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Mise à Jour du Profil d’Écosystème du Fonds de Partenariat 
pour les Écosystèmes Critiques (CEPF) pour le Hotspot de 
Biodiversité des Îles des Caraïbes 

Contexte 
 
L'Institut pour les ressources naturelles de la Caraïbe (CANARI) mène actuellement un processus d'une durée d’un 
an afin de développer le cadre d'un nouvel investissement du Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques 
(CEPF) pour le hotspot de biodiversité des îles des Caraïbes. À la suite d'un premier investissement de cinq ans 
réussi qui s'est terminé en juillet 2016, le CEPF a décidé de fournir un soutien supplémentaire aux organisations de 
la société civile (OSC) de la région, en vue de mettre à profit les acquis et de répondre aux besoins actuels. CANARI 
collabore avec une équipe comprenant BirdLife International, l'Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature et des Ressources naturelles (UICN) et le New York Botanical Garden (NYBG) pour engager les parties 
prenantes dans un processus consultatif qui définira la stratégie d'un nouveau cycle d’investissement du CEPF dans 
les Caraïbes, à partir de 2018. 
 
La géographie insulaire et la géologie complexe du hotspot de biodiversité des îles des Caraïbes sont à l’origine 
d’habitats uniques et d’une grande diversité d'espèces. Soixante-dix pour cent des espèces végétales et animales 
du hotspot sont endémiques et les îles des Caraïbes comptent parmi le plus grand nombre d'espèces mondialement 
menacées de tous les hotspots du monde, avec plus de 700 espèces menacées. La biodiversité de la région fait face 
à de nombreuses menaces directes dont plusieurs causes majeures sont à l’origine. Pour que la conservation dans 
ce hotspot soit une réussite sur le long terme, l’une des exigences principales est la forte implication 
gouvernementale et non gouvernementale pour la conservation de la biodiversité et la gestion des aires protégées. 
 
Afin de répondre aux besoins de la région dans le cadre de son mandat, pour faciliter la participation de la société 
civile à la conservation de la biodiversité, le CEPF a accordé 6,9 millions de dollars grâce à 77 petites et grandes 
subventions nationales et régionales entre octobre 2010 et juillet 2016. Durant cette période, CANARI fonctionnait 
comme l'Equipe Régionale de Mise en œuvre (ERM) qui a soutenu le fonds de subvention. Soixante-dix-sept 
subventions ont été accordées à 68 organisations de la société civile. Soixante-dix-huit pour cent des fonds engagés 
ont été affectés aux OSC locales et régionales des Caraïbes. 
 
Un profil d'écosystème élaboré grâce à un vaste processus de consultation des parties prenantes mené en 2009 a 
permis d’orienter les subventions du CEPF. Le profil d'écosystème présentait une stratégie d'investissement axée 
sur le consensus, avec un niveau et une portée d'adhésion des parties prenantes, à bien des égards, sans précédent 
pour la région. Cependant, depuis 2009, des évolutions notables ont été constatées au niveau des contextes socio-
économiques et financiers, mais aussi au niveau écologique. Un profil actualisé de l'écosystème est maintenant 
nécessaire pour informer le nouveau programme CEPF dans le hotspot des îles des Caraïbes. 
 

But et Objectifs 

L'objectif du projet est de mettre à jour le profil d'écosystème pour le hotspot de biodiversité des Caraïbes grâce à 
un processus participatif. Le profil d'écosystème profitera des opportunités émergentes et s'harmonisera avec les 
investissements existants des gouvernements et d'autres bailleurs de fonds. Il offrira également une plate-forme à 
travers laquelle les bailleurs de fonds et autres partenaires souhaitant soutenir les groupes de la société civile du 
hotspot, partageront leurs objectifs et leurs stratégies. Le profil mis à jour consistera en un aperçu du hotspot en 
2017, décrivant l'état actuel et les menaces pour la biodiversité et la capacité de la société civile à s'engager en tant 
que partenaire dans la conservation.  
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La mise à jour : 
1. Assurera un consensus scientifique généralisé sur les priorités biologiques pour la conservation, sur la base 

des dernières informations scientifiques disponibles ; 
2. Fournira une description actualisée des facteurs socio-économiques entrainant des menaces pour les 

ressources naturelles, y compris les changements clés au cours des sept dernières années ; 
3. Fournira un aperçu de la société civile en tant que partenaire de la conservation, en mettant l'accent sur 

les développements récents dans le secteur de la société civile ; 
4. Définira la niche du CEPF et la stratégie d'investissement pour une nouvelle phase d'investissement de 

2018 à 2023. 
5. Définira les indicateurs biologiques de base liés à la biodiversité, aux menaces et à la société civile, par 

rapport auquel le portefeuille de subvention sera déterminé.  
 

Activités 

Les activités du projet comprennent : 
 La préparation d’une stratégie d'analyse et de communication pour guider l'engagement des parties 

prenantes. 
 La préparation des résultats souhaités en matière de conservation et des documents préliminaires qui 

serviront de base aux consultations nationales décrites ci-dessous. 
 L’établissement d’un organe consultatif qui facilitera l'engagement réel des principaux intervenants dans 

le processus de mise à jour. 
 L’organisation d’une série de réunions de consultation nationales et de consultations virtuelles (via des 

conférences en ligne) visant les 11 pays éligibles au CEPF dans le hotspot. Des consultations nationales de 
deux jours auront lieu en République dominicaine, en Haïti et en Jamaïque. Les représentants des Bahamas 
et des pays des Caraïbes orientales seront engagés dans le cadre d'une consultation en ligne et de manière 
opportuniste, lors de réunions régionales / sous-régionales. 

 L’organisation d’un atelier régional de validation pour examiner et fournir des commentaires sur le profil 
d'écosystème provisoire. 

 L’amélioration et la finalisation du profil d'écosystème et des outils de communication associés, en anglais, 
espagnol et français, en fonction des commentaires des parties prenantes. 

 

Résultats 

Les principaux résultats de ce projet comprendront : 
 Un profil actualisé d'écosystème pour le hotspot de biodiversité des îles des Caraïbes ; et 
 Une nouvelle niche et stratégie d’investissement de cinq ans pour le CEPF dans les Caraïbes. 

 

Durée du Projet 

Octobre 2016 – Octobre 2017 

 

Le Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques est une initiative 
conjointe de l'Agence Française de Développement, Conservation International, 
l'Union Européenne, le Fonds pour l'Environnement Mondial, le Gouvernement 
du Japon, la Fondation MacArthur et la Banque Mondiale. 

Pour plus d’information, contacter : Nicole A. Brown, Chef de projet | Courriel : nicolebrown@canari.org 


