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Acronymes
ACP AEM III Projet "Application des accords environnementaux multilatéraux dans les pays d'Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique" - phase III
AEC Association des Etats de la Caraïbe
AGRRA Évaluation rapide des récifs de l'Atlantique et du golfe
AIDA Association interaméricaine pour la défense de l'environnement
AMP Aire Marine Protégée
AP Aire Protégée
BEST Programme volontaire pour la biodiversité et les services écosystémiques dans les territoires d'outre-mer européens
BRGM Bureau de Recherche Géologique et Minière
CaMPAM Réseau et forum des gestionnaires des aires marines protégées des Caraïbes
CAR Centre d'Activités Régional
CARI’MAM Réseau de préservation des mammifères marins des Caraïbes
CARIB-COAST Réseau caribéen pour la prévention des risques côtiers liés au changement climatique
CARICOM Communaté Caribéenne
CARICOOS Association régionale des Caraïbes pour l'observation des océans côtiers
CARPHA Agence de santé publique des Caraïbes
CBI Commission Balénière Internationale
CCT Équipe de coopération caribéenne
CEA Commission de l'énergie atomique des Etats-Unis
CERMES Centre de gestion des ressources et d'études environnementales
CFCM Conseil de gestion des pêches des Caraïbes
CITES Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
CLME+ Grands écosystèmes marins du plateau des Caraïbes et du nord du Brésil
CMAP Commission mondiale des aires protégées
CMS Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
CNRS Centre National de la Recherche Scientifique
COI Commission océanographique intergouvernementale
COP Conférence des Parties
COPACO Commission des pêches de l'Atlantique Centre-Ouest
CRC Consortium pour la Restauration Corallienne
CRFM Mécanisme régional des pêches des Caraïbes
CTF Fonds d'affectation spéciale pour les Caraïbes
DEAL Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DCNA Alliance pour la nature des Caraïbes néerlandaises
EEE Espèce Exotique Envahissante
GCFI Institut des pêches du Golfe et des Caraïbes
GCRMN Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens
IAC Convention interaméricaine pour la protection et la conservation des tortues marines
ICRI Initiative internationale pour les récifs coralliens
IFRECOR Initiative française pour les récifs coralliens
IFREMER Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer
IGM Assemblée générale intergouvernementale
IMO Organisation maritime internationale
IOCARIBE Sous-commission de la Commission océanographique intergouvernementale pour les Caraïbes et les régions adjacentes
IRD Institut de Recherche pour le Développement
IUU Pêche illégale, non déclarée et non réglementée
LBS Protocole concernant les sources de pollution d'origine terrestre
MMAP Plan d'action pour la conservation des mammifères marins dans la région des Caraïbes
MoC Mémorandum de coopération
MoU Protocole d'entente
NFWF Fondation Nationale de la Pêche et de la Vie Sauvage
NOAA Administration Nationale des Océans et de l'Atmosphère
ODD Objectifs du Développement Durable
OIG Organisation Inter-Gouvernementale
ONF Office National des Forêts
ONG Organisation Non-Governmentale
OSPAR Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est
PAME Efficacité de la gestion des aires protégées
PEC Programme environnemental des Caraïbes
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement
PNUE Programme des Nations Unies pour l'Environnement
RAN Réseau d'Activité Régional
REMPEITC Centre régional d'urgence, d'information et de formation en matière de pollution marine
SCTLD Maladie corallienne liée à la perte des tissus
SPAW Aires et vie sauvage spécialement protégées dans la région des Caraïbes
STAC Comité consultatif scientifique et technique
ToR Termes de Référence
ToT Formation de Formateurs
UICN Union internationale pour la conservation de la nature
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
UWI Université des Antilles
WCMC Centre mondial de surveillance de la conservation
WCS Société de conservation de la faune
WIDECAST Réseau de conservation des tortues de mer de la Caraïbe
ZEE Zone économique exclusive
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Le CAR-SPAW a pour mission de promouvoir la
coopération régionale dans la région des Caraïbes. À cette
fin, le CAR-SPAW a mis en œuvre des actions dans le cadre
des cinq (5) axes du sous-programme SPAW au cours de ce
plan de travail biennial, mis en place par la Conférence
des Parties.

T A B L E  D E S  M A T I È R E S  :

1. Contexte
 

2. Activités mises en œuvre par le CAR-SPAW 
pendant la période 2019-2020

 

Axe 1
Coordination du programme

Constitution des groupes de travail
 

Axe 2
Création et renforcement des aires protégées 

dans la région des Caraïbes
Groupe de travail sur les Aires Protégées

 

Axe 3
Développement de lignes directrices pour la gestion

des aires et des espèces protégées
Groupes de travail

 
Axe 4

Conservation des espèces menacées et en danger
Groupe de travail sur les espèces

Groupe de travail sur les dérogations
CARI'MAM

 

Axe 5
Conservation et utilisation durable
des écosystèmes littoraux et marins

Groupe de travail sur les Sargasses
Carib-Coast

GCRMN
 

3.  Appel à projets, financement BEST et budgets

 RAPPORT D'ACTIVITÉS
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TERRITOIRES ET ZEE DES PARTIES SPAW
CONTEXTE  
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CONTEXTE  

Q U I  S O M M E S  N O U S

 

Le Centre d'Activités Régionales pour les Aires et les

Espèces Spécialement Protégées de la Caraïbe (CAR-

SPAW) basé en Guadeloupe est le centre technique dédié

à l'appui du Secrétariat de la Convention de Carthagène

dans le cadre du Programme des Nations Unies pour

l'Environnement (PNUE-PEC), et à aider les pays et

territoires des Caraïbes Signataires pour la mise en

œuvre des engagements et des actions concernant la

biodiversité au titre de la Convention. Ces dernières

années, le CAR-SPAW a été soutenu par les

contributions de la France et des projets financés par des

fonds de l'Union européenne, ainsi que par quelques

sources gouvernementales ou non gouvernementales

(NFWF ...).

De 2009 à 2018, le CAR-SPAW était hébergé par le Parc

National de la Guadeloupe (l'un des 35 sites classés

SPAW), avec des plans d'implantation intégrée à cet

endroit. Il est désormais intégré à la Direction de

l’environnement, de l’aménagement et du logement

(DEAL), qui est la représentation locale du ministère en

charge de l’environnement. 

L'équipe du CAR-SPAW est actuellement composée de

trois (3) fonctionnaires français : Sandrine Pivard,

directrice depuis septembre 2016, Fabien Barthelat,

chargé de programme depuis mars 2019 et Marius Dragin,

assistant administratif dans l'équipe depuis 2010. Ils sont

soutenus par du personnel contractuel selon la capacité

du CAR-SPAW à obtenir des financements pour des

projets spécifiques. Ainsi, pour la dernière biennale,

l'équipe comptait également deux (2) volontaires du

service civique comme chargés d'appui, avec des contrats

d'un an (d'abord Samuel Henry et Bernardo Sanchez

jusqu'en juin 2020, actuellement Camille Caumette et

Elisabeth Fries depuis septembre 2020), et trois (3) postes

supplémentaires de deux (2) ans via un financement de

l'UE pour travailler sur des domaines spécifiques du plan

de travail. Géraldine Conruyt et Claire Pusineri sont

chargées de projets mammifères marins/CARI'MAM

depuis respectivement mai 2019 et septembre 2020. Mike

Hélion était notre Chargé de projet CARIB-COAST/

écosystèmes (récifs coralliens, mangroves & herbiers

marins)  jusqu'en novembre 2020 et Marine Didier depuis

décembre 2020. Pour le moment, le financement du

personnel n'est assuré que jusqu'à fin 2021.

Sandrine Pivard

Fabien Barthelat Claire Pusineri

Geraldine Conruyt

Marius Dragin

Marine Didier

Mike Helion

Camille Caumette 
et Elisabeth Fries

Les anciens Fin de contrats en 2020Arrivés en 2019

Bernardo Sanchez 
et Samuel Henry

Arrivées en 2020
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En juin 2019, le Honduras a accueilli respectivement la Conférence des Parties (COP) dans le cadre des Protocoles LBS/SPAW et
de la Convention de Carthagène, et la 18ème Réunion Intergouvernementale (IGM) sur le Plan d'action pour le Programme pour
l'environnement des Caraïbes (PEC) à Roatan.
 
La section ci-dessous fournit un aperçu résumé des activités mises en œuvre par le CAR-SPAW pendant la période 2019-2020
conformément aux décisions de la COP10 de SPAW (UNEP(DEPI)/CAR IG.40/4). Les activités sont présentées par éléments de
programme (sous-programmes) du plan de travail SPAW pour la période 2019-2020 (UNEP(DEPI)/CAR IG.42/3). Les activités
secondaires ou les activités connexes sont brièvement résumées à la fin de chaque sous-section. Ce rapport complète les
informations fournies dans l'état des activités du sous-programme SPAW pour 2019-2020 (UNEP (DEPI)/CAR WG.40/INF.3)
menées par le CAR-SPAW.

Le rapport suivant est organisé sous forme de
fiches indépendantes. Chaque fiche présente un
objectif principal du plan de travail établi en

collaboration avec le Secrétariat SPAW.

A C T I V I T É S  M I S E S  E N  Œ U V R E  P A R  L E  C A R -
S P A W  P E N D A N T  L A  P É R I O D E  2 0 1 9 - 2 0 2 0

CONTEXTE  
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AXE I
Coordination du programme

AXE IV
 

Préservation des espèces
menacées et en danger

AXE V
 

Préservation et utilisation
durable des écosystèmes côtiers

et marins
 

AXE III
Rédaction de lignes
directrices pour le

développement des AMP
et des espèces

 
 

AXE II
 

Création et renforcement 
des AMP

 

LES 5 AXES DES SOUS-PROGRAMME SPAW

ACTIV ITES  
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Plan de travail : Promouvoir la ratification, l'adhésion et la mise en œuvre effective du Protocole SPAW (2.1.1 a)
Promouvoir le Protocole SPAW et ses objectifs pour aider aux développements ultérieurs comme mandaté par les Parties,

collecte de fonds et ratification par des non-Parties (2.1.3)
Veiller à ce que la formulation et la mise en œuvre des activités du programme satisfassent aux exigences et aux besoins du

Protocole SPAW et de ses Parties contractantes (2.1.1 b)
 

STAC8 : Les Gouvernements de la région adhèrent au Protocole SPAW en tant que Parties contractantes et recommandent
en outre que le Secrétariat poursuive ses efforts pour obtenir la ratification avec les gouvernements qui ont engagé des

actions pour adhérer ou sont en train d’adhérer au Protocole (Recommandation I.1)
 

COP10 : Encourager les gouvernements de la région, qui ne l'ont pas encore fait, à devenir Parties contractantes au Protocole
SPAW, en particulier la région mésoaméricaine (1)

Exhorter les Parties contractantes à répondre aux demandes du Secrétariat et à participer plus activement aux groupes de
travail créés par les Parties (6)

 
IGM18 : Efforts pour intégrer les deux sous-programmes à travers des STAC conjoints, des COP

et/ou représentation complète de toutes les Parties contractantes aux réunions des Protocoles
 

Plan de travail : Développer des mécanismes de coordination, de collaboration et de communication avec d'autres accords,
organisations et programmes pertinents aux objectifs de SPAW (2.1.1 c)

Améliorer la coordination de la programmation régionale pour les aires protégées et la faune dans les Caraïbes (2.1.1 d)
 

COP10 : Renforcer et améliorer les liens de coopération avec les instruments internationaux adoptés par l'Organisation
Maritime Internationale visant à promouvoir la coopération et l'intégralité avec le Protocole SPAW et la Convention en

général, ainsi qu'aux problèmes maritimes affectant la biodiversité marine [...] (16)
 

IGM18 : Le Secrétariat doit poursuivre ses efforts pour renforcer la collaboration avec les agences régionales et les
secrétariats des conventions concernés afin de permettre une mise en œuvre plus efficace du plan de travail du Programme

pour l'environnement des Caraïbes. (I.3) attention [...] à la nouvelle maladie corallienne de perte de tissu (SCTLD) / [...]
problèmes maritimes affectant la biodiversité marine, y compris, entre autres, le transfert d'espèces envahissantes et de

maladies en conséquence des rejets d'eaux de ballast, des dommages physiques aux récifs coralliens ou des menaces pour les
mammifères marins

IGM18 : Demande également au Secrétariat d'explorer avec le CAR-REMPEITC comment la maladie corallienne de perte
de tissu (SCTLD) et d'autres espèces ou maladies envahissantes potentielles transmises par les eaux de ballast peuvent être

traitées par le biais de la réglementation régionale du secteur maritime et des eaux de ballast. (VI.5)
 
 

AXE 1
COORDINATION DU PROGRAMME

Plan de travail : Superviser les activités quotidiennes et la coordination générale des divers projets et activités du
programme SPAW (2.1.1 e)

Préparer et diffuser les publications trimestrielles du bulletin d'information SPAW et mettre régulièrement à jour le site
Web du CAR-SPAW avec des informations sur les activités de SPAW et les résultats (2.1.3)

Participer et/ou soutenir des projets régionaux pertinents pour le plan de travail SPAW (2.1.3)

OBJECTIFS
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Le CAR-SPAW a (co-)organisé de nombreuses réunions entre fin 2018 et mars 2020 : ateliers CARI'MAM aux Antilles
françaises et en République Dominicaine fin 2018 et 2019, comités de pilotage annuels de Carib-Coast en Jamaïque en 2019 et
du GCRMN-Caraïbes à Bonaire en 2020, des ateliers NFWF en Jamaïque, à Sint Marteen et au Honduras en 2018 et 2019.

Le CAR-SPAW a également participé à certaines réunions de haut niveau Sargasses au Mexique et en Guadeloupe en 2019,
aux conférences annuelles du GCFI en Colombie et en République Dominicaine fin 2018 et 2019, à l'Assemblée générale de
WIDECAST au Suriname en 2019, à la réunion CLME+ au Panama en 2019, aux réunions du Reef Futures et du Coral
Restoration Consortium (CRC) en Floride et au Costa-Rica à la fin de 2018 et 2020, à l'assemblée générale de l'ICRI à la fin de
2019 et aux réunions du projet de gouvernance transatlantique, également à la fin 2019.

En relation étroite avec le Secrétariat, le CAR-SPAW a représenté et s'est efforcé de promouvoir le protocole SPAW /
Convention de Carthagène au mieux de ses capacités et lorsque cela était possible pour rencontrer les officiels des
gouvernements. Si depuis mars 2020, aucune rencontre en personne n'était possible, des échanges virtuels ont été maintenus à
travers des rencontres multilatérales (voir le mois de CARI'MAM) et des discussions bilatérales. A la fin de 2020, le CAR-
SPAW a également contribué aux notes d'information des pays avec les activités conclues et en cours, les priorités et les
actions à poursuivre.

De plus, la refonte du site web en 2020 a été l'occasion de promouvoir le protocole SPAW et ses objectifs. Les réseaux sociaux
(Facebook, Indeed, LinkedIn ...) sont également des outils de communication que le CAR-SPAW utilise chaque fois que
l'occasion se présente pour communiquer sur les activités de SPAW.

AXE 1

COORDINATION DE PROGRAMME

REPRESENTATION ET COOPERATION

Une évolution majeure de la gouvernance s'est également produite à travers le renouvellement la mise en place des groupes de
travail STAC (voir page suivante). De la production de nouveaux termes de référence (UNEP (DEPI)/CAR WG.42 / INF.12) à
la quantité de travail conséquente produite au sein des groupes de travail, y compris les nombreux appels et échanges pour
motiver les experts à se joindre, a généré de nombreux échanges multilatéraux supplémentaires et travaux avec la région et en
particulier les fonctionnaires. Elle a également permis de développer une réelle dynamique dans la mise en œuvre du protocole
SPAW et des sous-programmes thématiques. Les groupes de travail présidés par le CAR-SPAW conformément à la décision
du STAC ont rempli un rôle de coordination avec les points focaux et les experts en vue de la mise en œuvre des
recommandations du STAC8 (UNEP (DEPI)/CAR WG.42/8). Les groupes de travail ont également été mis en œuvre dans le
but d'améliorer la coordination avec les projets financés par l'UE, afin d'éviter le chevauchement des travaux.
Les groupes travaillent exclusivement à distance et sont un bon moyen pour les Parties de travailler ensemble pendant les
intersessions.
Par ailleurs, par rapport aux recommandations de la COP10 et aux amendements proposés par le STAC8, le travail avec le
protocole LBS a été renforcé, en particulier dans le cadre du groupe de travail sur les Sargasses, mais aussi des questions liées
au SCDLD et aux fuites d'hydrocarbures (voir page 11). Dans le but d'examiner les risques potentiels pour la santé liés aux
métaux lourds et d'assurer la liaison avec la Commission de l'énergie atomique des Etats-Unis et la Caricom, créer des
synergies avec d'autres groupes ou initiatives nationaux et régionaux travaillant sur cette question et travaillant dans ce
domaine. A cet effet, des experts du protocole LBS font partie du groupe de travail.

Implication des parties à travers les groupes de travail du STAC

Promotion de la ratification du Protocole

Promouvoir la ratification, l'adhésion et la mise en œuvre effective 
du Protocole SPAW (2.1.1a)

Veiller à ce que la formulation et la mise en œuvre des activités du programme
satisfassent aux exigences et aux besoins du Protocole SPAW et de ses Parties

contractantes (2.1.1 b)
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Au cours du 1er semestre 2019, les termes de référence ont été élaborés par un groupe de travail dédié composé de délégués de la
Colombie, de la France, des Pays-Bas, des États-Unis d'Amérique, d'un observateur et du SPAW-RAC en tant que président. Il a été
validé par le STAC lors d'une consultation à distance en juillet 2019. Un appel officiel à des experts a été lancé par le coordinateur
régional à l'automne 2019 et régulièrement relayé et promu par le SPAW-RAC depuis.

Les 1ères réunions des groupes de travail ont été lancées en mars 2020 et les travaux ont progressé tout au long de 2020 grâce à la
forte implication du CAR-SPAW et des experts. Quatre (4) plateformes de travail d'équipe dédiées ont été mises en place afin
d'améliorer la transparence et la communication, permettant aux personnes de participer et de rattraper les échanges et les travaux
antérieurs.

Parallèlement à cette initiative, une autre plateforme dédiée au travail d'équipe a été créée pour l'assemblée SPAW STAC, comme
un moyen d'échanger des informations, d'améliorer la discussion et d'approuver certaines décisions d'inter-sessions.

De plus, divers échanges ont été initiés et développés avec des points focaux (messages, appels, réunions…).

STAC

Promouvoir la ratification, l'adhésion et la mise en œuvre effective 
du Protocole SPAW (2.1.1a)

Veiller à ce que la formulation et la mise en œuvre des activités du programme
satisfassent aux exigences et aux besoins du Protocole SPAW et de ses Parties

contractantes (2.1.1 b)

Groupe de travail
Espèces

Groupe de travail
Aires protégés

Groupe de travail 
Dérogations

Groupe de travail 
Sargasses

Afin de renforcer les liens de travail et l'interactivité entre les États et le Secrétariat, et entre les États eux-mêmes, le CAR- SPAW,
au nom de l'assemblée du STAC, a complètement remanié l'organisation des groupes de travail du STAC en élaborant avec un
groupe de travail spécifique les termes de référence sur leur composition, leur fonctionnement et leurs missions, qui ont été validés
par le STAC en juillet 2019.

Ces termes de référence (UNEP (DEPI)/CAR WG.42/INF.12) s'appliquent désormais aux 3 groupes de travail existants (Espèces,
Aires Protégées et Dérogations) et au 4ème sur les Sargasses qui a été créé par le STAC8

Perspectives Futures
→ Convaincre les Parties et en particulier les Parties signataires du protocole SPAW de désigner 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 en préparation des
prochaines assemblées officielles
→ Améliorer le fonctionnement des groupes de travail collectivement
→ Renforcer la communication directe avec les Parties via la plateforme de travail d'équipe et les réunions bilatérales avec les
points focaux

AXE 1

COORDINATION DU PROGRAMME

Gouvernance renforcée par le STAC ...

... pour mieux répondre aux besoins des Parties

DOCUMENTS PRODUITS Mandat des groupes de travail ad hoc du STAC (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.12)
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DÉVELOPPER LA COLLABORATION 
ET LA COORDINATION

Le CAR-SPAW travaille en permanence en coopération avec les États parties, les partenaires et les parties
prenantes. À travers ses différents projets et sujets d'intérêt, le CAR a pour objectif de travailler en réseau, en
mettant l'accent sur la coordination.

Le CAR-SPAW a des réunions périodiques avec le responsable du programme SPAW et des discussions régulières
avec la coordonnatrice de la Convention de Carthagène, pour l'échange d'informations sur les programmes, projets
et réunions, et des messages qui pourraient être d'un intérêt commun.

Coordination Interne

Coopération avec le protocole LBS

Le CAR-SPAW a également des échanges réguliers d'informations
avec le responsable du programme du protocole LBS, en particulier
en ce qui concerne la gestion des sargasses et les marées noires.
Davantage d'efforts doivent être faits concernant les espèces
envahissantes, le trafic illégal ou d'autres menaces à coordonner.

Peu d'actions spécifiques ont été menées sur cette question au cours de
cet exercice biennal. Cela est dû à l'importance des afflux de Sargasses,
mais aussi à la gestion du poisson-lion par les différents pays et
territoires de la région des Caraïbes.
Le CAR-SPAW a participé en février 2020 à un "Atelier régional sur les
espèces exotiques envahissantes aux Antilles françaises" auquel il a fait
invité la DCNA pour donner une perspective régionale.

Maladie corallienne de la perte de tissu (SCTLD)

Lors de chaque événement/conférence traitant des récifs coralliens, quelques mots sur la maladie ont été présentés
ainsi que sur le site AGRRA où de nombreuses informations sont disponibles. Le CAR-SPAW a rejoint l'équipe de
coopération des Caraïbes du SCTLD en 2020. Le CAR-SPAW fait le lien entre les Antilles françaises et les groupes
régionaux pour diffuser des informations dans les deux sens. Conformément aux travaux du SCTLD-CCT, des plans
d'actions ont été construits pour chaque territoire français en fonction du stade de la maladie auquel ils sont
confrontés. Participation à deux rencontres pour les Antilles françaises, une pour la Guadeloupe et St-Martin et la
seconde pour la Martinique. La situation des Antilles françaises a été présentée au SCTLD-CCT. Des contacts avec la
Dominique ont également été pris.

Espèces Exotiques Envahissantes

Perspectives futures
→ Renforcer les échanges et les actions avec le chargé de programme LBS et les autres CAR sur diverses questions
en particulier sur des préoccupations communes (SCTLD, IAS, hydrocarbures ...)
→ Revigorer les réseaux et les initiatives des espèces exotiques envahissantes dans les Caraïbes

Développer des mécanismes de coordination, de collaboration et de
communication avec d'autres accords, organisations et programmes

pertinents aux objectifs de SPAW (2.1.1 c)

AXE 1

PROGRAMME DE COORDINATION
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L'initiative BEST (Biodiversité et services écosystémiques dans les
territoires ultra-marins européens) a été mise en œuvre et s'est
achevée le 31 décembre 2019. Lors des différents appels à projets de
ce programme financé par l'Union européenne, vingt-huit (28)
projets ont été sélectionnés et mis en œuvre dans les territoires
d'outre-mer de l'UE des Caraïbes pour un montant total de 3,98
millions d'euros.
Dans le cadre de l'appel à propositions (UNEP (DEPI)/CAR
WG.42/INF.27) lancé en 2020, SPAW-RAC a récompensé plus de
quinze (15) organisations à travers les Caraïbes, avec des fonds
français.

Développer des mécanismes de coordination, de collaboration et de communication avec
d'autres accords, organisations et programmes pertinents aux objectifs de SPAW (2.1.1 c)

Améliorer la coordination de la programmation régionale pour les aires et les espèces
protégées dans les Caraïbes (2.1.1 d)

Dans le cadre des activités caribéennes du GCRMN, de nouveaux liens ont été noués avec des organisations du Belize
(Université du Belize, World Conservation Society), du Guatemala (Mundo Azul, FundaEco), du Honduras
(AMATELA, Bay Islands Conservation Association, Coral Reef Alliance, Roatan Marine Park, Université de
Zamorano) et au Mexique (UNAM-BarCoLab).

Autres actions de coopération du CAR-SPAW

Grâce aux deux (2) principaux projets mis en œuvre par le CAR-SPAW, les projets CARI'MAM et Carib'Coast, le
CAR a pu établir de nouveaux partenariats et renforcer la collaboration avec des organisations dans toute la Caraïbe.

Le CAR-SPAW a participé à la préparation de la Conférence internationale sur les sargasses en Guadeloupe qui a eu
lieu en octobre 2019, notamment pour aider l'organisation à identifier les acteurs caribéens. Pour revigorer le groupe
de travail ad’hoc du STAC dédié aux sargassex, le CAR-SPAW a impliqué des membres d’organisations régionales
telles que l’UNESCO-IOC, la CARICOM-CARPHA, le PNUD, ou la CEA.

DÉVELOPPER LA COLLABORATION ET LA COORDINATION

Perspectives futures
→ Trouver des bailleurs de fonds intéressés à soutenir et à développer des programmes de petites subventions
efficaces pour les acteurs des Caraïbes
→ Lancement d'un deuxième appel à projets de petites subventions en 2021
→ Développer plus de liens avec l'industrie de la pêche

AXE 1

COORDINATION DE PROGRAMME

DOCUMENTS PRODUITS Appel à propositions SPAW-RAC 2020 (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.27)
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Le projet «Réseau caribéen pour la prévention des
risques côtiers liés au changement climatique» (Carib-
Coast) est un projet de quatre (4) ans (2018-2022)
financé par l'UE (3 021 890,59 €, dont 482 551,63 €
alloués au CAR-SPAW).

Le projet est porté par le Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM) qui travaille en
étroite collaboration avec dix (10) autres partenaires
caribéens. Six (6) territoires des Caraïbes sont
directement impliqués dans le projet. Les partenaires
sont le BRGM, l'Office National des Forêts (ONF) et
le SPAW-RAC en Guadeloupe, l'Institut Français de
Recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER)
en Martinique, l'Institut de Recherche pour le
Développement (IRD) et le Centre National de la
Recherche Scientifique. (CNRS), l'Université des
Antilles (UWI) à Trinité-et-Tobago, et son Mona
GeoInformatics Institute en Jamaïque, l'Institut des
affaires marines et l'Unité de protection côtière de
Trinité-et-Tobago, l'Association régionale des
Caraïbes pour le littoral Ocean Observation
(CARICOOS) à Porto-Rico et l'Association des États
de la Caraïbe (ACS) dont le secrétariat est à Trinité-
et-Tobago.

Carib-Coast vise à mutualiser, co-construire et
diffuser des connaissances sur les méthodes de suivi, la
prévention des risques côtiers et l'adaptation au
changement climatique dans les Caraïbes. 

Le projet «Caribbean Marine Mammals
Preservation Network» (CARI'MAM) est financé
par l'UE (2 903 178,24 €) et dirigé par le sanctuaire
d'Agoa. CARI'MAM est divisé en sept (7) lots de
travaux. Le SPAW-RAC prend la tête de la mise en
œuvre de trois (3) composantes du projet qui ont été
développées dans le cadre du Plan d'action SPAW
pour la conservation des mammifères marins
(MMAP, 2008).

CARI'MAM vise à renforcer les compétences
managériales et à développer des outils régionaux
communs à des fins de gestion et d'évaluation des
mammifères marins. Dans ce cadre, le CAR-SPAW
travaille sur la révision de la réglementation
actuelle, la mise en œuvre du PAMM, les plans de
gestion des AMP avec des mammifères marin, et
soutient le développement d'activités commerciales
d'observation durable des baleines et respectueuses
de la faune.

Le réseau CARI'MAM est composé de
gestionnaires, de scientifiques et d'autres
partenaires de toute la région des Caraïbes. Nous
travaillons en étroite collaboration avec des
organisations internationales ou des programmes
tels que: ACCOBAMS, les projets européens: « Vers
un partenariat transatlantique des Aires Marines
Protégées», «La gouvernance des océans » et plus
récemment la Commission Baleinière
Internationale (CBI).

Carib-Coast CARI'MAM

AMÉLIORER LA PROGRAMMATION RÉGIONALE

Améliorer la coordination de la programmation régionale 
pour les aires et les espèces protégées dans les Caraïbes (2.1.1 d)

AXE 1

COORDINATION DE PROGRAMME
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C O M M U N I C A T I O N  E T
C O O R D I N A T I O N  E N  L I G N E

Média sociaux

La refonte du site web trilingue du
CAR-SPAW (https://car-spaw-

rac.org) en 2020, avec une révision
en profondeur et une mise à jour
des contenus, a été l'occasion de

promouvoir le Protocole SPAW et
de mettre en évidence ses objectifs.
Les informations sur le protocole et
le programme SPAW, les activités
et les opportunités de financement

étaient à jour. Plusieurs bases de
données sont largement accessibles
avec des informations sur les aire

protégées.

Site web

Les réseaux sociaux tels que
Facebook, Indeed, Twitter ou
Linkedin sont régulièrement
exploités par le CAR-SPAW

chaque fois que l'opportunité se
présente pour communiquer sur

ses activités.

Promouvoir la ratification, l'adhésion et la mise en œuvre effective 
du Protocole SPAW (2.1.1 d)

Superviser les activités quotidiennes et la coordination générale 
des divers projets et activités du programme SPAW (2.1.1 e)

Lettre
d'information

Deux newsletters ont été
publiées en 2019, mars et

septembre, et deux autres ont
été publiées en mars et décembre
2020. Des informations et mises
à jour sur la mise en œuvre du

programme SPAW et les
activités associées ont été

diffusées.

AXE 1

COORDINATION DE PROGRAMME
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Première réunion du comité directeur du réseau mondial de
surveillance des récifs coralliens (GCRMN)
IFRECOR
SPAW COP 10, LBS COP4, Cartagena COP et IMGM
Réunion internationale de haut niveau sur les sargasses dans les
Caraïbes
Comité directeur de Cari'Mam
Réunion de projet de réseau transatlantique d'AMP
Comité de pilotage de Carib-Coast
Conférence Internationale sur les Sargasses
Réunion et atelier des parties prenantes du projet Cari'mam
.................    
 72ème Réunion de l'Institut des pêches du Golfe et des Caraïbes
(GCFI72)
Réunion de projet du réseau transatlantique d'AMP
Comité directeur d'Agoa
Assemblée générale de l'ICRI (IGRI GM34)
19ème Conférence mondiale sur la science des mammifères
marins (WMMC'19)
Atelier GCRMN de renforcement des capacités du GCRMN-
Caraïbes dans le récif mésoaméricain
Nœud caribéen du Réseau mondial de surveillance des récifs
coralliens (Comité directeur du GCRMN)
Atelier Régional sur les espèces exotiques envahissantes aux
Antilles françaises
Réunion d'analyse globale du Comité directeur du Réseau
mondial de surveillance des récifs coralliens (GCRMN)
Réunion du Consortium pour la Restauration Corallienne
73ème réunion de l'Institut des pêches du Golfe et des Caraïbes
(GCFI73)
4ème réunion du groupe de travail CFMC / COPACO /
OPESCA / CRFM sur les agrégations reproductrices
Comité de pilotage de Carib-Coast
Rencontres CARI'MAM en ligne
Réunions WIDECAST en ligne

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.
24.

- Bangkok, Thaïlande, 15-16 mai 2019

- Saint-Martin, 3-7 juin 2019
- Roatan, Honduras, 3-6 juin 2019
- Cancun, Mexique, 28 juin 2019

- Fort-de-France, Martinique, 21-22 août 2019
- Portugal, 10-13 septembre 2019
- Kingston, Jamaïque, 8-10 octobre 2019
- Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, 23-26 octobre 2019
- La Romana, République Dominicaine, 31 octobre-3 novembre
2019
- Punta Cana, du 4 au 8 novembre 2019

- Bruxelles, Belgique, 16-20 novembre 2019
- Fort-de-France, Martinique, 3-4 décembre 2019
- Townsville, Australie, du 2 au 7 décembre 2019
- Barcelone, Espagne, 7-12 décembre 2019

- Roatan, Honduras, 9-13 décembre 2019

- Bonaire, du 27 au 31 janvier 2020

- Fort-de-France, Martinique, 10-11 février 2020
                    
- Bangkok, Thaïlande, 17-18 février 2020

- San José, Costa-Rica, 2-7 mars 2020
- En ligne, du 2 au 6 novembre 2020

- En ligne, du 9 au 10 novembre 2020

- En ligne, le 27 novembre 2020
- En ligne, 29 octobre, 5, 12, 18 et 26 novembre 2020
- En ligne, novembre et 14 décembre 2020

Promouvoir la ratification, l'adhésion et la mise en œuvre effective 
du Protocole SPAW (2.1.1 a)

R E P R É S E N T A T I O N  E T
P R O M O T I O N  D E  L A

C O N V E N T I O N  D E  C A R T H A G E N E
E T  D U  P R O T O C O L E  S P A W

 

Rencontres
 

Date et Lieux

AXE 1

COORDINATION DE PROGRAMME
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A X E  2
C R E A T I O N  E T  R E N F O R C E M E N T

D E S  A I R E S  P R O T É G É E S  D A N S
L A  G R A N D E  R É G I O N  C A R A Ï B E S

Plan de travail: Renforcement des AMP (priorisation des AMP répertoriées sous SPAW) [...] (2.2.2.1)
 

STAC8: Le Secrétariat et les Parties soulignent: (i) la nécessité d'obtenir un soutien financier pour la poursuite des
activités dans le cadre du réseau et du forum CaMPAM, en se concentrant particulièrement sur le rôle des AMP en

tant que véhicule pour l'application de l'EBM, du DSS et de la MSP, en particulier à la lumière du projet
«Développement et mise en œuvre efficaces d'AMP pour la réalisation de l'ODD 14.5» à mettre en œuvre dans les

Caraïbes avec le soutien de l'ONU Environnement (Division des écosystèmes).
 

COP10: Allouer des fonds ou rechercher des sources de financement pour la gestion des aires protégées répertoriées
comme sites SPAW. (3)

 
 

Plan de travail: Renforcement du réseau de praticiens des AMP en améliorant la communication
et la diffusion d'informations [CaMPAM / GCFI] (2.2.2.2)

 
Termes de Référence du STAC: Le développement d'un programme de coopération à l'appui des aires protégées

répertoriées et en accord avec les commentaires fournis par le STAC, avec une attention particulière à l'examen des
lacunes et des besoins, afin d'analyser la connectivité écologique entre les sites, et de renforcer mise en réseau et

capacités
 

COP10: Effectuer un examen complet pour déterminer l'impact des activités de CAMPAM jusqu'à présent,
envisagé pour évaluer l’efficacité et orienter les travaux futurs. (5)

 
Plan de travail: Développement, maintenance et promotion continus de la base de données régionale sur les AMP

(2.2.2.3)
 

STAC8: Le SPAW-RAC continue de maintenir, d'améliorer et de mettre à jour la base de données dédiée pour
héberger les rapports nationaux sur les aires protégées répertoriées ainsi que ceux recommandés par le STAC pour
y figurer, y compris l'outil en ligne permettant aux Parties de préparer et de soumettre en ligne les rapports sur les

aires protégées (Recommandation II.1)
 

Plan de travail: créer des synergies avec les initiatives et les efforts nationaux et internationaux d'AMP (2.2.2.4)

OBJECTIFS
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(a) Continuer à mettre à jour et à dispenser le cours de formation des formateurs (ToT)
sur la gestion des AMP
Dans le cadre des projets financés par Carib-Coast et la NFWF, des ateliers de
formation sur l'état biophysique des récifs coralliens et les suivis de la dimension socio-
économique (lignes directrices du GCRMN-Caraïbes ont été organisés (Honduras,
décembre 2019) ou étaient en préparation (Belize et Tobago) avant la pandémie. Les
ateliers visent à renforcer les capacités locales pour le suivi des récifs coralliens et des
dimensions humaines dans les Caraïbes. Ils impliquent les gestionnaires des AP, les
défenseurs de l'environnement et les parties prenantes de toute la région, par exemple
l'atelier réalisé au Honduras a concerné une vingtaine de personnes et organisations
s'occupant de la conservation du récif mésoaméricain.

(b) Mise en œuvre en cours du programme de petites subventions pour répondre aux
besoins spécifiques des AMP
En raison de la pandémie CoViD19, 2020 a vu de nombreux projets de conservation
stoppés, des financements retirés et des organisations affaiblies, plus généralement des
organisations non gouvernementales. Á cet égard et afin de renforcer les capacités des
acteurs régionaux et de financer des projets pour la biodiversité caribéenne, le CAR-
SPAW a lancé un appel à propositions autofinancé pour de petites subventions à court
terme en 2020 (UNEP (DEPI)/CARWG.42/INF.27). Dans le cadre du protocole SPAW,
une attention particulière a été portée aux projets dans les pays et territoires,
préférentiellement signataires du protocole SPAW, qui ne bénéficient pas facilement
des sources de financement habituelles. Une diversité de critères a été prise en compte,
notamment l'aspect innovant de l'opération, la convergence du projet avec l'actualité
politique du protocole, le statut de la structure pilote et de ses partenaires ou encore
parfois le calendrier de mise en œuvre. Plus de 15 projets ont été attribués en 2020,
parmi lesquels plusieurs sont mis en œuvre par les responsables des AP et / ou dans les
AP répertoriées.                             

AXE 2

RENFORCEMENT DES AIRES

PROTÉGÉES

RECHERCHER DES RESSOURCES 
POUR LA GESTION DES AP

Renforcement des AMP (priorisation des AMP répertoriées sous
SPAW) [...] (2.2.2.1)

Allouer des fonds ou rechercher des sources de financement pour la
gestion   des aires protégées répertoriées comme sites SPAW. (3)

Appel à proposition de subventions à court
terme - BirdsCaribbean - 2020

Atelier sur la surveillance des récifs coralliens et
des dimensions socio-économiques dans le récif
mésoaméricain (Honduras, décembre 2019)

A travers son appel à projets 2020, le CAR-SPAW soutient les Aires protégées
dans les Caraïbes.  

Il a financé le projet intitulé "Utiliser l'efficacité de la gestion pour renforcer la
conservation des espèces dans les Caraïbes" qui a été mis en œuvre par une ONG dans
les 10 aires protégées des Caraïbes néerlandaises (dont 7 répertoriées sous SPAW).
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(a) Améliorer l'efficacité du forum Internet et du site Web CaMPAM existants.
Depuis le départ à la retraite du coordinateur précédent en 2019 et en parallèle de l'évaluation CaMPAM qui a été réalisée dans le
cadre du projet ACP MEA, Le CAR-SPAW anime le forum CaMPAM (Listserv) qui rassemble plus de 1000 personnes dans toute
la région des Caraïbes. De plus, il apporte régulièrement des contributions (conférence, webinaire, site web, articles
scientifiques…) dans ses différents forums tels que le GCRMN-Caribbean Forum, le Forum «Sargasses: Management & impacts»
(https: //www.car-spaw-rac. org /? Sargassum-on-line-forum) ou le forum de travail collaboratif du projet CARI'MAM, auquel
participent de nombreux acteurs des AP

AMÉLIORER LE RÉSEAU DES PRATICIENS

(d) Poursuivre le développement du programme de coopération des aires protégées inscrites dans le cadre du protocole SPAW
dans la région des Caraïbes.
Le STAC, à travers l'élaboration des termes de référence de ses groupes de travail, a demandé au groupe de travail sur les aires
protégées d'élaborer d'un programme de coopération à l'appui des aires protégées répertoriées et en accord avec les commentaires
fournis par le STAC, avec une attention particulière à l'examen des lacunes et des besoins, afin d'analyser la connectivité
écologique entre les sites, et de renforcer le réseautage et les capacités. Le CAR-SPAW a coordonné les activités du groupe de
travail MPA (voir axe 3) et s'efforce également de les coordonner avec celles développées par le PEC et à travers le projet ACP-
AEM III, notamment en essayant d'identifier les zones de chevauchement afin d'éviter une double utilisation des ressources ainsi
que le ciblage de domaines potentiels de collaboration. Parmi les idées discutées :

La connectivité écologique est un aspect critique des processus écologiques, et la conservation de la connectivité est donc
nécessaire pour la protection de la biodiversité et le maintien de l'intégrité des écosystèmes.
Le programme de coopération devrait augmenter la probabilité de produire les résultats et l'impact souhaités (au niveau de l'aire
protégée, du paysage/écosystème, du pays, de la sous-région et de la région/en évaluant la performance des projets, programmes,
aires protégées et réseaux d'activités/en évaluant l'impact des programmes nationaux pour les aires protégées et la gestion des
espèces, les sous-programmes et le programme SPAW.

L'engagement du public est une stratégie nécessaire pour améliorer les résultats et l'impact grâce à l'utilisation de pratiques de
gouvernance partagée (qui impliquent le secteur civil et le secteur privé).
Le programme de coopération SPAW devrait faciliter l'intégration de la planification de la conservation au niveau national, en
particulier dans la mesure où les mécanismes de coopération et les interventions soutenues fournissent un contexte permettant
aux pays d'articuler, de concevoir et de mettre en œuvre des interventions qui atteignent de multiples objectifs nationaux et
s'acquittent de leurs obligations internationales en matière de conservation, et l'alignement des et les projets régionaux réduisent
les coûts des programmes, créent des synergies et améliorent les résultats et les impacts.

Le CAR-SPAW a également contribué directement à certains aspects des projets ACP-AEM III, en contribuant à recueillir des
données pour la brochure ou en contribuant à l'évaluation de CamPam.

Renforcement du réseau de praticiens des AMP en améliorant la
communication et la diffusion des informations [CaMPAM / GCFI] (2.2.2.2)

Effectuer un examen complet pour déterminer l'impact des activités du
CAMPAM et guider les travaux futurs. (5)

AXE 2

RENFORCEMENT DES AIRES

PROTÉGÉES

(c) Poursuite du programme de mentorat et du réseau pour soutenir les praticiens des AMP.
Tout au long du projet CARI'MAM, un réseau d'AMP pour la préservation des mammifères marins a été développé. Le CAR-
SPAW a co-organisé deux (2) ateliers sur la conservation des mammifères marins en 2019 et un autre en 2020 axés sur le label
WW, les outils de suivi, les prises accessoires et les protocoles d'acquisition de connaissances.
Le CAR-SPAW apporte des contributions régulières au Forum GCRMN-caraïbes (conférence, webinaire, site web, articles
scientifiques, toute actualité concernant les récifs coralliens (en particulier les SCTLD et autres maladies du corail) et les
écosystèmes marins…).
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(b) Continuer à soutenir les sessions liées aux AMP et la participation des praticiens des AMP aux conférences annuelles du GCFI
(2019 et 2020).
Le CAR-SPAW a parrainé et animé une session lors du 72e GCFI. Des affiches sur les deux principaux projets (Carib-Coast et
CARI'MAM) ont été présentées. Des contacts et des informations provenant d'autres initiatives caribéennes ont été pris pour
améliorer chaque réseau.

Créer des synergies avec les initiatives et les efforts nationaux et
internationaux d'AMP (2.2.2.4)

AXE 2

RENFORCEMENT DES AIRES

PROTÉGÉES

Perspectives
→ Améliorer l'implication du CAR dans le projet ACP-AME III, pour une meilleure coordination des actions sur
les AMP, éventuellement soutenir une partie de l'activité du CAR lien avec les autres sous-programmes
→ Renforcer l'implication du CAR dans la coordination du projet «Ocean Governance» (ex-Transatlantique).
→ Impliquer les partenaires concernés (par exemple, le Corridor biologique des Caraïbes, l'UICN, MPA connect ...) dans les
projets de mise en réseau des aires protégées.

CRÉER UNE SYNERGIE ENTRE LES INITIATIVES SUR LES AP

Le CAR-SPAW a démontré une participation active au projet transatlantique, depuis 2017 avec les AMP et les mammifères
marins. Jusqu'à présent, le CAR-SPAW a un très fort intérêt à avancer dans la phase III du projet ACP-AEM, notamment pour
les AMP mais aussi en ce qui concerne la connexion aux projets du CAR-SPAW (CARI’MAM et Carib'Coast).
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A X E  3
D É V E L O P P E M E N T

D E  L I G N E S  D I R E C T R I C E S  
P O U R  L A  G E S T I O N  D E S  A I R E S  

E T  E S P È C E S  P R O T É G É E S
OBJECTIF

 
Plan de travail : Liste des aires protégées dans le cadre du protocole SPAW et du programme de coopération (2.3.2.1)

 
STAC8 : Le Secrétariat à travers le CAR-SPAW avec la participation des Gouvernements de Colombie, France,

 le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis d'Amérique, élabore le mandat de la Groupe de travail sur les aires protégées 
pour examen par la COP10 [...] (Recommandation II.4)

 
 

Plan de travail : Liste des espèces protégées dans le cadre du Protocole SPAW [...] afin de faciliter toute modification
supplémentaire aux listes des annexes, l'évaluation continue des espèces par un groupe de travail actualisé est recommandée.

(2.3.2.3)
STAC8 : Le Secrétariat à travers le SPAW-RAC avec la participation des Gouvernements de Colombie, France, le Royaume des
Pays-Bas et les États-Unis d'Amérique, élabore le mandat du Groupe de travail ad hoc sur les espèces pour examen par la COP10

en tenant compte des suggestions faites lors de la réunion [...] (III.3)
 
 

Plan de travail : Encourager les Parties à revoir les Lignes Directrices pour évaluer les Dérogations en vertu de l'article 11(2) du
Protocole SPAW et utiliser le format de rapport volontaire pour faciliter l'examen de ces soumissions

 
 

STAC8 : Le Secrétariat, à travers le CAR-SPAW, élabore les termes de référence du Groupe de travail ad hoc sur les dérogations
à examiner par la COP10 en tenant compte des suggestions faites lors de la réunion. (IV.1)

COP10 : Encourager les Parties à signaler les dérogations dans un format dans lequel toutes les informations pertinentes doivent
être incluses. [...]  la notification des dérogations est un élément essentiel du protocole SPAW qui permet aux Parties 

de confirmer leur respect des obligations qu'ils ont contractées en tant que Parties au Protocole SPAW. (12)
 
 

STAC8 : Un groupe de travail ad hoc sur les sargasses soit créé, comprenant Belize, Colombie, Curaçao, République dominicaine,
France et Grenade, compte tenu de sa composition concernant (entre autres), nombre de membres de chaque Partie contractante,

limité à deux membres par Partie : à désigner par chaque point focal national, ainsi qu'un certain nombre de sièges à attribuer 
à la représentation par des organisations de la société civile et des experts indépendants. (V.1)

COP10 : Recommander que le groupe de travail sur les sargasses comprenne également des membres et experts
du protocole LBS ; examiner les risques potentiels pour la santé des métaux lourds et assurer la liaison [...] avec d'autres

et des groupes ou initiatives régionaux travaillant sur cette question et travaillant dans ce domaine. (13)
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Établis par le STAC, les groupes de travail facilitent les discussions en cours sur des sujets d'intérêt pour les Parties
contractantes et les observateurs, et fournissent des recommandations sur demande du STAC sur la préparation des
documents de travail pour les assemblées du STAC.
 

Depuis février 2020, les groupes de travail sont entrés en vigueur avec un mandat UNEP (DEPI) / CAR WG.42 / INF.12).
Mis en œuvre sur les recommandations du STAC8 et de la COP10, quatre (4) groupes de travail ont été constitués,
chacun d'entre eux touchant à une sous-thématique SPAW.

 
 
 
 

Composition : Chaque Partie contractante peut désigner jusqu'à deux (2) experts dans un groupe de travail. Les
observateurs (organisations de la société civile, États non membres ou experts indépendants) peuvent également nommer
un expert à un groupe de travail tant que le nombre total d'observateurs participants ne dépasse pas le nombre de Parties
au Protocole SPAW (17 en janvier 2021) . Les experts sont désignés pour leurs compétences scientifiques et techniques
reconnues, leur disponibilité et leur volonté d'être réactifs au sein du groupe, et de couvrir autant que possible le champ
géographique et thématique du groupe de travail. Une fois désignés, ils participent intuitu personae.

Tâches : Les groupes de travail abordent des questions ou des sujets clairement identifiés par le STAC pour faciliter la
poursuite des discussions sur des sujets d'intérêt pour le STAC. Les tâches spécifiques du groupe de travail sont
mandatées par le STAC et les tâches des groupes de travail existants peuvent être modifiées par le STAC.

Méthode de travail : les groupes de travail accomplissent leur travail en anglais et virtuellement. Ils sont supervisés par le
président du groupe de travail et assistés par le secrétariat/le CAR-SPAW si le président est issu d'une partie
contractante.

Résultat : les groupes de travail font toujours rapport au STAC. Les résultats des travaux du groupe de travail dépendent
du thème et de la responsabilité du groupe, et peuvent être des recommandations sur des documents soumis au STAC et
la COP, ou des recommandations sur des questions spécifiques demandées par le STAC.

Les 18 et 24 mars 2020, deux réunions des membres des groupes de travail se sont tenues pour présenter leur mandat et
leurs tâches, ainsi que pour planifier les séances de travail jusqu'au STAC9.

 

STAC

É T A B L I S S E M E N T  E T  M I S E  E N  Œ U V R E  
D E S  G R O U P E S  D E  T R A V A I L  D U  S T A C

Le Secrétariat à travers le CAR-SPAW [...] élabore le mandat du groupe de travail ad hoc sur
les aires protégées [...] (recommandation II.4), [...] du groupe de travail sur les espèces (III.3),

[...] le Groupe de travail sur les exemptions pour (IV.1), et [...] crée un Groupe de travail spécial
sur les sargasses (V.1)

Groupe de travail
Espèces

Groupe de travail
Aires protégées

Groupe de travail 
Dérogations

Groupe de travail 
Sargasses
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La proposition de la République dominicaine d'inclure le parc national de Cotubanamá dans les sites d'inscription SPAW a été
soumise au secrétariat de SPAW pour examen le 24 mai 2019. 

La proposition a été soumise à une série d'examens, réalisés par les cinq (5) experts. La version finale de l'examen a été traduite en
espagnol et envoyée au gouvernement de la République dominicaine le 10 octobre 2020. Une version finale de la proposition avec les
commentaires et les justifications de la République dominicaine a été soumise le 3 novembre 2020.

Focus pendant la biennale

Nombre d'experts : quatorze (14)
- 7 experts désignés par 12 États membres
- 2 experts désignés par des observateurs

Réunions tenues : quatre (4)
- 23 avril 2020 / Programme de coopération
- 30 septembre 2020 / Réseau AMP
- 10 octobre 2020 / Réseau «écologique»
- 15 octobre 2020 / Réseau "gestion"

Gardant à l'esprit certains
commentaires relatifs aux carences
dans la mise en œuvre des critères de
gestion, de gestion et de suivi et
évaluation du site, ainsi que la
nécessité de favoriser la focalisation
sur l'éducation et le changement
climatique, les experts
recommandent à l'unanimité
l'inclusion du Parc National dans la
liste SPAW des AP.

PN Cotubanama

Programme de
 coopération 

 

G R O U P E  D E  T R A V A I L  
S U R  L E S  A I R E S  P R O T É G É E S

PROPOSITION DU PARC NATIONAL COTUBANAMA

Le parc national de Cotubanamá représente un important écosystème côtier-marin (interaction terre-mer) à
l'extrémité sud-est de la République dominicaine. La zone a les caractéristiques d'une zone protégée - valeur
naturelle, culturelle et sociale - et représente l'un des plus anciens parcs nationaux de la République
dominicaine.

Tâches attribuées

Tâches obligatoires :
- Examiner et fournir la base de recommandations sur les propositions des parties
contractantes d'ajouter de nouvelles aires protégées aux annexes du protocole SPAW
- Revoir si nécessaire la procédure par laquelle les parties contractantes peuvent
proposer de nouvelles aires protégées à inscrire comme sites SPAW

Tâches supplémentaires issues des priorités discutées lors du STAC 8 (non limitées à) :
- Le développement d'un programme de coopération à l'appui des aires protégées
répertoriées et en accord avec les commentaires fournis par le STAC, avec une
attention particulière à l'examen des lacunes et des besoins, afin d'analyser la
connectivité écologique entre les sites, et de renforcer la mise en réseau et capacités
- Sur proposition du président et conformément à l'article 19 et au par. 25 des Lignes
directrices et critères approuvés pour l'inscription des aires protégées, un format de
rapport sur l'état des sites inscrits aux Parties contractantes.
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Rapport du groupe de travail du STAC sur les aires protégées (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/5)

Examen de la proposition de la République dominicaine d'inscription du parc national de Cotubanama au Protocole SPAW
(UNEP (DEPI)/CAR WG.42/INF.22)
Proposition du Parc national de Cotubanama par la République dominicaine pour inscription au Protocole SPAW (UNEP
(DEPI)/CAR WG.42/INF.22 Addendum 1)

Documents de travail

Documents d'information

Sur la base des discussions du groupe de travail sur cette question qui ont eu lieu lors de la réunion du 23 avril 2020, le CAR-
SPAW a partagé le 5 juin 2020, un projet de justification qui justifie le but, la portée et les objectifs du programme de
coopération, en utilisant une plateforme en ligne de collaboration dédiée. Ce rationnel a reçu relativement peu de
commentaires dans le délai imparti.

Ni la proposition de «Cadre de coopération» partagée le 10 janvier 2021, ni la proposition de juin 2020 ne parviennent à un
consensus et ne peuvent donc être retenues comme base des travaux du STAC. En conséquence, des discussions hors délai ont
eu lieu entre les experts et certaines idées fortes ont pu être retenues bien qu'elles n'aient pas été validées par les experts à ce
jour.

Recommandations du groupe au STAC :

Le STAC 9 pourrait demander au Groupe de travail d'élaborer un document décrivant les options pour un programme de
coopération à l'appui de l'inscription des aires protégées et des aires protégées inscrites. Ce faisant, le groupe de travail devrait
prendre en compte le rapport sur la connectivité écologique et l'examen du CaMPAM présenté au STAC9.

Le document sur les options devrait inclure un bref aperçu de la coopération actuelle (c'est-à-dire comment l'article 7 (2) est
mis en œuvre), identifier les lacunes et les besoins et expliquer comment les options proposées modifieraient le statu quo. Le
STAC9 pourrait demander au Secrétariat et au CAR-SPAW d'examiner les opportunités de collaboration accrue avec les
réseaux d'AMP et les initiatives de renforcement des capacités existants dans la région.

PROGRAMME DE COOPÉRATION

Perspectives futures
→ En ce qui concerne le processus et les exigences d'inscription des AP, recommander que toutes les nouvelles
candidatures incluent un plan de gestion actuel et un rapport d'évaluation des performances, et rationaliser le
processus
→ Soutenir une forte concentration sur le renforcement des capacités des sites SPAW pour aider à répondre aux
besoins d'efficacité de la gestion (par exemple CaMPAM ...)
→ Finaliser le cadre du programme de coopération

DOCUMENTS PRODUITS

Liste des aires protégées dans le cadre du protocole SPAW et du programme de
coopération (2.3.2.1)

Le Secrétariat par le biais du CAR-SPAW [...] élabore le mandat du Groupe de travail
ad hoc sur les aires protégées [...] (Recommandation II.4)
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Créer des synergies avec les initiatives et les efforts nationaux 
et internationaux d'AMP (2.2.2.4)

35 AIRES PROTÉGÉES INSCRITES EN VERTU 
DU PROTOCOLE SPAW EN 2020

PROCESSUS DE LISTAGE
 

LIGNES DIRECTRICES ET CRITÈRES POUR
L'ÉVALUATION DES AIRES PROTÉGÉES À ÊTRE

INSCRITES DANS LE PROTOCOLE SPAW
 

FORMAT ANNOTÉ DES RAPPORTS DE
PRÉSENTATION DES AIRES PROPOSÉES POUR

INCLUSION DANS LA LISTE SPAW
 

http://palisting.car-spaw-rac.org/
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Des tâches attribuées

Tâches obligatoires :
- Review, evaluate, and provide recommendations (including the basis for any
recommendations) on proposals from contracting parties to add new species to the SPAW
Protocol annexes or change the listing status of species.
- Examiner, évaluer et fournir des recommandations (y compris la base de toute
recommandation) sur les propositions des parties contractantes d'ajouter de nouvelles
espèces aux annexes du Protocole SPAW ou de modifier le statut d'inscription des espèces.

Tâches supplémentaires issues des priorités discutées lors du STAC 8 (non limité à) :
- Évaluer le statut des poissons perroquets et autres herbivores associés aux récifs coralliens,
aux herbiers marins et aux mangroves afin de déterminer si une espèce ou un groupe
d'espèces peut justifier une inscription dans les annexes du Protocole SPAW, en tenant
dûment compte des dimensions socio-culturelles, économiques et écologiques, et fournir les
résultats des examens au STAC;
- S'attaquer en priorité au requin baleine Rhyncodon typus et à la raie manta géante Manta
birostris, ainsi qu'à d'autres espèces jugées prioritaires par le STAC. Une partie de cette
évaluation pourrait inclure une évaluation de la liste actuelle des espèces (évaluer si elles
figurent dans l'annexe appropriée, identifier les besoins de gestion de l'espèce).
- Développer des priorités et des stratégies de collaboration régionale sur et la mise en œuvre
de mesures de gestion pour améliorer la protection des espèces inscrites aux annexes du
Protocole.
- Discuter des options pour une procédure simplifiée pour l'inscription des espèces en danger
critique d'extinction et en danger

Requins et Rays

Poisson-Perroquet

Mérou de Nassau

Tortues Marines

Poisson-Scie

Focus sur cinq (5) espèces
et groupes d'espèces:

G R O U P E  D E  T R A V A I L  S U R  L E S  E S P È C E S

Nombre d'experts : vingt-trois (23)
- 13 experts désignés par 8 Etats membres
- 10 experts désignés par des observateurs

Réunions tenues : Neuf (9)
- 14 avril et 15 décembre 2020 / Perroquet
- 7 mai et 16 décembre 2020 / Requins et raies
- 21 avril, 6 juin et 8 octobre 2020 / Mammifères
marins
- 29 avril et 15 décembre 2020 / Priorités régionales
et gestion

Nombreuses discussions sur la plateforme dédiée
Teamwork et contributions sur les documents en
ligne.

Poisson-perroquet
Suite à la recommandation de la 28e Assemblée générale de l'ICRI (adoptée le 17 octobre 2013) qui a exhorté les pays des Caraïbes à protéger les
poissons perroquets pour améliorer la résilience des récifs coralliens, le STAC8 a recommandé de traiter en priorité les poissons perroquets et
autres herbivores associés aux récifs coralliens, aux herbiers marins et aux mangroves.
Après une réunion de lancement en avril 2020, le groupe de travail a commencé à remplir un modèle rédigé par Paul Hoetjes. Camilo Thompson
(AIDA) a joué un rôle crucial dans ce travail, en particulier dans la section réglementation, et la COPACO a rassemblé des données importantes
sur les pêcheries et sur la gestion des pêches dans les Caraïbes. La plupart des experts des pays, des organisations régionales de gestion des pêches
et des ONG (GCFI, WCS, REEF, ou AGRRA) ont complété cette proposition.
Dans l'ensemble, les experts sont parvenus à un consensus sur la nécessité de gérer durablement tous les poissons perroquets en les inscrivant à
l'Annexe III, mais avec quelques différences cependant quant à l'opportunité de protéger plus strictement les plus grandes espèces ciblées en les
ajoutant à l'Annexe I.

AJOUTS ET CHANGEMENT D'ESPÈCES 
DANS LES ANNEXES

Préparation de l'ajout de nouvelles espèces aux annexes et mise en valeur des espèces (Perroquet,
Sharls and Rays)
Gestion à l'échelle de la région des espèces protégées dans le cadre du protocole SPAW (mérou de
Nassau, tortues de mer et poissons-scies)

Le STAC8 a recommandé de revitaliser les groupes de travail en leur donnant la flexibilité de travailler
en sous-groupes sur des questions spécifiques en fonction de l'expertise et de la disponibilité des experts.
Les activités du Groupe de travail sur les espèces effectuées au cours de cette biennale peuvent être
divisées en deux (2) catégories, et les experts n'étaient pas nécessairement les mêmes dans chaque numéro.

Liste des espèces protégées au titre du protocole SPAW [...] (2.3.2.3)
Le Secrétariat [...] élabore le mandat du Groupe de travail ad hoc sur les espèces [...]

(Recommandation III.3)
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Compte-tenu du fait que certaines espèces inscrites aux Annexes ne faisaient pas l'objet de mesures de gestion concrètes, que ce soit au niveau
national ou régional, les Parties avaient confié au groupe de travail sur les espèces la tâche suivante : " Élaborer des priorités et des stratégies de
collaboration régionale sur et mise en œuvre de mesures de gestion pour améliorer la protection des espèces inscrites aux annexes du Protocole ".
Après la réunion de lancement en avril 2020, qui a permis d'identifier des leaders actifs, à savoir Angela Somma (Mérou de Nassau), Olga
Koubrak (Poisson-scie), Julia Horrocks et Olga Koubrak (Tortues marinesurtles), et un grand groupe pour les requins et les raies, les experts ont
travaillé à distance en utilisant une plateforme en ligne dédiée et ont été invités à une réunion virtuelle pour mener à bien cette tâche.

Au cours de l'exercice biennal 2019-2020, le Groupe de travail sur les espèces a élaboré plusieurs documents pour améliorer l'état de conservation
des espèces menacées de mérou de Nassau, de tortues de mer, de poisson-scie, et d'autres raies et requins.

Un sous-groupe spécial dédié aux mammifères marins a été chargé de travailler sur plusieurs aspects de ces espèces. Ils ont abouti à la rédaction
en collaboration d'un document: « Boîte à outils pour la mise en œuvre des directives d'observation des mammifères marins dans la région des
Caraïbes », qui devrait être rédigé en collaboration par des experts (UNEP (DEPI) / CAR WG.42 / INF.32). Ce document présente les différents
outils non contraignants qui pourraient être développés pour encourager la mise en œuvre des lignes directrices du PNUE sur l'observation des
mammifères marins, et sur la revue de 2 documents: « L'analyse scientifique et technique du plan d'action pour les mammifères marins » et la
liste mise à jour des cétacés trouvés dans l'annexe II du protocole SPAW

Requins et raies
Lors des COP9 et 10, deux (2) élasmobranches ont été ajoutés à l'Annexe II, six (6) espèces de Requins et trois (3) des Raies à l'Annexe III.
Cependant certains experts s'interrogent sur l'opportunité de protéger certaines d'entre elles plus strictement, notamment le Grand requi-
marteau, le Requin-marteau lisse, le Requin océanique, le Requin baleine et la Raie manta géante.
Après une réunion de lancement en mai 2020, le groupe de travail a travaillé à distance sur des documents basés sur les propositions faites par
les gouvernements français et néerlandais au STAC8. Des contributions majeures ont été faites par des experts nommés par des pays tels que
Paul Hoetjes et Anne-Marie Svoboda (Pays-Bas), Heins Heins Bent-Hooker (Colombie) ou Angela Somma (USA), ou par des experts désignés
par des observateurs tels que Twan Stoffers, et Andrea Pauly de la Convention sur les espèces migratrices. D'autres partenaires reconnus sont
intervenus sur le document comme le Manta Trust.
Alors qu'une très grande majorité du groupe considère que le requin océanique, le requin baleine et la raie manta géante devraient être proposés
à l'Annexe II (mais sans consensus), davantage de divergences persistent sur l'opportunité et l'efficacité de l'inscription des requins marteaux à
l'Annexe. II. En dépit de leur inscription à l'Annexe III, ils n'ont pas encore été gérés de manière durable et la tendance des populations
demeurent mal documentées. Tous les experts recommandent de renforcer la collaboration pour la gestion régionale de ces espèces.

Rapport du groupe de travail STAC sur l'inscription des espèces dans les annexes du protocole SPAW (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/4)

Proposition d'inscription potentielle de tous les poissons perroquets (Perciformes: Scaridae) à l'annexe III du Protocole sur les aires et la faune
spécialement protégées dans la région des Caraïbes de la Convention pour la protection et le développement du milieu marin dans la région
des Caraïbes (Protocole SPAW) (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.15)
Boîte à outils pour la mise en œuvre des directives d'observation des mammifères marins dans la région des Caraïbes (UNEP(DEPI)/CAR
WG.42/INF.32)
Identifier les points communs nécessaires pour une protection juridique nationale efficace et une gestion régionale des espèces inscrites –
Mérou de Nassau (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.38), Poisson-scie (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.25), autres Requins et Raies
(UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.24), et Tortues marines (UNEP(DEPI)/CARWG.42/INF.39) - Propositions soumises par les Parties d'espèces
pour inscription aux annexes du Protocole SPAW

Documents de travail

Documents d'information

Perspectives
→ Accroître la participation des pays et des parties prenantes en nommant plus d'experts
→ Développer des initiatives d'évaluation de la biodiversité au niveau des Caraïbes (par exemple, Liste rouge régionale des
espèces ...)

GESTION DES ESPÈCES PROTÉGÉES

Listing of Protected Species under the SPAW Protocol [...] (2.3.2.3)
The Secretariat [...] develops Terms of Reference for the Ad hoc Species Working Group 

 [...] (Recommendation III.3)
 

PRODUCED DOCUMENTS
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Répartition en pourcentage
d'espèces listées 

 sous le protocole SPAW
par leur catégorie 

Liste rouge de l'UICN

NB: Les classes Hydrozoa et Anthozoa
inclues dans l'Annexe III ne sont pas
représentées ici

Liste des espèces protégées sous le protocole SPAW [...] (2.3.2.3)
Le CAR SPAW identifie toutes les espèces répertoriées comme des

groupes entiers dans le cadre du Protocole[..] (III.2)
 
 

ESPÈCES LISTEES SOUS LE PROTOCOLE SPAW

Perspectives

→ Finaliser la liste des espèces de coraux des Caraïbes dûment validée par les experts du GCRMN-Caraïbes, et
l'ajouter à l'annexe III du protocole SPAW.
→ Inclure la liste récemment mise à jour des espèces de Cétacés, Siréniens et Phocidés, actuellement
mentionnées comme « all spp » dans les annexes II et III du protocole SPAW.

Effectifs des espèces listées
sous le protocole SPAW

par classe

NB: Ces statistiques n'incluent
pas les espèces des groupes
Hydrozoa et Anthozoa suivantes
listées sous le Protocole SPAW
et mentionnées comme "all spp"
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Tâches attribuées

Tâche obligatoire :
- Examiner pour recommandation les rapports de dérogations soumis
par les Parties contractantes

Tâches supplémentaires issues des priorités discutées lors du STAC 8
(non limitées à) :
- Encourager l'utilisation du format de rapport adopté pour les
dérogations au titre de l'article 11, paragraphe 2, du protocole SPAW
(UNEP(DEPI/CAR WG 38/3)

- Examiner le rapport sur les dérogations des États-Unis (2017) et faire
rapport au STAC sur leurs conclusions, ainsi que le rapport sur les
dérogations de Curaçao (2016) et toute information supplémentaire
qui pourrait être fournie par le gouvernement de Curaçao depuis la
soumission du rapport initial

G R O U P E  D E  T R A V A I L  
S U R  L E S  D E R O G A T I O N S

Focus pendant la biennale

RAPPORTS DE DEROGATION

Rapport de dérogation 
de Curaçao

Rapport de
dérogation des USA

Nombre d'experts : Onze (11)
- 9 experts désignés par 6 pays membres
- 2 experts désignés par des observateurs

Réunion tenue :
- 5 mai 2020 / Encourager l'utilisation du format
de rapport adopté

- Discussions supplémentaires sur la plateforme
TeamWork et contributions sur des documents en
ligne.

Format

Curaçao

Le groupe de travail devant travailler sur la version en vigueur du rapport de dérogation, le Secrétariat avait sollicité le
Gouvernement de Curaçao pour obtenir un rapport actualisé. Toutefois, celui-ci n'ayant pas encore été reçu par le groupe de
travail, son analyse s'est limitée à quelques commentaires sur la version plus ancienne.

États-Unis d'Amérique

Les experts ont examiné le rapport du Gouvernement des États-Unis d'Amérique et ont formulé des observations davantage sur le
format que sur le fond du rapport. Ces commentaires ont été utilisés pour alimenter les débats sur la manière d'encourager
l'utilisation du format de rapport adopté.

Encourager les Parties à revoir les Lignes Directrices pour évaluer les Dérogations en vertu de
l'article 11(2) du Protocole SPAW et utiliser le format de rapport  [...] (2.3.2.2 a)

Le Secrétariat, à travers le CAR-SPAW, élabore les termes de référence du Groupe de travail
sur les dérogations [...] (IV.1) / Encourager les Parties a rapporter sur les dérogations dans un

format contenant l'information néceassire. [...] (12)
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Sur la base de la recommandation du STAC8, le groupe de travail sur les dérogations a mis en place une session de remue-
méninges. Les principaux participants étaient A. Somma, E.F. Salamanca, J. Horrocks, A. M. Gonzalez J. Vermot, C. Vail, et P.
Hoetjes. Le compte-rendu de réunion a été mis à disposition (20 mai 2020) sur la plate-forme TeamWork et les experts ont eu la
possibilité de revoir son contenu.

Les experts ont souhaité que l'attention se concentre sur l'inscription des espèces, mais il n'y a pratiquement pas eu de discussion
sur la révision de la législation et les mesures de protection effectivement mises en œuvre par les Parties. De plus, peu de pays
remplissent des dérogations, en partie parce qu'ils savent qu'aucun dispositif contraignat n'est attaché au protocole ou parce qu'ils
méconnaissent le moment auquel faire un tel rapport. Un autre problème soulevé est que le format des rapports semble ne pas être
adapté pour des personnes connaissant peu le fonctionnement de Protocole et des Conventions, et plus au fait des rapportages
techniques proprement dits.

Les recommandations formulées sont les suivantes :
• Utiliser les informations existantes pour identifier ce qui est mis en œuvre par les Pays signataires pour se conformer au protocole
• Encourager les pays à faire davantage de rapports, encourager, tendre la main, voir qui sont les acteurs impliqués, encourager les pays à
désigner des experts ou des représentants au groupe de travail
• Encouragez l'utilisation du format de rapport, mais examiner tout autre format, à condition qu'il fournisse les informations nécessaires.
• Utilisez le rapport programmatique américain comme exemple de nouveau format de rapport
• Fournir des recommandations sur le moment où les pays devraient soumettre leurs rapports 
et sur l'amplitude des activités en question
• S'appuer sur les réseaux (exemple WIDECAST) de manière collaborative

ENCOURAGER L'UTILISATION 
DU FORMAT DE RAPPORT ADOPTÉ

Perspectives

→ Rationaliser le processus de dérogation pour le rendre plus couramment utilisé et plus efficace
→ Accompagner les pays, notamment le Gouvernement de Curaçao, pour finaliser leurs rapports de dérogation.

Rapport du groupe de travail du STAC sur les dérogations (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/6)

Groupe de travail ad hoc sur les exemptions - Conformité au protocole SPAW (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.21)
Rapport sur les exemptions au protocole SPAW en vertu de l'article 11 (2): format des États-
Unis(UNEP(DEPI)/CAR WG.40 /INF.9)
Rapport sur les exemptions au protocole SPAW en vertu de l'article 11 (2): format de Curaçao (UNEP(DEPI)/CAR
WG.38/3 Rev.1)

Documents de travail

Documents d'information

DOCUMENTS PRODUITS

AXE 3

LIGNES DIRECTRICES POUR

LES AP ET LES ESPECES

Encourager les Parties à revoir les Lignes Directrices pour évaluer les Dérogations en vertu de
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Le Secrétariat, à travers le CAR-SPAW, élabore les termes de référence du Groupe de travail
sur les dérogations [...] (IV.1) / Encourager les Parties a rapporter sur les dérogations dans un

format contenant l'information néceassire. [...] (12)
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Gouvernance,
Recherche,
Gestion, et
Communication & sensibilisation.

En raison de l'mpleur des échouages de Sargasses dans la Caraïbe au cours des huit (8) dernières années, cette question a été discutée
au STAC 8. La conclusion en a été la création d'un groupe de travail sur les Sargasses à l'initiative du STAC.

Par conséquent, des tâches obligatoires ont été proposées, discutées et arrêtées. Ces objectifs, décrits ci-dessus, existent à travers
trois (3) lignes directrices principales, à savoir:
- Bonnes pratiques sur les sargasses ;
- Améliorer la collaboration avec les partenaires concernés ; et
- Assurer la liaison avec la CEA et la CARICOM.

Ces objectifs sont donc interdépendants et sont représentés à travers les projets du groupe de travail.

À cet égard, après une réunion de lancement en avril 2020, le groupe de travail sur les sargasses a travaillé sur un plan de travail qui
vise à améliorer la coordination régionale pour gérer efficacement l'afflux de sargasses et l'accumulation côtière dans les Caraïbes.
Ce plan de travail explore quatre (4) composantes:

Tâches attribuées
 

Tâches obligatoires :
- 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 échouages massifs de Sargasses

An Ad Hoc Working Group on Sargassum be established, [...] (V.1)
Recommend that the SPAW Ad Hoc Working group on Sargassum also include members/experts of

the LBS protocol; look into potential health risks [...] and liaise [...] with other national and
regional groups or initiatives working on this issue that working in this area. (13)

Bonnes pratiques

Collaboration avec les
partenaires pertinents

Assurer la liaison avec la
CEA et la CARICOM

G R O U P E  D E  T R A V A I L  
S U R  L E S  S A R G A S S E S

Nombre d'experts : Dix-huit (18)
- 10 experts désignés par 7 pays membres
- 8 experts désignés par des observateurs

Réunion tenue :
- 20 avril 2020 / Définition des objectifs et de la
charge de travail

FINANCEMENT DURABLE ET PLAN DE TRAVAIL 
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Focus pendant la biennale

30



L'ensemble d'objectifs est basé sur les principaux composants tels que le renforcement de la coopération entre le sous-programme
du Protocole SPAW et les agences régionales, la coordination de la recherche et l'identification de modèles de bonnes pratiques, la
promotion des meilleures pratiques de gestion et le renforcement des capacités.

Le groupe de travail a produit et examiné un projet de plan de travail pour améliorer la coordination régionale rassemblant certains
éléments sur le financement durable qui peuvent être mobilisés pour gérer cette question. Il continuera à examiner les documents
pertinents, dont le Livre blanc du PNUE / PEC sur les sargasses une fois mis à jour. En outre, le groupe de travail a répertorié des
sources potentielles de financement durables pour la gestion des sargasses et a exploré des opportunités de financement pour les
Parties contractantes afin d'améliorer la recherche et les réponses sur le terrain.

Les principaux participants de ce groupe de travail sont Sabine Engel et Samantha Dowdell, qui ont produit la plupart des
documents. Cependant, ce groupe de travail n'a pas eu l'activité escomptée pendant longtemps car peu d'experts ont réellement pris
part aux discussions malgré l'importance de cette question dans les Caraïbes. Depuis, le CAR-SPAW a lancé plusieurs appels à
candidatures pour rejoindre le groupe de travail et ses effectifs se sont récemment diversifiés avec plusieurs experts nommés par
plus de pays ou proposés par des organisations régionales et internationales compétentes. Son renforcement avec de nouveaux
membres d'autres organisations pertinentes, garantira son utilité et son efficacité, ainsi qu'un élargissement de sa base politique

Perspectives

→ Poursuite de la collaboration avec le protocole LBS et aller vers un co-portage
→ Accroître la participation des pays et des parties prenantes concernés par la nomination de plus d'experts
→ En tant que groupe de travail scientifique et technique, apporter une réelle valeur ajoutée aux organisations
régionales pour la gestion des Sargasses

Rapport du groupe de travail du STAC sur les sargasses (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/7)

Sargasses : proposition de plan de travail et financement durable (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.34)

 
Document de travail

Document d'information

 

An Ad Hoc Working Group on Sargassum be established, [...] (V.1)
Recommend that the SPAW Ad Hoc Working group on Sargassum also include members/experts of

the LBS protocol; look into potential health risks [...] and liaise [...] with other national and
regional groups or initiatives working on this issue that working in this area. (13)
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AXIS 4
CONSERVATION DES ESPÈCES

MENACÉS ET EN DANGER
OBJECTIFS

 
Plan de travail : Conservation des mammifères marins(2.4.2.1)

STAC8 : Mise en réseau des Aires Protégées avec des mammifères marins conformément au MMAP,
grâce à la mise en œuvre du projet CARI’MAM (Recommendation I.iv)

COP10 : Appel aux Parties du Protocole SPAW de la région des Caraïbes en ce qui concerne les cétacés à :
- Se conformer au Protocole en mettant en œuvre une législation nationale interdisant la chasse aux cétacés

et prendre des mesures d'application et de conservation pour faciliter leur protection et leur rétablissement ;
- Signaler le nombre et les espèces de cétacés pêchés ou concernés par d'autres activités illégales ;

- Améliorer la collaboration avec le Secrétariat, le Comité Consultatif Scientifique et Technique (STAC),
d'autres parties et experts pour identifier les besoins de recherche et les opportunités de collecter et de partager des

données relatives la distribution et au statut des cétacés dans la région ;
- Réintégrer le groupe de travail d'experts sur les mammifères marins et le charger de superviser l'évaluation

des populations d'espèces de petits cétacés exploitées dans les Caraïbes. (9)
 
 
 
 
 
 
 
 

STAC 8 : Traiter en priorité les espèces suivantes : les poissons-perroquets et autres herbivores associés aux récifs
coralliens, aux herbiers marins et aux mangroves en tenant dûment compte des dimensions socio-culturelles et

économiques ; le Requin baleine (Rhyncodon typus) ; la Raie manta (Manta birostris), ainsi que d'autres espèces proposées
par les Parties contractantes. Dans ce contexte, une collaboration renforcée pour les stratégies de gestion régionales

devrait également être envisagée pour les espèces inscrites aux annexes du Protocole. (III.3)
 
 

Plan de travail : Conservation des tortues marines (en collaboration avec WIDECAST) (2.4.2.2)
COP10 : Le Secrétariat travaille en étroite collaboration avec la Convention interaméricaine sur les tortues de mer (IAC)

et appelle les pays clés (Trinité-et-Tobago, Guyane française, Guyana, Surinam et Canada) à coopérer 
avec le Protocole SPAW et l'IAC pour identifier et traiter les menaces qui pèsent sur la population de tortues luth 

de l'Atlantique du Nord-Ouest. (7)
 
 

Plan de travail : Appui aux efforts régionaux sur les espèces exotiques envahissantes en collaboration 
avec les partenaires concernés, en particulier en ce qui concerne l'invasion du poisson-lion. (2.4.2.3)

 
 

Le CAR SPAW identifie toutes les espèces répertoriées comme des groupes entiers dans le cadre du Protocole[..] (III.2)
Les Parties sont invitées à identifier et à proposer de nouvelles espèces pour inscription [...] (III.4)
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a. Etude diagnostique
1- Révision de la législation

Pour obtenir des données à jour sur l'état actuel des législations nationales sur la
protection des mammifères marins dans les pays et territoires de la région des
Caraïbes (CARI'MAM WP1), le CAR-SPAW a développé et diffusé une enquête
en ligne envoyée aux points focaux SPAW de la région des Caraïbes en janvier
2020 (UNEP (DEPI) / CAR WG.42 / INF.29, Addendum 2).

MAMMIFERES MARINS

La cheffe de projet CARI'MAM (leader des volets WP1, WP5 et WP6) est en poste depuis le 1er
juillet 2019, et une chargée de projet CARI'MAM l'a rejoint en mars 2019.

CARI'MAM

Evènements

Objectif

Le projet de Réseau Caribéen pour la Conservation des Mammifères Marins, CARI'MAM, vise
à renforcer le réseau d'aires marines protégées pour les mammifères marins dans la région des
Caraïbes. Les quatre (4) partenaires travaillent à renforcer les compétences de gestion et à
développer des outils régionaux communs à des fins de gestion et d'évaluation des mammifères
marins. Le réseau CARI'MAM est composé de gestionnaires, de scientifiques et d'autres
partenaires de toute la région des Caraïbes.

Réseau de préservation
des Mammifères marins

STAC 8

Le CAR-SPAW a co-organisé la 2ème session des ateliers CARI'MAM en Guadeloupe (mai 2019), la 3ème session en République
dominicaine (novembre 2019) et la 4ème session avec une série de sessions web (novembre 2020).

Le Secrétariat et les Parties soulignent dans le plan de travail proposé :
(iv) la mise en réseau des aires protégées des mammifères marins conformément au MMAP à travers la mise en œuvre du projet
CARI’MAM

(a) Mieux faire connaître, collecter des données et atténuer les effets des collisions de navires et des
enchevêtrements sur les espèces de baleines et de dauphins dans la région des Caraïbes en collaboration
avec la Commission baleinière internationale (CBI)

Activités

Graphique radar : dans le rectangle rouge en haut à
gauche, le score obtenu par les 5 grands thèmes

Outils pour les
gestionaires d'AMP

Plans d'actions pour les
mammifères marins

Observation durables 
des mammifères marins

Objectif principal

AXE 4

CONSERVATION DES

ESPECES MENACEES

Conservation des Mammifères Marins (2.4.2.1)
Mise en réseau des Aires Protégées avec des mammifères marins conformément au
MMAP, grâce à la mise en œuvre du projet CARI’MAM. (Recommendation I.iv)
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2-Identification des domaines prioritaires clés pour la conservation des
mammifères marins (marché public prenant fin novembre 2020)

Le CAR-SPAW a mené une étude sur la mise en œuvre du Plan
d'action pour la conservation des mammifères marins (MMAP) dans
les Caraïbes: une analyse scientifique et technique (UNEP (DEPI) /
CAR WG.42 / INF.29, Addendum 1 ). Une évaluation qualitative et
quantitative par pays a été menée principalement pour orienter les
actions futures en vue de poursuivre les efforts de conservation des
mammifères marins dans la région. Les évaluations se sont
concentrées sur les onze (11) principales catégories de problèmes et
d'indicateurs de menace, notamment : les interactions avec les
pêcheries ; la dégradation de l'habitat et le développement côtier ;
pollution et santé des mammifères marins ; aires protégées et autres
régimes de gestion ; rechercher ; observation des cétacés et activités
associées ; échouages   de mammifères marins ; mammifères marins en
captivité : perturbations acoustiques et bruits sous-marins ;
collisions avec des navires ; et changement climatique

b. Renforcer la planification spatiale marine pour la conservation des
mammifères marins

Le CAR-SPAW a analysé la prise en compte des mammifères marins
dans les plans de gestion des AMP de la région des Caraïbes et a
collaboré au développement d'un outil de suivi pour accroître la
prise en compte des mammifères marins dans le plan de gestion des
AMP (UNEP (DEPI) / CAR WG.42 / INF.30). Il a également
travailler au développement de l'application d'acquisition de
données «ObsEnMer» avec modes citoyen et professionnel en 3
langues (espagnol encore en développement).

c. Suivi des ateliers d'échouage

En raison de la crise sanitaire (COVID19),
le CAR-SPAW n'a pas pu organiser d'atelier
d'échouage en 2020.

ObsenMer- Carte des siugnalements des dans la Caraïbe
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Conservation des Mammifères Marins (2.4.2.1)
Mise en réseau des Aires Protégées avec des mammifères marins conformément au
MMAP, grâce à la mise en œuvre du projet CARI’MAM. (Recommendation I.iv)
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d- Soutenir un réseau d'AMP concernées par les mammifères marins, l'éducation et la
sensibilisation

Le projet CARI'MAM vise à renforcer un réseau d'aires marines protégées pour
les mammifères marins dans la région des Caraïbes. Il organise et anime des
ateliers sur l'observation des baleines, la législation en faveur des mammifères
marins et les prises accessoires (PNUE (DEPI ) / CAR WG.42 / INF.28).

e- Soutenir l'observation durable des mammifères marins dans la région des
Caraïbes

Dans le cadre du projet CARI'MAM, le besoin de données actualisées sur l'état
actuel des activités d'observation des baleines dans la région des Caraïbes a été
identifié. Le CAR a proposé à tous les participants de la deuxième réunion du
réseau CARI’MAM, une enquête sur l’état actuel des activités d’observation des
baleines dans la région des Caraïbes et a produit un rapport basé sur les
réponses.

L'équipe CARI'MAM a animé trois (3) ateliers sur les activités d'observation
durable des baleines avec les partenaires du réseau lors des ateliers CARI'MAM
en Guadeloupe et en République dominicaine en 2019, ainsi que pendant le mois
de CARI'MAM en 2020. CARI'MAM a travaillé sur une proposition visant à
développer un label régional pour encourager les activités commerciales durables
d'observation des mammifères marins dans la région des Caraïbes (UNEP (DEPI)
/ CAR WG.42 / INF.31, Addendum 1).

Poster présenté dans le cadre de la 72e conférence du GCFI
 

CARI'MAM Meeting 3 - République Dominicaine, 2019

Atelier CARI'MAM sur l'observation des mammifères marins - République
dominicaine, 2019

AXE 4
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ESPECES MENACEES

Conservation des Mammifères Marins (2.4.2.1)
Mise en réseau des Aires Protégées avec des mammifères marins conformément au
MMAP, grâce à la mise en œuvre du projet CARI’MAM. (Recommendation I.iv)

Surinam, 2019
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Future Prospects 
→ Développer des évaluations régionales "Liste

rouge" pour les espèces migratrices
→ Mettre en œuvre le MMAP

→ Finaliser les actions CARI'MAM conformément
aux décisions du STAC

→ Développer une certification régionale pour
l'observation durable des mammifères marins

→ Nécessité de pérenniser le réseau et les actions
menées par les membres du CARI'MAM

→ Si le financement est approuvé, mettre en
travailler sur les prises accessoires (en lien avec

l'industrie de la pêche), les échouage et l'étude des
collisions avec les navires

→ Développer des initiatives communes sur les
impacts de la pollution marine sur les mammifères
marins avec les partenaires concernés (LBS, CAR

REMPEICT, IMO ...)

En 2019 et 2020, le CAR-SPAW a soutenu plusieurs actions
mises en œuvre par l'ONG "Mon École Ma Baleine" pour

sensibiliser et promouvoir la conservation des mammifères
marins dans les Caraïbes.

Ces financements ont permis de développer en français, anglais
et espagnol, des affiches, des livrets, des jeux de cartes et

récemment une série de jeux en ligne pour smartphones et
tablettes. Le jeu 3D pour PC peut être

téléchargé gratuitement sur son site internet

En 2020, à travers son appel à projets, le
CAR-SPAW soutient la conservation
des autres mammifères aquatiques des

Caraïbes.
 

Il a financé une ONG mexicaine pour son
projet transnational sur la conservation de la

loutre néotropicale dans la région
mésoaméricaine.

Conservation des Mammifères Marins (2.4.2.1)
Mise en réseau des Aires Protégées avec des mammifères marins conformément au
MMAP, grâce à la mise en œuvre du projet CARI’MAM. (Recommendation I.iv)

Cari’Mam : un rapport intermédiaire (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.28)
Faits saillants de la mise en œuvre du plan d'actions pour la conservation des mammifères marins dans la région des Caraïbes et
recommandations (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.29)
Mise en œuvre du plan d'actions pour la conservation des mammifères marins : une analyse scientifique et technique (UNEP(DEPI)/CAR
WG.42/INF.29 addendum 1)
État actuel de la législation nationale sur les mammifères marins dans les pays et territoires caribéens (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.29
addendum 2)
Inclusion des mammifères marins dans les plans de gestion des AMP : étude régionale, outils et recommandations pour une meilleure prise en
compte (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.30)
Recommandations pour soutenir l'observation durable des mammifères marins dans la région des Caraïbes (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.31)
Recommandations pour un label régional pour une activité commerciale durable d'observation des mammifères marins dans la région Caraïbe
(UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.31 Addendum 1)
Rapport de synthèse de l'étude juridique préalable à la mise en œuvre d'un instrument réglementaire pour les activités touristiques des
mammifères marins dans la Caraïbe (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.31 Addendum 2)
Sensibilisation et promotion du patrimoine naturel pour la conservation des mammifères marins dans la zone caraïbe à travers des jeux en ligne,
pour smartphones et tablettes, et cartes d'identité (UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.33)
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La santé des récifs coralliens nécessite un équilibre écologique entre les coraux et les algues dans lequel l'herbivorie constitue un
élément clé ;
Les populations de poissons-perroquets sont une composante essentielle de cette herbivoire [...] ;
Les principales causes de mortalité sont [...] l'utilisation de techniques telles que la chasse sous-marine et l'utilisation de nasses.

Les résultats du rapport du GCRMN intitulé "État et tendances des récifs coralliens des Caraïbes: 1970-2012" indiquent clairement que

En 2013, la 28ème Assemblée générale de l'ICRI a exhorté les pays des Caraïbes à protéger les poissons-perroquets pour améliorer la
résilience corallienne, le STAC8 a recommandé de traiter en priorité les poissons-perroquets et les autres herbivores associés aux récifs
coralliens, aux herbiers marins et aux mangroves.
Le STAC8 a chargé le groupe de travail sur les espèces d'évaluer la situation du poisson-perroquet et d'autres herbivores. Après un long
processus de travail à distance à travers des réunions et des discussions en ligne, les experts sont parvenus à un consensus sur les
questions suivantes concernant la conservation des seize (16) espèces de poissons perroquets des Caraïbes:

Perspectives
→ Encourager la production et la collecte de données, en
particulier sur la taille et la fragmentation de la population,
les preuves de déclin, l'étendue de la distribution
→ Poursuite des travaux sur les subventions néfastes
(subvention non spécifiques, modernisation des navires
permettant de traverser la ZEE etc ...)
→ Gestion régionale

CONSERVATION DES POISSONS-PERROQUETS

En collaboration avec le PEC et le CAR-SPAW,
l'Association interaméricaine pour la défense de
l'environnement (AIDA) a élaboré une "Fiche
d'information sur les poissons herbivores".

L'AIDA a également organisé plusieurs webinaires de
sensibilisation sur le rôle des poissons-perroquets et
leur importance pour les écosystèmes des récifs
coralliens (en anglais et en espagnol).

Protection des habitats d'alevinage du poisson-perroquet (mangroves, herbiers) ;
Maintien de la qualité de l'eau ;
Amélioration des mesures de gestion faisant l'objet d'un consensus de la plupart
des acteurs de la pêche et de l'environnement (restrictions de taille minimale et
maximale, périodes de fermeture…) ;
Encourager les gouvernements à respecter leur engagement et à cesser d'investir
de l'argent public dans des activités qui financent la surpêche, produisent la pêche
illégale, non déclarée et non réglementée (IUU) et dégradent l'océan

En outre, les discussions sont en cours pour recommander l'inscription des espèces
aux Annexes II ou III du Protocole SPAW, avec certains experts préconisant
l'inscription de Scarus coeruleus, S. guacamaia et S. coelestinus à l'Annexe II en raison de
leur statut de quasi-menacé selon la Liste Rouge de l'UICN.

En 2020, à travers son appel àEn 2020, à travers son appel à
projets, le CAR-SPAW soutientprojets, le CAR-SPAW soutient

la conservation du poissonla conservation du poisson
perroquet dans les Caraïbes.perroquet dans les Caraïbes.

Il a financé le gouvernementIl a financé le gouvernement
d'Anguilla pour son projet sur lesd'Anguilla pour son projet sur les

populations de poissonspopulations de poissons
perroquets et pour éclairer lesperroquets et pour éclairer les

décisions de gestiondécisions de gestion
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S'attaquer en priorité aux espèces suivantes: le poisson-perroquet et autres herbivores
[...]; le requin baleine, la raie manta, ainsi que d'autres espèces proposées par les

Parties contractantes. Dans ce contexte, une collaboration renforcée pour les stratégies
de gestion régionales devrait également être envisagée pour les espèces inscrites aux

annexes du Protocole (III.3)
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Sur la base de la recommandation du STAC8, le groupe de travail sur les espèces s'est intéressé aux requins et aux raies (en
particulier le requin océanique (Carcharhinus longimanus), le requin-marteau lisse (Sphyrna zygaena), le grand requin-marteau
(Sphyrna mokarran), la raie manta géante (Manta birostris) et le requin baleine (Rhyncodon typus). Après un processus d'élaboration
et de revue, mené par les experts à travers des réunions virtuelles et une plateforme en ligne, les principales propositions qui
émergent sont les suivantes:

.Grand requin-marteau
  • Adapter la protection spatiale à la biologie des grands poissons pélagiques, et améliorer la
protection des sites de concentration et des couloirs de migration
  • Interdire leurs prises dans les eaux américaines, ce qui protégerait une grande partie de
leur habitat principal
- Requin-marteau lisse
 • Inscrire les espèces dans les accords internationaux de gestion des ressources pour améliorer
la gestion nationale et régionale et faciliter la collaboration entre les États
  • Améliorer la collecte de données en vue d'un suivi scientifique
- Requin océanique
  • Recueillir les données de base nécessaires pour comprendre le cycle biologique, l'utilisation
de l'habitat et la migration
  • Alignement des politiques entre les zones pour améliorer la gestion de cette espèce
- Requin baleine
  • Recueillir plus de données sur les tendances démographiques des requins baleines et leur
contribution aux processus écosystémiques
- Raie manta géante
  •Mieux gérer l'industrie du tourisme
 • Réglementer les activités extractives (pêche…)
 • Mener des recherches supplémentaires pour quantifier le niveau des pêcheries dirigées et les
prises accessoires sur l'espèce

→ Améliorer la connaissance des espèces listées dans les annexes du protocole SPAW ou susceptibles de l'être,
collecter plus de données, en particulier sur la taille de la population, les preuves de déclin, l'aire de répartition
et la fragmentation de la population
→ Développer des évaluations régionales "Liste rouge" pour les espèces migratrices
→ Poursuivre l'élaboration des plans de gestion régionaux et des recommandations pour les espèces listées dans
les annexes du protocole SPAW

En 2020, à travers son appel à
projets, le CAR-SPAW soutient

la conservation des requins 
et des raies dans les Caraïbes.

Il a financé deux (2) ONG pour
leurs projets sur le suivi des

requins en utilisant les méthodes
dite à ADN-environnemental, et

sur la conservation du rare
poisson-scie dans les eaux

françaises de la mer des Caraïbes.

En outre, des discussions sont toujours en cours pour recommander l'inscription ou
non de certaines espèces à l'annexe II du Protocole SPAW.

Perspectives

REQUINS ET RAIES
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Élaborer et mettre en œuvre des plans d'action nationaux et des mesures de gestion des pêches, avec des limites de
capture de précaution, des actions pour prévenir les prises accessoires, l'élimination des subventions à la pêche nuisibles
et les collisions accidentelles avec les navires ;
Coordonner le travail avec la Convention interaméricaine pour la protection et la conservation des tortues marines, la
CITES et la CMS pour compiler les informations, et encourager les Parties à rapporter à la COP, et les non conformes à
se conformer au Protocole SPAW ;
Protéger leurs habitats critiques et démontrer l'importance des aires marines protégées ;
Améliorer la communication, l'éducation et le renforcement des capacités.

Le STAC8 a confié au Groupe de travail sur les espèces la tâche suivante : «Élaborer des priorités et des stratégies de
collaboration régionale et de mise en œuvre de mesures de gestion pour améliorer la protection des espèces inscrites aux
annexes du Protocole ».

Au cours de l'exercice biennal 2019-2020, le Groupe de travail sur les espèces a élaboré plusieurs documents en vue d'améliorer
l'état de conservation des espèces menacées de mérou de Nassau, de tortues de mer, de poisson-scie, et d'autres raies et
requins. En particulier, ils ont travaillé sur les aspects suivants de leur conservation :

Perspectives
→ Renforcer la coordination avec les organisations régionales de gestion des pêches (COPACO, OSPESCA,
CRFM, CFMC, CITES ...)
→ Finaliser l'évaluation en cours du statut et de la gestion du poisson-scie en Guyane française et aux Antilles
françaises pour la dupliquer ailleurs

En plus des projets soutenus ci-dessus mentionnés sur la gestion et la
conservation des poissons-perroquets, des requins et des raies, et ceux
relatifs aux tortues de mer sur la page suivante, le CAR-SPAW a
financé un gestionnaire d'AMP hondurienne pour promouvoir une
exploitation écologiquement durable et socialement responsable des 
 produits de la mer , ntamment des langoustes blanches des Caraïbes,
dans le parc marin de Roatan.

AMÉLIORATION DE LA  GESTION

En 2020, à travers son appel à projets, le CAR-SPAW soutient l'amélioration des mesures de gestion des espèces menacées et
listées dans les Caraïbes.

AXE 4

CONSERVATION DES

ESPECES MENACEES

S'attaquer en priorité aux espèces suivantes: le poisson-perroquet et autres herbivores
[...]; le requin baleine, la raie manta, ainsi que d'autres espèces proposées par les

Parties contractantes. Dans ce contexte, une collaboration renforcée pour les stratégies
de gestion régionales devrait également être envisagée pour les espèces inscrites aux

annexes du Protocole (III.3)
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 Conservation des tortues marines (en collaboration avec WIDECAST) (2.4.2.2)
Le Secrétariat travaille en étroite collaboration avec l'IAC et appelle les pays clés à
coopérer avec le Protocole SPAW et l'IAC pour identifier et traiter les menaces qui

pèsent sur la population de tortues luth de l'Atlantique du Nord-Ouest. (7)

Future prospects

AXE 4

CONSERVATION DES

ESPECES MENACEES

→ Travailler plus étroitement avec WIDECAST pour renforcer les liens avec le programme SPAW et améliorer la
gestion nationale et régionale de ces espèces menacées et protégées
→ Contribuer au plan d'action sous-régional sur la tortue luth
→ Si le financement est approuvé, mettre en œuvre HAMMAC, un nouveau projet pour travailler sur les évaluations
des prises accessoires (en lien avec l'industrie de la pêche) et les échouages

Perspectives

Chaque année, le CAR-SPAW participe aux
assemblées générales annuelles du
WIDECAST et contribue au réseau.
Organisé au Suriname en 2019, il devait se
passer en Colombie en 2020 avec le soutien
financier du SPAW-RAC mais a dû être
annulé à l'épidémie de COVID19. Le
financement devait permettre l'évaluation de
l'état de conservation des tortues luth de
l'Atlantique Nord-Ouest et un atelier sur les
prises accessoires, est reporté à la prochaine
période biennale.
Il est important de noter que le SPAW-RAC
a développé avec l'Office français de la
biodiversité et d'autres partenaires des
Caraïbes, un nouveau projet dédié aux
grandes espèces migratrices dont les tortues.
En attendant son financement, il se veut très
opérationnel et fortement lié aux pêcheries et
aux territoires

En 2020, à travers son appel à

projets 2020, le CAR-SPAW a

soutenu trois (3) ONG dédiées à

la conservation des tortues

marines au Belize, à Grenade et

à Saint-Vincent-et-les

Grenadines.

Atlas des plages de nidification
des tortues de mer dans la
Caraïbe
Évaluation du statut de la
tortue luth de l'Atlantique
Nord-Ouest
Conséquences du COVID-19
Fuites de pétrole

En 2019-2020, WIDECAST, le
Réseau d'Activités Régional (RAN)
de SPAW dédié aux tortues
marines, s'est concentré sur :

Trinité-et-Tobago, 2018

Surinam, 2019

PROTECTION DES TOTUES MARINES
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AUTRES GROUPES TAXONOMIQUES D'ESPÈCES MENACÉES

Afin de diversifier ses activités dans le cadre du protocole SPAW,
le CAR-SPAW a établi des nouveaux liensencourageants avec
BirdsCaribbean, PlantOfTheAntilles et, à travers l'appel à
propositions 2020, avec de nombreux autres acteurs dans les
Caraïbes.

Perspectives

→ Encourager et soutenir les projets de conservation qui visent à améliorer l'état de conservation des espèces
menacées inscrites au protocole SPAW et pour lesquels peu d'actions sont actuellement menées (plantes,
poissons, oiseaux, reptiles, mammifères ...)

Leptocereus aff. grantianus (Annexe I) à Antigua-et-Barbuda
Grive de Bicknell(Annexe II) en République dominicaine
Dendrocygne des Antilles(Annexe III) à Cuba
Langouste blanche des Caraïbes (Annexe III) au Honduras 
Loutre néotropicale (Annexe III) au Mexique et au Belize

En 2020, à travers son appel à projets, le CAR-SPAW soutient
des projets sur les espèces menacées, parfois répertoriées

 dans les annexes du protocole, pour lesquelles peu d'actions
 sont actuellement effectuées.

 
Ce sont par exemple :

Le CAR-SPAW a également financé,
avec d'autres donateurs, l'ONG

BirdsCaribbean pour la traduction en
espagnol et en français d'un livre de

coloriage sur les Oiseaux endémiques
des Antilles, qui est destiné à être

utilisé par les enseignants de toute la
Caraïbe comme soutien à l'éducation

scolaire et pour la sensibilisation.

Le CAR SPAW identifie toutes les espèces répertoriées comme des
groupes entiers dans le cadre du Protocole[..] (III.2)

Les Parties sont invitées à identifier et à proposer de nouvelles espèces
pour inscription [...] (III.4)

 

AXE 4

CONSERVATION DES

ESPECES MENACEES
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Plan de travail : Conservation des récifs coralliens (GCMRN-Caraïbes) (2.5.2.1)
Plan de travail : Conservation des zones humides et des mangroves (2.5.2.5)

Plan de travail : Coprésider le GCRMN-Caraïbes pour développer et mettre en œuvre des activités à travers les financements
de la NFWF, et participer au comité de pilotage du Consortium pour la Restauration Corallienne

 
 

Plan de travail : Mettre en œuvre des activités financées par l'UE «Risques côtiers des Caraïbes liés au changement climatique
pour un suivi et projet de réseau de prévention » (CARIB-COAST) 

STAC8 : Les opportunités offertes par la mise en œuvre du projet Carib-Coast à l'appui de la conservation 
et de la gestion des mangroves et des récifs coralliens pour faire face à la résilience côtière. (Recommendation I.v)

 
 

Plan de travail : Partage de données générales dans la région et recherche sur les sargasses (2.4.2.5)
 
 

Plan de travail : Mise en œuvre de l'initiative BEST (2.5.2.4)

AXE 5
CONSERVATION ET UTILISATION

DURABLE DES ÉCOSYSTÈMES
LITTORAUX ET MARINS

OBJECTIFS
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Le chargé de projet Carib'Coast au CAR-SPAW a été employé du
1er juillet 2019 à novembre 2020, et un nouveau chargé de projet a
rejoint SPAW-RAC le 1er décembre 2020.

Lancé en novembre 2018, Carib'Coast est financé par le programme
Interreg-Caraïbes de l'UE pour une période de trois (a) ans, avec
une prolongation d'un an en raison de la crise sanitaire mondiale.
Le montant total est de 3 021 890,59 €, dont 482 551,63 € sont
alloués au CAR-SPAW. Le projet est porté par le Bureau de
Recherches Géologiques et Minières (BRGM) qui travaille en
étroite collaboration avec dix (10) autres partenaires caribéens.

Carib-Coast cible trois (3) écosystèmes:

Mangroves

Récifs coralliens

Herbiers

CARIB-COAST      UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.37)

Financement

ÉCOSYSTÈMES CÔTIERS

Objectifs

Carib'Coast vise à mutualiser, co-construire et diffuser les
connaissances sur les méthodes de suivi, la prévention des risques
côtiers et l'adaptation au changement climatique dans les Caraïbes.
Le CAR-SPAW est un partenaire clé impliqué dans les tâches liées
aux écosystèmes marins et côtiers ainsi que dans les actions de
formation et de communication.

Perspectives

→ Sélectionner et mettre en œuvre des
projets de protection et de restauration

dans trois (3) nouveaux sites «pilotes» afin
d'améliorer la conservation de chaque

écosystème

→ Finaliser les vidéos éducatives; avec une
vidéo clé sur le poisson-perroquet

Lien entre les quatre (4) écosystèmes (Jugblut et al., 2018,)

Conservation des récifs coralliens (2.5.2.1) [...], des zones humides et des mangroves
(2.5.2.5) / Les opportunités offertes par le projet Carib-Coast à l'appui de la

conservation et de la gestion des mangroves et des récifs coralliens pour améliorer la
résilience côtière. (Recommendation I.v)

AXE 5

USTILISATION DURABLE 

DES ECOSYSTEMES
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Les partenaires sont le BRGM, l'Office National des Forêts (ONF) et le
CAR-SPAW en Guadeloupe, l'Institut Français de Recherche pour
l'Exploitation de la Mer (IFREMER) en Martinique, l'Institut de
Recherche pour le Développement (IRD) et le Centre National de la
Recherche Scientifique. (CNRS), l'Université des Antilles (UWI) à
Trinité-et-Tobago, et son Mona GeoInformatics Institute en Jamaïque,
l'Institut des affaires marines (IMA) et l'Unité de protection côtière de
Trinité-et-Tobago, l'Association régionale des Caraïbes pour l'observation
des océans côtiers (CARICOOS) à Porto-Rico et l'Association des États
de la Caraïbe (AEC) dont le secrétariat est à Trinité-et-Tobago.

Des synthèses sur chaque écosystème ont été rédigées. Chaque synthèse
rassemble une description de l'écosystème dans le contexte caribéen, les
principaux services fournis pour la protection côtière et / ou l'atténuation
de l'érosion, les principales menaces, diverses solutions pour faire face à
ces menaces, et une liste d'initiatives régionales. C'est un travail en cours
car il y a toujours de nouvelles informations à incorporer. L'examen et les
commentaires formulés pour le rapport « État des habitats côtiers » du
CLME +  provenaient principalement de ce qui a été recueilli pour les
synthèses.

Concernant les espèces de coraux des Caraïbes, parallèlement aux activités
menées dans le cadre de Carib-Coast, le CAR-SPAW a préparé une liste
exhaustive des espèces de corail identifiées qui contient désormais plus de
205 entrées, mais ce travail est toujours en cours.

En 2020, à travers son appel à projets, le CAR-SPAW soutient la
conservation des coraux et des écosystèmes associés dans les Caraïbes.

Il a financé deux (2) ONG pour leurs actions de restauration des récifs
coralliens au Belize et en Colombie, et recherche actuellement des
financements pour des opérations à Tobago et Bonaire.

Le CAR-SPAW soutient également l'organisation d'un atelier régional de
formation pour la restauration des mangroves qui était initialement
prévu en 2020 et a été reporté à 2021.

formations et ateliers
synthèses
actions de communication (17 courtes
vidéos, posters)
restauration écologique de sites pilotes
participation active et partage
d'informations lors des réunions et des
conférences

Partenariat

Actions mises en œuvre

Perspectives
→ Collecter des fonds pour la protection et la restauration des coraux et des écosystèmes associés
→ Poursuivre le travail de listage des espèces de coraux en associant le GCRMN-Caraïbes dans le but d'évaluer leur
statut (Liste rouge de l'UICN ...)

AUTRES ACTIVITÉS SUR LES CORAUX

Conservation des récifs coralliens (2.5.2.1) [...], des zones humides et des mangroves
(2.5.2.5) / Les opportunités offertes par le projet Carib-Coast à l'appui de la

conservation et de la gestion des mangroves et des récifs coralliens pour améliorer la
résilience côtière. (Recommendation I.v)
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En 2020, le CAR-SPAW a organisé et financé avec le Ministère de l'Agriculture, de la Nature et de la Qualité
des Pays-Bas, et le soutien de l'Alliance pour la nature des Caraïbes néerlandaises (DCNA), un comité de pilotage du GCRMN-
Caraïbes qui s'est réunit pour la première fois depuis 2017.
Il a abouti aux résolutions suivantes:
→ Sécuriser la composition et le fonctionnement du groupe
→ Développer la communication et les événements : présentation du rapport 
d'activités devant les assemblées, organisation de session technique sur les 
coraux aux prochaines Conférences du GCFI...
→ Créer des partenariats et mettre en place des activités de plaidoyer : assurer
la liaison avec ICRI, Unité sur les récifs du PNUE, Coral Restauration 
Consortium, AGGRA, Effort post-ouragan (NOAA), etc.
→ Développer des activités telles que la collecte de données: développer des 
sessions de formation sur les suivis biophysiques et socio-économiques sur les
récifs coralliens et habitats, en utilisant les lignes directrices du GCRMN-Caraïbes, en mettant en œuvre des sites pilotes ...
→ Développer des activités telles que l'analyse des données et le rapportage : aider les contributeurs à contribuer à une base de données
régionale hébergée par AGGRA, communiquer pour réaffirmer l'objectif des lignes directrices biophysiques du GCRMN v.2.0
→ Explorer les opportunités de financement

Le CAR-SPAW a poursuivi ses efforts pour développer et financer les activités relatives aux récifs coralliens, ainsi que pour
assurer la liaison avec les principales autres organisations mondiales et régionales. Le CAR-SPAW a participé à deux réunions du
Comité directeur du GCRMN-mondial (Thaïlande, mai 2019 et février 2020).

Le CAR-SPAW contribue chapitre Caraïbes du rapport du GCRMN sur l'état des récifs coralliens du monde en 2020 - en
contactant les fournisseurs de données des Caraïbes, en pré-rédigeant le résumé régional, et en partageant le projet pour examen.

Le CAR-SPAW participe à l'ICRI en tant que président du GCRMN-Caraïbes qui est membre de l'ICRI.

Le CAR-SPAW fait partie du comité de pilotage du Consortium pour la Restauration Corallienne qui se réunit tous les 2 mois, y
compris lorsque sa gouvernance a été réorganisée en 2019, et a contribué à l'organisation de Reef Futures 2021.

Le CAR-SPAW est également impliqué dans l'équipe de coopération caribéenne de réponse au SCTLD coordonnée par la
NOAA, établissant notamment des liens avec les pays et territoires francophones.

Le GCRMN-Caraïbes promeut les directives régionales pour l'étude et la surveillance des récifs
coralliens.

Les objectifs du noeud Caraïbes du Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens (GCRMN-
Caraïbe) sont de revitaliser et de renforcer la surveillance des récifs coralliens, afin d'assurer la collecte
de données utiles, comparables et accessibles, révéler l'état et les tendances des récifs coralliens dans la
région, et afin d'influencer la prise de décision en matière de gestion côtière au niveau régional.

Le GCRMN-Caraïbes est structuré autour d'un Comité de Pilotage, présidé par le CAR-SPAW /
PNUE-PEC, avec l'assistance de ses membres (experts, scientifiques, gestionnaires des ressources
marines).

GCRMN-CARAIBES

Ateliers de formation

Collecte de données

Communication

Tâches principales

UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.26

Comité de pilotage du GCRMN-Caraïbes (Bonaire, janvier 2020)

Conservation des récifs coralliens (2.5.2.1) [...], des zones humides et des mangroves
(2.5.2.5) / Les opportunités offertes par le projet Carib-Coast à l'appui de la

conservation et de la gestion des mangroves et des récifs coralliens pour améliorer la
résilience côtière. (Recommendation I.v)
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Dans le cadre du Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens dans la région des Caraïbes (GCRMN-Caraïbes) et
financé par le Fond de conservation des coraux de la NFWF, le CAR-SPAW a organisé le 1er atelier de formation à
d'évaluation socio-économique des récifs coralliens dans le récif mésoaméricain.

GCRMN-CARIBBEAN

Conservation des récifs coralliens (2.5.2.1) [...], des zones humides et des mangroves
(2.5.2.5) / Les opportunités offertes par le projet Carib-Coast à l'appui de la

conservation et de la gestion des mangroves et des récifs coralliens pour améliorer la
résilience côtière. (Recommendation I.v)

UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.26

→ Poursuivre la coordination GCRMN-Caraïbes et assurer le lien avec les principales initiatives régionales et
internationales sur les récifs coralliens (GCRMN-mondial, ICRI, CRC...)
→ Réunir annuellement les membres du comité directeur du GCRMN-Caraïbes
→ Continuer à organiser des ateliers et des sessions de formation sur les suivis biophysiques et socio-
économiques des récifs coralliens et des écosystèmes associés, en utilisant et en diffusant les lignes directrices
du GCRMN-Caraïbes
→ Aider à la structuration, la bancarisation et la valorisation des données sur les récifs coralliens au niveau
régional avec des partenaires stratégiques
→ Explorer les opportunités de financement pour les activités liées aux récifs coralliens à la fois en interne et
pour les parties prenantes régionales

Atelier SocMon les récifs coralliens (Honduras, décembre 2019)

Perspectives

D'une durée de cinq (5) jours, cet atelier s'est tenu du 9 au 13
décembre 2019 sur l'île de Roatán, au Honduras, et visait à
accroître la capacité des pays des Caraïbes dans la surveillance
des récifs coralliens grâce à l'utilisation des données socio-
économiques (SocMon), et pour normaliser et améliorer les
rapports stratégiques au niveau des Caraïbes. Il a permis à 15
gestionnaires de ressources et praticiens du Belize, du
Guatemala, du Honduras et du Mexique de mettre en œuvre les
lignes directrices socio-économiques du GCRMN-Caraïbes dans
les AMP de leur pays d'origine
Cet atelier a été organisé dans le cadre d'un projet de deux (2)
ans financé par la NFWF qui prévoyait l'organisation de deux (2)
ateliers de formations dans les pays mésoaméricains.
En raison de la crise sanitaire mondiale, et de l'impossibilité d'organiser d'autres réunions présentielles en temps voulu, la
NFWF a annulé la subvention et la poursuite de telles actions a dû être reportée.
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Le CAR-SPAW a représenté le PEC à la réunion de la Commission
de la mer des Sargasses en avril 2019 ; sa présentation était axée sur
certaines actions de la convention de Carthagène et du protocole
SPAW, liées aux Sargasses.

Le CAR-SPAW a contribué à l'organisation de la Conférence
Internationale sur les Sargasses organisée en Guadeloupe du 23 au 26
octobre 2019 à travers sa participation au Comité de Pilotage.

Il a également participé à la réunion de haut niveau sur la
prolifération des sargasses organisée par le gouvernement du
Quintana-Roo, au Mexique en juin 2019.

Avec le PEC, le CAR-SPAW a rédigé un projet à l'intention du
Gouvernement de la République d'Irlande concernant l'aide
irlandaise aux petits états insulaires en développement des Caraïbes
(octobre 2019).

Partage de données générales dans toute la région
et recherche sur Sargasses (2.4.2.5)

TRAVAUX SUR LES SARGASSES

Perspectives

→ Développer un partenariat avec 
GEO-BluePlanet afin de participer 

au Hub d'Information sur les Sargasses,
en compilant les meilleures pratiques

de gestion existantes, en fournissant des
informations et un soutien aux

décideurs politiques pour mettre en
œuvre des réglementations cohérentes

avec le Protocole SPAW, en
recherchant des parties prenantes et

des organisations ouest-africaines avec
lesquelles collaborer (par exemple, la

Convention d'Abidjan), et de
promouvoir leur travail dans les

Caraïbes. Mettre à jour / résumer en
plus ce qui a déjà été fait et identifier
les lacunes et les besoins potentiels en

matière de recherche.
 

→ Coordonner les informations afin de
consolider une plateforme commune

basée sur le forum "Sargasses:
Management & impacts" et SargNET...
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Mise en œuvre de l'initiative BEST (2.5.2.4)

Afin de renforcer les capacités des acteurs régionaux et de financer des projets pour la biodiversité caribéenne, le Centre
d'Activités Régional pour les Aires et les Espèces Spécialement Protégés de la Caraïbe a lancé un appel à propositions de petites
subventions à court terme (jusqu'à 10000 € / 4 mois à 1 an ). L'appel a été lancé le 22 juin avec une date limite de soumission le 31
juillet.

 
Dans le cadre du protocole SPAW, une attention particulière a été portée aux
projets dans les pays et territoires, préférentiellement signataires du protocole
SPAW, qui ne bénéficient pas facilement des sources de financement
traditionnelles. Les propositions concernant les plantes, les oiseaux, les
poissons, y compris les élasmobranches, et les tortues marines annexées au
protocole SPAW ont été appréciées, mais n'ont pas exclu d'autres
propositions. Une diversité de critères a été prise en compte, notamment
l'aspect innovant de l'opération, la convergence du projet avec l'agenda
politique du protocole, le statut du porteur et de ses partenaires, ou encore
parfois le calendrier de mise en œuvre.

Trente-huit (38) propositions ont été reçues, dont plusieurs sont de grande
qualité, et 15 ont été acceptées en 2020 pour un montant total d'environ 115
000 euros.

→ Le succès de cet appel met en exergue
le besoin de financement des

organisations caribéennes pour mettre
en œuvre des petits projets ou pour
compléter le budget d'opérations

importantes. Il a permis de soutenir des
actions sur des sujets assez variés, dont
certains sont fortement liés aux enjeux

actuels du sous-programme SPAW,
d'autres constituent définitivement la
base des thèmes futurs et des enjeux

émergents

BEST (Biodiversité et services écosystémiques dans les territoires outre-mer européens) est un programme de subventions,
financé par la Commission européenne dans le cadre de l'initiative B4Life, destiné à soutenir les acteurs des territoires d'outre-
mer de l'Union européenne travaillant dans le domaine de la conservation. L'Union internationale pour la conservation de la
nature (UICN) était chargée de la coordination générale de ce programme européen et le CAR-SPAW était le nœud caribéen.

La région Caraïbe a bénéficié de trois (3) appels à propositions :

- 1 pour des subventions moyennes (de 100 000 € à 400 000 €)
- 2 pour des petites subventions (de 50 000 à 100 000 €)

Lors des différents appels à projets, ce sont 28 projets qui ont été sélectionnés et mis en œuvre dans la région Caraïbe depuis
2014, pour un montant total de 3,98 millions d'euros.

APPEL A PROJETS

INITIATIVE BEST

Perspectives

En 2020, le Centre d'Activités Régional pour les Aires et les Espèces Spécialement Protégés de la Caraïbe a lancé un appel à
projets de petites subventions à court terme sur ses propres fonds et avec des fonds français.

UNEP(DEPI)/CAR WG.42/INF.27
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BÉNFICIAIRES DE BEST ET DE L'APPEL À PROJETS

Mise en œuvre de l'initiative BEST (2.5.2.4)AXE 5
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BUDGETS EXECUTE ET PREVISIONNEL

Running costs comprend les achats, les locations, les voyages, la communication, les frais généraux… / Benefiting to the Parties comprend les subventions, les
parrainages… / External expenses comprend des consultations, l'organisation de réunions… / Salaries and staff costs correspond aux 3 fonctionnaires français et
aux 2 volontaires pris en charge par la France, et 2-3 chargés de projets et 0-2 stagiaires couverts par des fonds externes.

RÉPARTITION DU BUDGET GLOBAL DU CAR-SPAW PAR CATÉGORIES (personnel inclus)

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL 2019-2020 PAR LE CAR-SPAW (Personnel non inclus)

→ En 2022, certains fonds externes, et donc une partie de l'équipe et certaines des actions, ne sont pas sécurisés. Il reste à
discuter de la manière de garantir des moyens humains suffisants avec les financements déjà obtenus par SPAW.

BUDGET PROVISOIRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL 2021-2022 PAR LE CAR-SPAW

50



QUELLES POURRAIENT ETRE LES SUITES ?
 

(en fonction des décisions du STAC (groupes de travail), des recommandations à la COP et des décisions finales des Parties contractantes)

AXE 1 – COORDINATION DU PROGRAMME

→ Convaincre les Parties, et en particulier les Parties signataires du protocole SPAW, de nommer des experts aux groupes de travail afin de
diversifier les compétences et l'expertise, d'assurer une représentation géographique et politique plus exhaustive, mais aussi comme moyen
efficace d'être impliqué dans la mise en œuvre de SPAW et d'exprimer leurs besoins et leurs souhaits en préparation des prochaines assemblées
officielles
→ Améliorer le fonctionnement des groupes de travail collectivement
→ Renforcer la communication directe avec les Parties via la plateforme de travail d'équipe et des réunions bilatérales avec les points focaux
→ Renforcer les échanges et les actions avec le chargé de programme LBS et les autres CAR sur diverses questions en particulier sur des
préoccupations communes (SCTLD, IAS, fuites d'hydrocarbures...) / redynamiser les réseaux et initiatives sur les espèces exotiques
envahissantes dans les Caraïbes
→ Trouver des bailleurs de fonds intéressés à aider le SPAW-RAC à soutenir et à développer des programmes de petites subventions efficaces
pour les parties prenantes de la région des Caraïbes / Lancement d'un deuxième appel à propositions de petites subventions en 2021
→ Développer plus de liens avec l'industrie de la pêche et les organisations régionales de gestion des pêches

AXE 2 – RENFORCEMENT DES AIRES PROTÉGÉES DANS LA RÉGION DES CARAÏBES

→ Améliorer l'implication du CAR dans le projet ACP AME III, pour une meilleure intégration des actions sur les AMP, explorer le soutien
d'une partie de l'activité du CAR et le lien avec les autres sous-programmes (groupes de travail, lignes directrices, espèces, écosystèmes,... )
→ Renforcer l'implication du RAC dans la coordination du projet "Ocean Governance" (ex-projet transatlanticque)
→ Impliquer les partenaires concernés dans les projets de mise en réseau des aires protégées

AXE 3 – DÉVELOPPEMENT DE LIGNES DIRECTRICES POUR LA GESTION 
DES AIRES ET DES ESPÈCES PROTÉGÉES

→ Accroître la participation des pays et des parties prenantes pour qu'ils nomment plus d'experts
→ En ce qui concerne le processus et les exigences pour lister le nouveaes Aires Protégées, recommander que toutes les nouvelles soumissions
incluent un plan de gestion et un rapport d'évaluation des performances à jour, et rationaliser le processus
→ Se concentrer sur le développement de la capacité des sites SPAW à répondre aux besoins d'efficacité de la gestion (par exemple CaMPAM...)
→ Finaliser le cadre du programme de coopération
→ Élaborer des plans de gestion et des recommandations
→ Rationalisez le processus de dérogation pour le rendre plus communément utilisé et plus efficace
→ Promouvoir les expériences réussies et les initiatives prometteuses / Mettre en place des systèmes de diffusion d'informations sur les Sargasses
→ En tant que groupe de travail scientifique et technique, apporter une réelle valeur ajoutée aux organisations régionales pour la gestion des
Sargasses
→ Développer un partenariat avec GEO-BluePlanet pour compiler les meilleures pratiques et lignes directives de gestion existantes, et
promouvoir leur travail. Mettre à jour ce qui a déjà été fait et identifiez les lacunes potentielles et les besoins de recherche
→ Coopération et coordination avec les agences et partenaires en Afrique de l'Ouest, par exemple la Convention d'Abidjan
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AXE 4 – CONSERVATION DES ESPÈCES MENACÉES ET EN DANGER

→ Pérenniser le réseau et les actions menées via Cari'mam / développer un RAN
→ Mettre en œuvre les recommandations MMAP
→ Mettre en œuvre HAMMAC, un nouveau projet sur l'évaluation des prises accessoires (en lien avec la pêche) et l'étude des
collisions avec les navires, si le financement est approuvé
→ Développer des initiatives communes sur les impacts de la pollution marine sur les mammifères marins avec les partenaires
concernés (LBS, CAR REMPEICT, OMI...)
→ Améliorer la connaissance des espèces
→ Développer des initiatives d'évaluation de la biodiversité au niveau des Caraïbes (par exemple, Liste Rouge Régionale des espèces,
espèces migratrices ...)
→ Continuer d'élaborer des plans de gestion régionaux et des recommandations pour les espèces répertoriées dans les annexes du
protocole SPAW
→ Renforcer la coordination avec les organisations régionales de gestion des pêches (COPACO, OSPESCA, CRFM, CFMC et
d'autres organisations internationales impliquées (CITES, CMS...)
→ Encourager et soutenir les projets de conservation qui visent à améliorer l'état de conservation des espèces menacées répertoriées
dans le protocole SPAW et pour lesquelles peu d'actions sont actuellement menées (plantes, poissons, oiseaux, reptiles,
mammifères...)

AXE 5 – CONSERVATION ET UTILISATION DURABLE DES ECOSYTEMES LITTORAUX ET MARINS

→ Poursuite de la mise en œuvre de Carib-coast / Sélection et mise en œuvre de trois nouveaux sites «pilotes» afin de réaliser des
opérations de protection et de restauration, des formations et un suivi des écosystèmes
→ Terminer la série de films éducatifs, avec une vidéo sur le poisson perroquet
→ Co-présider le GCRMN-Caraïbes, lien avec les principales initiatives régionales et internationales sur les récifs coralliens
(GCRMN- global, ICRI, CRC ...)
→ Finaliser la liste des espèces de coraux associant le GCRMN-Caraïbes afin d'évaluer leur statut (Liste Rouge UICN ...)
→ Continuer à organiser des ateliers et des sessions de formation sur l'évalualtion et le suivi des paramètres biophysiques et socio-
économiques des récifs coralliens et des écosystèmes associés, en utilisant et en diffusant les lignes directrices du GCRMN-Caraïbes
→ Aider à structurer, mettre en banque et promouvoir les données sur les récifs coralliens au niveau régional avec des partenaires
stratégiques
→ Explorer les opportunités de financements pour les activités liées aux récifs coralliens en interne et pour les acteurs régionaux

L'appel à propositions que le CAR-SPAW a lancé en 2020 pour de petites subventions à court termeL'appel à propositions que le CAR-SPAW a lancé en 2020 pour de petites subventions à court terme
(5000 à 10 000 euros / 4 mois à 1 an) a été un réel succès et a permis de soutenir des opérations sur des(5000 à 10 000 euros / 4 mois à 1 an) a été un réel succès et a permis de soutenir des opérations sur des
sujets assez variés, dont certains sont fortement liés aux enjeux actuels du sous-programme SPAW, etsujets assez variés, dont certains sont fortement liés aux enjeux actuels du sous-programme SPAW, et

d'autres constituent définitivement la base des thèmes futurs et des questions émergentes.d'autres constituent définitivement la base des thèmes futurs et des questions émergentes.
Le CAR-SPAW est à la recherche de cofinanceurs pour répliquer ou amplifier cette intiative.Le CAR-SPAW est à la recherche de cofinanceurs pour répliquer ou amplifier cette intiative.
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Fin de ce périple 2019-2020. J'espère que vous avez
aimé le lire car nous avons fait un effort particulier
pour le faire. Bien sûr, cela n'aurait pas été possible

sans l'engagement d'un si grand nombre d'entre vous,
que ce soit des gouvernements et des institutions de

la région des Caraïbes, des OIG, des ONG, des
réseaux régionaux et mondiaux... Un merci spécial

aux experts des groupes de travail avec lesquels nous
avons fait un un travail considérable, bien sûr nos

collègues du PNUE, aux points focaux SPAW et aux
observateurs.

 
Un merci spécial à mon équipe avec qui rien ne serait

possible, y compris ce rapport. Personne ne peut
travailler seul, et surtout pas dans les Caraïbes.

 
Continuez votre bon travail!

 
Sandrine PIVARD

Sandrine Pivard Fabien Barthelat Claire PusineriGeraldine ConruytMarius Dragin

Marine Didier

Mike Helion

Camille Caumette and 
Elisabeth Fries

Bernardo Sanchez
 et Samuel Henry

À Paul Hoetjes, un véritable super héros des Caraïbes, qui
nous a tant aidés, a contribué à de nombreuses activités du
rapport et a quittés la communauté de la conservation de la
biodiversité, beaucoup trop tôt. Repose en paix !
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