
Un archipel, 16 destinations et autant de caractères…

Décembre 2020 COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’année  2020  s’affiche  sous  les  couleurs  du  vert  aux  Bahamas. Commencée avec l’interdiction du 
plastique à usage unique, elle se termine, avec les honneurs, par l’attribution du renommé Prix Goldman 
à la Bahaméenne Kristal Ambrose, aux côtés de 5 autres lauréats internationaux.

Les Bahamas voient la vie en vert !
• La Bahaméenne Kristal Ambrose reçoit le prestigieux Prix Goldman 

pour son combat antiplastique

• Les Bahamas, une destination antiplastique et polystyrène  
à usage unique depuis le 1er janvier 2020

• Les Bahamas, précurseur du « green friendly »

L’engagement des Bahamas en faveur de l’envi-
ronnement ne date pas d’aujourd’hui. Précurseur 
en la matière, l’État bahaméen est déjà conscient 
de l’importance de la protection de la nature dès 
l’après-guerre et figure parmi  l’un  des  premiers 
pays à avoir  classé  son  territoire  en  réserves  et 
parcs naturels, avec un premier parc naturel en 
1958 et la création officielle en 1959 du Bahamas 
National Trust pour identifier et classer les zones et 
espèces marines et terrestres à protéger.



KRISTAL AMBROSE

La victoire de l’activisme de la jeunesse
S’appuyant sur le pouvoir de la jeunesse, Kristal 
Ambrose a convaincu le gouvernement des 
Bahamas d’interdire les sacs en plastique, les cou-
verts en plastique, les pailles à usage unique et les 
récipients et gobelets en polystyrène. Avant même 
la montée de l’activisme des jeunes, initié par Greta 
Thunberg, Kristal Ambrose a formé un groupe à 
Nassau en 2018 pour faire pression et demander au 
ministre de l’Environnement d’interdire les plastiques 
à usage unique. Elle a été invitée à participer à la 
rédaction de la loi pour les Bahamas, qui est entrée 
en vigueur au 1er janvier 2020.

Le territoire des Bahamas est un archipel de 700 îles qui s’étend sur 250 000 km². L’environnement océa-
nique est essentiel à la vie bahaméenne. Il offre un éventail exceptionnel de faune et flore sous-marines. 
Dans ce paradis, les déchets plastiques sont devenus un problème omniprésent. La pollution plastique 
s’accumule en grandes quantités sur les plages et pollue les récifs coralliens. Si elle n’est pas jugulée, elle 
menace la faune sauvage, la pêche et toute la chaîne alimentaire ; les humains consommant des pois-
sons qui ingèrent les particules de plastique dans l’océan.

Kristal Ambrose a notamment lancé une campagne d’éducation pour informer la population sur la surcons-
ommation mondiale, en particulier dans les pays riches, qui contribue à l’accumulation constante de déchets 
sur des plages autrefois vierges, des récifs coralliens et dans la mer. Très investie auprès de la jeunesse, Kristal 
Ambrose a instauré un programme d’éducation environnementale « Junior Plastic Warriors » pour les enfants 
bahaméens, avec également un défilé de mode sur le thème du recyclage pour les adolescents.

POUR EN SAVOIR PLUS 

LA BAHAMAS REEF ENVIRONMENT EDUCATIONAL FOUNDATION

Premier éducateur et formateur en matière 
de conservation de la biodiversité marine
Fondée en 1993 par Sir Nicholas Nuttall, la BREEF a pour vocation 
de sensibiliser les Bahaméens aux richesses de leurs ressources 
marines. Pour cet organisme, il est indispensable que les 
Bahaméens prennent conscience du trésor inestimable apporté 
par l’océan et qu’ils participent, à leur échelle, au maintien d’un 
environnement marin sain.

POUR EN SAVOIR PLUS 

LE BAHAMAS NATIONAL TRUST

Le gardien de la faune et la flore endémiques
Cet organisme gère aujourd’hui 32  parcs  nationaux  et  une 
dizaine de réserves marines déployés sur tout l’archipel et pro-
pose des programmes d’éducation et de sensibilisation à la 
protection de l’environnement avec notamment la protection 
des nombreuses mangroves, un des nombreux écosystèmes 
des Bahamas. Il se charge par ailleurs de la recherche et de la 
protection des espèces endémiques, tels que le hutia, le 
pigeon à couronne blanche, le flamant rose des Indes 
Occidentales ou encore le perroquet des Bahamas. Le nombre 
de parcs nationaux continue d’augmenter d’année en année.

POUR EN SAVOIR PLUS 

https://www.goldmanprize.org/recipient/kristal-ambrose/
https://breef.org
https://bnt.bs


www.bahamas.fr
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LE BAHAMAS CORAL INNOVATION HUB (BCIH) 

Des techniques novatrices pour restaurer les coraux
Situé à South Eleuthera, le Bahamas Coral Innovation Hub (BCIH) est un 
centre de développement, de mise en œuvre et de diffusion de tech-
niques de restauration des coraux pour lutter contre le déclin des récifs 
coralliens. Scientifiques, spécialistes de la conservation, intervenants 
locaux, étudiants et experts du monde entier contribuent à son activité.

Son objectif principal est d’innover dans les techniques de restauration et d’intégrer la recherche scientifique 
pour maintenir la diversité génétique des récifs coralliens et réhabiliter les récifs dégradés à plus grande 
échelle. Les efforts de restauration sont axés sur trois domaines de recherche clé : les fragments de coraux 
élevés en pépinière, la microfragmentation des coraux et la propagation des larves. Les étudiants sont invités 
à participer aux activités de recherche afin d’encourager les jeunes générations à poursuivre une carrière 
dans la conservation marine et de sensibiliser la communauté à l’importance des récifs coralliens.

POUR EN SAVOIR PLUS 

LE BIMINI SHARK LAB

Le gardien des requins et des raies
Fondée en 1990 par le Dr Samuel Gruber, la « Bimini Biological Field 
Station Foundation » (BBFSF) est une organisation à but non lucratif, 
située sur l’île de South Bimini, aux Bahamas. La mission de la Fondation 
BBFS est de faire progresser les connaissances sur la biologie des ani-
maux marins, en particulier les élasmobranches (requins et raies) ; 
d’éduquer et de former les futurs scientifiques et de diffuser les résultats 
de ses recherches pour partager et accroître les connaissances 
acquises sur la science marine et la biologie, ainsi que d’augmenter la 
perception et la sensibilisation du public à l’égard des requins et 
d’autres espèces marines, le rôle qu’ils jouent dans l’écosystème marin.

POUR EN SAVOIR PLUS 

PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR AUX BAHAMAS
Les Bahamas n’imposent pas de quarantaine aux voyageurs désireux d’y séjourner. Un test RT-PCR négatif 

de moins de 5 jours est exigé avant la date d’arrivée ainsi qu’un visa sanitaire (Bahamas Travel Health Visa), 
disponible sur travel.gov.bs (onglet international). Pour tout séjour de plus de quatre nuits et cinq jours,  

un test rapide antigénique est imposé le cinquième jour.

Pour plus d’informations : www.bahamas.com/fr/reouverture-des-frontieres
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