Note de cadrage du colloque

Pour une politique et des stratégies de gestion intégrée des bassins versants en Haïti :
Restauration de l’environnement et développement durable
Le séisme du 12 janvier 2010 a aggravé les pressions exercées sur un environnement déjà très
fragilisé et sur les populations pauvres. Les acteurs locaux, nationaux et internationaux se
mobilisent pour relever ces défis. Tous reconnaissent que les niveaux actuels de pauvreté rurale
et de vulnérabilité rurale et urbaine face aux catastrophes naturelles sont dus à une longue
histoire de sous-investissement dans les zones rurales et à une politique commerciale,
énergétique et de développement économique inadéquat. Pour inverser ces tendances, il faudra
des investissements directs nouveaux, majeurs, coordonnés et à long terme dans les bassins
versants, ainsi que des réformes politiques globales qui s’attaquent efficacement aux causes de
la dégradation de l’environnement.
Le colloque fera le point des initiatives et approches actuelles en matière d’aménagement des
bassins versants, discutera des principales leçons du passé, évaluera les opportunités
émergentes pour des interventions novatrices et plus efficaces et identifiera les mesures
prioritaires et les réformes politiques indispensables.
Les discussions porteront également sur les grands défis environnementaux dans le contexte du
changement climatique, et des nouvelles possibilités pour atténuer les effets du changement
climatique par le biais de la REDD. Le rôle des politiques agricoles internationales ainsi que des
politiques énergétiques nationales dans la dégradation de l'environnement seront pris en
compte, ainsi que les réformes potentielles au niveau national et international.
Seront présents à cette rencontre, les leaders d’organisations communautaires locales et des
gouvernements, les responsables gouvernementaux, les représentants des partenaires
techniques et financiers, les leaders de la société civile et les analystes, ainsi que les
présentateurs d’autres pays avec des expériences pertinentes pour Haïti.
Le colloque devra enfin déboucher sur une proposition de cadre politique et des stratégies
nationales d’intervention dans les bassins versants devant servir de référence pour les
investissements à venir dans le secteur.
Le colloque est organisé par le secrétariat du Comité interministériel d´aménagement du
territoire (CIAT) du gouvernement Haïtien et le Bureau de l’Envoyé Spécial pour Haïti du
Secrétaire Général des Nations Unies avec l’appui du Groupe des donateurs qui soutient la
restauration des bassins versants en Haïti, Forest Trends et le Rights and Ressources Initiative,
une coalition mondiale qui oriente le développement, la recherche et les organisations
communautaires en se focalisant sur la réforme politique et la lutte contre la pauvreté dans les
régions forestières du monde.

