
Où en sommes-nous?  
UNITE Caribbean est une agence de conseil de coopération régionale, 
opérateur de mise en œuvre du Projet d’Appui Intégration Régionale Caraïbe-
Climat (PAIRC-C) financé par une subvention du Ministère français des Affaires 
Étrangères (MEAE). Le PAIRC-C vise à améliorer la capacité de résilience 
climatique sur les cinq territoires caribéens créolophones, à savoir  : Haïti, 
Guadeloupe, Dominique, Martinique et Sainte Lucie. Il se compose de trois 
volets  : des missions d’assistance technique, des modules de formation et 
une plateforme digitale. Le projet traite, à ce stade, de quatre thématiques :  
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Evénements à 
venir : 

Formation à la 
continuité des 
activités  

Date : du 24 au 25  
Avril 2019 

Lieu : Chambre de 
Commerce de la 
Martinique (CCIM) 

Qui : quinzaine de 
participants venant 
des 5 territoires du 
réseau.  
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Séminaire de lancement le 11 décembre 2018 en Guadeloupe



Deux mois se sont écoulés depuis le séminaire 
d e l a n c e m e n t d u ré s e a u PA I R C - C e n 
Guadeloupe où, à partir de ces quatre 
thématiques, les membres ont proposé des 
actions d’assistance technique et de formation. 
Depuis lors, des missions terrains ont été 
effectuées, des partenariats ont été noués et 
des réunions de travail par thématique ont 
permis d’avancer de manière collaborative. 
Toutes ces actions ont permis de constater un 
engagement fort des membres et des 
partenaires impliqués dans le projet.  
Ces dernières semaines, UNITE Caribbean a pu 
préciser les attentes et les objectifs de chaque 
mission d’assistance technique et de formation et nous préparons actuellement le 
lancement des premières missions d’assistance technique et de formation pour chacune 
des actions par thématique. 

Continuité des activités dans le secteur privé 
Cette action vise à former des formateurs pour accompagner les petites entreprises dans 
leur mise en place de Plans de Continuité des Activités (PCA),  afin qu’ils puissent la 
répliquer sur leur territoire en coordination avec leur Chambre de Commerce respective et 
d’autres organisations pertinentes (par exemple AGERCA en Haïti). Ils seront également 
chargés d’accompagner des entrepreneurs dans la finalisation et la mise en œuvre de leur 
PCA. Cette formation de formateurs sera hébergée par la Chambre de Commerce de 
Martinique du 24 au 26 avril prochains et sera animée par le Bureau des Nations Unies 
pour la réduction des risques de catastrophes (UNISDR – Zone Amérique latine et Caraïbe). 
Dans les mois qui suivront la formation en Martinique, des formations seront organisées 
par les Chambres de Commerce et AGERCA dans chacun territoire. UNITE Caribbean se 
chargera de mener une évaluation des participants sur la qualité des formations.  
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ECONOMIE CIRCULAIRE 
L’action « économie circulaire » vise à créer une source de revenus 
complémentaire pour les communautés locales en transformant 
une source de dégradation environnementale (déchets 
plastiques) en un produit avec de la valeur ajoutée. Suite à une 
mission terrain en février à Sainte Lucie, la communauté de la 
Soufrière a été identifiée comme communauté pilote.  L’expertise 
du PAIRC-C travaillera conjointement avec la communauté 
sélectionnée pour produire une étude de faisabilité adaptée à son 
propre contexte (étude technique et financière, étude de marché), 
et développera un guide méthodologique type afin 
d’accompagner d’autres communautés à répliquer cette démarche. 
Enfin, le réseau travaillera avec la communauté pour faciliter la formation de ses 
membres au processus de transformation des déchets plastiques en objet de valeur et à 
la mise en place du projet pilote. 



Education à l’environnement et au Développement Durable  

Tourisme Durable 
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Le secteur du tourisme est étroitement lié aux ressources 
naturelles et à son environnement proche. Les enjeux 
écologiques sont donc réels et pertinents. Initialement, il 
s’agissait d’effectuer une étude benchmark des éco-critères de 
tourisme durable déjà existant dans le Caraïbe, puis à partir de 
cette étude, de définir une charte de tourisme durable à l’échelle 
communautaire et propre aux territoires PAIRC-C. Toutefois, une 
approche modifiée a été adoptée, non seulement pour assurer 
la réplicabilité de cette action mais également en vue de garantir 
un résultat plus durable.  Pour le réseau, il apparait aujourd’hui 
plus pertinent de former les professionnels de chaque territoire. Actuellement, UNITE 
Caribbean examine la possibilité de collaborer avec des organisations régionales ou 
internationales de tourisme durable afin de disposer d’une solide expertise technique 
pour la formation. L’objectif à l’issu de cette formation est d’adopter une liste d’éco critère 
spécifique de tourisme durable pour les territoires du PAIRC-C, sensibiliser et impliquer 
les institutions publiques, former les professionnels du secteur. 

Compte tenu de la disponibilité limitée d’outils 
pédagogiques pour l’éducation à l’environnement et au 
développement durable (EEDD) et de stratégies de 
communications adaptées au contexte caribéen, 
l’ambition initiale de la première action EEDD visait à 
développer une mallette pédagogique dont un film 
d’animation. Ces outils pédagogiques seraient diffusés 
à travers un programme d’intervention en milieu 
scolaire et auprès du grand public pour sensibiliser les 
communautés au risque cyclonique et à ses liens avec 
le changement climatique. Cependant, à ce stade, le 
réseau recherche encore les partenariats financiers 
nécessaires pour mener à terme cette action, dont les 

résultats attendus ne pourront se mesurer qu’à moyen terme. En parallèle, une deuxième 
action est étudiée suite au séminaire en Guadeloupe, concernant la possibilité de former 
des journalistes des territoires PAIRC-C à aborder les enjeux de changement climatique 
dans les médias. UNITE Caribbean et le réseau PAIRC-C sont actuellement en discussion 
avec des partenaires techniques et financiers, et experts régionaux et internationaux afin 
de déterminer les axes de développement les plus pertinents et concevoir cette 
formation. 



Une plateforme digitale pour échanger, 
capitaliser, se tenir informé 

 

Nous sommes ravis de collaborer avec chaque 
membre du PAIRC-C et estimons que chacune 
de vos contributions est indispensable. Ce 
réseau est avant tout le vôtre  ! Merci de bien 
vouloir nous faire remonter vos remarques, 
observations, contributions afin de contribuer à 
la pérennité du réseau PAIRC-C.  

Anissa Zapata, la chef du projet se 
tient à votre disposition pour plus 
d’information.  

Anissa ZAPATA 
  azapata@unite-caribbean.com 
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Le réseau digital est le troisième volet du PAIRC-C. Il vise à faciliter 
la coopération régionale et l’échange parmi les acteurs impliqués 
dans le projet. Il est attendu que la mise en réseau des acteurs 
caribéens facilite l’émergence d’autres projets collaboratifs 

similaires dans la région. Le réseau sera multilingue (anglais, français et créole haïtien) et 
destiné à faciliter la gestion des connaissances ainsi que la mise en réseau d’expertise 
caribéenne. Notre objectif est de créer un réseau digital polyvalent et résilient qui soit 
ergonome et facilement accessible. Le lancement est prévu pour le 28 juin 2019. Des 
ateliers de prise en main de l’outil auprès des membres seront alors organisés dès 
septembre 2019.  

mailto:azapata@unite-caribbean.com

