
Comment un gouyernement peut-il adhérer à SPA\,V?

hacr-rn des états de 1a grande région CaraTbe

qui est partie de 1a convention de Cartagène
p.eut adhérer au protocole par ratification ou
.r'cession. La ratification concerne les pays qui
rrnt signé ie protocole avant 1991 et I'accession

.Lrncerne 1es paVs non-signataires. Les documents
re r';rtiflcation ou d'accession au protocole doivent
:ile deposés auprès du gouvernement de la

:.ei.ublique de la Colombie, dépositaire pour le
:riLrtocole SPÀ\\-.

P.rr.rr iir ratification ou 1'accession, le ministère des

,:i.riles éirangères d'un gour.elnement doit se

:ro.urer une copie certrtrée du protocole SPAW

.-.uprès du :

\linistry of Foreign Affairs
Dir.ision of International Co-operation
Caile 10 No. 35-52

Palacio de San Carlos
Bogota, Colombia

Téléphone: (57 I) 566-7 077

Far: (571) 562-59A3 I 341-6777

Pour les infbrmations actrurlisées concernant les

Lrirrties de SPA\\r et ur-re copie du protocole SPAW

.-t de ses annexes, consult.-r 1a pragg Internet :

r*rdcep/unep.org
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1 
e' habitrurts dc la grande région Caraibe sont très

I ,Jcprgrldlnts dr's ressources des zones côtières et

nrirlitimes pour leur bien êtr:e éconorliclue, social et

ir ltLn'.'1.

I )e r-Lr tlcs actil'ités économiques :rajeures cle la région, le

tolrrisile et 1a pôcire, sont toti-tlt'rnerrt clependitntes de ces

l'c-:rr[]l'ecS (lr.ri s()r)L el) trilin dc disllal.iritrc et Llc se

clclgrader ii une r.itesse alarmanle. Ces dégr:rclations sont

tir,rts à dcs pratiques non durables telles qr-re la peche

e rcessii e , le t1ér,clopperrent analchiquc sirr les zoles

liftolrrles, et la pollution.

T . l-t., )tocole pour les espèces et ies espaces spécia-

I .1. ,,.'rl pr'()tcgc\ {protocole 5PÀ\\') l'ourrrit lir

f.l. nr j('r'f rolLr tion glolrtrle il cc rlilcrrrrrrc so.i,r-

t'.r rlrr r111iq11' el icologiqtre.
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Pour plus cl'inlormations :

UNEP-CAR/RCU
14-20 Port Royal Street

Kingston, lamaica
Téléphone: (87 6) 922-9267

Fax (876) 922-9292

Email: uneprcuj a@cwjamaica,com

@TFANT
tholo de couverlure : lNrERNAloxar ruND toR ÀNtmar çITFARE

!;NEP/Amilton Vierire ffi.lraw.oRc



Qdest-ce que SPAW ?

]' a convention pour la protection et 1a mise en

â-.valeur du milieu marin de la grande région

CaraTbe (convention de Cartagena, 1983) est le seul

traité régionai concernant I'environnement qui
protège les écosystèmes marins et côtiers tout en

promouvant la coopération régionale et le

developpement d urable.

3':n avril 1990, les parties de la convention de

. Cartagena ont adople le protocole pour les espèces

et les espaces spécialement protégés ( protocole

SPAW), accord régional pour la gestion de la
biodiversité et la conservation dans la grande région
Caraibe. Le plol.ocole SPAW est devenu une loi
internationale en juin 2000, lolsqu'il a ere ratifié
par la neuvièrne partie contractante.

a

Le protocole SPAW fonctionne à travers:

r Lir mise à disposition cl'inlormations
concernanI la mise en Pl1çs cl'aires proté-
gées et de zones tampons pour la conser-
vation de la vie sauvage.

r Des mesures de coopération nationale et

regionale pour la preservation des espèces

animalcs et veg,etales.

r Des études d'impact sur I'environne-
ment, la recherche, 1'éducation, I'informa-
tion du public, la participatiorr des popu-ï tron du pubhc, la parûcipatlon des popu-

i latior-rs, le développement des compétences

et la cooperaticln régionale.
:

i.

Comment fonctionne le protocole SPAW ?

Depuis I'adoption de SPAW en 1990, les gouver-

nements ont décidé que les actions à mener ne

pouvaient attendre l'entrée en vigueur du protocole.
Un programme régional a été développé sur la trase

de SPAW afin de s'occuper des questions prioritaires
définies par le protocole et le programme pour
I'environnement des CaraTbes (PEC).

Le programme SPAW fournit un support aux
gouvernements membres du PEC dans Ies domaines

suivants :

I La promotion des bonnes pratiques et la
formation pour un tourisme durable impliquant
le public et le secteur privé.

r Le suivi et la gesiion des écosystèmes récifaux,
en coorciination avec f initiative internationale
pour les récifs coralliens (ICRI).

r Llinstallation d'un réseau régional des aires

marines protégées et, parallèlement, d'une base

de données pour les aider à travers l'échange

d'informations et le savoir-faire en matière

de gestion des problèmes.

I lamélioration de l'assise des espaces protégés
par I'assistance technique, la formation, Ie

dér.eloppement des compétences et la génération
de revenus.

I f établissement de guides de gestion et de plans

de réhabilitation pour la conservation des espèces.

r La mise en place d'echanges avec les autres

protocoles cle la conr.ention de Cartagène
( par exemple le protocole concernant 1a lutte
contre les déversement d'hydrocarbures dans

1a grande Caraïbe, et le proiocole concernant
les pollutions dues aux activités telh-rriques).

I Lédtrcation ct I'inlormation du public
sur ia conservation des espèces et des écosystèmes,

ct sur la gestion durable.



En quoi SPAJIff peut être utile aux gor:vernements ?

Devenir une partie contractante au protocole SPA\\r

apporte de nombreux avantages aux pays adhérents.

Les activités du programme SPAW permettent de :

r Fournir une aide directe pour Ia gestion

des ressources côlières et màrines.

r Montrer aux touristes, aux bailleurs de fonds,

et à la communauté internationale I'engagemeni

du pays et son implication dans la consen ation
de la biodiversité-

r Donner des occasions de partenariat et

de coopération dans 1es domaines de I'assistance

technique, la recherche, l'éducation,
le développement des compétences et Ia gestion

des ressources marines.

r Etablir des passerelles avec les autres accords

environnementaux applicables dans la région et

fournir des conseils pour leur mise en oeuvre.

r Accéder aux financements accordés par les

bailleurs de londs dans le cadre de projets du PEC

et des autres initiatives pertinentes.

r Beneficier de I'assistance technique et de

l'expertise apportées par 1e Centre d'Activités
Régional SPAW installé depuis 2000 en

Guadeloupe pour la mise en æuvre des actions

qui découlent du protocoie SPAW à 1a demande

des parties.

SPAW a été développé par et pour les

gouvernements de la grande région Caraibe,

ses politiqaes sont par conséquents adaptées

aux préoccupations locales et régionales.

Il n'y a pas d'obligations financières directes pour
sur lales ltarties. Les gouvernements contribuent

base du valontariat indépendamment de leur statut
au sein de lq convention et de ses protocoles.

Quelles sont les relations entre SPAW
et les autres traités environnementaux ?

' l'environnemente programme pour

des CaraTbes (PEC) a elabli des accords

Je coopération avec plusieurs traités environ-
r"renrentaux mondiau-r.

Les gouvernements de la Caralbe reconnaissent

:P.\\V comme un outil important pour soutenir

la mise en Guvre de la convention sur la

biodirersite (CBD). SPAW et la CBD sont des

.rccords distincts, mais oeuvrent en symergie

pour atteindre des objectifs communs. Un
accold de cooperation entre SPAW et CBD sert

de guide au secretarial des deur traités.

e \ accords de cooperation existent aussi

ar.ec d'autres initiatives mondiales

similaires qui collaborent avec SPAW telles que

h coni'ention sur les zorres humides d'impor-
tances internationale (convention de RAMSAR)

et la commission océanographique intergouver-

nementale (IOC) -IOCARIBE.
D'autres collaborations existent avec la

convention sur le commerce international des

espèces en danger (CITES ou convention de

\\hshington), la convention sur la conservation

des espèces sauvages migratrices (convention de

Bonn), I'initiative internationale pour les récifs

coraLliens (lCRl) et le réseau de surveillance

nondial des récifs coralliens de |ICRI. SPAW et

ces iaitiatives partagent les mêmes objectifs.

Les actions conjointes optimisent donc les

ressources tout en favorisant la communication

e t Ia coordination entre les gouvernelnenl.s.



Quels intérêts pour les pays d'adhérer à SPAW ?

SPAW est le seul instrument légal pour la grande région

Caraibe qui protège les écosystèrnes et espèces sensibles

tout en encourageant une croissance economique
durable. La coopération entre tous les pa,vs de la grande

région Caraïbe est fondamentale pour parvenir à une

croissance durable sans mettre en danger Ie bien-être
des générations futures.

Plus de 70olo des 80 millions de résidents de }a Caraïbe

vivent sur les zones littorales et une grande partie de

leur économie déper-rd des ressources côtières, notam-
ment pour le tourisme et Ia pêche commerciale. Ainsi,
quelques 33 millions de touristes étrangers soutiennent
les économies locales à hauteur de 19,5 milliards US

dolla:s pour la région. A titre d'exemple, 60% des

plongeurs amaterrrs du morrde fréquentent Ia CaraTlle.

De même, I'observation de baleines est une activité
écotouristique en progression, qui draine approximati-
vement 136 000 personnes et représente plus de

l2 millions US dollars de recettes pal an.

Alors que cette croissance économique profite à la
région, les ressources naturclles de la CaraTbe disparais-

sent à une vitesse incroyable. Une enquête réalisée en
tr994 estirnait qu environ 350lo des stocks de poissons

étaient surexploités. Dans la region, 2206 des recils

coralliens étaient <leià perdus et plus encore étaient

menacés. Envirol 300 aires protegces ont ete déclarées

dans les 20 dernières annees, mlis sculement 30ozo

d'entre elles sont correctement gérées.

En adhérant à SPAW, les pays reçoivent un appui g

pour leurs efforts en faveur: i

a

I d'un tourisme durable 
Ê

I de I'information du public I
;

I de I'assislance technique
I d'un travail régional en réseau li

t4

I depêcheries gérées durablement I
I de travauxpartenariaux 

Ë

r de l'éducation à la protection 
Ë

:
Adhërer à SPAW garantit un dëveloppement durable I

5

pour les générations futures. F

'âj n tenant compte de la dépendance de la

-â*'grande région CaraTbe vis-à-vis des ressources

côtières et marines. le protocole SPAW :

r sauvegarde les habitats sensibles

Protege, préserve. et gère durablemcnt les

écosystèmes fragiles teis que les récifs coralliens et

les mangroves et met en avant leur importance
pour un bien etre ecologique et économique.

r protège les espèces sensibles et en danger

Met en place des mesures de conservation pour
proteger les espèces végetales et aninrales

menacées et en danger. ainsi que des mesures

pour éviter clue des espèces ne devienuent

menacées ou mises en danger, et pour assurer

Ieur rehabilitation et leur restauration.
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