Saba
FACTS
Population | 1915 (2019)
Superﬁcie | 13 km²
Localisation | Mer des Caraïbes
Langue(s) oﬃcielle(s) | Néerlandais et anglais
PIB | 47 millions USD (2017)
PIB par habitant | 22 600 USD (2017)
Site oﬃciel | http://www.sabagovernment.com/

ORGANISATIONS IMPLIQUÉES DANS LES PROGRAMMES DE L’UE
Erasmus +
En tant que
coordinateur

En tant que
partenaire

Saba Educational Foundation
(http://www.learningsaba.com/)
http://www.learningsaba.com/

-

1

Foundation Social Workplace Saba
(https://www.sabareach.org/copy-of-adult-education)
https://www.sabareach.org/copy-of-adult-education

-

1

Sacred Heart School
(http://www.sabasacredheartprimary.com/)
http://www.sabasacredheartprimary.com/

1

-

En tant que
coordinateur

En tant que
partenaire

BEST2.0

Public Entity of Saba
(http://www.sabagovernment.com/)
http://www.sabagovernment.com/

1

-

Saba Conservation Foundation (SCF)
(http://www.sabapark.org/)
http://www.sabapark.org/

-

1

Saba Archaeological Center (SABARC)
(https://www.facebook.com/sabarchaeology)
https://www.facebook.com/sabarchaeology

-

1

Participation aux programmes de l’UE
Exemples

Erasmus+

BEST2.0

Nom du projet | Water & Nature
Budget | 57 492 €
Durée | 01/02/2016 – 31/01/2018
Objectifs | Un échange de jeunes entre Isparta (Turquie) et Saba.
Pour partager des idées, comparer des stratégies, impliquer les
habitants et les sensibiliser, les activités sont centrées sur le thème
de l'eau et de la nature.
Nom du partenaire | Foundation Social Workplace Saba
Coordinateur | Lava Legato (NL)
http://www.lava-group.com/
(http://www.lava-group.com/)
//ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-3-NL02-KA105-001097
Site du projet | https:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
projects/eplus-project-details/#project/2015-3-NL02-KA105-001097
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-3-NL02-KA105-001097

Nom du projet | North Saba National Park Phase 1
Budget | 98 871 €
Durée | 01/02/2017 – 31/07/2018
Objectifs | Le projet visait à sauvegarder à la fois la biodiversité et
l'archéologie dans la partie nord de Saba, en préparant le projet
de législation nécessaire à la création d'un parc national, ainsi
qu'un projet de législation pour la protection des espèces. Des
actions concrètes ont également été entreprises pour démontrer la possibilité d'une utilisation durable de la zone du parc en
améliorant la valeur touristique et l'accessibilité d'une petite
partie de la zone connue sous le nom de Mary's Point.
Coordinateur | Public Entity of Saba
Site du projet | https://2017.best2plus.org/sites/best/files/1638
https://2017.best2plus.org/sites/best/ﬁles/1638%20-%20BEST%202.0%20Project%20Fact%20Sheet_EN_0.pdf
%20-%20BEST%202.0%20Project%20Fact%20Sheet_EN_0.pdf
https://2017.best2plus.org/sites/best/ﬁles/1638%20-%20BEST%202.0%20Project%20Fact%20Sheet_EN_0.pdf

