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Note 
 
Cette version du compte-rendu de la réunion 
est destinée en tout premier lieu aux 
participants à la réunion, afin de permettre 
d’engager le suivi et la mise en œuvre des 
décisions prises lors de cette rencontre. Une 
version définitive bilingue de ce rapport est 
actuellement en cours de préparation. 
 

This version of the meeting report is primarily 
intended for the meeting participants, in order to 
initiate the follow-up to the meeting and the 
implementation of the decisions taken then. A 
final, bilingual version of the report is currently 
under preparation. 
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Présentation 

 
L’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) s’est engagé à appuyer les 
pays membres de la Francophonie dans la zone Caraïbe afin de renforcer leurs capacités à formuler et 
mettre en œuvre des stratégies nationales de développement durable - SNDD. Cette initiative est à 
placer dans le contexte des décisions prises par la communauté internationale à l'occasion du Sommet 
mondial sur le développement durable (Johannesburg, 2002), et des progrès accomplis depuis cette 
date par les pays membres de la Francophonie dans leur engagement à promouvoir des approches 
cohérentes et coordonnées des cadres institutionnels pour le développement durable, d'élaborer des 
stratégies nationales de développement durable et de commencer à les mettre en œuvre, dès 2005, et 
enfin d'encourager la pleine participation des citoyens, et notamment des jeunes, à ces processus. 
 
Pour le quadriennum en cours (2006-2009), l’IEPF a retenu (par appel à proposition) deux pays 
d’Afrique subsaharienne (Burundi et Togo) qu’il appuiera dans le processus d’élaboration de leurs 
stratégies nationales de développement durable. Il se propose aussi d’appuyer les Petits États 
insulaires en développement (PEID) de la Caraïbe afin de leur permettre de faire l’état des lieux sur 
les processus en cours, de comparer leurs expériences avec celles des PEID Francophones d’autres 
régions du globe (et tout particulièrement de l’Océan Indien) et d’imaginer une approche 
méthodologique propre aux PEID pour l’élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies 
nationales de développement durable (SNDD). 
 
Pour concevoir et guider ce travail, l’IEPF a mis en place un Comité de pilotage composé de : 

• trois représentants de chacun des trois pays de la zone Caraïbe participant à ce travail  
 Dominique : M. Collin GUISTE 
 Haïti : M. Lionel PARISIEN 
 Sainte Lucie : M. Crispin d'AUVERGNE 

• une personne ressource de PIED hors Caraïbe 
 Île Maurice : Mme Djaheezah SUBRATTY 

• deux experts du Groupe francophone SNDD 
 Canada-Québec : M. Jacques PRESCOTT 
 France : Mme Geneviève VERBRUGGE  

• un consultant facilitateur du processus :  
 Sainte Lucie : M. Yves RENARD 

• une personne ressource de la Francophonie :  
 IEPF : M. Boufeldja BENABDALLAH 

 
La première réunion de ce Comité de Pilotage s’est tenue à Castries, Sainte Lucie, les 24 et 25 
septembre 2007, et elle a bénéficié de la présence et de la participation active de : 

 S.E. Amado Pitroipa, Coordonnateur des Programmes de l’Organisation Internationale de 
la Francophonie (OIF) pour les pays de la Caraïbe, et  

 Mme Paule Turmel-John, Correspondante nationale de Sainte Lucie auprès de l’OIF. La 
liste des participants à cette rencontre est présentée en Annexe 1. 
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Déroulement des travaux 

 
Ouverture et introduction 
 
L’atelier a été formellement ouvert par le représentant du Ministre des Affaires Économiques, de la 
Planification Économique, de l’Investissement et du Développement National, Monsieur Medford 
Francis, qui a souhaité la bienvenue à tous les participants et a réaffirmé l’intérêt du Gouvernement 
de Sainte Lucie et de son Ministère pour les questions qui seront abordées durant ces travaux.  Il a en 
particulier noté que le Gouvernement vient d’engager un processus qui amènera à la formulation 
d’un Plan National de Développement sur une période de cinq ans. Les débats du présent atelier sont 
donc particulièrement opportuns. 
 
Parlant au nom de l’OIF et de son Secrétaire Général, Monsieur Abou Diouf, l’Ambassadeur Pitroipa 
a remercié le Gouvernement de Sainte Lucie pour l’intérêt qu’il porte à ces travaux et pour sa 
généreuse hospitalité. Il a demandé au représentant du Ministère de transmettre au Ministre 
l’expression de sa sympathie suite au récent décès du Premier Ministre, le Très Honorable John 
Compton. Il a rappelé les missions et le rôle de l’OIF, et a exprimé le vœu de voir se maintenir et se 
renforcer les liens entre Sainte Lucie et l’Organisation internationale de la Francophonie. En 
conclusion, il a insisté sur la nécessité de bien donner suite aux décisions de cette rencontre, et a 
offert son appui pour aider à concrétiser les idées et projets qui émergeront de ces débats. 
 
Monsieur Crispin d’Auvergne, Chef de l’Unité de Développement Durable et d’Environnement au 
Ministère des Affaires Économiques, de la Planification Économique, de l’Investissement et du 
Développement National, a lui aussi souhaité la bienvenue aux participants et a confirmé l’intérêt de 
ses services à participer activement au projet qui sera élaboré durant la présente rencontre. Il a 
rappelé l’implication active de son pays à tous les importants processus internationaux dans le 
domaine du développement durable. 
 
Monsieur Boufeldja Benabdallah, Responsable du Programme « Stratégies Nationales de 
Développement Durable »  à l’IEPF, a ensuite rappelé le contexte de la présente rencontre, et la place 
qu’occupe le travail sur les SNDD au sein de la programmation de l’IEPF. Il a en particulier noté le 
travail effectué lors de la réunion de la Dominique de novembre 2005, qui avait reconnu l’importance 
d’un travail sur les stratégies de développement durable. Il a confirmé aux participants le rôle et la 
composition du Comité de Pilotage, qui aura pour mission de guider et d’appuyer ce travail dans les 
PEID. 
 
Monsieur Yves Renard, consultant et facilitateur de la rencontre, a conclu cette séance d’ouverture en 
confirmant les objectifs de l’atelier et en introduisant le projet d’ordre du jour, qui est présenté en 
Annexe 2. Il a insisté sur le fait qu’il s’agit ici d’une réunion de travail dont l’objet est d’évaluer les 
opportunités d’un projet dans la Caraïbe et, dans l’affirmative, de dresser les contours d’un tel projet. 
 
Présentations des participants 
 
Cinq présentations techniques ont ensuite permis de faire un bilan rapide de l’état des lieux dans les 
différents pays et de partager plusieurs expériences qui seront utiles dans la définition d’un projet 
d’appui dans la Caraïbe : 
 

• Madame Geneviève Verbrugge, experte en environnement et en développement durable, a 
présenté l’expérience de la France dans la Revue par les pairs de sa Stratégie Nationale de 
Développement Durable (2005). Cette communication a fourni un certain nombre de leçons 
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et d’exemples qui seront directement utiles à ce projet Caraïbe. La présentation PowerPoint est 
incluse en Annexe 3. 

 
• Monsieur Collin Guiste, Coordinateur National pour le Changement Climatique à l’Unité de 

Coordination Environnementale du Ministère de l’Agriculture, des Pêches et de 
l’Environnement de la Dominique, a ensuite présenté le contexte de la politique de 
développement durable à la Dominique, notant qu’il existe un certain nombre de stratégies, 
la plus importante et la plus proche d’une SNDD étant la Stratégie de Croissance et de 
Protection Sociale (Growth and Social Protection Strategy) adoptée en 2007. Le document 
décrivant le contexte de la planification stratégique pour le développement durable à la 
Dominique est présenté en Annexe 6. 

 
• Le Directeur Général Adjoint du Ministère de l’Environnement de la République d’Haïti, 

Monsieur Lionel Parisien, a ensuite présenté le contexte de la planification dans son pays, où 
une Stratégie Nationale de Croissance et de Réduction de la Pauvreté vient d’être adoptée. Il 
a aussi décrit le rôle du Ministère de l’Environnement et les principaux instruments 
réglementaires existants. Mention a de même été faite d’un certain nombre d’initiatives 
intéressantes, dont la création d’un corridor biologique en collaboration avec Cuba et la 
République Dominicaine. Le rapport de contexte sur Haïti se trouve en Annexe 6. 

 
• Monsieur Crispin d’Auvergne, représentant de Sainte Lucie, a présenté la situation dans ce 

pays, en notant qu’il n’existe pas encore de document de stratégie qui couvre tous les aspects 
du développement durable, mais que la trame politique comprend nombre de politiques 
sectorielles qui sont bien harmonisées. Il a aussi mentionné le fait que la plupart des 
politiques et stratégies ont été définies sur la base de processus participatifs très larges, et que 
les conditions présentes sont favorables à la formulation d’une stratégie intégrée. Le 
document de contexte préparé par Sainte Lucie est présenté en Annexe 7. 

 
• Madame Djaheezah Subratty, représentante du Ministère de l’Environnement et du 

Développement National de l’Ile Maurice, a ensuite présenté l’expérience de son pays dans la 
préparation d’une SNDD et la mise en place des structures institutionnelles requises pour 
une bonne mise en œuvre. Sa présentation PowerPoint est incluse en Annexe 4. 

 
Ces présentations permirent d’identifier et d’illustrer un certain nombre de points forts, notamment : 
 

• la diversité des situations existant dans les trois pays, mais avec un certain nombre de points 
commun, en particulier l’absence de document explicitement formulé comme SNDD, mais 
dans le même temps l’existence d’une trame politique complexe et forte ; 

• l’opportunité de prendre les expériences passées (par exemple le travail sur les processus de 
Integrated Development Planning à la Dominique et à Sainte Lucie) pour bâtir une trame politique 
plus complète et plus solide ;  

• les faiblesses et les carences dans le domaine de la production et de l’accès à l’information ; 

• les opportunités d’échanges et d’apprentissage mutuel, entre les pays de la Caraïbe, mais aussi 
entre les PEID de cette zone et ceux de l’Océan Indien ; 

• les spécificités des PEID, qui demandent effectivement des outils et des approches adaptées 
à leurs conditions et à leurs priorités ; 

• l’utilité de l’approche et de la méthode de revue par les pairs, qui peuvent être adaptées aux 
situations où il n’existe pas de SNDD explicite, mais un contexte et une trame de politiques 
nationales qui bénéficieraient d’une telle revue ; 
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• le besoin de « marketing » du développement durable et de l’approche stratégique, tant 
auprès des décideurs politiques que du personnel technique, de la société civile et du grand 
public ; 

• le besoin d’assurer un soutien et une participation politique au plus haut niveau, en tenant 
compte du fréquent renouvellement du personnel politique et des hauts fonctionnaires ; 

• le besoin de renforcement des capacités et d’appui de la part d’organismes tels l’IEPF ; 

• le besoin et l’opportunité de développer des expertises spécifiques dans les PEID 
francophones. 

 
Sur la base de ces présentations, les travaux de l’atelier portèrent sur la révision et l’amélioration des 
instruments d’analyse (voir Annexe 5) et sur l’esquisse d’un projet de renforcement des capacités 
pour la formulation et la mise en œuvre de stratégies nationales de développement durable dans les 
PEID de la Caraïbe. 
 

Principaux éléments d’un projet régional 

 
L’atelier a conclu qu’un tel projet régional de renforcement des capacités serait opportun et utile. 
 
Principes 
La conception de ce projet devra suivre plusieurs principes généraux, à savoir : 

• s’inscrire dans, et renforcer, les processus nationaux ; 
• contribuer aux stratégies existantes et les renforcer ; 
• encourager une approche à long terme avec une vision partagée ; 
• collaborer avec les organismes régionaux dans les phases de conception et de mise en œuvre. 

 
Objectifs 
Les objectifs d’un projet SNDD appuyé par l’IEPF dans la Caraïbe seront principalement de : 

• renforcer la volonté politique de formuler et de mettre en œuvre des stratégies intégrées de 
développement durable ; 

• renforcer les capacités des principaux acteurs dont dépendent la conception et la mise en 
œuvre effective de telles stratégies. 

 
Thèmes 
Les thèmes centraux de ce travail devront refléter les principales préoccupations de ces pays dans le 
domaine du développement durable, notamment ceux liés aux politiques énergétiques et à la maîtrise 
de l’énergie. 
 
Renforcement des capacités  
Dans ses actions de renforcement des capacités, ce projet appuiera principalement : 

• des activités de formation, 
• la formulation et la diffusion d’outils et de méthodes, et 
• la mise à disposition de ressources humaines. 

 
Les actions de formation devront principalement porter sur les méthodes de marketing et de 
mobilisation des principaux acteurs, la formulation et la mise en œuvre des stratégies de 
communication, et les méthodes d’élaboration d’une vision partagée à long terme. 
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Les principales cibles des actions de renforcement des capacités devront être les décideurs politiques, 
les responsables du développement durable au sein des gouvernements, de la société civile et du 
secteur privé, les spécialistes et futurs experts, et les universitaires. 
 
Activités, calendrier et responsabilités 
En vue de procéder au renforcement des capacités dans le domaine des stratégies nationales de 
développement durable dans les Petits États insulaires en développement de la Caraïbe, il a donc été 
décidé de mettre en œuvre une première phase de travail (voir tableau suivant), qui devrait être 
engagée au plus vite et porterait sur une période de environ six mois, culminant en avril 2008 avec 
une rencontre de mise en commun et de définition des prochaines étapes (voir Activité #5 ci-
dessous). 
 

  2007 2008  

Activité   Nov. Déc.  Jan Fév Mar Avr Responsable 

#1 : Préparation et 
diffusion du rapport du 
Comité de pilotage 

Résultats des travaux de Castries, 24-25 
septembre y inclus version en anglais pour 
éventuelle coopération du Secrétariat du 
Commonwealth. 

      

      

Boufeldja Benabdallah 
Yves Renard 

#2 : Projet Dominique Thème de : « Énergie et développement 
durable : obstacles et opportunités »., 
analyse de situation pour identifier les 
besoins et les opportunités 

        Atelier 
Roseau 

  

Unité de Coordination 
Environnementale 
(Environmental 
Coordinating Unit – ECU) 
+ 2 consultants 

#3: Projet  Haïti Analyse du document de Stratégie 
Nationale de Croissance et de Réduction 
de la Pauvreté, et formulation d’options 
de collaboration 

        Atelier 
Port-au 
Prince 

  

Ministère de 
l’Environnement et 
Ministère de la 
Planification et de la 
Coopération Externe 
(MPCE) + consultant 

#4 : Projet Sainte 
Lucie 

Analyse de situation qui mettra 
notamment l’accent sur les liens entre les 
politiques et sur les questions 
institutionnelles 

          Atelier 
Castries 

Unité du 
Développement 
Durable et de 
l’Environnement SDE 
+ consultant 

#5 : Atelier de mise en 
commun et de 
formulation de l’étape 
suivante 

Résultats des travaux de la première phase 
et dimensionnement de la deuxième étape 
Avec les partenaires internationaux et 
régionaux 

          Atelier 
Castries 

Représentants de ces 
trois pays, des membres 
du Comité de Pilotage et 
de représentants des 
principales organisations 
régionales et 
internationales 
concernées et de 
bailleurs de fonds 
potentiels. 

 
 Activité #1 : préparation et diffusion du rapport 

Boufeldja Benabdallah et Yves Renard sont chargés de la préparation du rapport de la présente 
réunion, dont la version finale devra être bilingue. Ce rapport devra être complété et prêt à la 
diffusion à la fin du mois d’octobre. Il inclura les descriptifs de contexte de chacun des trois 
pays, utilisant le questionnaire A présenté en Annexe 5. La version finale du rapport sera 
transmise aux autorités des trois pays, à savoir aux ministres qui ont été saisis de cette réunion 
ainsi qu’aux organismes techniques. Afin de permettre la préparation du compte-rendu sous 
cette forme, les représentants des trois pays présents s’engagent donc à répondre au 
Questionnaire A avant la mi-octobre. La version bilingue du compte-rendu sera aussi expédiée 
aux organismes régionaux et internationaux susceptibles de s’intéresser et de contribuer à ce 
travail, et en particulier au Secrétariat du Commonwealth. 
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 Activité #2 : Projet à la Dominique 

Le projet de la Dominique portera sur le thème de : « Énergie et développement durable : 
obstacles et opportunités ». Afin de concevoir ce projet, une phase initiale de trois à quatre 
mois sera nécessaire, entre novembre 2007 et février 2008, durant laquelle sera dressé un état 
des lieux (réponse au questionnaire de contexte, analyse des politiques, identification des 
besoins et des opportunités, validation politique du projet). Ce travail sera mené sous l’égide de 
l’Unité de Coordination Environnementale (Environmental Coordinating Unit – ECU) avec l’aide 
d’une équipe de deux consultants, à savoir un spécialiste des politiques de développement 
durable et un spécialiste des énergies renouvelables. L’ECU informera les autorités nationales 
et, à l’issue de cette phase préliminaire, elle s’assurera que les conclusions de l’étude seront 
présentées au Conseil des Ministres. 
 

L’équipe de consultants, travaillant en relation étroite avec les responsables de l’ECU, sera 
chargée : 
• de dresser un état des lieux des politiques nationales de développement durable et 

d’énergie à la Dominique, avec une description détaillée du contexte national et une 
analyse de la situation présente ; 

• d’impliquer les principaux acteurs nationaux dans ce travail d’analyse, soit au travers de 
rencontres individuelles, soit avec la tenue d’une consultation nationale ; 

• d’identifier les principaux besoins et les principales opportunités dans la définition de 
politiques nationales de l’énergie, et plus particulièrement dans les domaines suivants : 

- la formation et le renforcement des capacités institutionnelles ; 
- la conception et la diffusion d’outils d’analyse et de formulation de politiques ; 
- le renforcement de la volonté politique ; 

• de formuler un projet destiné à répondre à ces besoins et à tirer parti de ces opportunités. 
Ce projet serait mis en œuvre conjointement par le Gouvernement de la Dominique et 
l’IEPF, sur une période maximale de deux ans. Le document de projet devra comporter 
notamment une description des activités, un calendrier d’exécution et un budget. Le projet 
inclura une ou plusieurs activités pilotes concrètes de démonstration de transfert de 
technologie ou d’innovation dans le domaine des énergies renouvelables. 

 
 Activité #3: Projet en Haïti 
En Haïti, la première étape de ce projet consistera en une analyse du document de Stratégie 
Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté qui vient d’être finalisé, ainsi que 
des autres principaux documents de politique nationale dans les domaines liés au 
développement durable, et, sur la base de cette analyse, d’identifier les principaux besoins et les 
principales opportunités dans les domaines suivants : 
- la formation et le renforcement des capacités institutionnelles ; 
- la conception et la diffusion d’outils d’analyse et de formulation de politiques ; 
- le renforcement de la volonté politique. 

 
Ce travail sera mené sur une période de deux à trois mois et sera placé sous l’égide du 
Ministère de l’Environnement, en collaboration étroite avec Ministère de la Planification et 
de la Coopération Externe (MPCE). Il débutera avec une mission d’un consultant 
international appuyé par des experts nationaux, qui portera essentiellement sur l’analyse des 
politiques, et l’identification des besoins et des opportunités, à partir d’entretiens avec les 
responsables des différentes institutions gouvernementales et de la société civile, et avec la 
tenue d’une brève réunion de restitution et de validation technique. Elle produira un rapport 
qui sera diffusé auprès des institutions concernées, et qui fournira la base d’un atelier de 
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validation politique au cours duquel les étapes suivantes de ce projet seront confirmées. Cet 
atelier se tiendra en début d’année 2008. 
 

 Activité #4 : Projet à Sainte Lucie 
Le travail à Sainte Lucie portera sur une analyse de situation qui mettra notamment l’accent sur 
les liens entre les politiques et sur les questions institutionnelles. Il conviendra au préalable de 
faire parvenir le rapport de la présente réunion aux autorités de Sainte Lucie pour les informer 
du processus. Un consultant sera ensuite recruté pour effectuer cette analyse et la présenter à 
un atelier national de validation qui aura lieu en mars ou avril 2008. L’Unité du Développement 
Durable et de l’Environnement (Sustainable Development and Environment Unit -- SDE) du 
Ministère des Affaires Économiques, de la Planification Économique, de l’Investissement et du 
Développement National sera chargée de la coordination de ce projet.  
 

 Activité #5 : Atelier de mise en commun et de formulation de l’étape suivante 
En avril 2008, à une date qui devra être précisée au plus vite en consultation avec les autorités 
de Sainte Lucie (et qui pourra coïncider avec l’atelier national de Sainte Lucie mentionné ci-
dessus), se tiendra un atelier régional de mise en commun des résultats des travaux de la 
première phase, avec la participation des représentants de ces trois pays, des membres du 
Comité de Pilotage et de représentants des principales organisations régionales et 
internationales concernés et de bailleurs de fonds potentiels. 
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Annexe 1 : Lise des participants à l’atelier du Comité de Pilotage 
Pays Expert Fonction Organisme Téléphone Courriel 

Canada-
Québec 

 Jacques 
PRESCOTT 

Expert 
développement 
durable 

Conseiller en 
biodiversité et 
développement 
durable 

(1-819) 772-4723                    jacquesprescott@sympatico.ca    

Dominique Collin GUISTE National Climate 
Change 
Coordinator 

Ministry of 
Agriculture, 
Fisheries and the 
Environment 

(1-767) 275 6546 agriext@cwdom.dm 

France Geneviève 
VERBRUGGE 

Conseillère Environnement et 
développement 
durable 

(33) 66 44 33 714                    gverbrugge@hotmail.com 

Haïti Lionel PARISIEN Directeur Général 
adjoint 

Ministère de 
l'Environnement 

(1-509) 245 7572                                     
(1-509) 555 2552 

parisien_lionel@yahoo.com 

Île Maurice Djaheezah 
SUBRATTY 

Ag. Environment 
Officer 

Ministry of 
Environment & 
National 
Development Unit 

(230) 203 6200  dsubratty@mail.gov.mu 
 

Sainte Lucie Crispin 
d'AUVERGNE 

Chief, Sustainable 
Development and 
Environment  Unit 

Ministry of 
Economic Affairs, 
Economic 
Planning, 
Investment & 
National 
Development 

(1-758)  451 8746 cdauvergne@planning.gov.lc 

Sainte Lucie  Yves RENARD Expert 
développement 
durable 

facilitation and 
management 
services 

(1-758) 455 9725 yr@candw.lc 

Sainte Lucie Paule TURMEL-
JOHN 

Secrétaire générale 
de la Commission 
nationale de 
l'UNESCO, 
Correspondante 
nationale auprès de 
l'OIF  

UNESCO - 
Commission 
nationale de 
Sainte-Lucie  

 (1-758) 488 66 10 pauleturmel_john@hotmail.com                                 
slunatcom@yahoo.com 

OIF 
Caraïbe 

Amado PITROIPA Coordonnateur des 
programmes de 
l'OIF pour les pays 
de la Caraïbe 

APC - Antenne de 
l'Organisation 
internationale de 
la Francophonie 
(OIF)-Caraïbes 

(1-509) 45 74 948 pitroipaa@francophonie.org                                                       
amado.pitroipa@francophonie.org 

OIF/IEPF  Boufeldja 
BENABDALLAH 

Responsable de 
programme 
«Stratégies 
Nationales de 
Développement 
Durable» SNDD 

Institut de 
l'énergie et de 
l'environnement 
de la 
Francophonie - 
IEPF 
Organisation 
internationale de 
la Francophonie 

(1-418) 692-5727 # 
235   

b.benabdallah@iepf.org 
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Annexe  2 : Projet de Programme de la rencontre 

 

 

Les Stratégies Nationales de Développement Durable : 
Renforcement des capacités dans les Petits États Insulaires en Développement de la Caraïbe 

Atelier du Comité de Pilotage, Castries, Sainte Lucie, 24 et 25 septembre 2007 
PROJET DE PROGRAMME 

LUNDI 24 SEPTEMBRE 2007 

09h00 - 09h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10h00 – 10h30 
10h45 – 12h30 

 
 
 

11h00 – 12h00 

Ouverture des travaux 
• Mr Crispin d’Auvergne, Chef Unité de Développement durable, Ministère de la 

Planification, Développement, Habitat, Environnement de Sainte Lucie, 
• Mr Amado Pitroipa, Coordonnateur des programmes de l’Organisation 

Internationale de la Francophonie pour les pays de la Caraïbe 
• Mme Paule Turmel, Correspondante nationale de Sainte Lucie auprès de 

l’Organisation internationale de la Francophonie 
• Introduction du programme SNDD de l’OIF/IEPF,  Mr Boufeldja Benabdallah, 

Responsable de programme SNDD, IEPF 
• Présentation des participants  
• Présentation et discussion des objectifs de cette action et présentation du 

programme de l’atelier, Yves Renard, Coordonnateur 
Pause - café 
Première session technique 
• Description du processus de revue par les pairs utilisé par la France, et des 

enseignements à tirer de cette expérience, Mme Geneviève Verbrugge, membre 
de coordination de la revue de la France 

• Présentation du contexte à la Dominique, Mr Collin Guiste, Point focal national 
Environnement, Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Environnement 

12h00 – 14h00 Déjeuner ensemble 
14h00 - 15h30 

 
 
 
 
 
 
 
 

15h30 – 15h45 
15h45 – 17h00 

 
17h00 

 Deuxième session technique 
• présentation du contexte en Haïti, Mr Lionel Parisien, Directeur général adjoint, 

Ministère de l’environnement 
• présentation du contexte à Sainte Lucie, Mr Crispin d’Auvergne, Chef Unité de 

Développement durable, Ministère de la Planification, du Développement, de 
l’Habitat, et de l’Environnement  

• présentation de l’expérience de l’Île Maurice, Mme Djaheezah Subratty, Officier 
Sénior Environnement, Ministère de l’Environnement et du Développement 
national 

Pause - café 
Suite de la deuxième session technique : discussion, comparaison des expériences et 
autres processus 
Fin des travaux de la première journée 

 

MARDI 25 SEPTEMBRE 2007 
 

09h00 – 10h30 
 
 
 

10h30- 10h45 
10h45 – 13h00 

 

Troisième session technique 
• identification de conclusions préliminaires sur la base des expériences  
• programmation détaillée de la phase d’analyse au niveau national, organisation des 

ateliers, visites et collecte complémentaire d’informations 
Pause - café 
Quatrième session technique 
examen de la trame d’analyse, commentaires et modifications (avec exercice pilote utilisant le cas 
de Sainte Lucie) 

13h00 – 14h30 Déjeuner ensemble 
14h30 – 16h30 

 
16h30 

Conclusions 
• confirmation des activités, du calendrier et des responsabilités 

Clôture des travaux 
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Annexe 3 : Présentation de l’expérience de la France 

1

SNDD Caraïbes

Geneviève Verbrugge

24-25 septembre 2007

La revue par les pairs des SNDD :
un engagement du Président Chirac

� 2002 : engagement du Président Chirac
à Johannesburg

� 2004 : lancement d’un projet pilote
MEDD et MAE, avec l’aide de l’IIED

� un projet double :
o méthodologie globale de revue par les pairs des SNDD

o revue par les pairs pilote de la SNDD française

2

SNDD Caraïbes

Geneviève Verbrugge

24-25 septembre 2007

Partenaires

o Belgique

o Ghana

o Maurice

o Royaume Uni

� 4 pays pairs associés (gouvernement et société civile) :

� commission européenne (DG ENV)

� UN DESA

� Francophonie

� acteurs français impliqués dans la SNDD
gouvernement et société civile

Séminaire de revue par les pairs

� Paris, février 2005, 5 jours 

� 4 sessions, autour de 4 composants de la SNDD :

o processus

o contenu

o résultats

o suivi et indicateurs

� pour chaque session :
o réponses et commentaires des experts français

o partage d’expériences des pays pairs
3

SNDD  Caraïbes

Geneviève Verbrugge

24-25 septembre  2007

Atelier méthodologique

� Paris, novembre 2004, 2 jours 

� objectif : élaborer une méthodologie générique qui 
propose un menu d’options (adaptabilité)

� + phase préparatoire pour la revue pilote française :

o définir les contours de l’exercice

o sélectionner les options

4

Geneviève Verbrugge

SNDD Caraïbes

24-25 septembre 2007

 

Résultats pour la France…

� environ 50 recommandations concrètes des pays pairs,
présentées au Ministre

� Rapport final sur l’exercice français

� mars 2005 : présentation lors du
séminaire gouvernemental sur DD

� à venir : prise en compte lors de la révision de la SNDD

5

SNDD Caraïbes

Geneviève Verbrugge

24-25 septembre 2007

… et pour la communauté internationale
� Expansion du processus de revue par les pairs / partage 
d’expériences
o bénéfice commun à tous les pays

o pas de jugement de valeur, faible coût, temps limité

o Aider les pays à répondre à l’objectif des Nations unies sur les SN

� oct. 2005 : lancement mondial du processus par l’UNDESA

� Fin 2007 : exercices de revue par les pairs réalisés: France, 
Corée du Sud, Pays Bas, en projet: Ghana, Maurice, 
Sénégal,Togo et autres pays européens…

6

SNDD Caraïbes

Geneviève Verbrugge

24-25 septembre 2007

� avril 2005 : évènement lors de CDD-13 sur ce projet pilote
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Méthodologie

7

SNDD Caraïbes

Geneviève Verbrugge

24-25 septembre 2007

8

SNDD Caraïbes

Geneviève Verbrugge

24-25 septembre 2007

Définitions
� Une "revue par les pairs" est un exercice informel, basé sur 

le volontariat. Son objectif n'est pas de réaliser l’évaluation 
des performances environnementales des pays, mais de 
proposer une analyse des bonnes pratiques et 
l'identification des obstacles à surmonter lors de la mise en 
place d'une stratégie nationale.

� Pair = catalyseur d’un dialogue + profond et + constructif 
entre acteurs DD dans le pays examiné: 

• partageant des solutions à certains problèmes

• réduisant les attitudes défensives 

• aidant à comprendre les obstacles sur les voies d’un DD

 

Méthodologie: principes…

� pas un jugement, mais un partage d’expériences: 
apprendre d’autrui

� bénéficier d’un soutien politique fort

� démarche volontaire

� permettre la participation

� flexible, offrant un menu d’options

� doit être efficace, efficiente, pratique et simple
9

SNDD Caraïbes

Geneviève Verbrugge

24-25 septembre 2007

… principes

o L'équipe de pays pairs pourra regarder comment 
en tirer des leçons génériques, pertinentes et 
applicables chez eux ; 

o Du corps de connaissance issu du séminaire 
pourront être extraits des enseignements 

communs sur ce qui fonctionne bien (et mène au 
succès) et ce qui fonctionne moins bien (et mène 
à l'échec ou présente un défi permanent), 
enseignements qui seront pertinents à l’échelle 
internationale. 

10

SNDD Caraïbes

Geneviève Verbrugge

24-25 septembre 2007

 

Méthodologie

La SNDD sera examinée sous quatre angles :
le processus mis en place pour l’élaboration et la mise en œuvre de 
la stratégie, 

o le contenu

o les résultats au niveau local et national et 

o les mécanismes de suivi  de la mise en œuvre de la stratégie (y 
compris les indicateurs)

les principaux succès et défis de la stratégie
11

SNDD Caraïbes

Geneviève Verbrugge

24-25 septembre 2007

Processus d’amélioration continue…

Apport de la revue par les pairs au processus

12

SNDD Caraïbes

Geneviève Verbrugge

24-25 septembre 2007

SNDD 

4
SNDD 

3
SNDD 

2SNDD 

1
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13

SNDD Caraïbes

Geneviève Verbrugge

24-25 septembre 2007

Etapes d’une revue par les pairs

� Prise de décision

� 1. Phase préparatoire

� 2. L’évaluation

� 3. Le rapport final

� 4. L’après revue

� Vers une amélioration continue

14

SNDD Caraïbes

Geneviève Verbrugge

24-25 septembre 2007

Prise de décision

� Création d’une structure transversale ad hoc

� Désignation d’une autorité meneuse avec ou sans 

consultant extérieur

� Communication et mobilisation

� Ressources financières et humaines chiffrées et 
budgétisées

� Identification des sources de financement

 

15

SNDD Caraïbes

Geneviève Verbrugge

24-25 septembre 2007

1. Phase préparatoire

� Mobilisation des ressources (financières et humaines)

� Mobilisation des participants

� Rapport initial de contexte

� Choix et engagement des pays pairs

� Définition de la portée et de la couverture de la revue par 
les pairs

16

SNDD Caraïbes

Geneviève Verbrugge

24-25 septembre 2007

Phase 2 :  l’Evaluation

� Recherche d’informations complémentaires

� Rapport final de contexte

� Séminaire de revue par les pairs
o Participants

o Organisation

o Le format

 

17

SNDD Caraïbes

Geneviève Verbrugge

24-25 septembre 2007

Phase 3 :  Le rapport final

Contenu:

� Résumé reprenant les conclusions et les recommandations

� Cinq parties:
1. Le processus ayant mené au développement de la SNDD 

2. Le contenu de la SNDD

3. Les résultats et/ou les impacts de la SNDD

4. Le système pour le suivi, le rapportage, l’évaluation.

5. Les défis à relever et les recommandations à observer pour l’amélioration future 

� des exemples de bonnes pratiques dans les pays pairs qui 
illustrent l’échange d’expériences. 

� 18

SNDD Caraïbes

Geneviève Verbrugge

24-25 septembre 2007

Phase 4 :  L’après-revue

� Utilisation du rapport

� Communication:

- au niveau national

- au niveau international
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19

SNDD Caraïbes

Geneviève Verbrugge

24-25 septembre 2007

Résultats de la revue par les pairs

20

SNDD Caraïbes

Geneviève Verbrugge

24-25 septembre 2007

Recommandations des pairs pour la 
SNDD française

(A) Processus
� 1. Renforcer les pouvoirs des fonctionnaires, qu’il s’agisse des hauts 

fonctionnaires ou du niveau opérationnel.
� 2. Améliorer la qualité du processus en consacrant davantage de temps 

et de ressources à la planification de la prochaine révision et des 
itérations futures

� 3. Préciser le rôle du Conseil national du développement durable et les 
relations entre le Conseil et le gouvernement, ainsi que leurs rôles 
respectifs 

� 4. Veiller à ce que la SNDD soit complètement institutionnalisée pour 
que l'avancée du développement durable en France ne soit pas mise 
en cause par des changements politiques

� 5. Mettre en place un processus plus participatif la prochaine fois, en 
adoptant un modèle de dialogue plutôt qu'un modèle de consultation

 

21

SNDD Caraïbes

Geneviève Verbrugge

24-25 septembre 2007

Recommandations-

�(B). Contenu 
� 6. présenter une vision claire et attractive du 
développement durable pour le pays (avec des orientations 
générales et une feuille de route), ainsi qu'une évaluation 
plus approfondie de l'état de la durabilité dans le pays.

� 7. Le processus d'intégration systématique doit aller plus 
loin lors des prochaines révisions de la stratégie (LOLF) 

� 8. promouvoir des partenariats de développement durable 
avec les pays en développement

� 9. prendre en compte les aspects extérieurs de la stratégie 
de développement durable, y compris l'empreinte 
écologique, les enjeux transfrontaliers, etc. 22

SNDD Caraïbes

Geneviève Verbrugge

24-25 septembre 2007

Recommandations

(C) Mise en œuvre et résultats
� 10. Assurer la compatibilité et la cohérence de la mise en 
œuvre au niveau national. 

� 11. Assurer la compatibilité et la cohérence de la mise en 
œuvre par les instances
o nationales,
o régionales 
o et locales. 

 

23

SNDD Caraïbes

Geneviève Verbrugge

24-25 septembre 2007

Recommandations

(D) Suivi et indicateurs
� 12. élaborer un système d'indicateurs de développement 
durable présentant davantage de possibilités de 
mobilisation et de communication, qui puisse bénéficier 
d’une appropriation collective en établissant des priorités à
tous les niveaux.

� 13. Assurer un suivi efficace de l'état d'avancement du 
développement durable, en abordant les principaux enjeux 
et risques à l'échelle mondiale, en échangeant des 
informations avec les parties prenantes

24

SNDD Caraïbes

Geneviève Verbrugge

24-25 septembre 2007

Conclusion

� Maintenir la volonté politique à tous les niveaux et 

l’engagement des acteurs – mobilisation des 

financements.

� Processus plus participatif – horizontal & vertical

� Engager les autorités locales dans la revue et la 

révision, notamment liens entre SNDD et agenda local 

21

� Efforts de communication à tous les niveaux

� Modes de production et de consommation (engager le 

secteur privé)
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Annexe 4 : Présentation du contexte et de l’expérience à l’Ile Maurice 

 

Rencontre du Comité de 

Pilotage SNDD Caraïbe
Sainte Lucie (24-25 septembre 2007)

SNDD 

L’ approche de l’Ile Maurice

Mme Djaheezah SUBRATTY
Ministère de l’Environnement (Maurice)

2

Accords multilatéraux en DD

DD

•Rio (1992)

•Johannesburg (1994)

•Objectifs du Millénaire

Spécifique aux PEIDs

•Barbade (1994)
•Maurice (2005)

 

3

Développer une SNDD

• Mise en place d’une structure institutionnelle et 
réglementaire propice au DD, accompagné d’un 
renforcement des capacités 

• Transposer les principes des accords 
multilatéraux et des conventions de 
d’environnement dans les stratégies nationales 
(de manière transversale)

• Instaurer un mécanisme national de suivi et 
d’évaluation

4

L’approche de l’Ile Maurice

Intégrer la protection de l’environnement dans les 
stratégies et les prises de décisions nationales, tels que :
•Lutte contre la pauvreté
•Eaux/eaux usées
•Déchets
•Énergie
•Agriculture
•Tourisme
•Ressources marines
•Stratégie de reforme économique

 

5

Système dynamique face aux défis
(Mondialisation, compétitivité et survie)

•Stratégie de Réforme Economique (2005)

•Nouvelle Politique Environnementale (2007) 

•Réforme de l’Education Nationale

•Concertation avec les principaux partenaires

•Accès à l’information (portail gouvernement, 
Systèmes d’Informations à l’Environnement)

•Régionalisation et solidarité PEIDs

6

Politique Energétique

Electricité et Transport

• Maitrise de l’Energie

• Sources renouvelables (biomasse, hydro, 
biocarburants, solaire, éolienne,)

• Partenariats public-privé
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7

Agriculture

• Plan Stratégique du Secteur Non – Sucre 

• Plan Stratégique du Secteur Sucre

• Reforme Sucrière : Stratégie d’Adaptation 
Multi annuelle (et son Etude Stratégique 
Environnementale)

8

Biodiversité

• Stratégie National et Plan d’Action sur la 
Biodiversité

• Stratégie sur les ilots

• Réseaux des Aires Marines Protégées (projet en 
cours)

• Réseaux des Aires Terrestres Protégées (projet 
en attente de financement FEM)

• Mise en place d’un accord de cogestion 
(public/privé/ONG) d’une forêt endémique privée

 

9

Agenda 21 Locaux 

Projet piloté par le Ministère de 
l’Environnement en partenariat avec les 
collectivités locales et comprenant entre 
autre, le renforcement des capacités 
locales, ainsi que l’élaboration et la mise en 
œuvre de plans sectoriels sur la gestion des 
déchets, le recyclage, l’entretien des terrains 
en friche, etc.

10

Stratégie sur les biocarburants
(en cours d’élaboration)

• Ethanol

• Biodiesel

• Biogaz

• Huiles végétales usagées

 

11

Modes de consommation et de 
production

• Projet en cours pour l’élaboration d’un 
cadre encourageant des modes de 
consommation et systèmes de production 
durables (avec l’appui du PNUE)

12

Utilisation des terres

• Plan d’aménagement du territoire (2004)-
incluant une Etude Stratégique de 
l’Environnement.

• Evaluation d’impacts environnementaux 
de projets 

• Concertation
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13

Réchauffement Climatique et 
Montée des mers

• Mesures d’adaptation 

• L’après 2012 (quel accord ?)

14

Suivi et Evaluation

• Développement des Indicateurs
• Systèmes d’ Informations à
l’Environnement

• Statistiques (environnement, énergie, etc.)
• Réseaux inter agences (public, prive, 
société civile)

• Possibilité d’utiliser l’économie de 
l’environnement dans le processus de 
prise de décision (manque de capacité)

 

15

Bonne Gouvernance

• Etudes d’Impacts Environnementaux 

• Guides environnementaux destinés aux 
promoteurs

• Tribunal d’appel (Environnement)

• Responsabilité environnementale des 
citoyens et des entreprises

16

Quel avenir?

• Renforcement des capacités
• Accès aux technologies propres et 
durables

• Partenariats nord-sud et sud-sud (inter 
PEIDs entre autres)

• L’élaboration des SNDD (comme telles ou 
par l’intégration des composantes 
environnement dans toutes les politiques 
nationales )

 

 

 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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Annexe 5 : Instruments de description et d’analyse des politiques nationales 

 
Instrument A : Contexte de la planification stratégique 
 

1. Quels sont les engagements nationaux pour la formulation d’une stratégie nationale de 
développement durable (SNDD)? A quels niveaux et dans quels cadres s’expriment ces 
engagements (manifestes électoraux, déclarations ministérielles, accords avec bailleurs 
externes, conventions internationales, etc.)? 

 
2. Existe-t-il un document SNDD? Si oui : 

a. Quel est son titre exact? 
b. Quelle est l’institution responsable? 
c. Quel est le statut de la stratégie (en préparation, en attente d’approbation officielle, 

approuvée – date d’approbation, etc.)? 
 

3. Hormis la SNDD (si elle existe), quels sont les principaux documents officiels qui définissent 
la vision, les objectifs et les stratégies de développement intégré à long terme à l’échelle 
nationale? Pour chacun d’entre eux, quelle en a été l’origine, et quelle(s) institution(s) 
assume(nt) la principale responsabilité pour la mise en œuvre1? 

 
4. Quels sont les autres principaux instruments officiels qui définissent la politique nationale 

dans les domaines clef du développement durable (par exemple politique de la terre et de 
l’aménagement du territoire, politique de l’eau, ou politique énergétique)? 

 
5. Quels sont les principaux mécanismes de mise en œuvre des engagements internationaux, et 

de la coordination de cette mise en œuvre au niveau national? Dans quelle mesure ces 
engagements contribuent-ils à la définition et au renforcement des politiques nationales?  

 
6. Quelles sont les principales institutions responsables de la formulation des politiques et 

stratégies de développement? Est-ce que ces responsabilités sont clairement définies et 
connues de tous les partenaires? Existe-t-il des mécanismes (formels ou informels) de 
coordination et d’harmonisation de ces politiques? 

 
7. Quel est le rôle des bailleurs de fonds dans la formulation des stratégies et politiques 

nationales? Quels sont les bailleurs de fonds qui ont formulé des stratégies de coopération 
avec le pays2? Dans quelle mesure y a-t-il coordination entre les institutions nationales (et 
leurs politiques) et les bailleurs de fonds? Quels sont les mécanismes de cette coordination? 

 
8. Quel est le rôle des institutions régionales dans la formulation des stratégies et politiques 

nationales? Quelles sont les stratégies régionales adoptées par les États de la région dans le 
domaine du développement durable, et quel est le statut de ces stratégies au niveau national? 
Dans quelle mesure les dimensions régionales du développement durable sont-elles reflétées 
dans les politiques nationales? 

 
9. Quel est l’état des connaissances et des données sur les ressources naturelles, les enjeux du 

développement, les impacts et les options? Les processus de planification et de formulation 
des politiques nationales de développement bénéficient-elle d’un volume et d’une qualité 
d’information conformes aux besoins? 

                                                 
1 Prière de fournir la référence précise de ces documents. 
2 Et dans ce cas, prière de fournir les références bibliographiques de ces documents. 
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10. Les parties prenantes de la société civile et du secteur privé participent-elles aux processus 

d’élaboration des politiques nationales? Si oui, comment et avec quels résultats? [Si la 
réponse à la question 1 ci-dessus a été positive, il conviendra aussi de décrire de façon 
détaillée le processus de participation utilisé dans l’élaboration de la SNDD.] 

 
11. Quels sont les mécanismes et outils de communication utilisés pour informer les parties 

prenantes, y compris le grand public, des processus de planification en cours, des 
opportunités de participation, et du contenu des politiques nationales? 

 
12. Comment est gérée la mise en œuvre des politiques nationales? Qui décide des actions à 

mener et des mesures à mettre en place, et qui prend la responsabilité d’assurer une mise en 
œuvre effective? [Si la réponse à la question 1 ci-dessus a été positive, il conviendra aussi de 
décrire de façon détaillée le processus de mise en œuvre de la SNDD.] 

 
13. La SNDD [si elle existe] et les autres stratégies et politiques nationales contiennent-elles des 

objectifs et des cibles précis? 
 
14. Comment se fait le suivi et l’évaluation des politiques et stratégies nationales dans les 

domaines liés au développement durable? Les instruments disposent-ils d’indicateurs? Si oui, 
sont-ils utilisés, et quels sont les organismes qui ont la responsabilité de ce suivi et de cette 
évaluation? Ces organismes ont-ils les capacités requises pour assumer pleinement cette 
responsabilité? Y a-t-il des mécanismes de participation dans le suivi et l’évaluation? 

 
Instrument B : Cadre d’analyse 
 

1. Description du système national de formulation et de mise en œuvre des principales 
politiques de développement. 

 
2. Identification des principaux instruments de stratégie et de politique nationale dans le 

domaine du développement durable 
 
3. Identification, pour chacun des ces instruments : 

a. des principaux secteurs concernés 
b. des mécanismes de participation dans leur formulation 
c. de l’état des connaissances et données nécessaires à leur élaboration 
d. des principaux objectifs 
e. du type d’outils de mise en œuvre (mesures réglementaires, programmes, reformes 

budgétaires, etc.) 
f. des mécanismes institutionnels de mise en œuvre 
g. des mécanismes de suivi et d’évaluation dans la mise en œuvre 
 

4. Description : 
a. du degré d’implication et de soutien au niveau politique 
b. du rôle et de l’impact des institutions régionales (y compris les conventions) 
c. du rôle et de l’impact des institutions internationales (y compris les conventions) 
d. du rôle et de l’impact des bailleurs de fonds 

 
5. Analyse : 

a. du processus de formulation des politiques, y compris le degré et de la qualité de la 
participation dans les processus de formulation des stratégies et des politiques 
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b. du contenu des politiques, y compris le degré de cohérence et d’intégration entre ces 
politiques, les conflits et confusions existant entre les politiques, et les domaines clef 
du développement durable non couverts par les stratégies et politiques existantes 

c. des résultats obtenus dans la mise en œuvre, y compris le degré d’intégration et de 
coordination entre les institutions responsables de leur élaboration et de leur mise en 
œuvre 

d. de l’utilité et de l’efficacité des outils de suivi et d’evaluation 
 
6. Synthèse, y compris obstacles rencontrés et solutions apportées : 

a. forces et faiblesses de la trame politique existante 
b. causes et origines de ces faiblesses 
c. causes et origines liées aux conditions spécifiques des PEID 
d. opportunités offertes par les conditions spécifiques des PEID 
 

7. Conclusions et recommandations : 
a. nécessité d’une SNDD? pour quel objet, et sous quelle forme? quels sont les 

éléments manquants pour compléter un trame nationale de politiques 
développement durable? 

b. processus et méthodes de planification stratégique et de formulation de politiques 
nationales 

c. renforcement des capacités pour la planification stratégique 
d. moyens de mise en œuvre 
e. outils et mécanismes de suivi et d’évaluation 
f. collaboration régionale et internationale 
g. rôle potentiel de l’OIF et de l’IEPF 
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Annexe 6 : Contexte de la planification stratégique à la Dominique 

 
Voir traduction française ci-dessous. 
 
Question 1 
 
The national commitments for the formulation of a National Sustainable Development Strategy 
(NSDS) are high, as this receives high priority at all level (political level, policy decision, technical and 
also at community level). These commitments are expressed in the frameworks of electoral 
manifestoes, ministerial statements, and agreements with donors and international conventions. 
 
Question 2 
 
There is not a specific document named the NSDS in Dominica. There are however various 
documents that illustrate and indicate the principles of sustainable development. These documents 
are: 

• The Growth and Social Protection Strategy (GSPS), within the Ministry of Finance and 
Economic Planning. Status – approved 

• The National Biodiversity and Action Plan; contains 32 strategies, within the Environmental 
Coordinating Unit of the Ministry of Agriculture, Fisheries and the Environment. Status – 
approved. 

• The Integrated Development Plan (IDP). This document was commissioned by government, 
but has encountered some difficulties throughout it development. Status – not approved 

• Attempts were made towards the development of the National Environmental Management 
Strategy (NEMS), but it also encountered some level of uncertainties. The Draft NEMS is 
within the Environmental Coordinating Unit. Status – not approved 

• The Tourism Master Plan within the Ministry of Tourism and Development Planning. Status 
– approved. 

 
Question 3 
 
Additional documents, given the fact that the NSDS does not exist, are:  

• Policy on Adaptation to Climate Change at the ECU – approved. 
• Education policy of the Ministry of Education – approved. 
• Transforming Dominica into an Organic Island – not approved but Government committed 

to the project. 
 
Question 4 
 
Other main official documents that define national policy in key areas of sustainable development 
(e.g. land and land use policy, water policy, or energy) are: 

• Development of a sustainable land management policy 
• Development of an integrated water policy 
• Energy policy 
• Waste management policy 
• Telecommunications policy 
• Tourism policy 
• National cultural policy 
• Dominica Social Investment Fund; targeting poverty alleviation 
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Question 5 
 
The main institutions responsible for the formulation of national policies and strategies are the 
various ministries and their departments as well as civil society (environmental and developmental 
NGOs/CBOs). These responsibilities are clearly defined and are made known to partners through a 
process of consultations/meetings. 
 
To a certain degree, there are mechanisms, both formal and informal, for policy coordination and 
harmonisation. The ECU functions as the coordinating, facilitating, administrating and collaborating 
body for all Multi-lateral environmental agreements (MEAs) which have been ratified or acceded to 
by the Government of Dominica. Sustainable development programmes, projects and activities are 
managed through various state and non-state actors. The ECU works in collaboration with other 
stakeholders to promote sustainable development. 
 
Question 6 
 
The country implements MEAs through specific activities, which include: 

• Representation at regional and international environmental conferences, meetings and 
workshops. 

• Preparation of national communications, reports, etc. as required as part of the national 
reporting commitments to the COP secretariats. 

• Preparation of project implementation plans and policy documents in keeping with national 
obligations under the MEAs. 

• Monitoring of and reporting on Dominica’s compliance with the environmental 
Conventions and Agreements and any constraints faced in their implementation. 

• Hosting of public consultations and public awareness workshops to involve and encourage 
the participation of Dominicans in sustainable development activities. 

• Formulation of recommend for the way forward for sustainable development in Dominica 
 
Question 7 
 
The role of donors in the formulation of national policies and strategies are: 

• To provide financial aid to the projects 
• To facilitate access to technical resources which are unavailable on island 
• To serve as the executing agency 
• To monitor project implementation 
• To assist in fact finding and sometimes the compilation of strategies/policies, if capacity is 

absent in country 
• To undertake basic research and studies on the impacts of development projects on the 

environment in a sustainable manner 
• To recommend the way forward for sustainable development 

 
Various development partners have formulated cooperation strategies with Dominica. They are 
UNEP/ROLAC, FAO, USAID, UNDP, World Bank, IMF, CCCCC, EU, GTZ, OAS, Universities, 
CARICOM, GEF, Caribbean Environmental Health Institute, OECS/ESDU, etc. For the most part 
coordination between the national institutions and the development partners is based on mutual 
respect, cordiality, professionalism and exchange of information. 
 
The mechanism that enables such coordination is one of participatory and information sharing. 
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Question 8 
 
The role of regional institutions in the formulation of national strategies and policies is to serve as 
executing agencies, facilitate funding, guidance/advice. 
 
Regional strategies that have been adopted by countries of the region in the field of sustainable 
development are the St. Georges’ Declaration of Principles for Environmental Sustainability in the 
OECS, National Environmental Management Strategy, Coastal Zone Resource Management, 
Telecommunication Policy and Adaptation Policy on Climate Change. The status of these policies at 
a national level indicates that some components are been implemented. Various aspects however 
need to be updated and revised. Regional dimensions of sustainable development are widely 
reflective into national policies. 
 
Question 9 
 
The current extent of knowledge and data on natural resources, development challenges, impacts and 
options is vast and varied. There has been consultation and research undertaken by the OAS with 
GEF funding to determine the country’s geothermal potential. Approximately 35% of the country’s 
energy is being generated by hydro. There is still the potential to develop an array of mini-hydro 
generating plants. Various surveys at diverse sites have been undertaken to determine the island’s 
capacity to harness and generate wind energy. The potential is great since the island lies in the path of 
the Trade Winds, which are the prevailing winds throughout the year. Documents can be made 
available for referral. 
 
Dominica natural energy resources, if harnessed and exploited, could be more than sufficient for its 
local consumption. There has been preliminary discussion with Guadeloupe and Martinique to 
purchase excess energy generated when exploration commences.  
 
Question 10 
 
Stakeholders in civil society and the private sector are involved in the processes of national policy 
formulation from the various stages of development, assessment, inception, revision and 
implementation. Participatory processes used are consultative in nature. 
 
Question 11 
 
Communication mechanisms and tools used to inform stakeholders are consultations, meetings, 
workshops, symposiums, media, local government, and faith-based institutions.  Opportunities for 
participation during the development of the contents of national policy indicate a level of 
information sharing especially from interested parties. 
 
Question 12 
 
The government-appointed commissions, agencies and departments manage national policy 
implementation. The respective bodies through a process of stakeholders’ consultations formulate 
the action plans and decide on the measures to be implemented. 
 
Question 13 
 
National policies and strategies do contain specific objectives and targets, as attainable health for all 
by 2015, universal secondary education for all and at least one university graduate per household by 
2012. There is also the target for poverty reduction as expressed in the GSPS. The government has 
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embarked on a policy/project targeting the construction of five hundred homes by 2010. There has 
also been the distribution of approximately 300,000 energy-saving light bulbs island wide. All of 
those activities have clear and specific objectives and targets. 
 
Question 14 
 
The sustainable development policies and strategies are monitored and evaluated through a process 
of checks and balance with specific indicators. The organisations that are responsible for monitoring 
and evaluating are the ECU, Environmental Health, Bureau of Standards, various NGOs, Physical 
Planning, Fisheries Division, Forestry, Parks & Wildlife Division, etc. The ECU is the agency 
appointed by Cabinet with specific responsibilities and functions such as: 

• To advise the government on the development of coherent environmental policies 
• To promote interest, and encourage public participation 
• To serve as the government agency with responsibility for dissemination of information on 

the environment 
• To liaise with other government and private sector agencies on issues that impacts the 

environment. 
 
The ECU is presently understaffed, there is the need therefore to increase the complement of human 
capacity required to effectively achieve its mandate. As a result of the lack of a full complement of 
staff, responsibilities which fall outside of those for which officers were contracted to do are added 
to their duties. 
 
There are indeed mechanisms for participation in monitoring and evaluation. The ECU partners with 
other departments to review Environmental Impact Assessments (EIAs) of existing and new 
projects. Site visits are routine and mandatory, for the purpose of evaluating the implementation of 
measures as stated in EIAs. 
 
Traduction française 
 
Question 1 
 
Les engagements nationaux pour la formulation d'une Stratégie Nationale de Développement 
Durable (SNDD) sont importants. C’est un engagement de premier ordre à tous les niveaux (au 
niveau politique, au niveau technique et au niveau de la communauté). Ces engagements s'expriment 
dans le cadre des manifestes électoraux, déclarations ministérielles, accords avec bailleurs externes et 
conventions internationales. 
 
Question 2 
 
Il n'existe pas un document intitulé SNDD. Par contre, il y a plusieurs documents qui illustrent et 
correspondent aux principes du développement durable. Il s'agit des documents cités ci-dessous: 
 

• La Stratégie de la Croissance et la Protection Sociale au sein du Ministère des Finances et la 
Planification Economique. Statut - approuvée 

 
• Le Plan National d'Action pour la Biodiversité; un plan qui comprend 32 stratégies, au sein 

du Département de l'Environnement au Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de 
l'Environnement. Statut - approuvé. 
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• Le Plan de Développement Intégré. Ce document mandaté par le Gouvernement a 
rencontré des difficultés au cours de son élaboration. Statut - non approuvé. 

 
• Des tentatives ont été menées pour formuler une Stratégie Nationale de la Gestion de 

l'Environnement mais elle aussi a rencontré un certain degré d'incertitudes. L'avant-projet de 
la Stratégie Nationale de la Gestion de l'Environnement est au Département de 
l'Environnement. Statut - non approuvé. 

 
• Le Plan Directeur du Tourisme au sein du Ministère du Tourisme et de la Planification 

Economique. Statut - approuvé. 
 
Question 3 
 
En l'absence d’une SNDD, nous présentons des documents complémentaires. 

• Politique de l'Adaptation au Changements Climatiques au sein du Département de 
l'Environnement. 

• Le projet de transformation de la Dominique en une île biologique (projet en considération). 
 
Question 4 
 
Les autres documents officiels qui définissent la politique nationale de développement durable sont 
les suivants: 

• Le développement d'une politique de gestion de la terre. 
• Le développement d'une politique intégré de l'eau. 
• Politique énergétique. 
• Politique de la télécommunication. 
• Politique nationale de culture 
• Le Fond National d'Investissement Social qui vise la réduction de la pauvreté. 

 
Question 5  
 
Les institutions principales chargées de l'élaboration des politiques et stratégies nationales sont les 
divers ministères, leurs départements et la société civile (les organisations non gouvernementales et 
communales qui travaillent dans les domaines de l'environnement et du développement). Ces 
responsabilités sont clairement définies et connues de tous les partenaires grâce à des consultations et 
des réunions. 
 
Dans une certaine mesure, il existe des mécanismes formels et informels pour la coordination et 
l'harmonisation des politiques. Le Département de l'Environnement (ECU) fonctionne comme 
coordinateur, facilitateur, administrateur et un lieu de collaboration pour tous les Accords 
Multilatéraux de l'Environnement (AME) auxquels le Gouvernement de la Dominique a adhéré ou 
qu’il a ratifiés. Les programmes, les plans et les activités de développement durable sont gérés par les 
acteurs étatiques et non étatiques. Le Département de l'Environnement (ECU) travaille en 
collaboration avec les parties prenantes dans la promotion du développement durable. 
 
Question 6 
 
Le pays met en oeuvre des Accords Multilatéraux de l'Environnement à travers des activités 
spécifiques, notamment : 
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• Les présentations aux conférences / Réunion et stages environnementaux régionaux et 
internationaux. 

• La préparation des communications nationales, des rapports nécessaires afin de respecter des 
engagements de reportage national mandaté par les secrétariats de COP. 

• La préparation des plans pour la mise en oeuvre des projets et les déclarations de principes 
conformément à nos obligations aux Accords Multilatéraux de l'Environnement. 

• La surveillance et les comptes-rendus sur l’application par la Dominique des conventions et 
accords environnementaux et sur les contraintes rencontrées au cours de leur mise en 
oeuvre. 

• La menée de consultations publiques et des stages de sensibilisation publique ainsi que 
l’encouragement de la population de la Dominique à s'engager dans des activités liées au 
développement durable. 

• La formulation de recommandations sur la voie à suivre dans le progrès vers le 
développement durable. 

 
Plusieurs partenaires de développement ont formulé des stratégies de coopération avec la 
Dominique; notamment le PNUE/Bureau Régional pour l'Amérique Latine et la Caraïbe, 
l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), l'USAID, le PNUD, le 
FMI, le Centre du Changement Climatique de la Communauté Caribéenne, l'UE, le GTZ, 
l'Organisation des Etats Américains, la CARICOM, le GEF, l'Institut Caribéen pour la Santé 
Environnementale, l'ESDU, etc. En principe, la coopération entre les institutions nationales et les 
partenaires de développement est fondée sur le respect mutuel, le professionnalisme et l'échange 
d’information. 
 
Les mécanismes qui permettent la coordination sont soutenus par un esprit de participation et de 
partage de l’information. 
 
Question 8 
 
Le rôle des institutions régionales dans l'élaboration des stratégies et politiques nationales est de 
fonctionner en tant qu'agences d’exécution, de facilitateurs du financement des projets et de 
conseillers. 
 
Les stratégies régionales adoptées par les pays de la Caraïbe dans le domaine du développement 
durable sont : La Déclaration de Saint Georges’ sur les principes de durabilité environnementale dans 
les pays de l’OECS, la gestion des ressources des zones littorales, la politique de la 
télécommunication et la politique de l'adaptation au changement climatique, etc. Les statuts de ces 
politiques à l'échelle nationale indiquent qu'il y a certains éléments qui ont été mis en oeuvre. Divers 
aspects mériteraient d'être soit mis à jour soir révisés. Les dimensions régionales du développement 
durable sont reflétées dans les politiques nationales. 
 
Question 9 
 
L'état actuel des connaissances et des données sur les ressources naturelles, les enjeux du 
développement, les impacts et les options sont vaste et variés. Il y a eu des consultations et des 
recherches faites par l'Organisation des Etats Américains, financées par le GEF, afin de déterminer le 
potentiel géothermique du pays. Environ 35% de l'énergie du pays est générée par l'hydro-électricité. 
Il existe aussi des possibilités de développer plusieurs petites usines où l'on pourrait produire de 
l'hydro-électricité. Plusieurs études ont été effectuées à des sites divers afin de déterminer la capacité 
à exploiter et à générer de l'énergie éolienne. Les possibilités sont prometteuses car l'île se situe sur la 
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route des alizés qui sont les vents dominants pendant toute l'année. Nous pourrons fournir des 
documents de référence sur ces questions. 
 
Les ressources énergétiques dont dispose la Dominique pourraient satisfaire la consommation locale 
si elles étaient pleinement maîtrisées et exploitées. Nous avons tenu des discussions avec les autorités 
Guadeloupéennes et Martiniquaises pour l'éventuel achat de surplus d'énergie produite. 
 
Question 10 
 
Les parties prenantes dans la société civile et le secteur privé participent à l'élaboration des politiques 
nationales à diverses étapes du développement, de l'évaluation, de la création, de la révision et de la 
mise en oeuvre. Les méthodes participatives utilisées sont de nature consultative. 
 
Question 11 
 
Les mécanismes et outils de communication utilisés pour informer les parties prenantes sont des 
consultations, des réunions, des stages, des colloques, les média, les autorités municipales et les 
organisations religieuses. Les opportunités de participation sont reflétées dans le contenu des projets 
qui témoignent d'un bon partage de l’information avec les parties prenantes. 
 
Question 12 
 
Les commissions, les agences et les départements gouvernementaux gèrent la mise en oeuvre de la 
politique nationale. Chaque organisme élabore des plans d'action et prend des décisions sur les 
mesures à mettre en œuvre grâce aux consultations avec les parties prenantes. 
 
Question 13 
 
Les politiques et stratégies nationales contiennent des objectifs et des cibles précis tels qu'atteindre la 
santé pour tous en 2015, l'accès à l'enseignement secondaire pour tous et au moins un titulaire d'un 
diplôme universitaire par foyer en 2012. Il convient aussi de mentionner l'objectif de la réduction de 
la pauvreté tel qu’exprimé dans le GSPS. Le Gouvernement s'est lancé dans un projet qui vise la 
construction de cinq cent logements en 2010. De plus, il y a eu une distribution d'environ 300,000 
ampoules de faible consommation dans toute l'île. Toutes ces activités ont des objectifs et des cibles 
clairement définis et précis. 
 
Question 14 
 
Les politiques et stratégies du développement durable sont suivies et évaluées grâce à un système de 
vérification avec des indicateurs précis. Les organismes qui ont la responsabilité du suivi et de 
l'évaluation sont les Départements de l'Environnement (ECU), de la Santé Environnementale , le 
Bureau des Normes, divers organismes non gouvernementaux, le Département de l'aménagement du 
territoire, la pêche, la forêt, les parcs et les animaux sauvages, etc. Le Département de 
l'Environnement (ECU) est l'agence constituée par le Conseil des Ministres et chargée des 
responsabilités suivantes: 

• Conseiller le Gouvernement dans l'élaboration des politiques environnementales cohérentes. 
• Promouvoir une prise de conscience et encourager la participation populaire. 
• Diffuser l'information. 
• Assurer la liaison entre les autres agences gouvernementales ainsi que celles du secteur privé 

sur les sujets qui ont impact sur l'environnement. 
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Actuellement le Département de l'Environnement (ECU) manque de personnel. Ainsi, il conviendrait 
d’augmenter la capacité en ressources humaines afin d'achever sa mission. A cause de ce manque de 
personnel qui affecte tout le secteur public, les responsables du Département de l'Environnement 
(ECU) sont souvent appelés à faire des tâches supplémentaires qui ne relèvent pas de leurs 
compétences contractuelles. 
 
Il y a effectivement des mécanismes qui intègrent la participation dans le suivi et l'évaluation. Le 
Département de l'Environnement (ECU), en partenariat avec les autres départements, révise les 
études d’impact sur les projets qui existent déjà ainsi que sur les nouveaux projets. La visite des sites 
est régulière et obligatoire pour l'évaluation de la mise en oeuvre des projets, comme prescrit dans les 
études d’impact. 
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Annexe 7 : Contexte de la planification stratégique en Haïti 

 
Question 1 
 
Haïti n’avait pas jusqu’à présent pris un engagement officiel pour la formulation d’une Stratégie 
Nationale de Développement Durable (SNDD) telle que proposée par l’IEPF pour le renforcement 
des capacités des Petits Etats Insulaires de la Caraïbe. Le pays souscrit cependant aux engagements 
du sommet de Rio (1992) et de celui de Johannesburg (2002). Il cherche à atteindre les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement et en ce sens vient juste de terminer (en octobre 2007) un 
processus participatif national pour la préparation d’un Document de Stratégie Nationale pour la 
Croissance et la Réduction de la Pauvreté (DSNCRP). Ce document prend en compte le volet 
Environnement en plus des volets sociaux économiques ; toutefois il ne constitue pas en soi une 
SNDD. 
 
Question 2 
 
La réponse à cette question est simplement non, dans la mesure où le processus n’a pas été entamé.  
Mais, les réflexions vont bon train concernant ce document. En fait l’idéal serait que notre DSNCRP 
soit annexe dans cette SNDD. Toutefois dès le premier semestre de la mise en œuvre du DSNCRP 
les ressources seront mobilisées afin d’élaborer dans le meilleur des délais cette stratégie.  
 
Question 3 
 
Plusieurs documents officiels ont été élaborés en Haïti pour définir à l’échelle nationale la vision, les 
objectifs et les stratégies de développement intégré à long terme. 
 

A- Le Plan d’Action pour l’Environnement (PAE) 
• Il fut élaboré en 1999 comme un document stratégique pour quinze (15) ans de façon 

participative par les secteurs public et privé. 
• C’est un document national dont le Ministère de l’Environnement créé en 1995 a été à 

l’origine à partir d’un financement de la Banque Mondiale. 
• Sa mise en œuvre bien que lente a été dévolue au Ministère de l’Environnement (MdE). 

 
Mais il a fallu attendre janvier 2006  pour qu’un cadre légal soit établi par un Décret-loi  qui a 
repris les programmes stratégiques du PAE  et donné au MdE le support nécessaire pour 
s’imposer de façon intersectorielle. 

 
B- Le Programme d’Action des Pays Moins Avancés 
• Ce document a été initié par le Programme des Nations Unies pour le Développement 
• Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) a eu la principale 

responsabilité pour la mise en œuvre du document. 
 

C- Le document de Stratégie National pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 
(DSNCRP) 

• Le dernier document officiel finalisé en octobre 2007 devra être approuvé par le 
gouvernement en Conseil des Ministres. 

• La Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International ont été à l’origine de l’élaboration 
de ce document. 
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• La Primature à travers le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe a pris en 
charge l’élaboration de ce document qui devrait être une référence nationale pour les vingt 
(20) prochaines années. 

• Le DSNCRP devrait remplacer le document appelé Cadre de Coopération Intérimaire (CCI) 
de la période de transition (2004-2006). 

 
Question 4 
 
D’autres instruments officiels définissent la politique nationale dans les domaines du Développement 
Durable (EAU, Energie, Tourisme, Bassins Versants) 
 

A- Formulation de la Politique de l’Eau. 
B- Le Document national sur la Réforme du Secteur Eau Potable. 
C- Le Programme Energétique élaboré depuis plusieurs années, jamais mis en œuvre, mais 

toujours valable jusqu’en 2007. 
D- Le Plan Touristique National élaboré originellement au début des années 2000 mais révisé en 

2007. 
E- La Politique Nationale de Gestion des Bassins Versants (PNGBV), qui a fait l’objet d’un 

projet important depuis 2006. 
 
Question 5 
 
Les principaux mécanismes de mise en œuvre des Conventions Internationales touchant à 
l’Environnement 
 

1- Au niveau du Ministère des Affaires Etrangères 
a) Une Mission Permanente aux Nations Unies dirigée par un Ambassadeur et comprenant 

plusieurs champs d’intérêt suivant les Conventions (environnement, commerce, droits 
humains, etc.) 

b) Une Direction des Relations Internationales gérant toutes les Conventions internationales 
sur l’environnement, le commerce, etc.) 

 
2- Au niveau du Ministère de l’Environnement 
a) Nomination de Points Focaux pour gérer les Conventions Internationales signées par 

l’Exécutif et ratifiées par le Parlement Haïtien 
b) Création d’une unité de Coordination des Conventions Internationales 
c) Création d’un Conseil des Points Focaux 

 
Les engagements internationaux, une fois pris, ont eu des effets bénéfiques sur certaines activités 
nationales 
 

A- La mise en œuvre de la Convention Cadre sur les Changements Climatiques (CCCC) a 
contribué énormément à la prise des mesures pratiques suivantes 

• La gestion des risques et des désastres, avec pour action pratique la création d’une direction 
de la Protection Civile intersectorielle 

• La préparation d’un Plan d’Action National d’Adaptation (NAPA) aux Changements 
Climatiques 

• L’analyse de la vulnérabilité d’Haïti aux changements climatiques et aux catastrophes 
naturelles. 

 
B- La mise en œuvre du Protocole de Montréal a engendré 
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- la création d’un Bureau National sur l’Ozone 
- la préparation d’Haïti à l’élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone 
- la formation de douaniers et de techniciens frigoristes 

 
C- La mise en œuvre de la Convention Cadre sur la Diversité Biologique a ouvert les yeux sur 

certaines actions nécessaires comme : 
- La protection des parcs et forêts par la création d’un Corps de Surveillance et d’Inspection 

Environnementale 
- La mise sur pied d’un instrument de coopération tri national Cuba-Haïti-République 

Dominicaine sous la forme d’un Corridor Biologique Caribéen 
 

D- La mise en œuvre du Protocole de Carthagène sur les Polluants Organiques Persistants 
(POPS) a permis 

- la sensibilisation du grand public sur les dangers des POPS 
- la lutte contre l’importation des Pesticides, d’Engrais chlores, des DDT 

 
E- la mise en œuvre de la Convention sur les Zones Humides (RAMSAR) a provoqué dans le 

pays : 
- la valorisation des lacs naturels (Etang Saumâtre, Etang de Miragoâne) 
- la multiplication de lacs artificiels 

 
Question 6 
 
Les principales institutions responsables de la formulation des politiques et stratégies de 
développement en Haïti sont : 

• La primature ou Bureau du Premier Ministre 
- par la Politique Générale présentée devant le Parlement 
- par les décisions en Conseil du Gouvernement 

 
• le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe 

-     par la formulation de la Politique Nationale de Développement 
- par la Politique d’aménagement du territoire 
- par la Politique de gestion interne de coopération internationale 
- par la Politique de développement local 

 
• Le Ministère de l’Environnement 

- à travers le développement du système de Gestion Environnementale 
- à travers la Lutte contre les Pollutions 
- politique de surveillance environnementale 

 
• Le Ministère des travaux Publics 

- par sa Politique énergétique  
- par la Politique de développement des infrastructures 
- par la Politique de transport 

 
• le Ministère du Tourisme à travers 

- la Politique de promotion des sites touristiques 
- la Politique de tourisme alternatif 
- la Politique d’écotourisme 
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• Le Ministère des Finances à travers 
- la politique fiscale 
- la politique bancaire 
- la collecte des taxes et des droits de douane 

 
• Le ministère du Commerce 

- par la politique d’importation et d’exportation de denrées 
- par la politique de contrôle du prix 

 
Question 7 
 
Les bailleurs de fonds sont en général, dans leurs champs de compétence respectifs, associées en 
amont à la formulation des politiques, soit en fournissant un appui technique, soit en rappelant leur 
critères d’éligibilité, etc. 
 
Parmi ces bailleurs de fonds on peut citer : la Banque Mondiale, l’Union Européenne, la Banque 
Interaméricaine de Développement (BID), l’Allemagne, l’Espagne. A travers le Club de Paris, tous les 
bailleurs font des suggestions de directives ou canevas stratégiques. 
 
Une certaine coordination a toujours existé en ce sens ; le Ministère de la Planification et de la 
Coopération Externe (MPCE) en est le moteur.  
 
Les mécanismes de cette coordination sont de plusieurs ordres :  

o Tables de concertations régionales intersectorielles 
o Forum bimensuel avec les bailleurs de fonds, présidé par le Ministre de la 

Planification et de la Coopération Externe 
o Réunions périodiques au niveau des Agences (comités inter agence) 
o Instruments de coordination des interventions comme les publications de l’UNDAF 
o Bureau de l’Ordonnateur National de la coopération avec l’Union Européenne 
o L’observatoire national de la pauvreté, ONPES/MPCE 

 
Question 8 
 
Les institutions régionales jouent un rôle de faciliation dans la formulation des stratégies et politiques 
nationales. 
 
Les stratégies régionales adoptées par Haïti  dans le domaine du développement durable : 
 

a) CARICOM  
b) CARIFORUM 
c) PETROCARIBE 
c)   ALBA 
d)  CSME  (Marché et Economie Uniques de la Caraïbe) 

 
Les stratégies régionales adoptées par Haïti sont en cours d’exécution ; pour l’ALBA les relations se 
limitent à un statut d’observateur. 
 
 Les dimensions régionales de ces stratégies renvoient aux   éléments suivants : 

o Adaptation des Lois Internes Haïtiennes aux exigences commerciales de la 
CARICOM. 
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o Mise en œuvre d’un système national de collecte  des recettes de la vente des 
produits pétroliers issus de l’accord PETROCARIBE. 

o Création d’un Centre de Facilitation des Investissements (CFI) pour réduire 
énormément la durée normale des formalités légales pour  enregistrer une Entreprise 
en Haïti. 

Question 9 
 
Etat 
Domaine  

Etat des Connaissances Etat des données 

Ressources Naturelles  excellent  Banque de données à mettre à 
jour 

Enjeux du Développement  très bon  Besoin de support 
Impacts du Développement  très bon  Besoin de renforcement 
Options du développement  très bon  Besoin de support 
 
Existence d’un volume et d’une qualité d’Informations conformes aux besoins des Processus 
de Planification et de formulation de la politique nationale de développement ? 
 
Il existe en Haïti, un volume et une qualité d’information appropriés aux besoins de la planification et 
de la politique nationale de développement. L’Institut Haïtien de Statistiques et d’Informatiques est le 
dépositaire attitré de ces informations, au niveau national 
 
Cependant, il faut nuancer la valeur de ce volume d’informations, car il manque une certaine 
vulgarisation à l’échelle nationale et une diversification pour rendre les informations réellement 
exhaustives. De plus, du point de vue de la qualité, certains domaines ne sont pas ouverts comme 
l’habitat ou le transport où l’on dénote une certaine faiblesse ne rendant pas possible toute analyse 
prospective, surtout à un moment où l’on parle de planification avec projection pour les vingt (20) 
années à venir 
 
Question 10 
 
Depuis les années 90, la participation de la société civile et du secteur privé dans l’élaboration des 
politiques nationales, a toujours constitue une pierre d’achoppement des relations publiques-privées 
mais depuis 2004, cette participation a connu un tournant significatif ! 
 
En effet, depuis 2004, la société civile et le secteur privé ont participé à des degrés divers dans 
l’élaboration de certaines politiques nationales 
 
Cette participation se fait sous la forme d’invitations systématiques des institutions représentatives 
(chambre de commerce, associations professionnelles, syndicats) 

o au niveau de la bonne gouvernance  
o au niveau de représentation au Conseil Electoral 
o au niveau de l’application de législation comme la loi sur les zones franches  
o soit dans la validation des grands documents nationaux comme celui  pour la 

Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (DSNCRP) 
o sous la forme de tables rondes 
o sous la forme de tables de concertation régionale 
o ou enfin sous la forme de tables de concertation multisectorielle 

 
Les résultats de cette participation : 

• Promotion de la transparence 
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• Responsabilisation plus marquée des parties prenantes 
• Contestations moindres 
• Objectivité et continuité plus évidentes 
• Degré d’appropriation plus élevé des politiques 
• Acceptation plus aisée de l’obligation de rendre compte 

 
Question 11 
 
Modes de communication avec les parties prenantes 
 
                                   Méthode 
Activité 

Mécanismes de Communication Outils de Communication 

 
Processus de Planification 

- Invitation systématique 
- Participation atelier 
- Validation 

- Presse parlée et écrite  
- Courrier électronique 

Opportunités 
de Participation 

- A toutes les étapes 
- Représentation directe 

- Contacts avec les 
   organismes 

Contenu des Politiques 
nationales 

- Invitation directe 
- Représentation 

- Institutions appropriées 

 
 
Question 12 
 
Gestion de la mise en œuvre des politiques nationales.  
 
Le Conseil des Ministres ou le Conseil de Gouvernement (Conseil des Ministres sans la participation 
du Président 
 
Qui décide des actions à mener ? 
 
Le Conseil des Ministres ou le Conseil de Gouvernement 
 
Qui décide des mesures à mettre en place ? 
 
L’autorité sectorielle à partir de l’approbation du Conseil des Ministres 
 
Qui prend la responsabilité d’assurer une mise en œuvre effective ? 
 
Les autorités sectorielles directement concernées par la politique en question ! 
 
Question 13 : Les stratégies et politiques nationales contiennent-elles des objectifs précis ? 
 
Généralement, oui ! 
 
Contiennent-elles des cibles précises ? 
 
Pas toujours ! 
 
Question 14 : Comment se font le suivi et l’évaluation des politiques et stratégies nationales 
dans les domaines liés au développement durable ? 
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- Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) a imposé depuis 2 
ou 3 ans, que chaque ministère sectoriel crée une antenne de planification sectorielle 
sous la forme d’une Unité d’Evaluation et de Planification (UEP). Ces UEPs, doivent 
être à même d’assurer le suivi et l’évaluation. 

- Le MPCE réalise par la suite l’intégration des travaux sectoriels. 
 
Disponibilités d’indicateurs 
  
En général, tous les projets disposent d’indicateurs de suivi et d’évaluation. Pour les politiques et 
stratégies, ceci n’est pas généralisé : c’est une situation au cas par cas ! Nous avons identifie un noyau 
d’indicateurs pertinents et observables en permanence dans le cadre du suivi du DSNCRP  
 
Si oui, ces indicateurs sont-ils utilisés ? 
 
Oui les indicateurs sont utilisés dans le cadre de la mesure des progrès réalisés vers les OMD! 
 
Organismes ayant la responsabilité de suivi et de l’évaluation 
 
L’Organisme sectoriel peut réaliser son propre processus de suivi et d’évaluation. Mais le Ministère de 
Planification dispose d’une Direction d’Evaluation et de Contrôle et peut rappeler à l’ordre les 
ministères sectoriels surtout quand des fonds du secteur public sont utilisés. 
 
Ces organismes ont-ils les capacités requises pour assumer pleinement cette évaluation ? 
 
Non, ces organismes sont sous-équipés. Et tous les ministères sectoriels sont conscients de 
l’importance de la planification et recherchent activement les capacités manquantes 
 
Existence de mécanismes de participation dans le suivi de l’évaluation ? 
 
Généralement les mécanismes de participation ne sont pas fréquents dans le suivi et l’évaluation de 
politiques et de stratégies, mais ils le sont  beaucoup plus pour des projets.  
 
Identification des principaux instruments de stratégie et de politique nationale dans le 
domaine du développement durable 
 

1. La planification du développement durable 
2. La législation  
3. Les systèmes d’information, de suivi et d’évaluation 
4. Les fonds de financement 
5. La recherche scientifique 
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Matrice d’identification d’éléments de mise en œuvre des principaux instruments de 
stratégies et de politique nationale dans le domaine du développement durable en Haïti 

 
Instruments 
 
 
Facteurs 

I. Planification II. Législation 
III. Systèmes 

d’information et de 
suivi et «d’évaluation 

IV. Fonds de 
financement 

V. Recherche 
scientifique 

 
 
Principaux 
Secteurs 
concernés 

- Secteur PUBLIC 
- Secteur PRIVE 

- Min. JUSTICE 
- Min. PLANIFICATION 
- Min. ENVIRONNEMENT 
- Association JURISTES 

- Institut Haïtien de 
Statistiques et 
d’Informatiques 
- Ministères Sectoriels 
- Cour Supérieure des 
Comptes 

- l’Etat Haïtien 
- les Fondations 
- Les Bailleurs de Fonds 
- Les ONGs 

- Les Universités 
- Les Associations 
Régionales 
- Les Associations 
Ecologiques 

 
Mécanismes 
de 
Participation 
dans leur 
Formulation 

-Politique Générale du 
Premier Ministre 
-Concertation 
Publique/Privée 
-Participation des 
groupes d’Intérêts 
-validation en Atelier  
 

- Consultation de juristes 
- Projets de Législation 
- Lobbying parlementaire 
- Règlements d’Application 
-Publication au MONITEUR 
 

- Suivi et Évaluation 
- Études d’Impacts 
- Ressources Renouve-
lables 
- les Zones Franches 
- Potentiel de 
Développement 
Durable 
- Publication 
d’information 

- Les Sources 
Conventionnelles 
- Les Sources non-
Conventionnelles 
- Les Fonds Publics 
( FREH) 
- Les Fondations Privées 

- Support aux Universités 
-Octroi de Bourses 
- Communications 
Régionales 
- Publication (revues, 
journaux) 

Etat des 
connaissance
s et des 
données 
nécessaires 

- Très longue expérience 
du MPCE 
- Secteur Public qualifié 
- Existence de  Base de 
données 
- Banque de données en 
préparation 

- Mise à jour des Législations 
 * Portion applicable 
 * Portion appliquée 
 * Portion désuète 
- Codification  
- Législation moderne 

- Ressources Naturelles 
bien connues 
- Ressources non-
renouvelables connues 
- Connaissances OK 
- Ressources 
renouvelables peu 
connues 

- Sources 
Conventionnelles bien 
connues mais peu 
exploitées 
- Sources non-
conventionnelles peu 
connues  
- Technologies à financer 
 

- Recherches peu exploitées 
- Réseau de D.D très 
avancé 
- Utilisation des Recherches 
Régionales à faciliter 

Instruments 
 
Facteurs 

I. Planification II. Législation 
III. Systèmes 

d’information et de 
suivi et «d’évaluation 

IV. Fonds de 
financement 

V. Recherche 
scientifique 

Principaux 
objectifs 

- Planification intégrée 
- Système 
d’ENTRETIEN 
- Suivi et Evaluation 
- Planification Durable 
- Décentralisation 

 
 
- Prévention  
- Lutte anti- corruption 
- Bonne Gouvernance 
 

 
 
- Information du Public 
- Sensibilisation 
- Vérification Continue 
 

- Faciliter la recherche 
- Catalyser la mise en 
œuvre des Conventions 
- Encourager le recyclage 
- Développer les 
Entreprises écologiques 

- Réduire le gaspillage 
- Améliorer la durabilité 
- Développer la prévention 
et  la gestion des Risques et 
des Désastres 

Types 
d’outils 

- Cadre Logique 
- Préparation de FIOP 
- Indicateurs 
- Chemin Critique 
- Suivi et Evaluation 

- Règlement d’Application 
- Tenue d’Audits 
- Séance Publique 
- Verbalisation 
- Publication des Sanctions 
Appliquées 

- Base de données 
- Revues 
- Indicateurs du D.D 
- Rapport Périodique 

- Subventions 
- Supports 
Communautaires 
- Octroi de Bourses 
- Prêt aux Micro-
Entreprises 

 
- Publications 
- Séances Publiques 
- Récompenses 
- Octroi d’incentives 

Mécanismes 
Institutionnel
s de Mise en 
Œuvre 

- Approche Programme 
- Planification par 
objectifs 
- Budget Triennal 
Glissant 

- Projet de Loi et de 
Règlements 
- Elaboration de normes 
- Vote Parlementaire 
- Publications du 
« MONITEUR » 

- Etablissement d’Unité 
d’Evaluation et de Suivi 
- Programmation 
Sectorielle 
 

- Fiscalité 
- Eco taxation 
- Subventions étatiques 

- Rôle de l’Université d’Etat  
- Vérification Officielle du 
Curriculum de recherche 
Universitaire 

Mécanismes 
Institutionnel
s de Suivi et 
d’Evaluation 

- Unité Sectorielle 
d’Evaluation et de 
Planification (UEP) 

- refonte des Codes 
- Insertion  des Conventions 
dans la législation Haïtienne 

- Rôle des Unités 
Evaluation et 
Planification (UEP)  
sectoriels 

- Suivi des subventions 
- Publication des 
financements 

- Rôle  Vice Recteur à la 
Recherche Scientifique de 
l’UEH 
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Annexe 8 : Contexte de la planification stratégique à Sainte Lucie 

. 
Question 1 
The Ministry of Economic Affairs, Economic Planning, Investment and National Development has 
indicated that it will be undertaking the preparation of national development plans. However, policy 
statements/commitments can originate from: 

• Political directorate 
• Line agencies- Tourism, Agriculture… 
• Community level 
• Regional level: CARICOM, OECS 
• Funding agency: e.g., funding conditionalities. Focal areas. 
• Budget process: Fiscal constraints, political, budget address (shows where thrusts are headed) 

 
Question 2 
There is no NSDS document in Saint Lucia.  
 
Question 3 

• National Environmental Policy 
• National Environmental Management Strategy 
• National Land Policy (awaiting Cabinet approval) 
• National Water Policy 
• National Climate Change Adaptation Policy and Plan 
• National Energy Policy (advanced stages) 
• Sustainable Energy Plan 
• National Biodiversity Policy/Strategy 
• Coastal Zone Management Policy 
• Work coming out of Integrated Development Planning 

 
Question 4 
A number of policy instruments exist. These include: National Environmental Policy &  National 
Environmental Strategy, National Water Policy, Sustainable Energy Plan, National Climate Change 
Adaptation Policy & Plan, Biodiversity Strategy & Action Plan, Coastal Zone Management Plan 
 
Question 5 
For most international agreements, a focal agency is identified and this agency plays the lead in 
addressing the relevant issues. In some cases, implementation may require inter-agency collaboration 
and this is often attempted through the formation of committees, e.g. in the case of climate change. 
In some cases, the relevant agreements lead to the formulation of policies and strategies (biodiversity, 
e.g.) and even legislation (Montréal Protocol). Often development of such instruments is influenced 
by availability of funding or conditionalities imposed by agencies such as the GEF. 
 
Question 6 
In theory, all Government ministries have a role. However, the key one, based on current 
organisational configuration, is the Ministry of Economic Affairs, Economic Planning, Investment 
and National Development. Other key organisations are the Ministry of Physical Development, the 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries and the Ministry of Social Transformation. Roles are 
not clearly defined between or even within agencies. In addition, given the recent organisation 
reconfiguration (shifting of portfolios, etc.), many agencies are still attempting to understand their 
own roles and responsibilities. There are few formal, clearly understood mechanisms for policy 
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coordination and harmonisation. This tends to occur through ad hoc or informal arrangements based 
on a recognised need such as a specific initiative.  
 
Question 7 
Donors influence policies and strategies in two key ways: 1. by offering funds targeted for such 
instruments or to specific sectors; 2. by requiring preparation of such instruments as a condition for 
utilisation of funds. The EU is perhaps the agency that has most worked with national agencies in 
terms of formulating policies to circumscribe development partnership. However, UNDP has done 
some of this as well. 

 
Question 8 
The OECS, ECLAC and CARICOM have all promoted regional strategies and policies. For example 
OECS- Saint Georges’ Declaration of Principles for Environmental Sustainability in the OECS, and 
the Cartagena Convention 
 
Question 9 
The body of knowledge and data is growing but still inadequate. The volume and quality are not 
adequate. Some parameters are not monitored, there are often gaps and much work is project- rather 
than programme-based. In general, inadequate attention is paid the research, monitoring, etc. 
 
Question 10 
Most of the formal sectoral or resource management policy instruments developed in recent years 
(e.g. biodiversity strategy, water policy), saw broad stakeholder input. This input was obtained 
through consultations/workshops, interviews, solicitation of comments via e-mail and in some cases, 
community meetings. Saint Lucia also has much experience in participatory planning and in the co-
management of natural resources. 
 
Question 11 
The mass media (TV, radio) are used, as are community meetings, workshops, stakeholder 
consultations, etc. Some use is also made of the Internet. However, it would be fair to say that most 
of the work goes into providing information before and during formulation rather than after. 
 
Question 12 
Policy implementation is managed, if at all, by the agencies responsible for the particular sector or 
resource.  Action plans may be formulated at the institutional level or in consultation with 
stakeholders. 
 
Question 13 
Some policy documents including the NEMS contain specific objectives and targets. Some have 
objectives but no targets. 
 
Question 14 
Most of the policies and strategies do not contain indicators. Exceptions include the NEMS and the 
SGD. Recently, a pilot was conducted in Saint Lucia with respect to reporting on the SGD. The 
SDES has primary responsibility for reporting on both of these instruments. While the technical 
capability exists in-house, allocation of human resources is a constraint as officers are engaged in 
diverse activities. 
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