Caribbean Natural
Resources Institute

Contexte
L’Institut Caraïbe des Ressources Naturelles est une organisation
non gouvernementale qui intervient dans le domaine de la gestion
participative des ressources naturelles à travers les îles de la Caraïbe
depuis 1989 (provenant d’une initiative en Dominique qui date de
1976). Le siège de CANARI se trouve à Trinité. Juridiquement, c’est
une organisation à but non lucratif enregistrée à Sainte-Lucie, aux
îles Vierges des Etats-Unis et à Trinité-et-Tobago. L’Institut a le
statut 501 (c) (3) aux États-Unis et le statut d’organisation caritative
à Trinité-et-Tobago.

Le travail de CANARI met l’accent sur la création de
voies pour une participation équitable et une
collaboration effective pour la gestion des ressources
indispensables au développement

CANARI est un institut technique indépendant qui privilégie les
approches innovantes et créatives afin d’appuyer et de favoriser les
approches participatives de la gouvernance des ressources naturelles
pour la conservation de la biodiversité, l’optimisation des biens et
des services écosystémiques et la promotion des avantages liés aux
modes et vie et au bien-être des personnes les plus pauvres. A travers
un mélange d’approches créatives, innovantes et scientifiques, et tout
en gardant une approche ‘humaine’, CANARI a pu, de manière
systématique, augmenter ses résultats, renforcer sa réputation et
devenir l’une des principales organisations caribéennes travaillant
dans ce domaine.
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Vision et mission

Portée géographique

La vision de l’Institut est celle d’« Un peuple caribéen qui s’engage
à être responsable et à gérer les ressources naturelles et culturelles
grâce à une gouvernance fondée sur la participation équitable et
efficace afin d’améliorer la qualité de vie des populations de la
Caraïbe. »

La portée géographique de CANARI est la région des îles de la
Caraïbe, à la fois les pays indépendants et les départements et
territoires d’outre-mer du Royaume Uni, de la France, du Royaume
des Pays Bas et des Etats Unis.

Afin d’atteindre cette vision, la mission de CANARI est de «
Promouvoir et faciliter la participation équitable et une véritable
collaboration des populations dans la gestion des ressources
naturelles, indispensables au développement des îles de la Caraïbe,
afin de leur permettre d’avoir une qualité de vie meilleure et afin de
conserver les ressources naturelles, grâce à la recherche et
l’apprentissage par l'action, le renforcement des capacités, la
communication et la favorisation de partenariats. »
Bien que le mandat de CANARI permette largement d’encourager
la participation de toutes les parties prenantes dans la prise de
décisions et d’assurer une meilleure qualité de vie pour tous les
peuples de la Caraïbe, l’objectif primordial de CANARI est de
donner la parole aux marginalisés (en particulier la société civile et
les communautés locales) et de renforcer les modes de vie des
populations rurales pauvres qui sont en grande partie liés aux
ressources naturelles.

L’appui aux approches régionales à travers la Caraïbe constitue parfois
un défi, non seulement du fait de la diversité linguistique, culturelle et
politique mais aussi du fait qu’aucune structure de gouvernance
n’existe qui recouvre tous les Etats et territoires. Cependant, à travers
son travail dans cette région, CANARI reconnaît qu’il existe de
nombreuses similitudes entre les îles caribéennes en ce qui concerne
les enjeux liés à la gouvernance des ressources naturelles et reconnaît
également l’importance de favoriser la collaboration et le partage
d’informations. CANARI met en œuvre des projets et des programmes
régionaux et favorise la collaboration au niveau régional.
La valeur de l'approche régionale de CANARI est illustrée par les
propos suivants d’un membre d'une autre ONG :
« Je pense que j'ai beaucoup appris de CANARI. Ils m'ont aussi aidé
à établir une meilleure relation de travail avec le reste de la population
de la Caraïbe. Non seulement les pays et les organisations, mais aussi
les gens - afin d’avoir une meilleure compréhension de la culture et de
la façon dont nous devrions travailler ensemble. »

CANARI est l'une des seules organisations à mettre en œuvre une approche régionale large et inclusive au sein de toute la Caraïbe.
2

Parties prenantes
L'Institut travaille directement avec l'ensemble des parties prenantes
des îles de la Caraïbe ayant des droits, des intérêts ainsi que des
responsabilités (formelles ou informelles) vis-à-vis des ressources
naturelles.
Les parties prenantes comprennent les habitants des communautés
rurales, les organisations communautaires, les ONG, les médias, les
institutions académiques, les bailleurs de fonds et les organisations
d'assistance technique, les agences gouvernementales et
intergouvernementales ainsi que le secteur privé.

l'excellence, l'innovation, l'intégrité et l'apprentissage, et son respect
vis-à-vis de toutes les parties prenantes. CANARI conçoit
activement ses processus afin de surmonter les déséquilibres de
pouvoir et afin de promouvoir l'équité. Il favorise l'utilisation
d’approches impliquant plusieurs parties prenantes et cherche des
solutions ‘caribéennes’ aux problèmes de la Caraïbe.
L'organisation œuvre pour la diversité dans le cadre de la recherche,
de ses partenariats et, surtout, de l’ensemble des personnes avec
lesquelles il collabore. Selon CANARI, la collaboration a une valeur
inestimable qui constitue un moyen de travailler en partenariat avec
d'autres organisations et d’autres individus qui ont des perspectives
similaires dans le but d’atteindre des objectifs communs.

Le travail de CANARI rassemble des individus de tous les
secteurs et l’Institut œuvre aux niveaux local, national,
régional et international pour établir des relations et
favoriser la collaboration pour le bénéfice des populations
de toutes les îles de la Caraïbe.

Valeurs et principes
Depuis plus de 20 ans CANARI met en pratique ses valeurs
fondamentales et perfectionne ses principes de fonctionnement.
L'Institut peut se féliciter de son adaptabilité, son engagement envers

A Tobago, des groupes de la société civile ont utilisé un modèle
3D de l’ile dans le cadre d’un processus innovant facilité par
CANARI pour le développement d’un programme d’actions
pour lutter contre le changement climatique
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Nos programmes
Pour la période 2011 - 2016, CANARI utilisera une approche
tridimensionnelle afin de mettre l’accent sur deux programmes
thématiques, cinq programmes de stratégie, et quatre programmes
axés sur des enjeux. Les interactions entre les programmes seront
importantes, de sorte qu'un programme thématique utilisera
plusieurs stratégies pour atteindre les résultats souhaités, et abordera
simultanément plusieurs enjeux clés. Cependant, l'orientation
programmatique qui prend également en compte les stratégies et les
enjeux permettra d’avoir une approche stratégique et globale basée
sur les processus et les approches.

2. Ressources côtières et marines et Gouvernance :
Pour l’amélioration des modes de vies et pour contribuer à la
réduction de la pauvreté par la promotion et la contribution à
l'utilisation durable et la gouvernance des ressources côtières et
marines, la création d'institutions efficaces et la facilitation de
la collaboration entre les principales parties prenantes à travers
la recherche participative, le renforcement des capacités et la
communication des leçons apprises.

Les onze domaines de programme et les objectifs stratégiques de
chaque domaine sont les suivants :

Programmes thématiques :
1.
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Forêts, Modes de Vie et Gouvernance : Pour
l’amélioration des modes de vie et pour contribuer à la
réduction de la pauvreté à travers la promotion et la favorisation
de l'utilisation durable et la gouvernance des forêts, la création
d'institutions efficaces et la favorisation de la collaboration entre
les principales parties prenantes à travers la recherche
participative, le renforcement des capacités et la communication
des leçons apprises.

Les communautés qui dépendent des ressources naturelles
pour leurs moyens de subsistance entreprennent une gestion
participative par le biais de la foresterie communautaire

Programmes stratégiques :
1.

La Recherche : Elaborer et mettre en œuvre des recherches
pour améliorer la compréhension des enjeux, des approches et
des résultats de la gouvernance participative des ressources
naturelles.

5. La gouvernance interne et les systèmes de
fonctionnement : Pour améliorer la performance
organisationnelle pour la mise en œuvre effective du Plan
stratégique 2011-2016.

2. La Recherche et l'apprentissage par l’action : Engager
les principaux agents de changement dans la recherche-action
et l'apprentissage par l’action sur la gouvernance participative
des ressources naturelles afin de développer leur connaissance
et leur compréhension, renforcer les compétences des acteurs
impliqués, faciliter la résolution de problèmes pratiques et
effectuer des changements.
3. Communication : Communiquer de manière efficace les
connaissances pour accroître la sensibilisation, la
compréhension et l'engagement des parties prenantes et pour
influencer les politiques en matière de gouvernance
participative des ressources naturelles à travers les programmes
et projets de CANARI.
4. Renforcement des capacités : Renforcer les capacités
pour une gouvernance participative et durable des ressources
naturelles basée sur les modes de vie en menant des activités de
formation, d’accompagnement, d’encadrement, de petites
subventions, de formation des formateurs et des mentors, ainsi
que d’autres activités qui influencent les autres programmes de
renforcement des capacités, en plus de ceux de CANARI.

CANARI a formé un groupe de mentors pour aider les
organisations communautaires de bases et les ONG qui
participent à la conservation du hotspot de la biodiversité des
Caraïbes
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Programmes axés sur des enjeux :
1.

Les changements climatiques et la réduction des
risques liés aux catastrophes : Améliorer la résilience des
modes de vie et des écosystèmes face aux changements
climatiques et aux catastrophes qui en résultent à travers le
renforcement des capacités des parties prenantes, en particulier
les plus vulnérables au changement climatique, afin qu’elles
participent à la gestion des écosystèmes et au développement de
réponses appropriées au changement climatique, à travers la
recherche, l'apprentissage par l'action, le renforcement des
capacités, la communication et la mise en application des leçons
apprises.

novateurs de renforcement des capacités, la communication et la
mise en application des leçons apprises.
CANARI développe des projets en vue d’atteindre ses objectifs et de
contribuer à atteindre des résultats dans le cadre de ses divers
programmes thématiques.

2. L'économie verte : Engager de manière efficace et équitable
les différentes parties prenantes dans l'élaboration d'un modèle
de développement économique pour la Caraïbe qui favorise la
durabilité écologique et l'équité sociale.
3. Les modes de vie ruraux : Soutenir les communautés rurales
à travers le développement de modes de vie durables basés sur
les ressources naturelles à travers le renforcement des capacités,
la multiplication des partenariats et l’influence des politiques afin
de créer un environnement institutionnel favorable.
4. Société civile et gouvernance : Renforcer la capacité des
acteurs de la société civile à participer de manière efficace et
équitable à la gouvernance des ressources naturelles à travers la
recherche-action et l’apprentissage par l'action, les programmes
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CANARI a formé des hommes et des femmes du monde de la
pêche dans les Caraïbes à l’approche éco-systémique de la
gestion des ressources de la pêche, et a renforcé leurs
connaissances quant aux effets du changement climatique et
aux stratégies d’adaptation, afin de renforcer la durabilité de
leurs moyens de subsistance

Notre organisation
Le Conseil d’administration : L’entité légale de gouvernance
de CANARI est le Conseil d’administration. Les membres élus du
Conseil ont les fonctions suivantes : président, trésorier et secrétaire.
Le personnel : CANARI est constitué d’une petite équipe
technique qui dispose d’une expérience et d’une expertise
considérables dans les domaines d'intérêt de CANARI dans toute la
Caraïbe. Cette équipe est soutenue par le personnel administratif et
financier très efficace et dirigée par un/une Directeur/rice
exécutif/ive.
Le partenariat de CANARI : Le partenariat est composé de
membres du Conseil qui sont les « Partenaires élus » en raison de
leur réputation en tant qu’acteur du changement, leur expertise dans
les domaines thématiques et les enjeux abordés par CANARI et de
manière générale, leur capacité à améliorer le travail de CANARI.
Il est également composé du/ de la Directeur/rice exécutif/ive come
« Partenaire de direction » et du personnel technique ayant des
responsabilités de direction désignés comme « Partenaires de
personnel », ce qui reflète la culture participative de l’Institut. Les
partenaires ont la responsabilité collective de la supervision de
l'Institut et contribuent à l’orientation stratégique.
Les membres associés de CANARI : sont des individus qui
soutiennent CANARI dans la réalisation de sa mission. Ils sont

Les Partenaires de CANARI (2012-2013) G-D première
rangée : Heather Blanchard, Arielle Jean-Baptiste, LaVerne
Ragster (Présidente), Lisa James, Franklin McDonald _ G-D
deuxième rangée : Felix Finisterre, McHale Andrew, Zakiya
Uzoma-Wadada, Yves-André Wainright
généralement d’anciens employés ou d’anciens Partenaires élus de
l’Institut, qui, à travers une longue association et une forte loyauté
envers CANARI ont accepté de consacrer bénévolement du temps
à promouvoir les intérêts de l'Institut en offrant leur expertise pour
améliorer le travail de CANARI. Ils constituent un réservoir de
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ressources humaines auquel CANARI peut faire appel en cas de
besoin en tant que consultants payés.
Les conseillers des programmes de CANARI : le
soutiennent dans son travail de plusieurs façons, notamment à
travers l'identification des opportunités et des partenariats potentiels
pour CANARI et en apportant des conseils sur l'élaboration, la mise
en œuvre et l'évaluation du travail de CANARI au niveau
stratégique, au niveau programmatique, et au niveau des projets. Ils
ont souvent une longue association et une loyauté envers CANARI
et promeuvent les intérêts de l'Institut à travers leurs conseils
stratégiques.

Depuis quelques années CANARI travaille en étroite
collaboration avec plusieurs organisations internationales - la
Fondation MacArthur, l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (United Nations Food and
Agriculture Organisation), et l'Institut international pour
l'environnement et le développement (IIED) – pour
l'élaboration et la mise en œuvre de programmes dans la
Caraïbe. Bien qu'aucun accord formel n’existe, les valeurs
communes et la vision partagée entre CANARI et ces
organisations ont conduit à des relations de collaboration
très productives qui ont contribué de manière significative au
développement de CANARI et aux résultats qu'il a pu
atteindre dans la Caraïbe.

Alliances et partenariats stratégiques : Dans le cadre de son
travail CANARI s’efforce de développer des partenariats avec les
parties prenantes principales au sein de la Caraïbe et à l'étranger,
pour collaborer avec ces dernières en s'appuyant sur l'expertise et
l'expérience supplémentaires et complémentaires, pour étendre la
portée géographique de son travail et pour profiter de leur
emplacement pour influencer ou agir. Ces relations avec les parties
prenantes ont parfois évolué pour se transformer en alliances et
partenariats stratégiques formels.

« Caraïbe » et « pa nou » qui signifie « le nôtre ». Les trois
organisations partagent une vision et des valeurs communes et
travaillent en synergie pour la gestion et la gouvernance
participatives des ressources naturelles.

Karipanou : En 2010, un partenariat du nom de Karipanou a été
créé par CANARI, Panos Caraïbes et le Centre de gestion des
ressources et d’étude de l’environnement (Center for Resource
Management and Environmental Studies - CERMES). Le nom
Karipanou vient de mots en créole haïtien : « Karayib » qui signifie

CANARI a également signé une convention avec le Centre de la
Communauté des Caraïbes sur le changement climatique (CCCCC)
pour travailler sur la communication et le renforcement des
capacités de résilience et d'adaptation au changement climatique
des communautés au sein de la Caraïbe.
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Les approches de CANARI
CANARI se sert d’une une variété d’approches novatrices dans le
cadre de ses efforts pour favoriser et soutenir la gestion participative
des ressources naturelles, notamment :

•

des activités pratiques sur le terrain, des visites de terrain
interactives et l’accompagnement lors de l’animation
d’ateliers,

•

des groupes d’apprentissage par l’action travaillant sur
des enjeux différents,

•
•
•
•
•
•

des projets d’apprentissage par l’action,

•

des précis politiques destinés aux décideurs,
l’élaboration de guides pratiques,
l’encadrement ou le mentorat,
la cartographie participative des ressources,
l’usage d’outils de communication interactifs et
participatifs notamment les émissions radio, la vidéo
participative et les expositions communautaires pour
mettre en valeur les entreprises rurales
l’octroi de petites subventions à des groupes de la société
civile qui n’ont pas encore la capacité pour attirer des
financements provenant de bailleurs de fonds.

Des groupes communautaires à St Vincent et les Grenadines
partagent leurs expériences et échangent des idées pour traiter
des difficultés liées à la mise en œuvre des projets
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Toutes ces approches ont été utilisées avec succès dans le cadre des
projets mis en œuvre par CANARI, que ce soit individuellement ou
simultanément. A titre d’exemple, dans le cadre du projet «
Pratiques et politiques qui améliorent la gestion forestière et les
modes de vie des populations rurales pauvres dans la Caraïbe
insulaire » financé par la Commission européenne, CANARI a
combiné des petites subventions destinées à des organisations
communautaires à faible capacité avec un projet d'apprentissage par
l'action en présence d’un mentor.
CANARI continue d'explorer des approches nouvelles et existantes
afin de les adapter à ses travaux futurs.

Des parties prenantes du monde forestier participent à un
exercice de cartographie institutionnelle lors d’un atelier
organisé par CANARI
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L’approche de CANARI est
basée sur les processus et les
résultats
Dans le cadre de son travail, CANARI a une approche qui est basée
sur les résultats pour atteindre le changement. Cette approche
comprend : des institutions plus participatives pour la gestion des
ressources naturelles ; des acteurs sociaux (individus, communautés,
organisations) mieux engagés et ayant plus de capacités ; et
l’amélioration des biens et des services écosystémiques et de la
biodiversité. En parallèle, selon la perspective de CANARI, des
processus qui facilitent de manière efficace et équitable l’engagement
des parties prenantes sont tout aussi importants que les résultats
atteints.
Cette approche basée sur les processus se reflète également dans les
Programmes stratégiques de CANARI : la recherche, la rechercheaction et l’apprentissage par l’action, la communication, et le
renforcement des capacités. Des processus de suivi et évaluation par
l’action sont menés afin de favoriser la responsabilité en ce qui
concerne la réalisation des résultats et afin d’apprendre comment
mener des processus plus efficaces. Pendant et à la fin de ce
processus, CANARI partage les résultats des évaluations avec les
parties prenantes internes et externes.

Les résultats de CANARI
Ci-dessous quelques exemples des résultats accomplis dans le cadre
de projets récents mis en œuvre par CANARI :
L’amélioration des connaissances sur les impacts du
changement climatique sur la biodiversité : Un projet
régional a été financé par la Fondation MacArthur en 2009 pour
étudier les impacts du changement climatique sur la biodiversité.
CANARI a réuni des chercheurs, la société civile et des parties
prenantes du gouvernement qui travaillent dans toute la Caraïbe
insulaire afin d’analyser les connaissances et les méconnaissances
concernant les impacts du changement climatique sur la biodiversité
terrestre, marine et côtière. L'équipe a identifié les lacunes au niveau
des recherches et a élaboré des moyens pour collaborer, partager
des informations et créer des institutions d’afin d’améliorer la
compréhension sur la façon dont le changement climatique affectera
la région. Un résultat clé de ce projet est le développement d'un
programme de recherche sur les besoins actuels qui permet à la fois
de susciter l’intérêt et d’identifier les priorités et les nouveaux enjeux
de la recherche qui doit être menée par les parties prenantes. Le
projet a également permis de disposer d’une étude de base qui donne
des informations qualitatives sur les impacts du changement
climatique pouvant servir pour l’évaluation de progrès futurs.
Donner la parole aux utilisateurs des ressources dans
les communautés rurales : En 2011, en collaboration avec

Des résidents de Caura Valley, Trinidad, développent leurs
compétences en vidéo participative tandis qu’ils abordent les
effets du changement climatique dans leur communauté
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l’université des West Indies, CANARI a lancé avec succès une vidéo
participative (VP) afin d’aider les pêcheurs de Blanchisseuse, à
Trinité, à documenter les difficultés auxquelles ils sont confrontés.
La vidéo « Poisson contre carburant : le défi de la pêche à
Blanchisseuse » peut être visionnée sur le compte YouTube de
CANARI. La vidéo a été présentée aux décideurs et responsables
du gouvernement et s’est avérée très efficace en encourageant des
actions concrètes afin d’adresser les problèmes. Ce projet a été
financé par le Centre de recherches pour le développement
international (International Development Research Centre).
La promotion et le renforcement des capacités pour la
gestion participative des forêts au profit des modes de
vies des populations rurales pauvres dans la Caraïbe
insulaire : Au cours de la période 2007 - 2010, à travers son
programme Forêts, modes de vie et gouvernance, CANARI a
développé deux grands projets complémentaires : La gestion
participative des forêts : l’amélioration de la capacité politique et
institutionnelle pour le développement, financé par le Fonds pour
les programmes forestiers nationaux de l'Organisation pour
l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies et, Pratiques et
politiques qui améliorent la gestion forestière et les modes de vie des
populations rurales pauvres dans la Caraïbe insulaire, financé par
la Commission européenne. Les huit îles qui ont bénéficié de ces
projets sont : la Barbade, la Dominique, la Grenade, la Jamaïque,
Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-lesGrenadines et Trinité-et-Tobago.
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Des gestionnaires des forêts apprennent de nouvelles techniques
de communication et de coopération avec les parties prenantes
Ces projets ont utilisé, développé et perfectionné avec succès des
méthodes telles que l'apprentissage par l’action, des voyages d'étude,
des visites d'échange et le mentorat. Les principaux résultats sont :

•

L’analyse des opportunités et des obstacles à la
participation des parties prenantes dans la politique, les
institutions et la gestion forestières de chaque pays

•

L'évaluation des capacités nationales et l'élaboration de
stratégies de renforcement des capacités dans tous les
pays participant au projet

•

Le renforcement des capacités d'un cadre régional de
formateurs afin de faciliter les approches participatives
de gestion forestière

•

L’appui des organismes communautaires afin de mettre
en œuvre des initiatives de foresterie communautaire

•

La documentation participative d’études de cas de
gestion forestière, des avantages des modes de vie, et des
leçons apprises

•

Le partage de l'information et la création de liens entre
les îles de la Caraïbe sur des initiatives participatives de
gestion des forêts et des leçons apprises lors d'une
conférence régionale en 2010 sur les forêts et les modes
de vie à laquelle ont participé des organismes
gouvernementaux, des organisations communautaires
de gestion forestière, des ONG, des universitaires et des
agences techniques intergouvernementales.

La favorisation de l'existence de modes de vie ruraux
durables : CANARI collabore depuis longtemps avec des
communautés rurales pour renforcer et améliorer les modes de vie
basés sur l'utilisation des ressources naturelles. Une initiative récente
à Trinité-et-Tobago, financé par le Fonds JB Fernandes, consiste à
travailler avec quelques communautés pour les aider à identifier des
opportunités et à développer des petites entreprises
communautaires.

Développer, promouvoir, et tester la mise en œuvre
d'une vision Caraïbe sur « l'économie verte » : CANARI a
facilité un dialogue régional avec diverses parties prenantes de la
Caraïbe pour construire une vision sur les nouvelles approches du
développement économique dans la Caraïbe. Les idées sur ce que

Les activités des projets au sein du hotspot de la biodiversité
des iles des Caraïbes, financés par le programme du Fonds de
partenariat pour les écosystèmes critiques, géré par CANARI,
soutien les efforts en matière de conservation de la biodiversité
des groupes de la société civile.
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Témoignage
« CANARI a apporté une contribution très précieuse en vue de changer la façon dont les gens / les communautés pensent et
participent à la gestion des ressources naturelles dans la région.
« L'approche participative » favorisée par CANARI a beaucoup contribué à rassembler les personnes au niveau communautaire /
les communautés dans de nombreuses îles, leur faisant comprendre la nécessité de leur participation et de jouer un rôle actif.
« L’apprentissage par l’action » a produit des résultats de grande importance pour les personnes et les communautés dans le cadre
du projet « Forêts et des modes de vie ».
Je crois que CANARI a réussi à démontrer le rôle que nous avons tous à jouer en tant que gardiens de l'environnement et plus
particulièrement dans la protection de nos ressources naturelles.
Les avantages sont nombreux et sont partagés par beaucoup.
Ceci est maintenant bien compris par de nombreuses parties prenantes dans la région, la nécessité d’une participation « active » et
« véritable » ainsi que les effets positifs sur la gestion des ressources naturelles et sur les modes de vie des populations.
Je crois aussi que le groupe d'apprentissage par l'action créé en 2007 dans le cadre du projet Forêts et modes de vie a renforcé la
capacité de CANARI à démontrer et à changer la perception et la participation des gens dans la gestion des ressources. Les
compétences, les connaissances et l'expérience qui ont été apportées par le groupe de recherche et de renforcement des capacités ont
catalysé le changement de manière significative dans la région. »
Gordon Patterson, Services des forêts, Grenade
(message sur la page Facebook de CANARI, 2011)
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signifie l'économie verte dans le contexte de la Caraïbe ont été
largement diffusées aux niveaux national et régional lors de forums
dans la Caraïbe, et lors d'événements internationaux. En 2012,
CANARI a mis en place et facilite depuis le Groupe régional de la
Caraïbe d'apprentissage par l'action sur l’économie verte, qui
s'engagera dans l’essai de nouvelles approches, l'analyse, le plaidoyer,
la sensibilisation et le renforcement des capacités.
Appuyer la société civile afin qu’elle puisse jouer un rôle
efficace dans la conservation de la biodiversité : Le
financement par la Fondation MacArthur et l'Initiative Darwin a
appuyé le renforcement des capacités des leaders de la société civile
en Haïti, en République dominicaine, en Jamaïque, à Trinité-et-

Tobago, et dans les cinq territoires du Royaume-Uni (Anguilla, îles
Vierges britanniques, îles Caïmans, Montserrat, îles Turques et
Caïques). Le renforcement organisationnel a été réalisé à travers
l'apprentissage par l'action, la formation, l'encadrement par les pairs,
et de petites subventions pour soutenir des améliorations concrètes
au sein de l'organisation. En outre, CANARI est l’équipe
responsable pour la mise en œuvre et la gestion au niveau régional
du Fonds de Partenariat pour les Ecosystèmes Critiques (Critical
Ecosystem Partnership Fund CEPF) dans la Caraïbe. Ce fonds
consiste à fournir des subventions aux organisations de la société
civile dans 15 pays pour travailler sur la conservation de la
biodiversité.
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Prix
En 2009, CANARI a été sélectionné par la Fondation John D. et
Catherine T. MacArthur en tant que lauréat du prestigieux prix
MacArthur pour les institutions créatives et efficaces, devenant ainsi
le tout premier gagnant de la Caraïbe. CANARI se sert de ce prix
pour renforcer la capacité de l'organisation à atteindre efficacement
des résultats en accord avec sa vision, sa mission et ses programmes.

CANARI a reçu le prix de la Fondation MacArthur pour les
institutions créatives et efficaces en 2009. Mme Sarah
McIntosh, alors Directrice, et Dr Patrick McConney
(Partenaire élu, membre du comité des directeurs, deuxième en
partant de la droite) reçoivent le prix au nom de CANARI.
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Nous contacter
Vous voulez en savoir plus sur CANARI ? Visitez notre site web, cliquez sur
« j’aime » et contactez-nous sur notre page Facebook et partager notre travail
avec vos amis et vos collègues ! Vous pouvez voir des vidéos sur YouTube et
nous laisser vos commentaires. Vous pouvez également nous contacter par
email ou par fax. Nos coordonnées se trouvent ci-dessous.

Caribbean Natural Resources Institute
Adresse : Building 7, Unit 8, Fernandes Business Centre, Eastern Main Road,
Laventille, Trinidad, West Indies
Tél : 1-868-626-6062
Fax : 1-868-626-1788
Site web : http://www.canari.org
Email: info@canari.org
Facebook : Caribbean Natural Resources Institute
YouTube : CANARI2011
Scribd: http://www.scribd.com/CANARI_/documents

Cette brochure a été publiée grâce au financement de la Fondation MacArthur à travers son prix pour les Institutions
créatives et efficaces.
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