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OBJECTIF: Conserver les baleines, les dauphins et leurs habitats pour les peuples insulaires 

océaniens. 
 
 
Introduction 
 
1. Les baleines et les dauphins (cétacés) constituent un important élément de la biodiversité du milieu 
marin du Pacifique insulaire. Plus de la moitié des espèces connues de baleines et de dauphins vivent dans 
cette région, et pour certaines espèces telles que la baleine à bosse, le Pacifique insulaire est une zone de 
reproduction d’importance critique. Les baleines et les dauphins sont considérés dans le monde entier comme 
des espèces-symboles des écosystèmes marins océaniens et occupent une place de choix dans les brochures 
touristiques. Les légendes sur les baleines et les dauphins sont fréquentes dans les cultures insulaires 
océaniennes, qui ont également des utilisations traditionnelles pour ces mammifères marins. Ces espèces 
vivent généralement longtemps et ont de faibles taux de reproduction. Au cours des dix-neuvième et 
vingtième siècles, les opérations commerciales de pêche à la baleine, essentiellement menées par des pays 
extérieurs à la région, ont très fortement réduit les populations de baleines en âge de reproduction du 
Pacifique Sud, qui ont probablement disparu dans certaines zones. De nombreux États et Territoires 
insulaires océaniens ont récemment créé des sanctuaires baleiniers ou marins pour des animaux tels que les 
baleines ou les dauphins. 
 
 
Répartition des espèces 
 
2. D’après des observations essentiellement anecdotiques, au moins 30 espèces de baleines et de 
dauphins migrent ou résident (occasionnellement ou à l’année) dans les zones économiques exclusives (ZEE) 
des 22 États et Territoires insulaires océaniens. Ces espèces comprennent le plus grand mammifère marin, le 
rorqual bleu, ainsi que de nombreuses espèces de cétacés à fanons, dont le petit rorqual, le rorqual commun, 
le rorqual boréal et la baleine à bosse. Des cétacés à dents de toute taille, dont les faux orques, les 
globicéphales tropicaux et de nombreuses espèces de dauphins, telles que le dauphin tacheté pantropical, le 
dauphin bleu et blanc et le dauphin de Risso, fréquentent également les eaux de nombreux ETIO. 
 
3. Selon les informations actuellement disponibles, les espèces les plus fréquemment observées dans la 
région sont le cachalot, le globicéphale tropical et le dauphin longirostre. Les informations les plus récentes 
et les plus détaillées sur la répartition et l’abondance des espèces concernent les baleines à bosse. Les 
espèces rarement observées comprennent le dauphin à aileron retroussé, le dauphin à bosse de l’Indo-
Pacifique et certaines espèces de baleines à bec. Toutefois, en raison du faible nombre de travaux de 
recherche sur ces sujets dans la région, et aussi de l’énorme superficie de la zone marine concernée, il est 
également possible que de nombreuses espèces non signalées fréquentent ces eaux. Nos connaissances sur la 
diversité et la répartition des baleines et des dauphins dans le Pacifique insulaire sont considérées comme 
incomplètes car il existe encore de nombreux endroits où ces animaux n’ont fait l’objet d’aucune 
observation. Toutefois, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les Îles Mariannes du Nord, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Samoa ont recensé dans leurs eaux un nombre relativement plus élevé 
d’espèces que les autres ETIO. Peu de données existent en provenance d’autres États et Territoires, dont 
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Wallis et Futuna, les Tokélaou et les Îles Pitcairns, essentiellement en raison de l’absence d’échantillonnage 
et de travaux dans ce domaine. 
 
4. Le Tableau 1 donne un aperçu de la présence des espèces présentes dans les eaux des ETIO, selon 
des données avalisées par des spécialistes ou vérifiées. Ces données ou inférences concernant la diversité 
relative doivent toutefois être jugées à titre préliminaire car leur fiabilité varie et elles ne proviennent pas 
toutes d’observations ou d’études récentes (pour plus d’informations sur la qualité des données et d’autres 
hypothèses, voir Miller 2009). De plus, les efforts et la documentation varient grandement dans la région 
selon les sites et les espèces. 
 
Tableau 1 Espèces de cétacés présentes dans les États et Territoires insulaires océaniens. 

(Source : Miller, 2012). 
 
Espèces de cétacés Les États et Territoires insulaires du Pacifique 

 AS Cl FSM Fi FP Gu Ki Ml Na NC Ni 
Minke whales x x  x x   x  x x 
Sei shale  x    x    x x 
Bryde’s-like whales  x x x     x x  
Blue whales  x  x   x x  x  
Fin whale    x    x  x  
Humpback whale x x  x x x  x  x x 
Common dolphins  x      x  x  
Pygmy killer whale     x     x  
Short-finned pilot whale x x x x x x x x  x x 
Risso’s dolphin     x x    x  
Fraser’s dolphin  x x  x  x  x   
Snubfin dolphin            
Orca x x x x x  x x  x x 
Melon-headed whale  x x  x x  x x x  
False killer whale x   x x x    x x 
Indo-Pacific humpback dolphin            
Pantropical spotted dolphin x x x x x  x x  x  
Striped dolphin x  x   x  x    
Spinner dolphin x x x x x x x x  x x 
Rough-toothed dolphin x    x  x   x  
Bottlenose dolphins x  x x x  x x  x  
Diminutive sperm whale x   x x x    x  
Sperm whale x x x x x x x  x x x 
Blainville’s beaked whale  x  x x  x   x  
Gingko-toothed whale   x    x     
Cuvier’s beaked whale x x   x x    x  

 
 

Tableau 1: (continué). Espèces de cétacés présentes dans les États et Territoires insulaires océaniens. 
 

Espèces de cétacés Les États et Territoires insulaires du Pacifique 

 NMl Pa PNG Pl Sa Sl Tok Ton Tu Va 
W
F 

Minke whales x    x   x x   
Sei shale x  x     x    
Bryde’s-like whales x x x  x x    x  
Blue whales      x      
Fin whale            
Humpback whale x  x x x   x  x x 
Common dolphins            
Pygmy killer whale x x x     x    
Short-finned pilot whale x  x x x x  x  x  
Risso’s dolphin x  x  x x  x    
Fraser’s dolphin   x  x x      
Snubfin dolphin   x   x      
Orca  x x  x x  x x x  
Melon-headed whale x x x  x x  x  x  
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Espèces de cétacés Les États et Territoires insulaires du Pacifique 

 NMl Pa PNG Pl Sa Sl Tok Ton Tu Va 
W
F 

False killer whale x  x  x x  x    
Indo-Pacific humpback dolphin   x         
Pantropical spotted dolphin x  x   x  x x x  
Striped dolphin x x   x x      
Spinner dolphin x x x  x x  x x x  
Rough-toothed dolphin x    x x      
Bottlenose dolphins   x  x x  x x x  
Diminutive sperm whale x  x  x    x   
Sperm whale x x x x x x x x x x x 
Blainville’s beaked whale     x       
Gingko-toothed whale            
Cuvier’s beaked whale x  x  x       

Remarque: Les «petits cachalots» appartiennent à l’espèce Kogia et comprennent les cachalots nains et pygmées. 

 
 
État de l’espèce 
 
5. L’état de conservation des espèces de cétacés présentes dans le Pacifique insulaire est défini selon le 
système de classification de l’UICN de 2001. Les espèces menacées d’extinction comprennent le rorqual 
boréal, le rorqual bleu, le rorqual commun et les sous-populations océaniennes de baleines à bosse. Les 
espèces quasi menacées comprennent le dauphin à aileron retroussé et le dauphin à bosse de l’Indo-Pacifique 
tandis que le cachalot est classé comme «vulnérable». Des espèces sont également classées dans la catégorie 
« Préoccupation mineure », la majorité des espèces de cétacés étant toutefois répertoriée dans la catégorie 
« Données insuffisantes ». Cette désignation signifie que l’on « ne dispose pas d’assez de données pour 
évaluer directement ou indirectement le risque d’extinction en fonction de sa distribution et/ou de l’état de sa 
population » (UICN, 2001). Ce manque d’information rend difficile les efforts de conservation, car il a été 
noté que les espèces de cette catégorie ne devraient pas être traitées comme non menacées et qu’ «il peut être 
souhaitable de leur accorder le même degré de protection qu’aux taxons menacés, au moins jusqu’à ce que 
leur état puisse être évalué» (UICN, 2001). 
 
6. Les espèces de cétacés qui fréquentent les eaux des ETIO et sont inscrites à l’Annexe I de la CMS 
sont le rorqual boréal, le rorqual bleu, le rorqual commun, la baleine à bosse et les cachalots. Plusieurs 
espèces de cétacés de la région sont également inscrites à l’Annexe II de la CMS, dont l’orque, le dauphin à 
aileron retroussé et le rorqual de Bryde. Certaines listes de la CMS sont spécifiques aux populations mais 
peuvent englober une partie du Pacifique insulaire dans l’aire de répartition concerné. 
 
 
Savoirs traditionnels et coutumes 
 
7. Les baleines et les dauphins occupent une place importante dans les cultures, les légendes, les 
traditions et le patrimoine de nombreux peuples insulaires océaniens. Aux Fidji, les dents de cachalots ont 
une signification culturelle particulière. Les baleines et les dauphins sont associés à l’identité, au mode de vie 
et à la prospérité. Dans certaines îles, les migrations des baleines servent d’indicateur environnemental, et 
dans toute la région les cérémonies et rituels sont souvent axés sur les cétacés. Dans certaines traditions, ils 
sont considérés comme des réincarnations d’êtres humains. 
 
 
Possibilités de génération de revenus grace á l’écotourisme 
 
8. Les activités touristiques d’observation des baleines menées dans 119 pays représentent un marché 
mondial de 2,1 milliards de dollars É.-U. par an (Hoyt, 2008). Une étude régionale des activités touristiques 
liées aux mammifères marins, réalisée par le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW), en 
association avec le PROE, le Consortium de recherche sur les mammifères marins du Pacifique Sud 
(SPWRC) et l’Organisation du tourisme du Pacifique Sud (SPTO), a montré que l’observation des baleines 
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est en train de devenir une importante composante du développement touristique de la région, avec, pour 
2005, une valeur économique directe estimée à 7,5 millions de dollars É.-U. et une valeur totale estimée à 21 
millions de dollars É.-U. 
 
9. Le climat et les possibilités offertes dans ce domaine dans le Pacifique sont dignes de rivaliser avec 
le monde entier. Qui plus est, le potentiel de croissance et les avantages économiques du tourisme axé sur les 
cétacés se sont avérés efficaces pour lutter contre leur abattage. Cette industrie a toutefois connu une 
croissance de 45 % entre 1998 et 2005, ce qui suscite des questions quant à la viabilité de cette activité. Ces 
questions touchent notamment aux impacts potentiels sur les populations de mammifères marins et le besoin 
de mesures de gestion. 
 
10. La communauté scientifique internationale s’inquiète de ce que les effets cumulés du tourisme axé 
sur les mammifères marins pourraient menacer le rétablissement et la survie des espèces cibles. Plusieurs 
instruments de gestion existent dans la région pour contribuer au développement durable de cette industrie et 
réduire ses impacts tout en développant ses aspects éducatifs : les directives régionales océaniennes sur 
l’observation des baleines et des dauphins (PROE, 2008) et le programme de formation des organisateurs 
d’excursions et des guides spécialisés dans l’observation des baleines. 
 
 
Menaces 
 
11. Les principales menaces pesant sur les cétacés dans le Pacifique insulaire comprennent: 
 

• la chasse à la baleine à des fins scientifiques (dans les aires d’alimentation de l’Antarctique), 
• la pollution, 
• la dégradation des habitats, 
• le bruit, 
• les collisions avec les navires, 
• le changement climatique, 
• les battues, 
• les captures aux fins de captivité, 
• les prises accessoires, 
• l’écotourisme, et 
• le manque de connaissances scientifiques. 

 
12. Les principales espèces concernées, la répartition géographique de ces menaces et la périodicité des 
menaces varient dans la région. 
 
 
Thèmes et objectifs 
 

Thème Objectifs 

1. Information, 
Sensibilisation/ 
Éducation et 
Communication 

1.1: Mettre au point des stratégies de communication, des programmes de 
formation et des protocoles relatifs aux principales questions traitées 
dans le Plan d’action pour les baleines et les dauphins. 

1.2: Relever le niveau de prise de conscience et des savoirs relatifs aux 
baleines et aux dauphins dans la région. 

2. Renforcement des 
capacités 

2.1: Renforcer les connaissances et capacités spécialisées au niveau national 

3. Réduction des menaces 3.1: Minimiser les impacts des cinq principaux dangers ci-dessous menaçant 
les baleines et les dauphins dans le Pacifique insulaire : 
• Interactions des pêches 
• Changement climatique 
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Thème Objectifs 

• Aménagements côtiers 
• Pollution/agents pathogènes 
• Prises directes 

4. Protection des 
écosystème/habitat 

4.1: Appuyer et encourager la désignation (création) de sanctuaires 
marins/baleiniers, de parcs marins et d’AMP chez les Membres du 
PROE  

4.2: Appuyer la gestion des sanctuaires marins/baleiniers, des AMP et des 
parcs marins 

4.3: Identifier et protéger les habitats critiques et les voies migratoires 

5. Lois, politiques et plans 
de gestion/ 
rétablissement 

5.1: Élaborer, au niveau national, un cadre juridique, politique et 
institutionnel favorisant une application efficace du Plan d’action pour 
les baleines et les dauphins 

5.2: Élaborer et appuyer la mise en œuvre de plans régionaux/nationaux de 
gestion et de rétablissement des baleines et des dauphin. 

6. Importance et valeur 
culturelles 

6.1: Recueillir des données sur les pratiques, valeurs et savoirs traditionnels 
en rapport avec les baleines et les dauphins, et encourager l’adoption 
d’une approche plus cohérente dans les politiques et législations 
pertinentes 

6.2: Préserver et protéger les savoirs et valeurs traditionnels relatifs aux 
baleines et aux dauphins 

6.3: S’assurer que les savoirs, pratiques et valeurs traditionnels sont utilisés 
pour la mise au point et l’application des mesures de gestion 

7. Recherche et suivi 7.1: Établir l’abondance et la répartition de tous les cétacés dans le Pacifique 
insulaire 

7.2: Estimer les principaux paramètres démographiques pour établir des 
tendances 

7.3: Entreprendre des recherches et un suivi pour identifier les dangers et 
élaborer des stratégies d’atténuation des dangers 

7.4: Améliorer la collecte de données et les systèmes de gestion de bases de 
données 

7.5: Réaliser une cartographie détaillée des habitats 
7.6: Améliorer la qualité des informations recueillies sur les cas d’échouage 

dans le Pacifique insulaire 

8. Tourisme axé sur les 
baleines et les dauphins 

8.1: S’assurer que le développement du tourisme axé sur les baleines et les 
dauphins est durable dans l’ensemble du Pacifique insulaire  

8.2: Veiller à ce que les activités d’observation des baleines et des dauphins 
dans le Pacifique insulaire soient fondées sur les meilleures pratiques en 
la matière 

8.3: Veiller à ce que les activités d’observation soient menées de manière 
responsable en minimisant les impacts et en maximisant les valeurs 
pédagogiques et économiques 

9. Collaboration et 
coopération nationales, 
régionales et 
internationales 

9.1: Promouvoir et renforcer la coordination, la collaboration et les 
partenariats nationaux, régionaux et internationaux pour la conservation 
des baleines et des dauphins dans le Pacifique insulaire 
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Thèmes, Objectifs et Actions 
 
Thème 1: Information, Sensibilisation/ Éducation et Communication 

Objectif 1: Mettre au point des stratégies de communication, des programmes de formation et des 
protocoles relatifs aux principales questions traitées dans le Plan d’action pour les baleines 
et les dauphins 

Actions Promoteur Priorité 

1.1: Répertorier les principaux problèmes pour chacun des Membres et 
appuyer l’élaboration de stratégies et programmes pédagogiques 
appropriés (par exemple, sur les menaces connues et sur l’identification 
et l’état des espèces). 

Membres/ 
Partenaires 

Élevée 

1.2: Mettre au point des instruments appropriés pour l’éducation et la 
sensibilisation de divers publics cibles aux niveaux régional et national, 
en intégrant les connaissances scientifiques et traditionnelles. 

Tous Élevée 

1.3: Intégrer les savoirs traditionnels, les légendes et les coutumes dans les 
outils et supports d’éducation et de sensibilisation. 

Membres/ 
Partenaires 

Intermédiaire 

1.4: Renforcer les capacités des formateurs travaillant au sein des 
organismes gouvernementaux et des communautés, afin de faciliter 
leurs activités ; élaborer et fournir des programmes permettant de 
mieux atteindre les groupes mal desservis. 

Partenaires Intermédiaire 

Indicateurs: 
 
• Programmes d’éducation communautaire et scolaire mis en œuvre. 
• Fiches d’information produites au niveau régional, à l’intention des gouvernements et des secteurs 

d’activité concernés, sur les principales questions (interactions des pêches, pratiques culturelles, 
réglementation, biologie et histoire naturelle, identification des espèces, etc.). 

• Programmes de formation appliqués au niveau national, à l’intention des principaux organismes 
gouvernementaux et d’un certain nombre de dirigeants de communautés locales. 
 

Objectif 2: Relever le niveau de prise de conscience et des savoirs relatifs aux baleines et aux 
dauphins dans la région. 

Actions Promoteur Priorité 

1.5: Mettre en œuvre des outils d’éducation et de sensibilisation dans les 
écoles et/ou les communautés en utilisant les réseaux et méthodes 
appropriés. 

Membres/ 
Partenaires 

Élevée 

1.6: Fournir de la documentation et des informations aux médias nationaux, 
afin qu’ils informent le public. 

Tous Élevée 

1.7: Remettre une documentation pédagogique aux exploitants/propriétaires 
de navires de loisirs/privés afin de s’assurer que l’impact de leurs 
activités sera le plus faible possible. 

Membres/ 
Partenaires 

Intermédiaire 

1.8: Déclarer 2014 « Année océanienne des baleines » et soutenir la 
planification, l’élaboration et l’exécution de campagnes nationales et 
régionales de conservation (pour appuyer les activités internationales 
du Partenariat de recherche pour l’océan Austral). 

PROE/ 
Partenaires/ 
Membres 

Élevée 

1.9: Profiter des matériels pédagogiques gratuits des organisations telles 
que l’Agence de l’océan et de l’atmosphère (NOAA) et des jeux pour 
enfants (http://www.environment.gov.au/coasts/publications/whales-
kids-interactive/index.html) élaborés par le gouvernement australien 
pour mieux comprendre l’importance des cétacés. 

Tous Intermédiaire 
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Indicateurs: 
 
• Exposés sur les baleines et les dauphins présentés dans les écoles, les salles de réunion publiques des 

villages et durant les festivités annuelles. 
• Baleines et dauphins mieux connus grâce à des documentaires, des interviews et des spots publicitaires 

diffusés par les médias locaux. 
• Guides d’identification, fiches d’information et directives/brochures distribués aux 

exploitants/propriétaires de navires, navigateurs et clubs nautiques, par l’intermédiaire des organismes 
publics et des ONG. 

• Programmes éducatifs mis en œuvre dans les écoles, les centres d’éducation et les musées. 
• Méthodes d’éducation informelles/traditionnelles utilisées au niveau des communautés. 
• Célébration en 2014 de l’Année océanienne des baleines. 

 
 

Thème 2: Renforcement des capacités 

Objectif 1: Renforcer les connaissances et capacités spécialisées au niveau national 

Actions Promoteur Priorité 

2.1: Recenser et satisfaire les besoins de formation et appuyer la 
préparation de propositions pour la mise en œuvre du Plan d’action aux 
niveaux national et régional, en utilisant pour ce faire les systèmes 
existants tels que le système d’autoévaluation nationale des capacités à 
renforcer (ANCR). 

Membres/ 
Partenaires 

Élevée 

2.2: Réaliser des dossiers de formation sur les priorités communes 
(échouages, enregistrement de données, législation, 
communication, etc.) en tenant compte des priorités régionales, et 
organiser des ateliers de travail en fonction des besoins recensés. 

PROE/ 
Partenaires 

Élevée 

2.3: Apporter un soutien aux activités de formation sur les baleines et les 
dauphins basées sur l’organisation de stages dans les centres de 
recherche existants. 

PROE/ 
Partenaires 

Intermédiaire 

2.4: Renforcer les capacités nationales pour une meilleure élaboration des 
règles, lois et politiques pertinentes. 

Partenaires/ 
PROE 

Élevée 

2.5: Organiser des ateliers de formation nationaux et/ou (infra) régionaux 
sur les autopsies, et notamment sur la collecte, le stockage et l’analyse 
de tissus et de restes de squelettes. 

Partenaires/ 
PROE 

Intermédiaire 

2.6: Organiser des activités sous-régionales de formation et de vérification 
sur les observations de baleines et de dauphins, leur déclaration et les 
techniques d’estimation de leur abondance. 

Partenaires/ 
PROE 

Intermédiaire 

2.7: Créer une base de données complémentaire à celle établie dans le cadre 
du Plan d’action pour les tortues marines. 

PROE/ 
Partenaires 

Élevée 

2.8: Faciliter l’acquisition de capacités en matière d’activités de 
surveillance et de contrôle du respect des règles, pour une meilleure 
application des mesures de protection nationales, notamment en ce qui 
concerne les activités touristiques d’observation des baleines et des 
dauphins. 

Membres/ 
Partenaires 

Élevée 

2.9: Mettre en œuvre des programmes de formation et de certification, au 
niveau du secteur du tourisme, à l’intention des organisateurs 
d’excursions et des guides spécialisés dans l’observation des baleines 
et des dauphins, qui seraient tenus, dans la mesure du possible, de 
posséder un permis/une licence pour l’observation de ces animaux. 

Partenaires Intermédiaire 
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2.10: Développer la capacité de négociation et de promotion des politiques et 
positions régionales. 

Partenaires/ 
PROE 

Intermédiaire 

Indicateurs: 
 
• Besoins de formation recensés et satisfaits. 
• Dossiers de formation réalisés et mis à disposition. 
• Améliorer les capacités techniques en ce qui concerne le recouvrement d’informations et la 

contribution à la conservation des baleines et des dauphins dans la région. 
• Capacités améliorées en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et de la 

législation. 
• Dans les États Membres du PROE, formation en cours pour les organisateurs d’excursions avec 

observation des baleines et des dauphins, et programmes de certification appliqués. 
• Nombre de pays/territoires fournissant des informations pour la base de données. 

 
 

Thème 3: Réduction des Menaces 

Objectif 1:  Minimiser les impacts des principaux dangers ci-dessous menaçant les baleines et les 
dauphins dans le Pacifique insulaire : 
• Interactions des pêches 
• Changement climatique 
• Aménagements côtiers 
• Pollution/agents pathogènes 
• Prises directes 

Actions Promoteur Priorité 

(i) Interactions des pêches 

3.1: Collaborer et partager des informations sur les interactions entre les 
pêches et les cétacés, ainsi que sur les réussites ou les échecs des 
tactiques de minimisation. 

Tous Élevée 

3.2: Renforcer les partenariats entre le secteur de la pêche, les instituts de 
recherche et les gouvernements pour mettre au point et tester des 
techniques de minimisation des prises accessoires et de la déprédation. 

Tous Élevée 

Indicateurs: 
 

• Systèmes de déclaration des prises améliorés. 
• Système de recouvrement de données, auprès des opérations de pêche sur les prises accessoires et la 

déprédation, mis au point et utilisé. 
• Techniques d’atténuation et de déprédation dûment testées. 
• Adoption accrue des techniques d’atténuation par les pêches. 

(ii) Prises directes 

3.3: Prendre des mesures pour veiller à l’état de conservation favorable des 
espèces de baleines et de dauphins concernées. 

Membres/ Élevée 

3.4: Veiller au respect de tous les règlements et conventions/accords 
internationaux pertinents. 

Partenaires/ Élevée 

Indicateurs: 
 

• Déclaration et notification améliorées des données sur les prises directes. 
• Système de gestion en place, par exemple plans de gestion, politiques et règlements veillant à la 

pérennité des stocks. 
• Règlements/accords internationaux respectés lors des captures d’animaux vivants. 
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(iii) Changement climatique 

3.5: Faciliter le recueil et la diffusion des connaissances sur les impacts du 
changement climatique sur les cétacés et leurs habitats. 

PROE/ 
Partenaires 

Intermédiaire 

3.6: Établir des liens avec les forums internationaux sur le changement 
climatique. 

PROE/ 
Partenaires 

Intermédiaire 

3.7: Analyser les informations et les impacts du changement climatique. Partenaires Intermédiaire 

Indicateurs: 
 
• Informations recueillies/exposés préparés sur les impacts du changement climatique sur les baleines et 

les dauphins; informations et exposés distribués aux Membres. 
• Liens établis avec les forums internationaux sur le changement climatique. 

(iv) Pollution et agents pathogènes 

3.8: Encourager l’amélioration de la gestion des déchets aux niveaux 
communautaire et national (notamment au niveau des opérations de 
pêche), afin de réduire la présence de plastiques et autres débris dans le 
milieu marin. 

Tous Élevée 

3.9: Réduire la quantité d’engins de pêche abandonnés en mer. Partenaires/ 
Membres 

Élevée 

3.10: Diffuser des directives sur la gestion des déchets aux 
services/organismes concernés en vue de leur promotion. 

Partenaires Élevée 

3.11: Étudier et réduire les impacts de la pollution sonore sous-marine 
susceptible d’affecter les baleines et les dauphins, quelle qu’en soit la 
source. 

Membres/ 
Partenaires 

Élevée 

Indicateurs: 
 
• Obtention de meilleures informations sur les impacts des plastiques et autres débris sur les baleines et 

les dauphins. 
• Directives de gestion des déchets promues à tous les niveaux. 
• Impacts de la pollution sonore sous-marine susceptible d’affecter les baleines et les dauphins étudiés et 

réduits, quelle qu’en soit la source. 

(v) Aménagements côtiers et tourisme 

3.12: Appliquer les recommandations appropriées découlant des évaluations  
des impacts des activités d’observation des baleines et des dauphins et  
de  nage avec les cétacés. 

Membres/ 
Partenaires 

Élevée 

3.13: Encourager la  prise en compte des impacts sur les Baleines et les    
dauphins dans l’élaboration des législations nationales et dans les 
évaluations d’impact sur l’environnement (EIE) et veiller à ce que les 
promoteurs envisagent ces impacts dans le cadre des EIE. 

Membres/ 
Partenaires 

Élevée 

3.14: Identifier des zones et populations localisées subissant les impacts 
négatifs des aménagements côtiers et activités touristiques puis trouver 
des moyens appropriés permettant de suivre et atténuer tout impact 
important. 

Partenaires/ 
Membres 

Élevée 

3.15: Élaborer des stratégies de gestion et de minimisation pour  réduire les 
impacts/effets localisés des aménagements côtiers et activités  
touristiques sur les baleines et les dauphins. 

Membres/ 
Partenaires 

Élevée 
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Indicateurs: 
 
• Impacts sur les baleines et les dauphins pris en compte dans les processus tels que les EIE et 

informations fournies sur les impacts potentiels. 
• Système de suivi des populations localisées en place. 
• Stratégies de réduction des impacts des aménagements côtiers élaborées et mises en œuvre. 

 
 

Thème 4: Protection des écosystèmes et habitats 

Objectif 1:  Appuyer et encourager la désignation (création) de sanctuaires marins/baleiniers, de parcs 
marins et d’AMP dans les États et Territoires membres du PROE 

Actions Promoteur Priorité 

4.1: Appuyer les efforts déployés pour déclarer/créer des sanctuaires 
baleiniers/marins nationaux ou s’étendant sur toute une ZEE, de grandes 
AMP et des parcs marins en fournissant des conseils 
techniques/stratégiques. 

PROE/ 
Partenaires 

Élevée 

Indicateurs: 
 
• Des Membres du PROE déclarent/créent de nouveaux sanctuaires et aires marines protégées dans leur 

ZEE pour protéger les cétacés. 
 

Objectif 2: Appuyer la gestion des sanctuaires marins/baleiniers, des AMP et des parcs marins 

Actions Promoteur Priorité 

4.2: Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de plans et stratégies de 
gestion des sanctuaires/AMP/parcs marins. 

PROE/ 
Partenaires 

Élevée 

4.3: Harmoniser dans la mesure du possible les AMP locales et nationales en 
vue de la protection et de la gestion des cétacés. 

Membres Intermédiaire 

Indicateurs: 
 
• Plans et stratégies de gestion élaborés et mis en œuvre pour tous les sanctuaires/AMP/parcs marins. 
• AMP locales et nationales, etc. liées au niveau de leur gestion et de leur mise en œuvre. 
 

Objectif 3: Identifier et protéger les habitats critiques et les voies migratoires 

Actions Promoteur Priorité 

4.4: Recenser (notamment par la recherche, y compris le marquage 
satellitaire) et protéger les habitats critiques et les voies migratoires des 
cétacés. 

Partenaires/ 
Membres 

Élevée 

4.5: Établir des liens et partager des informations avec les grands 
programmes existants sur les habitats marins aux échelons régional et 
national. 

Membres/ 
Partenaires 

Intermédiaire 

Indicateurs: 
 
• Habitats critiques et voies migratoires recensés, cartographiés et protégés. 
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Thème 5: Lois, Politiques et Plans de Gestion/Rétablissement  

Objectif 1: Élaborer, au niveau national, un cadre juridique, politique et institutionnel favorisant une 
application efficace du Plan d’action pour les baleines et les dauphins 

Actions Promoteur Priorité 

5.1: Actualiser l’examen de la législation et des politiques des États et 
Territoires membres du PROE et diffuser le rapport final. Cet examen 
comprendra: 
 
• le recensement des incohérences et insuffisances de la 

législation; 
• des mesures de protection des espèces et des habitats, y compris 

la déclaration de sanctuaires et d’AMP et les plans de gestion 
associés; 

• la réglementation applicable aux navires pratiquant la pêche 
hauturière et aux flottes locales, y compris un programme 
d’observation permettant d’obtenir des informations sur 
l’impact des pêches commerciales sur les baleines et les 
dauphins et leurs interactions. 

Membres/ 
PROE/ 

Partenaires 

Élevée 

5.2: Renforcer ou modifier les politiques et réglementations existantes ou en 
élaborer de nouvelles, en tenant compte des conclusions de l’examen, 
pour gérer efficacement la conservation des baleines et des dauphins, 
notamment grâce à des mesures d’atténuation des menaces et de 
protection des habitats. 

Membres Élevée 

5.3: Recenser les besoins des pays/territoires en matière de capacités 
juridiques et politiques, et y répondre. 

Partenaires/ 
PROE 

Intermédiaire 

5.4: Appliquer les processus utilisés pour les ANCR et les autres 
mécanismes connexes en rapport avec la biodiversité, et évaluer les 
résultats qu’ils permettent d’obtenir, afin de répondre aux besoins en ce 
qui concerne les capacités juridiques et politiques nécessaires à la 
protection des baleines et des dauphins. 

Membres/ Intermédiaire 

Indicateurs: 
 
• Examen régional législatif/de gestion terminé et rapport largement diffusé. 
• Harmonisation des instruments politiques et juridiques des pays/territoires. 
 

Objectif 2:  Élaborer et appuyer la mise en œuvre de plans régionaux/nationaux de gestion et de 
rétablissement des baleines et des dauphins 

Actions Promoteur Priorité 

5.5: Rechercher activement des ressources pour veiller au succès du Plan de 
rétablissement des baleines à bosse en Océanie. 

Partenaires 
(SPWRC/ 
PROE)/ 

Membres 

Élevée 

5.6: Élaborer et mettre en œuvre des plans d’action nationaux pour les 
baleines et les dauphins, y compris, le cas échéant, des plans de 
rétablissement, inspirés du plan d’action régional, pour promouvoir et 
orienter les initiatives et programmes nationaux de conservation des 
baleines et des dauphins. 

Membres/ 
PROE/ 

Membres 

Élevée 

5.7: Veiller à l’élaboration de plans de gestion des sanctuaires marins 
établis/déclarés, des AMP et des autres mécanismes de protection 
écosystémique qui couvrent les baleines et les dauphins. 

Membres/ 
PROE 

Élevée 
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Indicateurs: 
 
• Mise en œuvre du Plan de rétablissement des baleines à bosse en Océanie dûment appuyée/financée. 
• Plans nationaux de gestion/rétablissement des baleines et des dauphins élaborés et mis en œuvre. 
• Plans de gestion des sanctuaires marins, etc., qui couvrent les baleines et les dauphins, élaborés. 

 
 

Thème 6: Importance et valeur culturelles 

Objectif 1: Recueillir des données sur les pratiques, valeurs et savoirs traditionnels en rapport avec les 
baleines et les dauphins, et encourager l’adoption d’une approche plus cohérente dans les 
politiques et législations pertinentes 

Actions Promoteur Priorité 

6.1: Entreprendre un examen des pratiques et savoirs coutumiers en rapport 
avec la conservation et la gestion des baleines et des dauphins. 

Membres/ 
Partenaires 

Intermédiaire 

6.2: Encourager et favoriser, lorsque cela s’avère approprié, l’adoption et 
l’intégration des pratiques coutumières en rapport avec la conservation et 
la gestion des baleines et des dauphins. 

Membres Intermédiaire 

6.3: Examiner les politiques et dispositions législatives qui soutiennent la 
protection et la promotion de la gestion traditionnelle des ressources, des 
savoirs traditionnels, des droits de propriété intellectuelle, de l’accès et 
du partage des avantages et de la propriété coutumière du domaine 
maritime, puis en recenser les insuffisances et les contradictions. 

Membres/ 
Partenaires 

Élevée 

6.4: Pallier les insuffisances et contradictions décelées, le cas échéant, lors de 
cet examen, en consultation avec les communautés locales et autres 
parties concernées. 

Membres Intermédiaire 

6.5: Appuyer, encourager et favoriser l’adoption de systèmes formels et 
appropriés de protection des droits de propriété intellectuelle, des savoirs 
traditionnels et de l’accès et du partage des avantages aux niveaux 
national, régional et international. 

Membres Élevée 

6.6: Soutenir le recouvrement d’informations sur les savoirs, pratiques, 
patrimoines et valeurs traditionnels, en utilisant pour ce faire les réseaux 
existants. 

Partenaires Intermédiaire 

Indicateurs: 
 
• Savoirs traditionnels et autres pratiques et valeurs coutumières répertoriés et incorporés lorsque cela 

s’avère approprié. 
• Recensement des insuffisances effectué et rapport publié et diffusé. 
• Objets et éléments de la tradition orale répertoriés et conservés dans les musées locaux. 
 

Objectif 2: Préserver et protéger les savoirs et valeurs traditionnels relatifs aux baleines et aux dauphins 

Actions Promoteur Priorité 

6.7: Déterminer quelles sont les autorités qui, au niveau des pays, sont 
susceptibles de maintenir et promouvoir les savoirs traditionnels et leur 
donner les moyens d’agir. 

Membres Élevée 

6.8: Établir des protocoles de documentation et conclure des accords de 
partenariats avec des groupes culturels – et surtout avec des organismes 
et des particuliers détenteurs d’un savoir – pour une utilisation et une 
diffusion appropriées des informations. 

Membres Intermédiaire 
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Indicateurs: 
 
• Chaque pays a déterminé quelle doit être l’autorité chargée de stocker et promouvoir les données 

culturelles. 
• Activités en cours pour la promotion et l’appui des savoirs traditionnels, de l’accès et du partage des 

avantages dans les forums nationaux, régionaux et internationaux. 
 

Objectif 3: S’assurer que les savoirs, pratiques et valeurs traditionnels sont utilisés pour la mise au point et 
l’application des mesures de gestion 

Actions Promoteur Priorité 

6.9: Évaluer la durabilité des pratiques culturelles en rapport avec les baleines 
et les dauphins, susceptibles de représenter une menace pour ces 
animaux (par exemple, aux Îles Salomon, la coutume consistant à 
enfourcher les dauphins). 

Partenaires/ 
Membres 

Élevée 

6.10: Veiller à ce que les protocoles et les savoirs traditionnels soient  
respectés dans la conception et la mise en œuvre des études biologiques. 

Partenaires/ 
Membres 

Élevée 

6.11: Veiller à ce que les politiques et modes de  gestion nationaux et locaux 
respectent les savoirs traditionnels et s’en inspirent. 

Membres Élevée 

6.12: Appuyer l’élaboration de plans de gestion communautaire de sorte à 
inclure la conservation des baleines et des dauphins. 

Membres Élevée 

Indicateurs: 
 
• Soutien apporté aux études de cas sur la durabilité des pratiques culturelles réalisées dans le cadre des 

autres évaluations de durabilité effectuées dans les pays concernés. 
• Savoirs traditionnels pertinents sur les baleines et les dauphins utilisés et reconnus lors de la préparation 

des enquêtes scientifiques et lors de la formulation et de l’exécution des politiques de gestion nationales. 

 
 

Thème 7: RECHERCHE ET SUIVI 
Le présent Plan d’action encourage uniquement les techniques de recherche non létales 

Objectif 1: Établir l’abondance et la répartition de tous les cétacés dans le Pacifique insulaire 
Donner la priorité aux espèces ou populations notoirement menacées, que ce soit directement ou non, 
ou pour lesquelles les données sont insuffisantes ou l’état de conservation est défavorable. 

Actions Promoteur Priorité 

7.1: Développer et gérer une base de données en ligne sur les observations de 
baleines et de dauphins. 

Partenaires Élevée 

7.2: Améliorer les connaissances sur la diversité des espèces dans tous les 
ETIO. 

Partenaires/ 
Membres 

Élevée 

7.3: Recueillir des informations sur la répartition, l’aire de répartition et les 
habitats des espèces de cétacés de la région en réalisant des études 
spécialisées. 

Partenaires/ 
Membres 

Élevée 

7.4: Rédiger un manuel de formation couvrant les méthodes d’évaluation de 
l’abondance en utilisant diverses techniques y compris des plateformes 
d’opportunité et des méthodologies facilement accessibles dans le 
Pacifique insulaire. 

Partenaires Élevée 

7.5: Organiser des ateliers de formation pour dispenser une formation sur les 
techniques d’estimation d’abondance. 

Partenaires/ 
PROE 

Élevée 
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7.6: Diffuser à tous les ETIO des ressources suffisantes pour l’identification 
des espèces et le recueil d’informations connexes (par exemple, le 
dossier d’identification de l’IFAW et de la CPS pour le programme 
d’observation). 

PROE/ 
Partenaires 

Élevée 

7.7: Augmenter l’utilisation des appareils de détection à distance, en 
particulier les appareils acoustiques. 

Partenaires Intermédiaire 

Indicateurs: 
 
• Base de données d’observations régionale en ligne créée et opérationnelle. 
• Listes des espèces de baleines et de dauphins actualisées pour tous les ETIO. 
• Manuel sur les estimations d’abondance achevé et ateliers de formation organisés. 
• Estimations de la répartition, de l’abondance et des habitats améliorées pour les espèces de baleines et de 

dauphins de la région. 
• Au moins un appareil de détection à distance déployé dans la région pendant au moins six mois. 
 

Objectif 2: Estimer les principaux paramètres démographiques pour établir des tendances 
Donner la priorité aux espèces ou populations notoirement menacées, que ce soit directement ou non, 
ou pour lesquelles les données sont insuffisantes ou l’état de conservation est défavorable. 

Actions Promoteur Priorité 

7.8: Estimer les paramètres suivants pour les populations de cétacés du 
Pacifique insulaire: 
• taux de survie annuel; 
• taux de croissance annuel; 
• taux de natalité annuel et intervalle génésique; 
• taux de migration et d’immigration annuels. 

Partenaires/ 
Membres 

Intermédiaire 

Indicateurs: 
 
• Principaux paramètres démographiques établis pour les populations de cétacés du Pacifique insulaire. 
 

Objectif 3: Entreprendre des recherches et un suivi pour identifier les dangers et élaborer des stratégies 
d’atténuation des dangers 

Actions Promoteur Priorité 

7.9: Recueillir toutes les informations disponibles sur l’ampleur de la 
déprédation, des prises accessoires et des interactions des pêches, afin de 
mieux évaluer les degrés de priorité et les mesures de minimisation qu’il 
est possible de prendre. 

Partenaires/ 
PROE/ 

Membres 

Élevée 

7.10: Promouvoir la transmission d’informations sur les cétacés  (observations, 
enchevêtrements ou prises accessoires, déprédation, etc.) par tous les 
navires de pêche. 

Membres/ 
Partenaires 

Élevée 

7.11: Inclure les évaluations d’impact dans les travaux de recherche sur 
l’abondance, la structure, la distribution, les tendances relatives aux 
baleines à bosse, au petit rorqual, au rorqual commun et aux cachalots. 

Partenaires/ 
Membres 

Élevée 

7.12: Inclure, dans les travaux de recherche sur l’abondance, la structure, la 
répartition et les tendances, les évaluations d’impact de la capture des 
espèces de baleines et de dauphins ciblées. 

Partenaires/ 
Membres 

Élevée 

7.13: Identifier les lieux et circonstances dans lesquels la pollution (par le 
bruit, les engins de pêche, les plastiques, etc.) et les agents pathogènes 
peuvent affecter l’environnement marin du Pacifique insulaire. 

Partenaires/ 
Membres 

Intermédiaire 
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7.14: Évaluer si les sources identifiées de polluants et d’agents  pathogènes 
(Action 7.13) peuvent avoir un effet nocif sur les cétacés du Pacifique 
insulaire. 

Partenaires Intermédiaire 

7.15: Recueillir des informations sur l’impact potentiel des plastiques et des 
engins de pêche sur les baleines et les dauphins, notamment les 
informations fournies par les «réseaux d’échouage». 

Partenaires/ 
Membres 

Élevée 

7.16: Examiner les impacts de l’exploitation minière du sous-sol marin sur les 
populations de cétacés dans le Pacifique insulaire. 

Partenaires Intermédiaire 

7.17: Encourager la notification des collisions avec les navires. Partenaires/ 
Membres 

Intermédiaire 

7.18: Consigner le nombre d’animaux, les espèces, le lieu et la date de toute  
prise (chasse, captivité, recherche, etc.). 

Membres/ 
Partenaires 

Élevée 

7.19: Évaluer les impacts du changement climatique sur les espèces de cétacés 
du Pacifique insulaire. 

Partenaires/ 
Membres 

Intermédiaire 

7.20: Élaborer une évaluation des menaces pour chaque espèce de cétacé du 
Pacifique insulaire (en ce qui concerne les populations si nécessaire). 

Partenaires/ 
PROE/ 

Membres 

Élevée 

7.21: Déterminer l’ampleur possible des impacts/effets locaux les plus 
significatifs des activités touristiques sur les baleines et les dauphins. 

Partenaires/ 
Membres 

Intermédiaire 

7.22: Évaluer les impacts potentiels sur ces animaux des activités 
d’observation des baleines et des dauphins et de nage avec les cétacés. 

Partenaires Élevée 

Indicateurs: 
 
• Ampleur de la déprédation imputable aux opérations de pêche et des prises accessoires évaluée. 
• Travaux de recherche non létaux effectués sur l’abondance des espèces de baleines et de dauphins ciblées 

par la chasse à la baleine, les battues et la capture d’animaux vivants. 
• Dossiers mieux tenus sur la chasse, la captivité, etc. des cétacés. 
• Impacts des polluants, des agents pathogènes, de l’exploitation minière du sous-sol marin et du 

changement climatique évalués. 
• Informations recueillies sur l’impact des plastiques et des engins de pêche. 
• Impacts du tourisme et des activités connexes évalués. 
 

Objectif 4: Améliorer la collecte de données et les systèmes de gestion de bases de données 

Actions Promoteur Priorité 

7.23: Tenir une base de données inventoriant les espèces régionales et 
comprenant des données de suivi et de recherche ciblée ainsi que des 
données anecdotiques ou isolées. 

WDCS Élevée 

7.24: Promouvoir la transmission d’informations aussi détaillées que possible 
sur les observations anecdotiques ou isolées, y compris les collisions 
avec les navires et les interactions des pêches, ainsi que les 
observations/rapports des communautés, des registres des 
plaisanciers/plongeurs, des ferries, etc. 

Membres/ 
Partenaires 

Élevée 

7.25: Promouvoir le développement de réseaux nationaux sur les observations 
et échouages, incluant toutes les parties concernées. 

PROE/ 
Partenaires/ 
Membres 

Élevée 

7.26: Faciliter le processus de notification des observations et échouages au 
réseau national. De plus, échanger des informations entre le réseau et les 
bases de données régionales. 

Tous Élevée 
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7.27: Organiser des sessions de formation et des ateliers sur l’identification des 
espèces à l’intention des parties concernées. 

Partenaires/ 
Membres 

Intermédiaire 

7.28: Réaliser un manuel/une brochure régional(e) sur les échouages, décrivant 
les procédés d’identification des espèces, avec des formulaires et des 
instructions en anglais, bichlamar et français. 

PROE/ 
Partenaires 

Élevée 

Indicateurs: 
 
• Bases de données régionales opérationnelles et à jour. 
• Réseaux nationaux incluant toutes les parties concernées et contenant des rapports anecdotiques et isolés 

ainsi que des données d’études ciblées. 
• Échouages dûment documentés. 
• Identification des espèces et interventions en cas d’échouages améliorées. 
 

Objectif 5: Réaliser une cartographie détaillée des habitats 
Donner la priorité aux espèces ou populations notoirement menacées, que ce soit directement ou non, ou pour 
lesquelles les données sont insuffisantes ou l’état de conservation est défavorable. 

Actions Promoteur Priorité 

7.29: Dresser une liste des caractéristiques des principaux habitats pour le plus 
grand nombre possible d’espèces de cétacés du Pacifique insulaire. 

Partenaires/ 
Membres 

Élevée 

7.30: Cartographier les variables environnementales des habitats des espèces 
identifiées par l’Action 7.29. 

Partenaires/ 
Membres 

Élevée 

7.31: Proposer une répartition des espèces de cétacés fondée sur la 
cartographie des habitats réalisée dans le cadre de travaux de recherche. 

Partenaires/ 
Membres 

Élevée 

Indicateurs: 
 
• Compréhension accrue des habitats préférés et de leur utilisation par les espèces de cétacés du Pacifique 

insulaire. 
• Cartes de répartition des espèces de cétacés dans le Pacifique insulaire fondées sur les habitats et les 

caractéristiques environnementales. 
 

Objectif 6:  Améliorer la qualité des informations recueillies sur les cas d’échouage dans le Pacifique 
insulaire 

Actions Promoteur Priorité 

7.32: Encourager la collecte d’informations aussi détaillées que possible en cas 
d’échouage. Si possible, réaliser des autopsies complètes en établissant 
notamment si du plastique a été ingéré. 

Membres/ 
Partenaires 

Élevée 

7.33: Créer un site web pour améliorer la documentation des échouages de 
baleines et de dauphins dans le Pacifique insulaire (désignée A Pattern of 

Strandings). 

PROE/ 
SPWRC 

Élevée 

7.34: Recueillir les données d’observation et les savoirs des communautés sur 
les baleines et les dauphins et les incorporer dans la base de données 
régionale sur les échouages. 

Membres/ 
Partenaires 

Intermédiaire 

7.35: Réaliser un manuel/une brochure régional(e) sur les échouages, décrivant 
les procédés d’identification des espèces, avec des formulaires et des 
instructions en anglais, bichlamar et français. 

PROE/ 
Partenaires 

Élevée 

7.36: Encourager la conclusion d’un protocole d’accord entre l’Université 
d’Auckland et le PROE pour le stockage et le traitement des échantillons 
de tissus utilisés pour la recherche génétique. 

PROE Élevée 
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7.37: Fournir aux Membres des kits simples à utiliser en cas d’échouage 
(notamment pour le recueil d’échantillons génétiques). 

PROE/ 
Partenaires 

Élevée 

7.38: Contribuer à l’obtention du financement nécessaire pour que des experts 
puissent participer aux ateliers de travail nationaux dans la région. 

PROE/ 
Partenaires/ 
Membres 

Intermédiaire 

Indicateurs: 
 

• Base de données et réseau sur les échouages créés et opérationnels. 
• Manuel sur les échouages publié en trois langues et distribué. 
• Système d’archivage et protocoles de dépôt et d’accès établis pour les tissus prélevés lors des échouages. 
• Kits d’échantillonnage génétique distribués et utilisés. 

 

Thème 8: Tourisme axé sur les baleines et les dauphins  

Objectif 1: S’assurer que le développement du tourisme axé sur les baleines et les dauphins est durable 
dans l’ensemble du Pacifique insulaire 

Actions Promoteur Priorité 

8.1 Documenter et partager les expériences des pays/territoires où les 
activités d’observation des baleines et des dauphins sont développées. 

Partenaires/ 
Membres 

Élevée 

8.2 Tenir une base de données régionale pour documenter la croissance et les 
aspects économiques du tourisme axé sur les baleines et les dauphins. 

Partenaires/ 
PROE 

Élevée 

8.3 Évaluer la capacité de charge des populations de baleines et de dauphins 
pour déterminer la taille des activités. 

Partenaires Élevée 

8.4 Encourager la diversification des activités au-delà d’une seule espèce 
(par exemple, les baleines à bosse), si possible, pour minimiser les 
impacts. 

Membres/ 
Partenaires 

Intermédiaire 

Indicateurs: 
 

• Base de données régionale créée pour évaluer la croissance du secteur. 
• Les représentants du secteur, des pouvoirs publics et des parties prenantes (ONG, PROE) se réunissent 

dans les États et Territoires concernés, en fonction des besoins, pour discuter des problèmes à résoudre et 
des mesures à prendre. 

• Recherches de référence sur les populations cibles réalisées pour formuler des recommandations 
concernant la capacité de charge des populations face à la croissance des activités touristiques. 

 

Objectif 2: Veiller à ce que les activités d’observation des baleines et des dauphins dans le Pacifique 
insulaire soient fondées sur les meilleures pratiques en la matière 

Actions Promoteur Priorité 

8.5 Réviser et diffuser les Directives régionales océaniennes sur 
l’observation des baleines et des dauphins. 

Partenaires/ 
PROE 

Élevée 

8.6 Encourager des réunions annuelles des parties concernées (pouvoirs 
publics, secteur, scientifiques, ONG) pour évaluer la gestion des activités 
d’observation des baleines, dresser des bilans et rendre compte des 
opérations. 

Membres/ 
Partenaires 

Élevée 

8.7 Encourager la délivrance et la limitation des permis comme un outil de 
gestion. 

Membres/ 
Partenaires 

Élevée 

8.8 Encourager/aider les pays à réviser/élaborer des directives/ 
réglementations nationales conformément aux Directives océaniennes 
sur l’observation des baleines et des dauphins (PIGWDW) approuvées 
par le PROE. 

PROE/ 
Partenaires 

Élevée 
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8.9 Élaborer et exécuter un programme régional pour le respect des lois 
nationales et des ateliers de formation en la matière. 

Partenaires/ 
PROE 

Élevée 

8.10 Aider les pays à intégrer les directives sur l’observation des cétacés dans 
la réglementation. 

Partenaires/ 
PROE 

Élevée 

Indicateurs: 
 
• Réunions des parties concernées organisées et rapports préparés. 
• Directives révisées et diffusées. 
• Permis limités pour mieux contrôler le secteur. 
• Directives nationales élaborées à partir des directives régionales et intégrées dans les réglementations 

nationales. 
• Atelier organisé pour veiller au respect national et à l’application des directives et réglementations. 
 

Objectif 3: Veiller à ce que les activités d’observation soient menées de manière responsable en minimisant 
les impacts et en maximisant les valeurs pédagogiques et économiques 

Actions Promoteur Priorité 

8.11 Élaborer un programme régional en vue d’actions nationales de 
formation des opérateurs, guides et autres personnes proposant des 
activités d’observation des baleines. 

Partenaires Élevée 

8.12 Élaborer des mesures pour réduire le temps de contact avec les femelles 
enceintes et les couples mère-enfant, y compris des zones fermées. 

Membres/ 
Partenaires 

Élevée 

8.13 Élaborer un programme de collecte de données pour les opérateurs 
proposant des activités d’observation des baleines (touristes et nombre 
d’animaux). 

Membres/ 
Partenaires 

Élevée 

8.14 Aider les pays à réaliser un dossier pédagogique pour les activités à bord 
des navires. 

Partenaires Intermédiaire 

8.15 Veiller à ce que les avantages socio-économiques découlant de 
l’observation des baleines et des dauphins soient partagés par les 
communautés locales. 

Membres/ 
Partenaires 

Élevée 

8.16 Veiller à ce que les études de faisabilité sur l’observation des baleines et 
des dauphins explorent les possibilités de développement de ces activités 
touristiques dans les pays. 

Partenaires Élevée 

Indicateurs: 
 
• Programme régional en place en vue d’actions nationales de formation des opérateurs, guides et autres 

personnes proposant des activités d’observation des baleines. 
• Programme élaboré et appliqué pour aider les opérateurs proposant des activités d’observation des baleines 

et des dauphins à recueillir des données utiles. 
• Kit éducatif disponible à bord des bateaux d’observation des baleines. 
• Retombées communautaires accrues de l’observation des baleines et des dauphins. 
• Études de faisabilité sur l’observation des baleines et des dauphins réalisées dans de nouveaux États et 

Territoires membres. 
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Thème 9: Collaboration et Coopération Nationales, Régionales et Internationales  

Objectif 1: Promouvoir et renforcer la coordination, la collaboration et les partenariats nationaux, 
régionaux et internationaux pour la conservation des baleines et des dauphins dans le Pacifique 
insulaire 

Actions Promoteur Priorité 

9.1: Améliorer la compréhension en facilitant la mise sur pied d’un 
mécanisme efficace (réseau) de partage des informations permettant de 
traiter des questions transversales et de la conservation des espèces 
migratrices. 

PROE/ 
Membres 

Élevée 

9.2: Encourager et appuyer les ETIO afin qu’ils suppriment les obstacles 
transversaux à une application efficace du Plan d’action pour les baleines 
et les dauphins aux niveaux local et national. 

PROE/ 
Membres/Part

enaires 

Élevée 

9.3: Faciliter l’implication et la participation des ETIO aux réunions et 
initiatives régionales et internationales pour la conservation des baleines 
et des dauphins, en notant que les membres sont responsables de 
sélectionner des représentants appropriés pour ces réunions. 

PROE/ 
Partenaires/ 
Membres 

Intermédiaire 

9.4: Promouvoir la coopération et mettre en valeur, dans les forums 
nationaux, régionaux et internationaux, les réalisations et enseignements 
tirés de l’expérience acquise dans le domaine de la conservation des 
baleines et des dauphins. 

Tous Élevée 

9.5: Établir des liens avec les organisations et systèmes régionaux concernés, 
tels que les ORGP (par exemple en signant des protocoles d’accord dans 
les domaines de l’échange d’informations et de l’intégration 
transversale). 

PROE/ 
Partenaires/ 
Membres 

Intermédiaire 

9.6: Établir des partenariats/liens (par exemple, en signant des protocoles 
d’accord) avec les organisations concernées du secteur privé afin de 
réduire les menaces qui pèsent sur les baleines et les dauphins, telles que 
les prises accessoires, la déprédation et les débris marins (avec les 
secteurs des pêches et du tourisme, les ONG, etc.). 

Membres/ 
PROE/ 

Partenaires 
 

Intermédiaire 

9.7: Veiller à l'intégration de la conservation des baleines et des dauphins 
dans les différentes actions nationales, régionales et internationales : 
PANSB ; Stratégies nationales de développement durable ; Politique 
régionale de la mer pour les îles du Pacifique; Stratégie d'action pour la 
conservation de la nature; Groupe de travail du secteur marin du CORP; 
ORGP; Groupe de travail sur les PANSB. Initiative Triangle de corail, 
Défi micronésien, Cadre Paysage océanique, possibilités de financement, 
par exemple FEM. 

Membres Élevée 

9.8: Coordonner et faciliter la compilation des positions des ETIO pour les 
processus internationaux pertinents et les AME sur les baleines et les 
dauphins. 

PROE/ 
Membres/ 
Partenaires 

Élevée 

9.9: Évaluer, le cas échéant, les capacités des membres à mettre en œuvre le 
Plan d’action pour les baleines et les dauphins, le Mémorandum 
d’entente de la CMS sur les cétacés, la CITES et la CDB, en utilisant par 
exemple les processus ANCR en place dans les pays. 

Membres/ 
PROE/ 

Partenaires 

Élevée 

Indicateurs: 
 
• Nombre d’organisations, systèmes et cadres nationaux, régionaux et internationaux qui incorporent les 

besoins de conservation des baleines et des dauphins du Pacifique insulaire. 
• Nombre de partenariats nationaux, régionaux et internationaux établis afin d’appuyer la mise en œuvre du 

Plan d’action pour les baleines et les dauphins. 
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• Nombre de PANSB ou de plans équivalents intégrant les mesures du Plan d'action pour les baleines et les 
dauphins. 

• Capacités renforcées en ce qui concerne l’élaboration, la gestion et l’application de la législation et de la 
politique des pays/territoires. 

 


