
 

 

 

 

MODÈLE DE PROFIL DE PAYS 

  

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

l'échelon national 

 

  

 

 

 

 

Pays : ____Wallis et Futuna (Territoire français),  

 

Service Territorial de l’Environnement de Wallis et Futuna 

Contacts : senv@mail.wf ; biodiv.env@mail.wf ; tel : +681720597 ; fax : +681720351. 

 

 

 

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

mailto:senv@mail.wf
mailto:biodiv.env@mail.wf


 

 

Modèle de profil de pays pour la 21
e
 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 

1. Activités locales menées dans le cadre de 

l’AIB (Année Internationale de la Biodiversité : 

plan national France) dont une exposition 

locale labellisée AIB 

 

2. NON, Note administrative, documents, 

programme des activités, communication par e-

mail et lettres (Administration, Education 

nationale (Vice rectorat), etc.) 

 

 

 

3. 13 posters Exposition Biodiversité Wallis et 

Futuna, 2 plaquettes A4, ouvrage Crustacés du 

Pacifique CRISP, Ouvrage Biodiversité des 

eaux douces de WF 

 

 

 

4. OUI, concours scolaire journalisme sur la 

préservation de la biodiversité de WF 

(en cours) 

 

 

 

5. WF : communication du programme des 

              



 

 

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

 

 Des manifestations 
ciblées/spécifiques de 
sensibilisation ont-elles 
été organisées ?  

 
 
 
 
 

 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 ?  

 

activités à RFO. A ce jour : reportage 

animation scolaire (2 réalisés à ce jour) 

exposition (pas d’information sur les reportages 

prévus ?), autres ? 

 

 

6. WF : Journée sportive des écoles primaires 

en  collaboration avec les associations : 1 

atelier expo biodiversité (547 élèves). Sortie 

grand public découverte milieu aquatique 

(prévue), sortie et formation des associations 

environnement pour la sensibilisation et 

l’éducation à l’environnement (prévue) 

 

7. NON (voir Code de l’environnement de WF 

2006) 

 

 

 

8. Associations et scolaires : sorties et autres 

activités… 

 

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 
exemple) ?  

 La valeur de la 
biodiversité est-elle 

1. ? 

 

 

 

 

 

 

 

2. ? 

              



 

 

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 ?  

 

 

 

 

 

 

3. ? SNB et plans locaux en cours de révision 

au niveau national, fin 2010. 

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 ?  

 
 

1. ? 

 

 

                                                                                  

 

 

              

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 ?  
 
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 ? 

1. ? Plan local SNB WF : application 

Administration (service environnement wf) ; 

activités associatives : actions de proximités 

administration – associations dans le cadre de 

la biodiversité 

 

2. Plan local SNB WF : oui 

 

3. Plan local SNB WF : edition ouvrage 

Crustacés Pacifique (CRISP) 

              

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 ? 

1. Non palliées au niveau des prestataires : 

retard de rapport et impossibilité d’engager les 

actions prévues 

 

              



 

 

  
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 ? 

 

2. NON 

 

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 
publications ou sur des 
bannières ? 
 
 
Y-a-t-il de nouveaux 
intervenants dans le 
domaine de la 
conservation de la 
biodiversité ?  
 
 
Avez-vous utilisé le 
slogan océanien (« La 
biodiversité insulaire, un 
gage de vie ») ou avez-
vous créé le vôtre ?  
 
 

1. NON 

 

 

 

2. NON, utilisation du logo national France 

AIB 2010 

 

 

 

 

3. ? NON 

 

 

 

 

4. NON 

              

 

 

 


