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1er Congrès national des aires marines protégées, Boulogne (France) - 2007
2e Congrès mondial des aires marines protégées, Washington (USA) - 2009
Conférence régionale Pacifique des aires marines gérées, Moorea (Polynésie française) - 2009
Conférence mondiale sur les océans, Paris (France) - 2010
Conférence des Parties de la Convention diversité biologique, Nagoya (Japon) - 2010
Conférence des Parties de la Convention diversité biologique - 2012
3e Congrès mondial des aires marines protégées, Marseille (France) - 2013

Contexte

L

es États du Pacifique, incluant les petits États
insulaires mais aussi les acteurs majeurs
que sont les USA, l’Australie et la NouvelleZélande, ont développé ces dernières décennies
des stratégies visant à créer des réseaux d’aires
marines protégées ou d’aires marines gérées à
l’échelle régionale ou sous-régionale pour augmenter l’efficacité de ces outils de gestion durable
des espaces maritimes et des ressources.

Cet objectif majeur se déclinera selon deux axes
complémentaires :
- les besoins des populations insulaires du Pacifique en termes de gestion durable de leurs ressources ;
- les enjeux de conservation de la biodiversité marine.

Parallèlement, le 1er colloque national français sur
les aires marines protégées, organisé à Boulognesur-mer en novembre 2007, a souligné la nécessité
de renforcer les réseaux d’aires marines protégées
outre-mer et d’inscrire ces réseaux dans un contexte
régional en développant, en concertation avec
les collectivités, des stratégies régionales aussi
bien entre les territoires français qu’avec les pays
voisins.
La géographie et les enjeux du Pacifique impliquent un renforcement dans les meilleurs délais
de la concertation et de la coopération sur cette
thématique entre territoires français et partenaires
anglophones. C’est dans ce contexte que le Ministre de l’environnement de la Polynésie française,
Monsieur Georges Handerson, a lancé à l’occasion du colloque de Boulogne une invitation pour
organiser en Polynésie une rencontre régionale sur
les aires marines gérées (ce qui inclut également
les aires marines protégées).
Ainsi, la Conférence régionale Pacifique des
aires marines gérées, qui se tiendra du 15 au 19
novembre 2009 à Moorea, donnera l’occasion
aux parties prenantes de la région d’échanger
sur l’état des réseaux d’aires marines protégées
existants, d’identifier les besoins des gestionnaires
et de développer un programme régional d’actions
et de coopération.

Cette conférence fait également écho au deuxième Congrès mondial des aires marines protégées
(IMPAC 2) qui s’est tenu à Washington du 19 au
24 mai 2009. Les résultats des échanges sur les
réseaux régionaux ont souligné l’utilité des outils
« sociaux et techniques » que constituent les réseaux d’aires marines. Quels que soient leur
échelle (locale, nationale ou régionale), ou leur
type (fondé sur les conventions de mers régionales, initié par une démarche volontaire d’ONG
ou de gestionnaires), ces réseaux permettent de
capitaliser les expériences acquises, de mutualiser les efforts et de développer les échanges. Ces
résultats ont permis de poser les premiers jalons
d’une coopération qui doit être développée.
La Conférence régionale Pacifique des aires marines gérées permettra également de préparer les
rendez-vous internationaux.
Cette conférence, qui s’inscrit dans le calendrier
international et régional, témoigne ainsi de la volonté de la Polynésie française de jouer un rôle
moteur au plan régional pour la gestion et la préservation de la biodiversité marine.
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Objectifs
Capitaliser l’expérience - Renforcer l’existant.
Définir un programme régional.
Établir un réseau régional d’aires marines gérées.
Objectif principal

I

l s’agit de mutualiser les efforts et de développer des synergies pour la gestion durable et la
préservation des milieux côtiers et marins du
Pacifique, au travers d’un réseau régional d’aires
marines gérées (AMG).
Cette conférence régionale rassemblera prioritairement les gestionnaires des aires marines gérées
françaises de la région Pacifique et leurs homologues du Pacifique en provenance des petits États
insulaires ou bien d’Australie, des États-Unis ou de
Nouvelle-Zélande, mais aussi des experts scientifiques et des représentants des institutions nationales
et régionales, en vue de :
1- Échanger les expériences.
2- Identifier les difficultés et les besoins en matière
de gestion, de suivi et de connaissances aux échelles locales mais aussi régionales.
3- Préciser avec les acteurs concernés les actions
pour répondre à ces besoins afin de :
• renforcer les initiatives existantes et développer
les synergies ;
• dresser un état des lieux sur les réseaux d’aires
marines gérées existants et les outils disponibles ;

• clarifier les moyens financiers disponibles ;
• établir un état des connaissances sur les milieux
côtiers et marins, capitaliser les résultats des
différentes analyses éco-régionales (connaissanceusages-priorités) ;
• développer un réseau régional d’aires marines
gérées ;
• définir avec toutes les parties prenantes les objectifs d’un programme régional coordonné d’actions
et de coopération.
Enfin, la conférence permettra de partager les
conclusions et propositions respectives de l’Atelier
Pacifique de l’UNESCO et de l’Analyse éco-régionale « Polynésie française » organisés à la même
période en Polynésie française. Le plan d’actions
issu de la conférence pourra être ainsi défini en
synergie avec le nouveau programme Pacifique
2010-2015 de l’UNESCO pour le patrimoine mondial et plus particulièrement son volet marin.
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Thèmes

T

rois thèmes structureront les échanges et les propositions d’actions afin de répondre aux questions suivantes : Quelles réalités ? Quels besoins ? Quels outils ?

• Gouvernance et gestion des aires marines gérées
Il s’agira, sur la base des échanges d’expérience,
de l’état des lieux des initiatives existantes et de
l’analyse des difficultés, d’appuyer les acteurs en
charge de la gestion des aires marines gérées par
l’établissement d’actions prioritaires tant au niveau
local que régional, via notamment des projets de
coopération.
• Suivi des milieux et espèces dans les aires marines
gérées
Les discussions porteront sur le suivi dans le
temps des aires marines afin d’apporter les outils
adaptés au suivi concret des milieux et des espèces
et à l’évaluation de l’efficacité des aires marines
gérées.

• Connaissances disponibles sur les écosystèmes enjeux en haute mer
La pertinence et l’efficacité des actions de gestion
durable et de préservation de la biodiversité marine
doivent s’appuyer sur des connaissances solides,
en termes de biodiversité, de fonctionnalités des
écosystèmes et d’usages. Sur la base d’un état des
lieux des connaissances (notamment au travers des
analyses éco-régionales réalisées dans le Pacifique)
un programme d’actions sera proposé pour combler
les manques de connaissance, identifier les enjeux
en haute mer et favoriser la coopération pour
l’acquisition de connaissances dans le Pacifique.

Modalités pratiques

L

’hébergement à l’hôtel Intercontinental de Moorea et les repas des participants sont pris en
charge par l’organisation du samedi 14 novembre au soir (incluant le dîner) au vendredi 20
novembre matin (petit déjeuner compris).

En outre, pour permettre une participation la plus large possible des gestionnaires, il existe une
possibilité de financement (total ou partiel) d'un nombre limité de billets d'avion.
Pour plus d'information contacter le CRISP : crisp@spc.int.
Afin de faciliter les échanges, il sera demandé aux gestionnaires participants une courte présentation de l’aire marine dont ils assurent la gestion, trois planches présentant :
- la situation géographique, l’emprise et les objectifs de l’aire marine ;
- le mode de gestion ;
- les difficultés rencontrées et les besoins ressentis.

Inscription en ligne sur : http://ampacific09.aires-marines.fr
Clôture des inscriptions le 1er octobre
Contact : staff.ampacific@aires-marines.fr
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Profil du colloque

100 participants de l’ensemble du Pacifique,
majoritairement des gestionnaires d’aires marines.

Comité d’organisation

PROE ; CPS.

Agence des aires marines protégées ;
UICN France ; CRISP ; EPHE/CRIOBE ; PROE ;
CSP.
WWF France ; Conservation International ;
Polynésie française.

Lieu

Avec le soutien de

Patronage

Moorea, Polynésie française.
Hôtel Intercontinental.

NOAA ; LMMA ; WWF South Pacific ;
UNESCO ; SOPAC ; Fonds de coopération pour
le Pacifique ; Université de Polynésie française ;
Université du Pacifique Sud ; IFRECOR Polynésie ;
IFRECOR Nouvelle Calédonie ; IFRECOR Wallis
et Futuna ; MNHN ; CNRS ; IFREMER ; IRD ;
Grand Observatoire du Pacifique sud (GOBS).

