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SECRÉTARIAT DU PROGRAMME RÉGIONAL OCÉANIEN DE L’ENVIRONNEMENT 

Vingt-deuxième Conférence du PROE 

Apia (Samoa) 
13 – 15 septembre 2011 

 

Point 8.1.4 de l’ordre du jour 

lnitiative régionale PROE/UICN sur les mangroves 
 
Objet 
 

1.  Solliciter  l’approbation  de  l’Initiative  régionale  PROE/UICN  sur  les mangroves  et  informer  la 
Conférence des efforts déployés jusqu’à maintenant par le PROE et le Bureau océanien de l’UICN, avec 
leurs partenaires régionaux, afin d’élaborer et de mettre en œuvre cette initiative. 
 
Contexte général 
 

2.  L’initiative  régionale  sur  les mangroves  (PMI) a été élaborée en 2007 par  le PROE,  le Bureau 
océanien de l’Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles (UICN) 
et leurs partenaires régionaux œuvrant dans le domaine de la gestion des zones côtières, pour répondre 
à  une  prise  de  conscience,  dans  les  pays  et  territoires  de  la  région,  de  l’importance  d’une  gestion 
durable  des mangroves  à  l’échelle  nationale  et  de  la  nécessité  d’une  approche  régionale  en  cette 
matière. 
 
3.  La  PMI  est  une  initiative  globale  conçue  pour  promouvoir  l’établissement  de  partenariats 
régionaux en faveur d’une gestion durable des mangroves et d’une intégration des activités de multiples 
partenaires à l’échelle de la région océanienne. Elle rassemble des organisations régionales, des experts 
et  des  intervenants  qui  appuient  l’utilisation  durable  et  la  conservation  des  mangroves  et  des 
écosystèmes  côtiers  associés  afin  de  promouvoir  une  amélioration  des moyens  de  subsistance  des 
populations, la conservation de la biodiversité et l’adaptation au changement climatique. 
 
4.  La  PMI  a  pour  objectif  de  favoriser  des  investissements  coordonnés  et  rentables  dans 
l’utilisation et  la conservation des mangroves — considérées comme des écosystèmes phares — ainsi 
que des écosystèmes côtiers associés afin de promouvoir une amélioration des moyens de subsistance 
des populations,  la conservation de  la biodiversité et  l’adaptation au changement climatique dans  les 
pays et territoires insulaires océaniens : 

 en  mobilisant  et  gérant  les  ressources  financières  et  autres  afin  de  soutenir  les  activités  et 
programmes nationaux qui répondent aux priorités des pays en cette matière ; 

 en coordonnant, en collaborant et,  le cas échéant, en élaborant conjointement des programmes 
d’activités liés aux mangroves et axés sur les priorités des programmes de travail nationaux ; 
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 en aidant  les pays à élaborer des programmes de  travail  sur  les mangroves et  les écosystèmes 
côtiers  conformes  à  leurs  objectifs  de  développement  tels  qu’ils  sont  énoncés  dans  leurs 
stratégies nationales de développement durable (SNDD) ou d’autres programmes équivalents ; 

 en  fournissant  des  services  d’appui  technique  aux  pays  insulaires  océaniens  qui  s’emploient  à 
conserver et à gérer les mangroves et les autres écosystèmes côtiers afin de protéger la diversité 
biologique  et  les moyens  de  subsistance  de  leurs  populations,  et  de  promouvoir  l’adaptation 
écosystémique comme première ligne de défense contre les effets du changement climatique. 

 
5.  Le premier projet régional opérationnel de  la PMI porte sur  la protection des mangroves pour 
promouvoir  l’adaptation  au  changement  climatique  et  l’amélioration des moyens de  subsistance des 
populations  (Mangroves Ecosystems  for Climate Change Adaptation and Livelihoods – MESCAL).  Il est 
financé par  l’Allemagne, par  l’intermédiaire du Ministère  fédéral de  l’environnement, de  la protection 
de  la  nature  et  de  la  sécurité  nucléaire  (Bundesministerium  für  Umwelt,  Naturschutz  und 
Reaktorsicherheit – BMU). Cinq pays  insulaires océaniens participent à  ce projet :  Fidji,  Îles  Salomon, 
Vanuatu, Samoa et Tonga. 
 
6.  Le Secrétariat du PROE et  le Bureau océanien de  l’UICN ont signé en  juillet 2010 un accord de 
partenariat concernant la PMI en vertu duquel ils en assurent conjointement la présidence. 
 

1. Réunion inaugurale du comité directeur de la PMI 
 

7.  La réunion  inaugurale du comité directeur de  la PMI a été organisée  le 9 juin 2011 au Bureau 
océanien  de  l’UICN  à  Suva  (Fidji).  Elle  a  rassemblé  des  représentants  nationaux  des  Fidji,  des  Îles 
Salomon, de Vanuatu, du Samoa et des Tonga. Malgré son absence, la Papouasie‐Nouvelle‐Guinée a fait 
part de son intention de devenir le sixième pays insulaire océanien à participer à la PMI. L’Université du 
Pacifique  Sud,  le  Fonds mondial  pour  la  nature,  le  PNUD  et WorldFish  comptaient  parmi  les  autres 
organisations présentes. 
 
8.  Les participants ont abordé un certain nombre de questions, dont les suivantes : 

 les possibilités de financement de l’initiative ; 

 l’importance de nommer des correspondants institutionnels régionaux et nationaux ; 

 la  nécessité  d’élargir  le  partenariat  pour  promouvoir  la  participation  de  toutes  les 
organisations  pertinentes  et  de  tous  les  pays  et  territoires  océaniens  qui  possèdent  des 
mangroves ; 

 la nécessité de créer une base de données sur les experts du domaine ; 

 les liens avec les enjeux de l’économie verte ; 

 la nécessité de créer une base de données régionale sur les mangroves ; 

 une initiative semblable traitant des verdières ; 

 l’importance de promouvoir la participation des atolls comme Kiribati, compte tenu du rôle 
crucial que jouent les mangroves dans ce type de milieu. 

 
9.  Les  participants  sont  convenus  que  l’adhésion  d’un  nombre  plus  grand  de  pays  à  la  PMI 
permettrait de  renforcer  les efforts  actuellement déployés pour  conserver  les mangroves dans notre 
région, de faire la démonstration de l’adaptation écosystémique au changement climatique et peut‐être 
de mobiliser des financements pour les travaux déjà engagés. 
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10.  Les participants ont conclu qu’étant donné l’importance écologique, économique et sociale des 
mangroves pour nos îles et notre région, il important que tous les partenaires s’engagent résolument à 
faire de la PMI un succès à long terme. 
 
Recommandations 
 
11.  La Conférence est invitée à : 
 

 approuver l’Initiative régionale sur les mangroves ; 

 encourager  les  Membres  du  PROE  qui  possèdent  des  mangroves  à  adhérer 
officiellement à cette initiative ; 

 inviter les partenaires et organismes donateurs à prêter assistance à cette initiative et à 
la soutenir dans la mesure de leurs moyens ; 

 demander  au  Secrétariat  de  fournir  une  assistance  aux Membres  qui  en  ont  besoin 
pour  la  mise  en  œuvre  de  l’Initiative  régionale  sur  les  mangroves  et  ses  activités 
connexes. 

 
 
 

_________________________________________ 

 
 

16 juillet 2011 – Original en langue anglaise 

 


