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1. CONTEXTE
1.

Depuis 2012, l’équipe du CAR-SPAW comprend une équipe de cinq personnes travaillant à plein temps : un Directeur,
trois coordonateurs de projets et un assistant administratif. Un autre assistant, un coordonateur de projet à plein temps et
un coordonateur de projet à temps partiel ont rejoint l’équipe en 2014 afin de mettre en œuvre deux projets spécifiques,
ECMMAN et BEST, qui sont présentés ci-dessous. Leurs salaires sont couverts par ces deux projets. Depuis le 1er
septembre 2014, Mme Anne Fontaine est la Directrice du CAR-SPAW, elle remplace Mme Hélène Souan, qui a quitté
ses fonctions en août 2014.

2.

Le gouvernement français est responsable des salaires de l’équipe du CAR et de ses frais généraux. Conformément à
l’accord signé entre le PNUE et le gouvernement français, l’UCR/CAR-PNUE finance la mise en œuvre d’activités par
le biais du CAR au sein des plans de travail du SPAW, le cas échéant. Le gouvernement français finance également un
certain nombre d’activités mises en oeuvre par le CAR-SPAW dans le cadre du Plan de travail du SPAW. Une synthèse
des finacements reçus par le CAR-SPAW pendant la période 2013-2014 est présentée en annexe à ce rapport.

2. ACTIVITÉS MISES EN OEUVRE PAR LE CAR-SPAW PENDANT LA PÉRIODE 2013-2014


La section ci-dessous présente une vue d’ensemble sommaire des activités mises en œuvre par le CAR-SPAW pendant
la période 2013-2014, conformément aux décisions du SPAW COP7. Les activités sont présentées par élément du
programme (sous-programme) du Plan de travail du SPAW pour la période 2013-2014. Les activités annexes ou liées
sont brièvement résumées à la fin de chaque sous-section. Ce rapport complète les informations fournies dans le rapport
sur l’état d’avancement du sous-programme SPAW (UNEP(DEPI)/CAR WG.36/INF.3).
2,1, Coordination du programme
Activités

Dates

Résultats

Mises à jour régulières du site Internet 2013-2014
du CAR-SPAW en trois langues, et
développement de nouvelles sections
pour présenter des informations
supplémentaires, y compris des bases
de données, des publications et des
fiches d’informations
(http://www.car-spaw-rac.org/)

Informations récentes sur le Protocole et
le programme SPAW, les activités, les
opportunités de financement, rendues
largement accessibles et disponibles en
espagnol, en anglais et en français.
Plusieurs bases de données largement
accessibles, avec des données sur les
zones protégées, les mammifères marins,
les publications, etc.

Diffusion trimestrielle de la lettre
d’information du SPAW, rédigée en
collaboration avec l’UCR/CAR-PNUE
(http://www.car-spaw-rac.org/?No14October-2014,576)

Bulletin
d’information
N°7 :
Septembre 2012
Bulletin d’information N°8 : Février
2013
Bulletin d’information N°9 : May
2013
Bulletin
d’information
N°10 :
Septembre 2013
Bulletin d’information N°11 : Janvier
2014
Bulletin d’information N°12 : Avril
2014
Bulletin d’information N°13 : Juillet
2014
Bulletin d’information N°14 : Octobre
2014

Huit (8) éditions de la lettre
d’information : diffusion de mises à jour
concernant la mise en œuvre du
Programme SPAW et des activités liées
(http://car-spaw-rac.org/?No-7Septembre-2012,387 )

Traduction de documents

2013-2014

Documents relatifs au Programme SPAW,
disponible en anglais, en français et en
espagnol
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Missions et participation à des 2013-2014 (voir liste des réunions Représentation
et
promotion
du
réunions, des ateliers et des colloques dans le document UNEP(DEPI)/CAR Protocole et du programme SPAW ainsi
WG.36/INF.3)
que des contributions techniques aux
discussions thématiques sur les activités
liées au Programme SPAW
Assistance à l’UCR/CAR-PNUE dans 2014 (STAC6 et COP 8)
la préparation des rapports pour SPAW
COP8 et STAC6, et dans le
développement de plans de travail du
SPAW

Rapports et projet de Plan de travail pour
les diverses réunions du SPAW

2,2, Renforcement des aires protégées dans la Grande Région Caraïbe (y compris formation et renforcement des
capacités pour la gestion des aires protégées)
Activités

Dates

Résultats

Soutien aux activités du CaMPAM :

4.

- Participation à l’élaboration, le
lancement et la mise en œuvre du
nouveau Programme de mentorat

Mi 2013 à 2014

Mentors identifiés, expression des
intérêts, demandes reçues ; 3 duos
mentors / mentorés établis, accord de
mentorat signé, mise en œuvre entamée

- Coordination d’une session
spécifique sur les Petites subventions
pour le renforcement des aires
protégées inscrites dans les annexes
du Protocole SPAW

Mi 2013 à 2014

Cinq petites subventions octroyées à
cinq aires protégées inscrites dans les
annexes du Protocole SPAW et projets
mis en œuvre avec succès

- Sélection et octroi de subventions
pour
deux
projets
soumis,
respectivement, par des organisations
de République dominicaine et de
Grenade afin de renforcer la mise en
œuvre dans les AMP

Décembre 2012 – Début de l’année Deux projets mis en œuvre avec succès
2013

- Coordination de la composante
« Petites subventions » du projet
ECMMAN financé par l’Allemagne
et mené par TNC, afin de renforcer
les AMP ainsi que les zones marines
gérées dans 6 pays des Caraïbes
orientales

2014

Priorités nationales identifiées ; 4 petites
subventions octroyées et mise en œuvre
des projets entamée

- Complément aux et diffusion de
bonnes pratiques de gestion des AMP
mises en place par le Dr. Bustamante
et Rich Wilson (automne 2012)

1er semestre de l’année 2013

Bonnes pratiques de gestion des AMP
complétées et diffusées

Activités liées : (financées directement par le gouvernement français)
 Soutien aux gestionnaires des AMP des Antilles françaises pour qu’ils participent à divers événements et
réunions (réunions annuelles du GCFI, etc.), pour qu’ils demeurent informés et impliqués dans les discussions
et les échanges régionaux ;
 Organisation avec l’IUCN d’un atelier sur la résilience des AMP au changement climatique dans les territoires
européens d’outre-mer dans la région des Caraïbes (novembre 2013, St Martin, Antilles françaises) ;
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Organisation d’un atelier axé sur les échanges et les techniques dans le domaine de la gestion du tourisme dans
les AMP (juin 2013) ;
Soutien à l’harmonisation des protocoles de surveillance dans les îles des Petites Antilles du Nord ;
Partenariat avec la Réserve naturelle de St Martin sur la coopération régionale et la collecte de fonds ; et
Participation au 3ème Congrès international sur les Aires marines protégées (IMPAC3), Marseille, France,
octobre 2013, et plusieurs lectures/présentations réalisées.

2,3, Développement de lignes directrices pour la gestion des aires et des espèces protégées
Activités
Inscription des Aires protégées au
titre du SPAW :
- Développement de la base de
données sur les aires protégées
inscrites dans les annexes du
Protocole SPAW : statistiques, cartes
interactives et moteur de recherche
- Echanges avec les points focaux du
SPAW et les gestionnaires d’AP afin
de les encourager à soumettre leurs AP
en vue de la proposition de leur AP à
l’inscription au titre du SPAW
- Assistance technique liée à la
préparation des rapports via l’outil
Web
(http://www.spaw-palisting.org/)
- Coordination du Groupe de travail
chargé de l’inscription des AP
- Coordination de la révision des
rapports en vue de leur soumission au
STAC
- Lancement et coordination d’un
programme de coopération pour les 18
Aires protégées actuellement inscrites
dans les annexes du Protocole SPAW
Développement de critères pour
l’évaluation des dérogations selon
l’Article 11 du Protocole SPAW :
- Coordination de la réception des
commentaires envoyés par les Parties
suite à la période de révision interne
décidée par SPAW COP7
- Discussions bilatérales avec les
Etats-Unis pour clarifier certaines
définitions et certains commentaires

Dates

Résultats
Voir UNEP(DEPI)/CAR WG. 36/3

2014

2013-2014

Informations sur les AP inscrites dans
les annexes du Protocole SPAW
largement diffusées et facilement
accessibles
Soumission au STAC6 et à la COP8 de
nouvelles aires protégées, par un certain
nombre de Parties du Protocole SPAW,
en vue de leur inscription au titre du
SPAW

2014

2013-2014
2014
Nov 2013-2014

Soutien apporté aux Aires protégées
inscrites dans les annexes du Protocole
SPAW ; mise en place d’un programme
de
coopération
pour
favoriser
l’inscription
de
nouvelles
aires
protégées
Voir UNEP(DEPI)/CAR WG. 36/5

Fin 2012 – Début de l’année 2013

2013-2014

Révision de la liste des espèces
incluses dans les Annexes du
Protocole :
- Soutien au Président du Groupe de
2013-2014
travail dédié afin de coordonner la
préparation d’une liste restreinte

Suite aux discussions bilatérales, le
Secrétariat a considéré que les différences
entre le document d’orientation proposé
par le gouvernement des Etats-Unis et la
version présentée lors de la COP7
justifient le fait de diffuser ces deux
documents aux membres du Groupe de
travail et aux Parties au Protocole SPAW
pour examen en vue de la préparation de
la COP 8
Voir UNEP(DEPI)/CAR WG..36/4
Production d’une liste restreinte d’espèces
par le Groupe de travail, en vue d’un
examen par le STAC6 et les Parties au
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Activités
d’espèces
2013
- Coordination avec le processus de
liste rouge mené par l’IUCN et avec la
révision de la situation des oiseaux des
Caraïbes menée par Birdlife
International

Dates

Résultats
Protocole SPAW, tel qu’approprié, dans le
but d’inclure ces espèces dans les
Annexes du Protocole SPAW

UNEP(DEPI)/CAR WG.36/INF.4
Page 5
2,4, Conservation des espèces menacées et en voie d’extinction
Activités

Dates

Résultats

Mammifères marins :

Voir UNEP(DEPI)/CAR WG.36/INF.6

- Financement de l’ECCN, en
2013
coordination avec l’agence NOAA,
pour l’assemblage et la distribution de
kits d’échouage, pour animaux morts
ou vivants, à une sélection de Parties au
Protocole SPAW

Un guide sur l’échouage des mammifères
marins dans la région des Caraïbes
(http://www.car-spaw-rac.org/?Astranding-guide-to-the-marine)

- Organisation de l’un des deux ateliers Novembre 2013
sur le désenchevêtrement, avec la CBI,
pour les professionnels francophones et
anglophones (St. Martin, 12-14
novembre 2013)
- Contribution technique et financière à Juin 2014
l’Atelier commun CBI - SPAW/PNUE
sur les collisions entre les mammifères
marins et les bateaux, centré sur la
région des Caraïbes (Gamboa, Panama,
18-20 juin 2014)
- Participation à la mise en œuvre du
projet LifeWeb :
* Organisation d’un atelier au
Suriname avec des représentants des
pays et des territoires d’Amérique
latine afin de convenir d’un plan
d’action commun sur la gestion
transfrontalière des mammifères marins
* Développement avec MarViva et
un groupe d’experts de scénarios liés la
gestion transfrontalière des
mammifères marins dans la zone allant
de la République dominicaine à la
Grenade en passant par les Petites
Antilles
* Présentation des scénarios aux
représentants des gouvernements
concernés lors d’une réunion sur les
scénarios liés la gestion transfrontalière
des mammifères marins dans la région
des Caraïbes, San Juan, Porto Rico, 2324 avril 2014

Rapport de la réunion qui a eu lieu au
Panama
(http://www.car-spaw-rac.org/?JointIWC-and-SPAW-UNEP-Workshop,569)

2013-mi 2014
Mars 2013

Rapport sur la 2ème réunion sur le projet
MamaCocoSea
à
Paramaribo,
au
Suriname
(http://www.car-spawrac.org/?Bibliography,457)

2ème semestre de l’année 2013

Scénarios liés la gestion transfrontalière
des mammifères marins dans les Caraïbes
insulaires
(http://www.car-spaw-rac.org/?Scenariosfor-marine-mammal)

Avril 2014

Rapport sur la réunion de Porto Rico
(http://www.car-spawrac.org/IMG/pdf/Puerto_Rico_Meeting_R
eport-final.pdf)

- Mise à jour et développement de la
2013-2014
base de données bibliographique sur les
mammifères marins sur le site Internet
du CAR-SPAW, et mise en ligne de
tous les résultats liés aux éléments de
cartographie du projet LifeWeb

Cartographie interactive
(http://www.car-spaw-rac.org/?Mappingapplication,357)
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Activités
- Diffusion des principes et lignes
directrices adoptés relativement aux
activités d’observation des baleines

Dates
2014

Résultats
En cours

- Soutien à l’Initiative Jump With
2013-2014
Whales (« Sauter avec les baleines ») et
à Caribbean Tails

Site Internet :
http://caribtails.org/

- Coordination en continu d’un groupe
régional d’experts sur les lamantins

2013-2014

En cours

- Organisation d’un atelier sur la
capture, la manipulation et le
relâchement des lamantins

Septembre 2013

En cours

- Réalisation d’un projet pilote sur les
prises accidentelles de lamantins et
identification des futures étapes

2013

En cours

Tortues marines :
Accords contractuels avec WIDECAST
portant sur les points suivants :
- Développement ou mise à jour de
Deux accords (2012-2013 et 2013- STRAP en cours pour la Grenade
STRAP (plans d’action pour la
2014)
(premier STRAP) et pour le Belize
restauration des tortues marines) pour
(révision et mise à jour)
la Grenade et le Belize ;
- Formation sur le marquage, la
surveillance, le sauvetage, les soins et
le relâchement ;

Soutien fourni à la Barbade, au Belize,
aux Antilles néerlandaises et à la Grenade
via des formations entre pairs sur le
marquage, la surveillance, le sauvetage,
les soins et le relâchement

- Renouvellement des équipements de
marquage du Centre régional de
marquage ;

Centre régional de marquage des tortues
marines de la Barbade réapprovisionné et
marques d’identification fournies à la
Grenade

- Saisie de données dans les bases de
données nationales en soutien à
l’élaboration de STRAP ;

Données saisies dans les bases de données
nationales de la Grenade

- Développement d’un guide
vétérinaire en ligne ;

Guide vétérinaire en ligne développé
(www.widecast.org)

- Traduction des critères et des lignes
directrices standard pour les centres de
secours des tortues marines ;

Critères et lignes directrices standard pour
les centres de secours des tortues marines
traduits en espagnol

- Traduction des Lignes directrices sur
le marquage des tortues marines ;

Lignes directrices sur le marquage
traduites de l’anglais vers l’espagnol

- Diffusion des supports et des outils
pédagogiques via le site Internet de
WIDECAST

Site Internet de WIDECAST mis à jour
(www.widecast.org)
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Activités
Avifaune :
Accord contractuel avec la SCSCB
portant sur les éléments suivants :

Dates

Résultats

Un accord contractuel en 2013 pour la
période 2013-2014

- Développement en continu du
recensement des oiseaux d’eau des
Caraïbes

Ateliers organisés pour former les
professionnels de la faune et de la flore
sauvages sur les protocoles de contrôle
des oiseaux et de leurs habitats.
Le financement fourni par le CAR-SPAW
a été distribué par BirdsCaribbean à Cuba,
à la République dominicaine et à
St. Lucie pour concevoir et développer
leurs propres programmes de surveillance.

- Ateliers de formation sur le
dendrocygne

Atelier de formation sur les zones
humides et le dendrocygne antillais

- Evaluation des populations de
pigeons à couronne blanche à Cuba

Evaluation des populations de pigeons à
couronne blanche dans la partie ouest de
Cuba

- Développement d’un plan
d’interprétation pour la colombe de
Grenade

Conservation de la colombe de Grenade
gravement menacée d’extinction –
Elaboration du Plan d’interprétation pour
la Grenade, incluant la colombe en tant
qu’élément principal / espèce phare du
plan, ainsi que le sentier d’observation
des oiseaux dans les Caraïbes

- Développement de supports
d’informations et de communication, y
compris des cartes d’identification, des
livres à colorier, des affiches et des
dépliants

Cartes d’identification développées par la
SCSCB pour les oiseaux de Guadeloupe
et de Martinique, et pour les oiseaux
terrestres de St. Lucie et d’Antigua et
Barbuda.
Production et impression du livre à
colorier sur les oiseaux migrateurs des
Antilles, en espagnol
Développement et impression d’un
dépliant sur les oiseaux de rivage destiné
aux chasseurs des Caraïbes
Développement et impression d’une
affiche sur la migration des oiseaux, dans
le cadre d’efforts d’éducation et de
sensibilisation, y compris le « Jour
international des oiseaux migrateurs »

Accord contractuel avec BirdLife
International portant sur les éléments
suivants :
- Analyse des écarts au niveau des
ZICO et des AMP existantes

Un accord contractuel
Fin 2013 - mi 2014

Recensement des ZICO marines, des
réseaux de AMP existants, ainsi que des
ZIEB (Zones d’Intérêt Ecologique et
Biologique) dans la région des Caraïbes
en vue d’identifier les lacunes.

UNEP(DEPI)/CAR WG.36/INF.4
Page 8
Activités

Dates

- Promotion des ZICO via une étude de
cas menée aux Bahamas

Promotion des ZICO via une étude de cas
menée aux Bahamas
Voir UNEP(DEPI)/CAR WG.36/INF.3

Espèces exotiques envahissantes :
Poisson-lion
- Participation continue au, et
coprésidence du Comité régional
Poisson-lion de l’ICRI

5.

Résultats

2013-2014

Comité ad hoc de l’ICRI coprésidé par le
PNUE-PEC/ CAR-SPAW ainsi que les
gouvernements mexicain, étasunien et
français ;
réunions
régulières
par
téléphone

- Mise à jour et utilisation de la liste
des contacts régionaux afin de diffuser
régulièrement des informations sur le
poisson-lion, ses impacts et son
contrôle

2013-2014

Diffusion d’informations et échanges
entre pairs

- Finalisation, approbation par l’ICRI,
traduction et diffusion de la Stratégie
régionale pour le contrôle du Poissonlion envahissant

2ème semestre de l’année 2013

Stratégie approuvée et diffusée en anglais,
en français et en espagnol
(http://www.car-spawrac.org/?International-partners-launchplan,474)

- Traduction du manuel de bonnes
pratiques en français et diffusion de
celui-ci

2013

Manuel finalisé et disponible pour les
professionnels francophones
(http://www.car-spaw-rac.org/?InvasiveLionfish-A-Guide-to,454)

- 2 ateliers organisés en Amérique
centrale et en Amérique latine, afin de
promouvoir la stratégie et élaborer des
priorités sous-régionales ainsi que des
plans d’action correspondants, et pour
étudier l’utilisation commerciale du
poisson-lion (marchés, restaurants) en
tant que mesure efficace de contrôle

mi-2014

Stratégie promue et utilisée en tant que
référence pour élaborer des plans d’action
pratiques au niveau national et sousrégional

Activités liées : (financées directement par le gouvernement français)
 Soutien à la collaboration entre le sanctuaire Agoa et les territoires et pays voisins, tout particulièrement, la
coopération avec les partenaires néerlandais et le jumelage avec le sanctuaire de mammifères marins de
République dominicaine ;
 Campagnes de surveillance de mammifères marins : deux (2) en 2013 et une (1) en 2014, avec l’Agence
française des AMP, dans le sanctuaire Agoa et dans les ZEE de St. Martin, Saba, St. Eustache et Anguilla ;
 Mise en place de balises satellite et réalisation de biopsies sur des baleines à bosse en mars 2014, avec la
Réserve naturelle de St Martin, le sanctuaire Agoa et tous les partenaires des îles citées ci-dessus ;
 Collaboration avec l’Agence française des Aires marines protégées afin de déterminer comment mobiliser des
fonds pour mettre en œuvre les actions prioritaires identifiées lors de l’atelier qui s’est tenu au Suriname en
2013 ;
 Appui aux campagnes d’études aériennes menées avec WWF France, afin de mieux estimer le nombre et la
répartition de Sotalia guianensis (dauphin de Guyane) ;
 Soutien pour la traduction et la diffusion en ligne de supports éducatifs sur les mammifères marins et
l’environnement marin ;

UNEP(DEPI)/CAR WG.36/INF.4
Page 9






Soutien à l’échanges d’informations et de données entre les gestionnaires des bases de données sur les
mammifères marins, ainsi que la collecte de données sur l’observation et les échouages de mammifères
marins ;
Aide apportée au Parc national de Guadeloupe dans le cadre du projet français visant à réintroduire le lamantin
antillais dans les eaux de Guadeloupe et, plus particulièrement, discussions avec le Brésil et évaluation des
structures et des tailles des populations en Guyane française ;
Co-organisation d’un atelier sur la contamination du poisson-lion par la ciguatera dans les Antilles françaises et
les îles voisines, et sur les conséquences de l’utilisation éventuelle du poisson-lion en tant que source de
nourriture (juillet 2013) (http://www.car-spaw-rac.org/?Coordinated-strategy-to-prevent,465) ;
Partage d’équipements (sonars latéraux) avec des partenaires du Suriname et de la Guyane française afin de
soutenir leurs efforts en matière de surveillance ;
Soutien au projet « Habitats essentiels, zones d’alimentation et comportement social des grands vertébrés
marins en danger dans la région des Caraïbes », un projet mené à l’aide de nouveaux systèmes de caméra
placés sur les animaux (Fondation TOTAL, Université internationale de Floride et CAR-SPAW) août 2014 –
août 2016.
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2,5, Conservation et utilisation durable des écosystèmes côtiers et marins
Activités

Dates

Résultats

Soutenir et réviser le rapport du
GCRMN sur l’état et l’évolution des
récifs coralliens dans les Caraïbes

2013

Rapport résumant les conclusions du
blanchissement de 2010, partagées avec
le GCRMN au niveau mondial
(http://www.car-spaw-rac.org/?Releaseof-the-GCRMN-Caribbean,546)

Participation à l’assemblée générale de
l’ICRI en 2013 (Belize, octobre 2013)

Octobre 2013

Présentation lors de la réunion de l’ICRI
des problèmes constatés dans les
Caraïbes au niveau des récifs coralliens
et des écosystèmes associés, notamment
l’état et l’évolution des récifs coralliens

Organisation et financement d’un
atelier afin de revoir, d’améliorer et de
redynamiser le Réseau mondial de
surveillance des récifs coralliens au
niveau régional, pour plus d’efficacité
dans le domaine de la surveillance des
récifs coralliens et de la gestion des
données dans la région des Caraïbes,
en collaboration avec les Pays-Bas,
l’ICRI et le PNUE

Août 2014

Propositions portant sur les éléments
suivants : socle commun de données et
méthodes communes ; introduction de
données socio-économiques ; base de
données centrale pour la région ;
nouvelle structure organisationnelle du
réseau, avec un comité directeur et un
coordinateur régional (PNUEPEC/CAR SPAW) et nouveaux termes
de référence pour ce dernier
(http://www.car-spawrac.org/?Caribbean-Coral-reefmonitoring,566)

Participation à la préparation de
l’atelier sur l’évaluation économique
des services écosystémiques des
récifs, organisé par l’ICRI

Septembre 2014

Renforcement des capacités et diffusion
des informations et des méthodes pour
identifier les évaluations économiques
appropriées, les concevoir et les réaliser,
et pour utiliser leurs résultats lors de la
planification sur le terrain et des prises
de décisions

Collecte de fonds pour renforcer la
surveillance des récifs coralliens,
évaluer les impacts et les réactions
face aux dommages, et mener des
projets pilotes de restauration

Juin 2014

Réponse négative de l’US FWS mais
redirection vers le Programme de
conservation des récifs coralliens de
l’agence NOAA et la NFWF (Fondation
nationale pour la faune et la flore
sauvages) – prochain appel lancé en
octobre/novembre 2014

Tourisme durable : reprise du dialogue
avec le secteur privé du tourisme dans
la région des Caraïbes

Octobre 2013-2014

- Participation à la réunion sur la
situation de l’industrie du tourisme
dans les Caraïbes, en octobre 2013, en
Martinique : mise en réseau et
échanges, promotion des activités du
PNUE-PEC/CAR SPAW
- Présentation lors de la réunion sur le
tourisme en Guadeloupe
- Développement de documents de
communication spécifiques
(parrainage, partenariat, charité)
- Accord cadre de partenariat avec le
ClubMed
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6.

Activités associées : (financées directement par le gouvernement français)






Finalisation du projet sur la reforestation des mangroves et l’éducation environnementale à Haïti, avec l’ONG
FoProBim et avec le soutien de l’équipe du PNUE à Haïti, et lancement d’un nouveau projet avec des objectifs
similaires au Parc national des Trois Baies nouvellement créé (http://www.car-spaw-rac.org/?Haiti-project,
251);
Participation continue, en 2013 et 2014, au Comité consultatif régional créé par l’institut CANARI en 2011
pour le Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques (CEPF) dans la région des Caraïbes. CANARI est
chargé de mettre en place le CEPF dans les Caraïbes. La mission du Comité consultatif consiste à donner des
conseils quant aux critères de sélection des projets devant être financés par le CEPF, aux zones et aux
questions prioritaires, et à revoir et évaluer les propositions soumises en réponse aux appels lancés
régulièrement par CANARI au nom du CEPF.
Participation à un consortium mené par l’IUCN afin de mettre en œuvre un projet portant sur l’établissement
du profil écosystèmique et la définition d’une stratégie d’investissement pour la Commission européenne et
autres donneurs ainsi que les territoires européens d’outre-mer. Le CAR-SPAW coordonne la partie de ce
projet consacrée aux Caraïbes (dénommé BEST), qui a débuté à la fin de l’année 2013.
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ANNEXE : FINANCEMENT FOURNI PAR LE CAR-SPAW POUR LA MISE EN PLACE DU PLAN DE
TRAVAIL 2013-2014
1. Activités soutenues et mises en œuvre par le CAR-SPAW conformément au Plan de travail du SPAW pour la
période 2013-2014
Note : seuls les fonds versés par le CAR-SPAW pour les activités correspondant à la mise en place du Plan de travail
2013-2014 du SPAW sont présentés ici.

Élément du programme
1. Coordination du
programme
Traduction et publication
de documents, site Web
2. Renforcement des aires
protégées
CaMPAM
Initiative Défi des Caraïbes
3. Développement de
lignes directrices pour la
gestion des aires et
protégées
Inscription des AP
Exemptions au titre de
l’Article 11
4. Conservation des
espèces menacées et en
voie d’extinction
Mammifères marins
Tortues
Oiseaux
5. Conservation et
utilisation durable des
écosystèmes côtiers et
marins
Surveillance des récifs
coralliens
Poisson-lion
TOTAL

Gouv.
français

2012
UCR/CAR- TOTAL
PNUE

Gouv.
français

Année
2013
UCR/CAR TOTAL
-PNUE

Gouv.
françai
s

2014
UCR/CAR
-PNUE

TOTAL

9 100

0

9 100

12 590

0

12 590

14 743

0

14 743

9 100

0

9 100

12 590

0

12 590

14 743

0

14 743

0

70 000

70 000

6 088

74 313

80 401

0

25 481

25 481

0
0

0
70 000

0
70 000

6 088
0

45 313
29 000

51 401
29 000

0
0

25 481
0

25 481

10 400

0

10 400

0

0

0

4 058

0

4 058

10 400

0

0

0

0

0

4 058

0

4 058

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141 310

79 744

221 054

131 271

55 250

186 521

72 242

55 250

127 492

106 210
19 500
15 600

79 744
0
0

185 954
19 500
15 600

97 471
18 600
15 200

50 000
0
5 250

147 471
18 600
20 450

51 842
17 500
2 900

50 000
0
5 250

101 842
17 500
8 150

23 400

0

23 400

0

11 686

3 500

13 706

17 206

0

0

0

0

0

0

13 706

13 706

11 686
0

0

23 400

0

23 400

11 686

0

11 686

3 500

0

3 500

184 210

149 744

333 954

161 635

129 563

291 198

94 543

94 437

188 980
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2. Salaires et frais d’exploitation du CAR-SPAW
Année
2012
Gouvernement
français

2013
Gouvernement
français

2014
Gouvernement
français

Missions
Autres frais de
fonctionnement

42 250

28 778

37 368

12 740

19 162

15 729

Salaires du personnel

250 000

303 633

299 639

TOTAL

304 990

303 941

304 990

Fonctionnement général
du CAR-SPAW

