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Centre de la Communauté des Caraïbes  
 sur les changements climatiques 

• Homologué par les chefs de gouvernement de 
CARICOM en juillet 2002 
 

• Une agence intergouvernementale spécialisée de la 
CARICOM dotée d'une direction indépendante 
guidée par 

 
le Conseil du commerce et du développement 
économique (CCDE) de la CARICOM pour les 
affaires stratégiques 
 
Un conseil d'administration responsable de la 
planification stratégique. 
 
Un secrétariat technique dirigé par un Directeur 
exécutif responsable de la planification tactique 

 
• Le centre a pour mandat la coordination de la 

réponse régionale au changement climatique et ses 
efforts pour gérer les impacts prévus et s'y adapter.  

 
• Le Centre possède une personnalité juridique 

propre. 
 
• Financièrement indépendant 

 

Développement 
 du centre : 
 janvier 2004 
 
Centre pleinement 
  opérationnel : 
    juillet 2005 
 

 Établi à 
    Belmopan, Belize 
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Membres 

 
 
 
 
 

 
 

 

● Antigua et Barbuda 

● Bahamas 

● Barbade 

● Belize 

● Dominique 

● Grenade 

● Guyane 

● Haïti 

● Jamaïque 

● Suriname 

● Sainte Lucie 

● Saint-Christophe-et-Nevis 

● St Vincent et les 
Grenadines 

● Trinidad et Tobago 
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Organigramme fonctionnel 
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The Centre coordinates the regional
response to climate change and is the
key node on climate change issues and
the Caribbean's efforts to manage and 

adapt to climate change
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Projet MACC 
● 2004 – 2008 
● Financé par le FEM 
● Mis en œuvre par la Banque mondiale 
● Exécuté par le Secrétariat du CARICOM et le CCCCC 
● Composants régionaux et pilotes 
● Modélisation climatique 
● Évaluations de la vulnérabilité et interventions 

politiques  
 Évaluation pilote de la vulnérabilité dans l'agriculture en 

Guyane 
 Riz, sucre et élevage 
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Activité de modélisation 

•  La résolution du MCG de 300 
km n'est pas une solution pour 
les petites îles des Caraïbes.  

 
• Le centre collabore avec 

d'autres institutions pour 
l'utilisation de modèles 
régionaux à échelle moindre 
(résolutions de 25 et 50 km) 
pour envisager de futurs 
scénarios climatiques. 

 
• Institutions associées : 

– Hadley Centre  
– Université des Indes 

occidentales 
– INSMET à Cuba 
– CATHALAC à Panama 

Belize :   25-29 sept. 2006 

 Cuba : 4-10 déc. 2006 
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Réseau d'activités à échelle 
moindre 

Caribbean 
Community 
Climate Change 
Centre 

Institut cubain de 
météorologie 
(INSMET) 

Université des 
Indes 
occidentales - 
Mona (Jamaïque) 

Université des 
Indes 
occidentales - 
Cave Hill 
(Barbade) 

CATHALC - 
Panama 

Université des Indes 
occidentales - St 
Augustine (Trinidad 
et Tobago) 
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(25 km) 

N°  

Conditions  

Domaine  Résolution  
Scénario 

GES  

Données 
entre
prise

s  

1  ERA15  Grandes Caraïbes  50 km  

2  ERA40  Grandes Caraïbes  50 km  

3  HadAM3H  Grandes Caraïbes  50 km  

4  SRES A2  HadAM3H  Grandes Caraïbes  50 km  

5  SRES B2  HadAM3H  Grandes Caraïbes  50 km  

6  SRES A2  ECHAM4  Grandes Caraïbes  50 km  

7  SRES B2  ECHAM4  Grandes Caraïbes  50 km  

8  SRES A2  ECHAM4  Caraïbes 
orientales  25 km  

9  SRES B2  ECHAM4  Caraïbes 
orientales  25 km  

10 SRES A2  ECHAM4  
Caraïbes 

occidentale
s  

25 km  

11 SRES B2  ECHAM4  
Caraïbes 

occidentale 25 km  

Exemples d'expériences achevées 
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Évolution moyenne de la 
température annuelle de surface 

pour la période 2071-2099 

 

 

 

 
 
  

 
 

 

ECHAM 4 – B2 

ECHAM 4- A2 HADCM3 – A2 

HADCM3 – A2 
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Évolution moyenne annuelle 
des précipitations (%) pour 

2071-2099 

 

 

 
 

 

 

 

ECHAM4 – A2 

ECHAM4 – B2 

HADCM3 – A2 

HADCM3 – B2 
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● Financé par le Secrétariat du 
Commonwealth, le bureau 
sous-régional de l'Organisation 
pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) à la Barbade 
et l'initiative de gestion des 
risques aux Caraïbes du PNUD 

 
Principes biophysiques 
MCG 
PRECIS/HADCM3 
MagicC/Scengen 
WOFOST (4.1&7.1.2) 
DSSAT 
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Organisé à l'Université de Guyane selon une approche de terrain 
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Environ 40 participants de 17 pays 
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Résultats de l'atelier 

● Manuel sur l'évaluation de l'impact du 
changement climatique dans l'agriculture - 
Roger E. Rivero Vega, avril 2008 

● Évaluation de la vulnérabilité des secteurs du 
sucre et des agrumes pour la deuxième 
communication nationale de Belize à la 
CCNUCC 

● Évaluation de la vulnérabilité et de la stratégie 
d'adaptation nationale dans le secteur de 
l'agriculture pour la Guyane (projet MACC) 
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● Préparé par 
Guysuco 

● Méthodologie 
développée par 
NOAA (Pukwarty, 
2004) 
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Études sur la vulnérabilité de 
l'agriculture à Belize 

● 2008 
● PRECIS, DSSAT4 et Cropwat 
● Canne à sucre et agrumes 
● 2028 & 2050 
● Augmentation de 1 & 2,5°C 
● ± 12 & 20% d'évolution des précipitations 
● Résultat :  déclin de 12 à 17 % des rendements 

de canne à sucre 
● Résultat :  déclin de 3-5 % des rendements 

d'agrumes 
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Atelier sur l'utilisation de modèles 

biophysiques dans les études 
d'impact climatique sur l'agriculture 

 ● Objectif : Formation du personnel agricole professionnel 
de CARDI 

● Financé par UNITAR 
● Facilité par des collaborateurs d'INSMET (Cuba) 
● Participation d'approximativement 25 membres du 

personnel de 13 États membres 
● Organisé à Trinidad et Tobago du 17 au 28 août 2009 
● Ressource : Manuel sur l'évaluation des impacts du 

changement climatique dans l'agriculture 
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Prochaine activité régionale CCCCC avec 
CARDI : installation de stations climatiques 
automatiques dans 
10 parcelles de recherche CARDI dans les 
Caraïbes 
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Introduction de l'irrigation à 
Milton, à Dominique 

● Composant pilote de SPACC 
● Objectif : Établir un projet pilote pour informer et 

encourager les mesures d'adaptation à l'évolution des 
conditions climatiques chez les agriculteurs/producteurs 
avec un approvisionnement soutenu et fiable d'eau via la 
mise en œuvre d'un système d'irrigation. 

●  Zone extensivement cultivée d'agrumes intercalés avec 
d'autres cultures de rente telles que les yams, les 
ananas, les bananes plantains, la dachine et les légumes. 

● L'introduction de l'agriculture protégée dans le secteur et 
d'autres régions du pays a commencé à démontrer l'utilité 
de cette approche dans l'élimination des incertitudes de 
prévision des saisons de production. 
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Système d'irrigation de Milton 
● La modification de l'environnement cultural 

nécessite que des intrants essentiels comme 
l'eau soient facilement disponibles en quantités 
suffisantes pour être administrés lorsque c'est 
nécessaire. Le système d'irrigation est donc 
considéré comme très important pour la 
sécurité alimentaire avec l'évolution actuelle du 
climat. 

● Le système d'irrigation proposé devrait 
desservir 20 ha de terres agricoles dans la 
région de Milton, dont 100 % de l'irrigation des 
cultures provient actuellement de l'eau de pluie. 
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Système d'irrigation de Milton 

● Si 50 % de la surface totale à être irriguée doit 
accueillir des bananes, pour un rendement de 
base de 9 tonnes par acre, l'irrigation permettra 
d'augmenter la production de 2 tonnes par acre, 
soit 50 tonnes supplémentaires. 

● Cela aura un impact significatif sur le niveau de 
production national et la viabilité de l'industrie 
de la banane issue du commerce équitable. 
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Développements 

● Juillet 2009 en Guyane : Les chefs de 
gouvernement régionaux ont approuvé un 
cadre régional pour un développement résistant 
au changement climatique 

● Mars 2012 au Suriname : Les chefs régionaux 
ont approuvé le plan de mise en œuvre. 
 Approche stratégique face au changement 

climatique pour la période 2011-2021 
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Plan de mise en œuvre  
● La déclaration de Liliendaal développe une vision 

de transformation de la réponse aux défis du 
changement climatique. 

● Elle détermine les cinq éléments stratégiques et 
les 20 objectifs du cadre régional. 

● Élément 4 : Promotion d'actions visant à réduire 
la vulnérabilité des systèmes naturels et humains 
aux impacts du changement climatique 

● Mobilisation des ressources pour relever les défis 
via le principe des "trois uns" : 
 un plan, un mécanisme de coordination et un 

système de S&E. 
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Secteurs identifiés dans le 
cadre régional 

Water 

Coastal 
and 

marine 

Energy 

Forest 

Agriculture 
and food 
security 

Health 

Tourism 
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Actions pour : limiter les effets du 
changement climatique sur l'agriculture 

et la sécurité alimentaire 
● Développer et identifier des variétés de cultures de base et 

commerciales résistantes aux sécheresses, aux inondations, 
au sel et aux températures en exploitant les connaissances 
locales et autochtones pour une utilisation commerciale d'ici 
2017. 

● Étendre les services d'extension et de soutien aux agriculteurs. 

● Explorer et introduire des espèces de bétail, de porcs, de 
chèvres et de volaille indigènes et autres, tolérantes à la 
chaleur et plus facile à alimenter pour la production 
commerciale de viande, de lait et d'oeufs d'ici 2020. 

● Développer et mettre à la disposition des agriculteurs des 
espèces d'herbe, de céréales et de légumes fourragers propice 
à la production de viande, de lait et d'oeufs. 
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Actions (suite) 
● Développer et promouvoir de nouveaux systèmes 

alternatifs d'approvisionnement alimentaire et/ou de 
production durable avec une gestion durable des terres. 

● Mettre en œuvre des politiques et incitants fiscaux et 
autres afin de permettre aux agriculteurs et au secteur 
privé d'investir dans l'agriculture et la production 
alimentaire dans la région sans enfreindre les 
règlementations commerciales internationales. 

● Éducation publique régionale, sensibilisation sur 
l'alimentation, la nutrition et la santé dans le contexte du 
changement climatique et création d'un environnement 
propice afin de faciliter l'évolution des comportements via 
des incitants fiscaux, etc. 
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Actions (suite) 
● Développer et mettre en œuvre des stratégies visant à 

garantir, entreposer et distribuer les aliments et les plasmes 
germinatifs, en particulier pour l'utilisation en période de 
production faible et de catastrophes naturelles et autres. 

● Développer et institutionnaliser les infrastructures et la 
logistique en soutien à la manipulation, au transport, à la 
distribution et à la commercialisation post-récoltes de la 
nourriture au sein et entre les pays, selon les besoins et les 
conditions locales. 

● Les institutions régionales et de préparation aux urgences 
doivent être pleinement intégrées à la stratégie d'adaptation au 
changement climatique. 

● Développer et mettre en œuvre des politiques et autres 
mesures de promotion de l'investissement dans la 
transformation de produits agricoles, afin d'ajouter de la valeur 
et de la variété à la production alimentaire et à d'autres 
utilisations. 
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