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Document de réflexion : Contexte socio-économique 
 
Tendances clés 
 
L’état de la biodiversité dans les différentes îles des Caraïbes est lié au cadre politique des pays et aux 
conditions socio-économiques existantes.  

Les pressions économiques sur les Caraïbes et les mesures visant à stimuler l’économie compromettent 
la biodiversité régionale, mais la conservation de la biodiversité peut faire partie intégrante d’un 
modèle d’économie verte  
Les îles des Caraïbes sont vulnérables aux chocs extérieurs, tels que les catastrophes naturelles, à la 
fluctuation des prix des produits de base sur les marchés mondiaux et à la volatilité du secteur touristique 
qui est le principal générateur de revenu dans la plupart des pays de la région. Les îles de la région sont 
généralement classées comme étant des pays à revenu intermédiaire. Toutefois, plusieurs d’entre elles 
sont accablées par un niveau d’endettement élevé : Antigua, la Barbade, les Bahamas, la Dominique, 
Grenade, la Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès et Sainte-Lucie, par exemple, ont tous un ratio dette 
publique/PIB supérieur à 60 % (Banque de développement des Caraïbes, 2016). Les obligations de service 
de la dette limitent l’espace fiscal pour un investissement économique et social, y compris 
l’investissement dans la base de ressources naturelles. En outre, la croissance économique de la région a 
ralenti durant et après la crise économique mondiale de 2008 et ceci a été conjugué à une diminution des 
flux de ressources extérieures vers les Caraïbes, y compris l’Aide publique au développement (APD) et les 
investissements privés. Les mesures de relance mises en œuvre par les pays pour surmonter ces 
problèmes ont englobé des initiatives de construction à court terme qui peuvent détériorer l’habitat et 
réduire la biodiversité. Globalement, les Caraïbes ont toujours un modèle de développement piloté par 
les infrastructures, ce qui intervient généralement aux dépens de la biodiversité (PNUE 2016 ; CEPALC 
2015). Ceci est en contradiction avec le haut degré de dépendance des pays des Caraïbes envers les 
activités économiques fondées sur les ressources naturelles, telles que les pêches, l’agriculture et le 
tourisme. Malgré l’importance économique de la base de ressources naturelles, la valeur des services 
écosystémiques n’est toujours pas intégrée dans la planification du développement et, globalement, il y 
a peu d’instruments économiques dans la région des Caraïbes qui promeuvent la conservation de la 
biodiversité. 

Côté positif, on observe un véritable enthousiasme en faveur de la croissance verte dans la région. Une 
économie verte vise la prospérité à long terme au lieu de cibler exclusivement la croissance, par le biais 
d’une distribution équitable des bienfaits économiques et par une gestion efficace des ressources 
écologiques. Elle est économiquement viable et résiliente face aux chocs externes et internes ; autodirigée 
et non pilotée par des opportunités de financement ou des programmes extérieurs, et autonome en ce 
sens qu’elle est principalement basée sur la production intérieure et l’investissement (Institut Caraïbe des 
Ressources Naturelles 2017). Les initiatives de conservation de la biodiversité s’inscrivent clairement dans 



ce modèle. Quelques exemples d’initiatives pour une économie verte aux Caraïbes englobent la feuille de 
route pour une économie verte en Barbade qui s’adresse au secteur du tourisme, de l’agriculture, du 
logement et des transports. La Dominique s’est dotée d’une « Initiative pour une île biologique », un 
programme d’action sur dix ans pour fusionner des initiatives de production de nourriture, d’écotourisme 
et d’agrotourisme sous l’égide d’un programme de production d’aliments biologiques (Geoghegan et al. 
2014). En 2017, l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) a amorcé l’élaboration d’un plan 
d’action sous-régional pour une économie verte qui sera développé avec le soutien de CANARI.  
 
Les modèles d’implantation des populations sont en pleine mutation   
De par tradition, les habitants de la région se sont installés le long de la côte, en partie du fait des limites 
topographiques à l’intérieur des terres. Les infrastructures touristiques ont aussi été concentrées le long 
du littoral et ont également endommagé les habitats côtiers dans nombre de pays. Le tourisme et la 
pollution liée aux établissements humains ont également nui à la biodiversité marine en raison des 
écoulements. Si l’on a pu observer, de par tradition, une tendance en faveur de l’urbanisation et la 
migration des populations vers les centres urbains dans les Caraïbes, plus récemment, les centres 
démographiques dans les zones rurales ont également affiché une croissance (Division foncière de 
Grenade, comm. perso.). Cela peut donner lieu à une fragmentation de l’habitat en plus de la destruction 
des habitats et la perte d’espèces.  

Les dépenses publiques se concentrent sur la santé, le bien-être, les programmes de réduction de la 
criminalité et de la pauvreté aux dépens des mesures de protection de l’environnement et de 
conservation de la biodiversité   
La région des Caraïbes présente une incidence élevée de maladies transmissibles, comme le VIH/sida, et 
non transmissibles, comme le diabète et l’hypertension. Ainsi par exemple, en 2014, dans les Caraïbes, 
280 000 personnes vivaient avec le VIH ; l’hypertension touche 25 à 26 pour cent des hommes et 15 à 22 
pour cent des femmes. Cela représente un lourd fardeau économique mais c’est aussi une zone prioritaire 
de dépenses pour les gouvernements caribéens. Parmi les autres priorités des dépenses publiques, on 
peut citer la lutte contre la criminalité et le chômage des jeunes (CEPALC 2015 ; Programme des Nations 
Unies pour le développement 2016).  
 

Questions/Manques d’information  

1. Veuillez examiner les questions socio-économiques (a-e) ci-dessous. Y a-t-il d'autres 
problèmes ou tendances notables dans votre pays ? Si oui, veuillez ajouter à la liste. Pour 
chaque thème de la liste, y compris tout ce que vous avez ajouté, décrivez les tendances 
générales de votre pays et, le cas échéant, expliquez comment ils affectent la conservation de la 
biodiversité / la gestion des ressources naturelles (allocations budgétaires gouvernementales, 
financement des donateurs, sites, espèces, politique, actions ou activités des gens sur le terrain, 
etc.). 

a. La croissance démographique, la structure de la population 
b. Les schémas de peuplement et de migration 
c. La santé humaine  
d. La criminalité  
e. La pauvreté et le chômage 

 



2. Existe-t-il des façons dont les rôles sexuels traditionnels et la division du travail axée sur le genre 
influent sur les connaissances, les pratiques de gestion et la gestion de l'homme et de la femme 
sur leurs environnements dans votre pays ? Si oui, veuillez décrire. 
 

3. Y a-t-il des projets dans votre pays qui traitent spécifiquement de la participation des femmes à 
la gestion du ressourcement naturel ou à la conservation de la biodiversité ? Dans l'affirmative, 
veuillez décrire (emplacement du projet, concentration, bailleur, terme du projet, si connu). 
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