CEPF – Hotspot de la biodiversité dans les îles des Caraïbes
Subventions accordées
Direction stratégique 1:
Amélioration de la protection et de la gestion de 45 zones clés prioritaires pour la biodiversité
Bénéficiaire: Arche aux Plantes
Montant: $135.140
Durée du projet: septembre 2013 – septembre 2015
Intitulé du projet: Sauvetage du Eckmanni Junipers (Juniper endémique à Haïti) et Conservation des
espèces de plantes dans le contexte de la mise à jour du plan de gestion pour la Forêt des Pins (Massif
de la Selle)
Contact: Fanch Le Hir
Email: f.lehir@cbnbrest.com
Résumé des activités: L’équipe scientifique de L’Arche aux Plantes, en collaboration avec leurs
partenaires haïtiens, identifient des espèces de plantes rares et menacées de la Forêt des Pins, et
développent des activités pour leur survie sur le long terme, qui seront intégrées au plan de gestion de
la forêt. Deux pépinières pour espèces natives sont mises en place, dans le but de renforcer les
populations de plantes. Juniperus eckmanii, l’un des plus rares arbres au monde, dont un seul spécimen
endommagé demeure, bénéficie d’un programme de reproduction in vitro, mené par le Conservatoire
botanique de Brest, en France, qui précédera la réintroduction en milieu.

Bénéficiaire : Caribbean Coastal Area Management Foundation (C‐CAM)
Montant : $97.461.83
Durée de la subvention : mars 2012 – septembre 2013
Intitulé du projet : Planification de la gestion dans les zones clés pour la biodiversité de Hellshire Hills et
Portland Ridge and Bight, en Jamaïque
Contact: Ingrid Parchment
Email: iparchment@yahoo.com
Résumé des activités : Développer des plans de gestion participative pour deux zones clés pour la
biodiversité en Jamaïque, Hellshire Hills et Portland Ridge. La subvention finance la collecte de données
de référence, l'identification d'actions de conservation hautement prioritaires et l'établissement d'un
programme de suivi pour les espèces endémiques et menacées ; la consultation des principales parties
prenantes impliquées dans la planification de la gestion et leur validation ; et le renforcement des
capacités techniques et institutionnelles de C‐CAM pour qu'elle devienne un leader plus efficace dans le
domaine de la conservation. En outre, des approches visant à promouvoir l'adaptation au changement
climatique seront évaluées et préconisées.

Bénéficiaire: Caribbean Coastal Area Management Foundation (C‐CAM)
Montant de la subvention: $276,067
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Durée du projet: avril 2014 – octobre 2015
Intitulé du projet: Mise en œuvre des plans de gestion pour les sous‐zones de Hellshire Hills et Portland
Ridge en Jamaïque
Contact: Ingrid Parchment
Email: iparchment@yahoo.com
Résumé des activités: Mise en œuvre des plans de gestion prioritaires dans les zones clés pour la
biodiversité de Hellshire Hills et Portland Ridge Bight, et renforcer les capacités institutionnelle et
financière de C‐CAM. Les éléments clés du projet comprennent l’assistance à la cogestion des aires
protégées, l’usage durable des forêts, l’amélioration de la planification pour le développement, au
regard des plans pour la construction d’un vaste port, l’adaptation au changement climatique, les
modes de vie durables, la conservation ex‐situ des espèces de plantes menacées, l’application des
règles, l’évaluation de la faisabilité pour la mise en œuvre des accords pour la conservation, le suivi des
actions de conservation, et la durabilité financière de Portland Bight et de C‐CAM.

Bénéficiaire : Caribbean Wildlife Alliance (CWA)
Montant : $17.973.28
Durée de la subvention : février 2012 – février 2013
Intitulé du projet : Relevé floristique dans les Hellshire Hills, à Manatee Bay et Goat Islands en
Jamaïque : Contribution pour une meilleure gestion et une protection accrue du cyclure terrestre de la
Jamaïque
Contact: Michael Fouraker
Email: MFouraker@fortworthzoo.org
Résumé des activités : Recueillir des données de référence floristiques dans les Hellshire Hills, en
Jamaïque, afin d'éclairer des plans d'action de gestion de la conservation en faveur de la zone clé pour
la biodiversité, y compris des actions visant à identifier et à éradiquer les espèces exotiques
envahissantes. La subvention finance les relevés sur le terrain afin d'identifier les espèces de plantes
requises pour éclairer les actions de conservation ; la compilation de collections dans des herbariums et
leur mise en ligne ; une évaluation du statut des espèces gravement menacées d'extinction et la
coordination avec les principales parties prenantes locales.

Bénéficiaire: Clarendon Parish Development Committee Benevolent Society
Montant de la subvention : $67,814
Durée du projet: avril 2014 – septembre 2015
Intitulé du projet: Promotion de la zone clé pour la biodiversité de Peckham Woods, Clarendon,
Jamaïque
Contact: Ingrid Parchment
Email: iparchment@yahoo.com
Résumé des activités: Mettre en place les éléments pour une gestion renforcée de Peckham Woods par
le biais des évaluations biologiques (en mettant l’accent sur les plantes, les oiseaux, insectes et le Hutia
jamaïcain), une évaluation socio‐économique, la sensibilisation à l’importance de la zone, et le
renforcement de l’engagement du gouvernement, des bailleurs et des communautés pour sa
conservation. La subvention contribuera aussi au renforcement des capacités pour l’évaluation
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botanique au sein de l’Université des West Indies.

Bénéficiaire : Conservation International (CI)
Montant : $64.542.36
Durée de la subvention : octobre 2012 – janvier 2014
Intitulé du projet : Évaluation du potentiel des accords de conservation pour contribuer à la
conservation communautaire et au développement socioéconomique des îles des Caraïbes
Contact: Eduard Niesten
Email: eniesten@conservation.org
Résumé des activités : Jeter les bases pour l'introduction d'accords de conservation en République
dominicaine, en Haïti et en Jamaïque en vue de fournir des incitations aux communautés afin qu'elles
soutiennent les actions de conservation. La subvention finance en premier lieu une revue documentaire
afin d'analyser le potentiel des accords de conservation, puis des ateliers avec les ONG locales afin
d'identifier des sites potentiels. CI entreprendra des études de faisabilité et des plans provisoires de
mise en œuvre et de levée de fonds en collaboration avec des partenaires locaux pour au moins trois
sites.

Bénéficiaire : Consorcio Ambiental Dominicano (CAD)
Montant : $19.720
Durée de la subvention : Mars 2012 – Mars 2013
Intitulé du projet : Évaluation de la faisabilité de mécanismes de financement durable dans le Bahoruco
Oriental
Contact: Sesar Rodriguez
Email: sesar_rodriguez@yahoo.com
Résumé des actions : Évaluer et identifier la faisabilité de la mise au point de mécanismes de
financement durable afin d'améliorer la conservation de la biodiversité dans le Bahoruco Oriental, en
République dominicaine. Ceci comprend la mobilisation des principales parties prenantes et des
autorités sur les questions qui touchent à la biodiversité et à l'intégrité de l'écosystème dans la zone et
les environs ; l'identification des principaux avantages, bénéficiaires et fournisseurs de services
écosystémiques ; la rédaction d'un rapport décrivant la faisabilité de la mise en place de marchés
écosystémiques locaux et globaux dans le Bahoruco Oriental ; et l'élaboration d'un plan d'action assorti
de recommandations pour mettre au point les mécanismes retenus comme étant faisables.

Bénéficiaire : Consorcio Ambiental Dominicano (CAD)
Montant : $212.148.34
Durée de la subvention : janvier 2012 – décembre 2014
Intitulé du projet : Financement durable et création de réserves privées pour la conservation de la
biodiversité dans la Loma Quita Espuela et la Loma Guaconejo, en République dominicaine
Contact: Sesar Rodriguez
Email: sesar_rodriguez@yahoo.com
Résumé des activités : Créer la première aire protégée privée en République dominicaine afin de
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valoriser les liens avec deux aires protégées existantes et promouvoir sa viabilité financière à long
terme par la vente de crédits carbone forestiers. La subvention finance l'élaboration d'un cadre grâce
auquel des investisseurs privés achèteront des terres pour y créer l'aire protégée privée ; la préparation
d'une proposition et vente de crédits carbone forestiers ; le soutien aux producteurs de cacao en faveur
du reboisement avec des espèces natives ; et la diffusion de l'expérience acquise grâce au projet à des
fins de duplication.

Bénéficiaire : Environmental Awareness Group (EAG)
Montant : $117.160
Durée de la subvention : juillet 2012 – août 2014
Intitulé du projet : Programme de conservation des îles offshore : Maintenir les îles à l'abri des rats au
profit de la biodiversité et de la population d'Antigue
Contact: Natalya Lawrence
Email: skn_h@yahoo.com
Résumé des activités : Renforcer la capacité de l'Environmental Awareness Group en tant
qu'organisation locale à répondre aux besoins actuels et futurs de conservation de la biodiversité des
îles offshore, en mettant l'accent sur le contrôle et l'éradication des espèces exotiques invasives. Cette
subvention finance les travaux pratiques et l'accompagnement en vue de la prévention, du contrôle et
de l'éradication des espèces invasives; la conception et la mise en œuvre de programmes de suivi de la
biosécurité, de l'éradication et de la biodiversité sur 10 îles ; l'éducation du public afin de sensibiliser
l'opinion à l'importance de la prévention d'une réinfestation par des espèces exotiques ; ainsi que le
renforcement institutionnel et la levée de fonds.

Bénéficiaire : Environmental Foundation of Jamaica (EFJ)
Montant : $18.252
Durée de la subvention : mai 2013 – décembre 2013
Intitulé du projet : Établissement d'un plan de financement et d'un plan de faisabilité pour
l’Environmental Foundation of Jamaica
Contact: Karen McDonald Gayle
Email: kmcdonaldgayle@efj.org.jm
Résumé des activités : Élaborer un plan d'action détaillé concernant la levée de fonds en faveur de la
Environmental Foundation of Jamaica pour garantir la croissance de son fonds de dotation et, par
ricochet, son aptitude à se procurer un financement pour répondre aux besoins de conservation de la
Jamaïque, y compris les zones clés pour la biodiversité du pays. La subvention finance des rencontres et
des ateliers avec les dirigeants du secteur privé jamaïcain, l'exploration d'opportunités de financement
locales et étrangères et l'élaboration d'un plan d'action sur trois ans pour un financement durable.

Bénéficiaire : Fauna and Flora International (FFI)
Montant : $116.715.87
Durée de la subvention : juillet 2012 – juin 2014
Intitulé du projet : Pour des îles sans espèces exotiques : Renforcer les capacités civiles régionales afin
d'éradiquer les espèces exotiques invasives
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Contact: Dr. Jenny Daltry
Email: jenny.daltry@fauna‐flora.org
Résumé des activités : Renforcer les capacités des organisations de la société civile locale de Sainte‐
Lucie et d'Antigue‐et‐Barbude à contrôler et éradiquer les espèces exotiques invasives dans quatre
zones clés pour la biodiversité. Cette subvention finance les travaux pratiques et l'accompagnement en
vue de la prévention, du suivi et de l'éradication des espèces invasives; la conception et la mise en
œuvre de programmes de suivi de la biosécurité et de la biodiversité ; et la diffusion, dans toutes les
Caraïbes, des méthodes, des impacts et des enseignements de ce projet.

Bénéficiaire : Fondation Macaya pour le Développement Local
Montant : $87.488.48
Durée de la subvention : mars 2013 – juin 2015
Intitulé du projet : Alternatives pour une conservation socio‐écologique durable dans la ZCB de
Macaya, Massif de la Hotte, Haïti
Contact: Bruno Mentor
Email: brunomentor@yahoo.fr
Résumé des activités : L’objectif principal de la Fondation Macaya est d’accroitre la sensibilisation
quant à l’importance de la biodiversité et des écosystèmes, et de réduire la pression sur les ressources
naturelles du Parc national Macaya. Le projet comprend une stratégie de reforestation participative,
faisant usage d’espèces natives, des activités de sensibilisation et le soutien aux organisations
environnementales de base, les CLADE (Clubs locaux d'action pour le développement et
l'environnement).

Bénéficiaire : Fondation pour la Protection de la Biodiversité Marine (FoProBiM)
Montant : $142.670.02
Durée de la subvention : janvier 2013 – septembre 2014
Intitulé du projet : Initiative de gestion marine et côtière de Caracol
Contact: Jean W. Wiener
Email: jeanw@foprobim.org
Résumé des actions : À mesure que le parc industriel de Caracol est établi par le gouvernement haïtien
avec le soutien de la communauté internationale, la zone clé pour la biodiversité des lagons du Nord‐
Est est confrontée à de nouvelles menaces, du fait de l'essor démographique et de l'expansion des
activités industrielles auxquels on peut s'attendre. Le projet de FoProBiM mobilise les autorités et les
communautés locales dont les moyens d'existence dépendent des écosystèmes marins et côtiers afin
de concevoir un plan de gestion participative pour une Aire marine gérée localement (AMGL) qui
pourrait être reconnue à l'avenir dans le cadre du système national d'aires protégées.

Bénéficiaire : Fondo Pro Naturaleza, Inc.
Montant : $144.610
Durée de la subvention : mai 2012 – mars 2014
Intitulé du projet : Planification de la gestion et réduction des menaces liées à l'empiètement agricole
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pour les parcs nationaux de La Humeadora et de Valle Nuevo en République dominicaine
Contact: Francisco Arnemann
Email: farnemann@pronatura.org.do
Résumé des activités : Élaborer des plans d'action et de gestion participative pour la conservation à
long terme des parcs nationaux de la Montaña la Humeadora et de Valle Nuevo, deux zones clés pour la
biodiversité ayant une importance particulière parce qu'elles protègent les bassins versants cruciaux
qui alimentent la zone d'approvisionnement en eau de Saint‐Domingue. La subvention finance le
développement d'études de référence pour évaluer l'état de la biodiversité, l'agriculture et son
empiètement ainsi que les conditions socioéconomiques locales. Une attention particulière sera
accordée à la fourniture de services écosystémiques (notamment pour les ressources en eau), à
l'empiètement agricole et à l'adaptation au changement climatique. Les actions de proximité avec les
communautés locales et les autorités de gestion des parcs aboutiront à des recommandations pour le
plan de gestion et à son approbation.

Bénéficiaire : Fondo Pro Naturaleza, Inc.
Montant : $102.974.30
Durée de la subvention : septembre 2013 – décembre 2014
Intitulé du projet : Mise en œuvre participative du plan de gestion du parc national de la Montaña la
Humeadora en République dominicaine
Contact: Francisco Arnemann
Email: farnemann@pronatura.org.do
Résumé des activités : Renforcer la gestion du parc national de la Montaña La Humeadora par la mise
en œuvre du plan de gestion du site, qui a été préparé grâce au financement du CEPF en 2012. Cette
subvention finance l'établissement d'une alliance de parties prenantes locales et d'utilisateurs des
ressources afin de renforcer la gouvernance locale du parc ; une éducation environnementale afin de
sensibiliser l'opinion à l'importance des services écosystémiques du parc ; la conservation des espèces
menacées d'amphibiens et d'oiseaux ; la restauration des terres dégradées ; et la mise en œuvre d'un
cadre de processus pour des déclencheurs potentiels de politiques de sauvegarde.

Bénéficiaire: Fondo Pro Naturaleza, Inc.
Montant de la subvention: $146,124
Durée du projet: juin 2014 ‐ octobre 2015
Intitulé du projet: Mise en œuvre du plan de gestion pour une gestion participative et la conservation
de la biodiversité dans le Parc national de Valle Nuevo en République dominicaine.
Contact: Francisco Arnemann
Email: farnemann@pronatura.org.do
Résumé des activités: Renforcer la gestion du Parc national de Valle Nuevo par le biais de la promotion
d’une gestion participative par les groups de parties prenantes locales. La subvention renforce en
particulier la commission de suivi des parties prenantes, met en place un réseau de partenaires des
secteurs publics et privés pour aider la commission. La subvention permettra aussi de mener des
activités de recherche et pour la sensibilisation aux espèces globalement menacées, le renforcement
des patrouilles, et introduit des activités agricoles améliorées au sein du secteur au sud du Parc.
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Bénéficiaire: Fundación José Delio Guzmán Inc.
Montant de la subvention : $83,187
Durée du projet: juin 2014 – octobre 2015
Intitulé du projet: Renforcement de la gestion et promotion de l’écotourisme au sein du Parc national
de Valle Nuevo en République dominicaine.
Contact: José Delio Guzman
Email: fundacionjdg@gmail.com
Résumé des activités: Mettre en œuvre les mesures clés du plan de gestion du Parc national de Valle
Nuevo, afin de contribuer à une cogestion participative et à l’écotourisme. Plus spécifiquement,
certaines composantes du projet permettront de développer des sentiers, du matériel ainsi que le
marketing pour des activités d’écotourisme, d’accroître la visibilité de la zone à travers les réseaux
sociaux, et l’éducation environnementale, et d’attirer le secteur privé et les tours opérateurs sur le site.
Bénéficiaire : Grenada Dove Conservation Programme
Montant : $103.883.80
Durée de la subvention : novembre 2012 – juin 2014
Intitulé du projet : Renforcer le statut de protection légale de la ZCB du parc national de Mt Hartman et
de la ZCB de Beausejour/Grenville à Grenade
Contact : Bonnie Rusk
Email: mail@blrusk.com
Résumé des activités : Obtenir la publication au journal officiel des deux zones clés pour la biodiversité
(ZCB) qui fournissent le dernier habitat à la colombe de Grenade, une espèce gravement menacée
d'extinction. La subvention finance quatre éléments : l'appui à la publication au journal officiel de la
ZCB du parc national de Mt Hartman et de la ZCB de Beausejour/Grenville Vale ; le renforcement de la
gestion sur site et le développement de l'écotourisme ; la sensibilisation du public et l'appui à la
protection des ZCB ; et le renforcement des capacités institutionnelles du bénéficiaire et des
partenariats avec les principales parties prenantes.

Bénéficiaire : Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, Inc. (IDDI)
Montant : $69.669
Durée de la subvention : Janvier 2012 – juillet 2013
Intitulé du projet : Planification de la gestion et création d'une alliance des parties prenantes pour la
conservation durable de la zone clé pour la biodiversité du Bahoruco oriental
Contact: Geronimo Chotin
Email: geronimo.chotin@iddi.org
Résumé des activités : Renforcer la planification de la gestion et la participation des parties prenantes à
la protection du Bahoruco Oriental grâce à la préparation d'une analyse des menaces à intégrer aux
activités de planification de gestion ; la création d'une alliance entre les communautés et les parties
prenantes du secteur privé dédiées à la préservation de la ZCB ; et l'élaboration d'une proposition pour
la cogestion des aires protégées.
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Bénéficiaire: Instituto Dominicana de Desarrollo Integral (IDDI)
Montant de la subvention: $125,000.00
Durée du projet: avril 2014 – septembre 2015
Intitulé du projet: Amélioration de la gestion et promotion de l’écotourisme au sein de la réserve pour
la faune et la flore de Bahoruco Oriental en République dominicaine.
Résumé des activités: Rénover les installations pour visiteurs existantes, préparer des sentiers
d’interprétations, et développer une stratégie marketing et une campagne pour la promotion de la
réserve pour la faune et la flore du monument national Miguel Domingo Fuerte de Bahoruco Oriental.
Le projet renforcera également la surveillance de la zone et permettra l’installation de panneaux
d’information au sujet du statut de la protection et des principaux points d’entrée. Ces activités sont
réalisées dans le cadre du plan opérationnel annuel pour la zone, développé en partenariat avec le
ministère de l’environnement, ainsi que le plan de gestion, actuellement en cours de développement.
Le projet s’appuie sur le travail réalisé dans le cadre du projet pour la « Planification de la gestion et
alliances entre les parties prenantes pour une conservation durable », mis en œuvre par IDDI et
Sociedad Ornitológica de la Hispaniola Inc. (SOH) entre janvier 2012 et juillet 2013.

Bénéficiaire : Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
Montant : $59.101
Durée de la subvention : mars 2012 – mars 2014
Intitulé du projet : Promouvoir un système de paiement des services environnementaux par le biais
d'une évaluation économique des ressources en eau dans les réserves scientifiques de Quita Espuela et
Guaconejo, en République dominicaine
Contact: Solhanlle Bonilla Duarte
Email: solhanlle.bonilla@intec.edu.do
Résumé des activités : Mettre au point un système de paiement des services environnementaux (PSE)
pour l'eau potable et l'irrigation afin de soutenir la conservation du bassin versant dans les zones clés
pour la biodiversité de Loma Quita Espuela et Loma Guaconejo en République dominicaine. Des
informations sur la valeur économique de l'eau serviront à concevoir et obtenir un accord sur le
système de PSE avec la participation de la compagnie des eaux du pays, le ministère de
l'Environnement et des groupes locaux de la société civile. En outre, la durabilité sera encouragée par le
renforcement des capacités des principales parties prenantes.

Bénéficiaire: Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
Montant de la subvention: $56,925
Durée du projet: juin 2014 – août 2015
Intitulé du projet: Mise en place de mécanismes pour le financement durable de la conservation de la
biodiversité et de la gestion du bassin versant du Parc national de Montaña La Humeadora, République
dominicaine.
Contact: Solhanlle Bonilla
Email: sol_bonilla@yahoo.com
Résumé des activités: Mettre en place des mécanismes financiers pour la conservation de la
biodiversité et la gestion du bassin versant du Parc national de Montaña La Humeadora, qui fournit de
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l’eau à la ville de Santo Domingo.
Cette subvention permettra la collaboration avec les autorités de l’eau de Santo Domingo, la société
hydroélectrique et le ministère de l’environnement, afin de déterminer la valeur économique de l’eau
pour l’usage municipal et la génération d’hydro‐électricité, la création d’un plan financier permettant la
protection du bassin versant, et le renforcement des capacités locales et de la coopération
institutionnelle pour la mise en place du plan financier.

Bénéficiaire : Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
Montant : $6.464
Durée de la subvention : mars 2012 – décembre 2014
Intitulé du projet : Restauration de la biodiversité du lac Enriquillo : Démontrer la récupération des
espèces natives menacées grâce à l'éradication des espèces exotiques invasives afin d'appuyer les
actions de conservation
Contact: Yolanda León
Email: ymelon@intec.edu.do
Résumé des activités : Établir et mettre en œuvre un programme de suivi pour les espèces gravement
menacées d'extinction sur l'île de Cabritos dans la zone clé pour la biodiversité (ZCB) du lac Enriquillo
afin de mesurer les résultats de l'éradication des espèces envahissantes. Une évaluation de référence
sera menée suivie de deux évaluations annuelles. Le projet s'appuie sur les travaux réalisés dans le
domaine du contrôle, de l'éradication et du nettoyage des espèces envahissantes par un certain
nombre d'organisations et d'agences partenaires locales et internationales et il entend éclairer le
développement d'actions de conservation pour cette ZCB et d'autres îles offshore de la République
dominicaine.

Bénéficiaire : Island Conservation (IC)
Montant : $163.264
Durée de la subvention : Juin 2013 – août 2015
Intitulé du projet : Analyse de faisabilité, planification opérationnelle et renforcement des capacités
afin d'éradiquer des espèces exotiques invasives et élargir la protection aux Bahamas et en République
dominicaine
Contact: Coral Wolf
Email: coral.wolf@islandconservation.org
Résumé des activités : S'attaquer à l'impact des espèces exotiques envahissantes sur Alto Velo dans le
parc national de Jaragua en République dominicaine et Bobby Cay aux Bahamas en développant des
études de faisabilité, d'exécution et de biosécurité pour l'éradication des EEE. La subvention soutient
également le renforcement des capacités locales et l'éducation du public aux EEE, ainsi que des actions
de proximité auprès du public, des études techniques et l'élaboration d'une proposition en vue de faire
de Bobby Cay une aire protégée.

Bénéficiaire : Organisation des Paysans pour le Développement de l’Unité II de la Forêt des Pins, Mare
Rouge (OPDFM)
Montant : $175.845
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Durée de la subvention : décembre 2011 – septembre 2015
Intitulé du projet : Mesures pour soutenir le plan de zonage de l'Unité II de la réserve de la Forêt des
Pins
Contact: Elie Desmarattes
Email: elie.desmarattes@gmail.com
Résumé des actions : Reboisement de 100 hectares de pins d'Hispaniola et 30 hectares de forêts à
feuillage persistant (rak bwa) qui ont été défrichés au coeur de la réserve forestière. Financer
également les options de moyens d'existence durables à long terme grâce à l'émergence de chaînes de
valeur durables pour plusieurs produits forestiers non ligneux et sensibiliser les communautés locales à
l'importance de cette aire protégée pour veiller à leur pleine mobilisation dans le cadre de la mise en
œuvre du plan de gestion de la réserve forestière. Avec l'objectif à long terme de préserver la Forêt des
Pins, l'une des dernières forêts haïtienne.

Bénéficiaire : Pennsylvania State University
Montant : $94.932.15
Durée de la subvention : Juin 2013 – mai 2015
Intitulé du projet : Évaluation des menaces sur les écosystèmes et stratégie d'aire protégée pour la
zone clé pour la biodiversité du Massif de la Hotte, Haïti
Contact : Stephen Blair Hedges
Email: sbh1@psu.edu
Résumé des activités : Déterminer les zones ayant le plus besoin de protection et les menaces pour
leur existence au sein de la ZCB du Massif de la Hotte en Haïti, et mettre au point des projets
d'éducation auto‐gérés et des initiatives de proximité auprès du public qui toucheront à la fois les
Haïtiens et les étrangers, grâce à un travail de levé topographique et d'évaluation des menaces, en
collaboration avec la Société Audubon Haïti et des agents des autorités haïtiennes.

Bénéficiaire : Sociedad Ornitológica de la Hispaniola Inc (SOH)
Montant : $244.000
Durée de la subvention : mai 2013 – octobre 2015
Intitulé du projet : Garantir la conservation de la biodiversité dans le parc national de la Sierra de
Bahoruco grâce à un plan de gestion participative et stratégique
Contact: Jorge Luis Brocca
Email: jbrocca@soh.org.do
Résumé des actions : Mettre en œuvre les dispositions pivots d'un plan de gestion du parc national de
la Sierra de Bahoruco afin de créer des incitations locales à la conservation, améliorer la gouvernance
locale et les relations binationales et réduire les menaces à la conservation de la biodiversité. En
particulier, cette subvention finance la promotion de l'écotourisme grâce au développement
d'infrastructures, à un renforcement des capacités et au marketing ; la création d'une alliance locale
des parties prenantes pour s'impliquer dans la gestion du parc ; la formation des gardes du parc
national ; l'éducation environnementale et des actions de proximité avec la communauté ; ainsi que la
diversification du soutien des bailleurs de fonds.
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Bénéficiaire : Société Audubon Haïti
Montant : $199.576
Durée de la subvention : mai 2013 – août 2015
Intitulé du projet : Stratégie d'aire protégée et durabilité écosystémique dans la zone clé pour la
biodiversité du Massif de la Hotte en Haïti
Contact: Arnaud Dupuy
Email: amdupuy@yahoo.com
Résumé des activités : Contribuer aux efforts de conservation dans la ZCB du Massif de la Hotte en
Haïti, grâce à la mobilisation de la communauté et l'implication des municipalités locales pour identifier
les profils socioéconomiques de la zone, formuler des politiques et des mesures de conservation et
contribuer à leur mise en œuvre ; travailler avec les autorités haïtiennes pour élaborer une stratégie
propice à la conservation de la ZCB ; en association avec l'université d'État de Pennsylvanie et Panos
Caribbean, participer au développement d'un projet de sensibilisation et d'éducation à
l'environnement, s'adressant à la fois à des publics locaux et internationaux.

Bénéficiaire: Temple University ‐ Of The Commonwealth System of Higher Education
Montant de la subvention: $103,135
Durée du projet: novembre 2014 – septembre 2015
Intitulé du projet: Evaluation de la menace pour les écosystèmes et stratégie pour l’aire protégée de la
zone clé pour la biodiversité du Massif de la Hotte en Haïti – phase 2.
Contact: S. Blair Hedges, Ph.D.
Email: sbh@temple.edu
Résumé des activités: Seconde phase de la subvention attribuée à l’Université de Pennsylvania State,
cette subvention permettra d’identifier les zones ayant le plus besoin d’être protégées, et les menaces
auxquelles elles doivent faire face au sein de la zone clé pour la biodiversité du Massif de la Hotte en
Haïti. Ce projet permettra le développement d’activités de sensibilisation et d’éducation
indépendantes, à destination des haïtiens et des non‐haïtiens, par le biais d’enquêtes et d’évaluations,
en collaboration avec Société Audubon Haïti et des membres du gouvernement haïtien.

Bénéficiaire : The Bahamas National Trust (BNT)
Montant : $62.380
Durée de la subvention : novembre 2012 – avril 2015
Intitulé du projet : Île de San Salvador : Désignation des zones clés pour la biodiversité de Graham's
Harbour et Great Lakes comme parcs nationaux des Bahamas
Contact: Lakeisha Anderson
Email: landerson@bnt.bs
Résumé des activités : Obtenir un statut pour la protection officielle de deux zones clés pour la
biodiversité sur l'île de San Salvador qui couvrent environ 4.700 hectares d'habitat pour le cyclure des
Bahamas qui est menacé et pour les grosses populations de dix espèces d'oiseaux de mer. La
subvention finance également plusieurs éléments, y compris la sensibilisation de la communauté, des
actions de proximité auprès des décideurs locaux et nationaux, le renforcement des capacités pour la
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gestion et le suivi à long terme et l'élaboration d'une proposition pour l'obtention d'un statut légal.

Bénéficiaire : The Nature Conservancy (TNC)
Montant : $40.590.22
Durée de la subvention : avril 2013 – avril 2015
Intitulé du projet : Campagne pour promouvoir des mécanismes de financement durable du secteur
privé afin de soutenir le système d'aires protégées de la Jamaïque
Contact: Donna Blake
Email: dblake@tnc.org
Résumé des activités : Lancement d'une campagne sur plusieurs fronts afin d'établir deux mécanismes
de financement à long terme en faveur de la conservation en Jamaïque : (i) un système tarifaire
national qui générerait un revenu des touristes qui visitent le pays ; et (ii) un programme de
contribution volontaire par les hôtes qui serait organisé par les hôtels. Le projet finance des études de
faisabilité, des actions de proximité auprès des médias et des projets pilotes en étroite collaboration
avec les principales destinations touristiques du pays.

Bénéficiaire : The Zoological Society of Philadelphia
Montant : $145.293
Durée de la subvention : septembre 2012 – octobre 2015
Intitulé du projet : Renforcement des capacités locales de gestion et élaboration de plans de
conservation pour sauver des espèces menacées de grenouilles dans quatre zones clés pour la
biodiversité hautement prioritaires sur l'île d'Hispaniola
Contact: Carlos Martinez Rivera
Email: MartinezRivera.Carlos@phillyzoo.org
Résumé des activités : En étroite coordination avec les bénéficiaires secondaires, à savoir la Société
Audubon en Haïti et Grupo Jaragua en République dominicaine, la subvention finance la conservation
des amphibiens dans quatre zones clés pour la biodiversité sur l'île d'Hispaniola. Les composants du
projet comprennent le renforcement des capacités techniques de 50 écologistes locaux et membres de
la communauté ; l'établissement d'un réseau binational de 17 institutions ; la réalisation de travaux de
terrain écologiques de référence (y compris la détermination de la présence du chytride) ; l'élaboration
de directives pour la gestion des amphibiens du site et la réalisation d'un programme d'éducation
environnementale à l'intention des communautés et du grand public.

Bénéficiaire : Windsor Research Centre Limited (WRC)
Montant : $210.619.31
Durée de la subvention : mai 2013 – octobre 2015
Intitulé du projet : Plan d'action pour sauver la biodiversité menacée à Catadupa
Contact: Michael Schwartz
Email: windsor@cwjamaica.com
Résumé des activités : Développer et mettre en œuvre un plan d'action pour la conservation de la zone
clé pour la biodiversité de Catadupa auprès des communautés locales et des experts et entreprendre
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des actions de proximité auprès du public et des autorités afin de révoquer un permis d'exploitation
minière affectant le site. Plus précisément, cette subvention finance des évaluations de la biodiversité
par le biais de recherches sur le terrain, en mettant l'accent sur les amphibiens ; l'éducation
environnementale des communautés alentours ; la préparation de cartes et d'un plan d'action en
collaboration ; des actions de proximité sur les impacts potentiels de l'extraction minière sur la
biodiversité du site et les services écosystémiques.
Axe stratégique 2 :
Intégration de la conservation de la biodiversité dans la planification et la mise en œuvre du paysage
et du développement dans six corridors de conservation
Bénéficiaire : Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (VSF‐CICDA/ AVSF)
Montant : $261.092
Durée de la subvention : Juillet 2012 – Février 2015
Intitulé du projet : Restauration diversifiée de la forêt dans le bassin versant de Fond‐Melon dans le
Sud‐Est de Haïti
Contact: David Millet
Email: d.millet@avsf.org
Résumé des activités : Intégrer la conservation de la biodiversité dans un ordre du jour du
développement plus vaste pour la zone de Fond‐Melon. La subvention produira une évaluation
d'envergure de la biodiversité dans ce paysage productif (45 km2) et aidera les communautés locales à
concevoir et mettre en œuvre plusieurs activités en faveur de la biodiversité, y compris des mesures de
gestion simple pour les restants de feuillus, l'enrichissement des espèces et le reboisement avec des
espèces endémiques locales. Des mécanismes durables seront explorés, notamment des systèmes
pilotes innovants de paiement pour les services écosystémiques.

Bénéficiaire : Centro para el Desarrollo Agropecuario y forestal, Inc. (CEDAF)
Montant : $18.446
Durée de la subvention : mai 2013 – juin 2014
Intitulé du projet : Réduction de la perte de biodiversité grâce à l’identification de modèles de
génération de revenus durables dans les communautés qui entourent le parc national Los Haitises en
République dominicaine
Contact: Santiago Rivas Laureano
Email: srivas50@hotmail.com
Résumé des activités : La végétation de Los Haitises, l'un des principaux parcs nationaux naturels de la
République dominicaine et ses alentours, est l'un des endroits les plus riches en biodiversité de la
République dominicaine et des Caraïbes de par sa composition floristique. Toutefois, la flore du parc est
menacée en raison de l'empiètement de l'agriculture et de l'exploitation forestière. Le projet entend
identifier, au moyen d'une approche participative, des informations de référence pour d'autres moyens
de génération de revenus durables qui puissent aussi contribuer à la réduction de la perte de
biodiversité pour les familles de deux communautés entourant le parc national Los Haitises.

Bénéficiaire : Collectif pour le Développement (CODE)
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Montant : $18.000
Durée de la subvention : mars 2013 – novembre 2013
Intitulé du projet : Soutenir la conservation et la protection de la biodiversité à Soucède, dans le sud du
parc Macaya
Contact: François Alexandre Leon
Email: codehaiti28@yahoo.fr
Résumé des activités : Restaurer la biodiversité et l'équilibre écologique dans le bassin versant du pic
Macaya. La subvention finance la réduction de l'érosion des sols et la restauration du couvert forestier
dans le bassin versant par des activités de reboisement avec des espèces natives ; une formation en
gestion environnementale et conservation de la biodiversité dispensée à des groupes de jeunes qui
vivent dans la région pour qu'ils puissent contribuer aux activités de reboisement et d'entretien des
zones replantées ; la subvention contribue également à l'amélioration des moyens d'existence des
agriculteurs qui vivent dans la région.

Bénéficiaire : Diamond Village Community Heritage Organisation
Montant : $20.000
Durée de la subvention : juillet 2012 – mars 2013
Intitulé du projet : Projet d'écotourisme et de protection de la biodiversité de la montagne
Kamacroubou et de la communauté de Diamond Village
Contact: Simeon Greene
Email: simeon_greeno@hotmail.co.uk
Résumé des activités : Créer un sentier de découverte de la nature pour préserver l'environnement
naturel et augmenter les opportunités économiques en faveur de la communauté du Diamond Village
par le développement d'activités d'écotourisme. Reboiser la zone du bassin versant de Kamacroubou à
St. Vincent pour garantir une bonne conservation des sols et de l'eau et sensibiliser l'opinion publique à
l'importance de la conservation forestière et des pratiques de conservation.

Bénéficiaire: Grenada Dove Conservation Programme
Montant de la subvention : $101.890
Durée du projet: avril 2014 – octobre 2015
Intitulé du projet: Intégration de l’action pour la conservation de la biodiversité et des services
écosystémiques pour l’adaptation au changement climatique dans les zones clés pour la biodiversité de
forêt sèche de Grenade
Contact: Bonnie Rusk
Email: mail@blrusk.com
Résumé des activités: Intégration des stratégies pour l’adaptation essentielles pour le maintien des
services écosystémiques et de la biodiversité des forêts sèches de Grenade au sein des politiques
nationales, de la planification du développement et des prévisions budgétaires. En particulier, le projet
1) identifiera les vulnérabilités des écosystèmes de forêts sèches de Grenade aux effets du changement
climatique ; 2) déterminera les actions prioritaires pour la conservation de la biodiversité en fonction
des vulnérabilités identifiées ; 3) mènera des activités pour la sensibilisation des principaux groupes de
parties prenantes.
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Bénéficiaire : Fondation pour la Protection de la Biodiversité Marine (FoProBim)
Montant : $83.308.47
Durée de la subvention : mai 2012 – avril 2013
Intitulé du projet : Protéger la biodiversité par la promotion d'un tourisme de nature et de moyens
d'existence durables dans le corridor de conservation Massif‐Plaine du Nord
Contact: Jean W. Wiener
Email: jeanw@foprobim.org
Résumé des activités : Développer des activités d'écotourisme dans les zones côtières du Département
du Nord, en Haïti. Deux équipes Nature seront créées et formées pour le suivi environnemental et la
direction des touristes – tandis que l'équipe de projet se chargera de nouer un dialogue avec les parties
prenantes de l'industrie touristique. Le projet a aussi l'intention de plaider en faveur d'un examen des
lois environnementales et de la réglementation relative à la protection des mangroves et des tortues de
mer.

Bénéficiaire : Grupo Jaragua (GJ)
Montant : $19.935
Durée de la subvention : juin 2012 – juin 2013
Intitulé du projet : Modèle agroforestier pour la biodiversité dans les communautés voisines des parcs
nationaux de Jaragua et de Bahoruco en République dominicaine
Contact: Yvonne Arias
Email: yvonne.arias2@gmail.com
Résumé des activités : Contribuer à la conservation de la biodiversité par le biais de la promotion d'une
utilisation durable des terres, en particulier le modèle agroforestier de « Jaragua » et l'apiculture.
Établir 5 nouvelles parcelles agroforestières suivant le modèle agroforestier de « Jaragua » et accroître
la productivité de trois d'entre elles par une combinaison d'apiculture dans les villes dr'Oviedo, de
Puerto Escondido et de Duvergé.

Bénéficiaire: Grupo Jaragua
Montant de la subvention: $19,924
Durée du projet : avril 2014 – juillet 2015
Intitulé du projet: Intégration des communautés au sein du corridor de la réserve de biosphère de
Jaragua‐Bahoruco Enriquillo/Massif de la Selle par le biais de moyens de subsistance durable en
République dominicaine et en Haïti
Contact: Ernesto Rupp
Email: ernstrupp@web.de
Résumé des activités: Promouvoir l’apiculture en tant que moyen de subsistance durable favorable à la
conservation de la biodiversité au sein du corridor bi‐national de Jaragua‐Bahoruco‐Enriquillo/Massif de
la Selle entre la République dominicaine et Haïti, par la biais de l’apprentissage par l’action de
l’apiculture pour les familles de la zone, de sorte que leurs activités de subsistance contribuent aux
objectifs de conservation du corridor, y compris celles au sein de la réserve municipale en cours
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d’établissement à Anse‐à‐Pitre, Haïti, afin de protéger l’iguane Ricord en danger critique d’extinction.
(Cyclura Ricordi).

Bénéficiaire : Humboldt State University Sponsored Programs Foundation (HSU)
Montant : $19.006
Durée de la subvention : avril 2013 – décembre 2013
Intitulé du projet : Intégrer la valeur des services écosystémiques dans les pratiques agricoles : La
valeur des arbres et des forêts d'ombrage endémiques pour les plantations de café en Jamaïque
centrale et occidentale
Contact: Dr. Matt Johnson
Email: matt.johnson@humboldt.edu
Résumé des activités : Le projet entend réconcilier la conservation et l'agriculture. Ce projet va
mesurer dans quelle mesure le café qui pousse en Jamaïque ne prospère plus aux dépens des habitats
forestiers mais prospère plutôt en rendant des terres marginales plus rentables pour un produit
agricole exporté tout en protégeant la biodiversité native.

Bénéficiaire : International Iguana Foundation (IIF)
Montant : $119.900
Durée de la subvention : janvier 2012 – septembre 2015
Intitulé du projet : Aider une communauté locale à créer un habitat sauvage municipal pour la
conservation des cyclures de Ricord (Cyclura ricordi) à Anse‐à‐Pitres dans le corridor de conservation du
Massif de la Selle en Haïti
Contact: Dr. Masani Accimé
Email: masani.accime@gmail.com
Résumé des activités : Soutenir la création de la première réserve municipale en Haïti, pour la
protection de plusieurs espèces, y compris le cyclure de Ricord qui est une espèce gravement menacée
d'extinction. Ce projet comprend le suivi scientifique de la dernière population haïtienne du cyclure de
Ricord, en association avec la ONG locale « Jenes Ansapit » ; l'élaboration d'un plan de gestion qui
intègre les besoin des éleveurs locaux ; la sensibilisation et l'éducation à l'environnement des
communautés d'Anse‐à‐Pitres.

Bénéficiaire: Jamaica Environment Trust (JET)
Montant de la subvention: $19,707.82
Durée du projet : octobre 2013 ‐ mars 2014
Intitulé du projet: Renforcer l’assistance pour la protection de l’aire protégée de Portland Bight en
Jamaïque.
Contact: Diana McCaulay
Email: dmccaulay@cwjamaica.com
Résumé des activités: Réaliser une campagne de plaidoyer pour l’aire protégée du corridor de Portland
Bight grâce à la sensibilisation du public quant à l’importance des aires protégées en Jamaïque, en
mettant l’accent sur la sensibilisation et l’action du public pour la planification du développement, et la
prise de décisions, et pour renforcer les connaissances des parties prenantes sur l’aire protégée de
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Portland Bight.

Bénéficiaire : National Parks, Rivers and Beaches Authority (NPRBA)
Montant : $76.923.01
Durée de la subvention : juin 2013 – septembre 2014
Intitulé du projet : Planification de la gestion intégrée des bassins versants et protection de la réserve
forestière dans le corridor de conservation de la chaîne de montagnes centrale de Saint‐Vincent
Contact: Andrew Wilson
Email: arj1wilson@gmail.com
Résumé des activités : Élaborer le premier plan de gestion intégrée des bassins versants (GIBV) de
Saint‐Vincent afin d'améliorer la gestion des bassins versants et d'atténuer les catastrophes tout en
sauvegardant les espèces mondialement menacées par le biais d'une approche de type de la source à la
mer (ridges‐to‐reef) dans la réserve forestière de Cumberland. Cette subvention finance des études de
référence, une enquête et une campagne de sensibilisation de l'opinion, une formation technique, une
préparation à la GIBV et une coordination institutionnelle.

Bénéficiaire : Organisation des Groupements pour l'Avenir de Rossignol (OGPAR)
Montant : $20.000
Durée de la subvention : octobre 2012 – juin 2013
Intitulé du projet : Projet de restauration forestière pour la conservation de la biodiversité et des
ressources naturelles à Rossignol, dans le parc Macaya, Massif de la Hotte
Contact: Ronald Exile
Email: jacklinguerrier@hotmail.com
Résumé des activités : Contribuer à la conservation de la biodiversité dans la zone du parc Macaya,
Massif de la Hotte et fournir des opportunités relatives aux moyens d'existence aux membres de la
communauté locale qui vivent dans la région. Restaurer le couvert forestier dans les bassins versants
grâce à des activités de reboisement (environ 40 ha) et dispenser des formations en gestion de
l'environnement, en conservation de la biodiversité et en techniques agricoles.

Bénéficiaire : Sociedad Ornitológica de la Hispaniola Inc (SOH)
Montant : $150.211
Durée de la subvention : juillet 2012 – septembre 2015
Intitulé du projet : Développer et mettre en œuvre une stratégie participative de tourisme de nature
en faveur de la zone clé pour la biodiversité du parc national Nalga de Maco
Contact: Jorge Luis Brocca
Email: jbrocca@soh.org.do
Résumé des activités : Préparer et mettre en oeuvre une stratégie d'écotourisme pour le parc national
Nalga de Maco et sa zone tampon, près de la frontière de la République dominicaine avec Haïti. Cette
subvention finance l'identification du paysage, des attractions biologiques et culturelles et une étude
de marché en vue d'élaborer la stratégie d'écotourisme, en consultation avec les communautés locales
et les pouvoirs publics. La subvention facilitera aussi la mise en œuvre de la stratégie, par le
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développement d'infrastructures et grâce à des formations, des efforts de marketing et des levées de
fonds.

Bénéficiaire: Sociedad Ornitológica de la Hispaniola Inc. (SOH)
Montant de la subvention: $19,999
Durée de la subvention: février 2014 – juin 2015
Intitulé du projet: Création et responsabilisation des alliances locales pour la conservation du Parc
national de Sierra de Bahoruco et de la réserve biologique de Loma Charco Azul grâce à la formation de
promoteurs municipaux pour l’environnement
Contact: Jorge Luis Brocca
Email: jbrocca@soh.org.do
Résumé des activités: Création d’un groupe de 16 promoteurs pour la conservation de la biodiversité
qui mèneront les efforts pour une meilleure appréciation des services écosystémiques et pour
l’amélioration des approches pour l’adaptation au changement climatique. Le projet fournira par
ailleurs des outils et informations pour une gestion durable du Parc national de Bahoruco et de la
réserve biologique de Loma Charco Azul et pour la préparation de lignes directrices pour
l’environnement au niveau local. Les promoteurs seront sélectionnés parmi les résidents des
communautés du Parc national de Bahoruco et de la réserve biologique de Loma Charco Azul et
travailleront de près au sein et avec les structures nationales et municipales pour la gestion de
l’environnement, afin de renforcer leurs efforts tandis qu’ils développent des solutions pour la
conservation afin de traiter des problèmes environnementaux au sein de la zone.

Bénéficiaire: Société Audubon Haïti (SAH)
Montant de la subvention: $6,027
Durée du projet: novembre 2013 – novembre 2013
Intitulé du projet: Renforcement des capacités locales de gestion pour la sauvegarde des grenouilles
en danger critique au sein du Massif de La Selle/Forêt des Pins, Haïti
Contact: Jean Mary Laurent
Email: jml079@yahoo.fr
Résumé des activités: Organiser un atelier pour promouvoir la conservation des amphibiens et de la
diversité biologique du Massif de la Selle en Haïti, afin d’encourager l’adoption et la mise en œuvre de
plans de gestion pour la conservation des amphibiens par les programmes locaux et nationaux, par les
parties prenantes locales et les acteurs clés du pays. Cette subvention permettra aux participants à
l’atelier d’obtenir les informations et outils nécessaires afin de prendre de meilleures décisions pour la
conservation et aider au renforcement des capacités aux niveaux local et régional.

Bénéficiaire : Society for the Conservation and Study of Caribbean Birds (SCSCB)
Montant : $62.750.13
Durée de la subvention : avril 2012 – avril 2013
Intitulé du projet : Forger un cadre pour un tourisme durable dans les zones clés pour la biodiversité de
la République dominicaine et de la Jamaïque : La piste ornithologique des Caraïbes
Contact: Lisa G. Sorenson, Ph.D.
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Email: Lsoren@bu.edu
Résumé des activités : Réaliser une étude participative de faisabilité portant sur le développement d'un
tourisme de nature durable, en particulier la piste ornithologique des Caraïbes (Caribbean Birding Trail
– CBT), dans cinq zones clés pour la biodiversité, notamment Cockpit Country et Portland Ridge and
Bight en Jamaïque et la Valle Nuevo, la Sierra de Bahoruco et le Bahoruco Oriental en République
dominicaine. La subvention finance des ateliers des parties prenantes, des consultations et des études
de faisabilité pour chacun des cinq sites ; la création et la valorisation des réseaux de tourisme durable ;
et le développement d'un projet de Plan d'exploitation pour la CBT qui comprenne des stratégies en
termes d'interprétation, de marketing et de financement.

Bénéficiaire : Society for the Conservation and Study of Caribbean Birds (SCSCB)
Montant : $20.000
Durée de la subvention : octobre 2012 – septembre 2013
Intitulé du projet : Renforcement des capacités pour un tourisme et des moyens d'existence durables
pour la conservation et la gestion à long terme des zones clés pour la biodiversité à Grenade
Contact: Lisa G. Sorenson, Ph.D.
Email: Lsoren@bu.edu
Résumé des activités : Intégrer les aires marines protégées de Beausejour/Grenville Vale, du parc
national Mount Hartman et de Moliniere dans le projet de piste ornithologique des Caraïbes (CBT).
Développer des activités touristiques locales et des opportunités de moyens d'existence durables pour
les communautés locales au sein des ZCB et alentour.
Élaborer un plan de marketing, construire des pistes ornithologiques et les infrastructures
correspondantes (p. ex., plateformes et tours d'observation) ; créer des signes d'interprétation et
d'autres supports de proximité ; réhabiliter des attractions touristiques, développer de nouvelles
activités de loisirs ; et former des guides d'interprétation et des gérants de petites entreprises pour
offrir des emplois et mettre en valeur et conserver la biodiversité exceptionnelle de Grenade.

Bénéficiaire : Institut des ressources mondiales (World Resources Institute)
Montant : $254.843
Durée de la subvention : juin 2013 – septembre 2015
Intitulé du projet : Renforcement des capacités de la société civile à modeler la réforme des politiques
publiques dans les Caraïbes afin de protéger la biodiversité et les services écosystémiques
Contact: Carole Excell
Email: cexcell@wri.org
Résumé des activités : Soutenir l'intégration de la conservation de la biodiversité dans la prise de
décisions en matière de développement par le biais de plusieurs activités : évaluations de l'efficacité
des cadres de politiques générales pour la participation du public ; élaboration d'une stratégie pour
renforcer la réglementation en matière d'EIE ; renforcement des capacités de la société civile locale ;
développement d'une plateforme en ligne pour impliquer le public dans la prise de décisions liées au
développement, et réseautage national et régional. Cette subvention se concentre sur la Jamaïque,
bien que des activités choisies soient aussi mises en œuvre en République dominicaine et en Haïti.
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Axe stratégique 3 :
Appui à la société civile des Caraïbes pour conserver la biodiversité en renforçant les capacités
institutionnelles locales et régionales et en encourageant la collaboration des parties prenantes
Bénéficiaire : Auckland Uniservices Ltd.
Montant : $29.774
Durée de la subvention : mai 2013 – décembre 2013
Intitulé du projet : Développer un portail de réseau sur Internet à l'intention des praticiens travaillant
sur les espèces envahissantes dans les Caraïbes
Contact: Shyama Pagad
Email: s.pagad@auckland.ac.nz
Résumé des activités : Refondre le site web du Réseau des espèces exotiques invasives des Caraïbes
(Caribbean Invasive Alien Species Network – CIASNET) afin de faciliter l'accès à l'information sur les
espèces exotiques envahissantes dans le hotspot des îles des Caraïbes. Le site web trilingue contiendra
un registre des praticiens travaillant sur les espèces envahissantes, une plateforme pour l'échange
d'information et le travail en réseau et une logithèque de documents. Cette subvention s'appuie sur
des efforts semblables déployés par le Pacific Invasive Learning Network (PILN) et elle s'inscrit en
complément d'une subvention du CEPF à CAB International.

Bénéficiaire : CAB International
Montant : $25.662
Durée de la subvention : mai 2013 – avril 2015
Intitulé du projet : Travail en réseau régional et élaboration d'une stratégie pour les espèces exotiques
envahissantes dans les zones clés prioritaires pour la biodiversité du CEPF
Contact: Naitram (Bob) Ramnanan
Email: N.Ramnanan@cabi.org
Résumé des activités : Promouvoir l'élaboration d'un plan d'action et le travail en réseau entre
praticiens et décideurs des Caraïbes afin de réduire les menaces posées par les espèces exotiques
envahissantes (EEE) sur la biodiversité dans les zones clés pour la biodiversité du CEPF. Plus
précisément, cette subvention finance l'élaboration et la promotion d'un portail web sur les questions
liées aux EEE dans les îles des Caraïbes et des ateliers pour l'élaboration d'un plan d'action sur les EEE
nationales et régionales pour Antigua‐et‐Barbuda, les Bahamas, la République dominicaine, la Jamaïque
et Sainte‐Lucie.

Bénéficiaire: Consejo Interinstitucional para el Desarollo de Constanza, Inc. (CIDC)
Montant de la subvention: $19,872
Durée du projet: juin 2014 – juillet 2015
Intitulé du projet: Strengthening the Monitoring Component of the Management Plan of the Valle
Nuevo National Park through the Implementation of Participatory Management in the Communities of
El Castillo, Montellano and Pinar Parejo
Contact: José Delio Guzman
Email: fundacionjdg@gmail.com
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Résumé des activités: Etablir une structure pour la gestion participative pour la mise en œuvre du plan
de gestion du Parc national de Valle Nuevo. Renforcer les capacités des communautés aux alentours de
El Castillo, Montellano et Pinar Parejo, aux meilleures pratiques agricoles, à la restauration écologique
pour la conservation de la biodiversité et au renforcement institutionnel des groupes communautaires
par le biais d’ateliers de formation et d’assistance sur le terrain.

Bénéficiaire: Conservation Trust of Puerto Rico
Montant de la subvention: $19,100
Durée de la subvention : juillet 2014 – juin 2015
Intitulé du projet: Renforcement des partenariats pour la conservation des écosystèmes critiques au
sein des ZCB de la Caraïbe
Contact: Yogani Govender
Email: yogani@paralanaturaleza.org
Résumé des activités: Contribuer au développement des structures opérationnelles pour l’organisation
régionale récemment constituée, Nature Caribé, et de développer un plan de financement pour ses
membres qui identifie des opportunités viables de financement afin de contribuer au travail du CEPF au
sein des ZCB.

Bénéficiaire: Dispute Resolution Foundation (DRF)
Montant de la subvention: $4.724
Durée de la subvention : décembre 2013 – mai 2014
Intitulé du projet: Inscription des Accompong Maroons en tant qu’entité légale pour la mise en œuvre
d’initiatives et d’action pour la conservation et la protection d’une zone clé pour la biodiversité –
Cockpit Country en Jamaïque
Contact: Paul Hines
Email: paul.hines@drfja.org
Résumé des activités: Inscription des Accompong Maroons en tant qu’entité légale afin d’améliorer
leur capacité à accéder à davantage d’opportunités pour entreprendre des actions de conservation au
sein de la zone de Cockpit Country en Jamaïque

Bénéficiaire : Environmental Foundation of Jamaica (EFJ)
Montant : $13.988
Durée de la subvention : avril 2013 – mars 2014
Intitulé du projet : Renforcer les capacités du Comité régional caribéen de l'UICN chargé d'améliorer la
gouvernance et les politiques relatives aux aires protégées dans les Caraïbes
Contact: Karen McDonald Gayle
Email: kmcdonaldgayle@efj.org.jm
Résumé des activités : Établir formellement le Comité régional caribéen de l'UICN et élaborer un plan
d'action stratégique pour assurer sa continuité. La subvention finance la conception d'un processus de
suivi et d'établissement de rapports sur les projets de conservation de la biodiversité des membres
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caribéens de l'UICN ; la création d'une base de données actualisée des activités en cours dans la région ;
l'identification d'opportunités communes non conflictuelles à explorer par le Comité pour l'obtention
d'un financement durable ; l'immatriculation formelle du comité dans au moins un territoire caribéen ;
et l'élaboration d'un plan d'action stratégique sur trois ans.

Bénéficiaire : Fondation Nouvelle Grand’Anse (FNGA)
Montant : $45.181.08
Durée de la subvention : janvier 2013 – novembre 2013
Intitulé du projet : Éducation environnementale pour la participation de la communauté à la
conservation de la zone clé pour la biodiversité de Macaya dans le Massif de la Hotte
Contact: Jude Saint Gilles
Email: judesaintgilles@yahoo.fr
Résumé des activités : Dans la partie nord de la zone tampon du parc Macaya, l'un des sites les plus
importants pour la biodiversité en Haïti, la Fondation Nouvelle Grand'Anse soutient la création de
comités locaux environnementaux dans 10 communautés rurales. Ces comités sont fédérés en un
réseau commun, qui entend plaider en faveur d'une plus forte participation des communautés locales à
la gestion des ressources naturelles dans la région. Les comités locaux identifient et mettent en œuvre
des microprojets en faveur de l'environnement dans 10 communautés.

Bénéficiaire : Fondation pour la Protection de la Biodiversité Marine (FoProBim)
Montant : $19.361
Durée de la subvention : novembre 2012 – octobre 2013
Intitulé du projet : Le travail en réseau des parties prenantes pour la conservation de la biodiversité
dans la zone clé pour la biodiversité du lac d'Azuei/Trou Caïman en Haïti
Contact: Jean Wiener
Email: jeanw@foprobim.org
Résumé des activités : Renforcer les interactions entre des groupes multipartites afin de soutenir les
efforts de conservation de la biodiversité par des activités de travail en réseau et une sensibilisation
accrue à la zone clé pour la biodiversité du Lac Azuei‐Trou Caïman qui a également été désignée comme
une réserve de biosphère du programme sur l'Homme et la biosphère (MAB). La subvention finance des
ateliers et des visites d'échange qui ciblent 200 parties prenantes communautaires locales ainsi que
l'établissement d'un comité de pilotage à l'échelle de la ZCB qui s'attache à orienter les activités
futures.

Bénéficiaire : Fundación Loma Quita Espuela (FLQE)
Montant : $19.890
Durée de la subvention : juin 2012 – novembre 2012
Intitulé du projet : Réseau de jeunes de la réserve scientifique de la Loma Quita Espuela :
Renforcement des capacités des organisations de la société civile et des groupes de jeunes pour la
conservation de la biodiversité
Contact: Maria Altagracia Camilo
Email: flqe@claro.net.do
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Résumé des activités : Former 80 jeunes issus de zones rurales et urbaines de la municipalité de San
Francisco Macoris, dans le domaine de la promotion, la préservation et la protection de la réserve
scientifique et la zone clé pour la biodiversité de la Loma Quita Espuela. La subvention finance la
création d'un réseau de jeunes capable de dupliquer les connaissances acquises afin de sensibiliser
leurs pairs à se porter bénévoles pour des activités de conservation et de protection de la réserve
scientifique de la Loma Quita Espuela.

Bénéficiaire: Instituto Dominicana de Desarrollo Integral (IDDI)
Montant de la subvention: $19,962
Durée de la subvention : mars 2014 – avril 2015
Intitulé du projet: Assistance technique pour le financement durable des organisations non
gouvernementales œuvrant pour la conservation de la biodiversité en République dominicaine
Contact: Gerónimo Chotin
Email: geronimo.chotin@iddi.org
Résumé des activités: Apporter une assistance technique à 20 ONG œuvrant pour la conservation de la
biodiversité au sein de 10 hotspots en République dominicaine, afin de renforcer leurs capacités, grâce
à un programme d’assistance technique de huit mois, sur le financement durable, la diversification des
financements, les relations avec le secteur privé et le tourisme durable.

Bénéficiaire: International Iguana Foundation (IIF)
Montant de la subvention: $19,990
Durée de la subvention : juin 2014 – juillet 2015
Intitulé du projet: Evaluation du statut de l’iguane rock (Cyclura ssp) et intégration de la sensibilisation
et de l’éducation des communautés des corridors de conservation du Massif la Hotte et du Massif la
Selle, Haïti
Contact: Dr. Masani Accimé
Email: masani.accime@gmail.com
Résumé des activités: Le projet a pour but d’évaluer la répartition actuelle et le statut des iguanes au
sein de la région d’Anse‐à‐Pitres à Belle Anse, dans la zone clé pour la biodiversité du Massif de la Selle,
de renforcer les capacités des groupes locaux œuvrant pour la conservation de la biodiversité dans les
zones du Massif de la Hotte et du Massif de la Selle pour mettre en œuvre des actions de conservation
et disséminer du matériel éducatif et des brochures d’information dans les zones où la présence des
iguanes (Cyclura) est avérée.

Bénéficiaire : Jamaica Conservation Development Trust (JCDT)
Montant : $14.408
Durée de la subvention : novembre 2012 – juin 2013
Intitulé du projet : Besoins de capacités pour la conservation de la biodiversité et évaluation des
opportunités dans les îles des Caraïbes
Contact: Susan Otuokon
Email: jamaicaconservation@gmail.com
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Résumé des actions : Évaluer les besoins renforcement des capacités institutionnelles régionales et
locales et les opportunités dans le domaine de la conservation de la biodiversité et de la gestion des
aires protégées dans les zones clés prioritaires pour la biodiversité des Caraïbes anglophones, grâce à
des recherches, des enquêtes et des interviews auprès d'organisations de premier plan dans la région
pour réaliser l'évaluation et obtenir l'information souhaitée. La subvention finance aussi l'analyse de
l'information et la préparation d'un rapport sur les informations obtenues, y compris des
recommandations formulées pour le renforcement des capacités au sein des organisations impliquées
dans la conservation de la biodiversité et la gestion des aires protégées.

Bénéficiaire: Kiunzi
Montant de la subvention: $24,185
Durée de la subvention: juillet 2015 – décembre 2015
Intitulé du projet: Evaluation finale du programme du CEPF dans les iles des Caraïbes en Haïti et en
Jamaïque
Contact: Cristina Iglesias
Email: cris@kiunzi.com
Résumé des activités: Contribuer au processus de l’évaluation finale du portefeuille d’investissements
du CEPF en République dominicaine, par le biais d’une consultation entre partie prenantes, d’une visite
de site d’un projet CEPF, sensibilisation des media locaux, et production d’articles pour une lettre
d’information et d’une vidéo.

Bénéficiaire: Kiunzi
Montant de la subvention: $19,940
Durée de la subvention : mars 2014 – décembre 2014
Intitulé du projet: Renforcement des capacités de communication et de networking des organisations
œuvrant au sein des zones clés pour la biodiversité de République dominicaine
Contact: Cristina Iglesias
Email: cris@kiunzi.com
Résumé des activités: Renforcement des capacités de communication et de networking de dix
organisations œuvrant au sein des zones clés pour la biodiversité et des corridors de conservation en
République dominicaine. Les organisations ciblées bénéficieront de la préparation de plans pour la
communication et de meilleures compétences en préparation et dissémination de contenu audiovisuel,
par le biais de media aussi bien traditionnels que nouveaux.

Bénéficiaire : Organisation pour la Réhabilitation de l’Environnement (ORE)
Montant : $7.302.15
Durée de la subvention : mars 2012 – avril 2012
Intitulé du projet : Consultation des parties prenantes et planification stratégique pour une action
concertée en faveur de la conservation de la biodiversité dans le parc Macaya, Massif de la Hotte.
Contact: Monique Pierre Finnigan
Email: mail@oreworld.org
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Résumé des activités : Organiser une rencontre d'une journée avec les parties prenantes dans la zone
clé pour la biodiversité du Massif de la Hotte en Haïti afin d'identifier des initiatives et des
investissements en cours et pour aider à déterminer le créneau potentiel pour un soutien du CEPF dans
la région. La subvention finance aussi la planification et la préparation de la rencontre.
Bénéficiaire: The Caribsave Partnership
Montant de la subvention: $50,000
Durée de la subvention : juillet 2014 – juillet 2015
Intitulé du projet: Renforcement de la capacité institutionnelle du plan de gestion du comité local pour
la gestion forestière de la zone clé pour la biodiversité de Dolphin Head en Jamaïque.
Contact: Melisa March
Email: melisa.march@caribsave.org
Résumé des activités: Renforcer la capacité du comité local pour la gestion forestière de Dolphin Head
afin de donner les moyens aux communautés locales de conserver la zone, une zone clé pour la
biodiversité, reconnue comme ayant la plus forte densité de plantes endémiques, rares, ou menacées,
en Jamaïque. La subvention permettra de renforcer la capacité organisationnelle et la formation en
commerce, la mise en place d’un bureau, le développement et la mise en œuvre d’un plan stratégique
afin de guider les activités de conservation, de subsistance et de collecte de fonds.
Bénéficiaire: The Caribsave Partnership
Montant de la subvention: $63,791.24
Durée de la subvention: juillet 2015 – novembre 2015
Intitulé du projet: Evaluation finale du programme du CEPF dans les iles des Caraïbes en Haïti et en
Jamaïque
Contact: Donovan Campbell
Email: donovan.campbell@caribsave.org
Résumé des activités: Contribuer au processus de l’évaluation finale du portefeuille d’investissements
du CEPF en Haïti, Jamaïque, Bahamas et dans la Caraïbe orientale par le biais d’une consultation entre
partie prenantes, de visites de site de projets CEPF, sensibilisation des media locaux.

Bénéficiaire : The Panos Institute (Panos)
Montant : $130.026.01
Durée de la subvention : juillet 2012 – octobre 2014
Intitulé du projet : Renforcement de l'engagement de la société civile caribéenne dans la conservation
de la biodiversité par un travail en réseau local et régional et un partage efficace de l'apprentissage et
des meilleures pratiques
Contact: Indi Mclymont ‐ Lafayette
Email: indi@panoscaribbean.org
Résumé des activités : Renforcer la capacité d'au moins 30 ONG de conservation des Caraïbes, des
médias et des organisations de la société civile dans 11 pays pour qu'ils s'impliquent de manière
efficace dans les communications, le travail en réseau et le partage des acquis et des meilleures
pratiques dans les domaines prioritaires du CEPF. La subvention finance le développement de données
25

de référence en termes de capacités de communication et de travail en réseau ; l'établissement d'une
base de données de communications régionales ; des ateliers de renforcement des capacités ; des
bourses de journalisme et la publication des informations ainsi générées.

Bénéficiaire : Rainforest Alliance
Montant : $116,938.05
Durée de la subvention : avril 2012 – décembre 2015
Intitulé du projet : Connecter les écologistes entre eux au sein du hotspot des îles des Caraïbes
Contact: Melissa Normann
Email: mnormann@ra.org
Résumé des activités : Soutenir un réseau cohérent de bénéficiaires de subventions du CEPF dans le
hotspot de la biodiversité des îles des Caraïbes en fournissant des outils de qualité pour partager des
informations et les meilleures pratiques. La subvention soutient le développement et la mise à jour
annuelle des profils de projet en anglais, en français et en espagnol sur le site web d'Eco‐Index ; la
création de pages web pour les bénéficiaires ; l'organisation de séminaires en ligne et de stage ayant
trait à la gestion durable des ressources naturelles ; et la promotion des projets du CEPF par le biais
d'une variété d'outils, y compris des interviews d'actualité, des articles de fond et des médias sociaux.
Bénéficiaire : Réseau d’Enseignement Professionnel et d’Interventions Ecologiques (REPIE)
Montant : $19.990
Durée de la subvention : février 2012 – juillet 2012
Intitulé du projet : Aider la communauté de la Forêt des Pins en Haïti à préserver la biodiversité en
renforçant la capacité des écoles à collaborer avec les associations paysannes et autres groupes
communautaires
Contact: Lucie Repper
Email: repiehaiti@hotmail.com
Résumé des activités : Produire des supports pouvant être utilisés par les formateurs, les enseignants
et les membres d'associations paysannes pour leur donner un savoir de base et les notions clés ayant
trait à la biodiversité en Haïti et dans la Forêt des Pins en particulier. Mettre au point un bref
programme de formation à mettre en œuvre dans au moins trois écoles de la région. Encourager et
renforcer l'action concertée et la collaboration entre parties prenantes pertinentes ; les composantes
du projet comprendront la production de supports, la communication et le travail de proximité,
l'évaluation et la validation de guides de formation.
Bénéficiaire : Sociedad Para el Desarrollo Integral del Nordeste, Inc.(SODIN)
Montant : $19.800
Durée de la subvention : mai 2013 – avril 2014
Intitulé du projet: Conservation de la biodiversité dans la réserve scientifique de la Loma Guaconejo
par le biais de la mobilisation Actif des communautés.
Contact: Michel Rosario Brito
Email: sodinnagua@hotmail.com
Résumé des activités : Renforcer la cogestion de la réserve scientifique de la Loma Guaconejo par le
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biais du renforcement du comité de cogestion en intégrant les maires des municipalités qui ont une
influence sur les réserves et en stimulant une plus forte participation de la société civile. La subvention
finance également le partage d'expériences avec d'autres organisations de la société civile impliquées
dans la cogestion des aires protégées.
Axe stratégique 4 :
Fournir un leadership stratégique et une coordination efficace de l'investissement du CEPF avec la
mise en place d'une équipe régionale de mise en œuvre
Bénéficiaire : Institut Caraïbe des Ressources Naturelles (CANARI)
Montant : $968.538
Durée de la subvention : octobre 2010 – décembre 2015
Intitulé du projet : Équipe de mise en œuvre régionale du CEPF dans les îles des Caraïbes
Contact: Anna Cadiz‐Hadeed
Email: anna@canari.org
Résumé des activités : Fournir un leadership stratégique et un savoir local afin d'encourager une vaste
adhésion des groupes de la société civile qui travaillent au‐delà des frontières géographiques et
institutionnelles à la réalisation des objectifs de conservation décrits dans le profil écosystémique du
hotspot des îles des Caraïbes. Les principales fonctions comprennent l'aide aux groupes de la société
civile pour concevoir, mettre en oeuvre et dupliquer des activités de conservation couronnées de
succès ; promouvoir des synergies avec des bénéficiaires et des parties prenantes ; mener des actions
de proximité ; faciliter la préparation et l'examen des demandes de subvention ; et octroyer des micro‐
subventions.
Axe stratégique 5 :
Fournir un appui d'urgence à la société civile haïtienne afin d'atténuer les impacts du séisme de 2010
Bénéficiaire : BirdLife International
Montant : $168.793.44
Durée de la subvention : octobre 2010 – avril 2012
Intitulé du projet : Appui environnemental post‐séisme au secteur des ONG haïtiennes
Contact: David Wege
Email: david.wege@birdlife.org
Résumé des activités : Soutenir la conservation des espèces hautement menacées en Haïti et des zones
clés riches en biodiversité suite au séisme de janvier 2010. Cette subvention finance le relèvement et le
renforcement d'un réseau de 12 groupes locaux de conservation, l'intégration des objectifs de
conservation dans les activités de reconstruction et de développement et le renforcement de la
conservation dans deux sites prioritaires.
Bénéficiaire : BirdLife International
Montant : $13.188
Durée de la subvention : juin 2010 – juillet 2010
Intitulé du projet : Consultation des parties prenantes et planification de l'appui environnemental post‐
séisme au secteur des ONG haïtiennes
Contact: David Wege
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Email: david.wege@birdlife.org
Résumé des activités : Préparer la proposition intégrale du CEPF concernant la reconstruction post‐
séisme du secteur environnemental haïtien. Cette microsubvention finance des consultations avec des
organisations non gouvernementales haïtiennes, des agents des pouvoirs publics et des bailleurs de
fonds ; des visites à des zones clés prioritaires pour la biodiversité ; et la finalisation de la proposition
du CEPF.
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