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Cette analyse de situation est une

première étape du processus de

planification du programme 2009-2012

de l’UICN pour la Caraïbe. Cette

analyse sert à guider le développement

du cadre du programme et n’est en

aucun cas une expression officielle de

l’opinion de l’UICN

Ce travail a été commandé par

l’Initiative Caraïbes et les principaux

auteurs du rapport sont Nicole Brown,

Tighe Geoghegan et Yves Renard de

Green Park Consultants. Jeff McNeely,

Conseiller scientifique principal de

l’UICN et Danièle Perrot-Maître,

Conseillère technique principale de

l’UICN, Initiative Caraïbes, ont révisé

les différents projets qu’ils ont

commentés et auxquels ils ont apporté

leurs connaissances.

Nous souhaitons tout particulièrement

remercier Lorena Aguilar, Conseillère

principale de l’UICN pour la parité,

Floyd Homer (CMAP) Jean Wiener

(FOPROBIM, Haïti), Rosa Lamelas

(CMAP), Patricia Lamelas (CEBSE),

Yvonne Arias (Grupo Jaragua), Priscilia

Peña (SEMARN), Sesar Rodriguez

(CAD), Sixto Incháustegui (PNUD-

République dominicaine), Omar

Ramírez (SEMARN), Joy Alexander

(NRCA), Susan Otuokon (JCDT)

Alessandra Vanzella-Khouri (PNUE-

PEC), Nelson Andrade Colmenares

(PNUE-PEC), Franklin McDonald

(PNUE-PEC) et Christopher Corbin

(PNUE-PEC).

Le présent ouvrage a été produit sous

l’auspice de l’Initiative ad-hoc de

l’UICN pour les Caraïbes qui a

bénéficié de la générosité des

ministères français de l’Ecologie, du

Développement et de l’Aménagement

Durables (MEDAD) et des Affaires

étrangères (MAE) ainsi que de la

Direction générale de la coopération

au développement du ministère italien

des Affaires étrangères.

Nous espérons que ce document

permettra de guider l’élaboration d’un

programme original pour la

conservation de la diversité biologique

reflétant les intérêts et les aspirations

des peuples des Caraïbes.

REMERCIEMENTS

© Patricia Lamelas
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ACDI
Agence canadienne de développement
international

ACP
Groupe des pays d’Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique

AEC
Association des États de la Caraïbe

AECI
Agencia Española de Cooperación
Internacional

AMP
Aire marine protégée

APE
Accord de partenariat économique

BACONGO
Belize Alliance of Conservation NGOs

BDC
Banque de développement des Caraïbes

BID
Banque interaméricaine de développement

BPOA
Programme d’action de la Barbade pour le
développement durable des petits États
insulaires en développement

BRE
Bureau régional pour l’Europe (UICN)

CAD
Consorcio Ambiental Dominicano
(République dominicaine)

CaMPAM
Caribbean Marine Protected Areas
Network

CANARI
Caribbean Natural Resources Institute

CAR
Centre d’activité régional

CARICAD
Caribbean Centre for Development
Administration

CARICOM
Communauté des Caraïbes

CARIFORUM
Forum des pays caraïbes du groupe des
États d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique

CARDI
Caribbean Agricultural Research and
Development Institute

CARMABI
Caribbean Research and Management of
Biodiversity Foundation

CAST
Caribbean Alliance for Sustainable Tourism

CCA
Caribbean Conservation Association

CCRIF
Caribbean Catastrophic Risk Insurance
Facility

CCCCC
Caribbean Community Climate Change
Centre

CCD
Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification

CCNUCC
Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques

CDB
Convention sur la diversité biologique

CDERA
Caribbean Disaster Emergency Response
Agency

CDMF
Caribbean Disaster Management
Framework

CEBSE
Centro para la conservación y
ecodesarrollo de la Bahía de Samaná y su
Entorno

CEHI
Caribbean Environmental Health Institute

CERMES
Centre for Resource Management and
Environmental Studies

CHA
Caribbean Hotel Association

CITMA
Ministère cubain des Sciences, des
Technologies et de l’Environnement

CMAP
Commission mondiale des aires protégées
(UICN)

COPE
Council of Presidents of the Environment

CORDEM
Comité de Résistance à la Destruction de
l’Environnement Martiniquais

CPDC
Caribbean Policy Development Centre

CRFM
Caribbean Regional Fisheries Mechanism

CSE
Commission de la sauvegarde des
espèces (UICN)

CSEDNet
Caribbean Sustainable Economic
Development Network

CSME
Marché et économie uniques de la
Communauté des Caraïbes

CTO
Caribbean Tourism Organisation

DFID
Department for International Development
(Royaume-Uni)

DGCS
Direction générale pour la coopération au
développement (Italie)

DIREN
Direction Régionale de l’Environnement

DR-CAFTA
Accord de libre-échange entre la
République dominicaine et l’Amérique
centrale

EAG
Environmental Awareness Group

EIE
Étude d’impact sur l’environnement

ESDU
Environment and Sustainable
Development Unit (de l’OECS)

FAO
Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture

FED
Fonds européen de développement

FEM
Fonds pour l’environnement mondial

FFEM
Fonds français pour l’environnement
mondial
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FOPROBIM
Fondation pour la Protection de la
Biodiversité Marine

GCFI
Gulf and Caribbean Fisheries Institute

GTZ
Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit

IIED
Institut international pour l’environnement
et le développement

IITF
International Institute of Tropical Forestry

IRF
Island Resources Foundation

IWCAM
Integrated Watershed and Coastal Area
Management

JCDT
Jamaica Conservation and Development
Trust

JET
Jamaica Environment Trust

JICA
Japan International Cooperation Agency

MACC
Mainstreaming Adaptation to Climate
Change

MEDAD
Ministère de l’Ecologie, du Développement
et de l’Aménagement durables

NEPT
Negril Environment Protection Trust

NEST
National Environment Societies Trust

NRCA
Jamaica Natural Resources Conservation
Authority

OECS
Organisation of Eastern Caribbean States

OING
Organisation internationale non
gouvernementale

OMC
Organisation mondiale du commerce

ONG
Organisation non gouvernementale

ONGE
Organisation non gouvernementale de
l’environnement

ONU-CEPALC
Commission économique des Nations
Unies pour l’Amérique latine et les
Caraïbes

ONUSIDA
Programme commun des Nations Unies
sur le VIH/SIDA

OPAAL
OECS Protected Areas and Associated
Livelihoods Project

ORMA
(UICN) Bureau régional pour la Méso-
Amérique

PCRDT
Programme cadre de la recherche et du
développement technologique

PEC
Programme pour l’environnement des
Caraïbes (PNUE)

PEID
Petits États insulaires en développement

PIB
Produit intérieur brut

PNUD
Programme des Nations Unies pour le
développement

PNUE
Programme des Nations Unies pour
l’environnement

PNUE-BRALC
Bureau régional du PNUE pour l’Amérique
latine et les Caraïbes

PREC
Programme régional pour l’environnement
des Caraïbes

PROGRESSIO
Fundación para el Mejoramiento Humano

SEMARN
Dominican Republic State Secretary for
Environment and Natural Resources

SGD
Déclaration de principes de St George sur
l’environnement durable dans l’OECS

SIDA
Syndrome d’immunodéficience acquise

SNGE
Stratégie nationale de gestion de
l’environnement

SPAW
Protocole relatif aux zones et à la vie
sauvage spécialement protégées

SUSTRUST
Trust for Sustainable Livelihoods

TNC
The Nature Conservancy

UE
Union européenne

UICN
Union mondiale pour la nature

UNESCO
Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture

UNICA
Association of Caribbean Universities and
Research Institutes

USAID
United States Agency for International
Development

VIH
Virus d’immunodéficience humaine

WIDECAST
Wider Caribbean Sea Turtle Conservation
Network

WINFA
Windward Islands Farmers Association

IUCN_SA_carrib_fr_neo:brochure  10.4.2008  15:55  Page VI



Cette analyse de situation a pour objet

de guider l’élaboration d’un programme

de l’UICN pour les Caraïbes,

conformément à l’une des résolutions

adoptées par les membres à l’occasion

de la 3ème Session du Congrès mondial

de la nature, à Bangkok, en 2004.

Globalement, l’analyse est structurée

comme le programme actuel de l’UICN

et comprend cinq sections. Dans la

première, le lecteur trouvera un

panorama des caractéristiques

environnementales et sociales de la

région ; dans la deuxième, les

tendances du bien-être humain ; dans la

troisième, les problèmes et les

tendances de l’environnement et dans la

quatrième, un exposé des réponses en

matière de politique et de gestion ainsi

que des relations entre l’UICN et la

région. La dernière section est une

réflexion sur les défis et les perspectives

futurs.

Panorama

Les 35 pays et territoires indépendants

qui font l’objet du présent rapport

témoignent d’une riche diversité

écologique, historique, politique et

culturelle mais présentent aussi de

nombreux points communs qui justifient

le bien-fondé et l’utilité d’une

programmation régionale. Les

principales caractéristiques définissant

la région sont : la diversité biologique

très élevée ; la petite taille (des îles, des

pays, des marchés et des institutions

sociales) et la rareté de bien des

ressources qui déclenche des conflits

fréquents ; la dépendance économique

aux ressources naturelles ; la

vulnérabilité aux risques et aux chocs ;

et la perméabilité aux forces extérieures

(marchés mondiaux, VIH/SIDA, espèces

exotiques envahissantes, par exemple).

Tendances du bien-être humain

Dans les indices du développement

international, tous les pays des

Caraïbes, à l’exception d’Haïti, sont

classés dans les tranches moyennes à

élevées mais les profondes inégalités

économiques masquent une pauvreté

persistante et parfois croissante.

Le tourisme, la construction (en grande

partie liée au tourisme), les mines et la

prospection pétrolière sont les

principaux moteurs économiques.

L’agriculture, qui a perdu du terrain ces

dernières années devant l’expansion du

tourisme et le déclin des marchés

préférentiels (notamment de la banane,

du rhum et du sucre), demeure

importante et socialement significative.

Tous ces secteurs dépendent

étroitement de l’environnement sur

lequel ils ont un impact. L’énergie, dont

la consommation est généralement

élevée, provient surtout du pétrole mais

certains pays commencent à exploiter

des sources de substitution telles que

l’énergie hydroélectrique ou éolienne et

la cogénération d’éthanol. La région est

lourdement tributaire du commerce

extérieur et la perte récente d’accords

de traitement préférentiel avec des

partenaires commerciaux traditionnels a

accru la concurrence sur les marchés

internationaux.

La plupart des pays ont intégré des

mécanismes régionaux au sein desquels

ils collaborent. Les principaux sont

l’Association des États de la Caraïbe qui

comprend tous les pays du bassin des

Caraïbes sauf les États-Unis, et la

Communauté des Caraïbes (CARICOM)

qui compte les pays du Commonwealth

caraïbe ainsi que le Suriname et Haïti.

L’OECS (Organisation of Eastern

Caribbean States), plus petite,

comprend les petits pays et territoires

du Commonwealth des Petites Antilles.

Problèmes et tendances de

l’environnement

Les changements environnementaux

sont une constante de l’histoire des

Caraïbes qui ont vu l’introduction

d’espèces d’Amérique du Sud bien

avant la colonisation européenne. Au

18ème et au 19ème siècles, l’économie

des grandes plantations a provoqué une

dégradation et une modification

généralisées de l’environnement.

Aujourd’hui, les principaux moteurs des

changements environnementaux

comprennent :

• les marchés mondiaux et les relations

commerciales extérieures qui

déterminent les modes d’utilisation

des ressources, bouleversent les

stratégies locales de subsistance et

concentrent les pressions sur des

zones et des ressources particulières ;

RÉSUMÉ

VII
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• les modes de consommation et la

demande croissante de biens et de

services de l’environnement, en

particulier l’énergie et l’eau ;

• les changements démographiques,

avec une plus grande concentration

de la population dans des zones

écologiquement sensibles telles que

les littoraux ;

• la dépendance et le morcellement qui

limitent les possibilités de résoudre les

problèmes environnementaux.

Tous ces facteurs peuvent être soit

exacerbés, soit atténués par les

politiques publiques et les dispositions

institutionnelles nationales et régionales,

mais aussi par celles des partenaires

internationaux.

Le climat, quant à lui, devrait être un

moteur de plus en plus important des

changements environnementaux, si l’on

en juge, en particulier, par les prévisions

de réchauffement de la température de

la mer, d’élévation du niveau de la mer

et de changements dans le régime des

précipitations.

Les bassins versants, les forêts, les

zones côtières et les récifs coralliens

sont parmi les écozones les plus

importantes pour le bien-être humain.

Or, toutes subissent des pressions

graves et, dans certains cas, de plus en

plus intenses. Compte tenu de la

dépendance des populations démunies

vis-à-vis des ressources naturelles, il est

évident que les tendances

environnementales négatives sont un

accélérateur important de la pauvreté et

que la dégradation de ces écosystèmes

vitaux a surtout eu des répercussions

sur les pauvres.

Réponses en matière de politique et

de gestion

La politique de l’environnement est un

bouquet de déclarations, d’initiatives et

d’accords nationaux et régionaux et la

plupart des mesures, à tous les niveaux,

portent sur les problèmes et les impacts

environnementaux, négligeant les

moteurs qui les sous-tendent.

Beaucoup de politiques nationales et

internationales prévoient la participation

de la société civile et, dans la plupart

des pays, les ONG et les organisations

communautaires sont des acteurs

majeurs de la gestion de

l’environnement. Il n’en reste pas moins

que la politique publique continue de

privilégier contrôle et réglementation.

Les institutions et les mécanismes

régionaux jouent un rôle important en

apportant un soutien aux acteurs

nationaux et en encourageant

l’harmonisation et la coopération entre

les pays. CARICOM, en particulier, offre

un forum pour débattre des problèmes

et possède divers organes chargés de

différents aspects de la gestion

environnementale. Chaque pays

conserve néanmoins toute sa

souveraineté sur son environnement. Le

Programme pour l’environnement des

Caraïbes, appliqué par le PNUE, est un

autre mécanisme important de la

coopération régionale, notamment pour

ce qui a trait à la conservation côtière et

marine, à la gestion des ressources et

au développement durable.

Au niveau national, on constate que les

pays ont fait de grands progrès en

établissant des cadres politiques,

institutionnels et juridiques généraux

pour la gestion de l’environnement et le

développement durable, même si ces

cadres varient grandement. Les pays

jouent un rôle actif au sein des

principaux traités et conventions mais

c’est un lourd fardeau pour de petits

États dont les ressources humaines et

techniques sont limitées.

La région a créé de nombreuses aires

protégées – elle compte plus de 1000

sites couvrant 2,8 millions d’hectares

terrestres et 10,9 millions d’hectares en

milieu marin – mais quelques pays

seulement ont un réseau complet et

efficace d’aires protégées. Parmi celles-

ci, les réserves forestières et les aires

protégées marines sont particulièrement

importantes pour le bien-être humain

mais se sont révélées difficiles à mettre

en pratique.
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Les donateurs bilatéraux et multilatéraux

ont joué un rôle important dans la

gestion de l’environnement mais, avec le

temps, leur intérêt s’est focalisé plus

étroitement et s’est déplacé vers la

gestion des catastrophes, la

gouvernance et les secteurs sociaux.

Les principaux partenaires bilatéraux

sont le Canada, l’Espagne, les États-

Unis, la France, le Japon et le Royaume-

Uni. Les principaux partenaires

multilatéraux sont l’UE, la Banque

mondiale et les deux banques de

développement régionales, la Banque

interaméricaine de développement et la

Banque de développement des

Caraïbes. Parmi les organismes

internationaux qui participent à la

gestion de l’environnement, on notera

surtout la FAO (gestion des forêts et des

pêches), le PNUD (essentiellement dans

le cadre de ses programmes nationaux)

et le PNUE. Au nombre des fondations

privées et OING actives dans la région, il

y a la Fondation MacArthur, The Nature

Conservancy, leWorld Resources

Institute et le WWF-Canada (à Cuba).

État des relations entre l’UICN et la

région

Dans les Caraïbes insulaires, l’UICN

compte 20 membres : quatre

gouvernements et 16 ONG ; elle a aussi

trois ONG membres au Belize et une en

Guyane française. La participation de

l’UICN est limitée et inégale, la plupart

des activités étant concentrées à Cuba

et, dans une moindre mesure, en

République dominicaine. Quelques

commissions ont cependant beaucoup

de membres, notamment la CSE et la

CMAP. Cette dernière a récemment

mené plusieurs activités régionales.

Défis et perspectives pour un avenir

durable

L’avenir durable de la région dépend de

facteurs et de perspectives dont les

principaux sont l’efficacité des méthodes

et de l’intégration au niveau régional ; la

créativité et l’originalité dans les

approches tenant compte de la petite

échelle des écosystèmes, des

ressources et des capacités de la

région; la résilience et la faculté

d’adaptation aux tendances et aux

impacts d’envergure mondiale sans

oublier la spécificité, la diversité et le

caractère unique de la région.

© Patricia Lamelas
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La présente analyse de situation a été

préparée en réponse à une résolution

adoptée par les membres de l’UICN à

l’occasion de la 3ème Session du

Congrès mondial de la nature réunie à

Bangkok, Thaïlande, en 2004. Cette

résolution demandait au Secrétariat de

l’UICN de « promouvoir le renforcement

de la présence de l’UICN dans la région

insulaire des Caraïbes, par la mise en

œuvre régionale des éléments pertinents

du Programme » de l’UICN. En

conséquence, un accord-cadre a été

signé entre l’UICN et le gouvernement

de la France qui comprenait une

subvention du ministère français de

l’Écologie et du Développement durable

en vue d’explorer les possibilités de

concevoir un tel programme. La

présente analyse de situation est une

des composantes de ce processus.

Il s’agit d’un document de travail dont le

but est de fournir une assise solide à

l’élaboration d’un programme et à sa

mise en œuvre dans la région. Il est

essentiellement le résultat d’une étude

théorique mais il a également bénéficié

de consultations avec les membres de

l’UICN, les Commissions de l’UICN, les

donateurs et les partenaires. Il convient

de l’examiner parallèlement au

Programme de l’UICN 2009–2012 ainsi

qu’à l’analyse de situation qui l’a nourri.

Durant les semaines et les mois à venir,

ce document servira de base à de

nouvelles consultations avec les

membres et partenaires de l’UICN, en

vue de concevoir une approche

stratégique et un programme qui tireront

parti des forces de l’UICN et de ses

avantages comparatifs et de compléter

et renforcer l’action menée par d’autres.

Il serait également bon que ce

document encourage et inspire des

initiatives et de nouveaux partenariats

dans l’intérêt de la conservation des

ressources naturelles et du

développement durable dans la région

des Caraïbes.

Le document contient un panorama de

la diversité biologique de la région ainsi

que des tendances et problèmes relatifs

aux écosystèmes et au bien-être ; des

pressions qui s’exercent sur

l’environnement et des forces qui les

sous-tendent ; des réponses actuelles

aux niveaux local, national, régional et

international et décrit les acteurs

concernés. Pour réaliser cette analyse,

nous avons adopté un cadre semblable

à celui mis au point par l’Évaluation des

écosystèmes en début de millénaire

(Millennium Ecosystem Evaluation,

2003) pour identifier les écosystèmes

qui contribuent le plus au bien-être

humain dans la région ; considérer les

changements opérés ou en train de

s’opérer dans ces écosystèmes et les

impacts de ces changements sur le

bien-être humain ; examiner les moteurs

actuels et futurs des changements dans

les écosystèmes et étudier, de manière

générale, les réponses apportées par les

principaux acteurs du domaine de

l’environnement de la région du point de

vue de leur efficacité et des contraintes.

L’analyse explore enfin brièvement

quelques scénarios possibles et les

conséquences principales des

tendances actuelles.

Compte tenu de la diversité et de la

complexité extraordinaires de la région

des Caraïbes, l’étude porte sur les

problèmes et réponses communs à la

région tout en mettant en lumière les

différences entre les pays et les sous-

régions.

En tout état de cause, une approche

régionale est justifiée pour un

programme de l’UICN. En effet, il y a de

nombreux points communs entre les

pays et territoires et, jusqu’à présent, la

plupart d’entre eux, ainsi que les

problèmes qui font l’objet de cette

évaluation, n’ont guère reçu d’attention

de la part de l’UICN. En agissant au

niveau régional en matière de

conservation et de développement

durable dans la région insulaire et

côtière des Caraïbes, l’UICN répondrait

à des besoins tangibles et comblerait

une lacune importante dans sa

couverture géographique des besoins et

des problèmes de conservation en

général.

PRÉFACE
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CHAMP ET LIMITES
GÉOGRAPHIQUES

Pour les besoins de la présente

évaluation, les Caraïbes sont définies

comme les îles des grandes et des

petites Antilles ainsi que les Bahamas et

la Trinité-et-Tobago et les pays et

territoires d’Amérique centrale et du Sud

qui ont des liens historiques, politiques

et culturels forts avec les îles des

Caraïbes, à savoir le Belize, le Guyana,

la Guyane française et le Suriname (voir

figure 1). Cette définition tient compte

des caractéristiques et des problèmes

communs à toutes les zones côtières du

bassin des Caraïbes, y compris celles

d’Amérique centrale et du Sud.

Cependant, elle ne s’applique pas aux

zones côtières du versant caraïbe et du

golfe de l’Amérique du Nord qui

partagent sans doute de nombreuses

caractéristiques écologiques avec le

reste des Caraïbes mais où les

problèmes, les tendances, les capacités,

les besoins et les possibilités sont

foncièrement différents.

Au niveau géopolitique, les Caraïbes

englobent 35 unités politiques dont 24

pays souverains (14 pays insulaires et 10

pays continentaux), cinq territoires

d’outre-mer du Royaume-Uni, trois

départements d’outre-mer français, deux

unités autonomes des Pays-Bas, un

territoire des États-Unis et le

Commonwealth de Porto Rico associé

aux États-Unis.

Il s’agit, de toute évidence, d’une région

extrêmement diverse du point de vue

écologique, culturel, économique et

politique mais les pays et territoires qui

font l’objet de l’étude ont de nombreux

points communs sur le plan de l’écologie

(écosystèmes insulaires et côtiers), de

l’histoire (colonisation européenne,

prépondérance du système des

plantations), de la culture (sociétés

créoles édifiées sur l’élimination précoce

et violente de sociétés autochtones,

importation forcée de main-d’œuvre

esclave et mélange de traditions

originaires de différents continents) et de

la composition ethnique (diversité élevée,

populations amérindiennes autochtones

relatives réduites, grand nombre de

personnes d’origine africaine).

L’ENVIRONNEMENT DES
CARAIBES : UN BREF
APERÇU
Les sociétés, les environnements et les
écosystèmes des Caraïbes se
caractérisent par leur jeunesse (sur le
plan géologique et biologique), leur
particularité (taux d’endémisme élevé
des espèces et originalité des traditions
et expressions culturelles caraïbes), leur

1. PLANTER LE DÉCOR

Figure 1: Les Caraïbes
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petite taille (des îles, des pays, des
écosystèmes, des marchés intérieurs et
des économies) et la rareté de certaines
ressources qui en résulte (en particulier
les sols mais aussi l’eau sur les îles les
plus sèches), leur vulnérabilité (aux
catastrophes naturelles, aux
changements sociaux et culturels et aux
chocs économiques) et leur diversité
(espèces, écosystèmes, cultures,
systèmes politiques, performances
économiques). À leur tour, ces
caractéristiques déterminent trois aspects
régionaux d’importance critique :

• La forte dépendance des économies

et des stratégies de subsistance vis-à-

vis du capital local de ressources

naturelles, principalement pour

l’agriculture (avec un nombre limité de

cultures d’exportation dominantes), les

mines, le tourisme et la pêche.

• La perméabilité des systèmes humains

et biologiques (aux espèces

envahissantes, aux influences

politiques et culturelles extérieures, au

commerce) et la dépendance qui en

résulte vis-à-vis des forces et des

facteurs extérieurs.

• La fréquence des conflits pour

l’utilisation des ressources naturelles,

de nombreuses utilisations étant

forcées de coexister sur un espace très

limité (cela vaut tout particulièrement

pour la zone côtière où se concentre,

depuis toujours, la majeure partie de

l’activité humaine et qui fait l’objet des

pressions croissantes de l’urbanisation

et du développement du tourisme,

entre autres). Tableau 1. Les principaux services écosystémiques et leur contribution au développement
(Heileman, 2005)

Écosystème Principal avantage/service

Sols

• Base pour l’agriculture et les activités industrielles
• Réserves de pétrole et autres matières minérales
• Sécurité alimentaire
• Doits de propriété/régime foncier
• Habitat
• Diversité biologique

Forêts/autres
espèces
végétales

• Infiltration de l’eau de pluie facilitée
• Modération du climat local
• Formation des précipitations
• Produits forestiers ligneux
• Produits forestiers non ligneux (miel, matériaux d’artisanat, chaume, plantes
ornementales et d’intérieur, épices, huiles, plantes médicinales, produits
pharmaceutiques, graines, plantules, orchidées, fruits)

Mangroves

• Exportation de matières nutritives vers d’autres écosystèmes tels les
récifs coralliens et les herbiers marins, par les marées et les courants

• Habitats divers pour une vaste gamme d’espèces terrestres et aquatiques
• Zones de nourrissage, d’alevinage et de reproduction pour les poissons et
autres espèces

• Stocks de poissons et de crustacés (soutien à la pêche artisanale)
• Stabilisation du littoral (fonction de tampon entre la terre et la mer)
• Protection des récifs coralliens adjacents contre les solides en suspension
et les bouleversements dans la salinité causés par un influx d’eau douce

• Élimination des polluants des flux de surface
• Rétention et élimination des matières nutritives

Plages
• Habitats et lieux de ponte pour des espèces telles que les tortues marines
• Base pour la pêche artisanale, le tourisme et les activités récréatives

Récifs
coralliens

• Habitat pour un grand nombre d’espèces
• Barrière hydrodynamique contre l’énergie des vagues et, en conséquence,
protection du littoral contre l’érosion et contribution à la formation de plages
de sable et à la croissance des herbiers marins

• Stocks de poissons et crustacés (appui à la pêche artisanale)
• Fourniture de sédiments pour la formation et le maintien de plages de sable
à partir de la décomposition des squelettes carbonatés

• Attrait écotouristique
• Source de coquillages pour l’artisanat

Herbiers
marins

• Habitat pour des animaux divers
• Zones d’alevinage et de nourrissage et abri pour les poissons et les
crustacés

• Source de détritus pour le système récifal et cycle des matières nutritives
• Stabilisation et fixation des sédiments en suspension et contribution à
l’accrétion

• Habitat pour les algues, y compris les algues calcaires comme Halimeda
sp. Ces algues contiennent de fortes concentrations de carbonate de
calcium et contribuent au budget sédimentaire des plages.

Autres
systèmes
marins (plateau
continental,
haute mer)

• Stocks de poissons et crustacés (appui aux pêches artisanale,
commerciale et sportive)
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Le tableau 1 contient un résumé des

principaux services écosystémiques des

Caraïbes et de leur contribution au

développement économique.

Au cours d’une étude réalisée par

l’UICN en 2006, les pays des Caraïbes

ont énuméré les services les plus

importants fournis par la nature : l’eau

douce, la défense du littoral contre les

tempêtes ou les raz de marée, la pêche,

les sols fertiles, l’attrait pour le tourisme

et la défense naturelle contre l’érosion et

les crues (Rietbergen et al., 2007).

DIVERSITÉ DES
ÉCOSYSTÈMES ET DES
ESPÈCES

Les Caraïbes sont considérées comme

l’un des « points chauds » mondiaux de

la biodiversité (www.biodiversityhotspots.org).

Dans la Liste rouge de l’UICN, 2074

espèces des îles Caraïbes sont évaluées:

2,2% sont éteintes et 38% sont

menacées. Sur les 1920 espèces

terrestres, 206 espèces marines et 347

espèces d’eau douce évaluées1, 38%,

22% et 22% respectivement sont

menacées. Comme on peut s’y

attendre, il y a plus d’espèces

menacées sur les îles les plus grandes

qui possèdent le plus grand nombre

d’espèces. L’Annexe 2 contient une liste

du nombre d’espèces menacées par

groupe taxonomique et par pays.

Malgré les extinctions, les Caraïbes

restent une des régions les plus diverses

du monde sur le plan biologique et,

compte tenu de leur nature insulaire,

possèdent une proportion

inhabituellement élevée d’espèces

endémiques. Dans une étude de la

Commission mondiale des aires

protégées (CMAP) de l’UICN (2003), il

est estimé que 54% des vertébrés et

59% des plantes sont endémiques de la

région (Heileman, 2005). En Jamaïque,

par exemple, il y a 3003 espèces de

plantes à fleurs dont 28% sont

endémiques et plus de deux tiers des

61 espèces de reptiles et d’amphibiens

sont endémiques.

CONTEXTE HISTORIQUE
ET CULTUREL
Avant la colonisation européenne, le

mode d’utilisation des ressources

naturelles qui prévalait avait très peu

d’impacts négatifs sur l’environnement.

Il préfigurait cependant déjà un trait

important de l’écologie des Caraïbes :

l’introduction dans les îles,

essentiellement depuis l’Amérique du

Sud, d’espèces végétales et animales

qui font désormais partie intégrante des

paysages caraïbes. L’histoire

environnementale moderne de la région

se caractérise par la « créolisation » de

la flore et de la faune par des

importations d’Amérique centrale et du

Sud, ainsi que d’Afrique, d’Asie,

d’Europe et du Pacifique et par la

transformation radicale du milieu naturel

et la destruction d’écosystèmes

naturels, essentiellement au profit de

l’établissement généralisé de

plantations, un système de production

basé sur l’esclavage de la main-d’œuvre

et tourné exclusivement vers les

marchés d’exportation.

Plusieurs aspects de l’héritage colonial

de la région peuvent expliquer la

structure actuelle de l’utilisation des

ressources naturelles et nourrir les

politiques et l’action dans le domaine de

l’environnement :

• Le régime et les droits fonciers

actuels, avec la prédominance de

vastes propriétés et le fait qu’une

grande partie des terres appartient

encore à un petit nombre de

propriétaires, sont issus du système

de plantation qui a dominé la plupart

des paysages, en particulier dans les

vallées, les plaines et les zones

côtières.

• Le plus souvent, les petites propriétés

sont reléguées sur des terrains moins

favorables, non occupés ou

abandonnés par les grandes

plantations, en particulier dans les

zones montagneuses où les pentes

sont abruptes et les sols peu

profonds.

• Dans plusieurs pays, toutefois, le

régime et les droits fonciers

historiques ont été démantelés par

des programmes de réforme agraire

qui avaient pour objet d’établir une

petite paysannerie comme c’est le cas

1 La somme dépasse 2074 espèces car certaines occupent plusieurs types d'habitats.

3
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à Saint-Vincent ou par le transfert des

terres à l’État, comme à Cuba, après

la révolution.

• La population a résisté ou réagi de

manières diverses et informelles au

système dominant de propriété et de

répartition des terres, notamment par

l’établissement de communautés

« d’esclaves marrons » dans les zones

montagneuses au temps de

l’esclavage (Jamaïque), par la

colonisation des terres marginales

après l’émancipation, au 19e siècle et

par la mise en place de systèmes

communautaires de gestion des

ressources et d’exploitation des

terres, notamment des propriétés

familiales indivises.

• De nombreux systèmes d’utilisation et

de production des ressources autres

que l’agriculture, en particulier la

pêche artisanale et les activités

forestières, sont une expression de

cette réaction au système dominant :

la population a mis en place d’autres

stratégies de subsistance, autonomes

et dépendant étroitement des

ressources naturelles.

• Dans ce tableau, Haïti est un cas à

part car elle a démantelé le système

des plantations coloniales et a établi

une petite paysannerie beaucoup plus

tôt que les autres pays mais des

facteurs politiques et

environnementaux (en particulier ceux

qui résultent d’une exploitation à

grande échelle du charbon de bois

comme source de devises pour

rembourser fièrement sa « dette »

envers ses anciens maîtres) ont créé

des conditions très particulières

auxquelles est en grande partie

imputable l’extrême pauvreté du pays.

• Les petites îles constituent également

un cas à part: dans les Grenadines ou

certaines parties des Bahamas, trop

petites et trop sèches pour permettre

l’installation des plantations

coloniales, des systèmes de

production totalement différents ont

été mis en place, basés

essentiellement sur l’utilisation des

ressources marines (pêche et

navigation).

• Depuis l’époque coloniale, les

hommes et les femmes de la région

utilisent des espèces différentes pour

leur subsistance, selon les besoins du

ménage ou de l’économie : cela

explique le partage sexospécifique

des responsabilités.

© Paul Starkey
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VUE D’ENSEMBLE DE LA
POLITIQUE ET DU
DÉVELOPPEMENT

L’hétérogénéité de la région n’est pas

limitée à la culture, à la langue, à la taille

des populations et à la géographie. Bien

que les produits et services des pays

des Caraïbes soient semblables, il y a

des variations considérables dans les

profils économiques et sociaux. On

trouve, dans la région, un bénéficiaire de

l’initiative multilatérale pour les pays

pauvres très endettés (PPTE), le Guyana,

ainsi que les pays en développement

ayant le PIB par habitant le plus élevé et

le plus bas de l’hémisphère occidental :

les Bahamas et Haïti respectivement

(UN-ECLAC, 2005). La Trinité-et-Tobago

prévoit d’accéder au statut de pays

développé en 2020 et la Jamaïque

prépare une stratégie pour y parvenir

d’ici à 2030.

Comme celui d’autres petits États

insulaires en développement (PEID), le

développement économique durable des

pays des Caraïbes est freiné par :

• la petite taille des économies qui rend

difficile de réaliser des gains par des

économies d’échelle ;

• le degré élevé de perméabilité et

d’exposition aux chocs économiques

internationaux comme on a pu le

constater avec les aléas du tourisme

et la volatilité du prix des matières

premières ;

• l’absence de diversification et la

dépendance par rapport à une gamme

étroite de produits d’exportation ;

• la dépendance par rapport aux

importations, en particulier de biens

énergétiques et industriels et le peu de

possibilités de substitution pour les

produits d’importation ;

• les coûts élevés de l’énergie, de la

communication et du transport

(Briguglio, 1999 ; Witter, 2003) ;

• la vulnérabilité aux changements

climatiques.

Les Caraïbes se définissent autant par

leur histoire que par leur géographie. Les

territoires dépendants ont des relations

diverses avec leur métropole : la

Martinique et la Guadeloupe, par

exemple, sont des départements

français d’outre-mer et élisent des

députés à l’Assemblée nationale, à Paris

tandis que les territoires britanniques,

néerlandais et américains ont des

gouvernements nationaux élus

localement. Les systèmes politiques des

pays indépendants sont extrêmement

variés : gouvernement révolutionnaire à

Cuba, démocratie parlementaire sur le

modèle britannique dans la plupart des

pays du Commonwealth caraïbe, autres

formes de systèmes présidentiel et

parlementaire en République

dominicaine et au Suriname et

démocratie fragile émergeant de

décennies de dictature en Haïti.

Traditionnellement, les modèles

d’association sociale, économique et

politique entre pays reflètent les

affiliations coloniales anciennes ou

actuelles mais les changements subis

par l’environnement extérieur ont fait

naître de nouvelles formes de

régionalisme (Girvan, 2000).

L’Association des États de la Caraïbe

(AEC) est le mécanisme régional officiel

qui compte le plus de membres. Basée à

la Trinité-et-Tobago, elle comprend tous

les pays du bassin des Caraïbes sauf les

États-Unis et se concentre sur quatre

domaines : le commerce, les transports,

le tourisme et les ressources naturelles.

Elle a les objectifs suivants :

« renforcement du processus régional de

coopération et d’intégration afin de créer

un espace économique élargi dans la

région ; préservation de l’intégrité

environnementale de la mer des

Caraïbes qui est considérée le

patrimoine commun des peuples de la

région ; et promotion du développement

durable de la Grande Caraïbe ».

La Communauté des Caraïbes

(CARICOM), dont le secrétariat se trouve

au Guyana, est l’autre groupe

intergouvernemental important ; elle a

pour membres les pays du

Commonwealth caraïbe ainsi que le

Suriname et Haïti. Depuis quelques

temps, l’intégration régionale est en

marche au sein de CARICOM avec la

création du CSME (marché et économie

uniques de la Communauté des

Caraïbes) et de la Cour de justice des

Caraïbes. Dans le cadre du CSME il est

prévu de garantir la liberté de

2. TENDANCES DU BIEN-ÊTRE HUMAIN : DÉVELOPPEMENT ET GOUVERNANCE
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mouvement pour les personnes, les

biens, les services et le capital et

d’harmoniser les lois et les politiques

sociales, économiques,

environnementales et commerciales des

États membres.

L’OECS (Organisation of Eastern

Caribbean States) est un groupe

infrarégional qui a son siège à Sainte-

Lucie et dont les membres sont Anguilla,

Antigua et Barbuda, les îles Vierges

britanniques, la Dominique, la Grenade,

Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-

Lucie et Saint-Vincent-et-Grenadines.

Encourageant la coopération régionale

dans plusieurs secteurs tels que

l’éducation, l’environnement, la santé et

le sport, elle est en train d’établir une

Union économique qui prévoit une

législation commune pour tous les États

membres. La législation sur

l’environnement devrait être le premier

domaine auquel s’attaqueront les États

membres.

Les territoires dépendants des Caraïbes

orientales sont membres de l’OECS. La

plupart ne sont membres ni de

CARICOM ni de l’AEC mais font partie

du Comité de développement et de

coopération des Caraïbes de la

Commission économique des Nations

Unies pour l’Amérique latine et les

Caraïbes (ONU-CEPALC). Dans l’Annexe

3 se trouve une liste des membres des

principales organisations

intergouvernementales régionales.

LES MOTEURS DU
DÉVELOPPEMENT
Après une croissance proche de zéro en

2000 et en 2001, la région enregistre,

depuis 2003, des taux de croissance

positifs (UN-ECLAC, 2007). Les

principaux secteurs de croissance sont

le tourisme et la construction tandis que

les services financiers, les mines et

l’énergie jouent aussi un rôle important

dans certains pays. L’agriculture, qui fut

le principal moteur de croissance,

stagne ou s’est même contractée dans

la plupart des pays mais continue

d’occuper une place non négligeable et

de jouer un rôle social important

(ECDPM, 2006).

• Le tourisme compte pour environ la

moitié des recettes des Caraïbes dans

le secteur des exportations de biens

et services (UN-ECLAC, 2005). En

2000, les revenus du tourisme se sont

élevés à l’équivalent de USD 19,6

milliards (Silva, 2002). Dans la foulée

du 11 septembre 2001, le nombre de

touristes a chuté. Il a augmenté

depuis mais certains pays ont vu leur

part diminuer dans le marché global.

Habituellement, l’offre concerne le

soleil, la mer et le sable mais les pays

tentent de diversifier et certains,

comme la Dominique, la Jamaïque et

Sainte-Lucie, développent

l’écotourisme et un tourisme du

patrimoine au niveau communautaire.

Cependant, la construction de vastes

complexes touristiques dans toute la

région (voir ci-après), les

encouragements prodigués à

l’industrie des croisières et les

investissements récents dans de

gigantesques marinas dans plusieurs

pays, par comparaison à la faible part

des investissements consacrés au

tourisme communautaire et du

patrimoine, traduisent un certain

décalage entre la parole et les actes.

• En 2005, le secteur de la construction

a connu une croissance de 14% (UN-

ECLAC, 2006c), poussé en partie par

le tourisme et par la Coupe du monde

de cricket 2007. Dans de nombreux

cas, ce mouvement s’est

accompagné d’un afflux

d’investissements étrangers directs.

Tous les pays qui ont accueilli la

Coupe du monde de cricket (Antigua

et Barbuda, la Barbade, la Grenade, le

Guyana, la Jamaïque, Saint-Kitts-et-

Nevis, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-

et-Grenadines) ont construit et/ou

restauré des stades et amélioré

l’infrastructure.

• Les activités minières sont un secteur

économique important au Guyana, en

Jamaïque et à la Trinité-et-Tobago

(Heileman, 2005). Avec la prospection

pétrolière, elles sont une source

importante de devises étrangères

pour certains pays et les deux

secteurs devraient prendre de

l’expansion, même dans les pays où

ils ont, pour l’instant, été insignifiants.

Par exemple, Cuba augmente

6
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l’exploitation de ses réserves de

pétrole et de nickel (Caribbean Net

News, 21 mars 2007). L’augmentation

de la demande internationale de

bauxite a entraîné une croissance de

ce secteur en Jamaïque, en 2006

(CDB, 2007) mais on s’inquiète de

plus en plus des impacts négatifs de

l’exploitation de bauxite à ciel ouvert

pour la santé, les communautés et

l’environnement.

• Bien qu’il soit confronté à la perte de

marchés garantis pour les

exportations traditionnelles, en

particulier le sucre et les bananes, le

secteur agricole reste important dans

beaucoup de pays. Les îles du Vent et

le Guyana dépendent encore

beaucoup d’un nombre limité de

biens agricoles tels que le riz, le sucre,

les bananes et le rhum pour leurs

recettes d’exportation et la stabilité

socio-économique (ECDPM, 2006).

Certains pays, comme la Jamaïque,

ont cherché à diversifier la production

agricole tandis que d’autres, comme

Saint-Kitts (qui a fermé son industrie

sucrière en 2005, mettant un terme à

la dernière monoculture sucrière des

Caraïbes orientales) mettent sur pied

des solutions de rechange.

• Quatre-vingt-dix pour cent de toute

l’énergie consommée provient du

pétrole importé, pour l’essentiel, à

grands frais (UWICED, 2002). La

consommation d’énergie par habitant

est élevée, de manière générale mais

surtout dans les îles Vierges

américaines, aux Antilles

néerlandaises et à la Trinité-et-

Tobago. Devant la cherté de l’énergie,

certains pays investissent dans des

énergies renouvelables telles que

l’énergie éolienne à la Barbade ou

hydroélectrique à la Dominique et à

Saint-Vincent. Le Guyana réfléchit à

une production hydroélectrique à

grande échelle pour l’exportation. Du

côté de la demande, on envisage de

produire de l’électricité à partir

d’éthanol issu de la biomasse de

matières premières dans des pays

producteurs de sucre comme la

Barbade, la République dominicaine

et la Jamaïque. La bagasse, un sous-

produit de la canne à sucre sert déjà à

la cogénération d’électricité à Cuba.

On pense aussi à exporter de

l’éthanol vers le marché américain qui

est passé de l’abondance à la pénurie

depuis l’interdiction de l’éther

méthyltertiobutylique, remplacé par

l’éthanol.

Les économies caribéennes dépendent

toutes fortement du commerce. Le

démantèlement des accords de

commerce préférentiel ont contribué au

déclin du secteur agricole traditionnel et

ont relancé la concurrence sur les

marchés internationaux. La dispense

accordée par l’Organisation mondiale du

commerce (OMC) à l’Accord de

Cotonou de 2000 (Encadré 1) entre

Encadré 1. L’Accord de Cotonou

L’Accord de Cotonou est un partenariat d’une durée de 20 ans en matière de politique, de
coopération au développement et de relations commerciales entre l’UE et les pays ACP.
L’Accord vise à réduire la pauvreté et à contribuer au développement durable tout en
soutenant l’intégration des pays ACP dans l’économie mondiale.

L’Accord de Cotonou a remplacé les quatre Conventions de Lomé qui servaient de cadre
aux relations entre l’UE et les pays ACP. Une des différences fondamentales entre les deux
régimes réside dans la coopération économique et commerciale : tandis que les Conventions
de Lomé donnaient aux biens des pays ACP un accès préférentiel et non réciproque aux
marchés européens, l’Accord de Cotonou prévoit un accès réciproque. Avec cette
modification, les relations commerciales UE-ACP seront conformes aux règles de l’OMC.

À partir de 2008, dans le cadre de plusieurs APE, l’UE et les pays ACP accorderont un accès
réciproque et libre de taxes aux biens et services. Conformément au principe de
différenciation de Cotonou, les membres les moins développés (PMD) du groupe ACP
n’auront pas l’obligation d’accorder immédiatement un accès libre de taxes à leur marché et
les non-PMD qui ne sont pas prêts à intégrer un APE pourront pratiquer le commerce dans
le cadre du Système généralisé de préférences de l’UE. Les APE se négocient sur une base
régionale entre l’UE et les six régions ACP. CARIFORUM, le forum caraïbes des États ACP
est chargé des négociations APE dans la région.
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l’Union européenne (UE) et le groupe

des pays ACP (Afrique, Caraïbes et

Pacifique) expire à la fin de 2007 et un

Accord de partenariat économique

(APE) entre les pays caribéens du

groupe ACP et l’UE devrait entrer en

vigueur en 2008. Les gouvernements

sont gravement préoccupés par l’impact

de la libéralisation des marchés

intérieurs dans le cadre de l’APE sur les

économies et les moyens d’existence

nationaux. Il s’ensuit que des pays qui

dépendaient, traditionnellement, des

exportations de sucre et de bananes

vers les marchés de l’UE examinent

d’autres possibilités d’activités

économiques, en particulier le tourisme

et la production de biocarburants.

La pauvreté

Tous les pays classés dans l’Indice du

développement humain du Programme

des Nations Unies pour le

développement (PNUD) se trouvent

dans les catégories de développement

élevée et moyenne, à une exception

près, Haïti qui se trouve dans la

catégorie basse (UNDP, 2006). Dans le

système de classification de la Banque

mondiale, qui est basé sur le revenu

national brut par habitant, les pays des

Caraïbes sont dans les catégories à

revenu moyen et élevé2, à l’exception

d’Haïti qui est classée dans la catégorie

à faible revenu. Malgré un classement

généralement favorable pour le

développement social, la pauvreté est

un problème dans toute la région. Des

études réalisées en 2003 démontrent

que 25% de la population globale des

Caraïbes peut être classée pauvre et si

l’on étudie de plus près les groupes

démunis, plus de femmes que

d’hommes vivent dans la pauvreté

(Trotz, 2003).

Le profil de la région, du point de vue de

la pauvreté, met en évidence une

absence d’équité, avec des variations

selon les pays ou au sein des pays

(UNDP, 2004). Le pourcentage de la

population vivant au-dessous du seuil

de pauvreté va de 79% à Haïti à 12% à

Antigua et Barbuda en passant par

35% au Guyana (World Bank, 2005). Au

Guyana et en Jamaïque, le fardeau de la

dette a entraîné des restrictions dans les

dépenses sociales tandis que des

contractions dans le secteur agricole

traditionnel ont contribué à la

paupérisation des populations rurales

dans les Caraïbes orientales. Le retrait

de l’État providence dans bien des pays

touche les populations pauvres et

surtout marginalisées (CANARI, 2005).

La pauvreté n’est pas une nouveauté

mais elle devient plus nuancée (CDB,

2007). Ce qui est particulièrement

préoccupant, c’est le niveau élevé du

chômage des jeunes et le lien pauvreté-

délinquance associé à une culture de la

drogue et des armes de plus en plus

présente. Parmi les nouvelles formes et

dimensions de la pauvreté il y a la

croissance de la pauvreté urbaine et les

problèmes sociaux associés tels que la

délinquance et l’insécurité, les nouvelles

formes de pauvreté rurale, l’impact

socio-économique du VIH/SIDA, en

particulier sur les jeunes adultes actifs,

les populations vieillissantes et

l’absence de réseau de protection

sociale adéquat (CDB, 2007).

L’insécurité

La criminalité et la violence sont les

principales menaces pour la sécurité et

le bien-être humain et entravent la

croissance économique. Les Caraïbes

ont le triste privilège de présenter le taux

de meurtres le plus élevé de la région et

un taux d’agressions plus élevé que la

moyenne mondiale. On estime que si la

Jamaïque et Haïti parvenaient à réduire

leur taux de criminalité au niveau de

celui du Costa Rica, la croissance

économique annuelle de ces deux pays

augmenterait de 5,4%. Le commerce de

la drogue et le crime organisé qui

l’accompagne sont étroitement liés à

l’augmentation des activités illicites et

de la violence dans la région. Les jeunes

gens occupent une place

disproportionnée parmi les victimes et

les auteurs de crimes (UNODC et World

Bank, 2007).

Le VIH/SIDA

Dans l’hémisphère occidental, la région

des Caraïbes est la plus touchée par le

VIH/SIDA qui est la principale cause de

8

2 Les pays des Caraïbes à revenu moyen bas sont : Cuba, le Guyana, la Jamaïque et la République dominicaine. Les pays à revenu moyen élevé sont : la Barbade,
le Belize, la Dominique, la Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-Grenadines et la Trinité-et-Tobago. Les pays à revenu élevé sont Aruba, les
Bahamas, les îles Vierges britanniques, les îles Caïman, les départements français, les Antilles néerlandaises et les territoires caraïbes des États-Unis.
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décès pour les 15 à 45 ans. Le

VIH/SIDA est particulièrement prévalant

aux Bahamas, en Haïti et à la Trinité-et-

Tobago. À l’autre extrême, Cuba

présente un des taux de prévalence les

plus faibles du monde (UNDP, 2006).

ONUSIDA estime qu’une prévalence du

taux de VIH proche de 1% peut

rapidement entraver la stabilité

économique et la santé générale de la

région.

L’égalité des sexes

Dans l’Indice sexospécifique du

développement humain (ISDH), c’est la

Barbade qui arrive en tête (27) et Haïti

qui ferme la marche (122). Les Caraïbes

sont une des nombreuses régions aux

prises avec la « féminisation de la

pauvreté » causée par l’inégalité de

l’accès, pour les femmes, aux

ressources naturelles, économiques et

du ménage. Alors que la proportion des

femmes dans la population active est

plus élevée dans les Caraïbes que dans

d’autres régions, les femmes des

Caraïbes sont confrontées à un taux de

chômage plus élevé, à de plus grands

obstacles pour entrer dans la population

active et au travail non rémunéré à la

maison et dans l’agriculture. Le lourd

fardeau de la dette des Caraïbes, qui a

canalisé les fonds publics loin des

secteurs de la santé et de l’éducation,

est particulièrement pénible pour les

femmes qui assument la plus grande

responsabilité du point de vue des soins

prodigués à la famille et à la

communauté. Autre phénomène de

l’inégalité entre les sexes, de plus en

plus ressenti dans la région : la

marginalisation accrue des jeunes

hommes et la sous-performance des

garçons dans le système d’éducation

officiel.
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PRINCIPAUX MOTEURS
DES CHANGEMENTS
ENVIRONNEMENTAUX

L’état des ressources naturelles et de la

diversité biologique est déterminé, dans

une large mesure, par les principales

caractéristiques de l’écologie, de la

géographie, de l’histoire et de

l’économie politique décrites dans les

sections 1 et 2. En outre, bien des

changements environnementaux

actuellement en cours dans la région

des Caraïbes sont dus à l’un, au moins,

des quatre facteurs suivants :

• Les marchés mondiaux et les relations

commerciales extérieures déterminent

les modèles d’utilisation des

ressources, modifient les moyens

d’existence locaux et concentrent les

pressions sur des zones et des

ressources particulières. Les bananes

et le tourisme sont des exemples

classiques illustrant ce phénomène.

Tandis que le marché de la banane

déclinait, ses impacts négatifs sur

l’environnement, et en particulier sur

les bassins versants et les forêts,

déclinaient aussi. Les impacts du

tourisme ne cessent de croître, portés

par des tendances à la construction

de complexes touristiques toujours

plus grands et plus inclusifs et de

gigantesques navires de croisière.

Cependant, la question des marchés

mondiaux est complexe. L’expansion

de la banane, notamment en

République dominicaine, en Jamaïque

et dans les îles du Vent, a fortement

contribué à la disparition de la

couverture forestière et à la

dégradation des bassins versants

mais les revenus du secteur ont

amélioré les conditions de vie de

milliers de familles rurales pauvres et

ont eu des incidences positives sur la

santé, l’éducation et la mobilité

sociale. Le tourisme, secteur qui a

récemment attiré une grande partie

des investissements étrangers privés,

a contribué fortement à la dégradation

de l’environnement, affectant en

particulier les écosystèmes côtiers et

marins. Or, les devises étrangères et

les offres d’emploi qui en découlent

ont aidé les gouvernements à fournir

des services et à augmenter le revenu

des familles et les possibilités de

subsistance tandis que le secteur

créait une demande et fournissait des

incitations en faveur de la gestion de

l’environnement et de la conservation

de la nature.

• Les modes de consommation et les

demandes accrues pour les services

environnementaux sont également

responsables des changements

causés à l’environnement. La

consommation d’énergie et d’eau fait,

à cet égard, figure d’exemple. Dans le

cas de l’eau, cela vient en partie de

l’énorme demande du secteur du

tourisme et il est paradoxal de

constater que les pays où l’eau est le

plus rare, comme Antigua et Barbuda

ou les Bahamas, sont aussi ceux qui

attirent le plus le tourisme de masse

et qui ont donc le plus grand besoin

d’eau. Les changements dans les

structures de la consommation

proviennent également, en partie, des

changements culturels et mais ils ne

sont pas toujours négatifs. En réalité,

les sociétés caribéennes sont de plus

en plus sensibilisées à

l’environnement par des influences

extérieures, en particulier par les

médias.

• Avec l’évolution démographique, on

constate une tendance à la

concentration des personnes dans

des zones écologiquement sensibles,

notamment les zones côtières et les

pentes des collines. Dans beaucoup

de pays, c’est la classe moyenne en

expansion qui est à l’origine de ce

mouvement ; dans d’autres, comme

les Bahamas et les Turques et

Caïques, la migration interrégionale,

en provenance de pays plus pauvres

y contribue également. Quoi qu’il en

soit, tous les pays connaissent un

taux rapide d’urbanisation et d’exode

des zones rurales vers les zones

urbaines ce qui exerce des pressions

sur la demande d’eau et d’énergie et

accroît les problèmes associés à la

gestion des déchets et à

l’assainissement.

• La dépendance et le morcellement

restent des forces non négligeables

qui façonnent les sociétés et les

3. TENDANCES ET PROBLÈMES DE L’ENVIRONNEMENT
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économies caraïbes et déterminent

ainsi leurs relations avec les

ressources naturelles et

l’environnement. Compte tenu de leur

petite taille et des caractéristiques de

leur capital de ressources naturelles, la

plupart des pays dépendent du

commerce et des sources d’énergie

extérieures. Par suite du morcellement,

la coopération et les actions

collectives restent faibles dans la

région, la gestion de l’environnement a

rarement lieu à l’échelle voulue et les

pays se font souvent concurrence,

notamment pour les investissements,

au point qu’en fin de compte

l’environnement en souffre.

Certains analystes ajouteraient aussi la

pauvreté à la liste qui précède mais il est

peut-être plus juste de dire que ce sont

les changements environnementaux qui

sont un des moteurs de la pauvreté.

Dans le cas, dramatique, d’Haïti, les

réfugiés qui risquent leur vie pour quitter

le pays sont autant des réfugiés

écologiques que des réfugiés

économiques ou politiques. Selon des

travaux de recherche récents, menés en

République dominicaine et à Sainte-

Lucie (Renard, 2005 ; Lamela et Lum

Lock, 2006), même les très pauvres

gèrent efficacement et durablement les

ressources naturelles lorsque des

institutions à cet effet sont en place.

Aujourd’hui, comme autrefois, ce sont

encore les riches et les puissants

(y compris les gouvernements) qui

contrôlent les ressources naturelles et

leur utilisation. Les pauvres sont forcés

d’exploiter des zones marginales en

régression progressive.

Les politiques publiques et les

dispositions institutionnelles qui font

partie des réponses décrites dans la

section 4 contribuent aussi de manière

importante aux changements

environnementaux, tant positifs que

négatifs. Dans la plupart des pays, le fait

que les droits d’importation soient la

principale source de revenu fiscal

encourage des modes de consommation

et de développement qui portent parfois

préjudice à la diversité biologique et à la

durabilité de l’environnement. Dans les

territoires français d’outre-mer, par

exemple, certaines politiques spéciales

visent à encourager les investissements

et à combler le fossé entre la France

continentale et les territoires. Palasi et al.

(2006) ont analysé ces politiques et ont

conclu qu’elles encouragent la

multiplication des projets de

développement sans tenir compte de

leurs impacts sur la diversité biologique.

Le rapport aboutit à la même conclusion

en ce qui concerne l’attribution des

fonds et subventions de l’UE aux

territoires d’outre-mer, les fonds

structurels destinés aux départements

français et les investissements du Fonds

européen de développement (FED) dans

les territoires britanniques et néerlandais.

Enfin, le climat devrait devenir un des

principaux moteurs du changement. Les

PEID et les zones côtières basses sont

vulnérables aux changements

climatiques du fait de leur exposition et

de leur capacité d’adaptation limitée. La

perspective de l’élévation du niveau de

la mer entraînant l’érosion du littoral, des

inondations, une élévation des nappes

phréatiques, l’intrusion d’eau salée et la

perte de propriétés, est très inquiétante.

Le réchauffement aura des

répercussions sur les habitats,

notamment les récifs coralliens qui sont

déjà soumis à un stress important et

affectera également les pratiques de

foresterie et d’agriculture. On s’attend à

des bouleversements dans les

précipitations : pour les petites îles qui

ont une faible capacité de stockage, la

rareté de l’eau sera accentuée et la

protection des bassins versants sera

vitale pour l’adaptation aux

changements climatiques et à la

croissance démographique, y compris

du nombre de touristes. Avec l’élévation

des températures de l’eau, les tempêtes

tropicales devraient, à l’avenir, se

multiplier, gagner en intensité et être

plus destructrices (London, 2004 ; GIEC,

2007). Les changements climatiques

sont une menace évidente mais

pourraient aussi ouvrir de nouveaux

horizons si la région saisit l’occasion

offerte par les marchés d’échange des

émissions de carbone.
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PRINCIPAUX PROBLÈMES
ET TENDANCES DE
L’ENVIRONNEMENT AINSI
QUE LEUR RELATION AVEC
LE BIEN-ÊTRE HUMAIN
À la base, de nombreuses tendances

affectant les écosystèmes qui

contribuent au bien-être humain dans

les Caraïbes insulaires sont le reflet du

peu d’espace disponible pour un

nombre sans cesse croissant d’usages

et d’usagers, ainsi que des ressources

humaines, techniques et financières

limitées de pays qui ont souvent de

bonnes lois et politiques de

l’environnement mais peu de moyens

pour les appliquer efficacement. Elles

reflètent enfin des habitudes de

répartition inéquitable des ressources

qui ont fait que des biens publics

précieux comme les plages et les forêts

sont gérés dans l’intérêt à court terme

de quelques-uns plutôt que pour l’usage

durable de tous.

Tout comme l’histoire économique et

sociale a façonné le paysage des

Caraïbes que nous connaissons

aujourd’hui, les tendances actuelles sont

en train de le modifier, avec des

conséquences positives et négatives

pour la santé des écosystèmes et le

bien-être humain.

Une des caractéristiques fondamentales

des PEID est la relation étroite entre les

écosystèmes et le déplacement rapide

des impacts « de la montagne à la mer »

qui explique pourquoi une approche de

la gestion de l’environnement au niveau

de l’écosystème est tout particulièrement

justifiée. L’analyse qui suit examine les

problèmes et les tendances pour quatre

écozones générales qui sont de la plus

haute importance pour le bien-être

humain : les bassins versants, les zones

boisées, les zones côtières et les récifs

coralliens puis déterminent les

problèmes en matière de diversité

biologique. Dans l’Annexe 4 nous avons

résumé l’analyse contenue dans la

présente section et identifié quelques-

unes des principales réponses actuelles

et récentes qui sont discutées en plus

grand détail dans la section 4.

Les bassins versants. Beaucoup de pays

dépendent presque entièrement d’une

unique source d’eau telle que les flux

d’eau souterraine, importés et de

surface. La situation est surtout critique

dans les îles basses calcaires des

Caraïbes orientales où le caractère

saisonnier des précipitations est très

prononcé (Heilema, 2005). Dans la

plupart des pays, les bassins versants

sont la principale source d’eau pour la

consommation humaine. Il n’est donc

guère surprenant que la protection des

bassins versants ait été la première

préoccupation environnementale à se

faire jour et que, sur bien des îles, les

réserves forestières établies pour

protéger les bassins versants aient

précédé d’autres catégories d’aires

protégées de plusieurs décennies et

même de plusieurs siècles3.

Avec la croissance de la population, du

tourisme et de l’industrie ainsi que des

revenus, la demande des services des

bassins versants, et en particulier d’un

approvisionnement fiable en eau salubre

a augmenté. Les bassins versants sont

sous pression dans presque tous les

pays. La quantité, la qualité et la fiabilité

de l’eau ont diminué par suite de la

transformation des forêts dans les

bassins versants supérieurs, de la

pollution des sources d’eau et de

l’érosion des sols. En Dominique, les

rivières qui sont la principale source

d’eau potable et d’irrigation sont

canalisées pour la production

hydroélectrique et le déclin des flux est

inquiétant. Il est probable que les

changements dans le régime des

précipitations et les périodes

prononcées de sécheresse localisée,

associées aux changements

climatiques, aggraveront le stress

hydrique. Selon les normes

internationales (1000 m3 d’eau

disponibles par personne et par an), la

Barbade, Antigua et Barbuda et Saint-

Kitts-et-Nevis sont déjà considérés

comme des pays en proie à une pénurie

d’eau.

La déforestation des bassins versants

supérieurs, en particulier pour

l’agriculture et le logement, entraîne

également des pertes de diversité

biologique, de bois et d’autres produits

forestiers ainsi que des possibilités de

tourisme dans la nature. Les décisions

12

3 Par exemple, des réserves forestières destinées à la protection de bassins versants ont été établies à Saint-Vincent et sur Tobago à la fin du 18e siècle et à Porto Rico
en 1876.
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portant sur l’aménagement des sols

dans les bassins versants tiennent

rarement compte de la fourniture de

services tels que la production d’eau.

L’épandage de produits agrochimiques,

notamment pour les cultures destinées

aux marchés mondiaux ainsi que

l’assainissement inadéquat et le

déversement de déchets dans les

communautés des collines contribuent à

la réduction de la qualité et de la fiabilité

de l’eau au détriment des

consommateurs et des secteurs

économiques clés et font grimper le

coût de la production d’eau salubre.

Beaucoup d’activités pratiquées en

amont ont également des effets graves

en aval. L’érosion des sols et les

glissements de terrain causent, chaque

année, d’importantes pertes

économiques. Les inondations qui

résultent du ruissellement non contrôlé

sont un phénomène fréquent et

particulièrement destructeur dans les

îles montagneuses qui ont des plaines

côtières plates comme la République

dominicaine, Haïti et la Jamaïque. Les

sédiments et les polluants qui s’écoulent

vers l’aval affectent la qualité des eaux

côtières, étouffent les coraux, tuent les

poissons et portent préjudice aux

valeurs touristiques et récréatives des

plages de nombreux pays.

Les plus touchés sont les pauvres,

surtout ceux qui vivent en zone rurale

car leurs cultures, sur les pentes des

collines, souffrent de l’érosion des sols,

leur accès aux marchés peut être coupé

par des glissements de terrain et des

inondations et lorsque l’eau est

rationnée, ils ne sont jamais prioritaires.

Dans les populations rurales pauvres, les

groupes les plus marginalisés comme les

femmes et les populations autochtones

sont les moins prioritaires de tous. Haïti

offre l’exemple classique des effets de la

dégradation des bassins versants sur la

vie des pauvres mais ce genre de

problème est répandu dans toute la

région4.

Pour gérer les bassins versants, les pays

des Caraïbes ont utilisé toute une

gamme d’outils et notamment la

réglementation et la coercition, la gestion

par l’État des zones d’importance

critique, l’éducation et l’encouragement

à la participation des acteurs. Plus

récemment, ils se sont essayés aux

incitations du marché. Toutes ces

méthodes ont plus ou moins réussi mais

aucune n’a permis de compenser la

perte de la couverture forestière ou la

détérioration des services des bassins

versants.

Les forêts. Qu’elles soient primaires ou

secondaires, de montagne ou côtières,

les forêts ont toujours été et restent

encore importantes pour le bien-être

humain. La production de bois est une

industrie majeure au Guyana et contribue

fortement aux économies locales de bien

d’autres pays. En République

dominicaine, au Guyana, en Haïti, en

Jamaïque et dans les îles du Vent,

nombreux sont ceux qui continuent de

dépendre du bois comme combustible,

soit régulièrement, soit périodiquement.

Plusieurs pays ont développé un

écotourisme basé sur la forêt (p.ex. la

Dominique, la République dominicaine,

le Guyana, la Jamaïque, Sainte-Lucie et

le Suriname), créant des emplois et des

possibilités d’activités économiques pour

les populations rurales. Les programmes

pédagogiques et récréatifs basés sur la

forêt procurent d’importants services

sociaux aux populations de pays tels

que Cuba, Porto Rico et la Trinité-et-

Tobago. Dans presque tous les pays,

même ceux qui ont des ressources

forestières limitées, on prélève une large

gamme de produits forestiers non

ligneux d’importance sociale,

économique et médicinale (John, 2005).

La FAO compile des statistiques sur la

couverture forestière toutes les

décennies ce qui donne une image des

tendances sur la durée (voir FAO 2005

pour les derniers chiffres). Ces

statistiques montrent que la couverture

forestière est en grave déclin dans

certains pays (en particulier le Guyana,

Haïti, la Jamaïque et les îles du Vent),

qu’elle est stable dans d’autres (en

particulier les îles Sous-le-Vent) et qu’elle

augmente dans quelques-uns seulement

(Cuba et la Guadeloupe). Il convient

cependant de traiter ces chiffres avec

prudence car aucun système fiable de

suivi n’est en place dans la plupart des

pays des Caraïbes ; en conséquence, les

13

4 Des rapports récents sur la question de la gestion de l'eau à Antigua et Barbuda, aux Bahamas, à la Barbade, à Cuba, en Dominique, à la Grenade, en Jamaïque,
à Sainte-Lucie, à Saint-Kitts-et-Nevis, à Saint-Vincent-et-Grenadines et à la Trinité-et-Tobago peuvent être consultés en ligne à l'adresse
www.oas.org/reia/IWCAM/IWCAM_Documents.htm. Des rapports sur la gestion des bassins versants pour la Grenade, la Jamaïque, Sainte-Lucie et la Trinité sont
disponibles en ligne à l'adresse www.iied.org/NR/forestry/documents/Combined_Caribbean_diagnostics_June_03.pdf.
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chiffres reflètent des estimations, parfois

basées sur des tendances passées

(Eckelmann, comm. pers.). Par exemple,

le Département des forêts de la

Jamaïque conteste les chiffres de la FAO

et affirme que le taux de disparition des

forêts jamaïcaines, dans les années

1990, était pratiquement négligeable

(Evelyn et Camirand, 2003).

Les tendances du changement dans la

couverture forestière sont étroitement

associées à l’histoire économique de la

région. Bien des forêts indigènes ont été

détruites au 18e et au 19e siècle pour

faire place aux plantations ; sur certaines

des îles les plus petites, il ne reste

pratiquement pas de forêts indigènes.

L’essor de nouveaux marchés

d’exportation agricoles a conduit à des

périodes de déforestation intense et

l’effondrement de ces marchés a stimulé

l’expansion de la forêt secondaire. Cette

tendance était apparente dans les îles du

Vent durant et après le boom de la

banane, dans les années 1970 et 1980.

Cependant, le déclin économique

entraîne lui aussi la disparition des forêts

parce qu’un nombre croissant de

personnes dépend alors du bois des

forêts de montagne et côtières (y

compris des mangroves) comme

combustible.

Compte tenu de la disparition

généralisée et rapide de la forêt primaire,

la forêt secondaire revêt une importance

critique pour la protection des espèces

et des services écosystémiques.

Néanmoins, les efforts de conservation

des forêts se sont largement concentrés

sur les derniers vestiges de forêts

primaires et les planificateurs

considèrent souvent les forêts

secondaires comme « bonnes pour le

développement » (Massol Gonzalez et

al., 2006).

Les zones côtières. La région des

Caraïbes est essentiellement une région

côtière et beaucoup d’habitats naturels

d’importance critique, d’espèces et

d’activités humaines sont concentrés sur

la bande côtière. Compte tenu des

régimes fonciers d’autrefois qui

réunissaient les terres agricoles fertiles

dans les mains des plus riches, la zone

côtière a joué un rôle particulièrement

important pour les stratégies de

subsistance des populations pauvres qui

ont pu exploiter les ressources

communes telles que le poisson et les

mangroves.

Certes, avec l’essor du tourisme et

l’apparition d’une classe moyenne dans

la plupart des pays, la valeur

économique de certaines zones côtières,

notamment celles qui sont dotées de

belles plages, a énormément augmenté

mais les communautés demeurent très

pauvres et dépendantes des ressources

côtières pour leur survie. Dans les pays

les plus pauvres, des établissements

anarchiques et précaires ont rapidement

proliféré dans les zones côtières causant

des impacts négatifs sur la qualité de

l’eau et les écosystèmes côtiers.

Les efforts de protection déployés, bien

qu’ils soient considérables, n’ont pas

réussi à maîtriser les impacts

anthropiques et naturels sur les zones

côtières où le développement du

tourisme accélère la dégradation. Le

positionnement d’hôtels et

d’infrastructures touristiques à proximité

du littoral perturbe les processus côtiers

naturels et peut donc exacerber l’érosion

tandis que la création de ports et de

marinas pour les yachts a des

incidences destructrices sur les habitats

proches du rivage qui sont d’importance

critique pour la biodiversité – en

particulier les mangroves et les herbiers

marins.

Sur le plan biologique, les mangroves et

les forêts côtières sont parmi les habitats

les plus divers de la région mais elles ont

longtemps été considérées comme des

sites de prédilection pour le

développement et leur destruction a été

très peu contrôlée. Depuis 20 ans,

cependant, la conscience de leur

importance écologique a

considérablement augmenté et des

mesures de gestion appropriées ont été

introduites mais, sur bien des îles, de

vastes régions de forêts de mangroves

ont déjà fait place à des raffineries de

pétrole, à des aéroports, à des

complexes touristiques et à des

déchetteries.

L’aggravation de la pollution est un

problème majeur dans la plupart des

zones côtières où beaucoup d’industries
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polluantes se sont concentrées pour

avoir accès au transport maritime. En

outre, compte tenu de la nature « de la

montagne à la mer » des petites îles, la

pollution, d’où qu’elle vienne, tend à

échouer dans la zone côtière. Les

nappes d’hydrocarbures et les floraisons

d’algues sont parmi les manifestations

diverses et communes de la pollution

des eaux côtières.

La valeur des zones côtières pour toutes

ces utilisations ayant augmenté, les

changements s’y produisent beaucoup

plus vite que n’importe où ailleurs et les

pressions en faveur d’une simplification

ou d’une dérogation aux mesures de

contrôle du développement y sont

intenses. Quelques pays tels que la

Barbade et le Belize, de même que les

départements français et les territoires

américains, disposent d’une législation et

d’institutions chargées de la gestion

spécifique des zones côtières mais

beaucoup d’autres n’ont aucun

instrument spécial pour réglementer le

développement dans ces zones

d’importance écologique vitale.

Les récifs coralliens. Les récifs coralliens,

qui sont les habitats les plus divers du

monde sur le plan biologique, sont

importants pour le bien-être humain pour

trois raisons au moins. Les pêcheries

côtières qu’ils protègent assurent une

part importante du régime alimentaire

des populations locales et procurent

également un revenu considérable, en

particulier aux pêcheurs les plus pauvres

qui n’ont pas les moyens d’exploiter les

pêcheries de la haute mer. Les récifs

maintiennent le littoral en protégeant la

côte contre les fortes houles et les ondes

de tempête : avec l’élévation du niveau

des mers induit par les changements

climatiques, ce rôle ne peut que se

renforcer. Enfin, dans de nombreux pays,

le tourisme de plongée et de navigation

a beaucoup augmenté la valeur

économique des récifs (Burke et

Maidens, 2004).

Récemment, l’attention s’est portée sur

les impacts du déclin des récifs

coralliens sur la biodiversité. Les travaux

de recherche ont été limités à quelques

sites mais les tendances à long terme

indiquent un déclin continu de l’étendue

des récifs, de leur diversité et de leur

santé, surtout depuis les 20 dernières

années. Les activités anthropiques

menacent près des deux tiers des récifs

coralliens des Caraïbes. Les principales

causes de la dégradation sont : les

impacts du développement du littoral

tels que le déversement des eaux usées,

le ruissellement urbain et la construction ;

la pollution, en particulier par les eaux

usées, les produits agrochimiques, le

déversement d’eaux usées en mer par

les navires et les nappes

d’hydrocarbures (un tiers des récifs) ; la

sédimentation provenant de l’érosion

des terres (un tiers) ; et la surpêche (plus

de 60% des récifs), y compris le

prélèvement sélectif d’espèces

recherchées. Les récifs coralliens des

Caraïbes sont, par ailleurs, menacés par

les maladies et l’élévation des

températures de la mer ainsi que par la

gestion inefficace des aires protégées

(Burke et Maidens, 2004).

La plupart des initiatives de conservation

et de gestion des récifs coralliens se

déroulent dans le cadre des aires

protégées (voir section 4) ou des plans

de gestion intégrée des zones côtières.

Encadré 2. Valeur estimée des biens et services fournis par les récifs coralliens des
Caraïbes

Bénéfice économique annuel net total (2000) : USD 3,1 milliards à USD 4,6 milliards
Pêcheries dans les récifs : USD 310 millions par an
Tourisme de plongée : USD 2,1 milliard par an en 2000
Protection des littoraux : USD 700 millions à USD 2,2 milliards par an

Estimation de perte en revenu net si la tendance à la dégradation des récifs coralliens se
poursuit

Pêcheries : USD 95 millions à USD 140 millions d’ici à 2015
Industrie du tourisme : USD 100 millions à USD 300 millions d’ici à 2015
Service de protection des littoraux : USD 140 millions à USD 420 millions durant les 50
prochaines années

Source : Burke et Maidens, 2004
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La diversité biologique. Dans tous les

pays, la composition des espèces

terrestres est profondément altérée

depuis des siècles et très peu d’endroits

peuvent être considérés comme

écologiquement « vierges » mais des

écosystèmes productifs et sains se sont

rétablis après des périodes de

modification intense. Aujourd’hui, la

biodiversité des îles reflète les anciens

modes d’exploitation et de régénération

et bien que de nombreuses espèces

aient disparu, d’autres, dont le nombre a

été réduit, peuvent encore être sauvées.

La déforestation contribue

considérablement à la perte de

biodiversité, notamment lorsqu’elle se

conjugue à d’autres facteurs. Par

exemple, sur plusieurs îles, des

perroquets endémiques dont les

effectifs avaient été fortement réduits

par la destruction de l’habitat ont été

poussés au bord de l’extinction par les

ouragans qui ont poursuivi cette

destruction.

Les tendances à la perte de diversité

biologique marine sont d’origine plus

récente que celles des espèces

terrestres, sauf pour quelques espèces

particulières (p.ex. les tortues marines)

et dans des habitats critiques de la zone

côtière (mangroves, herbiers marins et

récifs coralliens). Les stocks de

poissons déclinent sur certaines îles

telles que la Jamaïque depuis plusieurs

décennies et l’exploitation des espèces

recherchées a contribué à modifier la

composition des espèces dans les

écosystèmes de certaines zones

soumises à une pêche intense.

Autre facteur important de l’extinction

des espèces et de la perte des habitats

terrestres et marins : les espèces

exotiques envahissantes (Kairo et al.,

2003). C’est avec la colonisation qu’a

commencé l’introduction d’espèces

exotiques envahissantes mais elle s’est

accélérée avec l’expansion des

transports pour le tourisme et le

commerce, notamment le commerce

des produits agricoles particulièrement

propice à l’introduction et à la

propagation d’espèces exotiques

envahissantes. Les changements

climatiques sont une autre cause de

propagation car ils poussent les

espèces à dominer de nouvelles régions

pour s’adapter. On peut aussi

considérer que les organismes

génétiquement modifiés sont des

espèces envahissantes en puissance.

Beaucoup d’espèces sont devenues

d’importantes composantes des

habitats caraïbes et contribuent aux

moyens d’existence locaux mais

d’autres ont joué un rôle extrêmement

destructeur. Ainsi, l’introduction de la

mangouste tachetée de l’Inde

(Herpestes auropunctatus) sur de

nombreuses îles, au 19ème siècle, pour

contrôler un autre envahisseur exotique,

le rat, est liée à l’extinction de cinq

espèces endémiques, en Jamaïque

uniquement (Kairo et al., 2003). Lors de

la compilation récente de l’information

disponible, on a relevé la présence dans

la région de 118 espèces envahissantes

marines connues (Lopez et Krauss,

2006).
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VUE D’ENSEMBLE

La politique environnementale est un

bouquet de déclarations et d’initiatives

nationales, régionales et internationales

où l’on trouve les principales

conventions internationales sur

l’environnement ; la Convention des

Nations Unies sur le droit de la mer et le

respect des limites maritimes; des

accords régionaux tels que la

Convention pour la protection et la mise

en valeur du milieu marin de la région

des Caraïbes (Convention de Cartagena)

et ses protocoles; des déclarations et

accords sous-régionaux tels que la

Déclaration de principes de St George

sur la durabilité environnementale

(OECS) ; et des politiques et législations

nationales. À bien des égards, tous ces

instruments se renforcent mutuellement

et l’on a vu, ces dernières années, des

efforts déployés pour modeler les

politiques et les compétences nationales

d’après les institutions et les accords

régionaux et internationaux. Cependant,

la complexité inhérente du cadre

politique et les obligations qu’il impose

aux gouvernements grèvent souvent

lourdement les ressources limitées des

institutions nationales de gestion de

l’environnement. Ce facteur est

particulièrement préoccupant parce que,

si la politique environnementale s’exerce

à plusieurs niveaux, la gestion de

l’environnement est, par nature,

principalement nationale bien que les

donateurs, les organismes d’aide

internationaux et les ONG internationales

jouent souvent un rôle non négligeable

en définissant les interventions en

matière de gestion et en accordant les

moyens d’application.

À tous les niveaux, la plupart des

mesures tendent à se concentrer sur les

problèmes et les impacts

environnementaux, oubliant les moteurs

qui les sous-tendent. Dans une certaine

mesure, les changements climatiques

sont une exception car ils font l’objet de

plusieurs initiatives ; toutefois, les pays

des Caraïbes ne se considèrent pas

comme des contributeurs nets aux

changements climatiques et il s’ensuit

que les mesures qu’ils prennent sont

limitées à l’adaptation5.

La plupart des pays ont fait des efforts

pour atténuer les impacts négatifs du

développement et des changements

démographiques en se dotant

d’instruments tels que les règlements

d’occupation des sols et la législation

sur les EIE ; la capacité d’appliquer ces

dispositions est cependant limitée et les

interventions politiques en faveur des

éléments et des intérêts économiques

puissants sont monnaie courante.

Dans beaucoup de pays, les

investissements du secteur public dans

la gestion de l’environnement sont

importants, notamment en ce qui

concerne le traitement des eaux usées,

la gestion des déchets solides et la

gestion des bassins versants. Depuis 30

ans, les banques multilatérales de

développement telles que la Banque

mondiale, la Banque interaméricaine de

développement (BID) et la Banque de

développement des Caraïbes (BDC) ont

financé de grandes initiatives publiques

dans ces domaines.

Les politiques nationales et régionales

récentes contiennent des dispositions

prévoyant la participation des acteurs.

Depuis 30 ans, les ONG sont le fer de

lance des efforts visant à mieux

sensibiliser et mieux faire comprendre

les problèmes de l’environnement.

Depuis les années 1980, les ONG

nationales de l’environnement ont

proliféré et de nombreuses ONG

spécialistes du développement

s’intéressent également aux liens entre

le développement et l’environnement.

Les organisations communautaires sont

des acteurs importants de la gestion

environnementale et l’on connaît de

nombreux exemples d’institutions de

gestion fonctionnant en collaboration et

sur la base de la participation,

notamment pour les aires protégées.

Enfin, les organisations de femmes ont

attiré l’attention sur les problèmes de

l’environnement et les impacts de la

destruction de l’environnement au

niveau communautaire.

La participation du secteur privé à la

gestion de l’environnement est, quant à

elle, essentiellement le fait de petites

entreprises locales. Les efforts déployés

pour obtenir une plus forte participation

du tourisme en général et des

4. RÉPONSES EN MATIÈRE DE POLITIQUE ET DE GESTION

5 La dépendance de l’industrie du tourisme par rapport aux voyages aériens est toutefois mentionnée comme une contribution aux changements climatiques dont les
pays de la région ne tiennent pas compte lorsqu’ils calculent la consommation nette des combustibles fossiles.
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principales chaînes de complexes

touristiques ont généralement eu des

résultats décevants ; il y a toutefois des

signes de changements dictés par des

menaces extérieures (p.ex. changements

possibles dans le comportement en

matière de voyage, dans les pays d’où

sont originaires les touristes) et des

perspectives nouvelles (p.ex. marché

pour la compensation des émissions de

carbone). Certaines entreprises du

secteur privé cherchent à obtenir une

certification environnementale telle que

Green Globe (industrie hôtelière), Blue

Flag (plages et marinas), les normes

ICRAN MAR (activités récréatives

marines) et les normes ISO2000 et 1400

(industrie).

Malgré ces progrès, le cadre de la

politique publique pour la gestion de

l’environnement continue de privilégier

le contrôle, la réglementation et

l’approche réactive aux problèmes de

l’environnement. Certains donateurs et

gouvernements font la promotion des

instruments économiques, y compris les

marchés de services environnementaux,

comme moyen de changer les

comportements destructeurs. Une plus

grande expérience dans ces domaines

est nécessaire pour comprendre à

quelles conditions de tels instruments

pourraient inciter à changer les

comportements et réduire la perte de la

biodiversité.

COOPÉRATION RÉGIONALE
POUR LA GESTION DE
L’ENVIRONNEMENT

En raison de leur petite taille, de leurs

capacités nationales limitées et de la

nature imbriquée des systèmes

environnementaux, économiques,

politiques et sociaux, les pays et les

organismes internationaux dépendent

étroitement d’une grande diversité

d’institutions et de mécanismes

régionaux. En outre, compte tenu du

morcellement de la région selon les

langues, les politiques et l’histoire

coloniale, force est de constater que

quelques mécanismes seulement

peuvent servir l’ensemble des Caraïbes.

Les organismes intergouvernementaux

Les institutions régionales mentionnées

plus haut participent toutes à la gestion

de l’environnement et du

développement durable. L’Association

des États de la Caraïbe concentre

principalement ses efforts en matière

d’environnement sur le tourisme

durable ; elle est également l’hôte de la

Caribbean Sea Commission et

responsable de l’application de la

Résolution des Nations Unies de

décembre 2006 qui reconnaît le statut

de protection spéciale pour la mer des

Caraïbes. CARICOM joue un rôle de

coordination et de consultation en

matière de politique et bien des

principaux programmes et institutions

régionaux qui intéressent la gestion de

l’environnement et la conservation de la

diversité biologique y sont rattachés,

notamment :

• Le Caribbean Centre for Development

Administration (CARICAD), à la

Barbade, est l’organe de CARICOM

chargé d’améliorer et de renforcer la

capacité de gestion du secteur privé

pour une application plus efficace des

politiques publiques. Bien qu’il ne soit

pas actuellement actif sur le plan de la

gestion de l’environnement, CARICAD

a, par le passé, soutenu la mise en

place de Conseils de développement

durable sur plusieurs îles.

• Le Caribbean Community Climate

Change Centre (CCCCC) a été établi

au Belize en août 2005 et chargé de

coordonner la recherche et de fournir

une expertise pour aider les pays à se

préparer et à s’adapter aux

changements climatiques et à remplir

leurs obligations au titre de la

Convention-cadre des Nations Unies

sur les changements climatiques

(CCNUCC). Il sert aussi de

conservatoire et de centre d’échange

officiels pour les données régionales

concernant les changements

climatiques et coordonne le projet

Mainsteaming Adaptation to Climate

Change (MACC) financé par le FEM.

• La Caribbean Disaster Emergency

Response Agency (CDERA), à la

Barbade, est chargée de fournir un

appui aux pays en cas de catastrophe

et d’offrir des orientations et une

assistance sur la préparation aux

18

IUCN_SA_carrib_fr_neo:brochure  10.4.2008  15:55  Page 18



catastrophes et la gestion des

catastrophes.

• Le Caribbean Environmental Health

Institute (CEHI), basé à Sainte-Lucie,

apporte des avis et une assistance

technique aux gouvernements sur les

questions relatives à la santé

environnementale, notamment l’eau et

la gestion des déchets. C’est

également l’agence chargée de la co-

exécution (avec le Programme du

PNUE pour l’environnement des

Caraïbes) du nouveau Programme

intégré pour la gestion des bassins

versants et des zones côtières.

• Le Caribbean Regional Fisheries

Mechanism (CRFM), établi en 2002 et

basé au Belize, fournit un appui aux

efforts nationaux de gestion et de

conservation des ressources de la

pêche ainsi que de celles qui sont

partagées par les États membres de

CARICOM.

• CARIFORUM, le mécanisme établi

pour coordonner les programmes

d’aide régionaux de l’Union

européenne est récemment devenu

une fonction de CARICOM et n’existe

donc plus sous forme d’entité

autonome.

• CARICOM applique également le

Caribbean Renewable Energy

Development Project dont le but est

d’abaisser les barrières à l’utilisation

accrue d’énergie renouvelable pour

réduire la dépendance vis-à-vis des

combustibles fossiles tout en

contribuant à réduire les émissions de

gaz à effet de serre.

L’OECS a créé l’ESDU (Environment and

Sustainable Development Unit), une

unité pour l’environnement et le

développement durable qui fournit des

services relatifs à la gestion des

ressources naturelles et de

l’environnement à tous ses États

membres. Elle a coordonné

l’élaboration, l’application, l’examen et la

révision de la Déclaration de principes

de St George (SGD) et a aidé les États

membres à se doter de stratégies

nationales de gestion de

l’environnement (SNGE) pour appliquer

la SGD au niveau national. Les

domaines du programme de l’ESDU

comprennent la diversité biologique et

les aires protégées ; la planification et la

gestion de l’environnement ; la

formation et la sensibilisation à

l’environnement ; et les moyens

d’existence durable. Actuellement, elle

coordonne le projet OPAAL (Protected

Areas and Associated Livelihoods) de

l’OECS qui étudie comment renforcer

les avantages de la protection de la

diversité biologique pour les moyens

d’existence. Le projet OPAAL est

cofinancé par l’Organisation des États

américains (OEA), le Gouvernement

français par l’intermédiaire du Fonds

français pour l’environnement mondial

(FFEM) et le FEM par le truchement de

la Banque mondiale.

Les banques régionales de

développement

Dans la région, une banque régionale et

une banque multilatérale de

développement sont actives : la Banque

interaméricaine de développement (BID)

qui sert également l’Amérique centrale

et l’Amérique du Sud, et la Banque de

développement des Caraïbes (BDC).

L’assistance fournie par la BID est

essentiellement définie dans le cadre

d’une stratégie régionale d’appui à la

Communauté des Caraïbes (2007–2010)

dont l’objectif global est d’aider les pays

à transformer leur processus

d’intégration régionale en un instrument

efficace d’intégration mondiale, de

compétitivité et de croissance

économique. Elle prête aussi assistance

aux États membres dans différents

domaines relatifs à l’environnement,

notamment le développement de

l’écotourisme, la gestion des

catastrophes et les changements

climatiques (elle a participé à

l’établissement récent du Caribbean

Catastrophic Risk Insurance facility –

CCRIF), la foresterie, la gestion et la

conservation des ressources naturelles,

les institutions environnementales, le

contrôle de la pollution et la gestion des

déchets. Son portefeuille actuel compte

des projets pour différents pays,

notamment les Bahamas (écotourisme),

Haïti (foresterie) et le Suriname

(foresterie). Elle est également un des

principaux soutiens du projet MACC
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mentionné plus haut. Elle apporte son

appui au CDERA pour l’élaboration de

stratégies de préparation des zones

urbaines aux ondes de tempête et d’une

stratégie régionale de gestion des

risques de catastrophe pour le tourisme

durable.

La BDC s’intéresse à la réduction

systématique de la pauvreté par le

développement économique et social.

La plupart des membres de CARICOM

sont également membres de la BDC,

avec quelques pays continentaux des

Caraïbes et plusieurs pays donateurs

bilatéraux. Dans le domaine de

l’environnement, la BDC dispose d’un

fonds d’atténuation des catastrophes

(Disaster Mitigation Facility) pour aider

les pays membres à améliorer leur

capacité de réaction aux risques de

catastrophes naturelles et aux

changements climatiques et elle

participe activement à la mise en place

du cadre de gestion des catastrophes

des Caraïbes (Caribbean Disaster

Management Framework – CDMF) et du

CCRIF.

Le Programme pour l’environnement

des Caraïbes

Le principal programme régional pour

l’environnement s’intéressant à la

conservation marine et côtière est le

Programme du PNUE pour

l’environnement des Caraïbes (PEC) qui

dispose d’une unité de coordination

régionale à Kingston, en Jamaïque. Il est

chargé de la promotion et du suivi de

l’application de la Convention de

Cartagena et de ses trois protocoles :

Protocole relatif à la coopération en

matière de lutte contre le déversement

des hydrocarbures, Protocole relatif aux

zones et à la vie sauvage spécialement

protégées (SPAW) et Protocole relatif à

la pollution due à des sources et

activités terrestres (Protocole LBS). Le

Programme est une source d’expertise

régionale pour tout un éventail de

questions relatives au milieu marin et en

particulier à la protection des

écosystèmes et de la vie marine, à la

pollution marine et aux impacts des

activités terrestres sur le milieu marin. Il

fonctionne par l’intermédiaire de sous-

programmes consacrés à chaque

protocole ; le sous-programme pour le

Protocole relatif aux zones et à la vie

sauvage spécialement protégées

(SPAW) est très actif en matière de

coopération régionale pour la

conservation de la diversité biologique

marine et la gestion des aires protégées.

Il est responsable de la régionalisation

des conventions et initiatives mondiales,

notamment la Convention sur la

diversité biologique (CDB), l’Initiative

internationale pour les récifs coralliens

et le Réseau mondial de suivi des récifs

coralliens. Il a mis au point un cours de

« formation des formateurs » en gestion

des aires marines protégées (AMP) qui

accueille, périodiquement, des

ressortissants des Caraïbes

anglophones et hispanophones. Il

soutient également les pays en matière

© Danièle Perrot-Maître
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d’élaboration de plans d’action pour la

protection d’espèces marines en

danger, y compris les tortues (en

collaboration avec WIDECAST ; voir ci-

après) et les mammifères marins. Le

sous-programme de SPAW bénéficie de

l’aide et de l’appui du Centre d’activité

régional (CAR) de la Guadeloupe qui

fonctionne sous les auspices du

gouvernement de la France. Il co-

exécute également (avec le CEHI) le

nouveau Programme intégré pour la

gestion des bassins versants et des

zones côtières (Integrated Watershed

and Coastal Area Management

Programme – IWCAM). Ce projet,

financé par le FEM, est un élément du

sous-programme du PEC sur

l’évaluation et la gestion de la pollution

de l’environnement. Le deuxième

élément est un projet du FEM sur la

réduction du ruissellement des

pesticides en mer des Caraïbes.

Autres mécanismes de coopération

régionale

CaMPAM : le Réseau d’aires marines

protégées des Caraïbes est une initiative

du Programme SPAW dont le but était

de créer un mécanisme qui permettrait

aux gestionnaires des AMP de partager

des informations et leur expérience. Il

est organisé en forum électronique et en

réunions périodiques qui sont

actuellement associées aux réunions

annuelles du GCFI (Gulf and Caribbean

Fisheries Institute).

Les réunions des forestiers des

Caraïbes. Ces réunions régionales sont

organisées tous les deux ans par

l’International Institute of Tropical

Forestry et rassemblent les forestiers,

ainsi que d’autres fonctionnaires

gouvernementaux qui travaillent dans

les domaines de la gestion des forêts et

des ressources naturelles au niveau

national. Chaque réunion a un thème

spécifique et a lieu dans un pays

différent. Le thème de la réunion de

2006 qui a eu lieu en Jamaïque, par

exemple, était « possibilités et

approches pour les terres à l’abandon

dans les Caraïbes ».

La Caribbean Hotel Association (CHA), à

Porto Rico, apporte un soutien

important au tourisme durable,

notamment dans le cadre de la

Caribbean Alliance for Sustainable

Tourism (CAST) décrite plus loin dans ce

rapport et par la promotion des

programmes de certification Green

Globe et Blue Flag. En collaboration

avec la Caribbean Tourism Organisation

(voir ci-dessous), la CHA a récemment

rédigé une prise de position sur le

tourisme dans les Caraïbes et les

changements climatiques6 ; elle soutient,

en outre, une initiative visant à rendre le

tourisme dans les Caraïbes neutre en

émissions de carbone.

La Caribbean Tourism Organisation

(CTO). Basée à la Barbade, c’est la

principale organisation du secteur du

tourisme de la région. La CTO, qui

compte de nombreux membres,

organise une conférence régionale

annuelle sur le tourisme durable et

collabore étroitement avec la CHA et la

CAST pour promouvoir les initiatives de

certification Green Globe et Blue Flag.

WIDECAST : le réseau de conservation

des tortues marines des Caraïbes

rassemble des scientifiques et des

experts de la conservation de la région

et de la communauté internationale qui

se préoccupent de la gestion et de la

reconstitution des populations de

tortues marines en danger, menacées et

vulnérables. Par l’intermédiaire de

coordonnateurs nationaux et de

partenaires locaux, il a aidé de

nombreux pays à élaborer des plans

d’action nationaux de reconstitution des

tortues marines et à appliquer des

mesures de conservation spécifiques

aux tortues marines.

Outre ces institutions, il importe de

mentionner l’initiative prise en 2007 par

Cuba, la République dominicaine et

Haïti en vue d’établir le premier Corridor

biologique des îles Caraïbes pour

contribuer à réduire la perte de diversité

biologique et améliorer les relations

entre l’homme et la nature. Ce corridor

tisse des liens importants entre les

paysages, les écosystèmes, les habitats

et les cultures, permettant de maintenir

des processus écologiques et évolutifs

essentiels et les services de

l’environnement mais aussi de

promouvoir le développement durable.

6 Voir http://www.caribbeanhotels.org/ClimateChangePosition0307.pdf.
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LES GOUVERNEMENTS
NATIONAUX

Les institutions nationales

Les pays des Caraïbes ont fait de

grands progrès vers la mise en place de

politiques globales et de cadres

institutionnels et juridiques pour la

gestion de l’environnement et le

développement durable. Les dispositifs

de gestion du portefeuille

environnemental varient de pays en

pays mais les principales formules

adoptées sont les suivantes :

• création de ministères exclusivement

ou principalement dédiés à

l’environnement comme dans le cas

de la Barbade (Ministry of Energy and

the Environment), du Belize (Ministry

of Natural Resources, Environment

and Industry), de Cuba (Ministerio de

Ciencia, Tecnología y Medio

Ambiente), de la République

dominicaine (Secretaría de Estado de

Medio Ambiente y Recursos

Naturales) et de Haïti (ministère de

l’Environnement) ;

• établissement d’une institution

nationale de gestion de

l’environnement, comme dans le cas

de Cuba, du Guyana (Environmental

protection Agency), de la Jamaïque

(National Environment and Planning

Agency) et de la Trinité-et-Tobago

(Environmental Management

Authority) ;

• attribution des portefeuilles de

l’environnement aux ministères

responsables de l’agriculture

(Dominique et Saint-Kitts) ou de la

santé (Grenade, Saint-Vincent-et-

Grenadines) ;

• création de portefeuilles pour le

développement durable ou

l’environnement, sous l’égide des

ministères responsables de la

Planification nationale et du

Développement (Nevis et Sainte-Lucie);

• création d’un organe de coordination

rassemblant les principales agences

responsables de l’environnement,

comme dans le cas du National

Sustainable Development Council de

la Grenade et de la National

Commission on Sustainable

Development de la Barbade.

Certains pays ont également des

agences qui traitent d’aspects

spécifiques de la gestion de

l’environnement. Parmi les exemples, on

peut citer la Coastal Zone Management

Unit de la Barbade et la Coastal Zone

Management Authority du Belize. La

plupart des pays disposent de services

bien établis, responsables de la

foresterie, des pêches et de la gestion

de l’eau qui, habituellement (mais pas

toujours) sont hébergés par les

ministères chargés de l’agriculture.

Dans le cas des territoires dépendant

des États-Unis, des Pays-Bas et du

Royaume-Uni, la gestion de

l’environnement incombe aux

gouvernements décentralisés comme

c’est le cas à Anguilla (Environment

Department du bureau du ministre en

chef), dans les îles Vierges britanniques

(Ministry of Natural Resources and

Labour), aux îles Caïman (Department of

the Environment), à Montserrat (Ministry

of Agriculture, Trade and the

Environment), aux Antilles néerlandaises

(Department of Nature and the

Environment du Ministry of Public

Health), à Porto Rico (Department of

Natural Resources and Environment) aux

îles Turques et Caïques (Department of

Environment and Coastal Resources du

Ministry of Natural Resources) et aux îles

Vierges américaines (Department of

Planning and Natural Resources). Dans

chacun des trois départements français

de la Guadeloupe, de la Guyane et de la

Martinique, le gouvernement central est

représenté par une Direction régionale

de l’environnement (DIREN).

Législation et planification nationales

Le renforcement des institutions

nationales est le reflet du renforcement

important des cadres nationaux

politiques, juridiques et de planification.

Quelques pays seulement ont élaboré

des stratégies nationales de

développement durable mais la plupart

disposent d’une politique nationale de

l’environnement, d’une stratégie

nationale de gestion de l’environnement

ou de l’équivalent. Grâce à un projet
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régional, financé par l’Agence

canadienne de développement

international (ACDI), la plupart des pays

de l’OECS ont pu préparer une stratégie

nationale de gestion de l’environnement.

Dans l’Annexe 5 se trouve un tableau

indiquant l’état des politiques et plans

nationaux pour l’environnement des

pays indépendants.

Participation aux traités internationaux

Les pays des Caraïbes prennent

activement part aux principaux traités et

conventions internationaux sur

l’environnement, en particulier les trois

conventions de Rio (Convention des

Nations Unies sur la diversité biologique,

Convention des Nations Unies sur la

lutte contre la désertification et

Convention –cadre des Nations Unies

sur les changements climatiques. Au

niveau régional, le principal accord

international est la Convention de

Cartagena et ses protocoles. L’Annexe

6 contient un tableau indiquant l’état de

l’adoption des principales conventions

par les pays indépendants.

Les territoires dépendants participent

aux travaux de ces Conventions par

l’intermédiaire de leurs métropoles

respectives, situation qui a une

incidence majeure sur la politique de

l’environnement et la diplomatie dans la

région : les États-Unis, la France, les

Pays-Bas et le Royaume-Uni jouent un

rôle actif dans les accords et processus

multilatéraux de la région.

Pour les petits pays qui ont un

personnel et des capacités limitées, les

conventions internationales sont un

lourd fardeau, particulièrement du point

de vue des obligations de planification

et d’établissement de rapports que

chacune d’elles impose. Beaucoup

perçoivent l’obligation de rapport,

notamment en l’absence de systèmes

adéquats de suivi et de gestion des

données, comme un exercice coûteux

qui n’apporte que peu d’avantages

tangibles. Les systèmes

d’établissement des rapports, pour de

nombreuses obligations en matière

d’environnement, restent quelque peu

dysfonctionnels, notamment dans les

petits États dont les ressources sont

limitées mais il semble que les

dirigeants ne soient guère motivés à

changer. Les donateurs sont prêts à

financer des projets pour aider les pays

à « renforcer leurs capacités » et remplir

leurs obligations de rapport mais, bien

souvent, cela se traduit par

l’engagement de consultants extérieurs

chargés de préparer les rapports. En

transformant l’obligation de rapport en

projet, on traite les problèmes sur le

court terme mais on risque d’aggraver

la nature dysfonctionnelle des

arrangements à long terme (Renard et

Geoghegan 2005). Le fardeau est

d’autant plus lourd que les conventions

internationales et les principaux

organismes donateurs exigent des pays

qu’ils préparent des programmes et

© Patricia Lamelas
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plans d’action spécifiques qui, souvent,

font double emploi, ne tirent pas profit

de travaux précédents et ponctionnent

considérablement les ressources des

organismes censés les préparer.

Participation, décentralisation

et gouvernance locale de

l’environnement

Les systèmes de gouvernance locale

varient énormément de pays en pays.

Généralement, les gouvernements sont

très centralisés, en particulier dans les

plus petits États insulaires. Dans les plus

grands pays (Cuba, la République

dominicaine et Haïti), il y a deux niveaux

principaux de décentralisation politique

et administrative : la province (Cuba a

15 provinces, la République dominicaine

31 plus un district national et Haïti en a

neuf) et la municipalité. La Dominique, le

Guyana, la Jamaïque et la Trinité-et-

Tobago ont des systèmes de

gouvernement local élu et certaines des

responsabilités de planification et de

gestion des ressources (en particulier la

gestion des déchets et de l’eau)

incombent à ces institutions. Dans la

plupart des autres pays, il n’y a pas de

système de gouvernement local ou il n’y

a que des institutions très faibles

nommées par l’État. Plus le pays est

petit, plus le rôle des politiciens locaux

élus est important et, dans leurs

circonscriptions, la plupart des

parlementaires se considèrent comme

l’autorité suprême.

Les systèmes qui prévalent dans les

territoires dépendants et les états

associés sont variables. Les

départements français suivent le modèle

français et disposent de deux

assemblées locales élues (un Conseil

régional qui assume une grande partie

de la responsabilité en matière de

planification du développement et de

gestion de l’environnement et un

Conseil général) et d’autorités

municipales fortes (les communes) qui

assument une partie des responsabilités

en matière de planification et de gestion

de l’environnement. À Porto Rico, la

municipalité est un palier de

gouvernement important et les autorités

locales de planification sont chargées

d’une gamme de questions relatives à

l’environnement et à l’occupation des

sols. Dans les Antilles néerlandaises, le

gouvernement qui traite de la majorité

des aspects de la gestion de

l’environnement est décentralisé au

niveau de chaque île7. Les îles Vierges

américaines et les territoires

britanniques d’outre-mer n’ont pas

vraiment d’institutions pouvant être

décrites comme un gouvernement local.

Il est de plus en plus admis que la

participation des acteurs au processus

décisionnel et à la gouvernance est une

nécessité. Au-delà des conventions

internationales telles que Action 21 et le

Programme d’action de la Barbade pour

le développement durable des petits

États insulaires en développement qui

défendent la participation des acteurs

dans les processus de développement

durable, les gouvernements nationaux

ont pris leurs propres engagements au

niveau national et régional mais il y a

encore un fossé entre l’intention et

l’action.

Au niveau régional, le potentiel de la

Charte de la société civile de CARICOM

n’est pas encore réalisé. Adoptée en

1997, la Charte est un cadre pour la

démocratie participative qui reconnaît

officiellement l’importance de la

participation de la société civile si l’on

veut s’efforcer de « créer un

environnement politique véritablement

participatif qui sera propice à la

consultation réelle dans le processus de

gouvernance ». Toutefois, ni l’esprit, ni la

lettre de la Charte ne se sont traduits

par une participation digne de ce nom

au niveau national car la « législation qui

permettrait aux États membres

d’appliquer les dispositions de la Charte

n’est pas encore en vigueur » (CANARI,

2005). Certes, depuis 1996,

CARIFORUM a bien associé la société

civile et d’autres acteurs non

gouvernementaux mais cela s’est plutôt

fait au niveau du partage de

l’information que de la consultation

(Babb, 2003).

Il y a place pour un partenariat entre la

société civile et l’État (par exemple dans

les conseils nationaux de

développement durable, dans le cadre

de l’élaboration de documents de

7 Des élections populaires tenues sur toutes les îles ont eu pour résultat que ces gouvernements insulaires demandent le démantèlement des Antilles néerlandaises et
l'établissement de nouvelles relations négociées séparément entre chaque île et les Pays-Bas. La date butoir de cette transition est fixée à décembre 2008 mais on
se demande si elle sera respectée.
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8 Cette catégorie s'applique aux aires protégées qui ont le statut international de réserve de biosphère, site Ramsar ou bien du patrimoine mondial.

stratégies de réduction de la pauvreté et

dans les processus nationaux

particuliers d’élaboration des politiques)

mais les procédures de participation

n’ont pas été correctement

institutionnalisées. Dans beaucoup de

pays, dont le Belize, la Jamaïque et la

Trinité-et-Tobago, les processus de

consultation gouvernementaux ont été

qualifiés de « poudre aux yeux ». Les

espaces pour la participation de la

société civile sont souvent limités aux

questions sociales et environnementales

et la société civile ne joue pas encore un

rôle suffisamment important dans les

discussions politiques sur les stratégies

macro-économiques (Rennie, 2003 ;

Witter, 2004 ; CANARI, 2005). La

participation des femmes est également

négligeable, comme dans d’autres

régions, mais quelques gouvernements

commencent à s’attaquer au problème.

Le gouvernement de la Jamaïque, par

exemple, a adopté, en 2004, un Code

de consultation pour le secteur public.

Ce code énonce les règles pour un

niveau minimum acceptable de

consultation du public et décrit un

processus cohérent pour ce faire en ce

qui concerne toute politique, toute

activité ou tout programme important

qu’un organisme gouvernemental se

propose d’entreprendre.

Établissement d’aires protégées

Dans les Caraïbes, les aires protégées

terrestres couvrent 2,8 millions

d’hectares et les aires marines

protégées, 10,9 millions d’hectares ; le

tableau 2 indique le nombre d’aires

protégées et leur superficie selon les

catégories.

Seuls quelques pays ont des

arrangements institutionnels centralisés

et bien coordonnés pour la gestion des

aires protégées. C’est le cas de Cuba

avec le Centro Nacional de Áreas

Protegidas et de la République

dominicaine avec le Subsecretaría de

Áreas Protegidas y Biodiversidad. Dans

le cas de la République dominicaine, les

aires protégées sont établies légalement

mais leur gestion laisse à désirer. Dans

les deux cas, cependant, les aires

protégées sont des instruments

importants de la conservation et du

développement aux niveaux local et

national. Les parcs nationaux et autres

aires protégés sont également bien

établis dans beaucoup de territoires

dépendants, par exemple les Antilles

néerlandaises (Parcs marins de Bonaire

et Saba), les départements français

(Parc national de la Guadeloupe, Parc

national de la Guyane et Parc naturel

régional de la Martinique), Porto Rico

(réseau complet de forêts d’État ainsi

que la Forêt nationale caraïbe gérée au

niveau fédéral) et les îles Vierges

américaines et britanniques.

Plusieurs pays ont des plans nationaux

pour leurs réseaux d’aires protégées

(par exemple, Sainte-Lucie et la Trinité-

et-Tobago) mais un mélange de facteurs

– manque de capacité, de ressources et

de volonté politique – explique que ces

plans ne soient pas toujours appliqués ;

Aires protégées terrestres Nombre Superficie totale (ha)

Aires protégées nationales UICN I-VI 253 1,541,602

Autres aires protégées nationales 332 740,585

Aires protégées internationales8 19 531,594

TOTAL 604 2,813,781

Aires protégées marines Nombre Superficie totale (ha)

Aires protégées nationales UICN I-VI 398 4,754,474

Autres aires protégées nationales 213 575,103

Aires protégées internationales 34 2,843,103

TOTAL 645 8,172,680

Total général 1,249 10,986,461

Tableau 2. Aires protégées de la région des Caraïbes
Source : UICN/PNUE, 2006. Base de données mondiale sur les aires protégées
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en outre, la plupart des pays n’ont pas

de conception systématique de la mise

en place de tels instruments de gestion.

La Jamaïque est en train de terminer

son plan magistral du réseau d’aires

protégées (Protected Areas System

Master Plan – PASMP) qui servira de

cadre à la gestion durable des aires

protégées actuelles et futures de ce

pays. Un comité des aires protégées a

été établi qui sera le mécanisme de

coordination central, chargé de piloter le

processus jusqu’à la fin de l’élaboration

du plan et de superviser sa mise en

œuvre.

L’établissement et la gestion des aires

protégées ont connu plus de problèmes

dans les pays plus petits et moins

développés et il se pourrait que le

modèle dominant pour les aires

protégées soit mal adapté à de petits

écosystèmes soumis à des utilisations

diverses, dans des pays où les

capacités institutionnelles sont faibles.

En réalité, la décennie écoulée a vu

l’émergence d’un modèle de substitution

basé sur l’intégration des instruments de

conservation dans des arrangements de

gestion pluriacteurs et plus vastes dont

l’exemple-type est peut-être la Zone de

gestion marine de Soufrière, à Sainte-

Lucie, établie en 1994 et qui, depuis, a

inspiré d’autres pays comme Antigua-et-

Barbuda et la Dominique.

Deux types d’aires protégées illustrent

tout particulièrement bien les problèmes

et les tendances actuels de la

conservation : les réserves forestières et

les aires marines protégées. Comme

nous l’avons déjà noté, la plupart des

pays ont des réserves forestières

établies de longue date qui sont

principalement destinées à la protection

des bassins versants et de la diversité

biologique et à la gestion des produits

ligneux. Les réserves forestières sont

des éléments d’importance critique dans

les stratégies de gestion de

l’environnement de la plupart des pays

mais leur efficacité est limitée par deux

facteurs. Premièrement, dans de

nombreux pays, les administrations

chargées de la gestion des forêts n’ont

pas suffisamment de personnel ou

d’autres ressources pour gérer ces

réserves avec efficacité. Deuxièmement,

dans beaucoup de pays on peut

constater un empiètement de

l’agriculture et des établissements

humains sur les réserves forestières

ainsi que d’autres usages non

réglementés. Il n’est pas rare que les

limites des réserves forestières ne soient

pas marquées et, dans ce cas, il est

difficile de poursuivre les personnes

coupables d’empiètement. Un autre

facteur limite l’efficacité : depuis

quelques décennies, l’agriculture et le

développement remontent en altitude et

atteignent parfois des zones

d’importance critique du bassin versant,

à l’extérieur ou au-dessous des réserves

forestières ce qui a des effets

défavorables sur l’approvisionnement et

la qualité de l’eau. Dans certains pays,

© Danièle Perrot-Maître
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des initiatives communautaires ont tenté

de réagir à ce problème.

Les AMP sont de plus en plus utilisées

comme des mécanismes de gestion de

zones marines et côtières importantes

de la région et leur création est

vigoureusement promue et soutenue par

les organisations de conservation

internationales et régionales.

Cependant, les objectifs des AMP sont

presque toujours également liés au

tourisme de sorte que celles qui ont le

mieux réussi ont également eu l’effet

pervers d’intensifier l’utilisation des

zones côtières pour le tourisme. Le

problème est aggravé par les modèles

dominants, basés sur l’autonomie

économique, qui demandent que la

gestion des AMP soit orientée vers des

utilisations lucratives, par exemple des

ancrages pour les yachts et la pêche

sous-marine. Enfin, l’établissement des

AMP est controversé dans beaucoup de

pays où l’on a le sentiment qu’elles ont

pour but d’exclure les activités de pêche

au profit du tourisme (voir par exemple

Valdés Pizzini, 1990). La pêche étant

autorisée (même s’il y a parfois des

restrictions) dans presque toutes les

AMP de la région, ce sentiment n’est

pas tout à fait justifié. Il est clair que la

gestion de nombreuses AMP est

conçue dans l’intérêt du secteur

touristique mais plusieurs AMP des

Caraïbes, et en particulier celles qui sont

gérées de manière à associer les

pêcheurs aux efforts de conservation,

ont permis de renverser les déclins des

stocks de poissons.

LES UNIVERSITÉS ET LES
CENTRES DE RECHERCHE
NATIONAUX

Les universités jouent un rôle éminent

dans la recherche en appui à la

conservation, à la gestion de

l’environnement et au développement

durable. Trois groupes principaux

rassemblent les instituts de recherche

nationaux et infranationaux :

• UNICA, l’Association des universités

et des centres de recherche de la

Caraïbe, créée en 1967 pour soutenir

la coopération régionale en matière

d’éducation supérieure et de

recherche et qui compte actuellement

26 membres à part entière dans les

Caraïbes ;

• avec la participation d’organisations

telles que l’UNESCO et le PNUE, le

concept de SIDS Universities

Consortium (Consortium des

universités des PEID) est né, ces

dernières années, de la volonté de

soutenir l’application du Plan d’action

de la Barbade et de la Stratégie de

Maurice ;

• sous les auspices de l’UNICA, le

CCUNRM (Consortium of Caribbean

Universities for Natural Resource

Management) offre des cours

organisés conjointement et dispensés

par plusieurs instituts participants.
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Le rôle des universités en matière de

conservation et de gestion des

ressources naturelles est directement lié

à la taille et aux capacités de ces

organisations et c’est donc à Cuba et en

République dominicaine que les centres

universitaires sont les plus actifs dans

ces domaines. Les universités de Porto

Rico sont également actives et

compétentes et dispensent plusieurs

programmes spécialement dédiés à la

gestion des ressources naturelles,

notamment le Sea Grant Program à

l’Université de Porto Rico à Mayagüez

qui participe et offre un appui à des

projets de recherche internationaux

dans la région. l’University of the West

Indies qui a des campus à la Barbade,

en Jamaïque et à la Trinité participe

aussi directement à plusieurs initiatives,

notamment par l’intermédiaire du Centre

for Marine Sciences (et son laboratoire

marin de Discovery Bay) et de l’Institute

for Sustainable Development de

Jamaïque, la Sustainable Economic

Development Unit de la Trinité et le

Centre for Resource Management and

Environmental Studies (CERMES) de la

Barbade. Il y a aussi la School of Earth

and Environmental Sciences de

l’université du Guyana.

Outre les centres de recherche de ses

universités, Cuba possède un certain

nombre de centres de recherche publics

et hautement qualifiés qui se

spécialisent dans des domaines relatifs

à la conservation et au développement

durable, notamment l’Instituto de

Oceanología, l’Instituto de Ecología y

Sistemática, l’Instituto de Geografía

Tropical et le Centro de Ingeniería y

Manejo Ambiental de Bahías y Costas

qui est un Centre d’activité régional du

PNUE-PEC, appliquant le protocole LBS

dans les pays hispanophones.

Parmi les autres instituts de recherche

nationaux et internationaux qui jouent

un rôle clé dans la région, on peut citer :

• L’International Institute of Tropical

Forestry (IITF) à Porto Rico qui fait

partie du Département de l’agriculture

des États-Unis, Service des forêts des

États-Unis. Il est actif au niveau

international et en particulier en

Amérique latine et dans les Caraïbes,

s’intéresse à plusieurs questions

relatives aux forêts et, depuis 40 ans,

apporte son aide à la recherche sur

les forêts.

• L’Institute of Marine Affairs de la

Trinité-et-Tobago est une institution

gouvernementale qui participe à des

projets régionaux, notamment à

l’évaluation des impacts et des

ressources et qui est un Centre

d’activité régional du PNUE-PEC,

pour l’application du protocole LBS.

• L’Iwokrama International Centre for

Rain Forest Conservation and

Development au Guyana. Il a pour

mission de promouvoir la

conservation et l’utilisation durable et

équitable des forêts pluviales

tropicales de manière à obtenir des

avantages écologiques, économiques

et sociaux durables pour le peuple du

Guyana et pour le monde en général,

au moyen de la recherche, de la

formation et de l’élaboration et de la

diffusion de technologies.

• L’International Research and Training

Institute for the Advancement of

Women (INSTRAW), branche de

recherche sur la parité des Nations

Unies, basé en République

dominicaine. Il a réalisé des travaux

de recherche pertinents sur la parité,

l’environnement et le développement

durable.

• Le Centre d’activité régional du

PNUE-PEC pour les risques et la

formation en matière de pollution

marine dans les Caraïbes

(CAR/REMPEITC-Carib), situé à

Curaçao, Antilles néerlandaises, a été

établi en 1995 pour aider les pays de

la région des Caraïbes à prévenir et

réagir aux incidents de pollution

majeure dans le milieu marin.

• Les services météorologiques de

différents pays. Ils sont bien équipés

et qualifiés et participent tous au

recueil de données particulièrement

utiles pour le suivi des changements

climatiques.

En outre, un grand nombre d’instituts de

recherche d’Amérique du Nord et

d’Europe sont actifs dans la région,

habituellement en partenariat avec des
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institutions régionales ou nationales.

Une de ces organisations est CAB

International qui travaille sur les espèces

envahissantes dans les Caraïbes

insulaires.

Au niveau régional, il n’y a pas

d’institutions spécialement dédiées à la

recherche en matière de conservation

mais plusieurs organisations régionales

mentionnées plus haut mènent des

activités de recherche dans leurs

programmes. En outre, le CEHI et le

CARDI (Caribbean Agricultural Research

and Development Institute) mène des

travaux de recherche qui ont trait à la

conservation et à la gestion des

ressources naturelles, notamment du

point de vue des bassins versants, de la

dégradation des sols et de la

conservation du matériel génétique.

LA SOCIETÉ CIVILE

Les ONG de l’environnement

La tradition de conservation de la nature

est déjà ancienne mais depuis 15 à 20

ans, le nombre d’organisations de la

société civile nationales et

communautaires qui se consacrent aux

problèmes de l’environnement a

augmenté de manière spectaculaire.

Certaines ont un mandat directement lié

à la protection et/ou à la gestion de

l’environnement tandis que d’autres

abordent les questions de

l’environnement dans le cadre plus

général du développement social et des

programmes pour les moyens

d’existence. Le paysage des

organisations non gouvernementales de

l’environnement (ONGE) est dominé par

les organisations nationales et locales,

avec quelques organisations qui opèrent

au niveau régional.

Comme la communauté générale des

ONG, celle des ONGE est hétérogène.

On trouve :

• des organisations qui travaillent au

niveau national comme le Jamaica

Environment Trust (JET) et le

Environmental Awareness Group

(EAG) à Antigua-et-Barbuda ;

• des organisations qui travaillent au

niveau infranational, comme la

Northern Jamaica Conservation

Association et le Centro para la

conservación y ecodesarrollo de la

Bahía de Samaná y su Entorno

(CEBSE) en République dominicaine ;

• des groupes d’intérêts particuliers tels

que le Guyana Marine Turtle

Conservation Committee et le Pointe-

à-Pierre Wildfowl Trust à la Trinité ; et

• des groupes communautaires tels que

Nature Seekers, Inc. à la Trinité et la

Mayreau Environmental Development

Organisation à Saint-Vincent-et-

Grenadines.

Le paysage est sensiblement différent à

Cuba où il n’y a que peu d’organisations

non gouvernementales indépendantes ;

toutefois, un petit nombre de groupes

se consacrent à la conservation et ont

acquis, depuis quelques années, une

influence non négligeable.

De tout temps, les ONGE ont mené

campagne et sensibilisé le public des

Caraïbes, et ont obtenu de bons

résultats. En Jamaïque, les récentes

campagnes contre l’exploitation minière

dans le Cockpit Country ont mobilisé le

public et conduit à la suspension du

permis de prospection exclusive

accordé à une grande entreprise

d’exploitation de la bauxite. À Antigua,

une campagne d’éducation du public

couronnée de succès a permis de

changer l’attitude du public vis-à-vis

d’un serpent endémique d’Antigua.

Le fait que les approches participatives

soient de mieux en mieux acceptées

ouvre également des espaces pour des

dispositifs de gestion en collaboration.

Par exemple, la gestion des parcs

nationaux, terrestres et marins, de la

Jamaïque a été déléguée à des ONGE

nationales et, à Sainte-Lucie, la gestion

de la Zone de gestion marine de

Soufrière incombe désormais à une

ONGE. Les ONGE réclament la

possibilité d’influencer les débats

politiques et même si ces processus

présentent des carences, les

organisations de pays comme la

Jamaïque, Sainte-Lucie, la République

dominicaine et la Trinité-et-Tobago

participent régulièrement aux

consultations et aux processus

d’élaboration des politiques.
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Dans certains contextes nationaux, les

ONGE se rassemblent sous l’égide

d’une organisation qui les chapeaute

pour pouvoir partager l’information et

coordonner leurs travaux : par exemple,

la Belize Alliance of Conservation NGOs

(BACONGO), le Council of Presidents of

the Environment (COPE) à la Trinité-et-

Tobago, le Consorcio Ambiental

Dominicano (CAD) de la République

dominicaine et le National Environment

Societies Trust (NEST) de la Jamaïque.

Si le secteur des ONGE est relativement

cohérent à la Trinité-et-Tobago et en

République dominicaine, où les

organisations se réunissent

régulièrement pour échanger des

informations, collaborer à certains

projets et s’entraider dans leurs efforts

de campagne (Leotaud, comm.pers),

c’est moins le cas en Jamaïque où

NEST est quasi non fonctionnelle par

suite d’un conflit persistant entre

l’organisation et ses membres qui

entrave l’efficacité de ce groupe depuis

près d’une décennie (McCaulay, 2000 ;

Grant-Cummings, comm.pers).

La principale ONGE régionale est la

Caribbean Conservation Association

(CCA) qui joue un rôle leader en matière

d’éducation à l’environnement et

d’organisation de campagnes dans la

région. Toutefois, plusieurs ONGE

n’étant pas membres de la CCA, celle-ci

n’est pas un groupe complet. Le

Caribbean Sustainable Economic

Development Network (CSEDNet) est un

autre groupe rassemblant des ONGE

mais il compte aussi des CSO et des

ONG d’autres secteurs. Le CSEDNet

facilite l’échange d’idées et influence les

programmes de politique de recherche

des institutions régionales en matière de

développement durable. Il a joué un rôle

majeur en mobilisant la société civile en

préparation de la réunion internationale

pour l’examen décennal du Plan

d’action de la Barbade.

Outre ces réseaux, les organisations

suivantes s’intéressant au

développement durable sont actives

dans toute la région :

• Le Caribbean Natural Resources

Institute (CANARI), basé à la Trinité-et-

Tobago, est une organisation

technique et de recherche

indépendante qui analyse et

encourage la gestion participative des

ressources naturelles.

• La Island Resources Foundation (IRF)

soutient depuis toujours la

conservation de la diversité biologique

dans les Caraïbes orientales et

dispose de plusieurs listes de courrier

électronique pour l’échange

d’informations entre individus et

organisations actives dans le domaine

de l’environnement et du

développement durable dans la région

des Caraïbes et dans d’autres régions

insulaires.

• Depuis son siège en Haïti et son

bureau national à la Jamaïque, Panos

Caribbean œuvre, par l’intermédiaire

des médias, au renforcement de la

société civile en fournissant des

informations et en stimulant le débat

sur les questions de développement

durable négligées ou mal comprises.

• La Cropper Foundation, basée à la

Trinité, est une fondation familiale qui

se spécialise dans les politiques de

développement durable, la justice et

l’équité et l’éducation. Elle coordonne

le Caribbean Sea Assessment

(évaluation de la mer des Caraïbes).

• Le Gulf and Caribbean Fisheries

Institute est une organisation à but

non lucratif comptant des membres,

basée à l’université de Floride, qui

encourage l’échange d’informations et

le dialogue pluriacteurs en matière

d’utilisation et de gestion des

ressources marines dans le golfe du

Mexique et la mer des Caraïbes.

Pour ce qui est de la politique de

développement, le principal acteur

régional de la société civile est le

Caribbean Policy Development Centre

(CPDC), un groupe d’organisations de la

société civile dont le siège est à la

Barbade. Son rôle principal consiste à

faire pression auprès des organismes

régionaux, intergouvernementaux et des

banques multilatérales de

développement.

Il convient aussi de mentionner

l’expansion des mouvements

d’agriculture biologique et de commerce
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équitable ainsi que le rôle des

organisations d’agriculteurs tels que la

Winward Islands Farmers Association

(WINFA).

Les organisations de femmes telles que

le Network of NGOs for the

Advancement of Women et la Caribbean

Association for Feminist Research and

Action (CAFRA), basées à la Trinité-et-

Tobago, et Development Alternatives

with Women for a New Era (DAWN),

basée à la Barbade, jouent un rôle

important, depuis plusieurs années, en

matière d’environnement et de

développement.

Les organisations d’inspiration religieuse

sont aussi actives, notamment en

matière de sensibilisation à

l’environnement. Dans certains pays,

des leaders religieux charismatiques ont

réussi à promouvoir et soutenir des

activités locales en matière de

développement et d’environnement

comme c’est le cas de l’Association

pour le développement de San José de

Ocoa, en République dominicaine.

Initiatives d’acteurs locaux et

communautaires

Souvent, les communautés locales

jouent un rôle important dans la gestion

de l’environnement. En l’absence de

capacités nationales adéquates pour

réglementer et appliquer les mesures de

protection de l’environnement, les

usagers des ressources, agissant de

concert, ont réussi à maintenir des

ressources communes comme dans le

cas des mangroves, à Sainte-Lucie

(Geoghegan et Smith, 2002) et de la

pêche à la Barbade (Berkes, 1987) et à

Sainte-Lucie (Smith et Berkes, 1991),

parfois avec des résultats

impressionnants.

Les acteurs locaux, qui appartiennent

parfois aux communautés les plus

pauvres et les plus marginalisées, se

mobilisent pour contrecarrer les

principales menaces à l’environnement.

À Porto Rico, dans les années 1980, un

groupe de citoyens concernés a

rassemblé une petite communauté de

montagne isolée en vue de mettre un

terme à un projet de mine à ciel ouvert.

Depuis, cette initiative communautaire a

fait pression, avec succès, en faveur de

l’établissement d’une réserve forestière

dans le site minier et a assumé,

légalement, la responsabilité de la

gestion de la réserve, a promu et obtenu

la création d’un fonds national de

conservation pour l’acquisition de

terrains importants dans le bassin

versant et a collaboré avec le

gouvernement et d’autres communautés

pour établir un corridor de conservation

reliant plusieurs réserves forestières

(Massol Gonzalez et al., 2006). À la

Trinité, depuis 15 ans, un groupe de

squatters rastafariens restaure et

protège la forêt du bassin versant qui

dessert la capitale (Lum Lock et

Geoghegan, 2007). En République

dominicaine, une communauté forestière

très pauvre a pris des mesures pour

faire cesser une exploitation forestière à

grande échelle non durable et ces

mesures ont été reproduites par un

réseau d’organisations communautaires

(Lamelas et Lum Lock, 2006). Dans ces

trois cas, les initiatives ont d’abord été

considérées avec suspicion et hostilité

par les autorités gouvernementales mais

sont aujourd’hui vues comme des

modèles de partenariat efficace entre la

communauté et le secteur public.

Durant les années 1980 et 1990, les

acteurs locaux, les donateurs et la

communauté internationale de

l’environnement ont commencé à

percevoir la gestion communautaire des

ressources comme un moyen de pallier

les défaillances des gouvernements en

matière de gestion efficace des

ressources naturelles. Beaucoup de

programmes financés par des donateurs

durant cette période ont adopté

l’approche de gestion communautaire

des ressources et, même si quelques-

uns seulement ont duré au-delà du

cycle de projet, ces programmes ont eu,

collectivement, un effet durable tant sur

les politiques que sur les pratiques de

nombreux pays, en particulier ceux qui,

comme la Dominique, la Jamaïque, la

République dominicaine et Sainte-Lucie,

avaient une tradition d’actions

communautaires et collectives.

Par les moyens les plus divers, les

communautés ont été intégrées aux

dispositions officielles de gestion des
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ressources naturelles. La politique

nationale Jamaïcaine pour les forêts

prévoit la création de comités de

gestion des forêts pour piloter les

décisions et contribuer aux activités de

gestion des réserves forestières et

plusieurs comités de ce type ont été

établis. Le département des forêts de

Sainte-Lucie a encouragé la création de

groupes de protection des bassins

versants dans plusieurs communautés

pour aider à la restauration de zones

dégradées ; quelques-uns de ses

groupes restent d’importants acteurs de

la gestion. Le département des pêches

de la Barbade a entrepris, vers la fin des

années 1990, un projet qui visait à

établir des organisations locales de

pêcheurs ; non seulement plusieurs

organisations restent actives mais les

organisations qui les chapeautent

assument un rôle important au niveau

national dans le processus décisionnel

et la politique de gestion des pêcheries.

Le nombre d’exemples de ce type ne

cesse d’augmenter.

À Cuba, en raison de la structure

politique différente du pays, il y a peu de

possibilités d’initiatives communautaires

en dehors du gouvernement local. Les

approches communautaires ne sont pas

non plus très développées dans les

départements français ou dans les îles

Vierges américaines où l’on conçoit la

réglementation et l’application comme

les instruments fondamentaux de la

gestion de l’environnement.

LE SECTEUR PRIVÉ

Le secteur des affaires a soutenu

plusieurs initiatives qui associent

conservation et activité économique :

parmi les exemples on peut citer les

parcs marins de Montego Bay et Negril,

en Jamaïque qui sont le fruit des efforts

des intérêts touristiques locaux ; le

programme de tourisme du patrimoine

de Sainte-Lucie et la Zone de gestion

marine de Soufrière à Sainte-Lucie ; et

le projet de piste nationale Waitukubuli à

la Dominique. Ce qui est

particulièrement remarquable dans ces

cas comme dans d’autres cas

semblables, c’est que les participants

sont essentiellement des petites

entreprises locales.

Au fil des ans, de nombreux efforts ont

été déployés pour accroître la

participation du secteur privé aux

initiatives de protection de

l’environnement. Le cas le plus

exemplaire est peut-être celui de CAST,

un organe subsidiaire à but non lucratif

de CHA qui existe depuis 1997. La

principale réalisation de CAST est la

promotion du programme de certification

du tourisme Green Globe qui compte

aujourd’hui plus de 50 membres dans 12

pays9. CAST, avec la CCA et le PEC et

l’appui de USAID (United States Agency

for International Development) a

également encouragé l’établissement des

programmes Blue Flag de certification

des plages ; les Bahamas, la République

dominicaine, la Jamaïque et Porto Rico

9 La liste des pays peut être consultée à l'adresse : www.cha-cast.com/GGproperties.html

© Pedro Rosabal
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ont aujourd’hui des programmes et des

plages certifiées Blue Flag.

On note aussi dans la région quelques

exemples d’efforts de conservation

privés. À la Trinité, PETROTRIN a confié

la gestion de 25 ha de zones humides,

au sein de son complexe pétrochimique,

au Pointe-à-Pierre Wildfowl Trust qui

gère cet espace en tant que réserve

naturelle. Le Asa Wright Nature Centre à

la Trinité et le Springfield Guest

House/Achbold Tropical Research and

Education Centre en Dominique sont

également privés et gérés pour la

recherche et la conservation.

Plusieurs pays ont des « champions »

de l’environnement du secteur privé qui

encouragent les pratiques durables et la

conservation des ressources naturelles

mais le concept de responsabilité

sociale d’entreprise n’est pas très

développé. La chaîne hôtelière Sandals

est, dans une certaine mesure, une

exception en ce qu’elle fait appel à la

production agricole locale pour ses

besoins mais sa participation aux efforts

de conservation locaux dépend

essentiellement des intérêts du directeur

en place ou du responsable des

relations avec la communauté de

chaque hôtel. Le concept fait aussi son

entrée dans la région avec l’arrivée

d’entreprises étrangères. Par exemple,

la compagnie BHP Billiton, une

compagnie qui, à la Trinité, est

spécialisée dans l’exploration pétrolière

et gazière, et qui a récemment établi

une succursale dans le nord-est de ce

pays, met l’accent sur les relations avec

la communauté et la bonne citoyenneté

d’entreprise en aidant un réseau local

d’organisations communautaires à

mettre sur pied un plan de conservation

des tortues et d’écotourisme pour la

région.

Toutefois, outre l’appui assez fréquent

des petites entreprises de tourisme local

et à une ou deux exceptions près,

comme celle qui est décrite plus haut,

l’appui du secteur privé pour une

gestion améliorée de l’environnement et

la conservation des ressources

naturelles reste limité et peu

enthousiaste. Les grandes entreprises

étrangères qui possèdent des

complexes touristiques ou qui exploitent

des navires de croisière, de même que

les compagnies aériennes, se montrent

particulièrement insensibles aux

demandes d’appui. En général, les

citoyens des Caraïbes ont le sentiment

que les gouvernements répugnent à

exiger du secteur privé une bonne

gestion environnementale ou même à lui

imposer des normes et des règlements

relatifs à l’environnement de crainte que

les entreprises ne s’en aillent. Alors que

les performances de nombreux

gouvernements s’améliorent lentement –

les EIE étant devenues une obligation

pour les nouvelles activités de

développement dans la plupart des

pays – l’appui politique accordé à des

projets de développement qui portent

préjudice à l’environnement reste une

importante source de friction entre les

gouvernements, d’une part et les ONG

de l’environnement et groupes

communautaires, d’autre part.

Reste à explorer l’utilité potentielle des

accords commerciaux pour inciter les

entreprises étrangères à mieux tenir

compte de la gestion de

l’environnement. La plupart des accords

entre les pays CARICOM et les

principaux partenaires commerciaux

sont négociés collectivement par le

CRNM (Caribbean Regional Negociating

Machinery), selon les directives et les

règles de l’OMC. Or, l’OMC n’ayant

adopté aucune position sur les aspects

environnementaux du commerce, le

CRNM n’aborde pas, actuellement, les

questions environnementales dans ses

négociations. Néanmoins, compte tenu

en particulier des effets défavorables de

l’expansion d’un tourisme intensif sur

l’environnement, le personnel du CRNM

considère que ce devrait être une

priorité (Preville, comm.pers). Dans

certains cas, de nouveaux accords

commerciaux, tels que le DR-CAFTA

entre la République dominicaine et

l’Amérique centrale, contiennent des

clauses environnementales (Espaillat,

comm.pers).

L’ASSISTANCE
INTERNATIONALE

En matière de gestion de

l’environnement, les acteurs

internationaux ont un rôle essentiel à

jouer. Le secteur est encombré et en
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évolution perpétuelle : il est donc

impossible de donner une vue

d’ensemble complète dans cette brève

analyse de situation. Par conséquent, la

discussion portera sur les donateurs et

autres initiatives et organismes

internationaux les plus importants.

D’autres informations sur les bureaux,

les programmes et les contacts clés

dans la région sont données dans

l’Annexe 7. Actuellement, les priorités

des donateurs sont la réduction des

risques de catastrophe, l’intégration

commerciale régionale, la compétitivité

économique et les énergies

renouvelables. L’environnement et, en

particulier, la diversité biologique

souvent perçue comme distincte de la

gestion de l’environnement et des

ressources naturelles, n’ont qu’une

faible priorité aux yeux des donateurs. Il

existe cependant des possibilités

d’intégrer la conservation de la diversité

biologique dans les priorités des

donateurs comme c’est le cas avec le

Programme de petites subventions du

Fonds pour l’environnement mondial.

Les donateurs bilatéraux et l’UE

L’ACDI est à l’œuvre dans le

Commonwealth caraïbe, en Haïti et,

dans une moindre mesure, en

République dominicaine, et très active

sur le plan de l’environnement. Elle a

soutenu le renforcement des institutions

et des capacités de plusieurs

administrations forestières (p.ex. le

projet Trees for Tomorrow en Jamaïque)

ainsi qu’un projet de renforcement des

capacités dans le domaine de

l’environnement pour l’OECS qui était

axé, entre autres, sur la révision et

l’application de la Déclaration de St

George. En matière d’environnement,

elle s’intéresse actuellement à

l’atténuation et à la réaction aux

catastrophes naturelles et aux

changements climatiques, en tant que

contribution au CDMF.

Comme pays prioritaires pour l’aide au

développement, la France a choisi

Cuba, Haïti et la République

dominicaine mais elle est aussi active

dans les pays voisins de la Guadeloupe

et de la Martinique, par le truchement

de son ambassade à Sainte-Lucie. Le

FFEM a récemment apporté un

financement au renforcement de la

gestion des aires protégées à Cuba et

au projet OPAAL de l’OECS. Un autre

mécanisme, INTERREG, est également

à la disposition des départements

français en vue de promouvoir la

coopération régionale dans les

Caraïbes.

L’UE est un donateur majeur, tant au

niveau régional par l’intermédiaire de

l’Accord de Cotonou et de ses

prédécesseurs que dans le cadre des

programmes de tel ou tel pays. Sa

stratégie actuelle pour les Caraïbes

comprend l’appui à la protection de

l’environnement par la réduction des

risques de catastrophes naturelles,

notamment dans le cadre du CDMF. Elle

soutient une gamme d’autres activités

relatives à l’environnement, en particulier

dans les domaines du tourisme du

patrimoine (en réponse aux

changements intervenus dans le secteur

de la banane), de la foresterie et de la

gestion des ressources naturelles (au

titre de son Cadre d’assistance spécial).

Une des grandes initiatives financées

récemment par l’UE est le Programme

régional pour l’environnement des

Caraïbes (PREC) en faveur d’une

amélioration de la gestion des aires

protégées dans plusieurs pays. Elle

finance actuellement un programme

triennal sur la foresterie participative,

mis en œuvre par CANARI dans

plusieurs pays.

Les départements français ont droit aux

fonds structurels d’appui à la

coopération régionale avec des pays

hors UE ou des institutions régionales.

Les Antilles néerlandaises et les

territoires britanniques, comme les pays

ACP, ont droit à des subventions du

FED mais bénéficient de conditions plus

favorables que les pays ACP. Tous les

territoires européens (britanniques,

français et néerlandais) sont également

admissibles au Programme cadre de la

recherche et du développement

technologique (PCRDT) ;

l’environnement et les changements

climatiques sont parmi les priorités du

volet coopération du 7ème PCRDT

(2007–2013).
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La gestion de l’environnement est un

volet du programme de la Deutsche

Gesellschaft für Technische

Zusammenarbeit (GTZ), l’organisme

allemand d’aide au développement. La

GTZ soutient la participation de la

société civile à la conservation et à la

gestion des ressources naturelles en

République dominicaine ainsi que des

méthodes d’amélioration de la gestion

locale de l’environnement dans ce pays.

Elle apporte un soutien majeur au

Caribbean Renewable Energy

Development Programme (programme

caraïbe de développement de l’énergie

renouvelable) et aide les pays

partenaires à remplir leurs obligations au

titre de la Convention sur la lutte contre

la désertification (CCD). Elle applique un

projet pilote avec la République

dominicaine et Haïti dont le but est

d’aider ces pays à respecter leurs

obligations au titre de la CCD et de

mettre à l’essai des méthodes locales et

transfrontières de lutte contre la

désertification.

JICA, l’agence japonaise pour la

coopération internationale, est active

dans tous les pays indépendants et son

programme régional comprend un appui

à la conservation de l’environnement,

notamment par la promotion des efforts

déployés conjointement, de part et

d’autre des frontières nationales et dans

une perspective régionale, et la

prévention des catastrophes. Toutefois,

l’assistance du Japon est controversée

en raison de l’appui apporté par ce pays

aux membres caraïbes de la

Commission baleinière internationale qui

ont voté, avec lui, contre le moratoire

sur la chasse à la baleine et qui

semblent avoir été récompensés par

une aide au développement – en

particulier des pêcheries.

L’Agencia Española de Cooperación

Internacional (AECI) de l’Espagne est

active en République dominicaine où

son programme actuel (2005–2008)

porte sur l’environnement durable. Les

activités comprennent un appui au

développement durable à l’intérieur et

aux alentours de la Réserve de

biosphère Enriquillo-Bahoruco-Jaragua

et aux initiatives communautaires de

gestion des catastrophes.

Le Department for International

Development (DFID) du Royaume-Uni a

soutenu la gestion améliorée de

l’environnement, principalement dans le

Commonwealth caraïbe, en se

concentrant, depuis plusieurs années,

sur la gestion côtière. Le DFID est en

train d’augmenter le volume de son

appui tout en réduisant le nombre de

ses programmes. Son portefeuille ne

comprend pas d’élément

environnemental, à l’exception

d’activités de réduction des risques de

catastrophe, avec un appui au CDMF

qui fait partie de l’engagement mondial

du DFID envers les changements

climatiques. Dans le cadre d’accords de

programme en partenariat, le DFID

© Danièle Perrot-Maître
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fournit aussi un financement à plusieurs

des ONG internationales ou

britanniques actives dans la région des

Caraïbes, notamment OXFAM et le

réseau des instituts Panos.

USAID est aussi très active et soutient

notamment les aires protégées (le

programme Parks in Peril et des

programmes nationaux), le tourisme

durable (en particulier en Jamaïque) et la

gestion des bassins versants (le

programme jamaïcain « Ridge-to-Reef »

pour les bassins versants). Bien

qu’USAID ait récemment freiné son

intervention en matière d’environnement,

elle continue d’être active en Jamaïque

et a contribué financièrement à

l’établissement du Forest Conservation

Fund qui apporte de petites subventions

aux ONG. Sa prochaine grande initiative

concerne le lancement du successeur

du programme Parks in Peril pour

l’Amérique latine et les Caraïbes en vue

de mettre sur pied des réseaux de parcs

nationaux autonomes « se concentrant

sur la biodiversité côtière et marine », en

fournissant des moyens économiques

aux personnes qui vivent à proximité des

aires protégées. En République

dominicaine, USAID a soutenu le

renforcement des politiques pour la

protection de l’environnement, la mise

en œuvre d’un plan national pour

l’électrification des régions rurales et le

renforcement des ONG de la zone

frontalière (Haïti-République

dominicaine).

Parmi les grands donateurs, il y a aussi

la Chine qui apporte son appui à

différents secteurs, se concentrant sur

les projets d’infrastructure, la

communication, l’éducation, la santé et

le sport. Quelques pays ont des

relations diplomatiques avec Taïwan qui

soutient aussi divers secteurs,

notamment la diversification agricole.

Outre l’aide qui provient des organismes

extérieurs à la région, on note un

volume d’aide et d’assistance technique

important fourni par les pays de la

région. Cuba offre de nombreuses

bourses à la plupart des pays de la

région et ses agences participent à

plusieurs programmes de collaboration

scientifique et technique. Porto Rico a

des instruments fiscaux qui encouragent

l’investissement dans les Caraïbes et

des accords de coopération technique

avec plusieurs institutions régionales

telles que l’OECS. Le Venezuela a

conclu un accord de commerce pétrolier

avec plusieurs pays, qui prévoit des

prêts à des conditions de faveur et la

possibilité de rembourser partiellement

en nature. La Trinité-et-Tobago apporte

financement et assistance technique à

des programmes de coopération avec

d’autres pays de CARICOM. Ces quatre

pays fournissent aussi une aide

humanitaire et de secours en cas de

catastrophe dans la région.

Les organismes multilatéraux

L’Organisation des Nations Unies pour

l’alimentation et l’agriculture (FAO) a

fourni un appui technique considérable

aux administrations des pêches et des

forêts et à l’établissement de réseaux

régionaux dans le cadre de la

Commission des pêches pour

l’Atlantique centre-ouest et du sous-

groupe pour les Caraïbes de la

Commission des forêts pour l’Amérique

latine. Le PNUD est un acteur principal

qui joue aussi un rôle important dans la

coordination des donateurs. Son

programme pour l’OECS et la Barbade

comprend, parmi ses thèmes

principaux, le renforcement des

capacités en matière de gestion de

l’environnement et parmi ses activités,

l’assistance aux pays en vue d’élaborer

des stratégies nationales et des plans

d’action pour la biodiversité, la

communication nationale dans le cadre

de la CCNUCC et des auto-évaluations

nationales pour la gestion générale de

l’environnement. En Jamaïque, il

soutient une gamme d’activités dans le

cadre de son programme pour la

gestion de l’environnement et le

développement durable. Ses travaux, au

niveau national, en Haïti et au Guyana,

portent également sur les ressources

naturelles et la gestion de

l’environnement. En République

dominicaine, le PNUD soutient la mise

au point de la communication au niveau

national pour plusieurs accords
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multilatéraux sur l’environnement. Enfin,

le programme de petites subventions du

FEM a appuyé des initiatives

communautaires importantes pour les

aires protégées et les zones tampons

d’aires protégées, notamment sur

l’agriculture et l’agroforesterie durables

et biologiques, le reboisement et les

initiatives communautaires

d’écotourisme.

La CEPALC-ONU, par l’intermédiaire de

son bureau sous-régional à la Trinité, a

été chargée de coordonner la

participation régionale au Plan d’action

de la Barbade et à la Stratégie de

Maurice pour les petits États insulaires

en développement ; elle dirige

maintenant une initiative de suivi et de

surveillance de la Stratégie de Maurice.

L’essentiel des activités régionales du

PNUE incombe au PEC décrit ailleurs

dans ce rapport. Le Bureau régional

pour l’Amérique latine et les Caraïbes

(PNUE-BRALC), basé à Mexico, apporte

également un appui, notamment en

matière de droit de l’environnement et

d’éducation à l’environnement. Il

coordonne l’application du plan d’action

pour le développement durable des

Amériques issu de la Déclaration de

Santa Cruz de la Sierra (1996). Le

PNUE-BRALC coordonne également

l’initiative pour le développement

durable de l’Amérique latine et des

Caraïbes dont le but est d’évaluer les

progrès accomplis par les pays vers la

réalisation des objectifs de

développement durable et des

engagements internationaux. En

conséquence, il s’intéresse tout

particulièrement à l’élaboration et au

suivi d’indicateurs de développement

durable. Enfin, il coordonne la

participation des pays de l’OECS au

Protocole de Montréal relatif à des

substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, dans le cadre du Réseau

d’action régional pour l’ozone.

La Banque mondiale a financé,

autrefois, des travaux relatifs à

l’environnement dans plusieurs pays, en

particulier dans les domaines de la

foresterie, des aires protégées et de la

gestion des déchets. Récemment, la

Banque a accordé une subvention au

CCCCC pour aider les pays de l’OECS

à atténuer les impacts des changements

climatiques sur les ressources côtières

et la biodiversité.

Les fondations privées et les ONG

internationales de l’environnement

Dans les Caraïbes, le Programme pour

le tourisme et la biodiversité de

Conservation International encourage

une plus grande participation de

l’industrie du tourisme à la conservation

de la diversité biologique ; toutefois, son

intérêt actuel porte surtout sur la région

continentale des Caraïbes.

La John D and Catherine T MacArthur

Foundation soutient vigoureusement les

activités de conservation depuis 20 ans

et les Caraïbes restent, pour cette

fondation, une priorité. Parmi ses

domaines d’action, il y a les initiatives

de conservation public-privé, les aires

protégées et la diversité biologique. Elle

a fourni un appui précoce au

développement d’ONG nationales de

l’environnement. Elle prépare

actuellement un programme dont le but

est de comprendre les impacts des

changements climatiques sur la diversité

biologique des Caraïbes et d’y réagir

avec pour partenaires CANARI et le

WWF-Canada.

The Nature Conservancy (TNC) a des

programmes aux Bahamas, en

République dominicaine, en Jamaïque

et dans les Caraïbes orientales (un

bureau à St-Croix, îles Vierges

américaines). Il a organisé des

campagnes de pression et trouvé un

financement international pour les aires

protégées et la protection de la diversité

biologique. Depuis quelque temps, TNC

assure la promotion du concept de

« partenariat mondial entre les îles » qui

cherche à mobiliser l’engagement des

États insulaires envers la conservation

de la diversité biologique.

LeWorld Resources Institute, dans le

cadre de son programme Reefs at Risk,

a réalisé une évaluation complète de

l’état des récifs coralliens à l’échelle de

la région (Burke et Maidens, 2004) et

entreprend des études pilotes

d’évaluation économique des récifs à

Sainte-Lucie et Tobago.

37
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Le WWF-Canada soutient des travaux

de conservation à Cuba depuis 1987,

mettant l’accent sur la protection de la

diversité biologique et aidant Cuba à

remplir ses obligations au titre des

conventions internationales sur

l’environnement. Le WWF-Royaume-Uni

et le WWF-États-Unis étaient autrefois

actifs dans le domaine de la

conservation (en particulier, pour le

WWF-Royaume-Uni, dans les territoires

d’outre-mer) mais ils ont déplacé leur

intérêt géographique et n’ont plus de

programmes dans la région. Le WWF-

France a un bureau en Guyane

française.

BirdLife International est actif dans la

région et s’occupe actuellement d’une

Zone importante pour les oiseaux et

d’un festival Caraïbes pour les oiseaux

endémiques.

Les programmes internationaux

Le Programme pour l’homme et la

biosphère : Cuba a créé six réserves de

biosphère et la République dominicaine

une, la Réserve de biosphère Bahoruco-

Enquirillo qui comprend plusieurs aires

protégées.

Le Parc national des îles Vierges, sur St

John, la Forêt d’État de Guanica à Porto

Rico et une partie du Parc national de la

Guadeloupe sont aussi des réserves de

biosphère.

La Convention de Ramsar : parmi les

pays et territoires qui ont des sites

Ramsar il y a : Antigua et Barbuda,

Aruba, les Bahamas, la Barbade,

Bonaire, Cuba, la Guyane française, les

îles Vierges britanniques, la Jamaïque, la

République dominicaine, Sainte-Lucie,

la Trinité-et-Tobago et les îles Turques et

Caïques.

La Convention du patrimoine mondial :

plusieurs pays sont signataires de la

Convention et il y a des biens naturels

du patrimoine mondial à Cuba, en

Dominique et à Sainte-Lucie ainsi que

des biens culturels à Cuba, en

République dominicaine et à Saint-Kitts-

et-Nevis.

Corridor biologique : en juillet 2007, la

République dominicaine, Haïti et Cuba

ont créé un couloir biologique de 1600

kilomètres de long qui assurera le lien

entre plusieurs aires protégées des trois

pays.

ÉTAT DES RELATIONS
ENTRE L’UICN ET LA
RÉGION

Historique de la présence de l’UICN

dans la région

L’UICN n’est pas très présente dans la

région des Caraïbes et les principales

caractéristiques de sa collaboration

peuvent se résumer ainsi :

• La collaboration de l’UICN a surtout

concerné Cuba et, dans une moindre

mesure, la République dominicaine

qui ont reçu plus d’aide que le reste

de la région grâce à plusieurs

organisations membres de l’UICN qui

ont joué un rôle actif et participé aux

programmes et projets du Bureau

régional pour l’Amérique centrale

(ORMA). ORMA inclut officiellement le

Belize, Cuba et la République

dominicaine dans son champ

géographique et a, parfois, pris

l’initiative d’associer d’autres pays,

par exemple en matière de formation

à la gestion des zones humides.

• Au fil des ans, plusieurs experts

antillais éminents de la conservation

de la nature ont été associés aux

travaux des Commissions de l’UICN.

C’est dans ce contexte que Edward

Towle et John McEachern ont

collaboré à la publication de leur

ouvrage fécond sur des lignes

directrices écologiques pour le

développement insulaire, publié il y a

plus de 30 ans et qui reste une

référence sur le sujet (McEachern et

Towle, 1974).

• Vers la fin des années 1980, avec un

financement de l’ACDI, l’UICN a lancé

un programme régional conjoint avec

la CCA, géré depuis le siège de la

CCA, à la Barbade, et qui couvrait

différents domaines, notamment la

gestion des aires protégées, l’étude

d’impact sur l’environnement,

l’économie de l’environnement et la

sensibilisation du public. Le

programme a été appliqué sur une

période de six ans.

• En décembre 2001, la Commission

des politiques environnementales,
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économiques et sociales (CPEES) de

l’UICN et son groupe de travail sur la

gestion collaborative ont convoqué

une réunion à Cuba dans le but

d’élaborer une proposition de projet

régional sur la conservation et la

gestion côtières participatives et

collaboratives mais le projet n’a

jamais vu le jour.

• La CMAP qui a de nombreux

membres actifs dans les Caraïbes

depuis plus de 30 ans est

actuellement le principal canal de la

participation caraïbe aux questions

relevant de l’UICN. Par exemple, en

novembre 2006, la Commission a

organisé un atelier de formation à

Anguilla sur la gestion des aires

protégées en période de changement:

menaces, possibilités, leadership dans

les Caraïbes orientales. Les

Commissions qui ont le plus grand

nombre de membres dans les

Caraïbes insulaires sont la CMAP (30

membres) et la Commission de la

sauvegarde des espèces (CSE) qui

compte 23 membres dans le Groupe

de spécialistes des espèces

envahissantes et cinq membres dans

le Groupe de spécialistes des

crocodiliens. La Commission de

l’éducation et de la communication a

10 membres tandis que la

Commission du droit de

l’environnement en a deux, à Cuba

qui, globalement, est le pays qui

compte le plus grand nombre de

membres des Commissions. En outre,

un grand nombre de membres des

Commissions de l’UICN actifs dans

les Caraïbes sont basés en Europe ou

en Amérique du Nord.

Le Bureau régional de l’UICN pour

l’Europe (BRE) et le Comité français

pour l’UICN élaborent des programmes

de conservation de la diversité

biologique pour les territoires d’outre-

mer français et européens. Le

programme du BRE porte sur la

sensibilisation à l’importance de la

biodiversité, les moyens d’influencer la

politique européenne et des initiatives

thématiques sur les changements

climatiques et la biodiversité, les mines

et les espèces exotiques envahissantes

(avec le Groupe de spécialistes de la

CSE sur les espèces envahissantes).

Bioverseas10, un réseau informel

d’acteurs dans les territoires outre-mer

européens, a été créé en vue

d’influencer les politiques européennes

et d’appliquer un programme d’action

conjoint, comprenant une proposition à

la Commission européenne en vue

d’établir un petit mécanisme de

subventions pour la coopération

régionale et internationale et le

renforcement des capacités des

territoires d’outre-mer. Les principaux

domaines d’action du programme du

Comité français comprennent des

mécanismes de financement novateurs

pour soutenir le plan d’action pour la

biodiversité des territoires français

d’outre-mer (avec le WWF-France) le

renforcement des capacités des

gestionnaires d’aires protégées (avec le

WWF, Réserves naturelles de France) et

une initiative concernant les espèces

envahissantes.

Les membres de l’UICN dans les

Caraïbes

Dans les Caraïbes insulaires, l’UICN

compte 20 membres dont quatre

organismes gouvernementaux et 16

ONG (voir tableau 3). Il n’y a pas d’État

membre de l’UICN dans les Caraïbes

insulaires. La République dominicaine et

Cuba sont en train de terminer la mise

au point de leurs comités nationaux

respectifs.

Par ailleurs, il y a trois ONG membres au

Belize : BACONGO, Belize Aububon

Society/Société Audubon du Belize et

Belize Zoo and Tropical Education

Centre/Zoo et Centre d’éducation

tropicale du Belize, ainsi q’une ONG

membre en Guyane française :

Association Kwata.

Plusieurs organisations internationales

membres de l’UICN sont aussi actives

dans la région, notamment The Nature

Conservancy, le WWF, Conservation

International, et leWorld Resources

Institute et des organismes de droit

public et ONG d’Amérique du Nord et

d’Europe, membres de l’UICN, ont des

liens avec les Caraïbes.

10 Les membres de Bioverseas comprennent : le UK Territories Conservation Forum, la Dutch Caribbean Nature Alliance, la Royal Society for the Protection of Birds, la
Ligue de Protection des Oiseaux, le WWF International, le WWF France, le Comité français pour l’UICN et le Comité néerlandais pour l’UICN.
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Tableau 3. Les membres de l’UICN dans les Caraïbes insulaires

Membres Statut

Bahamas
The Bahamas National Trust/Fonds national des Bahamas (www.thebahamasnationaltrust.org) ONG

Barbade
Caribbean Conservation Association/Association de conservation des Caraïbes (CCA) (www.ccanet.net) ONG régionale

Cuba
1. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente/ministère des Sciences, des Technologies et de l’Environnement (CITMA)
(www.medioambiente.cu)
2. Fundación Antonio Núñez Jimenéz para el Hombre y la Naturaleza/Fondation Antonio Núñez Jimenéz pour l’homme et la nature
(www.fanj.org/)
3. Société cubaine de protection de l’environnement (Pronaturaleza)

Organisme public

ONG

ONG

Curaçao, Antilles néerlandaises
Caribbean Research and Management of Biodiversity Foundation/Fondation pour la recherche et la gestion de la biodiversité dans la
Caraïbe (CARMABI) (www.carmabi.org)

ONG

République dominicaine
1. Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales/Secrétariat d’État à l’environnement et aux ressources naturelles

(SEMARN) (www.medioambiente.do)
2. Centro para la conservación y ecodesarrollo de la Bahía de Samaná y su Entorno, Inc./Centre pour l’écodeveloppement de la baie de

Samana et ses environs (CEBSE) (www.samana.org.do)
3. Consorcio Ambiental Dominicano/Consortium environnemental dominicain (CAD) (www.cad-rd.org, www.helvetas.org.do/inst_cad.html)
4. Fundación para el Mejoramiento Humano/Fondation pour le progrès humain (PROGRESSIO)
5. Grupo Jaragua/Groupe Jaragua (http://grupojaragua.org/)

Organisme public

ONG

ONG ombrelle
ONG
ONG

Haiti
Fondation pour la Protection de la Biodiversité Marine

ONG

Jamaïque
1. Jamaica Natural Resource Conservation Authority/Autorité jamaïcaine de conservation des resources naturelles (NRCA), agit au nom

de National Environment and Planning Agency/ Agence nationale pour la planification et l’environnement (NEPA) (www.nrca.org)
2. Environmental Foundation of Jamaica/Fondation jamaïcaine pour l’environnement (EFJ) (www.efj.org.jm)
3. Jamaica Conservation and Development Trust/Fonds jamaïcain pour la conservation et le développement (JCDT)

(www.greenjamaica.org.jm/content/home/)
4. Negril Environmental Protection Trust/Fonds de protection de l’environnement de Negril (NEPT)
5. Negril Chamber of Commerce/Chambre de commerce de Negril (NCC) (www.negrilchamberofcommerce.com)

Organisme public

ONG
ONG

ONG ombrelle
ONG

Saint-Kitts-et-Nevis
Nevis Department of Physical Planning, Natural Resources and Environment/Département d’aménagement du territoire, des ressources
naturelles et de l’environnement de Nevis

Organisme public

Sainte Lucie
Saint Lucia National Trust/Fondation nationale de Sainte-Lucie (www.slunatrust.org/) ONG

Trinité-et-Tobago
The Trust for Sustainable Livelihoods/Fondation pour des moyens d’existence durables (SUSTRUST) (www.sustrust.org) ONG
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Certes, il n’est peut-être pas possible, sur

la base de cette brève analyse, de définir

d’autres scénarios à l’horizon des

Caraïbes mais il est possible de décrire les

principaux facteurs et les options dont

dépendront ces scénarios.

Dans cette région, le développement

durable demande des approches

régionales et une intégration régionale

pour permettre la gestion efficace de

grands écosystèmes ; pour partager

l’expérience, l’expertise et les ressources

et pour coordonner les efforts guidés par

une vision commune. Dans bien des

domaines, tels que la gestion des

ressources marines et le développement

de la pêche, la conservation des espèces,

l’énergie, la biotechnologie et le

développement industriel, on ne saurait

parvenir à la durabilité sans harmoniser les

politiques et sans agir de concert. À plus

grande échelle, il y a beaucoup à gagner à

une collaboration plus étroite entre les

Caraïbes insulaires et les pays riverains de

l’Amérique centrale et de l’Amérique du

Sud, ainsi qu’avec l’Amérique du Nord.

Dans les sous-régions, des approches

coordonnées et harmonisées doivent être

encouragées : dans les Caraïbes

orientales, dans les grandes Antilles, dans

les Guyanes ou sur le littoral caraïbe de

l’Amérique centrale.

L’intégration revêt aussi une importance

critique pour le concept et la pratique des

initiatives de gestion et de

développement. Dans les petites îles et

dans les régions côtières, les

écosystèmes sont petits et étroitement

liés ; les activités qui se déroulent dans la

partie supérieure des bassins versants ont

une incidence sur la zone côtière et sur les

autres systèmes et la plupart des

ressources sont soumises à des usages

multiples – et souvent conflictuels. Il est

donc essentiel d’adopter une approche de

la gestion dans une perspective intégrée

et d’accepter que la conservation, dans

ce contexte, est nécessairement un

exercice de gestion des conflits qui doit

associer une très large gamme d’acteurs

et mettre en équilibre leurs besoins et

leurs attentes. Dans ce sens, les groupes

les plus vulnérables et les plus touchés,

en particulier les pauvres et les femmes,

doivent avoir la priorité.

Les conditions particulières des petits

États insulaires et des régions côtières

ainsi que les questions de conservation,

d’environnement et de développement

auxquelles sont actuellement confrontées

les Caraïbes exigent que l’investissement

soit fait de manière innovante pour

concevoir des approches créatives de la

conservation bien adaptées à ces

conditions particulières, pour permettre les

investissements et renforcer les stratégies

de subsistance qui sont basées sur des

liens positifs entre les ressources

naturelles, le secteur des affaires et les

communautés, pour créer de nouveaux

marchés pour les services et les biens

locaux et pour mettre à l’essai et appliquer

des arrangements institutionnels – basés

sur les principes de la participation et du

partenariat – qui reflètent les réalités et

correspondent aux capacités des petits

États et sociétés.

L’innovation sera particulièrement critique

pour construire la résilience et la capacité

d’adaptation face aux impacts actuels et à

venir de la libéralisation du commerce,

des changements dans la production et le

coût de l’énergie, des changements

climatiques et des tendances mondiales

en matière de gouvernance et de

conscience de l’environnement. À bien

des égards, les Caraïbes sont une des

régions du globe où les facteurs externes

jouent, depuis longtemps, un rôle

déterminant dans la construction des

réalités locales et cette région a une

longue histoire de lutte, d’intégration,

d’adaptation et – au besoin – de

résistance aux forces extérieures ; c’est

peut-être donc dans leur propre

expérience que les Caraïbes doivent

puiser les leçons qui piloteront leurs

efforts vers la résilience et l’adaptation.

Pour construire cette résilience

indispensable et encourager l’innovation, il

faut aussi reconnaître la spécificité des

Caraïbes, que ce soit du point de vue de

leur vulnérabilité ou du point de vue de

leur richesse. Une région principalement

constituée de petits États insulaires ne

peut survivre et grandir dans un monde

globalisé que si on l’autorise à préserver

sa différence, que si l’on comprend et

respecte ses faiblesses inhérentes et que

si ses caractéristiques culturelles sont

perçues, par la communauté mondiale,

comme faisant partie intégrante du

patrimoine mondial et méritant, à ce titre,

protection, préservation et renforcement.

5. PRINCIPAUX DÉFIS ET PERSPECTIVES POUR UN AVENIR DURABLE
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Bases de données en ligne

Base de données mondiale sur les aires

protégées : www.unep-wcmc.org/wdpa/

(Données de pays sur le nombre d’aires

protégées, le rapport de superficie

protégée et d’autres paramètres,

dernière mise à jour 1er mars 2006).

UICN PNUE 2006 Base de données

mondiale sur les aires protégées (sur

CD-ROM).

Energy Information Administration,

United States Government. International

energy annual: www.eia.doe.gov/iea/.

Comprend des données de pays sur la

consommation d’énergie par habitant

(www.eia.doe.gov/pub/international/iealf

/tablee1c.xls) et l’utilisation de sources

d’énergie de substitution

(www.eia.doe.gov/pub/international/iealf

/table28.xls), mis à jour chaque année

jusqu’en 2004.

FAO Système mondial d’information sur
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www.fao.org/figis/servlet/static?dom=ro

ot&xml=tseries/index.xml. (Données de

pays sur la production des pêcheries et

les statistiques de captures, mis à jour

chaque année jusqu’en 2004).

FAO. Évaluation des ressources

forestières. 2005. Statistiques sur la

superficie des forêts:

http://www.fao.org/forestry/site/country/

en/. (Données de pays sur la superficie

des forêts pour 1990, 2000 et 2005).

Organisation maritime internationale :

http://www.imo.org/includes/blastDataO

nly.asp/data_id%3D16611/status.xls.

(État des conventions marines par pays).

ISO Survey – 2005:

www.iso.org/iso/en/iso9000-

14000/certification/isosurvey.html

(données sur les entreprises ISO 14001).

Liste rouge de l’UICN :

www.iucnredlist.org/

OMS-UNICEF Joint Monitoring

Programme for Water and Sanitation

database:

www.wssinfo.org/en/sanquery.html.

(Données de pays sur l’accès à l’eau et

à l’assainissement pour 1990, 1995,

2000 et 2004).

PNUD, 2006, Rapport sur le

développement humain :

http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/co

untries/default.cfm. Résumé :

http://hdr.undp.org/hdr2006/report.cfm

PNUE : Secrétariat de l’ozone, ODS

Data Report Centre:

http://ozone.unep.org/Data_Access/.

(Données de pays sur la consommation

d’ozone, mis à jour chaque année

jusqu’en 2004).

UNAIDS 2006:

http://www.unaids.org/en/Coordination/

Regions/Caribbean.asp
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Pays

Anguilla* 91 13,000 143

Antigua-et-Barbuda 440 81,000 184 250 10,714 1.7 59 73.9 91 250

Antilles néerlandaises* 800 22,000 28

Aruba* 190 21,800 115

Bahamas 13,880 300,000 22 76 16,728 4.8 52 70.2 97 292

Barbade 430 300,000 698 388 10,401 55 29.1 31 75.3 100 6 3,226.00 558

Belize 22,960 240,000 11 12 6,747 86 7.4 95 71.8 91 25 708.00 124

Cuba 110,860 11,200,000 101 3 11,245 90.5 50 77.6 91 18 1,407.00 13

Dominique 750 100,000 133 20 3,794 65 29.2 68 75.6 97 1,243.00 259

Grenade 340 102,000 296 79 4,135 66 15.4 85 65.3 95 0 1,628.00 76

Guadeloupe 1,710 422,500 247

Guyane 214,970 767,000 4 Moins de 1.1 4,439 70 144.6 103 63.6 83 44 1,172.00 193

Guyane française 83,992 157,000 2

Haiti 27,750 8,400,000 303 6 420 15 242.7 154 52.0 54 80 61.00 59

Îles Vierges britanniques* 150 23,000 153

Îles Caïman* 260 52,000 200

Jamaïque 10,990 2,600,000 237 27 3,352 30 75.4 104 70.7 93 17 2,696.00 403

Martinique 1,100 381,500 347

Montserrat* 100 4,800 48

Porto Rico 8,950 4,023,000 433

République dominicaine 48,730 8,800,000 181 6 2,130 86.9 94 67.5 95 26.9 1,532.00 91

St Kitts y Nevis 360 42,000 117 30 8,447 -0.1 51 70.0 100 3,256.00

Saint-Vincent-et-Grenadines 390 100,000 256 84 3,412 73 10.5 88 71.3 940.00 68

Sainte-Lucie 620 200,000 323 26 4,663 68 -21.5 71 72.6 98 1,851.00 336

Suriname 156,000 423,000 3 23.9 89 69.3 92 3.3 3,537.00 67

Trinité-et-Tobago 5,130 1,300,000 253 15 9,640 -0.8 57 69.8 91 0.6 4,925.00 123

Turques et Caïques* 430 33,000 77

* Pays et territoires européens (PTOM)

Sources:
1 UNEP Environmental Outlook, 2005. La superficie émergée comprend les eaux intérieures (grandes rivières et lacs).
2 Rapport sur le développement humain, 2006.
3 PIB = produit intérieur brut ; APD = aide publique au développement

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane française : Gargominy, 2003.

Pour les PTOM européens, Commission européenne, 2007. Office de coopération EuropeAid, « Profils environnementaux des PTOM ».

ANNEXE 1. LES CARAÏBES D’UN COUP D’ŒIL
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ANNEXE 2. NOMBRE D’ESPÈCES MENACÉES* PAR GROUPE
TAXONOMIQUE, DANS LES PAYS DE LA CARAÏBE

Iles Caraïbes Mammifères Oiseaux Reptiles Amphibiens Poissons Mollusques Autres invertébrés Plantes TOTAL

Anguilla 1 0 4 0 12 0 0 3 20

Antigua-et-Barbuda 1 1 5 0 12 0 0 4 23

Antilles néerlandaises 2 4 6 0 13 0 0 2 27

Aruba 2 2 3 0 13 0 1 0 21

Bahamas 5 10 7 0 17 0 1 5 45

Barbade 1 3 4 0 12 0 0 2 22

Bermude 2 3 2 0 13 0 25 4 49

Cuba 11 18 7 47 26 0 5 163 277

Dominique 2 5 4 2 13 0 0 11 37

Grenade 1 3 4 1 13 0 0 3 25

Guadeloupe 6 4 6 3 12 1 0 7 39

Haiti 4 13 9 47 13 0 4 29 119

Îles Caïman 0 3 6 0 11 1 0 2 23

Îles Turques & Caïques 1 2 5 0 11 0 0 2 21

Îles Vierges britanniques 1 1 6 2 11 0 0 10 31

Îles Vierges américaines 2 5 5 2 10 0 0 11 35

Jamaïque 5 12 9 17 13 0 5 208 269

Martinique 1 4 5 2 12 1 0 8 33

Montserrat 2 2 5 1 12 0 0 3 25

Porto Rico 2 13 8 13 11 0 1 54 102

République dominicaine 5 14 10 31 12 0 6 30 108

Saint-Kitts-et-Nevis 1 1 5 1 12 0 0 2 22

Saint-Vincent-et-Grenadines 3 3 4 1 12 0 0 4 27

Sainte-Lucie 2 5 6 0 11 0 0 6 30

Trinité-et-Tobago 1 4 5 9 18 0 0 1 38

Méso-Amérique Mammifères Oiseaux Reptiles Amphibiens Poissons Mollusques Autres invertébrés Plantes TOTAL

Belize 5 3 5 6 19 0 1 30 69

Costa Rica 11 19 8 64 15 0 12 111 240

Guatemala 9 11 11 79 16 2 5 86 219

Honduras 9 6 11 59 16 0 1 110 212

Mexique 74 62 21 204 109 5 35 261 771

Nicaragua 6 8 8 10 19 2 3 39 95

Panama 18 20 7 60 19 0 2 196 322

Amérique du sud Mammifères Oiseaux Reptiles Amphibiens Poissons Mollusques Autres invertébrés Plantes TOTAL

Colombie 38 88 16 217 28 0 2 225 614

Guyane française 9 0 7 3 18 0 0 16 53

Guyana 11 3 6 9 18 0 1 23 71

Suriname 11 0 6 2 19 0 0 27 65

Venezuela 26 25 13 71 26 0 3 69 233

*Les espèces menacées sont celles qui sont classées En danger critique d’extinction (CR), En danger (EN) ou Vulnérable (VU).

Source: UICN, 2006. Liste rouge de l’UICN des espèces menacées 2006. www.iucnredlist.org, Téléchargée le 19 juillet 2007.
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Légende

Territoire dépendant

Pays indépendant

A Membre associé

F Membre

ANNEXE 3. COMPOSITION DES GROUPES RÉGIONAUX

Pays
Groupes

AEC CARICOM CEPALC-ONU OECS

Anguilla A A A

Antigua-et-Barbuda F F F F

Antilles néerlandaises A A

Aruba A A

Bahamas F F F

Barbade F F F

Belize F F F

Bermude A

Colombie F F

Costa Rica F F

Cuba F F

Dominique F F F F

El Salvador F F

France A F

Grenade F F F F

Guatemala F F

Guyana F F F

Haiti F F F

Honduras F F

Îles Caïman A

Îles Turques et Caïques A A A

Îles Vierges britanniques A A A

Îles Vierges américaines. A

Jamaïque F F F

Mexique F F

Montserrat F A F

Nicaragua F F

Panama F F

Porto Rico A

République dominicaine F Observer F

Saint-Kitts-et-Nevis F F F F

Saint-Vincent-et-Grenadines F F F F

Sainte-Lucie F F F F

Suriname F F F

Trinité-et-Tobago F F F

Venezuela F F
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ANNEXE 4. PANORAMA DES PROBLÈMES DE L’ENVIRONNEMENT,
TENDANCES ET RÉPONSES, DANS LES CARAÏBES

Écosystèmes
et ressources
critiques

État et tendances Quelques moteurs clés
Impacts économiques

et sociaux
Principaux acteurs

touchés
Quelques réponses
actuelles ou récentes

Bassins
versants

Dans la plupart des pays,
quelques bassins versants
supérieurs protégés en
réserves forestières mais il y a
empiétement lorsque la
gestion est faible

Expansion majeure de
l’agriculture, du logement et
de l’infrastructure dans les
bassins versants supérieurs et
moyens non protégés, ces
dernières décennies, dans
beaucoup de pays

Application accrue de produits
agrochimiques dans les
bassins versants, en part.
pour les cultures d’exportation;
l’assainissement et la gestion
des déchets qui sont
médiocres affectent aussi la
qualité de l’eau

Tendances et conditions
des marchés agricoles
mondiaux Revenu des
classes moyennes en
expansion cause de
changements
démographiques

Urbanisation et
demande accrue d’eau
dans les zones urbaines

Effets sur la disponibilité,
la qualité et le coût de
l’eau

Dégradation et perte de
sols

Pollution et
sédimentation en aval, y
compris dans les eaux
côtières

Tous les usagers de
l’eau

Agriculteurs des collines

Résidents des zones en
aval, vulnérables aux
inondations

Intérêts du tourisme
côtier (p.ex. hôteliers et
opérateurs de sports
aquatiques)

Pêcheurs côtiers

Habitants pauvres des
zones urbaines

Grands projets
nationaux financés par
des donateurs, p.ex
Ridge-to-Reef,
Jamaïque; projet
national de gestion des
bassins versants, Haïti ;
projet régional IWCAM

Exploration des
marchés de services
des bassins versants
(CANARI, IIED, autres)

Forêts Sur les petites îles, la plupart
des forêts ont été détruites à
l’époque des plantations ; les
vestiges de forêts indigènes
sont maintenant
essentiellement protégés

Sur les grandes îles, les forêts
centrales sont protégées dans
des parcs nationaux et
réserves forestières mais une
exploitation intense se
poursuit en Haïti pour le bois
de feu et au Guyana pour le
bois commercial

Les forêts secondaires sont
importantes pour la
biodiversité et la fourniture de
biens et services forestiers
mais généralement pas
protégées et souvent la cible
du développement

Taux de déboisement
incertain mais il y a un
rétablissement évident de
forêts sur les terres agricoles
abandonnées de certains
pays (p.ex. Cuba,
Guadeloupe, Sainte-Lucie)

Expansion agricole et
déclin en réponse aux
facteurs du marché
mondial

Expansion urbaine et
périurbaine dans les forêts

Peu de terres disponibles
pour les besoins et
possibilités de
développement

Pressions accrues des
ouragans (qui pourraient
devenir plus fréquents
avec les changements
climatiques), notamment
sur les vestiges de forêts
indigènes

Dispositions
institutionnelles
insuffisantes ou
inadaptées, fondées sur
une connaissance
surannée du rôle des forêts
dans le développement et
ne prévoyant pas
suffisamment la
participation des acteurs à
la gestion des forêts

Perte de moyens
d’existence issus des
forêts et de possibilités
de loisirs

Perte d’espèces de la
faune et de la flore
importantes du point de
vue économique et
écologique

Exploitants du bois
d’œuvre, bois de feu et
autres produits forestiers

Usagers de la forêt à
des fins récréatives

Réserves forestières et
autres protections
juridiques dans tous les
pays

Nombreux projets
financés par des
donateurs pour
renforcer les capacités
des administrations
forestières dans de
nombreux pays mais il
n’y a pas toujours de
continuité

La FAO, l’ITF et d’autres
fournissent assistance
technique, formation et
forums pour la
collaboration régionale à
la gestion des forêts
(p.ex., Réunions des
forestiers des Caraïbes ;
Sous-commission des
forêts de la FAO pour
les Caraïbes)

CANARI a œuvré pour
la gestion participative
des forêts dans
beaucoup de pays
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Écosystèmes
et ressources
critiques

État et tendances Quelques moteurs clés
Impacts économiques

et sociaux
Principaux acteurs

touchés
Quelques réponses
actuelles ou récentes

Zones
côtières

Concentration du
développement, en particulier
de l’infrastructure touristique,
dans les zones côtières,
récemment exacerbée dans
certaines zones par la
tendance à la construction de
complexes géants

Destruction généralisée des
mangroves dans les années
1980, mais conscience
récente accrue de leur valeur,
et protection ou utilisation
gérée

Destruction des herbiers
marins et des récifs côtiers
pour créer une infrastructure
touristique et améliorer les
installations (p.ex. plages pour
nager)

Érosion côtière exacerbée par
la construction sur le littoral, la
dégradation des récifs et
l’extraction de sable ;
augmentera sans doute avec
l’élévation du niveau de la mer
prévue et l’augmentation de la
fréquence des tempêtes

Tourisme

Stratégies économiques
centrées sur des
secteurs installés en
milieu côtier (p.ex., ports,
raffineries de pétrole,
sablières pour la
construction)

Perte d’activités
économiques et de
loisirs lies aux plages

Perte/dommages aux
bâtiments et à
l’infrastructure du littoral

Résidents côtiers

Pêcheurs

Secteur du tourisme
(notamment hôteliers du
littoral et entreprises
liées)

Législation et institutions
de gestion des zones
côtières établies dans
quelques pays (p.ex.
Barbade, Porto Rico)

Aires protégées et autres
mesures de gestion
établies pour les zones
côtières d’importance
critique de nombreux
pays

Le projet Stabilité des
côtes et des plages
dans les Caraïbes
(UNESCO, Université de
Porto Rico) a examiné
les causes de l’érosion
côtière et recommandé
des mesures correctives

Récifs
coralliens

Réduction rapide de
l’abondance des coraux durs
et augmentation des
macroalgues dans toute la
région depuis 20 ans

Changements associés dans
les communautés de
poissons des récifs, en part.
déclin des grandes espèces
carnivores

Fréquence accrue des
épidémies et maladies
touchant les coraux et stress
se manifestant par des
épisodes plus fréquents et
plus graves de
blanchissement des coraux
depuis 30 ans, qui seront
sans doute exacerbés par
l’élévation du niveau de la
mer induit par les
changements climatiques et
des ouragans plus nombreux

Développement côtier
(eaux usées et
sédimentation)

Dégradation des bassins
versants (effets en aval
de l’érosion et des
produits agrochimiques)

Pollution marine,
notamment par les
navires de croisière

Pêche non durable
poussée par la demande
en augmentation et les
forces économiques
complexes s’exerçant
sur les moyens
d’existence côtiers

(Source : Burke et
Maidens, 2004)

Revenu réduit de la
pêche côtière et du
tourisme et des loisirs
lies aux récifs

Protection réduite du
littoral ; érosion
accélérée

Pêcheurs

Secteur du tourisme (en
part. écotourisme et
opérateurs de sports
aquatiques)

Propriétaires et résidents
des zones côtières

Création d’AMP

Création d’unités de
gestion des zones
côtières (Barbade,
Belize) et formulation de
plans de gestion des
zones côtières
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Écosystèmes
et ressources
critiques

État et tendances Quelques moteurs clés
Impacts économiques

et sociaux
Principaux acteurs

touchés
Quelques réponses
actuelles ou récentes

Diversité
biologique

Dans presque tous les pays,
déclin des espèces marines
exploitées (surtout stocks
de poissons côtiers et
espèces recherchées
comme la langouste, le
mérou et le vivaneau)
Depuis des décennies,
beaucoup d’espèces
endémiques s’appauvrissent
en raison de la perte
d’habitat, de la prédation et
de la concurrence des
espèces envahissantes et
de l’exploitation sauvage

Certaines espèces cibles de
mesures de conservation
récupèrent lentement (p.ex
les perroquets sur plusieurs
îles) mais les populations
restent petites et
vulnérables aux chocs tels
que les catastrophes
naturelles

Demande accrue
d’espèces pour la
consommation à cause
du tourisme, de la
croissance
démographique et des
changements dans le
niveau des revenus des
ménages (augmentation
ou diminution)

Réduction d’autres
options économiques
exerçant des pressions
accrues sur certains
pays (p.ex.
augmentation du
nombre de pêcheurs en
Jamaïque après le boom
de la banane).

Changements culturels

Perte d’accès aux
espèces d’importance
économique, culturelle,
médicinale et de
subsistance

Perte d’activités
économiques,
d’écotourisme et autres
secteurs dépendant de
la biodiversité

Perte de connaissances
traditionnelles

Usagers directs ou
indirects d’espèces
menacées ou en danger
et de leurs produits

Protocole SPAW et
programme du PNUE

Stratégies et Plan
d’action nationaux pour
la biodiversité
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ANNEXE 5. STATUT DES POLITIQUES ET PLANS NATIONAUX DANS LES PAYS
INDÉPENDANTS DES CARAÏBES INSULAIRES, PLUS LE BELIZE, LE GUYANA
ET LE SURINAME (ANNÉE D’ADOPTION)

Antigua-et-Barbuda No 2004 2001 2001 2005

Bahamas No En prép. PANGE 1999 2001 2006

Barbade 2003 No 2002 2001 2001

Belize No No 1998 2002 No

Cuba No 1997 2002 2001 2003

Dominique No En prép. 2001 2001 2004

Grenade No 2004 2000 2000 No

Guyana No NA 1999 2002 2006

Haiti No 1999 (PANE) No 2001 No

Jamaïque No 2006 (PANE) 2003 2000 2002

République dominicaine No 2001 1994 2003 2007

Saint-Kitts-et-Nevis No 2004 NA 2001 2007

Saint-Vincent-et-Grenadines No 2004 NA 2000 No

Sainte-Lucie No 2004 2000 2001 No

Suriname No NA 2006 2006 No

Trinité-et-Tobago Vision 2020 1998 2001 2001 No

2006

Pays

Stratégie
nationale de

développement
durable

Stratégie ou Plan
d’action national

pour
l’environnement

Stratégie ou Plan
d’action national

pour la
biodiversité

CCNUCC
Communication
nationale sur les
changements
climatiques

CCD Programme
d’action national

ND : information non disponible

PANE: Plan d’action national pour l’environnement

PANGE: Plan d’action national pour la gestion de l’environnement
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ANNEXE 6. STATUT DE RATIFICATION DES PRINCIPALES
CONVENTIONS INTERNATIONALES ET DATE DE RATIFICATION

Antigua-et-Barbuda 1986 No 1993 1993 1997

Bahamas No No 1993 1994 2001

Barbade 1985 2002 1993 1994 1997

Belize 1999 No 1993 1994 1998

Cuba 1988 1998 1994 1994 1997

Dominique 1990 No 1994 1993 1998

Grenade 1987 No 1994 1994 1997

Guyana No No 1994 1994 1997

Haiti No No 1996 1996 1996

Jamaïque 1987 No 1995 1995 1998

République dominicaine 1998 1998 1996 1998 1997

Saint-Kitts-et-Nevis 1999 No 1993 1993 1997

Saint-Vincent-et-Grenadines 1990 1991 1996 1996 1998

Sainte-Lucie 1984 2000 1993 1993 1997

Suriname No No 1996 1997 2000

Trinité-et-Tobago 1986 1999 1996 1994 2000

Pays
Convention de
Cartagena

Protocole SPAW CDB CCNUCC CCD
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ANNEXE 7. INFORMATION SUPPLEMENTAIRE SUR LES
PRINCIPAUX DONATEURS ET PROGRAMMES INTERNATIONAUX

ACDI : a un bureau à la Barbade pour

servir les Antilles orientales et des

programmes de pays au Guyana, en

Haïti, en Jamaïque et en République

dominicaine. Contact : Yuri Chakalall,

Gestionnaire supérieur de

l’environnement, ACDI/Barbade

(Yuri.Chakalall@international.gc.ca).

Espagne (AECI) : pour une description

de ses travaux actuels en République

dominicaine, consulter :

www.aeci.es/03coop/2coop_paises/dep

/01coop_mex_acentral_caribe/ftp/DEP_r

ep_domin_2005_2008.pdf.

FAO : contacts au bureau sous-régional

de la FAO à la Barbade : Bisessar

Chakalall, Fonctionnaire principal des

pêches (Bisessar.Chakalall@fao.org) et

Claus-Martin Eckelmann, Fonctionnaire

des forêts (claus.eckelmann@fao.org).

GTZ : contacts : Wolfgang Lutz

(Wolfgang.Lutz@gtz.de) et Rosa Lamelas

(rosa.lamelas@gtz.de), GTZ République

dominicaine.

PNUD : pour des informations sur son

programme de pays en Jamaïque, voir

www.undp.org/fojam/environment.htm.

Pour des informations sur ses travaux

dans les pays de l’OECS :

www.bb.undp.org/energyenvir.html.

Pour des informations sur son

programme de pays en République

dominicaine, voir www.pnud.org.do.

USAID : pour des informations sur le

futur programme régional pour

l’environnement de USAID, consulter :

www.usaid.gov/locations/latin_america_

caribbean/environment/new_program.ht

ml. Contact au bureau de la Jamaïque

(qui sert aussi les Antilles orientales):

Karen McDonald-Gayle (kmcdonald-

gayle@usaid.gov).

World Resources Institute : pour une

description de ses travaux sur

l’évaluation économique des récifs

coralliens de la région, voir

www.wri.org/biodiv/project_description2.

cfm?pid=222.

WWF/Canada : pour des informations

sur ses travaux à Cuba, voir

www.wwf.ca/AboutWWF/WhatWeDo/Co

nservationPrograms/Conservation.asp?

program=international.
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