
 
 

MODÈLE DE PROFIL DE PAYS 
  

Rapport de situation sur les activités de l'Année de la biodiversité menées à 
l'échelon national 

 
  

 
 
 
 
Pays :  NEW CALEDONIA (Gouvernement, Provinces, Congrès) 
 
Synthèse : Dr Yves LAFOY, Cellule de coopération régionale et des relations extérieures du gouvernement 
 
 
 
Veuillez utiliser le tableau ci-dessous pour dresser le bilan des activités menées par votre 
pays dans le cadre de l'Année de la biodiversité. Vous noterez que les objectifs et les 
indicateurs suggérés sont issus du cadre régional. Si votre pays est doté de ses propres 
programmes nationaux ou locaux ou a mené d'autres activités, veuillez les mentionner dans 
ce rapport. 
 
Le modèle de rapport permet également de fournir des informations sur les activités de 
conservation de la biodiversité prévues pour l'année à venir et de recenser les domaines 
prioritaires en ce qui concerne le soutien du Secrétariat.  
 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosi Latu 
Directeur par intérim



Modèle de profil de pays pour la 21e Conférence annuelle du PROE – Année de la biodiversité 
Objectifs et principaux 
résultats (issus du Cadre 
régional) 

Indicateurs de 
progrès/succès possibles 

Réalisations/objectifs atteints en 
2010 

Activités prévues pour 
2011 

Priorités concernant le 
soutien du Secrétariat 

1. Promouvoir la valeur de la biodiversité du Pacifique (écosystémique, culturelle et économique) auprès des dirigeants, agences régionales et parties 
intéressées de la région et susciter un engagement régional et des actions urgentes pour gérer durablement la biodiversité et les ressources naturelles du 
Pacifique pour le bien-être humain et économique régional.                                                                
 
Campagnes nationales 
visant à motiver les 
populations à protéger la 
biodiversité 
 

 Avez-vous élaboré un 
plan national pour 
célébrer l'Année de la 
biodiversité ? 

 Une manifestation 
a-t-elle été organisée 
pour son lancement ? 
(Qui était présent, 
quelle a été l'ampleur 
de sa couverture 
médiatique ?) 

 Quels supports de 
sensibilisation/ 
promotion ont été 
produits ? Comment 
ont-ils été diffusés ? 

 Des concours ont-ils 
été organisés ? 
(Quelles étaient le 
nombre et la qualité 
des participants ?) 

 
 
 
 Quelle couverture 

médiatique a reçu 
l'Année de la 
biodiversité ? (Quels 
étaient les principaux 
messages ?) 

• OUI 
Mais auparavant, mise en œuvre du 
« Plan Biodiversité » 2006-2010 
(équivalent NBSAP) cofinancé à 
hauteur de 25 MЄ par la France et la 
Nouvelle-Calédonie (gouvernement 
et provinces). Ce Plan quinquennal 
comporte cinq objectifs : 
- 1er: maintenir une bonne qualité 
écologique du territoire ; 
- 2ème: développer un programme de 
conservation des écosystèmes 
marins et terrestres ; 
- 3ème: connaître la biodiversité pour 
mieux la gérer et la préserver ; 
- 4ème: reconnaître la valeur 
économique de la biodiversité ; 
- 5ème: améliorer la prise en compte 
de la biodiversité par les politiques 
publiques et la société civile et 
coutumière. 
 
• 2010, Année internationale de la 
biodiversité   
Plan national 2010 « Biodiversité » : 
plan de communication axe sur 3 
thèmes « Mieux connaitre – Mieux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Connexions prévues avec 
le PROE en 2011 au sujet 
du plan de communication 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Des manifestations 

ciblées/spécifiques de 
sensibilisation ont-elles 
été organisées ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

préserver – Mieux valoriser » 
 
Institution porteuse : Congrès de la 
NC, via le Comite Consultatif de 
l’Environnement (CCE) et le Conseil 
Consultatif de la Recherche (CCR)  

- mise en place d’un groupe de 
travail   pour concevoir un plan de 
communication opérationnel à partir 
de mi-octobre 2010 : création d’un 
logo et d’un message 

- réalisation de deux tableaux : 
écosystèmes marins, écosystèmes 
terrestre qui regroupent toutes les 
actions des associations, des 
organismes de recherche et des 
collectivités selon 3 axes : « Mieux 
connaitre – Mieux préserver – Mieux 
valoriser » 

- En cours de création - site Internet : 
« Biodiversité.NC » qui valorise la 
biodiversité de la Nouvelle-
Calédonie et portail sur les actions 
de tous les acteurs en Nouvelle-
Calédonie et le PROE 
(page d’accueil bilingue : anglais 
français, ainsi que les articles mis la 
‘Une’) - Approche grand public et 
scientifique 

- Mise en lumière sur le site des 
lagons inscrits au patrimoine 
mondial de l’humanité (et de leur 
gestion et expertise) ainsi que la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prolongement du site 
Internet sur 2011 avec une 
plus grande ouverture sur le 
PROE et une plus grande 
partie bilingue 
 
Plan de communication et 
de sensibilisation des 
populations sur la 
biodiversité sur 2011 avec 
des liens PROE plus 
soutenus 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ponte du corail en novembre  

- Dossiers de presse pour la création 
du Site et les événements mis en 
lumière pour faire parler de la 
biodiversité de la Nouvelle-
Calédonie et sensibiliser à cette 
richesse naturelle 

- Invitation de 2/3 journalistes 
scientifiques pour parler de la 
biodiversité de la Nouvelle-
Calédonie 

- Négociations à venir pour donner 
une place aux événements 
biodiversité 2010 sur RFO 

- Création de trois lots d’affiches qui 
déclinent le logo Nouvelle-Calédonie 
sur le thème marin, maquis minier, 
forêts  

- Elaboration d’un cahier des charges 
pour la réalisation d’une « Carte de 
la connaissance » sur la biodiversité : 
base de données bibliographiques sur 
les travaux de recherches menés et 
financés sur fonds publics depuis 30 
ans sur la biodiversité de la 
Nouvelle-Calédonie 
 
• Lancement :  
- fête de la Science en NC (30 sept.-
10 oct.) 
- fête de la Science à Paris (21-24 
oct.)  
 

Projet d’émission de 
connaissance et de 
sensibilisation sur la TNT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Des mesures 

politiques/législatives 
ont-elles été prises en 
matière de 
conservation de la 
biodiversité ?  

 
 
 Comment les différents 

groupes 
communautaires ont-ils 
célébré l'Année de la 
biodiversité ?  

 

• Supports de sensibilisation : site 
Internet de la FDS à Paris + livrets, 
posters, photos, films, jeux, 
expositions itinérantes (Vaisseau des 
Sciences, Terre de Corail), outils 
éducatifs, spectacle (saynète 
biodiversité) 
 
• Public cible : collégiens, lycéens, 
adultes (société civile) 
 
• Mesures politiques :  
- mises a jour des réglementations 
provinciales suite a l’inscription du 
lagon au Patrimoine Mondial ; 
- budget spécial 2010 impute Anne 
de la Biodiversité 
 
• Groupes communautaires : 
- 5ème objectif : améliorer la prise en 
compte de la biodiversité par les 
politiques publiques et la société 
civile et coutumière ; 
- Impliques dans les Plans de 
gestion participative de l’inscription 
au Patrimoine Mondial. 

2. Attirer l'attention sur les liens entre la protection de la biodiversité et le renforcement de la résilience aux impacts du changement climatique 
 
Rapport sur la valeur de la 
biodiversité dans la 
perspective du 
renforcement de la 
résilience aux impacts du 
changement climatique 
(comprenant des exemples 
d'études de cas) 

 Des initiatives de 
conservation de la 
biodiversité ont-elles 
été mises en œuvre 
dans le cadre de la lutte 
contre le changement 
climatique (sous l'égide 
du PACC par 

• La NC aborde la problématique des 
impacts des changements 
climatiques sur les écosystèmes et 
leurs ressources à travers cinq 
principales actions d’adaptation : 
ressource en eau, foresterie, actions 
de formation en matière de 

       



 exemple) ?  
 
 

 
 La valeur de la 

biodiversité est-elle 
indiquée dans les 
deuxièmes 
communications 
nationales à la 
CCNUCC ?  

 
 
 Les liens entre la 

biodiversité et le 
changement climatique 
sont-ils indiqués dans 
les quatrièmes rapports 
nationaux à la CDB ?  

 

climatologie, amélioration des 
moyens d’observation, amélioration 
de la connaissance scientifique 
 
• N/A 
La NC n’est pas tenue de renseigner 
les rapports de la CCNUCC 
La valeur économique de la 
biodiversité est abordée par le 4ème 
objectif du Plan quinquennal 2006-
2010 
 
• N/A – Cf. supra 

Au moins trois pays 
intégrant l'adaptation au 
changement climatique 
dans leurs PANSB  
 

 Les impacts à long 
terme du changement 
climatique ont-ils été 
pris en compte lors de 
l'examen des PANSB ?  

• NON. 
Toutefois, des actions d’adaptation 
sont depuis menées dans les cinq 
actions d’adaptation (cf. supra) 
                                                         

            

3. Promouvoir et appuyer les Plans d'action nationaux et stratégies pour la biodiversité (PANSB) en tant que principal outil de conservation de la biodiversité 
dans le Pacifique 
Au moins quatre pays 
appliquant activement leurs 
PANSB 

 
 

Les autres secteurs de 
développement mettent-
ils en œuvre les volets 
des PANSB ?  
 
 
 
 
 
 
 

• OUI 
Le Plan Biodiversité 2006-2010 a été 
mis en ouvre, notamment, dans le 
cadre : 
- de l’amélioration de la gestion des 
sites miniers (Elaboration d’un 
Schéma de mise en valeur des 
richesses minières, et d’un Code 
minier) ; 
- de la réhabilitation des sites miniers 

            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y-a-t-il des volets de 
PANSB qui n'ont pas été 
mis en œuvre ?  
 
Un financement a-t-il été 
obtenu du FEM et d'autres 
organismes en vue de la 
mise en œuvre de vos 
PANSB ? 

orphelins (derelict mines) ; 
- du reboisement en essences locales 
(en Province Sud principalement) ; 
- de la réalisation d’un complexe zoo 
et phyto sanitaire destine à améliorer 
la biosécurité aux frontières ; 
- du secteur du bâtiment et de 
l’aménagement des communes : 
adoption de procédures/plans de 
développement durable (Agenda 21, 
mesures de l’ADEME) ; 
- de la politique de gestion des 
déchets ; 
- de la mise en place (Province Nord) 
de la « Responsabilité élargie des 
producteurs » (REP) ; 
- dans le secteur agricole : restriction 
de l’utilisation de produits 
chimiques, développement de filières 
et de Labels « Bio »  
 
• NON 
 
 
• NON 
La NC n’étant pas éligible au FEM 

Lacunes recensées dans la 
mise en œuvre des PANSB 
et solutions élaborées pour 
y pallier dans au moins 
deux pays. 
 

Les lacunes recensées 
dans la mise en œuvre 
des PANSB ont-elles été 
palliées de manière 
satisfaisante ? 
 
 

• N/A 
 
 
 
 
 

            



Un appui technique ou 
financier a-t-il été reçu 
des partenaires de 
développement pour 
pallier les lacunes 
recensées dans la mise en 
œuvre des PANSB ? 

• OUI 

- L’Etat (France), partenaire de 
développement, via les contrats Etat 
- Inter collectivités 2006-2010 

- Aides techniques et financières aux 
collectivités de Nouvelle-Calédonie 
(gouvernement et provinces) via 
l’Agence des Aires Marines 
Protégées (AAMP) inaugurée en NC 
en juillet 2009 

- Fonds Pacifique (finançant des 
projets réalisés dans la région) 

- PILN (PROE) (financement de 
missions de formation) 

- UICN (expertise, méthodologie, 
appui, conseil) 

- Vale_INCO : signature d’une 
convention quinquennale 
« Biodiversité » (600 M CFP) 

- financements de « Projets 
partenariaux » (Communes NC, 
associations, secteur prive, 
provinces, propriétaires fonciers 
coutumiers) 

4. Considérations générales indiquant des progrès accomplis au cours de l'Année 
 Avez-vous utilisé le cadre 

régional pour planifier vos 
activités nationales ?  
 
Le logo océanien sur la 
biodiversité a-t-il été 
utilisé dans des 

• OUI 
Entre autre, mais également les 
cadres européens et français 

• NON 
Le logo de l’UNESCO a été utilise 
(avec l’accord de l’organe 

 
 
 
 
 
 
 

      



publications ou sur des 
bannières ? 
 
Y-a-t-il de nouveaux 
intervenants dans le 
domaine de la 
conservation de la 
biodiversité ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

international) 
 
 
• OUI 

- En 2006 : création du Comite 
Consultatif de l’Environnement 
(CCE) et recrutement d’un Charge 
de mission ; 

- Depuis 2006, intervention active 
des ONG WWF et CI ; 

- Augmentation des effectifs 
(humains et matériel) des Provinces ; 

- Création d’ « Associations de 
citoyens » : gestion participative, 
Comites de gestion Patrimoine 
Mondial ; 

- Industriels : Vale-INCO, SLN, 
XSTRATA ; 

- Agriculteurs et la Chambre 
d’agriculture  de NC ; 

- Association « ŒIL » Observations 
Et Informations sur 
L'environnement" créée en avril 
2009. L’ŒIL est une entité 
scientifique qui se base sur des 
données scientifiques pour rendre 
compte de l’état de l’environnement 
en province Sud. Ayant pour 
ambition d’être un véritable outil 
d’éclairage et d’aide à la décision en 
province Sud, il comporte 3 missions 
au service des populations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avez-vous utilisé le 
slogan océanien (« La 
biodiversité insulaire, un 
gage de vie ») ou avez-
vous créé le vôtre ?  
 
 

et de la communauté scientifique : 
Surveillance, Communication, 
Recherche ; 

- Agence des Aires Marines 
Protégées (AAMP), depuis juillet 
2009 ; 

- Ministère de l’Ecologie et du 
développement durable (France) : 
affectation d’un ingénieur en NC 
(depuis 1er sept. 2010) ; 

- Mise en place d’un Conseil 
maritime ultramarin dans le cadre du 
CCE au Congrès de la NC ; 

- En cours (Objectif 1er janv. 2011) : 
création du Conservatoire des 
Espaces Naturels de NC. 
 
• NON 
Le slogan océanien sera utilisé dans 
le site Internet Biodiversité.nc en 
cours de création 

Création d’un logo et message propre 
à la biodiversité pour 2010 : 
« Nouvelle-Calédonie  
 naturellement exceptionnelle »  
avec sa traduction anglaise :  
« New Caledonia 
Unique by nature » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prolongement de 
l’utilisation du logo et des 
slogans (Nouvelle-
Calédonie et Océanien) dans 
le plan de communication 
sur la biodiversité 2011  

 
 
 
 


