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REPUBLIQUE D’HAITI 

Programme Pilote pour la Résilience au Changement Climatique (PPCR) 

 

Termes de Référence  

2ème Mission Conjointe  

26-28 Septembre 2012  

 

I – Contexte de la Mission 

1. Cette 2ème Mission Conjointe dans le contexte du Programme Pilote pour la Résilience au Changement 

Climatique (PPCR) a pour but de vérifier l’avancement du processus PPCR en Haïti, exécuté en lien avec  le 

Programme Régional pour les Caraïbes du PPCR, et d’appuyer la finalisation du Programme Stratégique 

pour la Résilience Climatique (SPCR) pour Haïti.    

2. L'objectif du PPCR est d’appuyer des projets pilotes qui visent à intégrer les risques et la résilience 

climatiques dans la planification du développement, en complément d'autres activités de développement 

en cours dans le pays. Le PPCR permettra de mettre en œuvre les  plans et programmes d'investissement 

pour faire face aux risques climatiques et aux vulnérabilités, en s'appuyant sur le programme d'action 

national d'adaptation (PANA), et autres études et des stratégies nationales pertinentes. Le PPCR comprend 

deux phases : (i) la  Phase 1 qui cherche à aboutir à une meilleure compréhension des impacts de la 

variabilité et des changements climatiques sur les secteurs clés en Haïti et à l’élaboration  du SPCR  

accompagné d’un plan de financement de programmes d’adaptation  sectoriels ; (ii) la Phase 2 pendant 

laquelle les programmes d’adaptation identifiés dans le SPCR seront mis en œuvre.   

3. Cette 2ème mission conjointe fait suite à : (i) l’approbation du programme Régional Caraïbes par le Sous-

comité du PPCR en août 2009 ; (ii) l’acceptation officielle par le Gouvernement d’Haïti de l’offre de 

participation du pays dans le PPCR et de la désignation du Comité Interministériel pour l’Aménagement du 

Territoire (CIAT) comme point focal pour le PPCR (octobre 2009) ; (iii) la mission préparatoire du PPCR 

réalisée en novembre 2009 ; (iv) la première mission conjointe réalisée en juin 2010 avec les représentants 

de la Banque mondiale, Banque Interaméricaine de Développement (BID), la Société Financière 

Internationale (IFC) et le PNUD;  (v) l’approbation de la proposition de Phase 1 du PPCR, exécutée par la 

Banque mondiale au nom du CIAT, pour un montant de US$450,000 ; (vi) une mission technique réalisée 

en mai/juin 2012 pour la mise en œuvre de la Phase 1.  

4. La 2ème mission conjointe s’appuie sur la proposition de Phase 1 approuvée par le Sous-comité du PPCR en 
mai 2011 et les activités et axes prioritaires identifiés pour l’élaboration du SPCR en Haïti et d’un plan 
d’investissement pour un montant de US$ 20 à 30 millions (sous forme de dons du programme PPCR). 

 

II- Objectifs de la 2ème Mission  Conjointe  

5. Suite à la demande du Gouvernement d’Haïti, les Banques Multilatérales de Développement (BM et BID) 

ont organisé la 2ème Mission Conjointe du PPCR du 26 au 28 Septembre 2012 afin de finaliser le Programme 
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Stratégique pour la Résilience Climatique (SPCR) pour Haïti. La Mission se déroulera sous le leadership du 

CIAT, Point Focal pour le PPCR en Haïti, avec le soutien des Banque Multilatérales de Développement.  

L’équipe de la Mission travaillera en étroite collaboration avec les agences de l’ONU et partenaires 

techniques et financiers multi- et bilatéraux, le secteur privé et la société civile.  

 

6. Les objectifs de la 2ème Mission Conjointe sont les suivants :  

- Faire le point sur l’avancement de la Phase 1 du PPCR en Haïti (ateliers de consultations avec les 

parties prenantes, conclusions des études sectorielles – hydrométéorologie, gestion zones 

côtières, agriculture, etc.) ; 

- Discussions / révision du SPCR (draft avancé) et apports techniques des Banques Multilatérales 

de Développement au SPCR pour la finalisation du document ; 

- Discussions (entre CIAT/MDE/MARNDR/BMD) autour des projets d’investissements identifiés 

dans le SPCR ; 

- Réunion avec les Partenaires Techniques et Financiers pour présenter le SPCR et explorer 

possibilités de cofinancement et synergies avec les différents programmes en Haïti.  

- S’accorder sur les prochaines étapes pour la finalisation du SPCR et soumission au Sous-comité 

PPCR (au plus tard le 15 Octobre 2012) pour la présentation du document à Istanbul le 1er 

Novembre 2012.  

 

III- Programme de la 2ème Mission Conjointe  
 

Heure Activité Participants 

Mercredi 26 Sept 

9:00am – 12:00pm Réunion de travail avec le CIAT  - présentation 
de l’avancement du PPCR en Haïti et discussion 
sur le SPCR 

CIAT, BM, BID 

1 :30pm – 3:30pm Réunion avec les représentants du MED et du 
MARNDR pour revoir les projets 
d’investissements identifiés dans le SPCR 

CIAT, MDE, MARNDR, 
BM, BID 

4:00pm – 5:30pm Réunion avec les partenaires techniques et 
financiers pour présenter le SPCR et identifier 
synergies 

CIAT, MDE, MARNDR, 
BM, BID, PTF 

Jeudi 27 Sept 

Matin  Réunions avec la société civile / ONG et  
réunions avec le secteur privé  

CIAT, BM, BID 

Après-midi Discussions pour finaliser SPCR CIAT, MDE, MARNDR, 
BM, BID 

Vendredi 28 Sept 

Matin Discussions pour finaliser SPCR CIAT, MDE, MARNDR, 
BM, BID 

Après-midi  Conclusion de la Mission / Discussion sur l’Aide 
Mémoire 

CIAT, BM, BID 
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IV – Participants à la 2ème Mission Conjointe  
 

Nom  / Fonction Institution Rôle/Responsabilité lors  de la 
Mission 

CIAT 

Michèle Oriol  CIAT  

Erick Balthazar CIAT  

Banque Mondiale 

Michel Matera,  Spécialiste Senior 
en Gestion des Risques de 
Désastres  

BM Washington Chef de Projet pour la BM, 
coordination de la Phase 1 et du 
dialogue pour la finalisation du 
SPCR et prochaines étapes 

Nancy Chaarani Meza, Analyste 
de projets 

BM Washington Soutien opérationnel pour la 
finalisation du SPCR et 
soumission au Sous-comité PPCR 

BID 

Gerard Alleng 
Specialiste Senior en Changement 
Climatique 

BID Washington Chef de projet, pour BID, 
Coordination de la Phase 1 et du 
dialogue pour la finalisation du 
SPCR 

Marion Le Pommellec 
Spécialiste en développement 
rural 

BID Haiti Appui  spécifique au sujet de 
problématiques en 
développement rural 

Gilles Damais 
Chef des Operations 

BID Haiti Soutien concernant la 
Coordination de la Phase 1 du 
SPCR 

Bruno Jacquet 
Associé principal en  
développement rural 

BID Haiti Appui  spécifique au sujet de 
problématiques en 
développement rural 

Paloma Marcos  
Spécialiste en genre 

BID Washington Appui spécifique dans les sujets 
de  genre et développement 

Sara Valero 
Spécialiste en changement 
climatique 

BID Washington Soutien opérationnel pour la 
finalisation du SPCR et 
soumission au Sous-comité PPCR 

Programme Régional PPCR pour les Caraïbes  

Patricia Mendoza 
Consultante 

Externe Intégration des programmes 
régionaux et nationaux 

 
 

V – Produits attendus à l’issue de la 2ème Mission Conjointe   

7. Suite à la 2ème Mission Conjointe, un Aide Mémoire sera préparé pour résumer les conclusions 
abouties lors de la Mission et les prochaines étapes accordées pour la finalisation du SPCR et la 
soumission du document au Sous-comité PPCR. Une version avancée du SPCR, incorporant les 
derniers commentaires et apports techniques reçus sera également circulée suite à la Mission.   La 
version finale de l’Aide Mémoire sera partagée avec le CIAT, les membres de la Mission, et l’Unité 
Administrative des fonds CIF et publiée sur le site web du CIF.  


