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Corridor Biologique dans la Caraïbe (CBC)  

 Proposition et recommandations pour l’harmonisation 

des lois des États du CBC.- 

 

Le « Corridor Biologique dans la Caraïbe » (CBC) a vu le jour suite au constat 

alarmant des états fondateurs sur les désastres naturels qui affectent considérablement 

les écosystèmes dans la région. Le CBC est considéré par les pays participants comme 

le cadre adéquat pour faire face à la perte de la biodiversité constatée dans les 

écosystèmes qu’ils partagent. Cette coopération régionale crée une espace 

géographique commune où des actions sont entreprises en vue de la conservation et 

l’utilisation durable de la biodiversité. Dans le but de coordonner leurs actions tout en  

tenant compte des  législations propres à chacun des états signataires, selon les clauses 

de la Déclaration de Saint Domingue de juillet 2007, il est important d’harmoniser les 

législations existantes et en cours d’application liés aux aires protégées et surtout au 

développement durable de la biodiversité en vue d’établir les fondements légaux du 

CBC. 

L’engagement pris par les pays participants au Corridor Biologique dans la Caraïbe 

est davantage démontré par une série d’actions qui sont menées à bien chez chacun 

d’eux pour chercher à résoudre la question de la conservation de la biodiversité et la 

réhabilitation de l’environnement au sein de la région. Or, tant qu’elles ne soient 

objectives, collectives et axées sur des normes communes, ces actions n’engageront 

nullement le couloir régional et ne pourront jamais être imposées. 

a. La nécessité de l’harmonisation des lois nationales des pays du CBC.- 

Il est impératif pour la sauvegarde et la pérennité du CBC d’harmoniser les lois des 

États partie en tenant compte de leurs réalités propres et de sortir des points communs 

pour la gestion de cette structure. L’harmonisation de la législation pour le CBC passe 
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par l’identification des grandes menaces qui pèsent sur la protection de la biodiversité 

de la région à partir des problèmes d’interprétation ou d’application des textes légaux 

spécifiques de chaque état dont leur non respect produit comme conséquence une 

dégradation avancée des sols et une chute progressive de la biodiversité.  

En Haïti, on retient par exemple, les pluies tropicales de forte intensité, les pentes 

élevées de plus de 40%, la déforestation progressive des bassins versants et les 

changements inadéquats dans l’utilisation des terres comme des blessures profondes 

pour la dégradation de la biodiversité. La forêt réservée de St Raphaël n’existe presque 

plus.  L’érosion des sols du morne du Haut du Cap, en tant que forêt réservée, menace 

sérieusement la ville du Cap.  Les îles de La Gonâve et de la Tortue qui étaient des aires 

protégées ont changé pratiquement de vocation. 

La biodiversité tend à reculer quand les forêts disparaissent, quand les microclimats 

changent et quand l’agriculture sarclée colonise les terres de montagne. La chute de 

biodiversité s’accentue également avec le blanchiment des coraux, la dégradation des 

écosystèmes côtiers et marins, consécutifs à la sédimentation observée dans la mer 

territoriale. 

La liste des espèces animales et végétales en voie de disparition ne cesse de s’allonger. 

On a identifié plus d’une centaine d’espèces animales et végétales menacées 

d’extinction dont le lamantin (Trichechusmanatus).  Les reptiles figurent parmi les 

espèces les plus menacées par la disparition de leur habitat et la pollution. 

La coupe abusive de la mangrove à des fins de production de charbon de bois entraine 

la réduction de la taille et de la densité de certaines espèces ligneuses comme le 

manglier noir (Avicenniagerminans), le manglier rouge (Rhizophora mangle L) et le 

palétuvier (Conocarpuserecta).  A noter que les forêts de mangrove constituent la 

première ligne de défense naturelle contre les tsunamis. La réduction des surfaces 

agricoles utiles comme conséquence de l’érosion en montagne et de l’urbanisation en 

plaine tend à réduire l’agro-biodiversité au détriment de la durabilité de l’agriculture. 
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Il est important de souligner que ces remarques sont presqu’identiques aux états partie 

du CBC qui en prennent des lois de protection et de sauvegarde et dont il faut 

aujourd’hui en accentuer de façon plus large et étendre au niveau de toute la région.. 

b. L’identification des textes 

Qu’ils s’agissent des lois sur les Mines et Carrières, les Forêts et Zones Réservées, 

l’Aménagement du Territoire et Urbanisme, Zones Côtières, Faune ou Flore en un mot 

les lois ayant rapport au fonctionnement de la Biodiversité en général, chacune d’elles 

répond à une obligation de protection en faveur l’environnement et à l’atteinte des 

objectifs de développement durable du millénaire. Les lois nationales sur les aires 

protégées des pays faisant partie actuellement du CBC, et de ceux à le rejoindre par la 

suite, de par leurs objectifs ne se différent pas au contraire se complètent. Exception 

faite d’un texte traitant d’un aspect particulier et propre à un pays.  

c. Quels sont les caractéristiques d’un texte au regard des objectifs du 

Corridor Biologique dans la Caraïbe. 

L’évidence est qu’il convient de recourir à l’adoption d’un texte regroupant les 

aspirations de chaque état partie au CBC. Le problème est qu’on ne prend pas en 

compte l’évaluation monétaire des ressources naturelles dans les comptes nationaux 

afin d’établir une évaluation globale. Qu’il soit de nature préventive, éducative puis 

coercitive afin de répondre valablement à son aspiration, cette provision légale doit 

servir d’acte d’engagement aux États partie qui devront s’assurer dès son 

adoption (signature par le Titulaire délégué) et pour l’avenir de sa stricte 

application afin de préserver l’étendue régionale de la biodiversité dans le 

CBC. 

La conception et les balises de cette loi régionale, apte à donner création à ces 

institutions, comme l’exemple de l’Autorité National Désigné (AND) pour le taxe carbone 

selon le Protocole de Kyoto,  qui aura effet dès sa signature et qui sera conçue par les 
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délégués désignés à l’atelier du 26 au 30 aout 2013 doit surtout et obligatoirement se 

donner entre autres objectifs les suivants : 

 Prévoir et fournir de manière soutenue les services de gestion et de surveillance 

régionale pour la protection de l’environnement et la biodiversité insulaires base, 

tels que les grands équilibres écologiques, le cycle de l’eau et les cycles 

biogéochimiques ;  

 Renforcer par des coopérations d’état à état et selon les besoins les bases d’une 

structure durable de conservation soutenable des ressources naturelles ; 

 Encourager et faciliter des échanges à travers le développement harmonieux de 

l’écotourisme et du tourisme durable  à travers la région et enfin ; 

 S’assurer d’une meilleure prise en charge des déterminants du développement 

durable au bénéfice des générations présentes et futures, gage certaine de la 

survie du CBC et de son accroissement.  

La mise en œuvre de ces principes devra faciliter la gestion durable de la biodiversité et 

ouvrira la voie à la création d’un « Système Régional de Protection et de 

Conservation de la Biodiversité ». 

 

Conclusion et recommandations sur l’institution responsable. 

L’analyse légale de lois existantes qui pourraient avoir un impact sur la gestion des 

ressources régionales et l’adoption des possibilités de rationalisation  et d’harmonisation 

de ces lois entre les pays participants au Corridor Biologique dans la Caraïbe revêt d’une 

importance primordiale et permettra de mettre en place une structure légale fiable 

basée sur des approches novatrices et protectrices pour assurer le suivi du CBC.  

Il s’agira de recenser les lois de chacun des états du CBC les grouper en sous thèmes  

sur des aspects particulier  de protection de la bio diversité ; décanter à l’intérieur de 

chacune d’elles les aspects communs, dégager d’autres similitudes et créer le  

« Système Régional de Protection et de Conservation de la Biodiversité ». Il 
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est tout aussi  important d’insister sur les faiblesses et les forces des systèmes 

nationaux de gestion des Aires Protégées (SNAP) de manière à corriger certaines et 

exploiter d’autres. Cette méthodologie  pourra aider à mieux faire ressortir la pertinence 

et l’importance des mesures correctives à adopter dans le cadre de cette harmonisation 

pour une institutionnalisation du « Corridor Biologique dans la Caraïbe ».  
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