
 

Les défis de la conservation dans le corridor de conservation de Portland 

Bight, Jamaïque  

Caribbean Coastal Area Management (C-CAM) Foundation  

 

En août 2013, le gouvernement de la Jamaïque a annoncé qu’il était en discussion avec un investisseur 

chinois à propos d’un projet de développement d’un port de transbordement dans la zone protégée/

corridor de conservation de Portland Bight (PBPA/CC) en Jamaïque, dans le cadre d’une vaste stratégie 

nationale visant à faire de la Jamaïque le premier centre logistique des Amériques, semblable à ceux de 

Dubai, Rotterdam et Singapour. La proposition de port de transbordement et les autres développements 

qui y sont associés ont le potentiel d’avoir un impact négatif sur les écosystèmes de la zone PBPA/CC, 

qui comprend les trois zones clés pour la conservation du CEPF (ZCB) – Brazilleto Mountains, Hellshire 

Hills et Portland Ridge. Il semblerait que les investisseurs soient particulièrement intéressés par Goat 

Islands, deux iles près des côtes aux alentours de la ZCB de Hellshire Hills, qui ont longtemps été au 

cœur des stratégies pour la conservation de PBPA.  

 

Importance   

En 2010, le profile d’écosystème pour les iles des Caraïbes du CEPF a identifié la zone PBPA/CC comme 

l’une des zones les plus importantes en matière de biodiversité au sein de la région. La zone comprend le 

seul habitat restant pour l’iguane jamaïcain (Cyclura collei), l’un des cent animaux les plus menacés au 

monde, et sert également de refuge à d’autres espèces de plantes et d’animaux menacées ou rares, tels 

le cactus tuna (Opuntia spinosissima), espèce endémique, et la grenouille de Portland Ridge 

(Eleutherodactylus cavernicola). La zone abrite des reptiles et amphibiens que l’on ne trouve qu’à  
                 /���� 
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La cote de Hellshire avec les Goat Islands dans la distance.   



 

Portland Bight, y compris le Galliwasp à queue bleue (Celestus duquesneyi) et le serpent Portland Ridge 

Thunder (Trophidophis stullae). On y trouve des espèces globalement menacées telles le crocodile amé-

ricain (Crocodylus acutus), la tortue Hawksbill (Eretmochelys imbricata) et le West Indian manatee Triche-

chus manatus). La zone PBPA/CC représente le meilleur exemple de forêt de calcaire de la Caraïbe. 

Mais, qui plus est, la juxtaposition fonctionnelle de forêt sèche, de bois côtiers, de mangroves, plages, lits 

d’algues, récifs de coraux et bancs de sable, relativement sains et intacts, est très rare en Jamaïque. Les 

écosystèmes contribuent à l’économie locale de multiples façons, notamment pour ce qui est de la pêche 

côtière.  

L’importance de la zone a été reconnue dans le cadre des régimes de planification locale et nationale. En 

2012, la Caribbean Coastal Area Management (C-CAM) Foundation a reçu une subvention du CEPF pour 

le développement de plans de gestion pour deux des trois ZCB situées dans la zone PBPA/CC, à savoir 

Hellshire Hills et Portland Ridge.  

Le développement de la proposition   

L’annonce, par le gouvernement, de son intention de passer un protocole d’accord avec la société China 

Harbour Engineering Company (CHEC) pour la construction d’un port de transbordement de 6000 hecta-

res, sur et autour des Goat Islands, a fait l’effet d’une grande surprise aux parties prenantes de cette aire 

protégée, avant même la réalisation d’une évaluation environnementale stratégique ou d’une évaluation 

des impacts environnementaux. Si les détails concernant les plans de l’investisseur demeurent inconnus 

du grand public, il existe de sévères risques pour la zone PBPA/CC. Parmi ceux-ci, les risques environne-

mentaux et sociaux directs et indirects liés à la construction, tels le dragage de canaux et de la zone du 

port aux alentours de Old Harbour Bay, le remplissage des zones humides, et la destruction d’une       

réserve établie de poissons. La construction de routes, de carrières, et le développement d’infrastructures 

liés pourraient résulter en une perte de la couverture forestière, y compris l’habitat des iguanes près de 

Hellshire Hills. Tout aussi inquiétant, est le discrédit envisageable, à long terme, de la planification       

nationale et des processus et systèmes pour les aires protégées, résultat de la non prise en compte des 

clauses de sauvegardes qu’ils fournissent pour les zones sensibles d’un point de vue environnemental.  

La réponse 

Une coalition de partenaires de la société civile, comprenant C-CAM, le Jamaica Environment Trust, des 

scientifiques du département de sciences de la vie de l’Université des West Indies, campus de Mona, ain-

si que d’autres groupes locaux et internationaux, ont rapidement répondu à l’annonce de la proposition et 

de l’étude qui a suivi. Ils ont tâché d’apporter des informations précises sur le caractère irremplaçable, 

l’importance, et la vulnérabilité de la zone, les impacts potentiels directs et indirects, ainsi que les raisons 

pour lesquelles cette proposition de projet pourrait saper le système  et la planification des aires proté-

gées de la Jamaïque, si les procédures établies ne sont pas respectées.  
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En faisant la promotion d’une approche 

plus transparente et conjointe du proces-

sus de décision, les organisations de la 

société civile environnementale ont tenté 

de susciter des discussions informées sur 

les enjeux, y compris en participant à des 

conférences de presse, en encourageant 

des visites de sites dans la zone par le 

large public, en éduquant les membres du 

public à propos des coûts et bénéfices du 

projet de développement proposé, et en 

faisant des présentations aux media et 

dans des forums publics.  C-CAM recher-

che actuellement des financements pour la 

réalisation d’une analyse indépendante et la proposition d’options et d’alternatives, et sur les impacts   

potentiels du port de transbordement proposé sur la zone et les services écologiques qu’elle fournit.  

L’investissement du CEPF dans la zone PBPA/CC  

L’assistance que le CEPF a fourni pour la zone PBPA/CC a été     

cruciale pour apporter des informations de bases sur la zone. En plus 

de la subvention accordée en 2012 à C-CAM pour la préparation de 

plans de gestion participative pour Hellshire Hills et Portland Ridge, le 

CEPF a aussi apporté son assistance pour la réalisation d’une étude 

florale sur Hellshire Hills et Goat Islands par Caribbean Wildlife      

Alliance et leurs partenaires en 2012. L’étude a résulté en une aug-

mentation de 54% de la flore connue de Hellshire Hills (y compris 

Goat Islands) et a ajouté huit espèces de plantes endémiques aux 

registres.  

Le CEPF apporte actuellement son soutien au Jamaica Environment 

Trust pour sensibiliser davantage le public à l’importance de la zone 

PBPA/CC. World Resources Institute, en partenariat avec le Jamaica Environment  Trust et C-CAM, a 

également reçu une assistance qui lui permet d’aider les communautés et les autres parties prenantes à 

participer au processus de réalisation des évaluations des impacts environnementaux en Jamaïque.���� 
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La plage de pécheurs  de Old Harbour Bay                      © Ann Sutton  

Pour plus d’information sur le 

travail de C-CAM dans le cadre 

du développement d’un plan de 

gestion pour les ZCB de Hellshi-

re Hills et Portland Bight, voir le 

numéro 6 de Capacité, septem-

bre 2013.  

Pour plus d’information sur  

l’étude florale de Caribbean 

Wildlife Alliance, voir le numéro 

3 de Capacité, décembre 2012 – 

janvier 2013. 


