Atelier régional de lancement pour les Caraïbes
6-7 mars 2018, New Kingston, Jamaïque
Mardi 6 mars 2018
8:00-9:00

Inscription des participants

9:00-9:40

Séance d'ouverture
• Remarques de bienvenue
o IUCN
o JRC
o UWI
o ACP Secretariat
o EU
•

Signature d'un accord de partenariat entre l'UICN et l'UWI

•

Adoption de l’ordre du jour et des objectifs de l'atelier

•

Introduction des participants

09:40-10:30

Le programme BIOPAMA - Aperçu de la phase II

10:30-10: 50

Pause (Photo de groupe)

10:50-12:30

La composante action (CA)
• Processus technique et critères
•

12:30-13:30
13:30-15:00

Appels à propositions: processus de demande, d'examen et d'accord sur les
projets à financer dans le cadre de la « Composante Action » ainsi que des
informations sur la supervision des projets et les rapports techniques /
financiers

DÉJEUNER
Priorités nationales et régionales en matière de conservation et de gestion

IUCN Regional Office for Mexico, Central America and the Caribbean, c/o Centre for Resource Management and Environmental Studies (CERMES),
The University of the West Indies, Cave Hill Campus, St. Michael, Barbados BB 11000, Tel: +246-417-4316; Fax: +246-424-4204

•
•

Perspectives: approaches et initiatives regionals
Perspectives: approches et initiatives nationales

Priorités de conservation et de gestion qui doivent être considérées pour
le soutien par le biais de la CA
15:00-15:15

Pause

15:15-16:30

Approches pour améliorer la gouvernance et la gestion à plusieurs niveaux
• Évaluations de l'efficacité de la gestion
• Liste verte des aires protégées et conservées de l'UICN
• Établir un centre régional de Liste Verte dans les Caraïbes; Des outils
d'évaluation appropriés

16:30-17:15

Communication et visibilité

19:00-20:30

Cocktails de bienvenue

Mercredi 7th March, 2018
Gestion des données et de l'information
9:00-9:30
• WDPA et Planète Protégée
9:30-10:30

10:30-10:45

•

RRIS (le Système régional d’Informations de référence) – Le Portail des
aires protégées des Caraïbes

•

Liens et workflow entre le RRIS et la WDPA en termes de collecte, de
gestion et d'évaluation des données

Pause

10:45-11:45 •

•

Initiatives régionales de gestion des données
o GCRMN-Caribbean
o SocMon
o CaMPAM Database
o CaribNode
o EBM DSS
o GBIF/BID
Liens entre le RRIS et les détenteurs régionaux de données
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11:45-12:30 •

12:30-13:30

Comment la Passerelle des Caraïbes peut-elle répondre aux besoins et
aux exigences des pays en matière de artage de données, rapports,
infrastructure, etc.

DÉJEUNER

13:30-14:15 Liens du BIOPAMA avec les politiques internationales et régionales et
processus d'établissement de rapports
14:15-15:00 Rapport sur l'état des aires protégées
15:00-15:15

Pause

15:15-16:30 Actions prioritaires et prochaines étapes
• Définir et approuver les actions prioritaires pour la mise en œuvre du
BIOPAMA II, les délais, les responsabilités, le suivi et les rapports
• Conclusions et accord sur les prochaines étapes
16:30

Clôture de la reunion
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