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Petits Etats insulaires en développement : application de la
décision 24/6
I.

Mesures suggérées au Conseil d’administration
1.
Le Conseil d’administration souhaitera peut-être envisager d’adopter une décision inspirée de
ce qui suit :
Le Conseil d’administration,
Rappelant ses décisions 23/5 du 25 février 2005 et 24/6 du 9 février 2007 relatives aux petits
Etats insulaires en développement,
Rappelant également la stratégie à moyen terme du Programme des Nations Unies pour
l’environnement pour la période 2010-2013, préconisée par la décision SS.X/3 du 22 février 2008
relative à la stratégie à moyen terme pour la période 2010-2013,
Prend note du rapport du Directeur Exécutif résumant les activités entreprises par le
Programme des Nations Unies pour l’environnement dans le contexte de l’application de la
décision 24/6.

II.

Introduction
2.
Par sa décision 24/6, le Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur
l’environnement a rappelé que les petits Etats insulaires en développement étaient particulièrement
exposés aux effets de la dégradation de l’environnement, et qu’une coopération internationale visant à
renforcer leur capacité d’adaptation est nécessaire de toute urgence pour pallier cette vulnérabilité. Par
cette décision, le Conseil d’administration priait le Directeur Exécutif de développer encore les
activités du PNUE en faveur des petits Etats insulaires en développement en vue de déterminer les
nouveaux efforts à faire, y compris les arrangements institutionnels, en tenant pleinement compte de la
résolution 61/196 de l’Assemblée générale des Nations Unies, afin d’intégrer comme il convient la
Stratégie de Maurice pour la poursuite de la mise en œuvre du Programme d’action pour le
développement durable des petits Etats insulaires en développement dans les travaux du PNUE.
3.
Dans la décision 24/6, le Conseil d’Administration a rappelé ses décisions antérieures sur
les petits Etats insulaires en développement, notamment sa décision 23/5 adoptée lors de sa
vingt-troisième session, immédiatement après la Réunion internationale chargée d’examiner
l’application du Programme d’action de la Barbade pour le développement durable de petits Etats
insulaires en développement. Dans cette décision, le Conseil d’administration demandait au Directeur
Exécutif de continuer à renforcer les activités relatives aux petits Etats insulaires en développement
sur une base spécifique et régionale et de rationaliser davantage les activités du PNUE dans le
Pacifique, l’Atlantique, l’océan Indien, les mers de Chine du Sud et la région des Caraïbes, dans la
plus large mesure possible, en utilisant le réseau des bureaux régionaux du PNUE, les programmes
pour les mers régionales, les conventions et les plans d’action, ainsi que les partenaires. Dans la même
décision, le Conseil d’administration demandait également au Directeur exécutif de s’assurer que les
activités que le PNUE entreprend en faveur des petits Etats insulaires en développement contribuent à
la mise en œuvre de la Stratégie de Maurice.
4.
Le présent document rend compte des activités entreprises par le PNUE pour se conformer à
son mandat tel que défini par les décisions du Conseil d’administration sur les petits Etats insulaires en
développement. Il convient toutefois de noter que, depuis l’adoption de la décision 23/5, le PNUE a
mis l’accent sur l’élaboration d’un programme coordonné sur les petits Etats insulaires en
développement qui devra être intégré dans ses programmes de travail, y compris la mobilisation des
ressources nécessaires, et qui devra s’aligner sur les six domaines d’intervention prioritaires
thématiques et transversaux identifiés dans la stratégie à moyen terme pour 2010-2013. De nouveaux
programmes structurés sont en cours et des résultats et avantages importants pour les petits Etats
insulaires en développement sont prévus dans les nombreux domaines couverts par la Stratégie de
Maurice.

2

UNEP/GC.25/6

III.

Résumé des résultats obtenus par le PNUE
5.
Depuis la vingt-quatrième session du Conseil/Forum, le PNUE a continué d’entreprendre des
activités dans les petits Etats insulaires en développement en vue principalement d’appuyer ces pays,
compte tenu de leur situation unique, dans la mise en œuvre de la Stratégie de Maurice selon
l’approche particulière et régionale préconisée dans la décision 23/5.
6.
Dans la Stratégie de Maurice, les petits Etats insulaires en développement se sont engagés à
promouvoir le développement durable, l’éradication de la pauvreté et l’amélioration des conditions de
vie de leurs populations en mettant en œuvre des stratégies qui renforcent la résilience et les capacités
à surmonter leurs vulnérabilités uniques et particulières. Le PNUE a appuyé le renforcement de la
résilience et la création des capacités d’une manière qui répond aux besoins particuliers de ces Etats.
A cette fin, il met en œuvre le projet financé par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) sur la
résilience côtière au changement climatique : en développant une méthode généralisable pour évaluer
la vulnérabilité et l’adaptation des mangroves et des écosystèmes associés, avec pour objectif global
d’accroître la résilience des écosystèmes des mangroves et des récifs coralliens aux impacts du
changement climatique. En outre, le PNUE a organisé diverses réunions préparatoires à l’intention des
négociateurs du changement climatique de l’Alliance des petits Etats insulaires Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques afin d’harmoniser leurs
positions nationales et régionales par rapport aux composantes de la Feuille de route de Bali. Le PNUE
a également renforcé la capacité des petits Etats insulaires en développement des Caraïbes de
s’attaquer aux questions relatives à la gestion intégrée des terres, notamment par la création d’un
corridor biologique entre la République dominicaine et Haïti.
7.
Le PNUE a mis au point des outils et dispensé la formation pour renforcer les capacités
techniques, institutionnelles et humaines en matière de gestion des eaux usées municipales, surtout
dans les petits Etats insulaires en développement d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. A ce jour,
925 professionnels provenant de 57 pays ont été formés. En outre, le programme de formation
comprend la formation d’instructeurs locaux, renforçant ainsi la capacité régionale pour permettre une
réplication de la formation et accroître la rentabilité.
8.
Les efforts du PNUE pour promouvoir l’importance des approches intégrées de la gestion des
bassins versants et des zones côtières comprennent la mise en œuvre réussie de projets sur l’intégration
de la gestion des bassins versants et des zones côtières dans les petits Etats insulaires en
développement des Caraïbes, qui appuient 13 petits Etats insulaires en développement des Caraïbes, et
sur la mise en œuvre de la gestion durable intégrée des ressources en eau et des eaux usées dans les
pays insulaires du Pacifique, qui appuient 14 petits Etats insulaires en développement. Un projet sur la
mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau et des eaux usées dans des petits Etats
insulaires en développement de l’Atlantique et de l’océan Indien, qui devrait appuyer six petits Etats
insulaires en développement de ces deux régions, a été soumis au FEM.
9.
A la suite des activités menées par le PNUE et ses partenaires pour aborder l’élaboration de
stratégies régionales sur les chlorofluorocarbones (CFC), en vue d’éliminer progressivement les CFC
tel que le demande le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, des projets relatifs à la récupération et au recyclage de substances qui appauvrissent la
couche d’ozone sont en cours dans toutes les régions, bénéficiant à 9 petits Etats insulaires en
développement du Pacifique, 14 des Caraïbes et 6 de l’Atlantique et de l’océan Indien.
10.
Conformément à la Convention sur la diversité biologique, le PNUE appuie financièrement et
techniquement l’évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux des politiques
commerciales dans le secteur agricole, un accent particulier étant mis sur les impacts de la
biodiversité. Cette initiative du PNUE vise à renforcer la capacité des pays d’Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique d’élaborer des recommandations de politique générale qui protègent la diversité
biologique, tout en maximisant les retombées pour le développement durable de la libéralisation du
commerce dans le secteur agricole.
11.
Les efforts visant à lutter contre les activités terrestres qui nuisent aux rivières, aux estuaires et
aux eaux côtières dans l’océan Indien occidental ont conduit à l’achèvement des mesures et des
résultats suivants :
a)
Politique régionale, examen juridique et institutionnel de la gestion des sources et
activités terrestres de pollution marine;
b)
région;

Etat des déchets marins dans tous les petits Etats insulaires en développement de la
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c)
d)
occidental;

Etat des eaux usées municipales dans la région de l’océan Indien occidental;
Lignes directrices régionales sur l’évaluation environnementale dans l’océan Indien

e)
Analyse diagnostique transfrontière et programme d’action stratégique-cadre sur la
gestion des sources et des activités terrestres pour la région de l’océan Indien occidental.
12.
Parmi les résultats obtenus dans le cadre des efforts déployés par le PNUE pour appuyer
l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action nationaux destinés à lutter contre les sources et
activités terrestres de pollution marine, conformément au Programme d’action mondial pour la
protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres, on peut citer l’élaboration de
plans d’action nationaux au Kiribati, au Tonga et au Vanuatu et l’appui à l’élaboration de plans
d’action dans un nombre total potentiel de 15 pays de la région des Caraïbes.
13.
Dans le domaine du tourisme durable, le PNUE met en œuvre un projet régional sur la
démonstration et l’utilisation des meilleures pratiques et technologies pour réduire les impacts des
sources terrestres de pollution résultant du tourisme côtier. Le projet a pour but de pallier les effets
néfastes du tourisme sur l’environnement côtier et marin de l’Afrique subsaharienne.
14.
Dans le domaine de l’intégration des questions côtières et marines dans les plans et budgets de
développement nationaux, trois ateliers régionaux ont été organisés dans le cadre du Programme
d’action mondial à ce jour, dans les Caraïbes, en Afrique orientale et en Asie du Sud, pour appuyer les
efforts pertinents et faciliter le partage des données d’expérience au niveau national. Des exposés et
des débats lors de ces ateliers ont aidé les pays à mieux cerner l’approche de l’intégration et ont permis
de créer des incitations pour accélérer le processus d’intégration.
15.
Dans les efforts qu’il mène en vue de faciliter la production de l’énergie renouvelable, le PNUE
met actuellement en œuvre à Cuba un projet pilote sur la production et la prestation de services
d’énergie moderne fondée sur les énergies renouvelables. Le projet vise principalement à établir des
modèles d’entreprises commerciales de technologies renouvelables, qui fournissent des services
modernes d’énergie sur l’île caribéenne de Isla de la Juventud et à faciliter leur transposition dans
d’autres petites îles aussi bien dans les Caraïbes que dans d’autres régions.
16.
Outre le résumé ci-dessus des résultats globaux obtenus par le PNUE dans l’application de la
décision 24/6, le présent rapport se propose de présenter plus en détail les programmes de travail et les
activités de son programme de travail pour 2007-2008 en faveur des petits Etats insulaires en
développement de diverses régions. La plupart des activités peuvent être regroupées au titre des
domaines thématiques présentés dans la Stratégie de Maurice. Là où cela est nécessaire, il est fait
référence à des activités futures prévues qui ont été incorporées dans des propositions de projets
suivant les modalités d’exécution des sous-programmes par le biais de projets dans le cadre
d’arrangements de gestion pour la mise en œuvre du programme de travail pour 2010-2011.
17.
Les fonctionnaires du PNUE ont consacré beaucoup de temps à l’élaboration de propositions de
projets à soumettre aux sources de financement potentielles, dont le FEM, le Fonds ACP-UE pour
l’eau et les organismes nationaux de développement, en vue de mobiliser des ressources substantielles
pour mettre en œuvre des activités dans le cadre de la Stratégie de Maurice, dans la mesure où elles se
rapportent au mandat du PNUE et à la stratégie à moyen terme pour 2010-2013. En tant
qu’organisation fondée sur les connaissances, le PNUE est appelé à fournir une direction thématique
crédible dans chacun des six domaines d’intervention prioritaires de la stratégie à moyen terme :
changements climatiques, catastrophes et conflits, gestion des écosystèmes, gouvernance de
l’environnement, substances dangereuses et déchets dangereux, efficacité des ressources consommation et production durables.
18.
En outre, le PNUE est en train d’élaborer un plan de travail aligné sur le Plan stratégique de
Bali pour l’appui technologique et le renforcement des capacités, qui intègre la Stratégie de Maurice à
son programme de travail et définit les résultats prioritaires à atteindre. Le plan de travail relatif aux
petits Etats insulaires en développement sera un des volets de la stratégie marine et côtière du PNUE et
constituera une approche planifiée et stratégique à l’échelle de l’organisation pour les travaux du
PNUE concernant les petits Etats insulaires en développement. La stratégie marine et côtière du
PNUE, actuellement élaborée par le Service des zones côtières et marines de la Division de la mise en
œuvre des politiques environnementales, sera finalisée d’ici 2009. Elle permettra d’orienter de
manière plus stratégique et coordonnée les programmes destinés aux petits Etats insulaires en
développement au sein du PNUE. En outre, la coordination globale des activités du PNUE touchant
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les petits Etats insulaires en développement a été confiée à un fonctionnaire du Service des zones
côtières et marines.

IV.

Activités du PNUE selon les domaines thématiques définis dans la
Stratégie de Maurice
19.
La présente section donne une liste des activités du PNUE regroupées selon les domaines
thématiques définis dans la Stratégie de Maurice, allant du changement climatique et de l’élévation du
niveau de la mer à la gestion des connaissances et de l’information pour la prise de décisions. En
application du Plan stratégique de Bali et des décisions pertinentes du Conseil d’administration sur la
coopération Sud-Sud, des informations sur la coopération Sud-Sud ont été ajoutées à la fin de la
section. Des informations supplémentaires sur chacune des activités, tels que l’objectif ou le résultat,
l’état d’avancement, l’impact, l’accent géographique et les collaborateurs, figurent dans les annexes I
et II au document UNEP/GC.25/INF/18.

A.

Changements climatiques et élévation du niveau de la mer
20.
Le PNUE a entrepris plusieurs activités relatives aux changements climatiques et à l’élévation
du niveau de la mer, dont beaucoup sont actuellement en cours dans les Caraïbes :
a)
La mise en œuvre du projet mondial financé par le FEM sur la résilience côtière au
changement climatique : élaboration d’une méthode généralisable pour évaluer la vulnérabilité et
l’adaptation des mangroves et des écosystèmes associés. Le but de ce projet est de mettre au point une
méthode généralisable et un processus permettant d’élaborer une stratégie efficace d’adaptation qui
pourrait être adaptée à divers sites à l’intérieur d’écosystèmes communs;
b)
Le projet visant à se préparer à faire face à la menace que fait peser l’élévation du
niveau de la mer et à assurer une gestion de la zone côtière à l’épreuve du climat, attend d’être financé
en 2009. Il a pour but d’aider les îles à se préparer à la menace posée par l’élévation du niveau de la
mer, grâce à l’élaboration d’options à l’épreuve du climat qui peuvent être intégrées aux processus de
mise en valeur et de gestion des zones côtières vulnérables, en particulier dans les petits Etats
insulaires en développement;
c)
Le projet sur la formation et le renforcement des capacités d’adaptation aux
changements climatiques dans les zones côtières - étude de cas des îles du Pacifique, - qui permettra
de tester et de mettre en œuvre le projet de lignes directrices sur l’adaptation aux changements
climatiques dans les régions côtières et de renforcer les capacités locales pour prendre des mesures
d’adaptation;
d)
Le rapport sur les changements climatiques dans les Caraïbes et le défi posé par
l’adaptation, qui est en voie d’achèvement;
e)
L’appui à l’élaboration de stratégies régionales sur les CFC, qui est fourni avec pour
objectif principal d’éliminer progressivement les CFC, tel que le demande le Protocole de Montréal.

B.

Catastrophes naturelles et écologiques
21.
Le PNUE a entrepris un certain nombre d’activités relatives aux catastrophes naturelles et
écologiques, parmi lesquelles :
a)
L’élaboration de mesures d’incitation économique pour le secteur rural afin
d’entreprendre des activités de préparation aux catastrophes;
b)
La fourniture d’une assistance technique à Haïti et à la Jamaïque pour la réhabilitation
des zones côtières, leur mise en valeur, la préparation aux catastrophes et l’atténuation de leurs effets;
c)
Le renforcement des capacités pour la prévention de la pollution marine et la riposte aux
marées noires;
d)
tsunamis.

L’élaboration de principes directeurs pour la remise en état et la reconstruction après les
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22.
Les 12 principes sous-tendant la réhabilitation durable dans les zones côtières, élaborés en
2005, ont été diffusés par le biais du Programme d’action mondial, en apportant un soutien aux pays
touchés par le tsunami et d’autres pays pour les mettre en œuvre.

C.

Gestion des déchets
23.

Le PNUE a entrepris les activités suivantes en matière de gestion des déchets :

a)
Mise en œuvre du projet financé par le FEM sur la réduction de la pollution grâce à une
amélioration de la gestion des eaux usées dans les villes côtières des pays d’Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique, l’accent étant mis sur les petits Etats insulaires en développement, au travers de 20 cours
de formation en vue de renforcer les capacités de gestion des eaux usées aux niveaux national et
municipal;
b)
Projet relatif à l’élaboration de plans nationaux de mise en œuvre pour la gestion des
polluants organiques persistants, destiné à renforcer les capacités nationales pour gérer ces polluants et
à aider les pays à s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants;
c)
Projet destiné à faciliter les activités dans le cadre de la Convention de Stockholm et des
plans nationaux de mise en œuvre, qui vise à mettre en place des capacités durables pour se conformer
aux obligations nationales découlant de cette convention, en particulier par la préparation de plans
nationaux de mise en œuvre pour les polluants organiques persistants;
d)
Projet destiné à appuyer le plan mondial de surveillance des polluants organiques
persistant, qui permettra aux petits Etats insulaires en développement du Pacifique et de l’Afrique de
l’Est de fournir des analyses nationales sur les polluants organiques persistants pour l’établissement
des rapports dans le cadre du plan de surveillance mondial;
e)
Programme régional d’action et de démonstration de produits de remplacement du DDT
pour lutter contre le vecteur du paludisme au Mexique et en Amérique centrale (y compris Belize),
destiné à empêcher la réintroduction du DDT pour la lutte antivectorielle en promouvant de nouvelles
techniques intégrées de lutte et en mettant en œuvre un programme régional coordonné visant à
améliorer les capacités nationales;
f)
Promotion de la gestion intégrée des déchets solides et dangereux et d’une approche
intégrée du cycle de vie pour la gestion des produits chimiques dans la région des Caraïbes, afin
d’appuyer la coopération continue entre les secrétariats de la Convention de Cartagena sur la
protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes et de la Convention de Bâle
sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination dans les
domaines des huiles usées et des batteries acides au plomb usagées;
g)
Projets relatifs à la protection de la couche d’ozone qui ont également des volets
formation sur les meilleures pratiques dans la récupération et le recyclage des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone, en cours dans toutes les régions, en coopération avec d’autres
organismes d’exécution et organismes bilatéraux au titre du Protocole de Montréal. Les activités
portent sur les mesures définies dans la Stratégie de Maurice destinées à promouvoir la réduction, la
réutilisation et le recyclage des déchets et des initiatives de gestion de déchets;
h)
Projet sur la gestion des halons, portant sur un éventail de questions entourant
l’utilisation et la gestion des halons, telles que l’assistance technique, la sensibilisation et les activités
de démonstration, et sur la création d’un centre d’échange régional sur les halons dans les Caraïbes
basée sur Internet;
i)
Mise en œuvre d’un projet d’élimination progressive du bromure de méthyle, visant à
faciliter l’élimination des dernières utilisations de cette substance pour la quarantaine et les traitements
préalables à l’expédition;
j)
Renforcement de la coopération avec le secteur des réfrigérants et les agents des
douanes pour la gestion des substances qui appauvrissent la couche d’ozone en Afrique;
k)
Projet multinational, qui est en cours d’élaboration en vue d’améliorer la gestion des
déchets dans les îles du Pacifique, l’objectif étant d’appuyer l’application du principe de « 3R »réduire, réutiliser et recycler. Le but est de promouvoir une très haute efficacité de flux de ressources
pour assurer une meilleure qualité de la vie dans des contraintes naturelles et économiques, en vue de
maximiser l’efficacité des ressources et de minimiser l’élimination des déchets et la pollution de
6
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l’environnement, y compris celle qui touche le milieu côtier et marin. Le projet met l’accent sur les
mécanismes du marché et la participation du secteur privé;
l)
Initiative sur les déchets électroniques, dans le cadre de laquelle le PNUE évalue un
programme visant à assurer une gestion écologiquement rationnelle des déchets électriques et
électroniques dans les îles du Pacifique, en vue de réduire au minimum la production des déchets.

D.

Ressources côtières et marines
24.
Le Programme d’action mondial continue d’accorder une assistance technique et financière aux
petits Etats insulaires en développement en réponse à l’appel spécifique lancé dans la Stratégie de
Maurice, qui demande par ailleurs que des initiatives pertinentes soient menées pour lutter contre la
vulnérabilité des petits Etats insulaires en développement. Les projets et les activités suivants sont en
cours :
a)
Mise en œuvre d’un programme de renforcement des capacités pour l’amélioration de la
gestion des eaux usées municipales1;
b)
Intégration des questions côtières et marines dans les plans et budgets nationaux de
développement;
c)
Fourniture d’un appui technique aux petits Etats insulaires en développement dans
l’élaboration de leurs programmes d’action nationaux visant à lutter contre les sources terrestres de
pollution marine en tant qu’études de cas pour la région du Pacifique et les Caraïbes;
d)
Fourniture d’un appui au Programme régional pour l’environnement du Pacifique Sud
en vue de coordonner un projet régional visant à faciliter le fonctionnement du Conseil des
organisations régionales au sein des groupes de travail du Pacifique associés aux initiatives liées au
Programme d’action mondial, et d’aider les gouvernements à élaborer des plans d’action nationaux et
à les aligner sur les stratégies nationales de développement durable;
e)
Le projet sur les activités terrestres dans l’océan Indien occidental vise à assurer la
gestion et le développement écologiquement durables de la région de l’océan Indien occidental en
réduisant les activités terrestres nuisibles pour les fleuves, les estuaires et les eaux côtières.
25.
Le projet sur la gestion intégrée des bassins hydrographiques et des zones côtières des petits
Etats insulaires des Caraïbes renforcera l’engagement et la capacité des pays participants à mettre en
œuvre une approche intégrée pour la gestion des bassins hydrographiques et des zones côtières2.
26.
Le projet sur les démonstrations d’approches novatrices pour la réhabilitation des baies
lourdement contaminées dans les Caraïbes permettra de mettre en œuvre un projet pilote pour la
construction d’une usine de traitement des eaux usées dans la région du fleuve Luyano, identifiée
comme la principale source de pollution de la baie de la Havane.
27.
Le deuxième aperçu régional des sources et activités terrestres dans la région des Caraïbes et le
soutien apporté dans la poursuite de l’élaboration du rapport technique N° 333 permettront de disposer
d’informations à jour sur les rejets de sources ponctuelles et autres dans la région de la Convention de
Cartagena ou ayant un impact sur celle-ci, d’établir un nouveau niveau de base à partir duquel il sera
possible de mesurer les progrès accomplis dans le cadre du Protocole relatif à la pollution résultant de
sources et activités terrestres à cette Convention, et de confirmer ou reconfirmer les sources et les
polluants prioritaires dans les Caraïbes, y compris les baies lourdement contaminées.
28.
La deuxième phase du programme visant à élaborer des programmes d’action nationaux
s’appuie sur les leçons apprises des projets antérieurs ayant conduit à l’élaboration des plans d’action
nationaux et fournit un soutien de coordination aux nouveaux partenariats régionaux entre l’Unité de
coordination régionale des Caraïbes du PNUE et le Programme d’action mondial afin de faciliter
l’élaboration de plans d’action nationaux dans les Caraïbes.
29.
Un atelier convoqué sous les auspices du Protocole relatif à la pollution résultant des sources et
activités terrestres à la Convention de Cartagena a mis l’accent sur la sensibilisation au Protocole au
niveau national et sur le renforcement de la capacité des pays à y adhérer, et à le mettre en œuvre.
1

Voir paragraphe 23 a) dans la section C.

2

Voir paragraphe 43 dans la section E.

3
Examen régional des sources terrestres de pollution dans des Caraïbes. Rapport technique N° 33 du PEC. Programme
pour l’environnement des Caraïbes, Kingston, 1994.
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30.
Le projet sur la mise en œuvre du plan d’action régional pour la gestion durable des déchets
marins a aidé à accroître la protection environnementale et le développement durable de la région des
Caraïbes grâce à la poursuite de la mise en œuvre du plan.
31.
Un atelier sur les déchets marins et la mise en œuvre de la Convention internationale pour la
prévention de la pollution par les navires, de 1973, modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, s’est
tenu pour examiner le projet de plan d’action régional pour la gestion durable des déchets marins et les
incidences du statut de la région spéciale de la mer des Caraïbes, tel que présenté en détail dans
l’annexe 5 à la Convention.
32.
L’Année internationale des récifs coralliens 2008 a été mise en œuvre grâce à la consultation
régionale sur les récifs coralliens pour les Caraïbes, qui a confirmé les types de nouvelles sciences
requises pour améliorer la gestion des récifs coralliens au niveau régional et montré comment les
sciences actuelles peuvent être le mieux appliquées pour aider les responsables régionaux. Un soutien
a également été accordé à la conservation et à l’utilisation durable des écosystèmes côtiers et marins, y
compris les activités concernant l’Initiative internationale sur les récifs coralliens4.
33.
Le sixième cours régional de formation des formateurs à la gestion des zones marines
protégées a traité de tous les aspects de la gestion de ces zones pour les pays hispanophones.
34.
La région des Caraïbes, grâce au développement d’un Fonds régional des Caraïbes pour la
gestion des eaux usées, aidera à mobiliser de plus grands investissements dans le domaine de la
gestion des eaux usées, y compris les installations de traitement. Dans le contexte du Protocole relatif
à la pollution résultant de sources et activités terrestres à la Convention de Cartagena, le projet
permettra de mobiliser un financement durable pour la mise en œuvre de mesures de gestion des eaux
usées écologiquement acceptables, durables et rentables.
35.
La mise en œuvre du projet sur la réduction des impacts environnementaux de la pêche des
crevettes tropicales, grâce à l’introduction des technologies des prises accessoires et au changement de
la gestion, vise à réduire les déchets et les prises accessoires.
36.
Le projet sur la lutte contre l’appauvrissement des ressources biologiques et la dégradation de
la zone côtière dans le grand écosystème marin du courant de Guinée par des actions régionales
fondées sur l’écosystème est centré sur la recherche de solutions aux problèmes et questions
prioritaires identifiés par les 16 pays de la zone du courant de Guinée, qui ont conduit à une pêche et à
une utilisation non durables d’autres ressources marines, ainsi qu’à la dégradation des écosystèmes
marins et côtiers dues aux activités humaines. Le projet met l’accent sur neuf projets de
démonstration, destinés à être reproduits et à démontrer comment des actions particulières peuvent
améliorer considérablement les choses.
37.
Un projet sur la démonstration et l’utilisation de meilleures pratiques et technologies pour la
réduction des impacts des sources terrestres de pollution résultant du tourisme côtier, traitera des effets
néfastes du tourisme sur l’environnement côtier et marin de l’Afrique subsaharienne5.
38.
Le PNUE dirige le projet visant à mettre en œuvre une gestion intégrée durable des ressources
en eau et des eaux usées dans les pays insulaires du Pacifique pour faire en sorte que l’on puisse mieux
mettre en œuvre le Programme d’action stratégique pour les eaux internationales de la région des îles
du Pacifique en vue de promouvoir le développement durable6.
39.
Le programme du PNUE relatif au plateau continental vise à fournir aux petits Etats insulaires
en développement les données dont ils ont besoin pour déposer une revendication auprès de la
Commission des limites du plateau continental pour l’extension du plateau continental au-delà des
200 milles nautiques des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.
Un soutien à divers petits Etats insulaires en développement, principalement en Afrique, est
actuellement offert.
40.
Les activités relatives aux récifs coralliens dans les petits Etats insulaires en développement ont
été entreprises par les programmes pour les mers régionales du PNUE, et par l’intermédiaire du
Réseau international d’action pour les récifs coralliens. Les activités suivantes ont notamment été
entreprises :
a)

8

Initiative sur les récifs coralliens pour le Pacifique Sud;

4

Voir paragraphe 59 dans la section I

5

Voir paragraphe 54 dans la section H

6

Voir section E sur les ressources en eau douce
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b)

Projet sur la conservation du milieu marin et des aires protégées en Asie du Sud;

c)

Gestion des zones côtières et du milieu marin et éducation dans les Caraïbes du Sud-Est.

41.
Le projet sur la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau et des eaux usées
dans les petits Etats insulaires en développement de l’océan Atlantique et de l’océan Indien vise à
remédier aux problèmes liées à l’eau et aux ressources marines, par la mise en place de mécanismes de
gestion intégrée des ressources en eau et de stratégies pour une utilisation efficace de l’eau.

E.

Ressources en eau douce
42.
La collecte des eaux de pluie est actuellement encouragée pour améliorer la disponibilité des
ressources en eau douce dans les petits Etats insulaires en développement des Caraïbes. La première
phase de cette activité à accordé un appui aux petits Etats insulaires en développement du Pacifique.
43.
Le projet sur l’intégration de la gestion des bassins hydrographiques et des zones côtières dans
les petits Etats insulaires des Caraïbes aide ces derniers à s’attaquer aux problèmes relatifs à la gestion
intégrée des bassins hydrographiques et des zones côtières.
44.
Le projet pour 2007-2008 visant à évaluer les orientations en matière d’évaluation des besoins
pour l’élaboration de plans nationaux pour la réduction de la pollution des eaux usées domestiques
grâce à la mise en œuvre de projets pilotes d’évaluation des besoins de réseaux d’assainissement d’eau
usées dans les Caraïbes, fait suite au projet de collecte et de traitement des eaux usées, qui était destiné
à aider les Parties contractantes à la Convention de Cartagena et d’autres Etats membres du
Programme pour l’environnement des Caraïbes à satisfaire à leurs obligations en la matière prévues
par le Protocole à cette convention.
45.
Un atelier régional sur la fourniture de services écologiquement rationnels
d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées au niveau de la communauté dans les
Caraïbes a permis le partage de méthodes novatrices écologiquement durables d’approvisionnement en
eau et de traitement des eaux usées principalement au niveau communautaire.

F.

Ressources terrestres
46.
L’Initiative de partenariat sur la dégradation des terres et la gestion durable des terres a été
lancée pour aider les petits Etats insulaires en développement des Caraïbes à traiter des questions de
gestion durable des terres, de développement rural et de promotion d’autres modes de subsistance
possibles.
47.
Une assistance technique a été fournie pour faciliter la mise en œuvre de l’initiative visant à
aider les petits Etats insulaires en développement des Caraïbes à faire face à leurs obligations au titre
de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement
touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique et du volet gestion des terres
du Programme d’action pour la Barbade.
48.
Le corridor biologique, situé entre la République Dominicaine et Haïti, fournira un cadre pour
la réhabilitation des terres et des écosystèmes dégradés d’Haïti.
49.
Le programme décennal de gestion intégrée visant à faire de la République dominicaine une île
favorisant l’agriculture organique écologiquement rationnelle mettra à profit les ressources naturelles
du pays-eau, forêt, biodiversité et agriculture de production-comme base pour opérer cette
transformation.

G.

Ressources énergétiques
50.
Un projet sur la production et la fourniture de services énergétiques modernes basés sur les
énergies renouvelables permettra d’établir des modèles d’entreprises commerciales de technologies
renouvelables qui fournissent des services modernes d’énergie sur la Isla de la Juventud (Cuba), en
vue d’une réplication dans d’autres petites îles, aussi bien dans les Caraïbes qu’ailleurs.
51.
Une assistance technique pour faciliter des initiatives en matière d’énergie renouvelables dans
les petits Etats insulaires en développement des Caraïbes dans les domaines des biocarburants vise à
attirer particulièrement l’accent sur la biomasse tirée de l’industrie sucrière.
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52.
Un projet sur l’évaluation des ressources de l’énergie solaire et éolienne vise à faciliter des
investissements dans l’utilisation à grande échelle de technologies de l’énergie solaire et éolienne.

H.

Ressources touristiques
53.
Un projet sur l’intégration de la conservation de la biodiversité dans le tourisme par
l’élaboration du développement et la diffusion des meilleures pratiques intègrera la conservation de la
biodiversité dans l’industrie touristique des deux pays du monde ayant la plus grande biodiversité :
Belize et l’Équateur.
54.
Un projet sur la démonstration et l’utilisation de meilleures pratiques et technologies pour la
réduction des impacts des sources terrestres de pollution résultant du tourisme côtier vise à démontrer
les meilleures pratiques pour le tourisme durable afin de réduire la dégradation des environnements
marins et côtiers transfrontaliers d’importance et à lutter contre les effets négatifs du tourisme sur
l’environnement côtier et marin de l’Afrique subsaharienne.

I.

Ressources relatives à la biodiversité
55.
De concert avec le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et le Programme
régional pour l’environnement du Pacifique Sud, des travaux sont en cours pour promouvoir le
programme de travail sur la biodiversité insulaire. A titre d’exemples, on peut citer la campagne
visant à célébrer la biodiversité insulaire du Pacifique et la production de rapports médiatiques sur la
biodiversité insulaire pour entreprendre une évaluation complète de l’état, des problèmes et des
tendances actuels de la biodiversité dans la région du Pacifique.
56.
Un projet sur le renforcement des zones protégées de la région des Caraïbes vise à renforcer le
réseau et le forum des gestionnaires des zones marines protégées des Caraïbes, grâce à la mise en
œuvre d’un plan stratégique de cinq ans pour le renforcement des capacités et l’amélioration des
compétences en matière de communication.
57.
Un projet sur les lignes directrices pour la gestion des zones et espèces protégées permettra
d’élaborer des lignes directrices et des critères pour l’inscription des zones protégées dans le cadre du
Protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées à la Convention de Cartagena et
de compiler une liste préliminaire des zones protégées dans le cadre de ce Protocole afin de mettre en
place un réseau régional et une coopération entre ces zones.
58.
Un projet sur la conservation des espèces menacées et en danger visera à entreprendre les
actions prioritaires du Plan d’action régional pour les mammifères marins dans la région des Caraïbes,
mettra à jour le Plan régional de gestion du lamentin dans la région, appuyer le développement de la
conservation des tortues de mer et les actions prioritaires de récupération et à renforcer les capacités de
gestion des pêcheries des conques et des homards.
59.
Le projet sur la conservation et l’utilisation durable des écosystèmes côtiers et marins, y
compris les activités au titre de l’Initiative internationale des récifs coralliens, fait fond sur les données
d’expériences obtenues en Mésoamérique dans le cadre du Projet international de l’alliance du réseau
d’action sur les récifs coralliens de la Mésoamérique et renforcera davantage les capacités dans le
domaine des pratiques de recréation marine durables et d’évaluation des performances
environnementales, tout en formant des alliances avec des entreprises locales, des gestionnaires de
zones protégées et des communautés locales.
60.
Le projet sur la conservation durable des habitats d’oiseaux importants sur le plan mondial dans
les Caraïbes en vue de renforcer un réseau régional d’une ressource partagée, vise à améliorer l’état de
conservation de sites importants sur le plan mondial en matière de diversité dans les Caraïbes en
renforçant des partenariats locaux et nationaux et en augmentant la sensibilisation à la biodiversité des
Caraïbes et aux problèmes qui la touchent.
61.
Un projet pour appuyer l’évaluation des besoins en matière de renforcement de capacités et des
priorités spécifiques aux pays pour la conservation de la biodiversité et la participation au centre
d’échange national aidera à recenser les besoins en matière de renforcement des capacités et les
priorités spécifiques aux pays pour la conservation de la biodiversité et permettra de créer un centre
d’échange.
62.
Un projet pour appuyer la mise en œuvre du cadre national de biosécurité aide Maurice à
atteindre l’objectif du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, et
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assure un niveau adéquat de protection dans le transfert, la manipulation et l’utilisation en toute
sécurité d’organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne.
63.
Un projet sur la réduction des menaces posées par les espèces exotiques envahissantes des îles
des Caraïbes vise à réduire les menaces que constituent pour la biodiversité et l’économie locale les
espèces exotiques envahissantes dans ces îles. Le Fonds pour l’environnement mondial et l’Alliance
du Pacifique pour la durabilité, conjointement avec le Programme régional pour l’environnement du
Pacifique Sud, travaillent sur l’élaboration conjointe de l’initiative sur la gestion des espèces
envahissantes, qui vise à réduire les impacts environnementaux et économiques de ces espèces dans
les habitats aussi bien terrestres que marins du Pacifique.
64.
L’évaluation intégrée des politiques commerciales et de la diversité biologique dans le secteur
agricole à Maurice vise à renforcer la capacité des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique,
d’élaborer des recommandations visant à protéger la diversité biologique tout en maximisant les
retombées pour le développement durable de la libéralisation du commerce dans le secteur agricole.
65.
Le PNUE participe au Partenariat insulaire mondial, qui aide les îles à relever l’un des plus
grands défis du monde : conserver et utiliser de manière durable les inestimables ressources naturelles
des îles qui soutiennent les populations, les cultures et les conditions de vie dans leurs îles à travers le
monde.
66.
Un projet sur le renforcement des capacités dans les petits Etats insulaires en développement en
vue de l’accès aux ressources génétiques et au partage équitable des bénéfices provenant de leur
utilisation a été élaboré pour renforcer les capacités de négociation de ces petits Etats aussi bien aux
niveaux mondial que régional, en mettant principalement l’accent sur la tenue prochaine de la dixième
réunion de la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique au Japon en 2010, au
cours de laquelle un régime international sur l’accès et le partage des avantages doit être adopté. En
outre, le projet vise, au niveau national, à renforcer les cadres législatifs, politiques et institutionnels de
quelques petits Etats insulaires en développement.

J.

Science et technologie
67.
Le Réseau régional des sciences et technologies marines pour les Caraïbes : le projet intitulé
« Know-Why Network » a pour but de mettre en œuvre le Protocole relatif à la pollution résultant des
sources et activités terrestres à la Convention de Cartagena, en particulier les obligations sur la
surveillance et l’évaluation ainsi que le développement de systèmes d’information et l’établissement
de rapports. Les objectifs spécifiques sont de mettre à jour les informations existantes sur toutes les
sources ponctuelles et autres de pollution dans la zone de la Convention de Cartagena grâce à une
analyse scientifique supplémentaire ; d’améliorer la capacité du sous-programme communication,
éducation, formation et sensibilisation du Programme pour l’environnement des Caraïbes, en élaborant
le module information sur la pollution; et de renforcer la capacité des pays à utiliser d’autres
technologies, telles que la télédétection et la compilation de données et d’informations sur la pollution.

K.

Commerce
68.
Le projet sur l’évaluation intégrée des politiques commerciales et la biodiversité dans le secteur
agricole aide, aussi bien financièrement que techniquement, les pays bénéficiaires à évaluer les
impacts économiques, sociaux et environnementaux des politiques commerciales dans le secteur
agricole, en mettant particulièrement l’accent sur les impacts de la biodiversité. Cette initiative vise à
renforcer la capacité des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d’élaborer des recommandations
permettant de protéger la diversité biologique tout en maximisant les retombées pour le
développement durable de la libéralisation du commerce dans le secteur agricole.
69.
Un appui au bio-commerce en République Dominicaine est fourni pour promouvoir des
pratiques durables de bio-commerce dans certaines communautés rurales qui vivent à la frontière entre
la République Dominicaine et Haïti, contribuant ainsi à l’amélioration de leur qualité de vie et à
l’élimination de la pauvreté grâce à des activités entrepreneuriales durables.

L.

Développement durable des capacités et éducation au développement durable
70.

Les activités d’éducation et de sensibilisation à l’environnement comprennent :
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a)
Un examen des programmes au niveau secondaire en vue de recommander des modules
et des ressources supplémentaires. Cet exercice est mené dans cinq îles du Pacifique, à savoir Fiji,
Kiribati, Samoa, Tonga et Vanuatu;
b)
En collaboration avec l’Université du Pacifique Sud et le Réseau de la jeunesse pour
l’environnement du Pacifique, le PNUE a organisé en avril 2007 un forum des futurs leaders, qui avait
pour objectif de renforcer les capacités des jeunes leaders en matière d’informations et de
connaissances7;
c)
En collaboration avec le Réseau de la jeunesse pour l’environnement du Pacifique, le
PNUE prépare une trousse d’information sur les jeunes et la durabilité, qui est une trousse de
formation pour le forum des futurs leaders devant servir à la formation et au renforcement des
capacités dans les petits Etats insulaires en développement du Pacifique. Cette trousse devrait être
distribuée largement par le Programme régional pour l’environnement du Pacifique Sud.
71.

Les initiatives de perfectionnement des ressources humaines comprennent :

a)
Le cofinancement de bourses pour la deuxième phase du cours sur la conservation
communautaire des îles du Pacifique en collaboration avec l’Université du Pacifique Sud;
b)

La recherche appliquée et les programmes de stage;

c)

L’élaboration d’une trousse de gestion des projets de conservation.

72.
Un projet pilote est en cours pour l’élaboration d’une législation intégrée en vue d’incorporer
dans les législations nationales des pays du Pacifique des conventions sur les produits chimiques,
notamment, les Conventions de Stockholm et de Bâle, la Convention de Rotterdam sur la procédure de
consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et
pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international et la Convention de Waigani
interdisant l’importation dans les pays membres du Forum du Pacifique de déchets dangereux et de
déchets radioactifs et contrôlant les mouvements transfrontalières et la gestion des déchets dangereux
dans la région du Pacifique du Sud.
73.
Le projet sur l’amélioration de la mise en œuvre en synergie des accords multilatéraux sur
l’environnement relatifs à la biodiversité par le biais de l’élaboration de plans nationaux de mise en
œuvre des accords multilatéraux sur l’environnement par certains pays de l’Amérique latine et des
Caraïbes vise à améliorer les stratégies nationales et les plans nationaux d’action pour la mise en
œuvre de ces accords en fournissant une assistance.
74.
Une initiative visant à organiser des réunions préparatoires pour les négociateurs de l’Alliance
des petits Etats insulaires a pour objectif d’aider les pays membres de l’Alliance qui sont Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à harmoniser leurs positions
nationales et régionales politique en ce qui concerne les étapes de la Feuille de route de Bali, en
particulier les points à l’ordre du jour des sessions de la Conférence des parties à la Convention-cadre
sur les changements climatiques, notamment les quatorzième et quinzième sessions de la Conférence
des Parties et les quatrième et cinquième sessions de la Conférence des Parties siégeant en tant que
Réunion des Parties au Protocole de Kyoto ainsi que les sessions du Groupe de travail ad hoc sur
l’action de coopération à long terme dans le cadre de la Convention et du Groupe de travail ad hoc sur
la poursuite des nouveaux engagements pour les Parties à l’annexe 1 dans le cadre du Protocole de
Kyoto.
75.
La phase II du projet de modèle harmonisé de législations sur la biodiversité de l’Organisation
des Etats des Caraïbes orientales du PNUE fait fond sur les travaux de la phase I, qui comprenaient
notamment la rédaction d’une législation modèle harmonisée sur la biodiversité pour les 9 pays de
l’Organisation. La phase II vise à élaborer une législation modèle sur la biodiversité dans trois pays
sélectionnés de l’organisation.
76.
Le programme de la Communauté européenne sur le renforcement des capacités lié aux accords
multilatéraux sur l’environnement dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique est un projet
permettent de renforcer l’aptitude des petits Etats insulaires en développement d’Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique à mettre en œuvre leurs obligations respectives découlant des accords multilatéraux sur
l’environnement et d’honorer leurs engagements y relatifs, entrainant ainsi une gestion rationnelle de
l’environnement et des ressources naturelles.
7

Dans le préambule de la Stratégie de Maurice, les petits Etats insulaires en développement reconnaissent le rôle intégral
de la jeunesse dans le développement durable et la nécessité d’assurer leur participation dans des programmes et des activités
relatifs au développement durable des petits Etats insulaires en développement.
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77.
Un Fonds d’affectation spéciale pour le programme de démarrage rapide a été créé pour
appuyer des activités visant à faciliter le renforcement initial des capacités et la mise en œuvre de
l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques et à donner la priorité aux
besoins urgents des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement. Depuis que
le Fonds est devenu opérationnel en fin 2006, le comité interinstitutions de mise en œuvre du Fonds
d’affectation spéciale a, en mai 2008, approuvé des projets ciblant 13 petits Etats insulaires en
développement. Les projets portent sur les trois priorités stratégiques du programme : élaboration ou
mise à jour de profils nationaux de produits chimiques ; capitalisation sur les travaux des accords et
initiatives internationaux relatifs aux produits chimiques ; et intégration de la gestion des produits
chimiques dans la planification nationale du développement.
78.
Un projet sur le développement des capacités dans les systèmes d’information géographiques
pour le Centre régional d’activités sur les sources terrestres au Centre pour l’ingénierie et la gestion
environnementale des baies et des côtes (Centro de ingenieria y manejo ambiental de bahias y costas)
à Cuba vise à développer les capacités institutionnelles du centre dans l’utilisation des systèmes
d’informations géographiques.
79.
Des cours de formation sur la rédaction de la législation modèle sur l’environnement pour les
petits Etats insulaires en développement des Caraïbes et la mise en œuvre des traités sur
l’environnement sont destinés à appuyer la rédaction des textes législatifs sur les questions liées à
l’environnement.
80.
Un projet sur le financement rapide de mesures intérimaires de renforcement des capacités dans
les zones prioritaires est mis en œuvre à titre d’activité intérimaire de renforcement des capacités pour
la période entre la première et la deuxième phase nationale de communication à la Convention-cadre
sur les changements climatiques. Il complète les activités de la première phase du projet, relatives à la
communication initiale, tout en formant la base pour le lancement de la deuxième phase nationale de
communication.
81.
Un projet sur l’autoévaluation nationale des capacités pour la gestion mondiale de
l’environnement vise à identifier les priorités et les besoins au niveau des pays en matière de
renforcement des capacités pour traiter des questions mondiales de l’environnement, en particulier la
diversité biologique, le changement climatique et la dégradation des sols, ainsi que des synergies entre
elles, dans le but de catalyser les actions nationales et celles qui bénéficient d’une assistance externe
pour satisfaire ces besoins d’une manière coordonnée et planifiée.
82.
Quatre universitaires de deux petits Etats insulaires en développement (Maurice et les
Seychelles), ont suivi une formation dans deux programmes internationaux sur l’intégration de
l’environnement et de la durabilité dans les partenariats avec les universités africaines. Le principal
objectif du cours de formation était d’offrir une occasion d’échange de connaissances et d’expériences
dans le domaine de l’environnement et du développement durable dans le secteur de l’enseignement
supérieur et d’approfondir les connaissances dans la dynamique environnementale, sociale, culturelle
et économique du développement durable.
83.
Parmi les autres activités d’éducation et de formation dans le domaine de l’environnement dans
les petits Etats insulaires en développement, on peut citer :
a)
L’appui à la faculté d’ingénierie de l’Université de Maurice pour mener des recherches
dans les technologies de compostage des déchets en papier et pour fournir des ressources énergétiques
plus durables à Maurice. Cela fait partie d’une initiative plus grande d’éco-campus qui comprend
l’élaboration d’un module général de gestion de l’environnement pour tous les étudiants, une
campagne de sensibilisation à l’environnement pour les étudiants et le personnel et un volet
engagement communautaire;
b)
Le soutien à la création de l’Université des Seychelles grâce à un module central sur le
développement durable des petits Etats insulaires, qui comprend des questions telles que le
changement climatique, la gestion des services écosystémiques, la gestion durable des pêcheries ainsi
que la biodiversité et le tourisme.

M.

Production et consommation durables
84.
Maurice a été sélectionné par le PNUE comme l’un des pays pilote pour l’élaboration d’un
programme national et d’un plan d’action sur la consommation et la production durables. Un
Mémorandum d’accord a été conclu entre le PNUE et le Ministère de l’environnement en mai 2007
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pour l’élaboration du programme d’ici juillet 2008. Le programme national sur la consommation et la
production durables pour Maurice est actuellement en cours de parachèvement.

N.

Environnements nationaux et régionaux propices8
85.
La troisième Conférence du Réseau de la jeunesse pour l’environnement du Pacifique se tiendra
au début de 2009 à l’Université du Pacifique Sud à Suva. Il s’agit de la réunion annuelle du réseau de
la jeunesse du Pacifique dans le cadre de la stratégie mondiale Tunza lancée par le PNUE. Cette
conférence est organisée par le Bureau régional du PNUE pour l’Asie et le Pacifique, en partenariat
avec l’Université du Pacifique Sud.
86.
La réunion de la société civile d’Asie-Pacifique sur la gouvernance internationale de
l’environnement comprendra une déclaration de la société civile d’Asie-Pacifique comme contribution
au Forum mondial de la société civile, qui doit se tenir parallèlement à la 25e session du Conseil
d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement du PNUE.
87.
Le PNUE fournit des services consultatifs et co-organise le Conseil pour le commerce et le
développement économique à titre de suivi de la réunion du Conseil qui s’est tenue en avril 2008.
88.
Une assistance est fournie au Gouvernent du Suriname pour la préparation d’une proposition de
coopération visant à aider le gouvernement à formuler un plan d’action environnemental pour le pays.
89.
La mise en œuvre du projet intitulé « Micronesia Challenge », sur les systèmes de financement
durable pour la gestion des zones insulaires protégées, vise à élaborer et à mettre en application des
systèmes et des politiques de financement durables qui fourniront des ressources durables à long terme
pour des stratégies de conservation efficaces et adaptées dans les trois pays ayant proposé le projet, à
savoir les Etats Fédérés de Micronésie, les îles Marshall et les Palaos.

O.

Gestion des connaissances et informations pour la prise de décisions
90.
Le rapport Mauritius Environment Outlook, qui est en train d’être parachevé, présentera l’état
et les tendances de l’environnement, les perspectives et scénarios ainsi que les options en matière de
politiques du pays dans le cadre de la mise en œuvre du Réseau africain d’informations sur
l’environnement, afin de renforcer la capacité des pays à établir une base de données essentielles et des
informations pour la prise des décisions.
91.
La promotion et l’utilisation des outils et des processus concernant l’Avenir de l’environnement
mondial dans le Pacifique se feront par le biais de la participation au Programme régional pour
l’environnement du Pacifique Sud dans l’exercice « évaluation des évaluations » qui sera mené dans le
cadre de l’Assemblée Générale des Nations Unies (résolution A/60/30 du 29 novembre 2005) sur le
mécanisme à l’échelle mondiale de notification et d’évaluation périodiques de l’état du milieu marin, y
compris les aspects socio-économiques.
92.
Le développement des capacités pour une évaluation intégrée de l’environnement est entrepris
en mettant l’accent sur la production d’informations significatives pour la prise de décisions et la
maximisation des impacts politiques de l’évaluation et de la notification environnementales.
93.
Dans le but de promouvoir la coopération en matière de renforcement des capacités dans la
sous-région du Pacifique Sud et conformément au Plan stratégique de Bali, le PNUE et le Programme
régional pour l’environnement du Pacifique Sud envisagent, sous réserve de la disponibilité de
ressources, la mise en œuvre des activités suivantes :
a)
Renforcement des capacités dans l’évaluation intégrée de l’environnement pour le
Pacifique Sud pour produire un rapport sur l’Avenir de l’environnement dans le Pacifique Sud.
L’évaluation mettra l’accent sur les impacts du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, et elle
complètera et visera à appuyer des actions nationales et régionales énoncées dans le programme de
travail de 2009 du Programme régional pour l’environnement du Pacifique Sud, en particulier au titre
du volet 2.3 sur la gouvernance de l’environnement, et du plan d’action pour la mise en œuvre du
cadre d’action des îles du Pacifique sur le changement climatique pour 2006-2015;
b)
Des cours de formation pour renforcer la capacité des institutions gouvernementales et
scientifiques à établir la vulnérabilité aux changements climatiques et aux changements
8
Ce domaine thématique de la Stratégie de Maurice fait allusion à la gouvernance et, dans ce sens, il est lié au
sous-programme correspondent de la stratégie à moyen terme du PNUE pour 2010-2013.
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écosystémiques ainsi que la réduction des risques aux niveaux national et régional, comme base de la
planification, de l’adaptation et du financement et des actions préventives rentables. Les pays
bénéficiaires seront les petits Etats insulaires en développement du Pacifique Sud et de l’océan Indien.
Cette activité doit être mise en œuvre en même temps que le renforcement des capacités en matière
d’évaluation environnementale décrite plus haut.
94.
La préparation et la publication d’évaluations intégrées de l’environnement pour Bélize, Cuba,
la République Dominicaine et Haïti en utilisant le cadre conceptuel du rapport sur l’Avenir de
l’environnement mondial.
95.
Des évaluations intégrées de l’environnement sont également en cours d’achèvement pour des
villes telles que Georgetown et Santo Domingo, en utilisant la méthodologie d’évaluation de l’état de
l’environnement des villes. Le processus GEO pour la jeunesse dans les Caraïbes, qui est l’évaluation
intégrée de l’environnement des Caraïbes entreprise par des jeunes en utilisant la méthodologie pour la
jeunesse du rapport sur l’Avenir de l’environnement mondial, doit être achevé en novembre 2008.
96.
Les profils environnementaux urbains de trois villes de Cuba (Santa Clara, Holguin et
Cienfuegos), qui utilisent la méthodologie du rapport sur l’Avenir de l’environnement mondial, sont
entrepris et programmés en vue de leur parachèvement durant le troisième trimestre de 2008.
97.
Le PNUE appuie la 8e réunion annuelle du réseau d’évaluation collaboratif et l’atelier national
pour l’élaboration des stratégies de développement durable qui se tiendront à Bangkok en novembre
2008, ainsi que les activités connexes de suivi.
98.
Le réseau international « IW :LEARN » (International waters learning exchange and resource
network) a été établi par le PNUE pour tester l’efficacité du réseautage des zones focales transversales
entre un ensemble régional de projets actuels et futurs financés par le FEM dans la région des Caraïbes
pour promouvoir l’intégration des efforts et des synergies, recenser les lacunes, conflits et opportunités
et appuyer les ressources d’information pour faciliter le réseautage, le partage des connaissances et le
dialogue.
99.
Le PNUE appuie l’organisation d’une réunion régionale sur l’élaboration d’une stratégie pour
la gestion de données et d’informations concernant le sous-programme de l’Unité de coordination
régionale pour les Caraïbes sur l’évaluation et la gestion de la pollution environnementale.
100. Une proposition de projet sur les systèmes écosystémiques a été soumise au Conseil du FEM
pour examen en décembre 2008. Le projet devrait permettre de remédier à certains des derniers
problèmes évoqués dans les évaluations indépendantes de l’Evaluation des écosystèmes pour le
Millénaire, notamment l’accent insuffisant mis sur les évaluations sous-mondiales dans le cadre de
l’évaluation originale et, plus important encore, les impacts limités des conclusions des évaluations sur
les processus de prise de décision.

P.

Coopération Sud-Sud
101. La coopération Sud-Sud entre les petits Etats insulaires en développement des Caraïbes et les
pays de l’Amérique Latine est utilisée comme instrument de partage d’expériences et de transfert de
technologies en vue d’atteindre les objectifs définis dans le Programme d’action de la Barbade et la
Stratégie de Maurice. Cette modalité de coopération intervient pour l’heure dans le contexte du
programme du PNUE pour les petits Etats insulaires en développement des Caraïbes dans les
domaines des technologies d’énergies renouvelables, de la dégradation des sols, des ressources en eau,
en mettant spécialement l’accent sur la gestion des aquifères côtières, de la biosécurité, du commerce
et de l’environnement, du changement climatique et de la gestion des catastrophes. Pour superviser
cette coopération Sud-Sud, le Forum des Ministres de l’environnement de l’Amérique Latine et des
Caraïbes, dont le Bureau régional du PNUE pour l’Amérique Latine et les Caraïbes assure le
secrétariat, a établi un groupe de soutien ministériel présidé par le Gouvernement chilien. Le Bureau
régional a également tenu une série de consultations avec les Ministres de l’environnement de Cuba,
de la République Dominicaine et de Haïti afin d’explorer la possibilité d’établir des mécanismes de
coopération Sud-Sud qui appuieront les projets de renforcement des capacités des trois petits Etats
insulaires en développement dans les domaines prioritaires communs.
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V.

Actions spécifiques du PNUE au niveau sous-régional des Caraïbes
et du Pacifique

A.

Petits Etats insulaires en développement des Caraïbes
102. Dans la sous-région des Caraïbes, le PNUE continue de travailler sur l’élaboration et la mise en
œuvre d’un cadre spécifique sur le plan régional et programmatique visant à appuyer la mise en œuvre
du Programme d’action de la Barbade et la Stratégie de Maurice. Ce cadre comprend le Programme
pour l’environnement des Caraïbes du PNUE basé à Kingston, qui facilite la mise en œuvre de la
Convention de Cartagena et de ses protocoles, ainsi que le programme des petits Etats insulaires en
développement des Caraïbes, basé au Bureau Régional du PNUE pour l’Amérique Latine et les
Caraïbes à Panama.
103. La seizième session du Forum des ministres de l’environnement de l’Amérique Latine et des
Caraïbes s’est tenue à Santo Domingo en janvier 2008. Les ministres ont adopté une décision sur les
petits Etats insulaires en développement. Cette décision fait suite à la décision 4 du Forum prise en
2003, qui a établi le programme des petits Etats insulaires en développement des Caraïbes. L’un des
outils de travail de la stratégie pour l’exécution du programme est la nécessité d’une consultation avec
les petits Etats insulaires en développement des Caraïbes, y compris la société civile, le secteur privé
et les institutions régionales et sous-régionales. En outre, des liens et des partenariats avec des
organisations internationales, régionales et sous-régionales ont été noués. Faisant suite à ces deux
orientations, diverses activités ont été menées conformément aux mandats stipulés dans les décisions
du Forum des ministres. La prestation des services du PNUE dans les Caraïbes se fait dans le cadre du
programme des petits Etats insulaires en développement des Caraïbes, ainsi que du Programme pour
l’environnement des Caraïbes, qui couvre le programme relatif aux mers régionales des Caraïbes. Un
compte rendu des activités spécifiques dans la région des Caraïbes figure dans l’annexe 2 au document
UNEP/GC/25/INF/18.

B.

Petits Etats insulaires en développement du Pacifique
104. Le PNUE a recruté un administrateur de programme pour renforcer la prestation de services du
PNUE dans la région du Pacifique et assurer la coordination des activités, en prenant l’exemple sur un
poste qui existe pour les petits Etats insulaires en développement des Caraïbes, situé au Bureau
Régional du PNUE pour l’Amérique Latine et les Caraïbes. Le fonctionnaire est basé au Bureau du
Programme régional pour l’environnement du Pacifique Sud. Le poste d’administrateur de
programme chargé des questions relatives aux petits Etats insulaires en développement dans le
Pacifique a été créé au sein du Service des zones côtières et marines de la Division de la mise en
œuvre des politiques environnementales, avec pour objectif d’assurer une prestation cohérente et
efficace des activités du PNUE dans les petits Etats insulaires en développement du Pacifique et à
l’échelle mondiale, en plus de coordonner les activités du PNUE avec le Programme régional pour
l’environnement du Pacifique Sud et d’autres organisations de la région.

____________
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