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ACRONYMES

AMP Aire marine Protégée
CAR Centre d’Activités Régional
CARI’MAM Caribbean Marine Mammals Preservation Network
CBI Commission Baleinière Internationale
GRC Grande région Caraïbe
GCFI Gulf and Caribbean Fisheries Institute
PAMM Plan d’Actions Mammifères Marins
SPAW Protocol  relatif  aux  zones  et  à  la  vie  sauvage  spécialement  protégés  de  la

Grande Région Caraïbe
STAC Comité consultatif scientifique et technique
PNUE Programme des Nations Unies pour l’Environment
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CARI’MAM: RAPPORT INTERMEDIAIRE

Le présent  document est un rapport intermédiaire du projet  "Caribbean Marine Mammals Preservation
Network" (CARI'MAM) pour les années 2019 et 2020.

1. INTRODUCTION

1. Le projet de trois ans "Caribbean Marine Mammals Preservation Network" (CARI'MAM) (2017-2020) a
été présenté lors du dernier Comité consultatif scientifique et technique (Panama, décembre 2018) et de la
dernière  Conférence  des  parties  au  Protocole  relatif  aux  espèces  et  aux  espaces  spécialement  protégés
(Roatan, juin 2019). Ce projet est financé par l'UE (2 903 178,24 euros).

2. Le projet ayant démarré seulement fin 2018, l'Union européenne a accepté une prolongation jusqu'à la fin
2021.  En raison  de  la  crise  sanitaire,  certains  résultats  ont  été  reportés  ou  modifiés  (l’organisation  de
réunions, ateliers et formations par exemple).

Figure 1. Le réseau CARI’MAM

3. Le projet CARI'MAM est mené par le sanctuaire d'Agoa et divisé en 7 axes de travail: 

• WP 0. Gestion et coordination du projet (piloté par Agoa et le CAR SPAW)
• WP 1. Étude diagnostique de la situation actuelle (SPAW RAC)
• WP 2.  Acquisition de connaissances à l'échelle du projet (Agoa)
• WP 3. Renforcement des capacités des gestionnaires d’AMP (Agoa/SPAW RAC)
• WP 4. Développement de stratégies communes de surveillance acoustique (Agoa)
• WP 5.  Soutien au développement d'une activité commerciale d'observation des baleines durable et

respectueuse de l’environnement (SPAW RAC)
• WP 6. Plan de gestion pour les AMP avec une responsabilité "mammifères marins" (SPAW RAC)
• WP 7. Communication et sensibilisation (Agoa)

4. Le CAR SPAW dirige la mise en œuvre de trois des sept composantes du projet (WP 1, 5 et 6) et est
fortement impliqué dans les axes 0 et 3.
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2. PRINCIPALES REALISATIONS POUR 2019 et 2020

WP  0  –   Gestion  et
coordination du projet

- Recrutement d’une responsable de projet (Conruyt G, 2019),

- Recrutement d’un stagiaire pour le WP6 (Bonnin N., 2020),

- Recrutement d’un chargé de mission pour le projet CARI'MAM  (Paranthoen N.
puis  Pusineri C. 2020).

- 2 rapportages techniques et financiers préparés pour le financeur (UE)

WP  1  –  Étude
diagnostique  de  la
situation actuelle

- Consultation juridique des points focaux SPAW pour évaluer l’état actuel de la
législation sur la protection des mammifères marins" dans chaque territoire.
Rapport final soumis aux membres du STAC pour information (UNEP(DEPI)/CAR
WG.42/INF.29, Addendum 2)

- Une analyse scientifique et technique de l'état actuel de la mise en œuvre du Plan
d'action régional pour les mammifères marins (PAMM) dans le cadre du SPAW a
été préparée par les consultantes du CAR SPAW Courtney Vail et Monica Borobia.
Rapport final soumis aux membres du STAC pour information (UNEP(DEPI)/CAR
WG.42/INF.29, Addedum 1)

- Organisation et modération d'un atelier  sur les prises accessoires lors de la 3e
réunion du CARI'MAM en République dominicaine.
Objectif  :  obtenir  une meilleure  compréhension  de l'ampleur  et  de  l'impact  des
prises accessoires dans la région.
http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/cr_global_cari_mam_v3_en.pdf

-  Organisation  et  modération d'un atelier  sur les menaces  lors  de la 4e réunion
virtuelle  de  CARI'MAM  (le  mois  de  CARI'MAM,  novembre  2020  avec  la
participation de la CBI). Objectifs : partager les constats et identifier les lacunes et
présenter le plan d'actions potentiel d'atténuation.
Compte-rendu bientôt disponible sur le site du CAR SPAW

- Traduction de l'application Obsenmer (français et anglais disponibles, et espagnol
en cours)
Annex 1

- En cours : Un site web dédié aux mammifères marins des Caraïbes (partie du site
web du CAR SPAW). Ce site a pour objectif de devenir le site de référence pour la
conservation des mammifères marins dans la région des Caraïbes : informations
générales et spécifiques, lien vers les principaux programmes, métada.
Annex 2
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WP5  -  Soutien  au
développement  d'une
activité  commerciale
d'observation  des
baleines  durable  et
respectueuse  de
l’environnement

-  Enquête  "Status  of  whale  watching  activity  in  the  wider  Caribbean  region".
Rapport publié sur la plateforme de travail de l'équipe du projet le 15 janvier 2020
https://car-spaw-rac.org/IMG/pdf/marine_mamals_watching_survey_en-3.pdf

- Organisation et modération d'un atelier sur la législation relative aux mammifères
marins lors de la réunion CARI'MAM en Guadeloupe.
Objectif : synthétiser les besoins et les attentes en matière de gestion des activités
d'observation des baleines par territoire
http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/meeting_cari_mam_2_-_en_s.pdf

- Organisation et animation d'un atelier sur l'observation des baleines lors de la 3e
réunion CARI'MAM en République dominicaine
Objectif : définir le contenu idéal d'un futur label régional Whale Whatching 
http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/cr_global_cari_mam_v3_en.pdf

-  Organisation et modération d'un atelier sur l'observation des baleines lors de la
4ème réunion virtuelle CARI'MAM (le mois de CARI'MAM, novembre 2020 avec
la participation de la CBI).
Objectifs  :  identifier  les partenaires  pour tester  et  soutenir  un label/certification
régional. 
Rapport bientôt disponible sur le site du CAR SPAW

-  Recommandation:  Un  label/certificat  régional  pour  une  activité  commerciale
durable d'observation des mammifères marins dans la région grande Caraïbes.
Rapport final soumis au STAC pour information (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.31,
Addendum 1)

- Marché public : réalisation d’une étude juridique préalable à la mise en place d'un
instrument  réglementaire  pour  les  activités  touristiques  d’observation  des
mammifères marins dans la grande région Caraïbes.
Rapport final soumis au STAC pour information (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.31,
Addendum 2)
Rapport complet sur le site internet du CAR SPAW (en anglais) : https://car-spaw-
rac.org/IMG/pdf/report_car_spaw_livrable_1_v2.pdf

- Echanges avec le groupe de travail  “espèces” et production par les experts  du
groupe de travail d’un guide “Toolkit for implementing marine mammals watching
guidelines in the Wider Caribbean Region”.
Rapport final soumis au STAC pour information (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.32)

WP 6 – management
plans

-  Contribution au développement d'un outil  dédié à tous les gestionnaires d'aires
marines protégées (AMP) ayant des responsabilités «mammifères marins»: l'outil
de  suivi  pour  la  gestion  des  mammifères  marins.  Cet  outil  a  été  initialement
développé par les gestionnaires d'AMP dans le cadre du projet européen: «Towards
a transatlantic partnership of Marine Protected Areas» et sera bientôt disponible sur

https://car-spaw-rac.org/IMG/pdf/report_car_spaw_livrable_1_v2.pdf
https://car-spaw-rac.org/IMG/pdf/report_car_spaw_livrable_1_v2.pdf
http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/cr_global_cari_mam_v3_en.pdf
http://www.car-spaw-rac.org/IMG/pdf/meeting_cari_mam_2_-_en_s.pdf
https://car-spaw-rac.org/IMG/pdf/marine_mamals_watching_survey_en-3.pdf
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son site internet.

-  Réalisation  d’une  étude  régionale  visant  à  renforcer  la  prise  en  compte  des
mammifères marins dans les plan de gestion des AMP à partir de l’outil de suivi
cité ci-dessus.
Synthèse  du  rapport  final  soumis  au STAC pour  information  (UNEP(DEPI)/CAR
WG.42/INF.30)
Le rapport de stage complet est disponible sur le site du SPAW-RAC: https://car-
spaw-rac.org/IMG/pdf/rapport-stagem2-bonnin.pdf

- Organisation et modération de réunions dédiées aux plans de gestion lors de la
4ème réunion virtuelle CARI’MAM (“le mois de CARI'MAM”, novembre 2020).
Objectifs : Partager les résultats des études régionales et établir des liens entre le
niveau  régional,  national,  local  ou  marin  de  l’aire  protégée  (articulation  des
échelles). Compte-rendu disponible bientôt

WP 7 –
communication  et
sensibilisation

- Participation au GCFI. Présentation d'une affiche sur les activités du SPAW RAC
dans le cadre du projet CARI'MAM.
Annex 3

- Articles dans la newsletter du CAR SPAW
http://www.car-spaw-rac.org/?SPAW-RAC-Newsletters

- Organisation d’ateliers CARI’MAM

- Development d’un site web dédié aux mammifères marins  (sur le site du CAR
SPAW)

http://www.car-spaw-rac.org/?SPAW-RAC-Newsletters
https://car-spaw-rac.org/IMG/pdf/rapport-stagem2-bonnin.pdf
https://car-spaw-rac.org/IMG/pdf/rapport-stagem2-bonnin.pdf
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CE QU’IL FAUT RETENIR

• Un projet de 3 ans (2018-2021) financé par l’UE

• Trois cession d’ateliers de travail organisés en 2019 et 2020

• Un réseau dynamique et des membres très impliqués dans la conservation des mammifères marins
dans la région.

Principales production du CAR SPAW:

• Rapport de synthèse sur les réglementations nationales relatives aux les mammifères marins dans
les Caraïbes

• Une étude régionale et un outil de suivi pour renforcer la prise en compte des mammifères marins
dans les plans de gestion des AMP

• Développement d’outils pour les gestionnaires d'AMP: OBSenMER, outil de suivi, partie dédiée
du site web du CAR SPAW

• Proposition  de  label  /  certificat  régional  pour  soutenir  l'observation  durable  des  mammifères
marins dans la région des Caraïbes au sens large

• Un rapport sur la mise en œuvre du plan d'action pour la conservation des mammifères marins: une
analyse scientifique et technique (MMAP) avec recommandations

• Nécessité de sécuriser le réseau CARI’MAM et les actions entreprises par ses membres sur le long
terme
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Annexe 1 : Traduction de l'application OBSenMER (français, anglais disponible, espagnol en 
cours) 

OBSenMER est  un outil  de science participative dédié  à la collected des observations  de grande faune
marine faites en mer. Il s'agit d'une plateforme numérique à laquelle les observateurs peuvent collaborer
selon différentes modalités, et/ou gérer les données associées à leurs observations.

OBSenMER est une application libre et gratuite dédiée aux observateurs en mer : organismes spécialisés
dans la collecte de données ou simples plaisanciers souhaitant contribuer à des programmes partenaires.

OBSenMER s'inscrit dans une démarche totalement participative et collective. Une charte d'utilisation a été
établie  afin  que  chaque  utilisateur  soit  reconnu  et  valorisé,  et  puisse  gérer  ses  propres  données.  Les
engagements et les attributions de chaque type d'utilisateur sont clairement définis, ainsi que les droits de
partage des données collectées.  

En quelques mots, OBSenMER est :

• Un outil en ligne libre accès.

• Une application mobile, pour faciliter la collecte d'informations en mer sur la grande faune marine,
du niveau débutant, au niveau expert.

• Une base de données commune, homogène et librement partagée.

Comment fonctionne l’application ?

L'inscription est gratuite et sans obligation, chaque utilisateur dispose de son propre accès privé sur le site
www.obsenmer.org.  Il  peut ainsi consulter,  saisir  et  télécharger les données collectées par le réseau des
contributeurs.

Selon le profil de l'utilisateur, l'accès aux différentes fonctionnalités est différent. L'utilisateur peut être :
une structure (association, parc marin, laboratoire de recherche...) qui collecte des données en mer et/ou
recueille des informations auprès de ses collecteurs affiliés ; ou un observateur (plaisancier, usager de la
mer) qui rapporte ses observations en mer.

Pour plus d'informations sur OBSenMER : https://www.obsenmer.org/pages/home.

https://www.obsenmer.org/pages/home
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Annexe 2: Un site web dédié aux mammifères marins des Caraïbes (partie du site web du 
CAR SPAW) 

Une partie du site web du SPAW-RAC est consacrée aux mammifères marins et est toujours en cours de
développement.

Il est composé de 4 parties principales :

• “Découvrez-les” : ce chapitre présente des informations sur les mammifères marins et comment les
observer à l'état sauvage.

• “Etude et conservation” : découvrir les méthodes des scientifiques, les bases de données utilisées et
devenir acteur de la conservation des mammifères marins. 

• “Projet CARI'MAM” : Une page pour présenter le projet

• “Bibliothèque numérique” : Référence bibliographique et ressources éducatives sur les mammifères
marins.

Pour plus d'informations, voir : http://www.car-spaw-rac.org/?Marine-Mammals-999
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Annexe 3: Présentation d'un poster sur les activités du CAR SPAW dans le cadre du projet 
CARI'MAM à la conférence du GCFI 2019.
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