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Caraïbe Climat 2015 : l’appel de Fort de France

► La déclaration finale : l’appel de Fort-de-France ◄

Ce 9 mai 2015, les pays de la Caraïbe se sont unis pour lutter contre les conséquences du réchauffement
climatique sur leurs îles respectives alors qu’ils ne contribuent que très marginalement aux émissions de
gaz à effet de serre.

L’appel de Fort-de-France, un cri du cœur

La journée du 9 mai restera sans doute une journée mémorable : Plus de 30 chefs d’Etats de la Caraïbe réunis
autour du Président de la République et du Président de la Région Martinique, pour lancer un appel de Fort-de
France, en Martinique, au cœur de la Caraïbe. L’objectif principal : attirer l’attention de la communauté
internationale sur les effets du réchauffement climatique dans la Caraïbe et obtenir des aides des pays favorisés
pour se tourner vers les énergies renouvelables.

Cette déclaration, lue par Ségolène Royal, Serge Letchimy, Joseph Martelly (le président d’Haïti) et Roosevelt
Skerrit (Président de l’OECS et Premier ministre de la Dominique), évoque les «deux piliers d’une haute
conscience-monde» que sont l’unité de destin des pays des Caraïbes et l’exigence de solidarité.

La demande des trente signataires de l’Appel de Fort-de –France, aux pays occidentaux est simple :
• Faire entendre «l’appel des pays les plus vulnérables en sorte que la mobilisation internationale bénéficie au
plus grand nombre sous une forme parfaitement équitable»,
• Faire en sorte que soit reconnus « les problèmes spécifiques aux Etats insulaires et de faible altitude» ,
• «Apporter le soutien financier et technique nécessaire»

En échange, les pays des Caraïbes s’engagent eux à «contribuer pleinement à l’action internationale en vue de
limiter les futures émissions à un niveau qui garantira la survie des communautés des plus vulnérables».
A la clé, un espoir commun : « zéro carbone, zéro risque, zéro pauvreté », comme l’a déclaré le Président de la
République dans son discours. Par ailleurs, le Président a également insisté sur le fait que les États de la
Caraïbe bien que très beaux de par leur paysage sont aussi très vulnérables.

En effet, la menace est grande : « la Martinique pourrait perdre 70 kilomètres carrés en 2060 » , sur 1128
kilomètres carrés, comme l’a souligné le président de la Région Martinique, Serge Letchimy. Selon UN-Habitat, la
montée du niveau de la mer, estimée entre 26 et 82 cm d’ici la fin du siècle dans le dernier rapport du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), peut s’avérer particulièrement catastrophique
dans les Caraïbes, où la moitié de la population vit en deçà de deux kilomètres à l’intérieur des terres. Irwin
LaRocque, lui, secrétaire général de la CARICOM (Communauté caribéenne), précise qu’«aux Bahamas, 80 %
de la masse terrestre se situe au niveau de la mer » et qu’«avec une hausse de quelques pieds, ces 80 %
disparaîtront. »

Les Etats insulaires de la Caraïbe comptent notamment bénéficier d’un “Fonds vert” mondial, c’est-à-dire un
fonds de réserve dont le mécanisme de financement privé «pourrait dégager 100 milliards de dollars par an à
partir de 2020 » , comme l’a rappelé François Hollande.

La vidéo du sommet ici
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Et après?

A côté de l’Appel de Fort-de-France, deux autres conventions de partenariat ont été signées dans la foulée pour
concrétiser les projets en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique :

Entre Energie de Martinique et le Surinam, pour la valorisation des énergies renouvelables, notamment la
coopération dans les projets de biomasse et de solaire.

Entre la Région Martinique et le Gouvernement, pour mettre en œuvre l’ensemble des propositions de
Martinique Ile Durable, un programme ambitieux dont l’objectif est d’atteindre un mix énergétique 100%
renouvelable à l’horizon 2030.

Avant la fin du mois de juin, tous les pays qui ont participé à Caraïbe Climat devront publier leur contribution, en
présentant leurs efforts, en vue du grand rassemblement à  Paris, en décembre prochain. D’ici là, de nouveaux
ateliers de travail sont prévus notamment en Martinique à l’instar de Martinique Climat, un forum avec les acteurs
locaux, en préparation du sommet du 9 mai.

Caraïbe Clim’Art : l’expo éphèmère
Pour l’occasion, Madiana a été lieu de magie, où les décors choisis plongeaient les participants dans une nature
luxuriante : celle que l’on devra préserver contre les effets du changement climatique. Les instal¬lations, le
design végétal, la vidéo, la littérature, les arts scéniques, les performances scéniques… ont ainsi célébré le
merveilleux de cette nature, grâce à la créativité de plusieurs artistes de renom.
Parmi eux : Hervé Beuze, et son volcan majestueux, Caecila Guinot, et sa nuée de colibris, Florence Edmond
accompagnée de Christiane Marie-Louise et leur mise en scène végétale, David Gumbs et sa série vidéo « Hors-
Champ », les hommes d’argile sanglés de terre ou encore Watabwi, souffleurs de conques de lambi. An tourbiyon
lanmou ba richesse péyi nou !
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