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COMMUNIQUÉ 1 
Atelier régional pour le Pacifique sur la mise à jour des stratégies et plans d’action 
nationaux pour la célébration de la Décennie des Nations Unies pour la biodiversité 

 
Nadi, Fidji, 4 octobre 2011 – Les experts de la biodiversité et des représentants officiels de toute 
la région du Pacifique se sont penchés sur la mise en en œuvre du Pacte de Nagoya pour la 
biodiversité lors de l’Atelier régional sur la mise à jour des stratégie et plans d’action nationaux 
pour la biodiversité qui s’est tenu à Nadi aux îles Fidji du 3 au 7 octobre dernier, organisé 
conjointement avec l’atelier sur le renforcement des capacités pour la mise en œuvre du 
programme de travail sur les aires protégées en vertu de la Convention sur la diversité biologique. 

L’atelier, organisé par le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique en collaboration 
avec le Secrétariat du Programme régional du Pacifique pour l’environnement (SPRPE), avec le 
soutien financier du Gouvernement du Japon et organisé par le Gouvernement de la République 
des Fidji, vise à :  renforcer les capacités nationales pour le développement, la mise en œuvre, la 
révision, la mise à jour et la communication des stratégies et plans d’action nationaux pour la 
biodiversité;  à faciliter la mise en œuvre nationale du Plan stratégique pour la biodiversité 2011-
2020  et à traduire le Plan stratégique en objectifs et engagements nationaux. 

L'atelier offre l'opportunité pour les intervenants régionaux dans le domaine de la biodiversité de 
contribuer et de participer au développement des capacités. Des représentants du Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement (PNUE),  du SPRPE, de l'UICN, de RARE, de l'ICLEI - 
Local Governments for Sustainability, de Island Conservation, de BirdLife International et le 
Secrétariat de la Communauté du Pacifique étaient présents, ainsi que des participants de 
l'Australie, des îles Cook, des îles Fidji , du Kiribati, des États fédérés de Micronésie, de la 
République de Nauru, de la Nouvelle-Zélande, de Niue, Palaos, de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Samoa, des Îles Salomon, de Tonga, du Tuvalu et du Vanuatu. 
 
Une célébration de la Décennie des Nations Unies sur la Biodiversité (UNDB), co-organisée par 
le Gouvernement de la République des Fidji, du SPRPE et le Secrétariat de la Convention sur la 
diversité biologique, a eu lieu lundi au même endroit. 
 
Mme Taina Tagicakibau, Secrétaire permanente pour le Ministère du gouvernement local, du 
Développement urbain, et du logement et de  l'environnement des Fidji, a déclaré: « Je tiens à 
souligner l'importance que nous accordons à la procédure de cette semaine. Ces ateliers de 
renforcement des capacités sont une étape cruciale pour garantir la viabilité à long terme des 
ressources biologiques du Pacifique Sud. » Elle a ajouté que la biodiversité doit être intégrée au 
sein du gouvernement et parmi tous les secteurs de la société par des mesures incitatives 
appropriées relatives à la communication et à l'éducation. 
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Au nom du président de la dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la 
diversité biologique, l’Ambassadeur du Japon aux Fidji, S.E. M. Yutaka Yoshizawa,  a réitéré 
l’appui du Japon aux pays en développement à la Convention, particulièrement pour la mise en 
œuvre du Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020. Il a également insisté sur l’importance 
de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques. 

M. Atsuhiro Yoshinaka, Coordinateur général au Secrétariat de la Convention sur la diversité 
biologique, a livré une déclaration au nom de M. Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif de la 
Convention, affirmant que le Secrétariat était engage dans des efforts continus pour aider les 
Parties afin d’assurer la réalisation du Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 aux 
niveaux national et régional.  

M. Stuart  Chape, Gestionnaire du programme sur les écosystèmes insulaires au  SPRPE, M. 
Bernard O'Callaghan, coordinateur du programme régional,  bureau régional de l'UICN  pour 
l'Océanie, et M. Joeli Cawaki, commissaire de la division ouest des Fidji, ont livré des 
déclarations, soulignant tous l’importance de la biodiversité et des efforts de sensibilisation du 
public via la Décennie des Nations Unies pour la biodiversité. 

L'atelier de Nadi est le dernier d’une série d'ateliers régionaux et sous-régionaux de renforcement 
des capacités nationales pour le développement, la mise en œuvre, la révision, l'actualisation, et la 
communication des stratégies et plans d'action. Il fait suite à des ateliers pour l'Afrique australe 
(tenu au Botswana,), l’Europe (Allemagne), l'Afrique du Nord et le Moyen Orient (Liban), l’Est, 
le Sud et le Sud-Est asiatique (Chine), l’Afrique de l'Ouest (Sénégal), l'Afrique centrale (Congo) , 
l'Afrique orientale (Rwanda) et l’Amérique du Sud (Équateur)  Le prochain atelier de 
renforcement des capacités, pour l'Asie centrale, aura lieu en Turquie du 17 au 20 octobre 2011. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le: www.cbd.int/nbsap/workshops2.shtml 
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