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Le Protocole LBS est entré
légalement en vigueur le
13 août 2010 !

Bienvenue
Chers lecteurs,
Ce neuvième rapport trimestriel continue les efforts déployés par le Secrétariat,
de fournir des mises à jour sur les projets et activités d’AMEP à l'appui des
domaines thématiques suivants :









Trinidad & Tobago

Coordination de programme
Les projets du FEM
Suivi et évaluation de l'Environnement
Gestion des eaux usées
Gestion des déchets
Programmes d'action nationaux
Planification des interventions en cas de déversements d'hydrocarbures, et
Changement climatique et gestion de catastrophes

Panama

Coordination de programme
France

Sainte-Lucie

Belize

États-Unis d'Amérique

Bahamas

Antigua & Barbuda

Guyane
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Neuf pays ont donc maintenant ratifié le Protocole LBS. Ce sont, Trinité-etTobago, Panama, la France, Belize, Sainte-Lucie, les États-Unis d'Amérique,
Antigua & Barbuda, la Guyane et le Commonwealth des Bahamas. Le
Protocole LBS est officiellement entré en vigueur le 13 août 2010.
Des informations supplémentaires ont été ajoutées à la carte interactive du
projet d'activité (IPAM). Le lancement de l'IPAM est attendu d'ici la fin juin
2011. La carte interactive peut être consultée sur le site :
http://www.cep.unep.org/ .
Le PEC du PNUE a lancé le Concours du Collage autour du Protocole LBS
des Caraïbes lors de la Journée mondiale sur les zones humides, le 2 février
2011. Ce concours invite les jeunes de la région des Caraïbes à réfléchir sur
les sources terrestres de pollution marine et invite les enfants des écoles de
toute la région à illustrer la façon de protéger la mer des Caraïbes de ces
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Avec l'adhésion du Commonwealth des
Bahamas, Antigua-et-Barbuda, et de la
Guyane en 2010, le Protocole LBS
entre maintenant en vigueur !

Veuillez consulter notre site Web!
www.cep.unep.org

Aperçu de la carte interactive des activités
des projets

sources de pollution liées aux activités terrestres, en accord avec le sujet :
«Pour un avenir sans pollution - rassemblons nos forces pour protéger notre
mer des Caraïbes». Le Concours se déroulera du 2 février au 30 juin 2011.
Pour plus d'informations sur le concours de Collage autour du protocole LBS
des Caraïbes, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.
http://www.cep.unep.org/press/press-releases/collage-competition-invitescaribbean-youth-to-reflect-on-land-based-sources-of-marine-pollution
Le reponsable deuProgramme AMEP, M. Christopher Corbin, a visité la
Barbade et Trinité-et-Tobago du 24 au 29 janvier 2011. Le but de la visite à la
Barbade était de promouvoir la ratification du Protocole LBS, de discuter des
projets en cours et prévus du PNUE, d’identifier les possibilités d'appui aux
pays par le PNUE et de promouvoir le Concours de Collage autour du
protocole LBS. Il a également eu des discussions avec la Banque de
développement des Caraïbes sur le projet du FEM Crew, en vue d'identifier
les opportunités de collaboration pendant l'exécution du projet. Les résultats
de cette visite ont été l'engagement de la Barbade à ratifier le protocole LBS
et son approbation du règlement intérieur et du règlement financier de la
Convention de Cartagena. Le but de la visite à Trinité-et-Tobago était de
discuter de l'état de l'Accord hôte du CAR IMA au LBS avec le gouvernement
de Trinité-et-Tobago. Un engagement a été pris par le gouvernement de la
Trinité envers la poursuite des travaux du CAR IMA et de mettre au point
l'Accord hôte du CAR dès que possible.
Le CAR IMA a organisé un atelier intitulé «Gestion intégrée des zones
côtières, des bassins versants et des ressources en eau», les 27 et 28 janvier
2011, à Port of Spain, Trinité-et-Tobago. L'atelier a été financé par le
Caribbean Environmental Health Institute (CEHI), et a été conçu pour
informer les organismes chargés de la gestion des ressources en eau et des
bassins versants, des concepts et des pratiques de gestion intégrée des zones
côtières (GIZC). La GIZC est un processus continu et dynamique qui traite de
l'utilisation, du développement et de la protection des zones côtières.

Concours de Collage sur le Protocole LBS
du PEC/PNUE

Le CAR IMA a mis en oeuvre son programme de sensibilisation dans les
écoles de Prince et les districts Moruga à la Trinité, du 14 au 18 février 2011.
Cet exercice annuel, qui a commencé en 2006, favorise une meilleure
compréhension et appréciation, parmi les élèves des écoles primaires et
secondaires, des problèmes affectant le milieu marin. Plus de 500 élèves dans
huit écoles secondaires et six écoles primaires y ont participé. Les élèves y ont
été impliqués, par le biais de présentations multimédias et du matériel d'appui
sur les thèmes de la pollution marine, les impacts et l'atténuation du
changement climatique mondial, l'érosion côtière et la conservation des
mammifères marins.
Le CAR Cimab a participé au Centre d'échange FEM-IWCAM et à la
formation en Opensource et métadonnées du GeoNetwork, du 16 au 18
février 2011, à Kingston, en Jamaïque.
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Le CAR REMPEITC a assisté à la troisième Consultation régionale sur
l'élaboration d'une stratégie IAS des Caraïbes et à l'atelier sur les outils
juridiques permettant de faire face aux espèces exotiques envahissantes, le 21
et 23 mars 2011, à Nassau, au Bahamas. Il a été hébergé par le CABI.
M. Christopher Corbin a accompagné le coordonnateur de l’UCR du
CAR/PNUE, Nelson Andrade, à Washington DC, Etats-Unis du 13 au 17
mars 2011, pour rencontrer des représentants du Département d'État
américain, la NOAA, le PNUE-DGEF, la BID et l'EPA concernant le projet
du FEM CReW, ainsi que les projets et activités AMEP en cours et prévus.

Programme d'information aux écoles CARIMA : Les élèves apprennent sur les types
de zones côtières et sur la géomorphologie

CAR-IMA : Programme de sensibilisation
dans les écoles

M. Christopher Corbin a été l'un des animateurs d'un atelier régional intitulé
«Win-Win : Réalisation des priorités nationales et sectorielles de
développement, par l'utilisation de perspectives environnementales et une
meilleure mise en œuvre des AEM. Cet atelier a eu lieu du 28 mars au 1 avril
2011, à Paramaribo, Suriname. Il a porté sur les engagements au sein des
AEM relatifs à la biosécurité et aux zones protégées, comme le Protocole de
Cartagena sur la biosécurité, la Convention sur la diversité biologique (CDB),
le Protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées dans
la région des Caraïbes (SPAW) ainsi que le Protocole LBS sur la prévention
de la pollution. L'atelier a été organisé dans le cadre du projet financé par
l'UE - le renforcement des capacités lié aux accords environnementaux
multilatéraux (AEM) en Afrique, dans les Caraïbes et dans les pays du
Pacifique. Il a également été soutenu par le bureau régional du PNUE pour
l'Amérique latine (ROLAC), par le projet FEM IWCAM et la CARICOM.
Les participants de tous les pays de la CARICOM, Cuba et la République
dominicaine y ont participé. L'appui technique a été fourni par des experts de
l'Institut international du développement durable (IIDD).
La stagiaire à AMEP / CETA, Mme Rebecca Stuart, a terminé avec succès
son stage en mars 2011. Mme Stuart a contribué de manière significative à la
préparation de la 14ème IG, au Concours international de peinture des enfants
sur la biodiversité, et l'enquête sur la capacité régionale en Laboratoires.

Les projets du FEM

Mécanisme de communication FEMIWCAM-Formation en GeoNetwork
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Le FEM a financé le projet de la BID / PNUE CReW (Fonds régional des
Caraïbes pour la gestion des eaux usées) qui est maintenant dans sa phase de
pré-lancement. La mise en œuvre complète du projet est prévue d'ici le mois
de juin 2011. Le CReW est un projet de quatre ans qui se focalisera sur le
pilotage des mécanismes de financement renouvelable et les réformes de
gestion des eaux usées dans la région des Caraïbes. Il sera géré et mis en
œuvre par la Banque interaméricaine de développement (BID) et
l'Organisation des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE). L'unité de
projet sera basé au siège de la BID à Kingston, en Jamaïque et l’UCR du
CAR/PNUE est le principal agent d'exécution, des composantes du projet
régional. Des entretiens sont en cours pour le personnel de l'Unité de Projet de
la BID et le PNUE qui sera complété d'ici la fin du mois d'avril 2011.
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Jamaica

Nicaragua

Trinidad y Tobago
Venezuela
Guyana
Colombia
Suriname

Sites à haute diversité biologique applicables au
projet du FEM CReW (à partir de l'analyse de la
gestion des eaux usées domestiques dans la région
des Caraïbes)

Projet de démonstration FEM IWCAM
en Haïti.

L'approbation a été convenue pour l'extension du projet IWCAM du FEM,
jusqu'en décembre 2011. Une demande de prolongation similaire a été
présentée pour le projet FEM / REPCAR, pour permettre l'achèvement de
toutes les activités du projet.
La phase 1 du projet pilote de l’IWCAM, d'évaluation des zones à haute
diversité biologique à la Dominique est terminée et les plans sont en cours
pour la phase 2. Un plan de projet de gestion, un mémorandum d'exécution, et
le budget, ont été élaborés pour le bassin versant de la rivière Roseau à travers
ce projet.
M. Christopher Corbin, chargé de programme AMEP, a visité la Dominique
du 7 au 9 février 2011, pour discuter des résultats du plan de gestion du bassin
versant du Roseau, avec les points de liaison LBS et FEM IWCAM. Il a
rencontré des représentants du Ministère des Forêts, du Département de la
pêche, du Ministère de l'Environnement et du Ministère de l'Agriculture.
Cette mission cherchait à identifier les domaines susceptibles d’une assistance
supplémentaire, dans le cadre du FEM IWCAM. Il visita le site du bassin
versant du Roseau pour discuter des résultats des initiatives autour du bassin.
Cette mission comprenait également des discussions sur les efforts en cours
pour ratifier les Protocoles SPAW et LBS avec les hauts responsables
politiques du gouvernement de la Dominique.
Des plans préliminaires ont été élaborés, dans le but de développer une
éventuelle phase 2 du projet pilote du FEM IWCAM sur les sites à haute
diversité biologique, pour le bassin versant du fleuve Saint John en Grenade.
Le dialogue est en cours pour la mise au point du plan de gestion provisoire,
du mémorandum d'exécution et du budget.
Le projet pilote de site à haute diversité biologique du FEM IWCAM à
Sainte-Lucie est prévu pour être conclu d'ici la fin mars 2011. L'enquête de
surveillance de la qualité des eaux de loisirs a été achevée et le rapport final
sur la qualité des eaux sera un élément de la mise en œuvre continue de leur
programme national d'action. Il appuiera également la mise en œuvre des
obligations nationales du Protocole LBS, en tant que partie signataire du
Protocole.
La phase 1 du projet pilote FEM IWCAM du site à haute diversité
biologique en Haïti a été achevée en février 2011. Environ 45.000 plants ont
été préparés dans les pépinières. Trois pépinières ont été créées, 2 à Luly et 1
à Léogane. Des plans sont en cours pour la mise en œuvre de la phase 2.

Les participants à la proposition du FEM
IWCAM d'un Atelier d'écriture
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Le mécanisme de communication du FEM IWCAM est bientôt terminé. Il est
une composante du projet de Système de gestion de l'information du FEM
IWCAM (PIMS) et servira de plateforme d'information pour les projets et les
activités du FEM - IWCAM. Ce mécanisme de communication sera basé dans
les bureaux du PNUE CAR UCR / en Jamaïque et continuera à servir la
région des Caraïbes après la clôture du projet IWCAM.
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Le FEM-IWCAM a tenu sa formation sur le mécanisme de communication et
les sources libres et les métadonnées de GeoNetwork, du 16 au 18 Février
2011, à Kingston, en Jamaïque. La formation a réuni des participants de
Sainte-Lucie, Jamaïque, Cuba, la Barbade, Trinité-et-Tobago, l’UCR du CAR
et l'Unité de coordination du projet IWCAM/FEM. Le GeoNetwork est un
système décentralisé de gestion de l'information géospatiale qui se base sur
des normes internationales. Il améliore le partage de l'information
géographique avec et entre les organisations, en réduisant les doubles
emplois, en améliorant la cohérence des informations et la préparation des
données.
IWCAM-FEM a tenu son deuxième atelier de formation sur la rédaction de
propositions, du 7 au 10 mars 2011, à St. John's, Antigua. L'atelier a réuni des
participants d'Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbade, Cuba, Dominique,
République dominicaine, Grenade, Haïti, Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis,
Sainte Lucie, St. Vincent et les Grenadines, Trinité-et-Tobago, l’UCR du
CAR-PNUE et l'Unité de coordination du projet FEM IWCAM. La formation
dota les participants des outils et des connaissances nécessaires pour
développer et modifier des propositions pour différentes sources de
financement.

Projet REPCAR-FEM au Nicaragua

À la suite de l'exercice du FEM IWCAM de renforcement des laboratoires, le
Caribbean Environmental Health Institute (CEHI) a hébergé la « Formation à
la gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques de laboratoire
pour les gestionnaires de laboratoire au niveau régional » en mars 2011. Un
atelier de trois jours sur la gestion écologiquement rationnelle des produits
chimiques de laboratoire a été suivi d’une réunion d'une journée des
gestionnaires de laboratoires. L'atelier a porté sur la sécurité dans la
commande, la manutention, le stockage et l'élimination des produits
chimiques de laboratoire. Il y avait des participants en provenance d'Antigua,
Barbade, Bahamas, Tobago, Saint-Kitts, Nevis, Jamaïque, Grenade, Saint
Vincent, Dominique et Sainte-Lucie.
Pour plus d'informations sur les activités récentes d’IWCAM-FEM, veuillez
visiter le site web du projet et le bulletin trimestriel à www.iwcam.org

REPCAR-FEM en Colombie

Le Programme du FEM, REPCAR, de surveillance côtière sera terminé d'ici
la fin mars 2011. Un rapport final régional de surveillance des littoraux sera
produit.
ARGOS, la base de données interactive en ligne du programme REPCAR du
FEM, de surveillance des côtes, sera prêt pour une mise en œuvre, d'ici la fin
mars 2011. Cette base de données sera utilisée dans les rapports nationaux et
régionaux.
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L’UCR du CAR-PNUE a présenté une lettre d'appui à la Division du FEM du
PNUE pour l'élaboration d'un nouveau projet intitulé « Amélioration de la
gestion des Cycles de vie des produits agrochimiques dans la région des
Caraïbes et d'Amérique centrale ». Ce projet est élaboré en tant que suivi du
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projet REPCAR du FEM.
L'exercice de comparaison des laboratoires entre CICA (Costa Rica),
INVEMAR (Colombie), l'ACEI (Nicaragua) et UNAL (Colombie), a été
achevée et tous les laboratoires ont rapporté des résultats favorables. Les
laboratoires ont analysé des échantillons de résidus de pesticides (pesticides
modernes et organochlorés) de concentrations prédéterminées. L'exercice a
été supervisé par le Dr José Sericano de l'Université de Texas A & M des
Etats-Unis d'Amérique.

REPCAR FEM au Costa Rica

Alex Cooman, gestionnaire de projet REPCAR du FEM, a visité le Nicaragua
du 1 au 7 mars 2011 au suivi de l'avancement des projets de démonstration,
des projets de surveillance côtière et des activités de formation et de
sensibilisation. Les plans de travail pour les prochains mois ont également été
examinés. Cette mission a facilité l'approbation des nouveaux PIF du FEM et
a fourni un appui pour la ratification du Protocole LBS.
Pour plus d'informations sur les activités récentes de REPCAR du FEM,
visitez le site web du projet et le bulletin http://cep.unep.org/repcar

Suivi et évaluation de l'environnement
Le système d'appui multithématique ARGOS
: une base de données interactive en ligne
pour le programme du FEM, REPCAR, de
surveillance des côtes

Des observations finales ont été incorporées à la mise à jour du Rapport
technique n ° 33 (TR33). Ce rapport a été adopté à la 14 ème IG. La version
finale est maintenant disponible et sera publiée sous un nouveau rapport
technique du PEC.
Le Secrétariat a établi un Groupe de travail intérimaire conformément à la
décision XI de la 14 ème IG pour les travaux liés à la mise à jour du rapport TR
33. Sur la base des candidatures des pays, le groupe de travail est composé de
représentants de la Jamaïque (Président), Bahamas, Colombie, Mexique,
Cuba, la Barbade, Etats-Unis, Trinité-et-Tobago et la France. Ce groupe
poursuivra ses travaux en matière de suivi et d'évaluation qui pourraient
utiliser le Rapport technique n ° 33 en tant que document de base, dans le but
d'améliorer les rapports sur les effluents et l'évaluation des conditions de
qualité de l'eau, tout le long de la zone de Convention. Il s’agit d’un apport à
la première réunion des Parties contractantes au Protocole LBS en 2012.
Le Cimab du CAR est en train de finaliser des fiches d'information avec
l'information du TR33 mis à jour, l'analyse de référence régionale des eaux
usées et les projets de partenariats Savoir-Pourquoi. D'autres fiches sont
également mises à jour, en vue d'avoir des renseignements actualisés sur l'état
de l'environnement marin dans la région des Caraïbes, disponible sur le site
du PEC.
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Apport des éléments nutritifs (azote total bleu et
du phosphore total vert) d'origine locale, par
sous-région dans la Région des Caraïbes (t.yr-1) (à
partir du rapport technique n ° 33)

Gestion des eaux usées
Le projet d'évaluation des besoins concernant les eaux usées au Belize est en
cours. Des évaluations mensuelles de l'eau sont actuellement en cours pour
les eaux souterraines et les eaux côtières environnantes. Un outil d'évaluation
est en cours d'élaboration en vue d'entreprendre une enquête pour connaître
les pratiques de gestion des déchets, pour la collecte et l'élimination des eaux
usées. Le projet vise à étudier les pratiques de gestion des eaux usées et
l'utilisation des eaux souterraines à Caye Caulker, tout en menant au sol et
dans les zones côtières une évaluation de la qualité de l'eau, à l'appui d'une
élaboration d'un Plan de gestion des besoins sur les eaux usées.
Les résultats d'une étude soutenue par l'ONU, publiés dans le Journal de la
pollution environnementale, ont été repris dans un article de Los Angeles
Times, intitulé «invitation à un nettoyage au Mexique pour aider le tourisme
des Caraïbes » par Alister Doyle, correspondant de l'Environnement. L'étude
indique que des polluants allant des pesticides aux drogues illicites ont été
trouvés dans les aquifères d'eau douce sous une station balnéaire des
Caraïbes, au Mexique. et pourrait compromettre l'avenir du tourisme, à moins
que la région soit nettoyée. Les échantillons prélevés à partir d'un labyrinthe
de grottes remplies d'eau sous la "Riviera Maya" au sud de la ville de Cancun
a montré la contamination, par les eaux usées principalement, ainsi que des
routes et des terrains de golf. L'étude a déclaré: « Il est essentiel de
développer et de maintenir des infrastructures adéquates de traitement des
eaux usées ». D'autres recommandations ont mentionné la préservation des
mangroves restantes, afin de protéger les côtes.

Cinquième conférence internationale sur
les débris marins

REMPEITC-CAR a assisté à une réunion avec des représentants du
gouvernement des Bahamas, un pays leader des partenariats, pour le projet du
FEM/PNUD, GloBallast. REMPEITC a contribué à l'élaboration d'une
stratégie nationale, lors des discussions tenues le 24 et 25 mars 2011, à
Nassau. REMPEITC-CAR a également assisté à une réunion à Aruba, le 30 et
31 mars 2011, pour toutes les îles hollandaises dans la région, en ce qui
concerne la Convention des eaux de ballast.

Gestion des déchets
Les résumés, "Intégration de la gestion des déchets marins dans les SIDS des
Caraïbes par le biais de partenariats, gouvernement et société civile» et
«Protection de la mer des Caraïbes contre la pollution marine: Les leçons
tirées de la "Désignation de la zone spéciale" de l'Annexe V de
MARPOL, qui a été soumise par le Secrétariat AMEP, ont été reçues pour
être présentées à la Conférence internationale sur les débris marins, qui se
tiendra au mois de mars 2011.
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M. Christopher Corbin, participa et fit plusieurs présentations à la Conférence
internationale sur les débris marins qui s'est tenue à Hawaï du 20 au 25 mars
2011. Pour plus d'informations sur cette conférence, veuillez cliquer sur le
lien ci-dessous.
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http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID
=664&ArticleID=8671&l=en&t=long
La finalisation des nouvelles activités en appui de la mise en œuvre du Plan
d'action régional pour les Caraïbes sur les déchets marins aura lieu après la
Conférence sur les débris marins. Ces activités devraient se concentrer sur le
développement de l'éducation ciblée, le matériel promotionnel et la
sensibilisation des enfants, des décideurs et du grand public.

Programmes d'action nationaux (PAN)
Un projet pilote du PAN du Suriname est en cours. Le projet vise à atténuer
la pollution dans les cours d'eau du district de Sipaliwini par l'introduction de
toilettes d'éco-assainissement. Des activités de sensibilisation sur le projet et
sur l'utilisation et les avantages des éco-toilettes ont été organisées dans sept
villages. Le projet devrait aider les efforts du Suriname à adhérer à la
Convention de Cartagena et ses Protocoles.
Le mémorandum d'entente entre le GPA PNUE et la NOAA a été achevé en
février 2011 et servira de cadre pour une coopération continue entre le
Secrétariat et la NOAA, dans le développement et la mise en œuvre du PAN.
Les quatre pays prioritaires où une aide technique et financière sera fournie
seront le Suriname, Sainte-Lucie, Belize et la République dominicaine.

Toilettes à diversion - projet pilote NPA
au Surinam

La compilation des études de cas dans les Caraïbes sur l'intégration réussie de
programmes d'action nationaux a été complété par le consultant d'AMEP, M.
Trevor Ramikie. Cela a été fait en coopération avec le Bureau de coordination
pour le Programme d'action mondial pour la protection du milieu marin due
aux activités terrestres (GPA) et le Programme pour l'Environnement des
Caraïbes. Cette activité a tenté de recueillir des exemples de réussite dans le
domaine de l'intégration des questions marines et côtières dans les politiques
nationales de développement et / ou locaux, les plans et les processus de
planification.

Planification des interventions en cas
de déversements d'hydrocarbures
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RAC REMPEITC a participé à un « Atelier pour des administrateurs
maritimes en chef », le 8 et 9 février 2001, à Trinité-et-Tobago. L'atelier a été
parrainé par l'OMI et a été l'occasion, pour les administrations maritimes des
îles des Caraïbes, d'être tenus informés sur les développements de l'OMI. Il a
également permis aux administrations maritimes de partager leurs
expériences et d’identifier les domaines de l'aide future sur les questions
maritimes spécifiques, y compris la gestion des eaux de ballast, la
planification des interventions de déversements d'hydrocarbures, et la gestion
des déchets provenant des navires.
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REMPEITC-CAR participa à un atelier organisé par le Ministère néerlandais
de l'Infrastructure et des affaires environnementales à Curaçao, le 4 mars
2011. Le but de cet atelier était d'évaluer les risques associés aux divers
incidents ou catastrophes et la meilleure façon d'atténuer ces risques.

Changement climatique et gestion des
catastrophes
Un engagement contractuel formel entre la Commission européenne (CE) et
le PNUE a été signé en octobre pour le projet « Adaptation aux changements
climatiques et réduction des risques des catastrophes » en Jamaïque, au mois
d'octobre 2010. Ce projet est géré conjointement par le PNUE et l'Institut de
planification de la Jamaïque (PIOJ). Le PNUE et le PIOJ ont mis au point un
contrat supplémentaire grâce à un projet d'Accord de coopération, qui a été
signé en février 2011 pour la première année du projet.
Le lancement du projet « Adaptation aux changements climatiques et la
réduction des risques de catastrophe » en Jamaïque, a eu lieu lors de la
Journée mondiale sur les zones humides, le 2 février 2011, au Cabinet du
Premier Ministre. M. Christopher Corbin a pris la parole au nom du PNUE /
CEP.
Lancement du projet : Adaptation aux
changements climatiques et réduction des
risques des catastrophes en Jamaïque

La deuxième réunion du Comité directeur du projet pour l'adaptation sur le
changement climatique et la prévention des catastrophes a eu lieu en février
2011.

Un regard sur l'avenir
Coordonnées
PNUE - CAR / RCU
14-20 Port Royal Street
Kingston
JAMAÏQUE
Tél: 876 -922-9267
Numéro de télécopie : 876 - 922-9292
876 - 922-9292
rcu@cep.unep.org

Date
12 au 15 avril

- Evénement

du 12 au 16 avril
du 6 au 10 mai
9 au 13 mai

Atelier REPCAR FEM sur les zones côtières et marines, Kingston,
Jamaïque
CEPALC PEID, Trinidad & Tobago
Formation IW FEM, en Suède
Atelier IWCAM FEM sur les médias, Trinidad & Tobago

du 2 au 3 juin

Réunion du PNUE SAICM, Panama

du 13 au 17 juin
Juin

Atelier CEHI sur la gestion des données, à la Barbade
Formation des eaux usées PAM, Panama (tentatif)
Atelier sur le lancement régional du CREW FEM et réunion du
Comité directeur du projet, Kingston, Jamaïque (tentatif)

Juin
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Nous espérons que vous avez apprécié cette édition de la revue trimestrielle AMEP; vos
commentaires et suggestions sont les bienvenus.
Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à M. Christopher Corbin, Officier du programme
AMEP, PNUE CAR / RCU, 14-20, rue de Port Royal, Kingston, Jamaïque, Tél.: (876) 922-9267 -9;
Fax: (876) 922-9292 Courriel:cjc@cep.unep.org

