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La mer des Caraïbes est une zone marine fragile 
et complexe que se partagent vingt-cinq pays et 
onze territoires de différentes tailles et avec des 
degrés de développement économique différents, 
leurs populations en dépendant du point de vue 
économique, social et culturel. Mais le fait de 
dépendre de la mer des Caraïbes pour en obtenir 
des bénéfices a entraîné des situations qui réduisent 
la durabilité du milieu marin, aggravées par des 
phénomènes tels que le changement climatique.  A 
cet égard, on a reconnu la  nécessité de mettre en 
œuvre des stratégies destinées à préserver la mer des 
Caraïbes.  La Commission de la mer des Caraïbes a 
été créée en tant que mécanisme de l’AEC en 2006 
pour contribuer à la protection de la mer des Caraïbes 
dans la perspective du développement durable.

Cet effort, baptisé “Initiative de la mer des Caraïbes” 
(IMC), a été reconnu au niveau  international 
grâce à l’adoption d’une série de résolutions 
par l’Assemblée générale des Nations Unies, 
dont la plus récente l’a été en 2012, sous le titre: 
“Vers le développement durable de la mer des 
Caraïbes pour les générations présentes et à venir”. 

Pour définir la portée du travail que la CMC peut 
aborder, l’AEC a recruté les services d’une société 
conseil possédant un haut degré d’expérience en 
matière d’affaires maritimes, pour qu’elle étudie les 
questions critiques à prendre en compte en ce qui 
concerne le développement durable de la mer des 
Caraïbes. L’étude a été menée de juin à septembre 
2014 et a abouti à l’élaboration d’un compte rendu 
final qui suggérant la nécessité de prendre des mesures 
pour protéger la mer des Caraïbes et de ses ressources. 

InformatIon sur les antécédents 



objectif 

Le colloque de la CMC est orienté vers la création 
d’un forum où les membres de la Commission  de la 
mer des Caraïbes dialogueront avec d’autres acteurs 
travaillant dans le domaine du  développement 
durable du bassin de la mer des Caraïbes et avec 
organismes  analogues  à la CMC, telles que la 
Commission  d’Helsinki et la Commission de la 
mer Noire, afin d’examiner les questions critiques 
et de partager des données d’expérience pour 
entreprendre des actions conjointes en vue de 
la conservation et de la protection de la mer des 
Caraïbes . On s’attend à ce que leurs délibérations 
contribuent à la formulation de stratégies d’action 
pour la CMC dans le cadre des conclusions 
de la consultation mentionnée auparavant. 

buts et objectifs

Cette réunion  devrait offrir un cadre qui 
permettra d’avancer dans des activités conjointes 
pour formuler des stratégies concrètes. A la 
réunion devront être abordés les sujets suivants:

• Actions concrètes pouvant être réalisées 
pendant la période 2015-2018, qui aient un  
impact positif sur le développement durable de 
la mer des Caraïbes, en particulier autour de 
trois grands thèmes: a) la menace des algues 
marines sargasses, b) l’érosion du littoral marin, 
et c) les espèces  envahissantes, le poisson-lion.

Nous espérons compter parmi les participants un 
nombre significatif de représentants d’organismes 
internationaux qui s’occupent des questions 
mentionnées auparavant, d’universitaires, de 
chercheurs, de représentants au plus haut niveau 
de ministères de l’environnement et des relations 
extérieures ainsi que d’institutions donatrices. 

description du projet  

On envisage le colloque comme une réunion de deux jours qui permettra promouvoir le dialogue pour 
l’environnement de travail conjoint vers l’exposé des problèmes liés au développement durable  de la mer 
des Caraïbes  et les actions et stratégies susceptibles de contribuer à les résoudre.

Pendant les sessions, les discussions entre les participants s’orienteront vers les questions urgentes qui 
affectent gravement les populations caribéennes, avec la conviction qu’il faut  travailler conjointement 
afin de les résoudre. Les participants seront invités à utiliser leur expérience pour encourager l’adoption 
d’approches harmonisées dans la région. On envisagera  aussi la nécessité de travailler à la création d’une 
banque de données sur les aspects relatifs à la durabilité de la mer des Caraïbes. 



l’urgence d’agIr ensemble et maIntenant

On assiste actuellement, dans la région de la Grande Caraïbe, à un sentiment d’urgence concernant les 
questions ayant un impact sur la mer des Caraïbes et la durabilité de ses ressources.  Maintes fois auparavant, 
des experts de toutes nationalités se sont réunis pour discuter ces questions.   À cette occasion, l’Association 
des États de la Caraïbe (AEC) juge opportun de réunir des représentants des gouvernements, organisations 
internationales, bailleurs de fonds, experts en la matière et universitaires, pour engager ensemble un dialogue 
centré spécifiquement sur les thèmes délicats et graves touchant particulièrement la mer des Caraïbes.

À présent, en raison du réchauffement de la planète, des changements climatiques et d’autres facteurs, certains 
de ces problèmes se sont aggravés, constituant une menace pour la durabilité de la mer des Caraïbes. Il 
s’agit, entre autres, de l’éclosion d’algues sargasses, de la prolifération du poisson-lion et de l’érosion côtière 
qui ont une incidence directe sur le développement économique, social et environnemental de cette région.

Ces dernières années, la prolifération des sargasses dans de vastes zones des Caraïbes est en train de détruire 
certaines des attractions touristiques les plus importantes de la région. Les belles plages sont envahies par ces 
algues et cela est devenu un grave problème affectant les communautés et le flux de touristes et ayant une 
incidence sur les économies des pays dont les ressources proviennent dans une large mesure du secteur touristique.

L’invasion du poisson-lion constitue une autre menace. Les poissons-lions sont des espèces venimeuses de 
rascasses, natives des écosystèmes de récifs coralliens et habitats à proximité du bassin Indo-Pacifique. Certains 
exemplaires de ces espèces ont été libérés –de façon accidentelle ou délibérée – dans les eaux chaudes de l’océan 
Atlantique, où ils se sont enracinés comme une espèce envahissante hautement problématique, constituant 
une grave menace pour les récifs coralliens des Bermudes, de la Floride, du Golfe du Mexique, des îles des 
Caraïbes, de l’Amérique centrale et de la zone nord de l’Amérique du sud. Les populations envahissantes de 
poisson-lion ont atteint une forte densité et perturbent gravement les communautés marines autochtones. Il a 
été démontré que cette espèce est en train de réduire la diversité biologique, provoquant le déclin d’espèces 
d’importance écologique et entravant les efforts de repeuplement des espèces d’importance économique. 

De même, l’érosion des côtes est un problème qui s’est aggravé ces dernières années et qui, d’une manière ou 
d’une autre, a des conséquences sociales, économiques et environnementales, mettant en péril la qualité de 
vie des populations côtières, de par son incidence sur les infrastructures physiques et les activités productives. 

Nos écosystèmes dans la mer des Caraïbes sont en train d’être modifiés de différentes manières, 
avec des coûts élevés pour les gouvernements, les habitants et le secteur privé.  Il est donc 
important de réfléchir à et d’analyser la manière dont les gouvernements, les populations, le secteur 
privé et d’autres acteurs clés peuvent collaborer et unir leurs efforts  à la recherche de solutions 
pragmatiques et de stratégies et mécanismes conjoints qui permettraient d’atténuer ce type de 
modifications qui menacent le développement durable des nations appartenant à la mer des Caraïbes.


