
 

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

Comprendre les besoins en renforcement des capacités du secteur des OSC 
 

La société civile caribéenne   
Le Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques (CEPF) cible les acteurs suivants de la société 
civile : les organisations communautaires, les organisations non gouvernementales (ONG) locales, 
nationales et internationales ; les milieux universitaires ; et le secteur privé.  

Comme la communauté mondiale, la société civile caribéenne est hétérogène, avec des organisations 
ayant un large éventail d’intérêts et de mandats, des ordres du jour multiples et différents degrés de 
capacité organisationnelle. Il y a peu de cohésion à travers le secteur et relativement peu d’enceintes au 
sein desquelles les OSC se mobilisent sur des thématiques et des pays, notamment au niveau régional et 
entre groupes linguistiques.  

Malgré la diversité de la société civile caribéenne, il existe un certain nombre de réalités et d’expériences 
contextuelles partagées auxquelles sont confrontées les OSC de la région. Parmi celles-ci figurent : 

La taille, la portée et la contribution financière de la société civile caribéenne sont inconnues  
Le nombre total d’organisations de la société civile qui interviennent dans la région est inconnu. Il est 
difficile d’obtenir des informations et des données précises, voire même des estimations solides, sur la 
taille et la portée de la société civile caribéenne (Bowen, 2015 ; Webson, 2010). Plusieurs organisations 
ne sont pas immatriculées ou opèrent de façon informelle et, parmi les organisations immatriculées, il y 
a celles qui sont dormantes ou qui oscillent entre activité et inactivité, en fonction des niveaux de 
financement et de besoin. Qui plus est, il y a peu ou pas de trace écrite de la contribution financière des 
OSC caribéennes sur une période donnée (Webson, 2010). 

Les organisations populaires ont, de par tradition, joué un rôle important dans le développement social, 
économique et culturel de la société caribéenne et elles acquièrent une importance accrue en période 
de crise économique  
L’activité civique dans la région remonte à la période antérieure à l’émancipation des îles et continue 
d’être importante de nos jours. Le secteur est passé d’un accent mis essentiellement sur la protection 
sociale et dirigé par les bénévoles pour inclure des organisations à dominante technique et politique 
animées par des professionnels à temps plein qui gèrent de gros projets sur plusieurs années (Munro-
Knight, 2013). Toutefois, les OSC des Caraïbes continuent de jouer un rôle important dans la fourniture 
de services sociaux et d’autres fonctions opérationnelles ; ce rôle devient d’autant plus important en 
période de crise ou de stagnation économique, face à une réduction des dépenses publiques dans le 
domaine des services sociaux et autres et à une hausse des taux de chômage qui résultent de la 
contraction de l’économie.  

  



La participation des OSC aux processus de gouvernance augmente, mais elle n’est pas toujours 
correctement soutenue par des mécanismes qui tiennent compte des conditions dans lesquelles 
fonctionnent les OSC ou qui facilitent une participation sérieuse   
Les OSC des Caraïbes se sont davantage mobilisées dans des processus nationaux et régionaux 
d’élaboration de politiques et de prise de décisions et elles sont de plus en plus reconnues comme des 
acteurs importants dans ces sphères. En Jamaïque, par exemple, le conseil de la Natural Resources 
Conservation Authority (NRCA), la Town and Country Planning Authority (TCPA), le conseil du Land 
Development and Utilisation Committee (LDUC) et le conseil consultatif de la National Environment and 
Planning Agency (NEPA) comptent tous des membres issus de la société civile. 

Les organisations régionales et internationales nouent aussi un dialogue avec les OSC dans des capacités 
programmatiques et de conseils en politique. La Banque interaméricaine de développement (BID), par 
exemple, héberge des Groupes consultatifs de la société civile (ConSoC) dans 26 pays d’Amérique latine 
et des Caraïbes, y compris des pays éligibles à une subvention du CEPF comme les Bahamas, la Barbade, 
la République dominicaine, Haïti et la Jamaïque. Les ConSoC sont une plateforme de collaboration et de 
consultation par le biais de laquelle la BID cherche un échange d’information et de savoir-faire technique 
sur la base du travail de chaque OSC membre.  

La Communauté des Caraïbes (CARICOM) a longtemps admis que la société civile peut jouer « un rôle 
vital » dans le développement régional, y compris la formulation et la mise en œuvre de politiques 
(Secrétariat de la CARICOM 2002, para. 5 cité dans Bowen, 2015). La Charte de la société civile de la 
CARICOM énonce une vaste série de droits et responsabilités pour les citoyens des pays membres, y 
compris le droit de prendre part à la gouvernance nationale et régionale. Malgré la reconnaissance de 
l’importance des partenaires sociaux, la Charte « n’a pas été incorporée dans la structure juridique de la 
CARICOM ni dans les lois nationales » et il n’existe aucune structure formelle de la CARICOM pour une 
consultation régionale avec les groupes de la société civile (Bowen, 2015). Dans son Plan stratégique pour 
la communauté caribéenne 2015 – 2019, la CARICOM exprime son intention de développer des 
mécanismes en faveur de modalités de gouvernance participative dans la CARICOM, y compris un 
arrangement permanent pour nouer un dialogue/consulter les représentants régionaux du secteur privé 
et de la société civile (ONG, Main-d’œuvre, Jeunes, Médias, etc.) lors des réunions des conseils  
(Secrétariat de la CARICOM, 2014).  

Plusieurs observateurs ont suggéré que les OSC sont « trop consultées et sous-impliquées » (Bowen, 2015) 
et ils ont exprimé un certain scepticisme quant à une réelle prise en compte du point de vue de la société 
civile ou l’apport d’une aide véritable au développement de ces groupes par les gouvernements et le 
secteur public (Jessop, 2016). De surcroît, le temps que certaines OSC passent à s’engager dans des 
processus consultatifs n’est souvent pas indemnisé ni pris en compte dans les programmes et cela 
représente un coût réel pour des organisations qui sont confrontées à un manque de financement et aux 
exigences des bailleurs de fonds qui leur imposent de maintenir au minimum les frais d’appui à la gestion 
et les frais généraux. 
 
Les OSC caribéennes sont confrontées à des faiblesses systémiques, des défis et des facteurs limitatifs  
Malgré l’importance du secteur pour les sociétés caribéennes, la société civile de la région est confrontée 
à des faiblesses et des limitations, notamment : 

 Des lacunes institutionnelles et opérationnelles, y compris des carences en ressources humaines, 
des structures de gouvernance et de gestion précaires, et une piètre planification de la relève.  
 



 Des problèmes de financement face au recul des niveaux de financement internationaux. Les 
glissements géopolitiques dans les années 1990 ont fait que les financements de programme 
dirigés sur les Caraïbes dans les années 1970-1980 se sont recentrés sur l’Europe de l’Est, l’Afrique 
et le Moyen-Orient. Beaucoup d’organisations n’étaient pas préparées à ce changement et 
n’avaient ni les systèmes ni les effectifs en place pour se remettre du choc. La « qualification » de 
plusieurs États caribéens au statut de pays à revenu intermédiaire, voire supérieur (Bahamas), a 
fait que l’intérêt et les dollars des bailleurs de fonds se sont détournés de la région.  
 

 Certaines des lois régissant la société civile sont obsolètes et ne reflètent pas les sociétés 
caribéennes modernes et les normes de gouvernance internationales. La norme législative de 
beaucoup de pays caribéens membres de la CARICOM est soit la Loi (abrogée) de 1960 sur les 
organismes caritatifs en Angleterre et au pays de Galles soit les dispositions de la Loi sur les 
sociétés d’un pays donné. Les deux modèles ont besoin d’être examinés pour déterminer dans 
quelle mesure leurs dispositions parviennent à renforcer la société civile au-delà des procédures 
d’établissement, d’immatriculation et d’imposition (Towle, Moody, & Randall, 2010:33).   
 

 Des changements ont été apportés au cadre légal régissant les ONG, en particulier dans les États 
membres de la CARICOM ; or ceux-ci se concentrent sur la réglementation des institutions sans but 
lucratif mais sont « moins prolixes » sur la protection du secteur. Par ailleurs, plusieurs lois ne 
créent pas proactivement un milieu porteur qui permette aux organisations sans but lucratif/ONG 
de s’engager librement dans des activités au service de leurs membres et du public (Towle, 
Moody, & Randall, 2010). Les obligations de rapportage et de redevabilité sont lourdes et 
onéreuses dans certains États. 

 

Décortiquer les besoins en renforcement des capacités du secteur des OSC et du sous-groupe 
travaillant dans la conservation 

Les questions ci-dessous sont conçues pour obtenir des informations sur le secteur au niveau national, en 
vue de comprendre comment s’attaquer aux faiblesses et aux obstacles de la société civile et pour 
déterminer quelles sont les capacités qui existent et qui sont requises à travers tout le secteur.  
 
Forces et faiblesses du secteur de la société civile 

1. Dans l’ensemble, quelles sont les forces et les faiblesses du secteur de la société civile dans 
votre pays ?  
 

2. Quels sont les principaux facteurs moteurs du secteur et les obstacles auxquels il est confronté ? 
 

3. Comment peut-on s’attaquer à chacun des points faibles et des obstacles identifiés ? 
 

Capacités au sein du secteur de la société civile 

4. Les organisations environnementales et de conservation dans votre pays ont-elles des capacités 
dans les domaines énumérés ci-dessous ? Existe-t-il une masse critique de capacités dans 
chaque domaine ou y a-t-il des carences ? Là où il y a des lacunes, veuillez les identifier et 
indiquer ce qui a besoin d’être fait dans votre contexte national pour les combler. 
 



Domaines de capacités 

Il existe 
des 

capacités 
adéquates 
au sein du 
secteur des 
OSC dans 

le pays 

Manques de 
capacités 

Que peut-on 
faire pour les 

combler ? 

Remarques/ 
Commentaires 

O N    

a. Capacités pour soutenir la 
gestion et la mise en 
œuvre de sites ou 
d’espèces 

Par exemple, cartographie 
et suivi des écosystèmes/ 
espèces/habitats ; prévision 
et modélisation ; 
planification et actions de 
conservation ; mobilisation 
et analyse des parties 
prenantes ; résolution de 
conflits ; analyse de 
disparités entre les sexes ; 
travail de proximité et 
éducation. 

     

b. Capacités à générer, 
accéder et utiliser 
l’information pour 
concrétiser le changement 
Par exemple, recherche ; 
réalisation de dossiers 
d’information pour 
différents publics 
(décideurs, communautés, 
etc.) ; communications 
traditionnelles et par les 
médias sociaux ; montage 
et mise en œuvre de 
campagnes de 
sensibilisation du public, 
etc. 

     

Capacités à s’engager dans 
des processus de dialogue 
et d’analyse politique 
nationaux ou 
infranationaux liés à la 
gouvernance et à la gestion 
de l’environnement, à 

     



Domaines de capacités 

Il existe 
des 

capacités 
adéquates 
au sein du 
secteur des 
OSC dans 

le pays 

Manques de 
capacités 

Que peut-on 
faire pour les 

combler ? 

Remarques/ 
Commentaires 

O N    

l’élaboration de politiques 
et de législation 
Par exemple, compétences 
en analyse des politiques et 
législations, recherches 
quantitatives et 
qualitatives, mobilisation 
de la communauté et des 
pairs, création de 
coalitions, plaidoyer, 
communications 
médiatiques, etc.  
Capacités à suivre et 
évaluer 
Par exemple, est-ce que les 
OSC suivent et évaluent les 
tendances et impacts 
environnementaux et sont-
elles capables de le faire de 
manière efficace ? Les 
résultats sont-ils répercutés 
dans la planification et la 
prise de décisions ? Les OSC 
obligent-elles les 
organismes du secteur 
public à rendre des 
comptes ?  

     

Autres – veuillez compléter      

 

Plateformes et mécanisme de collaboration/travail conjoint avec la société civile 

Veuillez répondre aux questions 5 et 6 en renseignant le tableau ci-dessous 

5. Quelles sont les plateformes et les mécanismes nationaux et régionaux qui existent pour 
collaborer et travailler en réseau avec la société civile ? Veuillez dresser la liste. Veuillez 
identifier celles et ceux qui sont propres à la communauté de conservation de la 
biodiversité/gestion de l’environnement. 
 



6. Dans quelle mesure les mécanismes/plateformes identifiés sont-ils efficaces ? S’ils ne sont pas 
véritablement efficaces, que peut-on faire pour les renforcer ? 
 
 

Plateformes/ 
mécanismes 
nationaux 

Plateformes/ 
mécanismes 
régionaux 

Plateformes 
environnementales/ 
de conservation 
(O = Oui) 

Niveau 
d’efficacité 
3. Efficace 
2. Inégal 
1. Insuffisant 

 
Que peut-on 
faire pour les 
renforcer ? 

Notes/ 
Commentaires 

      

      

 

Projets actuels de renforcement des capacités de la société civile  

7. Y a-t-il des projets en cours ou récemment conclus de renforcement des capacités de la société 
civile dans votre pays ? Veuillez donner le nom de ces projets. À quels besoins répondent-ils ? 
Quels besoins restent non satisfaits ? 
 

Références 
Bowen, G. A., 2015. Caribbean Civil Society: Development Role and Policy Implications. Nonprofit Policy 
Forum, Vol 4 No. 1, pp. 81-97. 

CARICOM Secretariat, 2014. Strategic Plan For The Caribbean Community2015 – 2019: Repositioning 
CARICOM. Vol 2 - The Strategic Plan. Turkeyen: CARICOM Secretariat. 

Gemmill, B. & Bamidele-Izu, A., 2002. The Role of NGOs and Civil Society. In: Global Environmental 
Governance: Options & Opportunities. New Haven: Yale School of Forestry and Environmental Studies. 

Jessop, D., 2016. Recognising the Value of Caribbean Civil Society http://www.caribbean-council.org/wp-
content/uploads/2016/02/The-View-from-Europe-Feb21-Recognising-the-value-of-Caribbean-civil-
society.pdf (Accédé June 2017). s.l.:Caribbean Council. 

Mathews, J., 1997. Power Shift. Foreign Affairs, Vol 76 No1, pp. 50 - 66. 

Munro-Knight, S., 2013. Caribbean Civil Society and Sustainable Caribbean Development: Initial 
Discussion Paper the 3rd Conference on Small Island Developing (SIDS 2014). Caribbean Consultative 
Working Group, Birdgetown: Caribbean Policy Development Centre. 

Towle, J. A., Moody, W. S. & Randall, A., 2010. Philanthropy, Civil Society, and Law in the Caribbean: Aa 
Preliminary Overview of the Legal Framework Supporting Philanthropy and the Nonprofit Sector in the 
Insular Caribbean. A Report of the Caribbean Philanthropy Network, St. Thomas, USVI: s.n. 

Webson, W. A., 2010. Philanthropy, Civil Society, and NGOs in the Caribbean: An Overview of the 
Dimensions of the NGO/Civil Society Sector in the Insular, English-speaking Caribbean. A Report of the 
Caribbean Philanthropy Network, St. Thomas, USVI: Caribbean Philanthropy Network. 

 



Les sites web visités/consultés 

InterAmerican Development Bank http://www.iadb.org/en/civil-society-v3/consoc,19505.html (Accédé 
June 2017)  


