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PO Box 240, Apia, Samoa
E : sprep@sprep.org
T: +685 21929
F: +685 20231
W : www.sprep.org
« L’environnement océanien, garant de nos modes de subsistance et de notre patrimoine naturel, en harmonie
avec nos cultures. »

Vingt-sixième conférence du PROE
Alofi, Niue
19 – 21 September 2016

Point 9.1.2 de l’ordre du jour : Mise à jour relative l'Année de la baleine
Objet
1.

Informer les Membres des récentes initiatives entrant dans le cadre du programme de l’Année
océanienne des baleines ; inviter la réunion à approuver les initiatives proposées, et à
adopter le programme de travail pour l’Année océanienne des baleines en 2017.

Contexte
2.

Les Membres du PROE ont désigné les années 2016 et 2017 comme étant l’Année océanienne
de la baleine. La campagne pour la protection des baleines du Pacifique se sert du thème de
la baleine pour diffuser des messages plus généraux sur l’état des océans et sur la mission du
PROE dans la préservation des océans.

3.

En association avec un comité directeur constitué de six membres, parmi lesquels les É.-U. et
les Tonga, le PROE a élaboré un programme travail fait de projets de recherche, de
formations, et d’évènements artistiques et culturels pour l’Année océanienne de la baleine.
Quatre projets phares sont entièrement ou partiellement financés, mais un financement reste
nécessaire pour la mise en œuvre de plusieurs formations proposées en vue de renforcer les
capacités permettant de gérer les baleines dans la région. Davantage de détails, ainsi que la
proposition d’un programme de travail, sont disponibles sur le site Web du PROE.

4.

Les quatre projets phares sont :


la mise en avant de l’Année océanienne de la baleine dans les activités du PROE lors du
Congrès mondial de la nature de Honolulu en septembre a entraîné :
o la communication avec toutes les équipes va'a à leur arrivée au Congrès, le 1er
septembre ;
o Un atelier organisé par le PROE sur le thème : « Écotourisme en tant qu’outil de
protection des espèces menacées dans les îles du Pacifique » ;
o un grand évènement pour 1 900 personnes autour d’un film sur les baleines à bosse
dans les Tonga, à Hawaï et en Alaska, accompagné d’un discours du directeurgénéral du PROE ;
o La diffusion d’informations au stand du PROE du Pavillon océanien et la projection
d’un nouveau documentaire, « Sonic Sea », sur les impacts des bruits océaniques
sur les baleines.
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Parrainage d’une exposition d’artistes océaniens et calédoniens à Nouméa, qui créeront
des œuvres d’art liées à la préservation des baleines et des océans, qui sera inaugurée
en mars 2017 au centre culturel de Tjibaou, Nouméa. Le PROE offre son soutien aux
artistes Ruha Fifita des Tonga, John Pule de Nioué, et George Nuku de Nouvelle-Zélande,
afin qu’ils puissent participer. Les partenaires du PROE pour cet évènement sont la
Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande, l’institution caritative PEW et le Fonds
Pacifique.



« Les baleines dans un océan changeant » est une conférence régionale majeure qui
se déroulera à Nuku’alofa, dans les Tonga, début 2017. Les partenaires actuels du PROE
sont l’Auckland Institute of Studies, la fondation Okeanos et le gouvernement des Tonga.
D’autres financements sont nécessaires pour réaliser le dernier objectif, ci-dessous. La
conférence :
o
o
o
o

o

fournira une mise à jour de l’état et des tendances relatives aux baleines dans la
région des pays insulaires océaniens ;
évaluera les menaces émergentes posées aux baleines résultant des
changements qui affectent nos océans ;
passera en revue l’intérêt économique de l’observation des baleines dans les îles
océaniennes ;
sensibilisera les populations côtières au développement de meilleures pratiques en
matière d’observation des baleines dans l’ensemble de la région ; et (en fonction
des financements)
donnera l’occasion aux gouvernements membres d’élaborer un programme
coordonné de préservation des baleines dans la région.

Ateliers
Une série d’ateliers sont organisés dans le monde afin d’identifier les aones où vivent les
grands mammifères marins. En association avec le groupe de travail commun de l’UICN
sur les Aires protégées de mammifères marins, le PROE est un des partenaires organisant
un atelier qui se déroulera sur le campus du PROE début 2017 pour identifier les AGMM
dans la région des îles océaniennes. Cet atelier sera l’occasion de se concentrer sur la
campagne pour la protection des baleines du Pacifique et sur l’identification d’habitats
essentiels aux mammifères marins dans la région couverte par le PROE.



Recommandation
5.

La Conférence est invitée à :




prendre note et approuver la mise en œuvre des activités organisées par le Secrétariat
pour l’Année océanienne de la baleine et à accepter (en fonction du soutien financier
obtenu) d’assurer leur représentation lors de la conférence sur les « Baleines dans un
océan changeant » qui se déroulera à Nuku’alofa en février 2017 ; et
encourager les Membres, les soutiens et les éventuels collaborateurs, y compris la
Commission internationale des baleines et la Convention sur les espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage, à fournir un appui financier et technique à la
planification et à la mise en œuvre de l’Année océanienne de la baleine en 2016-2017,
en particulier lors de l’évènement Baleines dans un océan changeant, qui se déroulera
à Nuku’alofa en février 2017.

_____________________
17 septembre, 2016

