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Questionnaire 
1
 

Atelier de renforcement des capacités, pour les petits États insulaires en développement, 

pour atteindre l’objectif d’Aichi 9 sur les espèces exotiques envahissantes 

14 – 15 juin 2014, Montréal, Canada 

 

Veuillez compléter ce questionnaire et le soumettre, pas plus tard que le 30 avril 2014, par fax au 

no. +1 514-288-6588 ou par courriel à l’adresse : secretariat@cbd.int.  

1.) Est-ce que les priorités de votre pays en matière d’espèces exotiques envahissantes et 

leurs voies d’introduction sont identifiées dans la stratégie et le plan d’action national de 

votre pays ?  

a. Si la réponse est positive, est-ce que la stratégie et le plan d’action national 

comprend un plan de gestion des voies d’introduction ? 

b. Si la réponse est négative, veuillez préciser les raisons pour lesquelles ce n’est pas 

le cas. 

 

2.) Avez-vous été en contact avec des organisations nationales qui traitent de la protection 

des plantes ou des institutions académiques dans votre pays pour mener à bien des 

analyses de risques d’introduction d’espèces exotiques envahissantes ou des analyses de 

risques d’introduction d’espèces qui représentent une menace possible ? 

a. Si la réponse est positive, veuillez indiquer le nom et les coordonnées des experts.  

b. Si la réponse est négative, veuillez indiquer pour quelle raison ce risque n’est pas 

pris en considération au moment de la mise à jour de la stratégie et au plan 

d’action national de votre pays ? 

 

3.) Avez-vous été en contact avec des organisations nationales qui traitent de la protection 

des plantes pour faire appliquer des mesures phytosanitaires sur les importations dans 

votre pays ?  

a. Si la réponse est positive, est-ce que la stratégie et le plan d’action national de 

votre pays  fait état de ces mesures mises en place ?  

b. Si la réponse est négative, veuillez indiquer pour quelle raison aucune organisation 

nationale en matière de protection des plantes n’a été impliquée ? 

 

4.) Avez-vous élaboré un plan d’action national pour l’éradication des espèces exotiques 

envahissantes ? 

a. Si la réponse est positive, veuillez indiquer le nom des espèces à éradiquer et à 

quel moment vous pensez être en mesure de le faire et veuillez expliquer le 

contexte d’un tel projet; 

b. Si la réponse est négative, veuillez expliquer pourquoi l’éradication n’a pas eu 

lieu.  
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5.) Est-ce que votre pays dispose en ce moment de financements de projets pour atteindre 

l’objectif d’Aichi 9 sur les espèces exotiques envahissantes ? 

a. Si la réponse est positive, veuillez indiquer quels sont les pays donateurs pour ces 

projets. 

 

6.) Est-ce que votre pays met en place en ce moment des propositions pour atteindre 

l’objectif d’Aichi 9 sur les espèces exotiques envahissantes ? 

a. Si la réponse est positive, veuillez élaborer. 

 
 

 


