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DECISIONS DU COMITE MINISTERIEL RELATIVES AU PROJET
D’ETABLISSEMENT ET LA DELIMITATION DU CORRIDOR BIOLOGIQUE DANS LA
CARAIBE (PROJET PNUE/UE) ET ORIENTATIONS POUR LE FUTURE DE CETTE
INITIATIVE
ACCORD:

a) Approuver la caractérisation des sites pilotes de Fonds- Parisien, Fort Drouet,
Comendador, Baitiquiri et Sigua.
b) Approuver les caractérisations socio-économiques
c) Approuver le rapport de progrès de juin 2013 à mai 2014 réalisé par l'OTN
d) Approuver le rapport de validation des indicateurs de cadre logique du projet.
e) Approuver l’accord pour renforcer la base de coopération dans le cadre du
Corridor Biologique dans la Caraïbe, l’établissement de son secrétariat, les
mécanismes d’orientation et décision, incorporation de nouveaux pays, entre
autres

DECISIONS DU COMITÉ MINISTERIEL SUR LES ORIENTATIONS
FUTURES DE L’INITIATIVE DU CORRIDOR BIOLOGIQUE DANS LA
CARAÏBE
RENFORCER L’INITIATIVE DU CBC
1. Définir les indicateurs et faire la délimitation de l'espace marine relatif au changement
climatique affectant la zone de CBC
2. La nécessité de révision de la définition et de menaces de zones noyaux terrestres du
CBC et sa projection dans l'expansion future des zones d'initiative en inhérente au
changement climatique prévu pour la zone de CBC
3. Augmenter et maintenir les bases de données et SIG (Système d’Information
Géographique) créés et augmenter le niveau d'accès à ces dernières au publique en
général, et d'engager des mesures pour mettre en œuvre un système permettant de
prendre de décision en matière d'environnement dans le corridor.
4. Promouvoir la prise en compte de l'approche régionale pour la conservation de la
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biodiversité dans les stratégies nationales et le renforcement des capacités à cet effet.
5. Prioriser le terme d’investigation scientifique dans les actions futures du CBC
tenant compte les aspects critiques du CBC dans la gestion des espèces exotiques,
invasives, distribution et état des espèces menacées, route migratoires et autres.
CONSOLIDER ET ELAGIR LES ACTIONS DE COOPERATION ET D’ECHANGE SUR LES AIRES
PROTÉGÉES
1. Promouvoir une phase d'intégration pour évaluer conjointement les objectifs de
conservation d'importance régionale et / ou continentales, planifier de façon intégrée
des actions de gestion et / ou de suivi et d'harmoniser les méthodologies appliquées
dans la planification et la gestion
2. Inclure l’appui technique du CBC dans la réalisation des inventaires biologiques et
socioéconomiques dans nouvelles aires protégées d’Haïti.
3. Considérer les aspects historico-culturels dans le champ du CBC et promouvoir des
actions pour sa restauration, reconnaissance, divulgation et conservation.
4. L’initiative du Corridor Biologique continue à contribuer à l’application de accords
environnementaux globaux y régionaux selon le cas.
5. Solliciter à l’OTN le développement d’un mécanisme binational pour la gestion des
réserves de biosphère entre République Dominicaine et Haïti
6. Indiquer

à l’OTN les étapes nécessaires pour compléter les aires protégées en

République dominicaine les actions et résultats de l’accord des aires protégées CubaHaïti

REHABILITATION DES AIRES DEGRADEES ET IDENTIFICATION ET MISE EN ŒUVRE DE MOYENS DE
SUBSISTANCE ALTERNATIFS POUR LES COMMUNAUTES
1. Assurer la durabilité des actions dans les projets pilotes et continuer à renforcer le but de ces
derniers dans d’autres zones d’intérêts du CBC et promouvoir l’échange des expériences au
niveau national et régional.
2. Appuyer et promouvoir plus de synergies avec les institutions gouvernementales nationales et
provinciales et les ONG ayant une expérience dans le domaine et de concentrer les efforts de la
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OTN de manière plus stratégique pour obtenir un plus grand impact sur le terrain.
3. Multiplier la création de pépinières pour la gestion durable des terres et restauration des
écosystèmes en Haïti en priorisant des espèces natives et endémiques
4. Multiplier les actions d’utilisation d'énergie alternative (en incluant l’usage de plantation
énergétique et l’utilisation de biomasse pour la cuisson d’aliments en Haïti.

CREATION DE COMPETENCES
1. Augmenter et promouvoir les échanges des gestionnaires et des décideurs du pays, et
susciter la participation du secteur privé
2. Initier les activités de formation dans les secteurs productifs et des services
3. Promouvoir des liens avec les universités pour la formation de professionnels dans les
aires d’intérêts du Corridor, ainsi, promouvoir les activités d’extension de ces
universités pour contribuer aux objectifs de CBC
4. Donner de suivi aux résultats de l’interechange Haïti-cuba dans les aspects de :


Solliciter des bourses d’étude par la délégation haïtienne au Gouvernement Cubain
pour supporter les activités du CBC en Haïti.



Former des techniciens haïtiens dans la mise en œuvre du système de suivi en
matière de prévention et de gestion des risques et désastres en Haïti.



Promouvoir le programme de formation et de gestion des espèces exotiques et
envahissantes, pour un control régulier, usage et protection efficient. Formation
des techniciens haïtiens pour la mise en œuvre de ces activités.



La mise en œuvre d’un système de surveillance sismologique en Haïti, qui permet
d’améliorer le suivi des activités sismiques dans les deux pays.



Réaliser des inventaires biologiques rapide au niveau des aires protégées de
hautes valeurs pour la biodiversité, et former de techniciens haïtiens pour
appliquer ces études en Haïti.



De promouvoir connaissance, reconnaissance et conservation du patrimoine
socioculturel associe aux ruines caféières en Haïti et sa connectivité avec l’Orient
de Cuba et la conservation de la biodiversité associée.
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Former des techniciens haïtiens pour le renforcement de la lutte contre la
désertification, la gestion durable des terres, dans les dix départements du pays
tout en tenant compte de la multiplication de pépinières pour la reforestation des
zones dégradées.

SENSIBILISATION, COMMUNICATION ET EDUCATION
1. Maintenir La diffusion dans différents formats et langues.
2. Augmenter la présence d'informations sur CBC dans les médias de masse.
3. Maintenir le fonctionnement et gestion du site web.
STRUCTURE COORDONATRICE DE L’INTIATIVE DU CORRIDOR BIOLOGIQUE DANS LA
CARAÏBE
1. Maintenir fonctionnelle la structure coordonnatrice

du CBC avec des ressources

humaines et financières adéquates
2. Commencer le processus d’expansion du CBC par l’inclusion de nouveaux pays
3. Donner le mandat à l’OTN pour travailler ensemble avec les trois pays pour garantir la
durabilité financière de l’initiative
4. Donner le mandat a l’OTN pour actualiser la stratégie à long terme de l’initiative du CBC
5. L’OTN donne de suivi et appui technique ensemble avec les trois pays aux projets de
GIZ (augmentation de formation d’adaptation Eco systémique dans les réserves de
biosphères frontalières en Haïti et en République Dominicaine (CAReBios) et Agro
Action Allemande (programme en appui avec l’initiative du Corridor Biologique dans la
Caraïbe)
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