
 

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 : Investissement actuel en matière de 
conservation  

 
Problématiques 
L’essentiel du financement de la conservation de la biodiversité dans les Caraïbes provient de fonds 
multilatéraux et bilatéraux d’aide au développement de l’outre-mer  
Parmi les sources multilatérales importantes de financement dans le domaine de la biodiversité des 
Caraïbes, on peut citer le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et différents mécanismes de l’Union 
européenne (UE). Ces deux sources de financement sont dirigées vers des projets nationaux et régionaux. 
Par exemple, le FEM finance le projet IYANOLA – Gestion des ressources naturelles de la côte nord-est de 
Ste-Lucie à hauteur de 2 331 818 dollars US (Fonds pour l’environnement mondial s.d.). Ce projet entend 
améliorer la gestion efficace et l’utilisation durable de la base de ressources naturelles de la côte du nord-
est. Le financement du FEM est attribué directement aux pays par le biais de mécanismes comme le 
Système pour une attribution transparente des ressources (STAR), que les pays peuvent ensuite choisir 
de consacrer à des projets nationaux individuels ou comme contribution à des projets régionaux plus 
larges. Par exemple, Cuba et la Jamaïque ont assigné leur allocation STAR de biodiversité du FEM au projet 
régional du FEM – Intégration de la gestion de l’eau, des terres et des écosystèmes des petits États 
insulaires en développement des Caraïbes (FEM-IWEco) à hauteur de 2 169 685 dollars US dans le premier 
cas et de 3 114 685 dollars US dans le second (PNUE s.d.).   

L’UE finance le projet régional sur « le renforcement des capacités liées aux Accords multilatéraux sur 
l’environnement des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (le projet ACP-AME) ». Ce projet a 
notamment financé les réunions préparatoires régionales de la Conférence des parties de la Convention 
sur la diversité biologique ainsi que la publication sur les Perspectives en matière de diversité biologique 
qui est actuellement en cours de finalisation. Le financement multilatéral est également manifeste dans 
les programmes permanents de biodiversité régionale, par exemple les travaux réalisés dans le cadre du 
Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la faune et la flore (Protocole SPAW) de la 
Convention de Carthagène. Parmi d’autres aspects, le Protocole apporte un financement à petite échelle 
pour la gestion des aires protégées de la région.  

Le gouvernement allemand fournit actuellement un financement notable de la biodiversité dans la région. 
Par exemple, le ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la Protection de la nature, de la 
Construction et de la Sûreté nucléaire (BMUB) a financé le projet de réseau des aires marines gérées des 
Caraïbes orientales (ECMMAN). Ce projet d’une valeur de 4 500 000 dollars US a permis de déclarer de 
nouvelles aires de gestion marine et il a renforcé des aires existantes dans six pays de l’Organisation des 
États des Caraïbes orientales (OECO) (Ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la Protection de 
la Nature 2013).  



Plusieurs pays des Caraïbes ont ou développent des fonds fiduciaires nationaux pour l’environnement/la 
conservation, financés par des sources locales, mais souvent complétés par l’Aide au développement de 
l’outre-mer  
Antigua-et-Barbuda a récemment créé le Sustainable Island Resource Framework Fund (SIRF). Ce fonds 
est en partie dérivé des services nationaux de recyclage des huiles et des eaux usées mais il intègre aussi 
des fonds de sources comme la Banque mondiale, le FEM et le Fonds pour la biodiversité des Caraïbes. Si 
le Fonds SIRF d’Antigua-et-Barbuda n’est pas spécialement destiné à des projets de biodiversité, 15 % des 
fonds sont réservés au Fonds fiduciaire national des aires protégées à écosystèmes marins. D’autres pays, 
comme Sainte-Lucie et Grenade, sont en passe de finaliser leur Loi nationale sur la gestion de 
l‘environnement, qui renferme des dispositions pour le développement de fonds fiduciaires analogues 
(voir le Tableau 1). Les pays ont aussi des Taxes générales environnementales, comme la Taxe 
environnementale de la Jamaïque qui prend la forme d’un prélèvement de 0,5 % sur les coûts d’assurance 
et sur la valeur de fret des produits importés. Il s’agit toutefois d’un fonds général pour l’environnement 
qui n’est pas utilisé uniquement à des fins de protection de la biodiversité.  

Tableau 1 : Fonds fiduciaires pour la protection de l’environnement/la biodiversité dans les Caraïbes 

Pays Fonds Commentaires 

Antigua-et-Barbuda Fonds fiduciaire des aires 
protégées à écosystèmes marins 
(MEPA) 

En cours de création 

 Sustainable Island Resource 
Framework Fund (SIRF) 

15 % des fonds sont réservés au Fonds fiduciaire 
national des aires protégées à écosystèmes marins 

Les Bahamas Fonds des aires protégées des 
Bahamas (BPAF) 

En cours de création 

République 
dominicaine 

Fonds national pour 
l’environnement et les ressources 
naturelles de la République 
dominicaine (Fondo MARENA)  

En place depuis 2010 

Grenade Fonds fiduciaire pour le 
développement durable de 
Grenade (GSDTF) 

En cours de création 

Haïti Fonds pour la biodiversité en 
Haïti 

En cours de création 

Jamaïque Fonds pour la conservation des 
forêts 

Capitalisé en 2004 par le biais d’un accord 
d’échange « dette-nature » ; administré par la 
Fondation environnementale de Jamaïque 

Fonds fiduciaire national de 
Jamaïque pour la conservation 
(NCTFJ) 

Créé en 2016 ; pas encore opérationnel 

Sainte-Lucie Fonds national de Sainte-Lucie 
pour la conservation (SLUNCF). 

En cours de création 

 

Il existe quelques initiatives qui mettent directement l’accent sur la conservation de la biodiversité  
Certaines initiatives nationales et régionales sont exclusivement axées sur la biodiversité. Parmi celles-ci 
figure le Caribbean Challenge qui tente de conserver et de gérer 20 % de l’environnement marin et côtier 
des Caraïbes. Le Caribbean Challenge est facilité par le biais du Fonds pour la biodiversité des Caraïbes, 
lui-même financé, entre autres, par la Banque allemande de développement KfW et par The Nature 
Conservancy. D’autres, comme le programme de Stratégies intégrées d’adaptation au changement 



climatique (ICCAS), financé par le gouvernement allemand à Grenade, financent la conservation de la 
biodiversité comme étant un élément parmi d’autres de stratégies plus vastes d’adaptation au 
changement climatique.  

Le changement climatique devient une thématique de plus en plus importante de la conservation de la 
biodiversité  
L’essentiel du financement de la biodiversité de la région passe de plus en plus par des projets sur le 
changement climatique. Ainsi par exemple, le BMUB allemand a consacré 28 000 000 millions de dollars 
US au Mécanisme caribéen d’adaptation fondée sur les écosystèmes à mettre en œuvre en partenariat 
entre la Banque de développement allemande (KfW) et le Fonds pour la biodiversité des Caraïbes (CBF). 
Ce fonds cible « les mesures d’adaptation au changement climatique qui englobent la conservation de la 
biodiversité et la gestion des écosystèmes dans le cadre de stratégies d’adaptation et d’actions visant à 
aider les populations et les économies à s’adapter aux impacts négatifs du changement climatique ». 
Toutefois, la région n’exploite pas encore au maximum les principaux fonds climat internationaux tels que 
le Fonds vert pour le climat. Par ailleurs, le financement de l’atténuation reste une ressource grandement 
inexploitée car les pays éligibles à une subvention du CEPF se concentrent davantage sur les aspects 
d’atténuation liés aux énergies renouvelables plutôt que sur le piégeage du carbone. Ce dernier point peut 
être facilité par le biais de mécanismes comme le programme de réduction des émissions liées à la 
déforestation et la dégradation des forêts (REDD+). Le changement climatique devient une thématique 
de plus en plus importante de la conservation de la biodiversité. Actuellement, il semble aussi exister une 
préférence régionale pour les projets de conservation de la biodiversité marine et côtière et moins de 
financements qui ciblent les écosystèmes forestiers. 

Sources de financement limitées du secteur privé pour la biodiversité 
Il y a quelques exemples de financement de la conservation de la biodiversité par le secteur privé dans la 
région. La Fondation The Sandals, par exemple, fournit un financement environnemental, y compris 
pour la protection de la biodiversité. Il y a récemment eu des tentatives de partenariats public-privé, par 
le biais, par exemple, de Blue finance, qui travaille avec les pouvoirs publics et d’autres parties 
prenantes pour mettre au point une série d’investissements dans les aires marines protégées dans des 
pays désignés des Caraïbes orientales. 

Financement limité pour la société civile  
Le financement des projets de conservation de la biodiversité gérés par la société civile est limité, d’où le 
besoin continu des subventions du CEPF. Toutefois, un flux de financement disponible est le programme 
de microsubventions du FEM mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) et exécuté par le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS). Sur la 
période de 2010 à 2017, ce programme a financé 18 projets de conservation de la biodiversité gérés par 
la société civile dans les Caraïbes. Le financement a englobé des subventions de planification (jusqu’à 
5 000 dollars US), des subventions de projet (jusqu’à 50 000 dollars US) et, dans certains cas particuliers, 
des subventions stratégiques pouvant aller jusqu’à 150 000 dollars US.  

Un certain nombre d’initiatives sur la biodiversité dirigées par le secteur public comprennent des éléments 
de la société civile. Ainsi par exemple, le Projet des grands écosystèmes marins des Caraïbes du 
PNUD/FEM facilite la gestion écosystémique (EBM) pour la fourniture durable et résiliente au climat de 
biens et services tirés des ressources marines vivantes partagées. Ce projet comprend un Programme 
d’action de la société civile (C-SAP) exécuté par CANARI afin de renforcer le rôle et la participation de la 
société civile et son appropriation des projets. Le C-SAP va contribuer à développer le mécanisme de 
coordination des microsubventions pour aider à mobiliser des ressources pour les initiatives de la société 
civile. De même, le projet FEM-IYANOLA dispose d’une ligne budgétaire de l’ordre de 300 000 dollars US 



qui vise une « capacité renforcée pour la production de biens et services propices à la biodiversité dans 
les forêts intérieures et les communautés côtières ».  

Besoins/manques d’information 

1. Quelles sont les sources de financement les plus importantes pour la conservation de la 
biodiversité dans votre pays ?  

a. Veuillez indiquer si elles sont multilatérales, bilatérales, publiques ou privées. Veuillez 
dresser la liste des organismes, pays bailleurs de fonds ou organisations caritatives 
concernés, le cas échéant 

b. Quelle est la source de financement la plus importante pour la participation de la société 
civile à des initiatives qui touchent à la biodiversité ? 
 

2. Quelles thématiques de la biodiversité reçoivent le plus de financement (p. ex., aires protégées, 
conservation des forêts, conservation marine, pêches) et où se situent les manques de 
financement ? 
 

3. Y a-t-il des sources de financement pour la conservation de la biodiversité et la gestion des 
ressources naturelles qui sont à la disposition a) du pays et b) de la société civile mais qui ne sont 
pas pleinement utilisées ? Si oui, quels sont les obstacles à l’accès à ces fonds ? 

 
4. Quels sont les mécanismes nationaux de financement durable qui existent ou qui sont en cours 

de développement dans votre pays ? 

5. Quels sont les impacts de financements sectoriels non liés à la conservation (p. ex. 
infrastructures, santé) sur les efforts touchant à la conservation/biodiversité ? Dans la mesure du 
possible, veuillez donner des exemples.  
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