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Santo Domingo, République Dominicaine, 20 juillet 2018 

La réunion du Comité Ministériel du Corridor Biologique dans la Caraïbe (CBC) vient de 

conclure.  Deux moments importants ont été mis en exergue: la célébration de plus d'une 

décennie d’atteinte d'objectifs communs et le lancement d’un nouveau projet avec le 

soutien du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (ONU Environnement) et 

la contribution financière de l'Union Européenne. 

L'événement a été suivi par le Ministre de l'Environnement et des Ressources Naturelles 

de la République Dominicaine, Ángel Francisco Estévez Bourdierd; le distingué Chef de 

Cabinet du Ministre de l'Environnement d'Haïti, Joseph Ronald Toussaint; le Premier Vice-

Ministre du Ministère de la Science, de la Technologie et de l'Environnement de Cuba, 

Fernando González Bermúdez; l'Honorable Secrétaire du Département des Ressources 

Naturelles et Environnementales de Porto Rico, Tania Vázquez Rivera; et le distingué 

Directeur de l'Environnement et de la Conservation de l'Agence Nationale pour 

l'Environnement et la Planification de la Jamaïque, Anthony Mckenzie. 

Nous avons aussi la présence de l'Ambassadeur de l'Union Européenne en République 

Dominicaine, M. Gianluca Grippa, Son Excellence l’Ambassadeur de la Direction de la 

Coopération Multilatérale et Ordonnateur des Fonds Européens pour la République 

Dominicaine, M. Antonio Vargas et le distingué Directeur du Bureau Régional pour 

l'Amérique Latine et la Caraïbe du Programme des Nations Unies pour l'Environnement M. 

Leo Heileman. 



 

 

Nous étions également accompagnés d'autres représentants des Ministères de 

l'Environnement des pays invités; et des organisations internationales, de la société civile, 

des universités, des organisations non gouvernementales et du secteur privé. 

Au cours de la réunion, un résumé rapide des étapes qui ont marqué le développement du 

CBC depuis sa création avec la signature de la Déclaration de Saint-Domingue qui a été 

réalisée le 10 Juin 2007, laquelle signature, par un heureux hasard, s’est produite au 

même endroit.  Ont été également mis en évidence les principaux résultats obtenus par le 

CBC dans des domaines tels que : Une plus grande prise de conscience de la valeur de la 

biodiversité des Caraïbes, la réduction des pressions directes exercées sur la biodiversité, 

l'amélioration de sa protection et le renforcement des échanges d'informations et de 

connaissances sur des sujets pertinents pour l'initiative Corridor Biologique. 

Une partie importante de la réunion a été la présentation des aspects généraux du projet 

Renforcement du Corridor Biologique dans la Caraïbe, qui, avec le financement de l'Union 

Européenne, est en cours d'élaboration. Ce projet, comme son nom l'indique, vise à 

renforcer l'initiative du CBC, et il vise à améliorer la connaissance de la biodiversité dans 

son espace, mettre en place un système régional de suivi et étendre sa portée 

géographique en l’élargissant de nouveaux pays et en intégrant l'environnement marin 

dans ses priorités. Le projet vise également à établir un lien plus étroit avec d'autres 

initiatives, avec le secteur privé et la société civile. Le projet accordera une attention 

particulière au problème des impacts potentiels que le changement climatique peut avoir 

sur la biodiversité de nos îles. 

Une fois les présentations terminées, les ministres et les représentants des pays ont 

donné leurs opinions et critères concernant l'étape passée et les défis futurs. 

Les progrès et les résultats ont été reconnus, en particulier, le fait d'avoir créé une plate-

forme de coopération environnementale qui fonctionne de manière stable dans les 
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situations complexes qui se posent dans les pays des îles des Caraïbes, qui ont dû faire 

face ces dernières années à un tremblement de terre dévastateur, des épidémies et 

plusieurs ouragans de grande intensité. Les contributions apportées par le Corridor 

Biologique dans la Caraïbe à la réalisation des objectifs de développement durable et des 

objectifs d'Aichi pour la conservation de la diversité biologique ont été soulignées dans les 

interventions; ainsi que les nouvelles contributions prévues dans le nouveau projet. 

En particulier, l'intérêt de renforcer le cadre institutionnel et d'assurer la viabilité 

financière du Corridor a été souligné, en tant qu'élément essentiel pour assurer la 

continuité à long terme de l'initiative. 

Il a été reconnu que les résultats obtenus ont été possible grâce au soutien continu de 

l'Union Européenne et du ONU Environnement , organisations qui ont accompagné 

l'initiative depuis sa création. 

La réunion a célébré la présence de Porto Rico qui, pour la première fois, participe en tant 

que membre à une réunion du Comité Ministériel du CBC.De même, le représentant de la 

Jamaïque a manifesté son intérêt à participer activement au Corridor, motif pour lequel 

les processus d'intégration seront commences pendant les prochains mois. 

En ce qui concerne les défis futurs, la nécessité d'examiner les scénarios du changement 

climatique dans la planification de la conservation de la diversité biologique a été 

soulignée. Dans le même temps, la nécessité d'évaluer de manière adéquate l'importance 

des écosystèmes pour une conception adéquate de l'adaptation au climat est devenue 

évidente. 



 

 

Il a également été indiqué qu'il est nécessaire de continuer à travailler pour augmenter les 

actions de formation, en utilisant tous les moyens possibles, et en intégrant les meilleurs 

outils disponibles en ligne. Il a également été encouragé à poursuivre le développement 

d'actions visant à réduire les menaces à la biodiversité qui amélioreraient la qualité de la 

vie dans les communautés et favoriseraient une approche fondée sur l'équité entre les 

sexes. 

Les pays participants, l'Union Européenne et ONU Environnement ont ratifié leur 

engagement à l'initiative du Corridor Biologique dans la Caraïbe et leur décision de 

continuer à renforcer cette plateforme de coopération environnementale pour contribuer 

efficacement à la conservation de la biodiversité caribéenne et faire face aux impacts du 

changement climatique. 

Enfin, au nom des délégations présentes à la réunion, nous aimerions profiter de cette 

occasion pour remercier toutes les personnes et institutions qui ont accompagné, 

collaboré, soutenu et travaillé main dans la main avec le CBC pendant toutes ces années 

et sans qui les résultats obtenus n’auraient pas été possibles. 


