FICHE TECHNIQUE DU CEPF

Hotspot de Polynésie-Micronésie
INVESTISSEMENT PRÉVU DU CEPF

$7 million de dollars
LES FAITS EN BREF

La déforestation atteint un niveau
de 4% par an dans le hotspot de
Polynésie-Micronésie.
Le CEPF a achevé en 2006 un programme d’investissement pilote d’une
durée d’un an dans ce hotspot, avec
l’appui du Programme régional sur le
patrimoine naturel du gouvernement
australien. Ce programme a ciblé
spécifiquement les espèces envahissantes.
Plus d’une trentaine d’espèces végétales envahissantes et non natives
menacent sérieusement les habitats
natifs des îles du Pacifique.
Les espèces en danger critique
d’extinction ciblées par les actions de
conservation comprennent des chauves-souris frugivores et autres, des
grenouilles, des tortues, des iguanes,
des oiseaux, des escargots terrestres
et des plantes, essentiels à la santé
des écosystèmes et aux populations
qui en dépendent.

Ce hotspot reculé du Pacifique comprend 4.500 îles couvrant la
Micronésie, la Polynésie tropicale et les Fidji. La population dépasse 3
millions de personnes réparties dans 20 pays et territoires différents. Si la
couverture océanique du hotspot est importante, sa surface terrestre ne
couvre que 46.315 km², une superficie équivalente à celle de la Suisse.
Les milieux de cette région unique sont variés et comprennent des forêts
pluviales, des forêts tempérées, des zones humides et des savanes. Ces zones fragiles abritent 476 espèces menacées sur le plan mondial et qui sont
indispensables tant à la préservation des fonctions écologiques qu’aux
moyens de subsistance des insulaires.
La diversité biologique du hotspot de Polynésie-Micronésie est l’une des
plus menacées du monde, avec seulement 21% de la végétation originale
qui soit encore intacte.
MENACES
Trois-quarts environ des espèces en danger de ce hotspot sont menacées
par les espèces de faune et de flore envahissantes. Les mutations socioéconomiques et la croissance démographique de la région ont accru l’importance des cultures de rente, la déforestation, la surexploitation des ressources et l’utilisation des méthodes de collecte destructives. Ces pratiques ont
réduit et dégradé fortement les habitats des espèces menacées.
Ces menaces sont aggravées par l’absence de sensibilisation environnementale. Les efforts de conservation ont souvent été ralentis par l’absence
d’informations, le manque de financement et des projets qui ne prenaient
pas en considération les pratiques culturelles traditionnelles des communautés locales.

Plus de 4500 îles, représentant 11
pays, huit territoires et un État
américain (Hawaï) sont réparties
sur cette immense surface océanique. Pour les critères d’éligibilité, visitez le site www.cepf.net.
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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT DU CEPF
Le CEPF subventionne des organisations non gouvernementales et
d’autres partenaires du secteur privé afin de préserver les écosystèmes
vitaux.

Le CEPF cherche à susciter des actions de la part de la société civile pour
faire face aux menaces pesant sur la biodiversité, en particulier celles
des espèces envahissantes, dans les zones clés pour la biodiversité. Le
CEPF subventionnera des organisations non gouvernementales et des
groupes communautaires locaux, y compris ceux du secteur privé, pour
une participation active à la conservation du hotspot.
Le CEPF apportera son appui aux efforts de prévention, de contrôle et
d’éradication d’espèces envahissantes dans 60 zones clés pour la
biodiversité. Les priorités porteront sur la promotion de projets
communautaires de contrôle des espèces envahissantes, projets qui
apporteront des emplois et contribueront à la réduction de la pauvreté.
Les efforts porteront également sur la mise en place d’une protection et
d’une gestion renforcées ou nouvelles de ces 60 zones clés pour la
biodiversité. Ces dernières ont été identifiées aux îles Cook, aux Fidji,
en Polynésie française, dans les États fédérés de Micronésie, aux îles
Marshall, aux Palaos, aux îles Pitcairn, aux Samoa et aux Tonga.
Les actions de conservation cibleront 67 espèces menacées de faune et de
flore. Par ailleurs, le CEPF pourrait également soutenir des efforts de
conservation du milieu marin lorsque les zones clés pour la biodiversité
coïncident avec des priorités et des cibles marines de conservation.
Directions du financement stratégique
Les investissements du CEPF dans la région reposent sur quatre
directions stratégiques et les priorités d’investissement associées. Le
profil d’écosystème décrit en détail ces directions et se trouve sur le site
description www.cepf.net.
1. Empêcher, contrôler et éradiquer les espèces envahissantes dans les
zones clés pour la biodiversité
2. Renforcer l’état et la gestion de la conservation de 60 zones clés pour
la biodiversité
3. Sensibiliser les leaders locaux et les membres des communautés et
encourager leur participation dans la mise en œuvre des plans de
protection et de réhabilitation des espèces menacées.
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L’investissement du CEPF dans la région commenca en juin 2008 après
la sélection du Programme pour les îles du Pacifique de Conservation
International en tant qu’équipe régionale de mise en œuvre.

Si la surface océanique du hotspot de Polynésie-Micronésie est importante, sa couverture
terrestre n’est que de 46.315 km², une superficie équivalente à celle de la Suisse.

À PROPOS

Le CEPF est une initiative conjointe de
l'Agence française de développement,
de Conservation International, du Fonds
pour l’environnement mondial, du
gouvernement japonais, de la fondation
John D. et Catherine T. MacArthur et de
la Banque mondiale. CI administre le
programme global.
Le CEPF subventionne des organisations non gouvernementales et d’autres
partenaires du secteur privé afin de
préserver les hotspots de la biodiversité
– les régions les plus riches du monde
sur le plan biologique mais aussi les
plus menacées. L’engagement de la
société civile dans ces efforts est un
objectif fondamental.
Le Programme pour les îles du Pacifique de Conservation International sera
l’équipe de mise en œuvre régionale du
CEPF pour la Polynésie-Micronésie.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE

Pour plus d’informations sur CEPF et la
procédure de demande de financement,
visitez le site www.cepf.net ou contactez l’équipe régionale de mise en œuvre
à l’adresse cipacific@conservation.org.

Une quatrième orientation stratégique vise à donner à l'équipe régionale
de mise en oeuvre les moyens de fournir un leadership stratégique et une
coordination efficace.
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