
 
 

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 : Évaluation du changement climatique 
 
Vue d’ensemble 
Le changement climatique fait référence à tout changement des conditions climatiques qui intervient au 
fil du temps en raison de causes naturelles ou anthropiques. Si le changement climatique peut se produire 
naturellement, le changement climatique rapide que connaît le monde actuellement est lié aux émissions 
de gaz à effet de serre qui résultent de l’activité humaine. La variabilité du climat vient exacerber le 
changement climatique ; il s’agit des variations à plus court terme par rapport aux conditions moyennes 
(GIEC, 2014). 
 
Les prédictions climatiques pour les Caraïbes comprennent : une hausse des températures de 1 à 4 ˚C au 
cours des cent prochaines années ; une réduction de la pluviométrie dans l’espace plus large des 
Caraïbes ; une fréquence accrue des sécheresses et des inondations ; des saisons sèches plus longues et 
plus arides ; une hausse du niveau des mers de l’ordre de 5 à 10 mm/an ; une acidification de l’océan et 
des orages et ouragans plus violents (GIEC, 2014 ; Cashman et al., 2010 ; Stephenson et al., 2014 ; Cap-
Net 2015). Toutes les prédictions ci-dessus ont de profondes implications pour la région, notamment : 
une diminution de la sécurité alimentaire et de la sécurité en eau, une détérioration de la santé humaine 
et l’endommagement des infrastructures côtières, y compris les infrastructures touristiques. Le 
changement climatique menace également les ressources naturelles de la région du fait de la perte 
d’espèces et d’écosystèmes et d’une dégradation de la santé des écosystèmes. Quelques exemples de 
l’impact du changement climatique et de la variabilité du climat sur la biodiversité de la région sont fournis 
dans le tableau 1 ci-dessous.  
 
Tableau 1. Impacts directs et indirects du climat sur la biodiversité  
Impact 
du climat 

Impacts directs sur la biodiversité Impacts indirects du fait des 
mesures d’adaptation   

Hausse 
des 
tempéra-
tures 

 Mort des espèces sensibles à la température et 
prévalence accrue des espèces envahissantes qui sont 
mieux adaptées à des températures plus élevées et à de 
plus grands écarts de températures.   

 Incidence accrue des maladies des plantes et des 
animaux.  

 Changements dans la phénologie des plantes et dans le 
comportement des insectes pollinisateurs.  

 Évolution de la variété des essences d’arbres p. ex., les 
arbres qui ont besoin de températures plus faibles 
peuvent migrer à des altitudes plus élevées. Les forêts de 
lutins de haute altitude, p. ex. dans les Blue Mountains en 
Jamaïque, risquent d’être affectées.  

 Raréfaction des sources d’alimentation et de l’habitat 
pour les espèces sauvages.  

Des prélèvements d’eau accrus et 
une baisse des débits fluviaux à 
mesure que les populations 
prélèvent davantage d’eau pour leur 
consommation, leurs besoins de 
santé et d’assainissement en réponse 
à des températures plus élevées. 
Cela donne lieu à une perte 
d’habitat, de connectivité et de 
sources d’alimentation pour la flore 
et la faune aquatiques. 



 Changements du sex-ratio des espèces animales. Par 
exemple, les températures plus élevées peuvent donner 
lieu à de plus fortes proportions de tortues carets 
(Eretmochelys imbricata) et de tortues luths (Dermochelys 
coriacea) femelles par rapport aux tortues mâles, ce qui 
risque de compromettre leurs chances de reproduction.  

Baisse des 
précipita-
tions/ 
sécheress
e 
 

 Risques accrus d’incendies débouchant sur un cycle de 
feu/sécheresse et dominance d’écosystèmes à pyroclimax. 

 Changements de la structure des forêts et du mélange des 
espèces. 

 Regroupement d’animaux autour des points d’eau restants 
avec la propagation de maladies qui en découle. 

 Mort des espèces aquatiques en raison de la baisse du niveau 
d’eau. 

Les prélèvements accrus dans les 
rivières pour compenser la baisse 
des précipitations réduisent la 
connectivité de l’habitat et les 
sources d’aliments aquatiques.  

Ouragans 
et orages 
plus 
violents 

 Endommagement direct des coraux du fait de l’activité des 
vagues. 

 Éclaircie des forêts due à des vents violents, perte de la 
densité du couvert et glissements de terrain. Par exemple, en 
Grenade, l’ouragan Ivan en 2004 a détruit 90 % de la réserve 
forestière de Grand Étang. 

Les infrastructures de protection du 
littoral, p. ex. les digues, réduisent et 
endommagent les écosystèmes 
côtiers.  

Hausse du 
niveau de 
la mer 
  

 Changements dans la composition des écosystèmes 
côtiers, leur distribution et leur étendue géographiques.  

 Perte de zones humides et des plages de nidification des 
tortues. 

Les infrastructures de protection du 
littoral peuvent endommager les 
écosystèmes côtiers. 

Sources : GIEC 2014 ; CAPNET 2015 ; Seavy et al. 2009 ; Allison et al. 2016 ; FAO 2014 ; Renoux et al. 2016 ; Le Quesne et 
al. s.d.Duryea, M Kampf s.d. 
 
Pour résoudre ces impacts, des plans de gestion de site et des mesures de conservation de la 
biodiversité devraient être élaborés à partir d’une évaluation des risques climatiques. Il peut aussi 
se révéler nécessaire d’introduire des mesures spécifiques d’adaptation au climat pour une 
conservation plus efficace de la biodiversité. Ainsi par exemple, des programmes de gestion des 
espèces envahissantes et de défense contre les incendies peuvent s’imposer pour maintenir la 
biodiversité des aires forestières protégées.  
 
Tendances clés  
 Accent mis sur l’adaptation à base d’infrastructures 
Compte tenu de l’ampleur des impacts du changement climatique dans les Caraïbes, la région se 
concentre sur le financement et la mise en œuvre de mesures d’adaptation appropriées. Toutefois, une 
grande part des fonds d’adaptation au changement climatique mis à la disposition de la région sont 
destinés à des mesures d’adaptation à base d’infrastructures. Par exemple, l’accord de financement de  
mai 2017 à hauteur de 110 000 000 de dollars US entre la Banque européenne d’investissement (BEI) et 
la Banque de développement des Caraïbes (BDC) est principalement axé sur les transports routiers et les 
infrastructures hydrauliques. Le financement régional du climat met moins l’accent sur la gestion des 
ressources naturelles bien que des écosystèmes sains soient une forme « d’infrastructures vertes » 
susceptibles d’améliorer la résilience climatique d’un pays. La protection/conservation de la biodiversité 
est souvent une composante de projets d’adaptation au changement climatique plus ambitieux et elle est 
généralement faite parallèlement à des initiatives portant sur les infrastructures.   
 
Soutien multi/bilatéral en faveur d’approches écosystémiques 
Indépendamment de l’accent mis sur les infrastructures, il existe une part de financement dirigé sur la 
gestion des ressources naturelles, en particulier des approches écosystémiques. La majeure partie de ce 



financement provient de sources multilatérales ou bilatérales. Ainsi par exemple, le ministère fédéral 
allemand pour l’Environnement, la Conservation de la nature, la Construction et la Sûreté nucléaire a 
réservé 25 millions d’euros pour le Fonds d’adaptation fondée sur les écosystèmes des Caraïbes à mettre 
en œuvre conjointement par 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, tout en veillant à garantir la résilience des écosystèmes ».  
 
Des fonds climat sous-utilisés dans la région 
Globalement toutefois, les principaux fonds internationaux liés au climat, tels que le Fonds vert pour le 
climat, ne sont toujours pas pleinement exploités par la région. Le financement de l’atténuation 
(mitigation) reste une ressource essentiellement inexploitée pour les Caraïbes, car les pays éligibles à une 
subvention du CEPF se concentrent davantage sur l’énergie renouvelable que sur le piégeage du carbone. 
 
Un cadre politique robuste en matière de changement climatique mais il faut plus d’accent sur la 
biodiversité 
Outre des projets et programmes individuels, les Caraïbes ont développé un cadre politique robuste en 
matière de changement climatique aux niveaux tant régional que national. Cela comprend un accent 
marqué sur l’élaboration de politiques nationales en matière de climat ainsi que des tentatives parallèles 
pour intégrer le climat dans les politiques sectorielles nationales. Toutefois, il faut plus de travaux pour 
souligner les dimensions climatiques des politiques de biodiversité et inversement.  
 
Un engagement de la société civile de portée limitée et des niveaux de financement difficiles à 
quantifier  
La plupart des projets nationaux et régionaux liés au climat ont des composantes de la société civile, mais 
celles-ci sont souvent d’une portée limitée en termes de proximité et d’éducation du public. De surcroît, 
il est difficile de dissocier la quantité de financement attribué à des initiatives de la société civile au sein 
de ces larges projets. Généralement, les organisations de la société civile (OSC) ont du mal à se faire 
entendre dans la formulation de politiques liées au climat et il n’existe guère de projets d’adaptation au 
climat pilotés par la communauté. C’est là une opportunité manquée, compte tenu du fait que les OSC 
peuvent être particulièrement utiles au niveau des micro-hotspots où les connaissances locales propres 
au site peuvent avoir un impact sur les mesures d’adaptation au changement climatique et 
d’accroissement de la résilience. Là où les connaissances locales sont conjuguées à des moyens 
d’existence durables sur la base des ressources locales, les mesures de conservation de la biodiversité et 
de résilience face au climat ont plus de chance de réussir.  
 
Besoin de renforcer les capacités de la société civile en matière de changement climatique 
La voie vers une participation accrue des OSC dans les initiatives en faveur du climat n’est pas bien définie 
et elle est souvent bridée par un manque de capacités au sein de ces organisations et par leur absence de 
la table des négociations durant la conceptualisation et la planification des projets.  
 
Les questions de capacités englobent un besoin de formation aux sciences du climat ; toutefois, les ateliers 
nationaux de sensibilisation et de formation de nature universelle pourraient ne pas servir à grand-chose 
dans le contexte de la société civile. Des ressources de formation propres aux Caraïbes, telles que des 
trousses à outils de communications et de planification de l’adaptation des communautés à l’intention 
des groupes de la société civile, ont été mises au point par des organisations régionales comme CANARI 
et peuvent être utilisées pour renforcer les capacités des OSC.  



 
Une préoccupation plus récente pour les institutions gouvernementales et les groupes de la société civile 
concerne les capacités limitées pour accéder à un financement. Cela comprend un manque de 
sensibilisation à la pertinence des fonds climat pour les projets de biodiversité et la difficulté qu’il y a à 
décider des fonds qui sont effectivement applicables à leur contexte. Souvent, le processus pour accéder 
à un financement lié au climat est chronophage et complexe. Des mesures pour s’attaquer aux problèmes 
évoqués plus haut seraient donc utiles pour encourager un engagement plus significatif de la société civile. 
 
 
La contribution du premier investissement du CEPF en matière de lutte contre le changement 
climatique 
Durant le premier volet de son investissement dans le hotspot de biodiversité des îles des Caraïbes, le 
CEPF a soutenu un certain nombre d’initiatives qui ont traité du changement climatique. En Jamaïque, par 
exemple, la Fondation C-CAM (Caribbean Coastal Area Management ou direction du littoral caribéen) a 
élaboré des plans de gestion pour les zones protégées clés pour la biodiversité (KBA) de Hellshire Hills et 
Portland Bight en utilisant des approches d’évaluation du risque climatique. Le CEPF a également soutenu 
l’élaboration d’un plan de gestion intégrée des bassins versants pour la réserve forestière de Cumberland 
à St. Vincent, lequel renfermait des éléments d’adaptation au changement climatique.  
 
En République dominicaine, le CEPF a soutenu un plan d’action d’adaptation au changement climatique 
dans le cadre du plan de gestion élaboré pour le Parc national de La Humeadora. En lien à cela, il convient 
de citer un plan de renforcement des capacités pour accéder à des fonds climat afin de conserver les 
écosystèmes critiques. Le CEPF a également soutenu un mécanisme innovant de financement climat pour 
la conservation de la biodiversité en République dominicaine, qui devrait générer 250 000 dollars US en 
dix ans pour la conservation de la réserve privée du Zorzal, qui améliore la connectivité de deux KBA dans 
l’habitat de reproduction de la grive de Bicknell, un oiseau migrateur vulnérable. 
 
 

Besoins/manques d’information 
1. Quelles sont les tendances climatiques les plus notables qui affectent la conservation de la 

biodiversité et la gestion des ressources naturelles dans votre pays ? 
 

2. Y a-t-il des recherches nationales en cours qui soulignent les impacts du changement climatique 
sur la biodiversité terrestre et marine ? Si oui, veuillez donner des précisions. Cela peut inclure 
des changements dans le mélange et la distribution des espèces, etc.  

a. Y a-t-il des espèces ou des zones géographiques qui ont été identifiées comme étant 
particulièrement vulnérables aux impacts du changement climatique et de la variabilité 
du climat dans votre pays ? Si oui, veuillez donner des précisions. 
 

3. Y a-t-il des plans de gestion des aires protégées ou des programmes de conservation de la 
biodiversité dans votre pays qui ont été élaborés sur la base d’une évaluation des risques 
climatiques ? Si oui, veuillez donner des précisions. 

a. Quels sont les méthodologies ou les outils d’évaluation des risques qui ont été utilisés ? 
 

4. Quelles mesures d’adaptation au changement climatique (le cas échéant) ou quelles approches 
techniques clés sont actuellement intégrées dans les plans de gestion des aires protégées ou 
dans les programmes de conservation de la biodiversité ? Cela peut inclure, par exemple, des 



plans de lutte contre les incendies ou la sécheresse, des initiatives pour tenter d’établir des 
corridors animaliers ou pour restaurer des sites spécifiques qui tiennent compte des 
changements climatiques. 
 

5. Quel est le degré de capacité de la société civile dans la gestion des effets du changement 
climatique sur la biodiversité et la gestion des aires protégées ?  

a. Quelles sont les capacités requises ?  
 

6. Y a-t-il des groupes de la société civile qui gèrent des projets qui ont trait à une adaptation au 
changement climatique fondée sur les écosystèmes ? Si oui, veuillez donner des précisions. 
 

7. Y a-t-il des exemples d’utilisation réelle ou potentielle des connaissances locales en matière de 
biodiversité dans la gestion des impacts du changement climatique et de la variabilité du climat 
au niveau du site ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


