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SECRÉTARIAT DU PROGRAMME RÉGIONAL OCÉANIEN DE L’ENVIRONNEMENT 

Vingt-deuxième Conférence du PROE 

Apia (Samoa) 
13 – 15 septembre 2011 

 
 

Point 8.1.1 de l’ordre du jour 
Campagne de l’Année océanienne du dugong (2011) et collaboration avec la Convention 

sur les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) 

 

Objet du document 

1. Faire  le point sur  le déroulement de  la campagne 2011 de  l’Année océanienne du dugong et sur  la 
collaboration avec la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 
(CMS), et solliciter l’aval de la Conférence pour la prolongation du mandat de l’agent océanien chargé de  la 
CMS. 

Contexte général 

2. La célébration d’une année océanienne du dugong figure parmi les priorités du thème « Éducation et 
sensibilisation » du Plan d’action régional du PROE pour le dugong 2008‐2012. La 21e Conférence du PROE a 
approuvé la célébration, en 2011, de l’Année océanienne du dugong. 

3. En 2005,  le PROE et  la CMS ont signé un protocole de coopération qui avait pour but principal de 
renforcer  la programmation conjointe de  leurs activités. L’article 4 de ce protocole traite de  la coordination 
des programmes de travail.  Il prévoit que  les secrétariats devront régulièrement se consulter et s’informer 
l’un l’autre de leurs activités et plans respectifs, et qu’ils décideront en outre ensemble des activités de leur 
programme de travail conjoint. 

Année océanienne du dugong 

4. Afin de préparer  la  campagne de  l’année océanienne du dugong, on a mis  sur pied un  comité de 
coordination composé des membres de  l’équipe du PROE chargée de cette campagne et de  représentants 
des principales organisations  intéressées, ainsi que des six États de  l’aire de  répartition des dugongs de  la 
région  océanienne. Ce  comité  a  été  chargé d’élaborer  le plan de  campagne  et d’établir  le  calendrier des 
activités et  les besoins en matière de  financement pour cette campagne. Les  représentants nationaux ont 
aussi  été  chargés  de  faciliter  la  mise  en  place  de  comités  nationaux  pour  l’organisation  des  activités 
nationales, de coordonner les contributions de leurs pays à la campagne régionale et de produire les rapports 
associés. 

5. L’objectif  du  Plan  d’action  régional  du  PROE  pour  le  dugong 2008‐2012  a  été  retenu  en  guise 
d’objectif de la campagne de l’année océanienne du dugong : « Maintenir et améliorer l’état et l’habitat des 
populations de dugongs, conformément aux traditions des peuples insulaires océaniens des États de leur aire 
de répartition ». Les principaux objectifs de la campagne sont les suivants : 

• mener des actions de sensibilisation et promouvoir la conservation des dugongs en travaillant sur 
place avec les principaux dirigeants des collectivités locales et l’industrie de la pêche ; 

• réduire les taux de mortalité des dugongs dus aux activités humaines ; 
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• améliorer  l’information  sur  la  situation  des  dugongs  et  promouvoir  la  gestion  durable  des 
populations de dugongs et la protection de leurs habitats à l’échelle nationale grâce à des lois et à 
des politiques nationales efficaces et faciles à appliquer ; 

• promouvoir les partenariats et obtenir les ressources nécessaires pour le soutien à long terme des 
activités de conservation des dugongs dans la région. 

6. Les principales activités réalisées et les principaux résultats obtenus à ce jour sont les suivants : 

• élaboration et parachèvement du plan de campagne de l’Année océanienne du dugong ; 

• lancement de  la campagne  régionale de  l’Année océanienne du dugong aux Palaos,  le 14 mars 
2011 ; 

• lancement des campagnes nationales aux Palaos (14 mars 2011), en Papouasie‐Nouvelle‐Guinée 
(24 mars 2011), aux Îles Salomon (10 mai 2011) et à Vanuatu (6 juin 2011). La Nouvelle‐Calédonie 
a  célébré  son  année  nationale  du  dugong  en  2010,  tel  que  le  recommandait  le  Plan  d’action 
régional pour le dugong 2008‐2012. Elle a néanmoins participé à la campagne régionale en 2011 
en produisant du matériel didactique — par exemple, un calendrier 2011 sur le dugong ; 

• élaboration, impression et diffusion de matériel d’information : 

▫ affiche : Respectons et protégeons les dugongs et leur milieu naturel côtier ; 
▫ fiches d’information (dugongs océaniens ; collaborons à la sauvegarde des dugongs ; verdières 

océaniennes) ; 
▫ T‐shirts : « Respect and Protect » ; 
▫ calendrier 2011 sur le dugong produit par la Nouvelle‐Calédonie. 

• lancement et gestion de la page Web sur l’Année océanienne du dugong : 
(http://www.sprep.org/Biodiversity/PYoD/resources.html) ; 

• lancement et gestion de la page Facebook de l’Année océanienne du dugong ; 

• financement  direct  des  projets  nationaux  sur  le  dugong  pendant  l’année  (mémorandum 
d’entente PNUE/CMS sur les dugongs) ; 

• lancement du Prix des médias Vision Pasifika ; 

• recensement des dugongs à  l’aide de questionnaires : achevé en Nouvelle‐Calédonie et aux 
Palaos, et en cours d’exécution en PNG, aux Îles Salomon et à Vanuatu (PNUE/CMS). 

7. La production de matériels pédagogiques et les autres activités en cours comprennent : 

 la  production  d’une  vidéo  de  10 minutes  sur  le  dugong  du  Pacifique  (Department  of 
Sustainability, Environment, Water, Population and Communities, Australie) ; 

 l’établissement  de  profils  des  dugongs  des  États  océaniens  de  l’aire  de  répartition 
(Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities, Australie) ; 

 la  réalisation  d’un  projet  de  2 ans  sur  l’adaptation  des  dugongs  au  changement  climatique 
(ICCAI). 

Collaboration avec la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage (CMS) 

8. Six pays membres du PROE sont actuellement Parties à la CMS. Le PROE et la CMS ont collaboré à la 
réalisation de plusieurs activités depuis la signature du protocole de coopération, en 2005. Voici deux de ces 
activités récentes importantes :   
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participation en collaboration à  la campagne 2011 de  l’Année océanienne du dugong et création 
d’un poste d’agent océanien chargé de la CMS (CMSPO) basé au PROE. Cet agent veillera à la mise 
en œuvre du programme de travail conjoint défini dans le protocole de coopération PROE/CMS. Il 
sera responsable du soutien à la CMS dans la région des îles du Pacifique, de la coordination et de 
la supervision des protocoles d’entente de la CMS existants ou en gestation, et de la collaboration 
avec le Programme sur les espèces marines du PROE et du soutien à ce programme. Au début de 
2011, la CMS a fourni la plus grande partie de l’aide financière requise pour l’emploi de cet agent. 

Recommandations 

9. La Conférence est invitée à : 

 prendre acte de la création du nouveau poste d’agent océanien chargé de la CMS basé au PROE, 
et  demander  au  Secrétariat  de  collaborer  avec  les  partenaires  pour  solliciter  les  fonds  qui 
permettront  de  prolonger  son  mandat  et  de  l’étendre  possiblement  à  l’application  des 
dispositions de  la Convention  sur  le commerce  international des espèces de  faune et de  flore 
sauvages menacées d’extinction (CITES) ; 

 prendre  note  des  progrès  réalisés  dans  le  cadre  de  la  campagne  de  l’Année  océanienne  du 
dugong, et reconnaître : 

o le  soutien  accordé  par  les  autorités  des  Palaos,  le  secteur  privé  et  les  ONG  pour 
l’organisation du lancement de la campagne régionale ; 

o l’aide  financière  accordée  par  le  PNUE/CMS  et  par  l’Australie  (par  le  biais  du 
Department  of  Sustainability,  Environment, Water,  Population  and  Communities)  en 
faveur de la campagne ; 

o les permissions accordées par l’Administration du parc naturel de la Grande barrière de 
corail  (Australie),  la  Nouvelle‐Calédonie  (Centre  d’initiation  à  l’environnement  et 
Province Sud) et d’autres entités pour l’utilisation des images de dugongs dans l’affiche 
de l’Année océanienne du dugong, les fiches d’information et la page Web ; 

 inviter  les États de  l’aire de répartition des dugongs à maintenir  leur  intérêt et  leurs efforts en 
vue de  la mise en place de programmes à  long terme en participant activement aux  initiatives 
régionales portant sur les dugongs et leur habitat et en soutenant ces initiatives — notamment 
l’initiative du Secrétariat du mémorandum d’entente sur  les dugongs en  faveur du concept de 
projet FEM/Forum de « promotion active de  la  conservation des dugongs et de  leurs habitats 
dans  les océans  Indien et Pacifique, fondée sur une gestion avisée par  les collectivités et sur  le 
développement économique de ces dernières » — en utilisant à cette fin,  le cas échéant,  leurs 
allocations respectives des ressources du STAR (FEM) ; 

 inviter  les  autres  partenaires  et  donateurs  à maintenir  leur  aide  pour  le  renforcement  des 
moyens  des  États  insulaires  océaniens  de  l’aire  de  répartition  du  dugong  afin  qu’ils  puissent 
mener d’autres activités de conservation et de gestion des dugongs et des verdières, et pour le 
prolongement du mandat de l’agent chargé de la CMS au PROE ; 

 encourager  les  Membres  qui  n’ont  toujours  pas  signé  le  mémorandum  d’entente  pour  la 
conservation des cétacés dans  la région des  îles du Pacifique à  le  faire, et  les Membres qui ne 
sont toujours pas parties à la CMS à y adhérer. 

 

____________________________ 

 
16 juillet 2011 – Original en langue anglaise 


