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Communiqué de presse 

 

Une nouvelle subvention de 13,9 millions de dollars US soutient la conservation de la 
biodiversité et renforce les organisations des îles des Caraïbes. 
 
Port d'Espagne, Septembre 6th, 2021 – Aider les communautés à conserver la biodiversité, à renforcer 
leur résilience face aux changements climatiques et à poursuivre un développement durable sera au 
centre d'un nouveau programme quinquennal d'octroi de subventions et de renforcement des capacités 
d’un montant de 13,9 millions de dollars US lancé par le Fonds de Partenariat pour les Écosystèmes 
Critiques (CEPF) dans le hotspot de biodiversité des Îles des Caraïbes.  
 
Les organisations de la société civile - y compris les groupes communautaires, les organisations non 
gouvernementales, les universités et le secteur privé – seront éligibles pour bénéficier de ces 
subventions. Les pays ciblés par le financement sont Antigua-et-Barbuda, Bahamas, la République 
Dominicaine, Haïti, Jamaïque, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines.  
 
CEPF est une initiative conjointe de l’Agence Française de Développement, Conservation International, 
l'Union européenne, du Fonds pour l'environnement mondial, du gouvernement du Japon et de la 
Banque Mondiale. Ce fonds donne aux organisations de la société civile les moyens de protéger les 
hotspots de biodiversité mondiale - les écosystèmes terrestres les plus diversifiés sur le plan biologique, 
mais aussi les plus menacés - et d'aider les communautés à prospérer.  
 
Le nouvel investissement dans les Îles des Caraïbes sera financé par le Fonds de Partenariat pour les 
Écosystèmes Critiques - Projet de hotspot caribéen de la Banque Mondiale, à l'aide de fonds fournis par 
le Gouvernement Japonais. 
 
Une équipe régionale de mise en œuvre (RIT) du CEPF sera basée à the Caribbean Natural Resources 
Institute (Institut des Ressources Naturelles des Caraïbes - CANARI). L'équipe aidera à mettre en œuvre 
la stratégie du CEPF en soutenant directement les bénéficiaires de subventions dans le hotspot. Le CEPF 
et l'équipe de mise en œuvre régionale travailleront également avec Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo (Institut de Technologie de Santo Domingo - INTEC) pour établir des réseaux et des 
partenariats entre les organisations de conservation, les agences gouvernementales, les entreprises 
privées et les communautés. 
 
“Les subventions du CEPF permettront aux groupes de développer et d'appliquer des connaissances et 
des compétences locales pour faire face à la crise de la biodiversité et aux défis climatiques,” a déclaré 
Olivier Langrand, directeur exécutif du CEPF. “Ce leadership local en matière de conservation guidera les 
habitants des Îles des Caraïbes dans la protection de leur nature unique et des services qu'elle fournit. 
De plus, garder des systèmes naturels intacts empêche des maladies transmises aux humains par des 
animaux, comme le COVID-19.” 
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"Ce financement fera en sorte que la croissance verte et le développement intelligent face au climat 
soient à l'avant-garde de la reprise économique aux Caraïbes en renforçant et en soutenant les 
organisations de la société civile. Il s'aligne sur le Climate Change Action Plan (plan d'action de la Banque 
Mondiale contre les changements climatiques) qui soutient le renforcement de l'adaptation 
et de la résilience aux changements climatiques dans les pays en voie de développement," a déclaré Lilia 
Burunciuc, directrice nationale de la Banque Mondiale pour les Caraïbes. 
 
“C'est un moment important pour notre région alors que nous nous remettons de la pandémie de 
COVID-19 et que nous devons faire face aux impacts des changements climatiques, notamment les 
catastrophes naturelles,” a dit Nicole Leotaud, directrice exécutive de CANARI. "Nos bénéficiaires 
travailleront avec les communautés des Caraïbes pour renforcer la santé et la résilience des 
écosystèmes qui soutiennent nos moyens de subsistance, notre culture et notre bien-être. Les 
événements récents nous ont appris à quel point il est important de disposer de systèmes et 
d'organisations résilients capables de résister aux chocs.” 
 
Le CEPF a déjà investi 6,9 millions de dollars US dans le hotspot de la biodiversité des Îles des Caraïbes 
de 2010 à 2016. CANARI a également servi d’équipe régionale de mise en œuvre (RIT) pour cet 
investissement précèdent au cours duquel 68 organisations de la société civile de huit pays ont été 
subventionnés. Les projets étaient axés sur l'agriculture durable, l'agroforesterie, la protection des 
bassins versants et le tourisme axé sur la nature pour soutenir le développement des communautés 
rurales ainsi que la sécurité alimentaire. 
 
Voici quelques résultats de l'investissement initial obtenus par les bénéficiaires :  

• L'élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion durable qui ont renforcé la protection de 
25 zones clés pour la biodiversité couvrant 593 967 hectares. 

• Le renforcement de la capacité institutionnelle de 58 organisations de la société civile dans huit 
pays. 

• La vente des premières compensations de carbones aux Caraïbes. 

• La création de neuf partenariats public-privé tenant compte la conservation de la biodiversité. 

• La prise en compte des préoccupations liées à la biodiversité et aux services écosystémiques 
dans sept plans, projets et politiques de développement.  

 
Le nouveau financement du CEPF soutiendra des efforts entrepris dans le cadre de l'investissement 
précédent en reproduisant et en élargissant les modèles de bonnes pratiques qui ont émergé des 
subventions précédentes. Une petite portion du financement actuel provenant d'autres bailleurs dans le 
hotspot est spécifiquement affectée à la conservation d’espèces de sorte que les subventions 
permettront également de combler cette lacune.  
 

### 
 
Photographie disponible en téléchargement ici.  
 
Contacts :  

• CANARI: Nicole Brown, nicolebrown@canari.org, tél. +1-868.638.6062 

• Fonds de Partenariat pour les Écosystèmes Critiques: Julie Shaw, jshaw@cepf.net, tél. +1 
571.228.0860 

 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopenknowledge.worldbank.org%2Fhandle%2F10986%2F35799&data=04%7C01%7Cjshaw%40cepf.net%7C38b53d32da884a82ba9508d95e5e1827%7Cc4de61a999b44c6a962ebd856602e8be%7C0%7C0%7C637644580678506796%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BE0V9NQFnILoa2Kbil2Ny2xZlXRSdS0%2FiOD1kVwMv%2F8%3D&reserved=0
http://ci.tandemvault.com/lightboxes/2TgHerABo?t=81yrtmael
mailto:nicolebrown@canari.org
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À propos du Fonds de Partenariat pour les Écosystèmes Critiques : 
La biodiversité est fondamentale pour une planète saine et des communautés prospères, mais les 
espèces du monde sont extrêmement menacées. Le Fonds de Partenariat pour les Écosystèmes 
Critiques (CEPF) joue un unique rôle stratégique dans la lutte contre la crise d'extinction en mobilisant et 
en responsabilisant la société civile – les organisations non gouvernementales, les communautés, 
les groupes de peuples autochtones, les universités, etc... pour protéger les hotspots de la biodiversité 
mondiale. Depuis 2001, CEPF a catalysé la conservation durable et locale de la biodiversité grâce aux 
subventions de plus de 250 millions de dollars US accordées à plus de 2.500 organisations dans 105 pays 
en voie de développement et en transition. Les résultats comprennent plus de 15 millions d'hectares de 
zones protégées officielles établies, plus de 900 espèces menacées soutenues et plus de 4.300 
communautés bénéficiaires. Pour en savoir plus, consultez www.cepf.net, Facebook, Twitter, Instagram 
et LinkedIn.  
 
À propos de l'Institut des Ressources Naturelles des Caraïbes (CANARI) 
L'Institut des Ressources Naturelles des Caraïbes (CANARI) est une organisation technique régionale à 
but non lucratif qui s'efforce de promouvoir et de faciliter la participation des parties prenantes à la 
gestion des ressources naturelles aux Caraïbes depuis plus de 30 ans. CANARI servira d'équipe régionale 
de mise en œuvre du Fonds de Partenariat pour les Écosystèmes Critiques pour son investissement de 
cinq ans dans le hotspot de la biodiversité des Îles des Caraïbes entre 2021 et 2026. Voir 
http://www.canari.org/, Facebook et Twitter. 

 
Connect with us:  
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