
Le Réseau d’Action PAIRCC  : renforcer la 
capacité de résil ience climatique des 
territoires 
Le Projet d’Appui à l’Intégration Régionale Caraïbe – Climat 
(PAIRCC) est un réseau d’action caribéen qui vise à renforcer 
la capacité de résilience des territoires créolophones face 
au changement climatique. Composé d’acteurs de la société 
civile, d’institutions publiques et du secteur privé, le PAIRCC 
finance et met en oeuvre des missions de formation et 
d’assistance technique en organisant un réseau d’échange de 
bonnes pratiques entre Haïti, la  Guadeloupe, la Dominique, la 
Martinique et Sainte Lucie. 

Projet d’une durée de deux ans co-financé par le Ministère 
français de l’Europe et des Affaires Étrangères, en 
coordination avec les ambassades de France en Haïti et à 
Sainte-Lucie, le PAIRCC est mis en œuvre par UNITE Caribbean, 
agence caribéenne spécialisée dans le conseil et la mise en 
œuvre de projets de coopération à l’échelle de la Caraïbe.  

Pour la 1ère phase du projet, les thématiques d’intervention du 
réseau sont Tourisme durable, Éducation à l’Environnement 
et au Développement Durable, Économie Circulaire et 
Continuité des activités. 

Tous les deux mois, la newsletter du réseau PAIRCC revient sur 
les avancées et les temps forts du projet.  

 
Actualités 
Economie Circulaire  

L’ONG Recycle Rebuild, membre actif du réseau 
PAIRCC, s’est rendu à Sainte-Lucie afin de partager 
son expertise et son expérience en matière de 
recyclage et transformation de déchets 
plastiques à l’échelle d’une communauté auprès de 
la communauté de la Soufrière, l’association 
Caribbean SEA que nous vous présenterons ci-
dessous (page 3). Photo Credit: www.recyclerebuild.org 
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PAIRC-C 
Projet d’Appui à l’Intégration Régionale Caraïbe-Climat

 Newsletter bimestrielle Avril - Mai 2019

A vos Agendas ! 

Lancement de la Plateforme 
Digitale PAIRCC  
Vous l’attendiez ? Elle est enfin 
prête ! Nous avons hâte de vous 
la présenter. Plus d’informations 
en page 5. 

Le 28 juin 2019 

Formation 3 jours sur le 
Changement Climatique et le 
Genre à destination des 
journalistes 
A Port au Prince, Haïti 

Du 19 au 21 Juillet 2019 



 Continuité des Activités  

UNITE Caribbean a réuni en Martinique les membres du groupe 
de travail Continuité des Activités du réseau PAIRCC ainsi 
qu’une dizaine de participants venus d’Haïti, de Sainte-Lucie, de 
Dominique, et de Martinique pour une formation de 
formateurs à la Continuité des Activités dans le secteur des 
petites et moyennes entreprises. Au total, 14 participants ont 

été diplômés par le Bureau des Nations Unies pour la 
Réduction des Risques et Catastrophes (UNISDR). Plus 

d’informations ci-dessous. 

Pour aller plus loin… 

Formation Tourisme Durable 
UNITE Caribbean et les membres du groupe de travail Tourisme 
Durable sont toujours à la recherche d’un partenaire technique et 
financier dans la mise en oeuvre de la mission de formation et 
d’assistance technique à destination des acteurs du tourisme durable 
de chaque territoire afin de définir des éco-critères communs. 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MARTINIQUE : Formation à la Continuité des Activités pour le secteur privé  

A l’initiative du groupe Continuité des Activités du réseau 
PAIRCC, UNITE Caribbean a réuni du 24 au 25 avril 2019 une 
quinzaine de participants d’Haïti, de Sainte-Lucie, de 
Dominique, et de Martinique afin de participer à la 
formation de formateurs sur la Continuité des Activités dans 
le secteur privé. L’évènement s’est déroulé au sein des 
locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Martinique. La formation a été animée par le Bureau des 
Nations Unies pour la Réduction des Risques et 
Catastrophes (UNISDR). Cette action de formation confirme 
la dimension caribéenne du projet puisqu’en sus des 14 
participants caribéens issus des territoires PAIRCC, était également présente Madame Andria 
Grosvenor, qui représentait le CDEMA (Caribbean Disaster Emergency Management Agency*), 
ainsi que trois représentants du Bureau des Nations unies pour la réduction des risques (UNISDR) 
de la zone Amériques-Caraïbes. Cette formation a été conçu pour renforcer la capacité de 
continuité des activités des petites et moyennes entreprises qui constituent 
majoritairement le tissus économique caribéen. Ces formateurs sont dorénavant qualifiés 
pour accompagner les entreprises de leur territoire à concevoir et mettre en œuvre leur plan de 
continuité des activités. Par la suite, les membres du groupe de travail Continuité des Activités du 
réseau PAIRCC se sont engagés à réaliser une formation à destination des entreprises de leur 
territoires dans les quatre prochains mois. 
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SAINTE-LUCIE : Mission d’Assistance Technique - Economie Circulaire 

L’action économie circulaire vise à réduire la quantité de déchets plastiques abandonnés dans 
l’environnement en garantissant une source de revenu complémentaire à la communauté. Cette 
mission d’assistance technique, qui s’est déroulée du 17 au 21 avril, fait suite à la première 
mission terrain de l’équipe UNITE Caribbean qui a permis d’identifier la communauté de la 
Soufrière comme porteur de projet. Cette fois-ci, Rory Dickens, membre du réseau PAIRCC et 
fondateur de l’ONG Recycle Rebuild en Dominique, s’est rendu à Sainte-Lucie afin de partager 
son expertise avec le porteur du projet : l’association Caribbean Student Environnemental Alliance 
(Caribbean SEA). Recycle Rebuild est une ONG basée en Dominique qui recycle les déchets 
plastiques entre autres et les transforme en produits destinés à la revente (porte clefs, dessous de 
verre, bijoux, objets décoratifs, etc.) avec une forte valeur ajoutée tout en garantissant une source 
de revenus complémentaires aux communautés.  
L’objectif de cette mission d’assistance technique était de partager l’expérience de Recycle Rebuild, 
de clarifier les aspects techniques notamment liés au processus de transformation du plastique et 
d’identifier les besoins spécifiques de Caribbean SEA en matière de formation. En parallèle, UNITE 
Caribbean travaille sur la rédaction d’un guide 
méthodologique «  How-To Guide  » dont 
l’objectif est de détailler les différentes étapes 
à accomplir afin de dupliquer cette action sur 
les autres territoires PAIRCC. 

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau membre 
PA I R CC : C a r i b b e a n S E A ( C a r i b b e a n S t u d e n t 
Environnemental Alliance) basée à La Soufrière à Sainte-
Lucie ! L’association fait partie de l’organisation WaterWays 
basée à Tennessee aux Etats-Unis. Caribbean SEA s’engage 
dans le bassin caribéen en sensibil isant et en 
accompagnant le jeune public à prendre conscience de la 
richesse de leur environnement local et de la nécessité 

de le protéger et le restaurer. Caribbean SEA s’implique également dans la formation des 
éducateurs et des étudiants locaux à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de projets 
visant à préserver les écosystèmes marins locaux.

HAITI : Education à l’Environnement - Formation auprès des 
journalistes 

UNITE Caribbean, en partenariat avec l’ONG PANOS Caraïbes et 
l’association de journalistes environnementaux, l’ACCLED (Action pour le Climat, l’Environnement 
et le Développement Durable), organisent une formation à destination des journalistes. Cette 
formation de trois jours se déroulera du 19 au 21 juillet à Port au Prince et abordera les enjeux 
du genre et du changement climatique dans les médias. Elle accueillera des participants 
haïtiens mais également des journalistes de Sainte-Lucie et de Dominique. Après deux jours de 
formation en présentiel, les participants seront invités à une journée terrain auprès d’une 
communauté de femmes confrontée au Changement Climatique et qui partageront avec eux les 
mesures concrètes d’adaptation et de réorganisation qu’elles ont adoptées afin d’y faire face. 

How do we do this?



Les nouvelles du réseau PAIRCC 

ILE DE LA DOMINIQUE - Formation des entreprises à la Continuité des Activités 
Du 22 au 23 mai 2019, la Chambre de Commerce et d’Industrie 
(Dominica Association of Industry and Commerce, DAIC), en 
collaboration avec le Dominica Youth Business Trust (DYBT) et le 
Dominica Hotel and Tourism Association (DHTA), tous les trois 
ayant participé à la formation des formateurs en Martinique, ont 
organisé une formation à la continuité des activités en 
Dominique à destination des petites et des moyennes 
entreprises (PME). Cet atelier s’est déroulé dans le cadre d’un 
engagement fait par les participants de la formation en 
Martinique de former les entreprises de leurs territoires 
respectifs.  

HAITI - Lancement de la plateforme Haïti Climat  
Le 16 mai 2019 a marqué le lancement de la plateforme 
Haïti Climat. Selon Patrick St. Pré, membre actif du réseau 
PAIRCC et coordinateur de la plateforme Haïti Climat, leur 
mission est principalement de « sensibiliser et informer la 
population haïtienne sur les effets du changement 
climatique ».  
Nous vous invitons à suivre l’émission sur Magik 9 (100.9 
fm) les jeudis entre  9h et 10h  (reprises tous les jeudis 
soir entre 21h et 22h) ou à vous connecter sur http://
www.haiticlimat.com pour écouter le podcast.   
Chaque semaine, Haïti Climat donne la parole à une 
mult ip l ic i té d ’acteurs environnementaux. Au 
programme, des discussions enrichissantes et des débats 
vifs.  

GENEVE - Retour sur la Plateforme Globale pour la réduction des risques 
Du 13 au 17 juin 2019, trois membres du réseau PAIRCC 
se sont rendus à Genève en Suisse pour assister à la 
plateforme globale pour la réduction des risques. Les 
membres présents étaient Lizra Fabien, directrice de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Dominique 
(DAIC), Fania Joseph, directrice des opérations d’Alliance 
pour la Gestion des Risques et la Continuité des Activités 
(AGERCA) et Brian Louisy, directeur de la Chambre 
d’agriculture et de commerce et d’Industrie de  Saint-Lucie. 
Cette série de conférences organisée par le bureau des 
Nations unies pour la réduction des risques naturels 
(UNDRR) était destinée à renouveler et accélérer les efforts 
de partenariat entre la société civile et le secteur privé. Le 

directeur du CDEMA (Caribbean Disaster Emergency Management Agency) a également présenté 
une feuille de route pour une Caraïbe plus résiliente.  
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https://t.co/hzsRLBbdYO%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22http://www.haiticlimat.com
https://t.co/hzsRLBbdYO%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22http://www.haiticlimat.com


 
*** 

Nous sommes ravis de collaborer avec chaque membre du PAIRCC 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 PAIRCC.  

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

Anissa ZAPATA 
azapata@unite-caribbean.com 
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Plateforme Digitale  

Le lancement de notre plateforme digitale est prévue pour le 28 juin 
2019. Cette plateforme, novatrice et interactive, vise à favoriser la mise 
en réseau d’expertise et l’émergence d’autres projets collaboratifs 
similaires dans la région. La plateforme PAIRCC sera disponible en 
anglais, en français et en créole. Grâce à cet outil les membres pourront :  

➡ Organiser des réunions en ligne,  
➡ Consulter l’agenda du PAIRCC avec tous les évènements à venir et les réunions programmées 

par groupe de travail, 
➡ Se tenir informé des actualités caribéennes en lien avec le changement climatique sur l’espace 

blog, 
➡ Rechercher et contacter un membre ou un partenaire  grâce à l’annuaire en ligne,  
➡ Consulter et partager des documents et des vidéos sur la base documentaire. 

Une courte vidéo sera envoyée aux membres du réseau le 28 juin pour faciliter la prise en main 
de l’outil. Par la suite, une visioconférence sera organisée le 2 juillet pour recevoir les premières 
impressions des utilisateurs et leur donner des conseils pour garantir une utilisation optimale de 
la plateforme. 

mailto:azapata@unite-caribbean.com

