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ACRONYMES

AIEA Agence Internationale de l’Énergie Atomique  
AEC Asociation des Etats Caribbéens
AMP Aires Marines Protégées
CAR Centre d’Activité Régionale
CARPHA Agence de Santé Publique des Caraïbes
CEP Caribbean Environment Program
COP Conference des Parties
GCFI Institut des pêches du Golfe et des Caraïbes 
GESAMP Groupe Mixte d'Experts sur les Aspects Scientifiques de la Protection du Milieu

Marin 
GPNM Partenariat Mondial sur la Gestion des Nutriments 
IOCARIBE Sous-commission de l'UNESCO pour les Caraïbes et les régions adjacentes 
LBS Land-Based Sources 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
RAN Réseau d’activité Régionale
SPAW Espaces et Faune Spécialement protégés  
STAC Comité Consultatif Scientifique et Technique 
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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU STAC SUR LES SARGASSES

INTRODUCTION

1. Lors de la première rencontre des parties prenantes (COP) du Protocole SPAW, ayant lieu à la Havane (24 et
25 septembre 2001), il a été accordé, par la Décision I.7 un “mandat spécifique au STAC pour la création de
groupes de travail Ad Hoc dans le but de travailler sur ces thèmes qui, dû à leur complexité ou leur niveau de
spécialisation,  requièrent  une  attention  spéciale”.  Quatre  groupes  de  travail  ont  ainsi  été  créés,  dédiés
respectivement aux aires protégées,  aux espèces,  aux exemptions et  plus récemment,  aux sargasses.  Les
Groupes sont  mis  en place par  le  STAC. Ils  sont  composés  d’experts  désignés  pour  leurs  compétences
scientifiques et techniques, leur disponibilité et leur réactivité au sein du groupe. Les experts étaient désignés
en considérant également la couverture géographique du groupe. Les experts peuvent être nommés par une
partie ou plusieures, le secrétariat incluant le CAR-SPAW, les membres observateurs ou les RAN. Une fois
désignés, les membres participent  Intuitu personae.  La présidence des groupes de travail est assurée par le
CAR-SPAW. Dans l’éventualité selon laquelle le consensus ne pourrait être atteint sur des tâches spécifiques,
les présidents garantissent que la diversité d’opinion soit consciencieusement représentée dans les rapports et
révisions aux parties prenantes, observateurs et ultimement au STAC.

MANDAT ET COMPOSITION

2. Formellement établi en janvier 2020, le groupe de travail ad hoc du STAC de SPAW sur les Sagasses a les
tâches suivantes assignées par les termes de référence des groupes de travail  ad hoc du STAC de SPAW
(UNEP (DEPI) / CAR WG.42 / INF.12): 

Tâches prioritaires:

- Tâche 1 - Développer des objectifs et responsabilités clairs pour le Groupe de Travail

- Tâche 2 - Établir la coordination et la collaboration avec les initiatives régionales et globales  pertinentes
afin d’encourager un impact maximal des synergies et solutions à la prolifération des sargasses.

Outre ces tâches, le STAC 8 suggère de:

- «  coopérer avec les partenaires concernés pour évaluer et fusionner les informations et les meilleures
pratiques sur la gestion de l'afflux de Sargasses ayant un impact sur les pays des Caraïbes » (c.-à-d. le MoC
conclu avec la Commission de la mer des Sargasses) »;

La COP10 recommande:

- « que le GT SPAW Sargasses comprenne également des membres / experts du protocole LBS; examine les
potentiels risques pour la santé liés aux métaux lourds et assure la liaison avec la Commission de l'énergie
atomique  et  la  Caricom  pour  créer  des  synergies  avec  d’autres  groupes  ou  initiatives  nationales  et
régionales travaillant sur cette question et dans ce domaine »
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Concernant la problématique sargasses, le plan de travail de la biennale 2019-2020 exprime la nécessité de:

-  soutenir  les  aires  protégées  et  la  gestion  des  espèces  envahissantes,  en  tenant  également  compte  du
contexte de l'afflux de Sargasses, dans le cas échéant;

- Partager des données générales à travers la région et maintenir la recherche sur les sargasses.

3. En décembre 2020, le groupe de travail  ad hoc du STAC sur les aires protégées rassemble dix-huit (18)
experts,  dont  10  nominés  nommés  par  7  pays,  et  7  nommés  par  des  observateurs  ou  d’organisations
internationales, dont 2 du Secrétariat (CAR-SPAW et Protocole LBS) (Voir Annexe 1).

TRAVAUX CONDUITS LORS DE LA BIENNALE 2019-2020 

4. Étant étroitement liés, le travail autour de ces deux tâches a été mené en parallèle.

Tâche 1 - Définir des objectifs et des responsabilités clairs pour le groupe de travail 

Tâche  2  -  Établir  la  coordination  et  la  collaboration  avec  les  initiatives  régionales  et  mondiales
pertinentes afin de promouvoir un impact maximal des synergies et des solutions à l'apparition soudaine 
de sargasses

Méthodologie

5. En octobre 2019, lors de la conférence internationale Sargasses en Guadeloupe, la création de ce groupe de 
travail a été communiquée et un appel à participation a été lancé.

Le groupe de travail s'est réuni à distance le 20 avril 2020, puis a travaillé en utilisant une plateforme dédiée
de collaboration en ligne et en partageant des documents et des informations utiles telles que la tenue de
réunions et de webinaires d'intérêt pour le groupe.

Le 26 mai 2020, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et le Partenariat mondial
pour  la  gestion  des  nutriments  (GPNM)  en  collaboration  avec  ses  partenaires,  ont  lancé  une  série  de
webinaires consacrés aux sargasses. Le premier visait à mettre en évidence les principaux défis, les réponses
et la collaboration de Sargasses dans le contexte des Caraïbes et de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que les efforts
du Groupe conjoint d'experts sur les aspects scientifiques de la protection du milieu marin (GESAMP).

Le 4 juin 2020, le CARSPAW a partagé une contribution du Secrétariat du protocole SPAW qui a rédigé un
plan  de  travail  pour  améliorer  la  coordination  régionale  afin  de  gérer  efficacement  la  prolifération  des
Sargasses  dans  les  Caraïbes.  Ce  document  est  complété  par  des  éléments  sur  le  financement  durable
mobilisable pour les sargasses, compilés par Sabine Engel et Samantha Dowdell. Malheureusement, peu de
contributions et d'ajouts ont été faits. 

Sur la base de l'observation que le groupe de travail n'était pas très actif et que de nombreuses organisations
travaillent  sur  cette  question dans toute la Caraïbe,  et  pour trouver  des  synergies et  des liens pour  une
collaboration plus approfondie, plusieurs membres ont rejoint le groupe de travail en novembre et décembre
2020.
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Résultats et points clés

6. Le Groupe  de travail  a  produit  et  examiné un  projet  de  plan de  travail  pour  améliorer  la  coordination
régionale et rassembler certains éléments sur le financement durable qui peuvent être mobilisés pour gérer
cette question. Il continuera à examiner les documents pertinents tels que le Livre blanc du PNUE PEC sur
les sargasses une fois mis à jour.
Le groupe de travail éprouve des difficultés à identifier et définir son champ d'action et ses possibilités,
notamment en raison du grand nombre d'initiatives parallèles traitant du même sujet dans la région. Son
renforcement  avec  de  nouveaux membres  d'autres  organisations  pertinentes,  garantira  son  utilité  et  son
efficacité, ainsi qu'un élargissement de sa base politique.

CONCLUSION GÉNÉRALE DU CAR-SPAW

Tout d'abord, le CAR-SPAW tient à remercier le groupe pour son dévouement, son engagement et son travail
pendant toute la période et souhaite la bienvenue à ses membres récemment nommés.

Compte tenu des contributions réfléchies des experts, le CAR-SPAW recommande au STAC de :

→ Suggérer à la COP d’encourager la poursuite de la collaboration entre les protocoles SPAW et LBS en vue
d'un codirecteur de son groupe de travail

→ Suggérer à la COP de demander à poursuivre l'examen des documents pertinents, tels que le Livre blanc
du PNUE CEP sur les sargasses, les programmes et projets.

→ Suggérer à la COP de demander au Secrétariat et au CAR-SPAW de développer un partenariat avec les
organisations / initiatives pertinentes telles que GEO-BluePlanet afin de participer au Sargassum Information
Hub en compilant les meilleures pratiques et directives de gestion existantes, en fournissant des informations
et un soutien aux décideurs pour mettre en œuvre des réglementations cohérentes avec le protocole SPAW,
SARG-Net,  pour  consolider  une  plate-forme commune pour  le  sargasse,  et  pour  rechercher  des  parties
prenantes  et  des  organisations  ouest-africaines  avec  lesquelles  collaborer  (par  exemple,  la  Convention
d'Abidjan) et promouvoir leur travail dans les Caraïbes. 

- Convaincre les Parties et en particulier les Parties signataires du protocole SPAW de nommer des experts
afin de diversifier les compétences et l'expertise, et assurer la représentation géographique et politique la plus
exhaustive mais aussi comme moyen efficace de s'impliquer dans la mise en œuvre de SPAW et de mieux
exprimer leurs besoins et souhaits dans le protocole SPAW. Cela permet également au Groupe de travail
d'apporter une réelle valeur ajoutée aux organisations régionales pour la gestion des Sargasses.

- Si nécessaire, réviser les TdR et en particulier l'annexe (mettre à jour les tâches actuelles du groupe de
travail).
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ANNEXE 1

COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES SARGASSES

Expert name Affiliation

Felicia Cruz Belize

Martha Natalia Rincón Díaz Colombia

Nacor Bolaños-Cubillos Colombia

Lisa Sandy Dominica

Fabien Vedie France

Arnaud Quiniou France

Sabine Engel Netherlands

Eric F. Salamanca Turks and Caicos

Gonzalo Cid USA

Samantha Dodwell USA

Cherise Trotman ACS

Newton Eristhee CARPHA

James Franks GCFI

Peter Swarzenski IAEA

Emily Smail IOCARIBE

Ana-Maria Nunez UNDP

Christopher Corbin UNEP-CEP

Sandrine Pivard CAR-SPAW / chair
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ANNEXE 2

PLAN DE TRAVAIL ET RESSOURCES DE FINANCEMENT

INTRODUCTION

1. Sur la base des recommandations de la huitième réunion du Comité consultatif scientifique et technique
(STAC8) au Protocole concernant les aires et la faune spécialement protégées (SPAW) dans la région des
Caraïbes au sens large, le Centre d'activités régionales de SPAW (CAR-SPAW) a élaboré un projet de plan de
travail sur les sargasses et une liste de potentielles opportunités pour favoriser un financement durable.
Les  tâches  spécifiques  du  groupe  de  travail  sur  les  sargasses  recommandées  par  le  STAC  8,  telles
qu'exprimées dans le mandat du paragraphe 4 de l'annexe des groupes de travail  ad hoc SPAW, sont les
suivantes:

- Développer des objectifs et des responsabilités clairs pour le groupe de travail

- Établir une coordination et une collaboration avec les initiatives régionales et mondiales pertinentes
afin de promouvoir un impact maximal des synergies et des solutions aux flambées de sargasses.

PROPOSITION DE PLAN DE TRAVAIL (compilée par Ileana Lopez)

2. Objectif:  Améliorer  la  coordination  régionale  pour  gérer  efficacement  la  prolifération  des  sargasses  et
l'accumulation côtière dans les Caraïbes.

Composante Objectifs Directives Résultats

Gouvernance

Objectif 1 Renforcer
la coopération entre le
sous-programme du

Protocole SPAW et les
agences régionales en
coordonnant la mise
en œuvre des plans et
initiatives régionaux
pertinents concernant

les sargasses 

• Gestion coordonnée
et efforts pour contrôler
les sargasses dans toute

la région
• MOU / Déclarations
de coopération entre le
sous-programme CAR /

RCU SPAW et les
agences clés

• Stratégies, plans et
politiques coordonnés

concernant les
sargasses au niveau

régional

• Mécanismes de
coordination régionale
Sargasses soutenus ou

créés.
• Augmentation du

nombre de pays
bénéficiant d'initiatives de

réduction des menaces
• Reconnaissance de la

prolifération et de
l'accumulation côtière de
sargasses par l'ANUE-5

Recherche Objectif 2. Améliorer
la recherche

coordonnée à l'échelle
de la région et

l'identification de
modèles de bonnes

pratiques pour lutter
contre l'accumulation

• Recherche
coordonnée entre les

institutions régionales
et identification de
modèles de bonnes

pratiques pour lutter
contre les sargasses

• Suivi et évaluation de

• Production de
documents de recherche
sur les sargasses dans les
Caraïbes, permettant de
trouver des réponses aux

lacunes 
• Mise à jour du livre
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de sargasses 

la prolifération
régionale et nationale

des sargasses. 
• Domaines de

recherche identifiés et
hiérarchisés pour

trouver les principales
causes de prolifération

des sargasses

blanc sur les sargasses,
«Épidémie de sargasses
dans les Caraïbes: défis,
opportunités et situation
régionale», revue par les

pairs 

Gestion

Objectif 3
Promouvoir les

meilleures pratiques
de gestion et le

renforcement des
capacités basés sur

des preuves
scientifiques et des

connaissances
traditionnelles 

• Améliorer la prise de
décision fondée sur la
science et l’utilisation

des connaissances
locales / traditionnelles

dans la gestion des
sargasses

• Test sur le terrain des
meilleures pratiques de

gestion 
• Activités de

renforcement des
capacités aux niveaux

régional et national
pour atténuer et utiliser

les sargasses
• Les réponses
nationales aux

sargasses devraient
intègrer des modèles
de bonnes pratiques
dans toute la région 

• Lignes directrices sur les
réponses aux sargasses

achevées d'ici 2024 • Une
ligne directrice avec les
meilleures pratiques de

gestion et les leçons
apprises 

• 3 projets pilotes au
niveau national 

• 2 webinaires avec les
meilleures pratiques 

• Un atelier régional en
ligne avec des experts 

Communication
et sensibilisation

Objectif 4
Accroître la

sensibilisation, les
connaissances et la
compréhension du
défi des sargasses

dans les Caraïbes au
sens large .

• Soutenir le
développement du site

Web, y compris: 
1. système d'alerte

précoce sargasse en
collaboration avec des

partenaires 
2. Liste de discussion en

ligne en coordination
avec d'autres forums

existants 
3. Référentiel des

meilleures pratiques de
gestion 

4. Calendrier régional
des activités pertinentes 
5. Bibliothèque virtuelle

de documents de
recherche et de

Identification des principaux
intervenants et partenaires 
• Un site Web au niveau 
régional 
• Partenariat avec des 
universités (SFU, Texas A & 
M, UWI) 
• Discussion active en ligne 
et coordination entre les 
experts au niveau régional 
• Au moins 2 webinaires 
avant le STAC 9 
• 1 fiche technique finalisée 
• Au moins une Newsletter 
avant le STAC 9 
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documents 
6. Carte de distribution
7. Fiches d'information •

Bulletin trimestriel 
• Webinaire, panels 
• Engagement de la

société civile et rapports
en ligne 

• Base de données 

Ressources de
financement

durable

Objectif 5
Améliorer l'accès à la
compréhension  des

ressources financières
durables pour la
recherche sur les

sargasses et la réponse
des Parties

contractantes, d'autres
parties prenantes et du

Secrétariat du PEC. 

• Compilation des
ressources de

financement à l'usage
des Parties

contractantes, d'autres
parties prenantes et du

PEC 
• Identification des

déficits de financement
régionaux 

• Coordination entre les
donateurs potentiels,

les exécutants de
projets et les

gestionnaires de
ressources 

• Développement d’un
plan / d’une stratégie
de viabilité financière
pour l’engagement du
CEP sur les sargasses 

• Un guide de ressources sur
les options de financement 
durable pour les Parties 
contractantes et autres 
parties prenantes 
• Un atelier pour 
promouvoir la 
coordination / les échanges 
entre les donateurs 
potentiels, les exécutants de 
projets (y compris les 
chercheurs) et les 
gestionnaires de ressources. 
• Une note conceptuelle 
comprenant au moins 3 des 
éléments d'un plan de 
viabilité financière. 
• Au moins deux donateurs 
identifiés 
• Un budget préparé 
• Une stratégie générale 
créée pour atteindre les 
objectifs énoncés dans le 
plan de viabilité financière 
du CEP 

Éléments à développer (soulignés par Samantha Dowdell):

3. • Élargir l’intérêt régional dans les sections «Gouvernance» et / ou «Communication et 
sensibilisation» pour laisser la place à la coopération / coordination avec les agences et les 
partenaires en Afrique de l’Ouest.

 • Comment SPAW dirigerait-il l'effort de coordination?
• En tant que point de départ pour une recherche coordonnée et hiérarchisée, il peut être avantageux 
de commencer par mettre à jour / résumer ce qui a déjà été fait et d'identifier les lacunes et les 
besoins potentiels de la recherche. Cela pourrait être fait en partenariat avec GEO Blue Planet, qui 
travaille à décrire les efforts de recherche pour le Sargassum Information Hub.
• Développer la base de données et ses résultats et déterminer pourquoi serait-elle séparée du site 
Web ?

Des ajouts au volet financement durable
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Buts

- Identifier les ressources de financement durables pour la gestion du sargasse
- Explorer les opportunités de financement pour les Parties contractantes afin d'améliorer la 
recherche et les réponses sur le terrain. (Ex: nouvelle stratégie de partenariat pour les PEID de 
l’Irlande, y compris une section sur la gestion des sargasses dans les Caraïbes)

5. Les possibilités de financement et les ressources potentielles pourraient inclure :

 Session de financement durable lors de la conférence internationale sur les sargasses de Guadeloupe 
présentations par les banques (BNP) pour les prêts

 SargCoop - pour l'OECO (INTERREG)
 Greenclimatefund
 INTERREG - programme de l'Union européenne visant à maximiser le rendement des 

investissements du Fonds européen de développement régional ; cofinance jusqu'à 85% des activités 
des projets de coopération interrégionale ; soutient la recherche et l'innovation, la compétitivité des 
PME, l'économie à faible émission de carbone, l'environnement et l'utilisation efficace des 
ressources

o voir site internet INTERREG pour les nouveaux appels à projets (total FEDER disponible =
180 001 104,23 €) à http://www.interreg-caraibes.fr/ ou 
https://www.linkedin.com/posts/interreg-caraibes-a2b1b7164_fiche-pre-projet-activity-
6675956292936359936-VA5r)

 BPI-France – Agence française de l'innovation ; soutient les microentreprises et les PME
 Agence Française de Développement (AFD)
 Horizon Europe
 Programme de petites subventions du Fonds pour l'environnement mondial
 Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture
 Programme d'action mondial pour la protection du milieu marin contre les activités terrestres 

Stratégie 2017-2021
 Accords de financement bilatéraux

Compte tenu du statut différent des Parties contractantes (PEID, européennes, indépendantes, territoires, 
etc.), chaque option ne couvre pas toutes les Parties contractantes.

https://www.linkedin.com/posts/interreg-caraibes-a2b1b7164_fiche-pre-projet-activity-6675956292936359936-VA5r
https://www.linkedin.com/posts/interreg-caraibes-a2b1b7164_fiche-pre-projet-activity-6675956292936359936-VA5r
http://www.interreg-caraibes.fr/
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