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Apia (Samoa) 
 

 

POINT 9.1.1 DE L’ORDRE DU JOUR : Élaboration d’une proposition de programme régional 
océanien sur les espèces envahissantes en vue de sa soumission à FEM-6 

 

Objet du document 
 
1. Informer les Membres de l’excellente occasion d’élaborer, dans le cadre de FEM-6, un programme 
régional océanien sur les espèces envahissantes, et solliciter leur approbation concernant l’élaboration 
d’une proposition en vue de sa soumission à FEM-6. 
 
Contexte 
 
2. Le Fonds fiduciaire du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), qui dépend de la Banque 
mondiale, dispose d’un mécanisme de financement pour atteindre les objectifs d’Aichi à l’horizon 2020 
définis dans le contexte de la Convention sur la diversité biologique. 
 
3. La période FEM-5 s’étend du 1er juillet 2010 au 30 juin 2014 et la 6e reconstitution des ressources 
du FEM couvre la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2018. 
 
4. Le Secrétariat du FEM a produit un projet de document sur la programmation thématique de 
FEM-6 (GEF/R.6/071

                                            
1http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF.R6.07, % 20Draft % 20GEF-6 % 20Programming % 
20Directions, % 20final, % 20March % 2008, % 202013.pdf 

). Ce document marque le début du processus visant à définir la programmation 
thématique du cycle à venir, et tient compte de l’élaboration continue d’une « nouvelle vision à plus 
long terme d’un instrument plus ambitieux (Stratégie FEM 2020) qui pourra entamer le renversement 
des tendances les plus dangereuses concernant le patrimoine environnemental mondial ». 
 
5. Le programme 5 proposé sur la biodiversité intéresse particulièrement l’Océanie : Éviter 
l’extinction imminente d’espèces dans les écosystèmes insulaires : un programme urgent. 
 
6. Le programme 5 proposé indique que « pendant FEM-6, compte tenu de la grave menace que les 
espèces allogènes envahissantes (EAE) font peser sur les îles et des potentielles retombées mondiales de 
l’investissement dans la biodiversité, le soutien à la mise en œuvre de cadres de gestion de ces espèces 
ciblera uniquement les États insulaires et les îles. Le FEM appuiera la mise en œuvre de vastes cadres de 
prévention, de détection précoce, de lutte et de gestion axés sur la gestion des risques en se 
concentrant sur les modes d’invasion présentant les plus grands risques. » 
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7. « L’éradication ciblée sera appuyée dans des circonstances spécifiques où l’éradication éprouvée, 
peu coûteuse et efficace entraînera l’extermination des EAE et la survie d’espèces et/ou d’écosystèmes 
d’importance mondiale. » 
 
8. Le programme 5 proposé sur la biodiversité offrira un moyen susceptible de s’attaquer aux 
impacts environnementaux, sociaux et économiques négatifs des EAE sur les États et Territoires 
insulaires océaniens. 
 
9. Le programme proposé offre l’occasion de renforcer le programme régional de gestion des 
espèces envahissantes exécuté par le PROE et d’appuyer la mise en œuvre des Directives relatives à la 
gestion des espèces envahissantes dans le Pacifique : Stratégie océanienne de gestion des ravageurs, 
adventices et autres espèces envahissantes (PROE, 2009). 
 
10. Ce nouveau projet pourrait contribuer à l’exécution d’un plus vaste programme régional sur les 
espèces envahissantes et au développement du programme sur les EAE mené dans 10 pays grâce à un 
financement de FEM-4, pour étendre ses activités au-delà du programme actuel et susciter de nouveaux 
projets de pays pour les Membres qui exécutent leurs stratégies et plans d’action nationaux sur les 
espèces envahissantes. 

Recommandations 
 
11. La Conférence est invitée à : 
 

 Charger le Secrétariat d’élaborer un projet régional sur les espèces envahissantes terrestres 
et marines en vue de sa soumission à FEM-6, en coordination avec les Membres, partenaires 
et les autres parties intéressées. Cette proposition comprendrait : 

• Des composantes détaillées sur la prévention, la détection précoce, l’éradication et la 
lutte qui favorisent une approche axée sur la gestion des risques, en se concentrant sur 
les modes d’invasion, les risques et les écosystèmes et espèces prioritaires. 

• Des programmes d’éradication ciblée lorsqu’une éradication éprouvée, peu coûteuse 
et efficace entraînera l’élimination totale des EAE et la survie d’espèces et/ou 
d’écosystèmes d’importance mondiale, ainsi qu’un essor économique accru grâce à 
l’élimination des EAE qui nuisent à l’agriculture, aux forêts et aux pêches. 

• Le renforcement de l’infrastructure régionale d’appui du PROE grâce à une assistance 
technique et des avis qualifiés de meilleure qualité. 

• La mise en place de procédures d’exploitation standards et d’actions de formation 
pour aider les pays à développer leurs compétences et capacités de lutte contre les 
EAE. 

_____________________ 
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