
Cette opération vise à renforcer 
la coopération inter-PTOM et avec 
les pays ACP.

MISE À JOUR : 31.08.2022

ORGANISATION D’ATELIERS PACIFIC INVASIVE LEARNING 
NETWORK ET RÉALISATION DE TOURNÉES D’ÉTUDES ET 
D’ÉCHANGES ENTRE LES PTOM ET LES PAYS ACP

FICHE OPÉRATION 14B.1

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 100 000 € (11 933 170 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

ESPÈCES 
ENVAHISSANTES

RÉSULTAT ATTENDU | 14 
Des outils opérationnels, de coordination et 
d’accompagnement sont mis en place pour 
renforcer et pérenniser la coopération inter-
PTOM et PTOM/ACP.

ACTIVITÉ | 14B 
Plateforme espèces exotiques envahissantes.

ACT ION TERR ITO IRE AVANCEMENT
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

14B.1.1 Organisation du PILN 2020 et 2022

14B.1.2 Tournée d’études et échanges entre les PTOM et les pays ACP

14B.1.3
Organisation de rencontres entre acteurs des PTOM pour affiner  
les indicateurs d’efficacité



AVANCEMENT DES ACTIONS

ORGANISATION DU PILN 2020 ET 
2022 (RÉGIONAL)  
ACTION 14B.1.1

 Initialement prévu pour la dernière 
semaine d’août 2020 à Samoa, l’atelier 
régional Pacific Invasive Learning 
Network a dû être repoussé au 2ème 
semestre 2022 en raison de la crise 
sanitaire COVID-19. 

CONTEXTE

E n raison de la pandémie 
COVID-19, l’atelier 
Pacific Invasive Learning 
Network, regroupant 22 

pays et territoires du Pacifique, 
prévu en août a dû être annulé. 
Les vols internationaux ont repris 
dans la région mais certains 
territoires comme Wallis et 

Futuna ou les Samoa sont encore 
restés largement fermés pendant 
ce semestre. Ainsi, les échanges 
et les coopérations à distance 
sont privilégiés. Les tournées 
d’étude sont toujours prévues 
pour des échanges sur le terrain 
lorsque les opérations auront 
commencé.  

SYNTHÈSE

PERSPECTIVE
Sur la prochaine période, les déplace-
ments vont reprendre, des consultants 
vont être envoyés dans les territoires 
pour appuyer le travail de terrain, 
l’équipe du PROE va pouvoir se déplacer 
également et il est prévu d’encourager 
les échanges entre les territoires qui 
partagent des actions similaires.

Les îles partagent souvent des 
problématiques similaires et certaines 
ont une expérience dans la gestion 
d’espèces envahissantes. C’est 
également l’occasion d’apprendre, sur 
le terrain, les meilleures pratiques en 
termes de gestion ou d’éradication.

LES ÉCHANGES ENTRE LES 
PTOM ET LES ACP SONT UNE 
OPPORTUNITÉ IMPORTANTE. 

contact.protege@spc.int - protege.spc.int/fr

TOURNÉE D’ÉTUDES ET ÉCHANGES 
ENTRE LES PTOM ET LES PAYS ACP 
(RÉGIONAL) 
ACTION 14B.1.2

 Les tournées d’étude entre les 
PTOM et les pays ACP ont pour objectif 
de partager les expériences de mise 
en œuvre sur le terrain. Ces rencontres 
sur le terrain permettant des échanges 
d’expériences ont encore été restreintes 
en cette période au regard des 
restrictions de voyages dans certains 
territoires, et notamment les Samoa où 
est basé le PROE. 

TOURNÉE D’ÉTUDES ET ÉCHANGES 
ENTRE LES PTOM ET LES PAYS ACP 
(RÉGIONAL) 
ACTION 14B.1.3

 Opération prévue pour la prochaine 
période. 


