi illégalement des terres appartenant au domaine privé de l’État. 
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administratifs concernant les permis d’émissions de polluants et des certificats de réduction 

d’émissions et l’article 85 prévoyant des incitations financières à la protection des forêts 

comme puits de carbone1277. A part ces deux articles, il n’existe que l’Arrêté présidentiel du 

24 Mai 2010 créant une Autorité Nationale Désignée d’Haïti (ANDH) dans le cadre de la 

mise en œuvre du MDP. C’est peu. Le défi de l’adaptation de l’agriculture, malgré les 

constats du gouvernement, n’a fait l’objet d’aucune mesure législative. Dans ces conditions, 

force est de constater que le droit national ne joue pas un rôle satisfaisant dans l’adaptation 

d’Haïti aux changements climatiques. Il en est de même pour la mise en œuvre de la 

CNULCD, importante pour le volet de la sécheresse dans l’adaptation de l’agriculture. Au-

delà des rapports et programmes, aucune réforme législative n’a été entreprise pour aider 

dans la lutte contre la sécheresse et la dégradation des terres en Haïti. 

Haïti, dans sa mise en œuvre, peut s’appuyer sur les mécanismes de facilitation du régime 

juridique du climat. Effectivement, en application du principe des responsabilités 

communes mais différenciées, la CCNUCC a demandé aux pays développés de fournir une 

assistance technique et financière aux États en développement Parties. L’Accord de Paris 

requiert aussi une telle assistance et mise sur la coopération internationale, l’assistance 

financière, le renforcement des capacités et la coopération en matière de développement et 

de transfert de technologie pour soutenir les efforts d’adaptation des pays en 

développement1278.  

Tout un ensemble de mécanismes ont été instaurés dans le régime juridique international du 

climat – CCNUCC et Accord de Paris - pour rendre effective cette assistance économique 

et financière. Le mécanisme financier est constitué dès l’adoption de la CCNUCC avec 

plusieurs entités comme le FEM, le Fonds Spécial des Changements Climatiques, le Fonds 

pour les pays les moins avancés et le Fonds de l’Adaptation. Le Fonds vert pour le climat 

sera établi à Cancún en 2011. Le FEM n’a pas eu les résultats espérés à cause de nombreux 

problèmes, notamment la fracture entre les pays en développement et les pays développés, 

la complexité des procédures, la priorisation des projets d’atténuation et le manque de 

 
1277 Décret du 12 octobre 2005 portant sur la  Gestion de l’Environnement, supra note 607, arts 84 et 85. 
1278 La clause de conditionnalité contenue dans la  Convention-cadre exprime que les pays en développem ent  
qui font de la  lutte contre la  pauvreté et la  recherche du développement une priorité ne sauraient lutter contre 
les changements climatiques sans assistance des pays développés. 
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disponibilité des ressources. Le Fonds vert pour le climat soulève aussi des interrogations. 

L’engagement de 100 milliards annuels est très vague et n’a aucun caractère contraignant, 

ne se trouvant même pas dans le texte de l’Accord de Paris, mais seulement dans la 

Décision. Le financement pour le transfert des technologies reste faible. C’est le même 

constat pour le renforcement des capacités. Deux autres mécanismes pouvaient aider : le 

MDP et le Mécanisme international de Varsovie sur les pertes et préjudices. Cependant, le 

MDP ne fournit qu’un financement marginal pour l’agriculture avec une bureaucratie lente 

et inefficace. Le Mécanisme international de Varsovie est plutôt un mécanisme de 

solidarité, de coopération et de facilitation au lieu d’être un mécanisme de compensation. 

Au fil de notre recherche, on a également compris que les mécanismes de la CNULCD 

pouvaient aussi jouer un rôle dans l’adaptation de l’agriculture. La CNULCD a établi un 

Mécanisme Mondial pour l’assistance financière aux pays en développement1279. Le FEM 

et le Fonds Vert pour l’Environnement sont aussi des entités du mécanisme financier de la 

lutte contre la désertification. D’autres mécanismes comme le Comité de la science et de la 

technologie doivent aider les pays en développement dans leur lutte contre la sécheresse et 

la désertification. En dépit de ces dispositions intéressantes, nous avons réalisé que les 

résultats de la lutte contre la désertification sont peu satisfaisants. Les pays en 

développement n’ont pas pu trouver une assistance financière adéquate. 

Arrivés à ce point de notre travail, nous n’avons pu que faire le constat de faiblesses et de 

graves insuffisances dans la mise en œuvre du régime juridique international du climat et de 

la désertification par Haïti, des faiblesses qui compromettent l’objectif de résilience des 

populations par l’adaptation dans le domaine de l’agriculture. Nous avons aussi constaté 

que les mécanismes de facilitation de ces deux régimes qui devraient fournir une assistance 

technique et financière aux pays en développement sont limités dans leurs actions. La 

lourdeur des procédures mises en place et les difficultés de constituer les fonds pour le 

financement sont parmi les causes qui compromettent leur efficacité. Cela nous a conduit à 

exprimer la nécessité de réformes du cadre institutionnel et du cadre juridique haïtien, et 

une amélioration des mécanismes de facilitation du cadre juridique international, pour que 

 
1279 Convention des Nations Unies sur la  lutte contre la  désertification, supra note 914, art 21 (4). 
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le droit puisse jouer un rôle effectif dans l’objectif d’adaptation de ce pays. C’est en ce sens 

que nous avons fait nos propositions de réforme. 

Pour le droit national, nous avons fait nos propositions après avoir comparé la mise en 

œuvre faite par la République Dominicaine des instruments juridiques internationaux 

portant sur les changements climatiques. Cette comparaison avec un pays partageant la 

même ile et subissant les mêmes impacts, a servi à nous guider dans nos réflexions. Nous 

avons constaté, qu’à l’opposé d’Haïti, la mise en œuvre dominicaine est mieux engagée et 

plus aboutie. La République Dominicaine a pris tout un ensemble d’instruments législatifs 

et engagé des réformes institutionnelles profondes pour atteindre son objectif d’adaptation. 

Ce pays a entrepris de vastes réformes législatives portant sur l’environnement, l’énergie, 

l’agriculture et l’assurance agricole. Il a institué dans un cadre légal une politique nationale 

sur les changements climatiques et une stratégie nationale de développement qui inclut une 

réponse au défi climatique. Ce pays a même fait de l’adaptation aux changements 

climatiques un objectif prioritaire dans sa Constitution. Il a aussi adopté des stratégies et 

des plans pour l’atténuation et surtout pour son adaptation aux changements climatiques 

avec des mesures spécifiques pour l’adaptation de l’agriculture et la résilience des systèmes 

sociaux et écologiques. Des plans stratégiques ont été aussi institués pour combattre la 

désertification et la sécheresse. Nous avons seulement noté que la République Dominicaine, 

comme Haïti, n’a pas vraiment bénéficié d’une assistance financière et technique suffisante 

des mécanismes de facilitation, n’arrivant pas à attirer suffisamment de fonds pour leurs 

projets.  

Nos propositions de réforme du droit national haïtien sont, en effet, inspirées de 

l’expérience dominicaine. Nous demandons premièrement une réforme de la législation 

environnementale haïtienne qui doit passer par l’adoption d’une loi sur l’environnement 

devant remplacer le Décret du 12 octobre 2005 sur l’environnement. Cette loi devra 

organiser la gouvernance environnementale. Elle devra fixer et assurer l’effectivité des 

instruments économiques et fiscaux pour une meilleure protection de l’environnement. Elle 

devra enfin établir la responsabilité environnementale et les infractions environnementales 

par des règlementations et des sanctions administratives, civiles et pénales. Nous proposons 

aussi une vraie réforme agraire passant par la réorganisation de la structure agraire 
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haïtienne pour mettre fin à l’insécurité foncière. Cette action doit s’accompagner d’une 

révision du Décret du 23 novembre 1984 créant l’Office National du Cadastre (ONACA) 

pour donner à cette institution les moyens matériels et techniques pour remplir sa mission. 

Une réforme du Code Civil haïtien devrait être aussi engagée pour éliminer le double cadre 

d’accès formel et informel à la terre dans le souci de réduire l’insécurité foncière en milieu 

rural.  

Pour une mise en œuvre effective du régime juridique du climat, nous proposons un cadre 

légal et institutionnel national formel de réponse aux changements climatiques. Il faudra 

inscrire l’adaptation aux changements climatiques dans la Constitution haïtienne comme 

une priorité nationale comme la République Dominicaine l’a fait. Nous préconisons 

l’adoption d’une loi haïtienne sur les changements climatiques devant préciser les moyens 

et les formes d’intervention en vue de l’adaptation et de la résilience des populations. Cette 

loi devra établir un cadre pour la coopération, le financement et le transfert et 

développement des technologies et les formes de mise en œuvre du MDD et du REDD+. 

Cette loi devra contenir des mesures et stratégies pour l’adaptation de l’agriculture basée 

sur l’approche d’agriculture intelligente face au climat. Nous proposons la création, à 

travers cette loi, d’une gouvernance particulière pour l’adaptation de l’agriculture avec des 

prévisions pour le financement, le transfert des technologies et le renforcement des 

capacités. 

Pour la résilience des communautés agraires, nous proposons aussi des mesures légales 

favorisant le financement de l’adaptation et la protection des agriculteurs. Il s’agit de la 

création d’une Banque de développement agricole pour remplacer le Bureau de Crédit 

Agricole prévu par la Loi du 17 Septembre 1963 légalisant le Bureau de Crédit Agricole. 

Nous pensons aussi qu’il faut réviser la Loi du 26 juin 2002 portant sur la constitution, 

l'organisation, le contrôle et la surveillance des Coopératives d'Épargne et de Crédit pour 

y intégrer un financement propre au secteur agricole. Nous proposons, comme pour la 

République Dominicaine, l’adoption d’une loi sur l’assurance agricole. Cette loi devrait 

prévoir des régimes d’assurance spécifiques pour les risques climatiques. Une réforme en 

profondeur de la législation portant sur le secteur de l’énergie est aussi souhaitable pour 

aider le pays à atteindre ses objectifs d’atténuation et d’adaptation. 
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Nous proposons enfin une mise en œuvre effective de la CNULCD qui doit passer par 

l’adoption, entre autres mesures, d’un instrument juridique portant sur la déforestation, le 

déboisement et la dégradation des terres. Une telle loi devra renforcer la gouvernance 

institutionnelle de la réponse à la sécheresse en rendant notamment fonctionnel le Comité 

Interinstitutionnel de Pilotage. Elle devra prévoir les moyens de financement, de transfert 

technologique et de renforcement des capacités dans la lutte contre la désertification et la 

dégradation des terres. 

Nous avons enfin produit quelques réflexions pour une meilleure mise en œuvre du régime 

du climat pour une adaptation aux changements climatiques et la résilience socio-

écologique des pays en développement dans l’agriculture par l’amélioration de la 

performance des mécanismes de facilitation. Nous proposons un renforcement des 

structures des mécanismes de facilitation du régime juridique international du climat, une 

consolidation de leur gouvernance et une révision de leurs procédures afin qu’ils jouent 

efficacement leur rôle de support aux pays en développement. Ces réflexions sont valables 

pour Haïti et sont faites pour un vrai accompagnement et une assistance technique et 

financière concrète et efficace.  

Nous croyons premièrement qu’il faut améliorer le financement de l’adaptation dans le 

régime juridique du climat. Les pays développés, en application du principe des 

responsabilités communes mais différenciées, devront mobiliser, dans le respect des 

engagements pris de bonne foi, des ressources financières suffisantes pour l’adaptation des 

pays en développement. Les entités du mécanisme financier devraient alléger leurs 

procédures, sans renoncer aux critères de bonne gouvernance et de reddition des comptes, 

et offrir un financement en fonction des besoins des pays récepteurs de l’aide. Ces pays 

devraient avoir un accès direct aux fonds et rester des parties prenantes sur le même pied 

d’égalité que les donateurs dans les prises de décision au sein de ces institutions. 

Pour le transfert des technologies, nous optons pour la facilitation de la recherche et du 

développement qui aidera à répondre aux besoins des pays en développement. Le 

renforcement des capacités se fera à travers un solide partenariat et permettra d’aider ces 

pays à acquérir des compétences et un savoir-faire. Il faudra certainement un financement 
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pour le développement et le transfert des technologies et pour le renforcement des capacités 

à la mesure des nécessités des pays récepteurs.  

Nous demandons à ce que le Mécanisme international de Varsovie sur les pertes et 

préjudices, si intéressant pour aider à la résilience des populations victimes des impacts des 

changements climatiques à l’occasion des évènements météorologiques extrêmes, soit 

pleinement effectif et autonome avec une structure de financement propre. Il faut qu’il 

devienne un vrai mécanisme de compensation et non un simple mécanisme de solidarité 

internationale avec les moyens financiers pour répondre à son mandat. Il faudra encore 

mettre en œuvre le Mécanisme de développement durable d’une manière qui évitera les 

limitations et les carences du MDP.  

Spécifiquement pour l’agriculture, nous préconisons la mise en œuvre de l’Action commune 

de Koronivia par l’établissement d’un plan d’action pour l’agriculture reposant sur les trois 

objectifs majeurs d’adaptation et de résilience, de sécurité alimentaire et d’atténuation1280. 

Ce plan d’action contiendra les mesures, directives et politiques pour l’adaptation avec la 

mobilisation de l’ensemble des mécanismes de facilitation du régime juridique international 

du climat pour l’assistance technique et financière en faveur des pays en développement. 

Nous souscrivons enfin aux propositions de désenclavement de la question climatique et de 

défragmentation du droit de l’environnement afin que les États puissent avoir recours aux 

institutions et mécanismes d’autres traités multilatéraux de l’environnement pour certaines 

problématiques communes. Dans le cadre de l’adaptation de l’agriculture aux changements 

climatiques, par exemple, le défi de la sécheresse sera pris en compte en tablant à la fois sur 

les possibilités et les mécanismes du régime du climat et de celui de la désertification.   

Nous concluons qu’il faudrait inscrire toutes les réformes légales et institutionnelles 

proposées dans une Stratégie nationale d’adaptation de l’agriculture haïtienne aux 

changements climatiques. Une telle stratégie d’intégration (« mainstreaming ») renforcera 

la cohérence des actions de l’État et de tous les autres acteurs concernés par ce défi. Elle 

contienda des mesures permettant de répondre aux principaux objectifs de l’agriculture 
 

1280 L’Action commune de Koronivia est une Décision de la  COP 23 recommandant à l’Organe subsidiaire de 
mise en œuvre d’examiner des questions relatives à l’agriculture. L’adaptation et la  résilience seront parmi les 
sujets prioritaires abordés. 
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intelligente face au climat pour la résilience des populations à Haïti par l’adaptation de 

l’agriculture. 
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