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1. Caractéristiques & Gouvernance

2. GOUVERNANCE
• Comité de pilotage (12)

- DGTPE (Af.Int.Dév et Dév.Int.Ent.) 

- MAEE/DGM 

- MEEDDM/DAEI

- MESR 

- AFD

• Conseil scientifique et technique (10)

• Secrétariat (11)



2. Projet Caraïbes: SMMA   

AMP SOUFRIERE MARINE MANAGEMENT AREA (SMMA)

(SAINTE LUCIE)

Surface totale (km²) 1,2
Catégorie d’AMP Marine 

Management Area
Catégorie UICN VI
Population 6 000 (village de 

Soufrière plus 
quelques hameaux)

Date de création 1995
Appui du FFEM 1997 à 2002

240 k€ FFEM /
400 k€ Total 



2. Projet Caraïbes  

AMP SOUFRIERE MARINE MANAGEMENT AREA (SAINTE LUCIE)

Enjeux
Conflit d’usage entre les différents 
utilisateurs de l’espace (surtout 
professionnels du tourisme et pêcheurs)

Baisse des prises de poisson  et 
dégradation des récifs (Surpêches / 
Méthodes destructives de pêche / 
Absence de gestion des pêches)

Activités productives

Pêche

Tourisme (très développé)

Urbanisation (vente de villas) 

Agriculture dans le bassin versant

Appuis
Appui création de la SMMA par le 

gouvernement 

Paiement des intervenants pour démarrer 
la SMMA (études et salariés)

Investissements de départ : pêche 
(jetée, marché, chambre froide, DCP, 
formations, microcrédits, etc.) et 
équipements de l’AMP (balises, 
marquages de zones, mouillages 
collectifs, local, etc.)

Outils d’information et de 
sensibilisation (brochures, réunions, 
enquêtes, etc.)

Financement des premiers suivis 
scientifiques



Alternatives à la pêche récifale

Alternative à la pêche sur récif 
frangeant à Ste Lucie:

Proposition de Dispositifs de 
Concentration de Poissons (DCP). 

CRPMEM

Mât pavillon
Bouée 50 l.

Flotteurs (280mm) résistant à la pression (800 m)

Feuillards plastiques (matériel attractif)

Liaison par cosse/manille/émerillon/cosse

Cordage Nylon 18mm

Cordage polypropylène 14mm

Lests en béton

Chaîne

Liaison cosse/émerillon/manille

Réflecteur radar



Alternatives à la pêche récifale

Alternative à la pêche sur récif 
frangeant à Ste Lucie:

Proposition de Dispositifs de 
Concentration de Poissons (DCP). 

Redéploiement de la pêche au large (reste activité de pêche). 

Financement en collaboration avec la Saint-Lucia Development 
Bank (SLDB)

Dispositif de financement sur prêt :
►Rachat des engins de pêche “non durables” = permet 

apport personnel des pêcheurs (10% minimum)
► Projet FFEM : finance 20 % + 0% intérêts
► Emprunt du pêcheur à la SLDB : 70 %



2. Projet Caraïbes: OPAAL   

Org Eastern Caribbean States Protected Areas & Alternative 
Livelihood (OPAAL) : Antigua et Barbuda, Dominique, Grenade, 
St Kitts et Navis, Sainte Lucie, Saint Vincent et les Grenadines

Montant Total 5 044 800 €
- GEF 2 960 000 €
- Org Amer. States 280 000 €
- OECO 336 800 €
- Bénéficiaires 96 000 €
- FFEM 1 372 000 €

Appui du FFEM 2005 à 2010
Nbre d’AMP 4 (création ou 

renforcement) plus 
2 AP terrestres



2. Projet Caraïbes: OPAAL   

Objectifs spécifiques et activités 
Le projet consiste à mettre en place les instruments institutionnels et 

pratiques de consolidation du réseau d’aires protégées (AP) 
terrestres, marines et côtières en laissant une large part aux 
populations locales. 

Activités :
• Renforcement des capacités de gestion des AP aux niveaux régional 

et national,
• Création et renforcement Aires Protégées servant de démonstration
• Développement d’Activités Alternatives Génératrices de Revenus 

compatibles avec les projets d’AP
• Implication des communautés, de la société civile et du secteur privé 

dans la gestion participative des AP.



2. Projet Caraïbes: OPAAL   
Caraïbes - Ste Lucie Caraïbes – Projet OPAAL

St Vincent & Grenadines
Caraïbes – Projet OPAAL

Antigua & Barbuda

SMMA
Tobago Cays NEMMA

Caraïbes – Projet OPAAL
Dominique

Caraïbes – Projet OPAAL
Ste Lucie

Cabrits Pointe Sable



3. Projet : Récif Mésoaméricain   

Montant Total 2 790 793 €
- WWF 923 000 €
- ICRAN 690 598 €
- SUMMIT 413 358 €
- Henry Foundation 13 786 €
- FFEM 750 000 €

Appui du FFEM 2005 à 2009

Nbre d’AMP 3 (renforcement) Punta de Manabique (Guatemala), Cuero y 
Salado (Honduras), Cayos Cochinos (Honduras)



Succès:

1 – Plan de financement des AMP et 
réseaux d’AMP

Logiciel MARFIN

Modèle financier pour les AMP de la région 
caraïbes.

2 – Fonds Fiduciaires pour la Conservation 
du récif Mésoaméricain:

MARFUND

Capital investit sur placement financier 
sécurisés

Utilisation des intérêts pour financement 
à perpétuité des coûts de conservation de 
la biodiversité non couverts.

3. Projet : Récif Mésoaméricain   



L’identification des 
sites importants pour 
les espèces 
commerciales 
marines

3. Projet : Récif Mésoaméricain   



Mais aussi :
• Les méthodes d’évaluation de l’efficacité de la gestion 

de suivi socioéconomique et de suivi biologique/éco 
systémique, homogénéisées à l’échelle de l’écorégion

• travail engagé avec les industriels de la pêche à la 
langouste et la signature d’accord de collaboration entre 
WWF et APESCA et avec la chaine de restaurant 
DARDEN

• Les guides et code de bonne conduite pour les activités 
touristiques (plongée, plaisance, nage libre) (ICRAN)

• Le tourisme scientifique et les reality show développés à 
Cayos Cochinos qui finance l’AMP

3. Projet : Récif Mésoaméricain   



Merci !
Gracias !

Thank you!

www.ffem.fr


