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8. 00 Accueil et enregistrement 
 

9.00 Séance d’ouverture 
 

Claude LISE, Président du Conseil Général de la Martinique 
Paul VERGES, Président de l’Observatoire National sur les Effets 
du Réchauffement Climatique (ONERC) 
Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Régional de la 
Martinique 
Amos TINCANI, Ambassadeur, chef de la délégation de la 
Commission Européenne à  Barbade 
Brigitte GIRARDIN, Ministre déléguée à la coopération, au 
Développement et à la francophonie. 
 

10.15 Pause café 
 L’actualité scientifique et les grands enjeux concernant le 

réchauffement Climatique et la Caraïbe 
 

Le réchauffement global : l’analyse du Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) 
M. Kevin TRENBERTH, Directeur de la Climate Analysis Section, 
National Center for Atmospheric Center (NCAR, USA) 
 
Le Changement climatique dans la Caraïbe (film en projet avec 
RFO) 
 
Le changement climatique et la hausse du niveau de la mer : 
observations, causes et projections futures.  
Anny CAZENAVE, Centre National des Etudes Spatiales (CNES), 
Membre de l’Académie des Sciences sur le poste climatologie, 
Directrice adjointe du Laboratoire d’Etudes en Géophysique et 
Océanographie Spatiales (LEGOS) 
 

QQQuuueeesss ttt iiiooonnnsss    rrrééépppooonnnssseeesss    aaavvveeeccc    lllaaa    sssaaalll llleee    
  
Les enjeux du changement climatique dans les Etats insulaires 
Julian HUNTE, Ambassadeur de Sainte-Lucie aux Nations Unies, 
Président de l’Alliance Of Small Island Small (AOSIS) 
 

QQQuuueeesss ttt iiiooonnnsss    rrrééépppooonnnssseeesss    aaavvveeeccc    lllaaa    sssaaalll llleee    
 
Changement climatique : La Caraïbe en danger ! 
Carlos FULLER, Directeur de l’antenne régionale IV de 
l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) - (Amérique du 
Nord, Amérique centrale et Caraïbes), Directeur du SMN 
 

QQQuuueeesss ttt iiiooonnnsss    rrrééépppooonnnssseeesss    aaavvveeeccc    lllaaa    sssaaalll llleee    
 
13.00 Déjeuner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.30  Le  changement climatique aux Antilles 
 

Observations des mesures et scénario pour le futur dans  
la Caraïbe  
Jean-Pierre CERON, Météo France, Direction adjoint de la 
climatologie, Toulouse 
 

QQQuuueeesss ttt iiiooonnnsss    rrrééépppooonnnssseeesss    aaavvveeeccc    lllaaa    sssaaalll llleee    
 

Le changement climatique et les espaces côtiers antillais 
Pascal SAFFACHE, Doyen de la faculté des lettres et Sciences 
humaines, Université des Antilles et de la Guyane  
 

QQQuuueeesss ttt iiiooonnnsss    rrrééépppooonnnssseeesss    aaavvveeeccc    lllaaa    sssaaalll llleee    
 

Quel avenir pour les coraux caribéens 
Sascha STEINER, Président de l’Institute for Tropical Marine 
Ecology  ITME (Dominique) 
 

QQQuuueeesss ttt iiiooonnnsss    rrrééépppooonnnssseeesss    aaavvveeeccc    lllaaa    sssaaalll llleee    
 

Les écosystèmes forestiers des Caraïbes face au changement 
climatique 
Philippe JOSEPH, Maître de conférence à l’Université Antilles 
Guyane 
 

QQQuuueeesss ttt iiiooonnnsss    rrrééépppooonnnssseeesss    aaavvveeeccc    lllaaa    sssaaalll llleee    
 
15.55 Pause café 
 

Conséquences du réchauffement sur la biodiversité marine 
exploitée et impacts sur les pêcheries 
Fabian BLANCHARD, Chercheur écologue halieute - Institut 
Française de Recherche pour l’Exploitation de la Mer  
(IFREMER - Guyane) 
 

QQQuuueeesss ttt iiiooonnnsss    rrrééépppooonnnssseeesss    aaavvveeeccc    lllaaa    sssaaalll llleee    
 

Changement climatique : quelles conséquences  
pour le tourisme ? 
Eugenio YUNIS, Directeur du développement durable, 
Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) 
 

QQQuuueeesss ttt iiiooonnnsss    rrrééépppooonnnssseeesss    aaavvveeeccc    lllaaa    sssaaalll llleee    
 

Les effets du changement climatique dans la Caraïbe,  
Présentation du rapport « Up in smoke ? Latin America 
and the Caribbean ». 
Andrew SIMMS « Climate Change Group », International  
Institute for Environment and Development, Londres.   
 

QQQuuueeesss ttt iiiooonnnsss    rrrééépppooonnnssseeesss    aaavvveeeccc    lllaaa    sssaaalll llleee    
 

Impact du changement climatique sur les maladies à 
transmission vectorielle 
André YEBAKIMA, Entomologiste médical, expert de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Conseil Général  
de la Martinique 
 

QQQuuueeesss ttt iiiooonnnsss    rrrééépppooonnnssseeesss    aaavvveeeccc    lllaaa    sssaaalll llleee    
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8. 30 Accueil café 
 

9.00 Les réponses en matière d’adaptation aux effets du 
changement  climatique et l’intégration des autres 
politiques(environnement, développement, 
coopération…) 

 

La prise en compte des risques et de la vulnérabilité face au 
changement climatique – 
Christian de VERCLOS, Ingénieur général des Ponts et Chaussées, 
Directeur Général Adjoint, Chargé de l’Equipement, de l’Eau des 
affaires Economiques et des Transports (Conseil Général de la 
Martinique)  
 

QQQuuueeesss ttt iiiooonnnsss    rrrééépppooonnnssseeesss    aaavvveeeccc    lllaaa    sssaaalll llleee    
 

Quelles observations pour s’adapter aux impacts sur des 
changements climatiques ? : Exemple du projet Surveillance de 
l’Environnement Amazonien par Satellite (SEAS – Guyane),  
Frédéric HUYNH, Directeur de l’Unité Espace de l’ Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD) 
 

QQQuuueeesss ttt iiiooonnnsss    rrrééépppooonnnssseeesss    aaavvveeeccc    lllaaa    sssaaalll llleee    
 

L’opinion publique en Guadeloupe, Guyane et Martinique face au  
changement climatique 
Jean-Michel BORDAGE, Délégué Régional Martinique de 
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) 
 

Le livre Vert de la Commission Européenne 
Lieve VAN CAMP, Direction générale Environnement, Unité                                    
climat, Commission européenne 
 

QQQuuueeesss ttt iiiooonnnsss    rrrééépppooonnnssseeesss    aaavvveeeccc    lllaaa    sssaaalll llleee    
 

Le programme outre-mer du comité français pour l’UICN. 
Jean-Michel PALASI, Point focal outre-mer Union Mondiale pour 
la Nature UICN (Bruxelles) 
 

QQQuuueeesss ttt iiiooonnnsss    rrrééépppooonnnssseeesss    aaavvveeeccc    lllaaa    sssaaalll llleee    
 

10.45  Pause café    
 
11.00 Les Régions Ultrapériphériques (RUP) face au 

changement climatique 
 

Les Régions Ultrapériphériques (RUP) face au changement  
climatique  
Marlène MELISSE, Vice Présidente du  Conseil Régional de la 
Guadeloupe 
 

QQQuuueeesss ttt iiiooonnnsss    rrrééépppooonnnssseeesss    aaavvveeeccc    lllaaa    sssaaalll llleee    
 

La spécificité des petits états insulaires en développement    
Albert BINGER, Ancien directeur du Centre Environnement et  
Développement de l’Université des West Indies (Jamaïque)  
 

QQQuuueeesss ttt iiiooonnnsss    rrrééépppooonnnssseeesss    aaavvveeeccc    lllaaa    sssaaalll llleee    
 

La prise en compte des Caraïbes dans la Convention Climat   
June BUDHOORAM, Secrétariat de la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CNUCC). 
 

QQQuuueeesss ttt iiiooonnnsss    rrrééépppooonnnssseeesss    aaavvveeeccc    lllaaa    sssaaalll llleee    
 

Un plan Climat pour les Caraïbes ? 
Kenrick LESLIE Directeur du Caribbean Community Climate 
Change Center (CARICOM) 
 

QQQuuueeesss ttt iiiooonnnsss    rrrééépppooonnnssseeesss    aaavvveeeccc    lllaaa    sssaaalll llleee    
DDDééébbbaaattt    aaavvveeeccc   lllaaa   sssaaalll llleee   

 

13.00 Repas 
s- 

Après-midi : Visites terrains ( Littoral ) – Ateliers  
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9.00 Perspectives, plan d’action, déclaration politique finale 
 

Synthèse des journées et introduction des tables rondes  
Marc GILLET,  Directeur de l’ONERC 
 
9.30 Table ronde n° 1 
 

« Quelle contribution des pays de la Caraïbe à la lutte contre le 
réchauffement climatique » présidée par Claude LISE, Président  
du Conseil Général de la Martinique 

Animée par Jean-Philippe LUDON 
 

Roberto DOBLES, Ministre de l’environnement et de l’énergie du 
Costa  Rica 
June BUDHOORAM, Représentante de la Convention des  
Nations Unie sur le Changement Climatique (CNUCC) 
Amos TINCANI, Ambassadeur, chef de la délégation de la 
Commission Européenne à Barbade 
Kenrick LESLIE, Directeur du Caribbean Community Climate 
Change Centre (CARICOM) 
Michel JACQUIER, Directeur des opérations de l’Agence 
 Française de Développement 
José GAYOU, Vice Président du Conseil Régional de Guyane  
Georges VIRASSAMY, Président de l’Université Antilles Guyane 
 
10.30 Table ronde n°2 
 

 « Face au changement climatique, quel développement pour  
les pays de la Caraïbe et les petits états insulaires »  
présidée par Paul VERGES,  Président de l’ONERC 
Animée par Jean-Philippe LUDON 
 

Jacqueline FARIAS, Ministre de l’environnement et des  
ressources naturelles renouvelables du Venezuela 
Max PUIG, Ministre de l’environnement et des ressources  
naturelles de la République Dominicaine 
Ruben SILIE, Secrétaire Général de l’Association des Etats de la 
Caraïbe 
Julian HUNTE, Président de l’Association of Small Island States 
(AOSIS) 
Albert BINGER, Ancien directeur du Centre pour l’Environnement 
et le Développement de l’Université des West Indies 
Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Régional de la 
Martinique 
Kevin TRENBERTH, directeur du Climate Analysis Section du 
National Center for Atmospheric Center 
 

11.30 Présentation et lecture de la Déclaration politique finale  
 
Claude LISE, Président du Conseil Général de la Martinique 
 
11.45 Discours de clôture 
 
Brigitte GIRARDIN,  ministre déléguée à la coopération, au  
Développement et à la francophonie (France) 
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