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E: sprep@sprep.org 
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L’environnement océanien, garant de nos modes de subsistance et de notre patrimoine naturel, en harmonie avec nos cultures. 

 
 
 
 
 
 

Vingt-quatrième Conférence du PROE 
 

17-19 septembre 2013 
Apia (Samoa) 

 
 

POINT 9.1.2 DE L’ORDRE DU JOUR : Stratégie océanienne de développement des capacités 
sur les espèces envahissantes 

 

Objet 
 

1. Solliciter l’approbation par les Membres de la Stratégie océanienne de développement des 
capacités sur les espèces envahissantes (PISCDS), qui a pour objet de renforcer et de rationaliser les 
activités de développement des capacités relatives à la gestion des espèces envahissantes. 

Contexte 
 

2. La capacité technique des spécialistes océaniens des espèces envahissantes continue de se 
développer grâce à diverses manifestations et activités, notamment des ateliers de formation, des 
échanges, des détachements, des stages et des programmes de mentorat. 

3. Le Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques (CEPF) a fourni un financement au Réseau 
pédagogique océanien sur les espèces envahissantes (PILN/PROE) et au Projet océanien de lutte contre 
les espèces envahissantes (PII) pour faire le point sur le développement des capacités et élaborer la 
PISCDS en consultation avec les parties concernées. 

4. Cette évaluation et la PISCDS ont recensé d’importantes lacunes au niveau des efforts de 
développement des capacités, qui entravent la mise en œuvre des directives océaniennes sur la gestion 
des espèces envahissantes. 

5. La PISCDS facilitera la mise en œuvre des Directives relatives à la gestion des espèces 
envahissantes dans le Pacifique (PROE, 2009). Ce précieux document contribuera aux efforts engagés 
pour contenir les impacts environnementaux, sociaux et économiques négatifs des EAE sur les États et 
Territoires insulaires océaniens. La PISCDS formule 13 recommandations stratégiques à l’intention des 
prestataires et bénéficiaires des actions de développement des capacités et décrit des moyens 
susceptibles de renforcer les programmes régionaux du PROE et de la CPS sur les espèces envahissantes. 

6. Cette initiative contribuera à la mise en œuvre du Communiqué diffusé en 2012 par les dirigeants 
des pays membres du Forum des Îles du Pacifique, qui ont confirmé l’importance de gérer efficacement 
les espèces envahissantes aux niveaux national et régional et demandé au PROE et à la CPS de renforcer 
leurs efforts dans ce domaine. 
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7. La PISCDS appuiera les engagements pris par les pays océaniens dans le cadre de la Convention 
sur la diversité biologique (Objectif d’Aichi 9 – espèces envahissantes) et la révision des Plans d’action 
nationaux et stratégies pour la biodiversité. 

Recommandations 
 
8. La Conférence est invitée à : 
 

 Approuver la Stratégie océanienne de développement des capacités sur les espèces 
envahissantes (PISCDS) et appuyer le renforcement des capacités des îles du Pacifique à gérer 
ces espèces ; et 

 Encourager les Membres, partenaires et donateurs à appuyer la mise en œuvre de la PISCDS. 

 
 

_____________________ 
 
 
 

17 juillet 2013 – Original en langue anglaise 
 
 
 
 
 
  


