
 
 

Consultations nationales en vue de la mise à jour du profil d’écosystème 
du CEPF pour le hotspot de biodiversité des îles des Caraïbes 

Document de réflexion : Contexte politique du hotspot 
 

Vue d’ensemble  
La gestion de la biodiversité des îles des Caraïbes passe par un maillage de cadres institutionnels et de 
politiques1 à plusieurs couches et plusieurs échelles, articulés aux plans national, régional et international. 

La plupart des îles Caraïbes sont signataires de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et du 
Protocole de Nagoya associé, qui fait référence à un partage juste et équitable des ressources génétiques. 
Les Stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB) sont le principal instrument pour 
la mise en œuvre de la CDB. Les SPANB des pays font état de la mobilisation des ressources financières, 
des recherches, de la régularisation et de la consolidation de la législation, de la sensibilisation de l’opinion 
et de l’utilisation du savoir traditionnel. Les pays fournissent des rapports nationaux à la Convention ; huit 
des pays éligibles à une subvention du CEPF plus Cuba ont achevé leur cinquième rapport national. 
L’établissement de rapport s’inscrit sur toile de fond des 20 cibles d’Aichi qui devraient être atteintes d’ici 
à 2020. Si les SPANB et les systèmes de rapportage sont en place, la mise en œuvre des SPANB reste un 
défi pour la région.  

La 13e Conférence des parties (COP) à la CDB s’est déroulée en décembre 2016. Parmi les principales 
décisions dont a accouché cette COP, on peut citer : 

1. Un engagement à faire avancer le Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020, y compris 
les objectifs financiers devant être atteints par le biais de mécanismes comme le programme sur la 
biodiversité du FEM 7 ;   

2. Un besoin de se concentrer sur l’intégration de la biodiversité dans des secteurs comme le tourisme ; 
et  

3. L’importance que revêt l’intégration de la biodiversité dans les Objectifs de développement durable et 
l’Accord de Paris sur le climat, y compris les mesures d’adaptation au changement climatique fondées sur 
les écosystèmes. 

La COP 13 a également mis l’accent sur les lignes directrices volontaires de Mo’otz Kuxtal pour le 
Consentement (libre) préalable et éclairé des peuples autochtones et des communautés locales pour 
utiliser leur savoir traditionnel (Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique s.d) 

Les pays caribéens ont également signé d’autres accords multilatéraux, qui comprennent des dispositions 
pour la conservation de la biodiversité. La Convention sur les zones humides (RAMSAR), par exemple, qui 

                                                           
1 Aux fins de la présente réflexion, le terme « politiques » peut englober des lois, des stratégies, des plans, des 
déclarations politiques ou des accords internationaux.  



exige des pays signataires qu’ils désignent et protègent les zones humides ayant une importance 
internationale, comprend également une obligation de dresser l’inventaire de la biodiversité des zones 
humides. Il y a actuellement 20 sites Ramsar notifiés dans les îles des Caraïbes, dont 14 sont situés dans 
des pays éligibles à une subvention du CEPF.  

L’Accord de Paris, sous l’égide de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC), défend impérieusement la conservation des forêts et reconnaît l’importance qu’il y a à 
s’assurer de l’intégrité de tous les écosystèmes et à protéger la biodiversité. Les Objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations Unies, s’ils ne sont pas légalement contraignants, ont un 
certain nombre de cibles qui ont trait à la biodiversité. Parmi celles-ci figurent les cibles 14 et 15 qui 
plaident respectivement pour une utilisation durable des ressources marines et terrestres. La cible 15 
plaide également spécifiquement pour mettre un terme à la perte de biodiversité (Caribbean Policy 
Research Institute 2015). 
 
Outre les engagements internationaux, la gestion de la biodiversité des îles des Caraïbes est soutenue par 
d’importants groupements régionaux, tels que la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et l’Organisation 
des États de la Caraïbe orientale (OECO). La CARICOM met actuellement au point une perspective sur la 
biodiversité dans la CARICOM qui devrait être finalisée en 2017. La préparation d’une stratégie de la 
biodiversité par la CARICOM est également en cours et devrait être achevée en 2017 (Secrétariat de la 
CARICOM comm. perso.). L’OECO a élaboré un projet de loi sur la conservation et l’utilisation durable de 
la biodiversité qui est sur le point d’être finalisé. Il est destiné à servir de modèle de projet de loi pour être 
adapté puis adopté au niveau national par les Etats membres. Le projet de loi est le fruit d’un Projet de 
législation harmonisée en matière de biodiversité par le PNUE et l’OECO (Secrétariat de l’OECO comm. 
perso.). 

L’Unité de coordination régionale dans les Caraïbes du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (UCR/CAR du PNUE) administre la Convention pour la protection et la mise en valeur du 
milieu marin dans la région des Caraïbes (Convention de Carthagène). Les protocoles de la Convention de 
Carthagène sont importants pour la protection de la biodiversité, notamment le Protocole relatif aux aires 
spécialement protégées et à la faune et la flore (SPAW). Le Protocole SPAW s’efforce d’accroître le nombre 
d’aires naturelles protégées et gérées dans les Caraïbes et d’améliorer leur gestion. Le SPAW soutient 
également des initiatives nationales et régionales de conservation. L’UCR/CAR du PNUE, par le biais du 
protocole SPAW, coordonne également les activités et développe des synergies avec les travaux entrepris 
dans le cadre de conventions internationales comme la CDB (ONU Environnement s.d.).  

Tendances clés 
Si certains pays des Caraïbes ont des cadres politiques détaillés pour la gestion de l’environnement et 
la conservation de la biodiversité, il est rare que ceux-ci soient appliqués ou mis en œuvre en raison 
d’un manque de fonds ou de capacités en ressources humaines  
Certains pays des Caraïbes ont des lois à la fois générales et particulières qui soutiennent la conservation 
de la biodiversité. Ainsi par exemple, la Stratégie nationale de gestion de l’environnement (2004) et la Loi 
sur les pêcheries (2006) d’Antigua-et-Barbuda comprennent des dispositions pour la protection des 
écosystèmes et de la biodiversité, alors que la Loi sur la gestion et la protection de l’environnement (2015) 
comprend des éléments de législation moderne en matière de conservation de la biodiversité et crée un 
cadre dit « parapluie » pour la gouvernance de la biodiversité dans le pays. 
 



Des pays, comme la Dominique, ont indiqué que leur cadre politique en matière de biodiversité a besoin 
d’être renforcé (Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique s.d.). Dans certains pays, on 
rencontre aussi le problème de politiques qui restent sous forme de projet sans ratification par le cabinet 
pendant maintes années, passant par de multiples révisions mineures dans le cadre de projets 
environnementaux financés par des sources extérieures.  

Les SPANB nationaux suggèrent que même là où les cadres politiques sont bien développés, un défi 
majeur consiste à trouver le financement nécessaire à leur mise en œuvre. Si les aires protégées peuvent 
avoir des plans de gestion, par exemple, le financement pour les mettre en œuvre est limité. Les capacités 
en ressources humaines pour la mise en œuvre et l’application sont aussi un facteur contraignant. Dans 
toute la région, les services publics, tels que certains Départements des forêts, sont contraints de faire 
face à un effectif vieillissant et toujours moins nombreux. Dans certains pays, les fonds pour remplacer 
les départs en retraite sont limités (Service de Foresterie de Grenade, comm. perso.). 

Un cadre politique détaillé pour l’environnement peut encore se traduire par des lacunes dans la 
protection de la biodiversité 
La Jamaïque, par exemple, a un cadre politique détaillé pour la gestion de l’environnement avec au 
moins 52 statuts qui ont trait à la gestion de l’environnement. Mais le cadre législatif en Jamaïque ne 
protège pas pleinement la diversité des écosystèmes, la diversité des espèces ou la diversité génétique 
et rares sont les statuts en place qui traitent intégralement de la protection, la conservation et 
l’utilisation durable de la biodiversité car ils sont avant tout sectoriels de nature (National Environment 
and Planning Agency, 2016). 
 

La coordination nationale concernant les questions liées à la biodiversité est en voie d’amélioration 
Si la responsabilité pour les questions liées à la biodiversité est généralement répartie entre plusieurs 
ministères, services et agences, les pays mettent en place ou renforcent des mécanismes nationaux de 
coordination de la politique environnementale, y compris pour ce qui concerne les préoccupations liées à 
la biodiversité. Ainsi par exemple, la République dominicaine dispose d’un Comité national de la 
biodiversité, la Dominique s’est dotée d’une Unité de coordination environnementale, tandis que 
Grenade a mis sur pied un Conseil du développement durable qui traite des questions environnementales, 
y compris la biodiversité (Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique s.d.). À Barbade, les 
questions liées à la biodiversité sont coordonnées par le biais du Service du patrimoine naturel qui relève 
du ministère de l’Environnement et du Drainage, en collaboration avec un Groupe de travail sur la 
biodiversité nationale. Toutefois, ces mécanismes de coordination sont largement axés sur des agences 
gouvernementales, et on ignore si cette synchronisation s’étend à une meilleure coordination avec la 
société civile. 

Il faut encore plus de cohérence dans les politiques  
Les pays ont fait des progrès en matière d’intégration de la biodiversité dans les politiques nationales de 
défense de l’environnement et, dans certains cas, on a vu une intégration des préoccupations en matière 
de biodiversité dans la planification du développement national. La Politique nationale de la Barbade en 
matière de développement durable, par exemple, compte 170 indicateurs, dont cinq qui font référence à 
la biodiversité. Le Plan national de développement de la Jamaïque, VISION 2030, reconnaît le lien entre la 
conservation de la biodiversité et le bien-être humain et inclut une stratégie nationale pour « développer 
et mettre en œuvre des mécanismes de conservation de la biodiversité et de gestion des écosystèmes » 
(Stratégie 13.2).  



Certains plans sectoriels nationaux font aussi référence à la biodiversité. Le plan du secteur marin des 
Bahamas, par exemple, considère le rendement durable des ressources halieutiques et la gestion des 
espèces envahissantes. Le plan du secteur agricole de ce pays protège la biodiversité agricole et comprend 
des actions pour la gestion des espèces envahissantes et le plan du secteur touristique s’attaque à la 
pollution et promeut l’écotourisme.  

Toutefois, il y a encore de la marge pour améliorer la cohésion des politiques sectorielles dans de 
nombreux pays. Les politiques de l’eau et du climat, en particulier, ont besoin de mieux incorporer des 
mesures pour protéger les habitats et les espèces. La coordination avec les politiques de santé 
environnementale est également nécessaire, par exemple, pour veiller à ce que les pratiques de contrôle 
vectoriel ne déciment pas les pollinisateurs. La synchronisation avec les politiques d’énergie 
renouvelables est aussi importante, en particulier celles qui promeuvent l’énergie éolienne et 
hydroélectrique, susceptibles d’avoir un impact sur les trajectoires de vol des oiseaux et des chauves-
souris et sur l’habitat aquatique. Actuellement, il existe un intérêt considérable pour savoir comment les 
approches en matière d’économie verte2 peuvent fournir de nouvelles opportunités économiques 
capables de soutenir des formes de développement qui soient écologiquement durables et inclusives. 
L’élan actuel en faveur de l’élaboration de cadres politiques nationaux et régionaux pour une économie 
verte présente ainsi une opportunité pionnière pour intégrer la conservation de la biodiversité dans cette 
arène émergente importante.  

La contribution du premier investissement du CEPF   
Durant son premier volet d’investissements dans le hotspot de biodiversité des îles des Caraïbes entre 
2009 et 2016, le CEPF a apporté un soutien à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques en faveur de 
l’intégration de la conservation de la biodiversité dans le paysage, la planification du développement et la 
mise en place de six corridors de conservation au moyens de dix politiques, plans et projets en République 
dominicaine, en Grenade, en Haïti, en Jamaïque et à St.-Vincent-et-les-Grenadines, qui englobaient le 
changement climatique, le carbone forestier, la gestion des ressources en eau, l’atténuation de l’impact 
du développement des infrastructures dans les politiques, plans et projets locaux et nationaux.  
 
Questions/Manques d’information 

1. Quels ont été les progrès ou les développements (le cas échéant) dans le cadre politique de votre 
pays en matière de biodiversité au cours de la période de 2009 à 2017 ? 

2. Quelles politiques sectorielles ou nationales exercent un impact positif ou négatif sur la 
conservation de la biodiversité ? Veuillez expliquer comment. 

3. Y a-t-il une action spécifique que votre pays entreprend du fait des résultats et des décisions prises 
lors de la 13e Conférence des parties (COP) à la CDB ? 

4. Quels sont les mécanismes qui existent pour permettre à la société civile de s’impliquer dans la 
formulation des politiques et la prise de décisions en matière de biodiversité ? 

                                                           
2 Une économie verte est une économie qui vise la prospérité à long terme au lieu de cibler uniquement la 
croissance, par le biais d’une distribution équitable des avantages économiques et d’une gestion efficace 
des ressources écologiques. Elle est économiquement viable et résiliente face aux chocs externes et 
internes, autodirigée et non pilotée par des programmes extérieurs ou des opportunités de financement, 
et autonome en ce sens qu'elle est principalement basée sur la production intérieure et l’investissement. 
Une économie verte caribéenne est propice aux pauvres et engendre des emplois décents et des 
conditions de travail qui offrent des opportunités d’autopromotion à la population locale.  



5. Comment les mécanismes nationaux de coordination en matière de biodiversité mobilisent-ils la 
société civile ? 

6. Y a-t-il des politiques ou des éléments politiques qui soutiennent la participation de la société 
civile à la conservation de la biodiversité ? Quels sont les rôles que ces politiques attribuent à la 
société civile ?  
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