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Les programmes environnementaux de l'OEACP
présentés du 15 au 16 juin lors des Journées
européennes du développement
Les programmes environnementaux de l'OEACP présentés du 15 au 16 juin
lors des Journées européennes du développement

Bruxelles, le 9 juin 2021/OEACP : Les programmes de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(OEACP) visant la protection et la gestion de la biodiversité terrestre et marine dans ses États membres seront présentés
lors de la 14e édition des Journées européennes du développement (JED) les 15 et 16 juin 2021.
Organisées cette année sur le thème « Le Pacte vert pour un avenir durable », les Journées européennes du développement
présenteront les principales contributions en vue de la COP26 prévue à Glasgow en novembre 2021. En 2019, les JED
avaient accueilli près de 8 000 visiteurs. Ce nombre devrait augmenter étant donné que l’événement virtuel est désormais
ouvert à une audience mondiale.
L’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) compte parmi ses États membres certaines des
nations les plus exposées aux catastrophes et les plus vulnérables aux événements climatiques. Ces États disposent
toutefois d’une riche biodiversité, constituée notamment d’espèces endémiques, des forêts, des récifs coralliens, des prairies
de phanérogames et des mangroves, qui jouent un rôle capital dans la lutte contre la pauvreté et le développement durable.
L’OEACP collabore avec diverses organisations partenaires afin de mettre en œuvre des programmes de protection et de
gestion de la biodiversité terrestre et marine et s’assurer que personne ne soit laissé pour compte.
À la suite de la décision adoptée à la 110e session du Conseil des ministres ACP de l’époque lors du 9e Sommet des chefs
d’État et de gouvernement tenu à Nairobi (Kenya) en décembre 2019, le département Environnement et action climatique
(EAC) a été créé pour aider les États membres de l’OEACP à mener des actions d’adaptation et d’atténuation des effets du
changement climatique ; protéger la biodiversité ; promouvoir l’utilisation et la gestion durables des ressources naturelles ;
améliorer la gouvernance des océans, y compris la pêche et l’aquaculture ; et renforcer la résilience aux catastrophes dues
aux risques naturels.
Cliquez ICI [1] pour consulter les programmes bénéficiant d’un appui de l’OEACP :
•

Biopama [2] , rendez-vous également à l’adresse : https://bit.ly/3g2mdL1 [3]

•

Programme intra-ACP sur les services climatiques et applications connexes (ClimSA) [4]

•

Programme Fish4ACP [5]

•

Programme intra-ACP de l’AMCC+ [6]

•

Accords multilatéraux sur l’environnement dans les pays ACP (AME3) [7]

•

Programme de réduction des risques liés aux catastrophes naturelles (NDRR) [8]

•

Programme pour la gestion durable des espèces sauvages (GDES) [9]

•

Programme participatif d’amélioration des bidonvilles (PPAB) [10]

Vous souhaitez en savoir davantage sur ces programmes ?

1. Inscrivez-vous pour participer aux JED : https://eudevdays.eu/community/ [11]
2. Visitez le stand virtuel de l’OEACP aux JED : La biodiversité terrestre et marine dans un climat en mutation [12]
3. Lors des JED, accédez en direct aux présentations des programmes environnementaux de l’OEACP sur Zoom :
•

Mardi 15 juin, 11H00 : Programme intra-ACP de l’AMCC+, Lien : https://bit.ly/3fGYyAA [13]

•

Mardi 15 juin, 15H00 : Programme ClimSA, Lien : https://bit.ly/3vMXlxj [14]

•

Mardi 15 juin, 16H00 : Programme NDRR, Lien : https://bit.ly/3goFeaL [15]

•

Mercredi 16 juin, 11H00 : Programme Fish4ACP, Lien : https://bit.ly/3fGYyAA [13]

•

Mercredi 16 juin, 16H00 : Programme GDES, Lien : https://bit.ly/3goFeaL [14]
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