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10 juillet 2022 

 
À: Tous ceux qui ont participé, soutenu et cru en CBC 
 
 
Objet: 
Célébration du 15ème anniversaire de l'Initiative du Corridor Biologique dans la Caraïbe 
 
 
En cette occasion, nous voulons partager notre joie et célébrer les 15 ans de la 

Déclaration de Saint-Domingue, qui a établi l'Initiative du Corridor Biologique dans la 

Caraïbe (CBC) en tant qu'instrument de coopération régionale entre Cuba, la République 

d’Haïti et la République Dominicaine ; à laquelle s’est uni par la suite Porto Rico, et 

maintenant la Jamaïque. Au cours de ces 15 années de travail conjoint entre les 

ministères, les points focaux et les partenaires, avec le soutien du PNUD et de l'Union 

Européenne, nous avons accompli des réalisations importantes que nous célébrons. 

Les résultats ont contribué à une plus grande prise de conscience de la valeur de la 

diversité biologique caribéenne et à l'amélioration de sa situation. Les pressions directes 

sur la diversité biologique ont été réduites et l'échange d'informations et de 

connaissances a été renforcée. Tout cela en tenant compte des défis du changement 

climatique et des différents contextes nationaux, en répondant aux besoins de 

développement des communautés et en assurant la coordination, l'intégration et la 

coopération de tous les acteurs concernés. 

En regardant vers l'avenir, nous élaborons le Plan Stratégique du CBC à l'horizon 2030, 

dans lequel sont priorisés des actions, des objets de conservation et des zones de travail, 

et qui contribuera à la conservation et à la gestion durable des ressources de la 

biodiversité terrestre et marine de l'Initiative. Nous continuons à travailler pour assurer 

la viabilité financière de l'Initiative par le biais de projets et d'investissements dans des 

fonds patrimoniaux afin d’assurer la mise en œuvre de la stratégie décrite et contribuer 

à la réalisation des Objectifs de Développement Durable et du Cadre Mondial de la 

Biodiversité pour l'après-2020 dans les pays membres. 
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Au niveau Secrétariat Exécutif du CBC, nous sommes fiers des réalisations communes et 

nous réitérons notre engagement à continuer à soutenir l'articulation régionale et à 

tisser un réseau de conservation, de partenaires, de pays, d'informations, de 

biodiversité et de connectivité qui contribuera à un avenir durable dans la Caraïbe. Nous 

vous invitons à nous rejoindre pour les 15 prochaines années. 

 

 

 

Cordialement, 

 

 

 

 

Nicasio Viña Dávila  
Secrétaire Exécutif du CBC 
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