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et du développement durable
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Jeunesse, environnement et développement durable en Haïti

Financé par l’Union européenne

Mise en œuvre par une équipe pluridisciplinaire de l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) composée de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable
(IFDD - Québec, Canada), de l’Unité Jeunesse, Sport et Citoyenneté (UJSC – Paris, France),
de la Représentation régionale de l’OIF pour la Caraïbe et l’Amérique Latine (REPCAL – Port
au Prince, Haïti), avec le concours de la Direction de la planification et de l’évaluation (DPE –
Paris, France), l’Action est financée par la Délégation de l’Union européenne en Haïti dans le
cadre de son programme thématique « Organisation de la société civile ».
Elle vise principalement à soutenir la mise en place d’un environnement favorable et inclusif
pour la participation de la jeunesse haïtienne dans la gouvernance publique du développement
durable (DD), tout en contribuant à l’amélioration de l’employabilité des jeunes au travers
de l’éducation non formelle, de la formation professionnelle, de l’orientation professionnelle,
et de l’appui à l’innovation et à l’entrepreneuriat.
Elle entend soutenir un écosystème favorable et inclusif pour (i) la participation à la gouvernance
du DD ; (ii) la formation professionnelle et l’action en Haïti dans le secteur de l’environnement
et du DD ; (iii) l’accessibilité sociale et financière pour des milliers de jeunes haïtiens aux
dispositifs et ressources éducatives pour favoriser leur insertion socioprofessionnelle ; (iv) la
dotation de moyens matériels et financiers nécessaires pour le renforcement des organisations
de jeunes et l’émergence de projets innovants en faveur du développement durable et (v) le
soutien à l’éducation populaire.

ENJEUX DE L A PARTICIPATION DE
LA JEUNESSE AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE EN HAÏTI
En dépit des diverses ressources qui pourraient servir à sa croissance, Haïti
est caractérisé par un Indice de développement humain (IDH) parmi les plus
faibles, une extrême pauvreté et une dégradation progressive de ses écosystèmes. Alors que ces derniers sont soumis à des pressions croissantes liées
à des intérêts concurrents, leur gestion intégrée tenant aussi bien compte des
facteurs environnementaux que des aspects économiques et sociaux pourrait
très largement contribuer au bien-être de sa population. La contribution de
tous les acteurs est cependant nécessaire. La jeunesse devrait être capable
de porter efficacement l’implication citoyenne et de jouer son rôle en faveur
d’une croissance inclusive, durable et résiliente aux changements climatiques
et aux catastrophes naturelles.
Alors qu’elle représente plus de la moitié de la population, la jeunesse est
pourtant l’un des groupes les plus vulnérables. Sa participation au développement durable est freinée par de nombreux défis :
De fortes inégalités sociales et un accès réduit au marché du travail.
La faiblesse des capacités et des moyens techniques et financiers des jeunes
et leurs organisations en matière de DD.
La faible implication des jeunes dans les cadres de concertation sur les politiques publiques de DD.
L’absence de dispositifs d’aide à l’insertion socioprofessionnelle dans le
secteur du DD.
Un système national d’éducation fortement dépendant des ressources
extérieures et faiblement orienté vers les besoins de développement du
pays et du marché national.

PRINCIPALES ACTIVITÉS
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L’Action met en œuvre plusieurs activités permettant de soutenir la mise
en place d’un environnement favorable et inclusif pour la participation de la
jeunesse haïtienne dans la gouvernance publique du développement durable.

Améliorer les capacités techniques et financières
des organisations de jeunesse
Renforcement des organisations de jeunesse afin de mobiliser les jeunes
pour le développement des compétences, la créativité et l’innovation en lien
avec les besoins du marché du travail.
Accompagnement de projets innovants d’auto-entrepreneuriat ou à fort
potentiel d’impacts sur la protection de l’environnement et le DD.
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Appui de médias pour relayer des reportages web ou télévisuels, podcasts
et messages positifs à destination des jeunes et de leurs organisations en
Haïti.

Favoriser la participation des jeunes dans la gouvernance
publique du DD
Réalisation d’une étude sur la formulation d’indicateurs nationaux de la
participation citoyenne et l’état de la participation citoyenne en Haïti.
Mise en place d’un cadre national d’évaluation et de suivi de la participation
citoyenne pour la protection de l’environnement, la lutte contre le changement
climatique et le développement durable.
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Mobilisation de la jeunesse à travers le pays pour une consultation nationale
pour la mise en place d’un cadre de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation
des politiques publiques du DD.

Améliorer l’accessibilité des jeunes aux dispositifs,
ressources et solutions pratiques sur le DD pour favoriser
leur insertion dans la vie active
Réalisation d’une étude sur les besoins, capacités et contraintes des jeunes
avec un focus sur le marché de l’emploi en Haïti et les opportunités d’employabilité et d’auto-emploi.
Organisation de sessions de formation en ligne sur la culture numérique,
les technologies de l’environnement et les métiers de l’environnement, programmées sur la plateforme Objectif 2030 (https://www.objectif2030.org/)
en faveur des jeunes.
Organisation en présentiel de sessions de formation en lien avec les technologies et les métiers de l’environnement et le développement durable.

RÉ SULTAT S AT TENDUS
10 organisations de jeunes sont bénéficiaires de soutien financier aux tiers
à hauteur de 100 milliers d’€ et de soutien technique (compétences, savoirfaire et expériences).
10 000 jeunes haïtiens sont formés en ligne, dont au moins 30 % de femmes,
aux métiers et technologies de l’environnement, les 400 meilleurs en présentiel.
100 projets innovants d’auto-entrepreneuriat en faveur du DD sont soutenus
financièrement et techniquement pour une valeur totale de 150 milliers d’€.
100 000 jeunes haïtiens participent au processus de consultation pour la
mise en place d’un cadre de participation à la mise en œuvre, au suivi et à
l’évaluation des politiques publiques du DD.
5 médias ayant une audience jeune prioritaire sont soutenus pour diffuser
des messages d’éducation populaire en faveur de la citoyenneté et du DD
pour une valeur totale de 50 milliers d’€.

EFFETS RECHERCHÉS
La jeunesse haïtienne a la capacité de porter efficacement l’implication citoyenne
et de jouer son rôle en faveur d’une croissance inclusive, durable et résiliente
aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles.
Les capacités techniques et financières des organisations de jeunes sont
améliorées.
Les jeunes participent à la gouvernance publique du DD.
L’accessibilité des jeunes aux dispositifs, ressources et solutions pratiques
sur le DD pour favoriser leur insertion dans la vie active est améliorée.

Pour en savoir plus sur cette Action :
https://www.ifdd.francophonie.org/moged/jeunesse-haitienne-environnement-et-developpement-durable/
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