Réunion - Comité Ministériel
du Corridor Biologique dans les
Caraïbes
_________________________________________________________________
8 de Novembre de 2019, La Havane, Cuba

DECISIONS

El Comité Ministériel de la CORRIDOR BIOLOGIQUE DANS LES CARAÏBES (CBC), présidé par
Mme. Elba Rosa Perez Montoya, ministre de la Science, la Technologie et l'environnement de la
République de Cuba en tant que pays hôte de la réunion ; M. Joseph Jouthe , Ministre de
l'environnement de la République d'Haïti ; Patricia Abreu Fernández Vice-Ministre de la
coopération du Ministère de l'environnement et des ressources naturelles de la République
dominicaine, représentant son ministre et le Bureau régional du Programme des Nations Unies
pour l'environnement pour l'Amérique latine et les Caraïbes, en qualité d'observateurs, et avant
la présence de nombreux autres invités;
RÉUNION en session ordinaire le 8 novembre 2019 à l'hôtel Memories Miramar à La Havane,
Cuba,
INFORMÉ des progrès du projet de renforcement du CBC et ayant entendu l'avis et les
recommandations de son organe consultatif, le Comité Technique du CBC s'est réuni les 6 et 7
novembre 2019 à l'hôtel Memories Miramar, La Havane, Cuba.
ACCEPTE ce qui suit

DECISIONS
DECISIONS
THÈMES

Stratégie de développement
de l'application en ligne du
Système d'Information
Géographique du CBC et
développement du Système
de Gestion Intégrée des
Connaissances.

Proposition de sites
présentant un grand intérêt
pour le développement
d'études sur la biodiversité
dans le cadre du CBC

Du Comité Ministériel du Corridor Biologique dans les Caraïbes
8 novembre 2019
Projet de Renforcement du CBC (UE/ONU Environnement)
1. Indiquer au Secrétariat de donner la priorité au développement
du Système Intégré de Gestion des Connaissances et de
présenter des solutions technologiques fonctionnelles pour
accéder au dépôt de documents (avec une base de données de
documents mise à jour) et pour un travail intégré entre les
principaux acteurs du CBC. Ces avancées devraient être
présentées aux prochains Comités Technique et Ministériel.
2. Approuver la proposition de développement de l’application SIG
en ligne après consultation des experts de chacun des pays.
3. Indiquer au Secrétariat de prendre les mesures nécessaires pour
présenter aux prochain Comité Technique et Ministériel une
première version fonctionnelle de l'outil SIG.
4. Fournir un appui sous forme de documents, de données et
d’expérience technique afin que le Système de Gestion Intégrée
du Connaissance puisse être développé, grâce à la coordination
d’experts sur des questions pertinentes dans les pays.
5. Approuver la liste des sites présentant un grand intérêt pour
l’élaboration d’études de la biodiversité dans le cadre du CBC.
6. Indiquer au Secrétariat de veiller, en coordination avec les
ministères des pays, au développement ou à la poursuite des
études en cours.
7. Approuver que les sites présentant un grand intérêt pour le
développement des études de biodiversité identifiées et qui
n'ont pas été sélectionnés à ce stade sont signés pour les travaux
futurs.

DECISIONS
THÈMES

Sélection d'objets
prioritaires pour la
conservation du couloir
biologique dans les Caraïbes

Proposition d'objets de
surveillance et
emplacement des stations
de surveillance de la
biodiversité.
Bases et programme de
capacitation du CBC.

Stratégie de
communication.

Bases générales et modèle
conceptuel de la SRC

Du Comité Ministériel du Corridor Biologique dans les Caraïbes
8 novembre 2019
Projet de Renforcement du CBC (UE/ONU Environnement)
8. Approuver la liste des objets prioritaires pour la conservation du
CBC.
9. Indiquer au Secrétariat de réévaluer l'incorporation d'espèces de
la flore et d’évaluer l'inclusion d'informations sur les poissons
d'eau douce.
10. Considérer les objets prioritaires pour la conservation du CBC,
dans l'élaboration, la révision et la mise en œuvre des politiques
et des instruments de conservation, de surveillance et de
recherche sur la biodiversité dans les pays membres.
11. Approuver la liste des objets prioritaires pour la surveillance
dans CBC.
12. Indiquer au Secrétariat de donner la priorité à la coordination
des efforts de surveillance et de travailler avec les pays pour
établir des normes minimales et des protocoles pour la
circulation de l'information dans les cas où cela est nécessaire.
13. Approuver les bases et le programme de formation du projet
avec les modifications proposées par le Comité Technique, en
tenant compte du secteur privé dans les actions et dans les
thèmes, aux systèmes, à la planification et à la gestion des aires
protégées, ainsi qu’à la restauration écologique des écosystèmes
dégradés.
14. Indiquer au Secrétariat de donner la priorité à la mise en œuvre
du plan de formation et de présenter ses progrès aux prochains
Comités Technique et Ministériel.
15. Indiquer au Secrétariat de donner la priorité aux synergies avec
l’initiative Caribaea.
16. Approuver la stratégie de communication du CBC, la mettre en
œuvre et veiller à ce qu’elle atteigne le public interne et externe.
17. Contribuer à l’information sur les activités relatives au CBC et
soutenir l'exécution des travaux sur le terrain nécessaire à la
préparation des matériels de communication ; ainsi que de
promouvoir la diffusion nationale du matériel produit, en
coordination avec les responsables de la communication de
chaque pays.
18. Approuver les bases générales et le modèle conceptuel du CBC.
19. Approuver les modifications proposées en ce qui concerne les
fonctions du Secrétariat.
20. De charger le Secrétariat de prendre les mesures nécessaires
pour que les changements approuvés à leurs fonctions soient
rendus légalement.
21. Indiquer le Secrétariat préparer et soumettre la proposition de
la nouvelle délimitation du CBC à la prochaine du Comité
Technique et Ministériel.

DECISIONS
THÈMES
Stratégie financière du CBC

Projet - Adaptation basée
sur l'écosystème et le
reboisement dans
communautés rurales
vulnérables au changement
climatique dans le Corridor
Biologique dans les Caraïbes
Synergies et alliances avec
des institutions et ou des
organisations œuvrant dans
la conservation de la
biodiversité.

Rapport Substantive de
Avancement 2017-2019

Du Comité Ministériel du Corridor Biologique dans les Caraïbes
8 novembre 2019
Projet de Renforcement du CBC (UE/ONU Environnement)
22. Approuver la stratégie financière présentée.
23. Indiquer au Secrétariat qu'avec l'appui de l’ONU-Environnement
et la participation des pays, continuer à travailler à l'élaboration
de propositions de nouveaux projets pour la phase à partir de
2021.
24. Indiquer au Secrétariat que, avec le soutien d’ONU
Environnement, du Fonds Caribéen de la Biodiversité (CBF) et de
la participation des pays, entamer les démarches en vue de la
formation d’une alliance pour la création d'un fonds patrimonial
garantissant la durabilité du CBC.
25. Demander au Secrétariat de fournir la méthodologie et les outils
permettant de rendre compte des contributions que les pays
apportent chaque année aux priorités du CBC.
26. Approuver l'ébauche de la note succincte de présentation de la
proposition de projet d'écosystèmes marins et côtiers et fournir
un soutien pour l'appuyer aux donateurs potentiels.
27. Exprimer l'évaluation positive de la contribution future du
projet Adaptation basée sur les écosystèmes et le reboisement
des forêts pour les communautés rurales vulnérables du Corridor
Biologique des Caraïbes, aux priorités du CBC.
28. Indiquer au Secrétariat de suivre les prochaines phases de
développement du projet, de faciliter sa contribution aux
priorités du CBC et assurer sa synergie avec les projets liés au
Bonn Challenge.
29. Indiquez au Secrétariat d'approfondir la synergie avec:
a) L'initiative CLME+.
b) L'initiative Caribaea
c) La Wynne Farm de Kesscoff, Haïti
d) La FOKAL, Haïti
e) La Société d’Exploitation du Parc S.A. (SODEPA) de Fonds
Parisien, Haïti
30. Approuver le Rapport Substantive de Avancement 2017-2019.

DECISIONS
THÈMES

Remerciements

Du Comité Ministériel du Corridor Biologique dans les Caraïbes
8 novembre 2019
Projet de Renforcement du CBC (UE/ONU Environnement)
AUTRES QUESTIONS D'INTERET
31. Reconnaître au Secrétariat du CBC l'excellent travail technique
et organisationnel, ainsi que la qualité professionnelle dont
témoignent les documents préparés pour la réunion du Comité
technique, approuvés à l'unanimité par les points focaux des
pays membres du CBC.
32. Reconnaître devant le Ministère de la Science, de la Technologie
et de l'Environnement, le gouvernement et le peuple de la
République de Cuba la magnifique réception, l'hospitalité et
l'organisation des réunions des Comités Technique et Ministériel
du CBC tenues du 6 au 8 novembre 2019 à La Havane, dans le
cadre du Projet de Renforcement du CBC (ONU Environnement/
UE).

