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e suis heureux de pr6senter ici le Plan directeur du Secr6tariat pour la

periode 2001-2005. ll s'agit du second plan €labor6 depuis que le PROE

est devenu une organisation intergouvernementale autonome suite d

I'aboutissement des n6gociations de la Convention portanl cr6ation du

PROE (1993).

Le Plan directeur a pour but de d6finir la vision du Secr6tariat et de pr6ciser

les grandes fonctions qui sont les siennes et qui s'accordent avec celles

6nonc6es dans le Plan d'action pour la gestion de l'environnement de la

r6gion du Pacifique 2001-2004. Cette vision d'ensemble pr6conise

I'intensification du renforcement des capacit6s nationales d traiter les

questions relatives au d6veloppement durable.

ll ressort de la r6vision du Plan d'aclion 1997- 2000 que les Membres du

PROE sont globalement satisfaits de I'action du Secr6tariat. De manidre

plus imporlante encore, cette r6vision a montr6 que le Secrdtariat devrait

d l'avenir assumer le 16le d'expert environnemenlal de la region, e,onseiller

les Membres du PROE de manidre professionnelle et comp6tente, aider

d mobiliser les financements n6cessaires aux nouvelles initiatives et se

ddpartir de son r6le de maitre d'euvre au profit de ses collaborateurs et

des organismes nationaux qui prendront la reldve de la mise en ceuvre

des projets.

Le Secr6tariat est tout acquis A la reorganisation et au renforcement de son

potentiel humain et financier qui lui permettra de r6pondre effcacement et de

manidre responsable aux enjeux inh6rents i sa nouvelle fonction. ll s engage

i travailler en dtroite collaboration avec ses partenaires et avec les Membres

du PROE dans le but de donner forme i la vision et aux objectifs 6nonc6s

dans le Plan d'action de la region.

Meitaki ma'ata

Tamari'i Tutangata
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e Plan directeur a pour but de d6finir la vision du Secr6tariat et de pr6ci-

ser les grandes fonciions qui sont les siennes. Ces fonctions lui permet

tront de favoriser la mise en euvre du Plan d'action pour la gestion de

I'environnement de la r6gion du Pacifique 2001 - 2004 par les Membres

du PROE.

Le Secr6tariat a bien servi la region depuis que le PROE est devenu une

organisation r6gionale autonome suite i l'entr6e en vigueur de la Con-

vention portant cr6ation du PROE (1993). ll a joue un role capital dans la

prise de conscience des Etats insulaires du Pacifique qui sont ddsormais

p6n6trds de I'importance que rev6t la saine gestion de l'environnement et

des ressources naturelles pour la prospdritd et le bien-dtre futurs de leurs

populations. Le Secr6tariat a favorisd la coopdration entre les Membres

du PROE dans le domaine de la protection environnementale. ll a 6gale-

ment aid6 les pays insulaires membres de l'organisation d porter leurs

prdoccupations d lbrdre du jour de plusieurs grandes conf6rences inter-

nationales traitant de protection environnementale et de d6veloppement

durable.

Au cours des quatre ann6es d venir, le Secr6tariat veillera d intensifier les

efforts engag6s en collaboration avec les Etats Membres du PROE, la

soci6t6 civile et ses partenaires 169ionaux et intemationaux euvrant pour

le d6veloppement afin de renforcer encore les capacit6s des pays insulai-

res membres et leur permettre d'apporter des rdponses toujours plus efii-

caces aux probldmes hansfrontidres appelant des interventions d l'6chelle

mondiale. Le Secr6tariat s'engage quant d lui d renforcer ses propres

moyens d'assistance technique et de conseil politique afin d'appuyer ces

initiatives m€ritoires.

direCteuf a pour but de definir la

vislon du Secfdtariat et de pr6ciser les

Comme par le pass6, le cherchera des modes d'interven-

tion novaleurs et encouragera l'excellence au sein de ses effectifs et dans

sa gestion dans le but d'am6liorer encore ses prestations. Pour ce faire, il

s'appuiera sur les consid6rables atouts que constituent le d6vouement de

son personnel el les bonnes relations qu'il entretienl avec l'ensemble des

Membres du PROE et sur les liens tout aussi solides qu'il a tiss€s avec

plusieurs bailleurs d'aide et organismes de ddveloppement.

Le Plan directeur fera l'objet d'une rdvislon d moyen terme afin de per-

mettre au Secr6tariat de proc6der, le cas 6chdant, aux ajustements n€-

cessaires pour rdpondre efficacement aux besoins des Membres du PROE.
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e Secr6tariat tire son mandat de la Convention portant cr6ation du PROE

(1993), du Plan d'action pour la gestion de I'environnement de la r6gion

du Pacifique ainsi que des directives de la Confdrence du PROE qui est

son instance dirigeante.

Le rdle, les fonctions, la structure et les interventions du Secr6tariat sont

d6termin6s par son mandat, les besoins prioritaires et les attentes de ses

membres et partenaires tels qu'ils sont 6nonc6s au Plan d'action ainsi

que par les ressources dont il dispose aux fins de mise en euvre de son

programme de travail.

Le Secr6tariat est compos6 de cadres professionnels qualifi6s et motivds

qui se sont engag6s i donner forme d la vision dnonc6e au Plan d'action :

< Renforcer encore les capacit6s des peuples et pays insulaires oc6a-

niens pour leur permettre de planifier, de prot6ger et de g6rer leur envi-

ronnement de manidre durable >. lls sont d6termin6s d aider les Mem-

bres du PROE d jouir d'une prosperit6 fond6e sur un d6veloppement na-

tional et 169ional respectueux de I'environnement et des ressources natu-

relles.

L'un des enjeux majeurs auxquels sontconfront6s le Secr6tariat, les Mem-

bres du PROE et les autres inlervenants qui partagent cette vision est de

favoriser la sensibilisation et la prise de conscience la plus large quant

aux menaces qui pesent sur l'environnement et les ressources naturelles

du fait des pressions exercees par la cadence du ddveloppement 6cono-

mique. ll convient d'engager des initiatives bien pens6es et opportunes

dans le but de renforcer les capacit6s nationales et r6gionales qui per-

mettront d leur tour d'engendrer un d6veloppement durable dans les d6-

lais les olus brefs.

Lors de la r6vision du Plan d'action 1997- 2000, on a sollicit6 I'opinion des

membres et partenaires du PROE quant aux priorit6s et questions strat6-

giques devant faire I'objet du Plan d'action pour la p6riode 2001- 2004.

C'est ainsi qu'ont 6td definies les questions auxquelles le Secrdtariat doit

apporter une r6ponse conshuctive, efficace et pertinente pourdonnerforme

d la vision et aux objectifs 6nonc6s dans son mandat et dans le Plan

d'action.

ll s'agit notamment des questions suivantes :

0 gour fe Suretariat
. Renforcement des services intemes de conseil, de coordina-

tion et d'information. Amelioration de la planification, de la conception el
de la mise en euvre des projets afin de mettre en 6videnee les risques

possibles (difiicultes financidres, structures juridiques et politiques ina-

d6quates), les diffdrences caract6risant la situation des membres et pou-

vant avoir une incidence sur I'organisation et la mise en euvre des pro
jets dans l'optique d'un renforcement g6n6ral des interventions ;. Consolidation des liens avec les tenitoires ;. Mise au point de mdcanismes efficaces de consultation avec

les administrations des pays membres et les autres partenaires dans le

but de d6terminer les besoins, les priorites et les solutions les plus ren-

tables en ayant notamment plus souvent recours aux projets pilote ;. Renforcement de la coordination et des relations avec les admi-

nistrations des pays membres, les autres intervenants et les organis-

mes rdgionaux et intemationaux afin d'6viter les doubles emplois et les

utilisations non rationnelles de ressources d6jd limitdes ; et
. Communication et n6gociations avec les bailleurs d'aide afin de
garantir des financemenls plus souples et de plus longue dur6e et d'ob-

tenir des aides de nature g6n6rale plut6t que des aides attribu6es i des

projets sp6cifiques.



Le fOle, leS fOnCtiO[S, ra structure et tes interventions ou SeCfdtariat
sont d6termin6s par son mandat, res besoins prioritaires et res attentes de ses

Membfes et partenaires tels qu'ils sont enonc6s au Plan d'action ainsi que par les ressources 6
dont il dispose aux fins de mise en @uvre de son programme de travail. 0

(ii) lPour fes memSres heneficiant [e \rt Organisations regbruhs et autres
f assistanrc da Secrdnrint . Recours au Conseil des organisations r6gionales du Pacifique

. Consolidation des proc6dures nationales de programmation et (CORP) pour la promolion d'un objectif commun, poursuivi dans le cadre

de planification visant d int6grer les questions environnementales dans le des programmes de havail' en vue de la protection et de la gestion dura-

prooessus de prise de decision et d'6laboration des politiques, tant au bles de I'environnement el des ressources naturelles du Pacifique ; et

niveau politique qu'au niveau de la haute administration ; ' Constitution de partenariats dynamiques entre le PROE, les ONG

. Mise au point de cadres juridiques et po11ques propres d soute- et les organisations intemationales permethnl de trailer au plan national

nir le d6veloppement durable ; et r6gional les questions d'int6rdt c,ommun, de nature environnementale

. Mise d disposition des ressources n6cessaires aux corespon- ou autre.

danls du PROE et aux organismes nalionaux responsables de la bonne

application et du respect des politiques et des lois environnementales ;

. Affectation des ressources financidres n6cessaires au budget

ordinaire du Secretariat: et
. D6finition de mandats clairs et am6lioration de la repr6sentation

des membres aux confdrences du PROE comme aux r6unions et conf6-

rences traitant de questions majeures ayant de profondes r6percussions

politiques, juridiques, institutionnelles et financidres pour les membres et

le Secr6tariat.
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Un Secr6tariat i m6me d'apporter un soutien actif aux populations des pays insulaires oc6a-

niens pour veiller i ce qu'elles soient mieux pr6par6es i planifier, prot6ger et gerer leur envi-

ronnement aux fins du d6veloppement durable. F I

Promouvoir la coop6ration dans le Pacifique insulaire et tournir son concours

afin de prot6ger et d'am6liorer l'environnement et de faYoriser le ddveloppe-

ment durable pour les g6ndrations acluelles et tutures.

Pour nous acquitter de cette mission, nous nous attacherons d :

. Ddvelopper des liens plus etroits et des partenariats plus dynamiques avec les

Membres du PROE et les organisations rdgionales et intemationales pour trouver

remdde aux probldmes environnementaux auxquels est confront6e la r6gion ;

. Collaborer avec les autres organisations r{;ionales afin ddtablir des passe-

relles entre nos progmmmes de travail respectifs el ceuvrer en faveur de la

protection et de la gestion d long terme de l'environnement et des ressources

naturelles du Paciflque ;

. Intensifier les efforts visant i int6grer ou A crder des partenariats effica-

ces, prdciser les domaines permettant des 6conomies d'6chelle et une plus

grande efficacitd et affermir la coordination et la coop6ration avec les pays

membres, la soci6t6 civile, le secteur priv6 et les organisations r€gionales

et intemationales:

. Renforcer nos fonctions de documentation et d'information pour appuyer

les efforts des Membres du PROE : et

. Soutenir le renforcement des capacit6s nationales en offrant un soutien pro-

fessionnel actif au plan politique et technique, en appuyant le renforcement des

institutions et la mise en valeur des ressources humaines et en repondanl en

temos utile aux demandes d'aide technique. @



I

I

I

i
6

b



Pour honorer notre mandat et les objectils de notre mission, nous nous engageons i :

I consolider nos relations et notre collaboration avec nos membres et partenaires ;

faire preuve de la plus haute integritd et conscience professionnelle dans I'exercice de nos

fonctions :

am6liorer la gestion et la mise en valeur de nos ressources humaines ;

rechercher la transparence la plus totale dans nos politiques et systdmes institutionnels ; et

instaurer un climat professionnel fonde sur l'egalit6 des chances et la reconnaissance du mdrite

et des Drestations.
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e Flan d'action pour la gestion de I'enuironnement de la r6gion du Paciflque mfi -An4 ddfinit quatre grands secleurs de realisation (GSR)

menliels pour l'avlnsmsnt du dGveloppement durable.

GSR1 Consoryation de la nature

cSR2 Pr6vention

GSR3 ohangemenlrelvan?bilitecfimatiques

GSR4 Ddveloppement6conomique
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CHANGEMENTS ET VARIABILITE CLIMATIQUES

Objectif : Am6liorer dans les pays insulaires ocdaniens la comprdhen-

sion des questions liees aux changements, a la variabilit6 climatiques et i
l'6l6vation du niveau de la mer et renforcer leurs capacitds d y repondre.

Grands axes:
. Renforcement des services m6t6orologiques
. Compr6hension des changements et de la variabilit6 climatiques
. EEvation du niveau de la mer
. lmpacts et vulndrabilite
. Adaptation et att6nuation
. Ehboration de politiques en matiire de cfiangements climatiques
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DEVELOPPE M E NT ECOT.IOIV IQU E

0biectil : Renforcer les capacitds r6gionales et nationales dans

le but d'int6grer la recherche, l'information, la planification el la gestion

environnementales au processus de d6veloppement, de manidre i met

tre en 6vidence les obstacles comme les possibilitds.

Ce grand secteur de r6alisation a essentiellement pour objet de favoriser

l'int6gration des questions et objectifs environnementaux et des r6for-

mes et actions men6es par les Membres du PROE en vue de leur d6ve-

loppement social, physique et 6conomique. L'objectif a long terme du

Plan d'action etant de favoriser I'avdnement du d6veloppement durable,

on s'attachera i int6grer les objectifs, les activitds et les retomb6es des

aukes grands secteurs de rdalisation tout en rdpondant aux besoins sp6-

cifiques du ddveloppement durable par la formation, la mise A disposition

d'outils de d6cision et I'adoption de textes l6gislatifs et de programmes

politiques favorisant cette intdgration.

Grands axes :
. Commerce, investissement et environnement
. Tourisme durable
. Intdgration de I'environnement et du ddveloppement. Ddmographie, dtablissements humains et urbanisation. Parlenariats entre les secteurs public et privd



6.2 Ta6[eau iffustrant fes fiaisor$ et ['integratictn auec lu ekhnents et [e-s objectifs

strategiques inscrit,s au P[on d'action itlOl - 2004, fes retombees esclmPtee-s des

traaiu4fu Secretariat et [e-s inficlteurs d'e perf'ormance quinquennauKc7rre-s-

ponfant au4quatre granfs secteurs d'e rc(tli-sation (QSK).

a satisfaction pleine et entidre des retomb6es escomptees et des

6l6ments des GSR et des grands secteurs de rtialisation et I'abou-

tissement des grands axes seront largement fonction de la capa-

cit€ institutionnelle des Membres du PROE et de leur aptitude a

gerer et e mettre en @uvre les programmes et les rosultats au

niveau national. Elles dependront egalement de I'aptitude du

Secrdtariat du PR0E a fournir en temps utile l'assistance requise

pour compl6ter et dtayer les moyens des pays membres,

Les tableaux ci-aprds prdsentent les processus, mecanismes et

outils dont usera le Secrdtariat pour soutenir le renforcement des

capacit6s et le renforcement des institutions des membres insu-

laires du PROE. Ces processus et services ne sont pas precise-

ment identifies dans les descriptions des rrisultats du Plan direc-

teur en raison de la nature quinquennale de celui-ci. lls seront en

revanche specifiquement trait6s et identifies dans les program-

mes de travail annuels du Secr6tariat.

- 
souTtEN ET CONSEIL TECHNIQUE

' Rdponse aux demandes de conseil scientifique ou technique

6manant des membres et ne relevant pas des autres domaines

d'intervention

' Bureau d'assistance technique

' Projets Pilote

Les tableaUX ci-apres prdsenlent les pIOG0SSUS' meGanismes et OUtilS

donl usera te Secretanat pour soutenir le fenfgf6ement des Capa6ites et le ren-

forcement des rnstitLrtions des membres insulatres du PROE

- 
PLANIFICATION DES POLITIQUES ET

R ENFORCEM ENT DEs I NSTITUTIONS
. Soutien d l'6laboration et i la planification des politiques

' Cadre ldgislatif

' Consiitution du Fonds fiduciaire

. Elaboration de dossiers de projets

- 
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES

HUMAINES

' Formation (y compris professionnelle et sp6cialis6e)

. Education

. Sensibilisation et conscientisation du public

COM MU N ICATION ET I N FORMATION
. Centre de documentation

' Technologie de I'information

. Publications et relations publiques

. Constitution de r6seaux

/.*.(J



GSR 1 : Conseruation de la nature

But : protectlon eflectlye du patlmoine naturel du Paclfique insulaire fondde sur la conservation et la gestion durables des rcssources

naturelles et do la diversitd biologique.

Grand axe et buts

GSR 1.1

Zones de conseryation

But : conserver et gdrer dura-

blement et efficacement la di-

versito biologique et des res-

sources marlnes in silu, no-

tamment par le lruchement
des approches communaulai-

Retomb6es esconptdes
(correspondant i un grand axe)

1.1.1 Augmentation de la surface
totale d haute valeur de biodiversite et
de la reprasentativile des ressources
naturelles qui font I'objetde conservation

et de gestion durable (par le biais des

zones de conservation).

1 .1.2 La sant6, I'intdgrite et le statui
des zofles de conservation, des dcosys-

tdmes, des habitats et des espdces du
Pacifique insulaire sontpr6sorv6s ou res-

taurds,

R6alisations sur 5 ans
(correspondant i une retomb6e escomptde)

. Acceptation el applicaiion dans toute la rigion du

modCle de zone de ctnservalion (ZC) aux fins de

conservalion do la natufe.

. Dss indicaleurs biologiques et des mdthodes de
surveillance conlinue ont dte elabords et sont
commundment utilis6s.

. Des mesures de maintenance ou de restauration sont
orises ou maintenues.

Indicateurs de performance
(correspondant i des r6alisations) '

Nombre de pays insulaires oc6aniens qui
appliquent le principe des zones dg
conservation dans leurs activitds de
conseNation de la nature,
Nombro do ZC qui onl atteint l'autonomis
financigre tout en consewanl leur statutdo zons
protbges.

Nombr6 de zones de conservation ou de sites

dotds ds programmes de surveillance continus.

Ponctualit6 des rapporB de surveillance sur le

slatut des zones de cons€rvation, des
dcosystdmes el des espdces.

Nombre d0 stages el autres activitos de
formation e I'utilisation des indicateurs et des

m6lhodes de surveillance organis6s.

Nombre de pelites entreprises op6ranl
renlablement dans les zones de conservation.

Nombre de pays insulaires oceaniens qui
intOgrent les pratlques de gestion traditionnelles
dans leur l69islation.
Nombre d6 plans visant la gestion des
ressources et les zones de conservalion, ainsi
que la faune et la flore sauvages, qui intdgrent
les pratiques et m6thodes de gestion
tradltionnslles b6nefi oues.

1.1.3 Meilleure approciation des
avantages de la valeur de la conserva-

tion de la biodiversitd a tous les niveaux

dans ies pays insulaires oceaniens.

1.1.4 Meillaure acceptation d6 la

valeur des pratiques ttaditionnelles uti-
les pour la conservation de la biodiversite
et la geslion des rossources.

Zones de conservation moddles demonlrant le double

avanlage tepr6sent6 par la conservation et le
d6veloppemenl durable.

Recours plus frdquont aux pratiques traditionnelles

utiles en matiArs de consewation de la biodiversit6 el
do gestion d€s ressources.
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GSB 1 : Conservation de la nature (suite)

But : protection effective du patrimolne naturel du pacifique insulaire fondde sur ta conservation et la gestion durables des ressources

naturelles et de la diuersit6 biologique.
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Grand axe et buis

GSR 1.2

Gestion des dcosysldmes

But : r6ussir d proldger ou d

g6rer durablement un

6chantillon reprdsentatif des

divers types d'€cosystdmes

insulaires oc6aniens et des

espdces de faune el de flore

qui leur sonl assocides.

Retombdes escompt0es

(correspondant i un grand axe)

1.2-1 Capacitds des pays insulaires

oc€aniens a ptotdger et e gerer durable-

ment leurs ocosystdmes ren{orc6es,

1.2.2 Ecosysldmes marins et terres-

tres prologas importanls aux niveaux lo'

cal, 169ional et inlernational plus

n0m0reux.

1.2.3 Les dangers les Plus urgenls

menaqant les dcosystemes sonl prevenus.

elimines ou reduils.

1.2.4 La gestion des milieux insulai'

res et c6tiers est intdgrde dans les pays

insulaires oc6aniens.

1.2.5 M€illeure utilisation des res-

sources dans les mdthodes de conserva'
tion et de planification dans les pays

insulaires oc€anrens.

1.2.6 Meilleure int6gration des slrat6'

gies. programmes et rdsultats
envionnemenlaux aux initiatives nationa'

lss en matidre de develoPPement

sociooconomiquB.

R6alisations sur 5 ans

(correspondant i une retomb6e escompt6e)

. Programmes de formation et de renforcomenl des

capaciles perlinents offe(s d une large gamme ciblee

de parlies prenantes de la conservation.

. Soutien technique el projets visant I'identification des

habitals et des espdces qui doivent faire I'obiet de

protoction el de geslton pour survivre

. Sensrbrlisalion accrue, dans les pays insulaites

ocdan'ens. aux ecosyslemes mafins menacds qui

revetent une imp0rtance particulitre au niveau

regiooal ou inlsmational.

. La Dlanincation de la conservation de la biodiversite

est renforcee au nlvetsu local et eu niveau national'

. De nouvelles zones abntant des ecosystemes manns

et terrestres importants aux niveaux local, r6gional et

inlemational font I'obiet de mesures de protection ou

de gestion dulable.

Mesurss prises aur nlveaux local. regional et

international pour prevenir. 6liminer ou r6duire les

dangers les plus urgsnts mena9ant les 6cosystdmes

Programme de formatron et proiets expdrimentaux

Intdgrant des pohlrques. des slrategles et des

orientations physlques et economlques pour la

gestion du lrttoral dans Ies pays insulaires oceanaens.

Prolets pilote ddntonlrant les moyens d'integrer la

gestion de la conservalion et du ddveloppement

durable au niveau local

Proj€ls exp(irimentaux rllusllanl les meilleures pratiques

de gestron communautalre des zones marines

prolegees.

Indicateurs de Performance
(correspondant i des rdalisations)

. Nombre de slages organisds. de programmes de

formation lancos et de stagiaires formds a la ges-

tion des 6cosyst6mes et suhes suiets connexes'

. Nombre de campagnes de sensibilisation menees

au niveau national et au niveau regional

. Nombre de pays insulaires ocoaniens dotas de

strat6gies, de plans d'action nationaux pour la

diversit6 biologique (NBSAP) el de plans de

gesiion c6ti6le integree

. Nombre d'iniliattves de conservation lancees qui

ciblent des ecosystdmes el des ressources en

grand danger (d'extinction)

Nombre de proiets lanc6s au niveau communau-

taire oout inculquet les meilleures pratiques et les

legons applicables d la gostion communautaire aux

finl de I'utilisation durable et de la cons€rvation

d'ecosystdmes el de ressources spdcifiques

Augmentalion de 100/o au moins du nombre

d'dcosystdmes d'impoftance critique soumis a des regi-

mesdegestion ou de d€veloppemont durable d ici 2004.

Nombre de mesures prises aux niveaux local'

regionaletintemational pourprevenir, eliminerou

r6duire les dang€rs les plus urgenls mena9ant les

6cosysteme$

Rdsultats des pojets pilote acceptos et mis en

euvre par les PaYs membres.

@



GSR 1 : Conservation de la nature (suite)

But : protection effectue du patrimolne naturel du Paclflque Insulalre lond6e sur la conseruation
naturelles et de la dlversiE biologique.

Grand axe et buls

GSR r.3
Protection des espdces

But : effectivement protd-

ger les populalions viables
de toutes les espdces das-
s6es menac6es eVou en

voie d'exlinction par
I'UrCN.

Betombdes escomptdes
(correspondant a un grand axe)

1,3.1 Augmentation du nombre
d'espdces meoacdes et/ou en voie
d'exlinction d'importance locale, rdgionale
ou intemationale elfBctivem€nt prot6g6es

1.3.2 La capacite des pays insulai-

res ocaaniens d se prot6ger contre les

menaces (espdces envahissantes,
surpeche, etc.) et a aftenuer les dangers

existants esl renforc6e.

1.3.3 Les dangers les plus urgsnts
menagant les CcosysGmes sont prdvenus,

6limines ou reduits.

R6alisalions sur 5 ans
(correspondant i une retomb6e escompt6e)

. Dos intoNentions adapld'es a dos sites particuliers afin
do protdger des espdces menac6os euou €n yoie

d'ertinclion sont men6es ou soutenues.
. Le stalut des esp6ces en voie de disparition de la

r6gion est etabli et documentd : les prioritos de
conservation sont dtablles,

. Consolidation des ligislations et rdgtementations

visant e protdger les pays insulaires ocdaniens des

especes envahissantes exotiques menagant leur

divsrsitd biologique. Capacit6 d'application de la

l6gislation et de la rdglementation am6lior6e.

. Prise de conscience accrue de la menace que

constituont les especes envahissantes exo0ques pour

le biote endemique st de la situation des espdces en

voie d'extinclion dans les pays insulaires oc6aniens.

. Des mesures dg roduction ont etd prises contre les

dangers les plus urgsnts menaQant les 6cosys€m6s,
las esooces €t les habitats.

0l la gestion durables des ressources

lndicateurs de performance
(correspondant i des r6alisations)

. Nombres de proiels lances ou soutenus en vue
du rdtablisssmonl de la population des espdces
et autrss initiatives visant des especes
particuliCres.

' Nomb.e d'activilds de surveillance d'esp6ces cl6

soutsnuos aux nivBaux local, national et rdgional.

. Nombre d'espdce en voie de disparition dont le
statut a dte d6termin6 et saisi dans les bases de
donndes inl€malionales appropriees.

. Nombre de stagss rogionaux et nationaux orga-
nis6s pour renforcer la l6gislalion et la
rdglemenlalion des pays Insulairos ocdaniens.

. lntenslfication des efforts on matidre de 0roduc-
tion de guldes d'excursions et de suppods peda-
gogiques, de pmmotion modia$que €t d$ganisalton
datelie|s de formation len nornbre et en pourcentege

d'awfiEntalion p6r rapport au nivea! adud).
. Des rdseau rdgaonaux da communication ont

6te creds 6t/ou rentorcds d l'appui de la
protection des espAces particulierement
inporlantes aux niveaux rdgional et intemational.

. Nombre d'acoords de collaboration avec des ONG
el des ministdrss competonts en matiore de
consorvation de6 ospdces,

. Nombre do pay8 insulahes ocdsniens qui menent
des activitas (plans, politiquos ou programmes)

viaant d prdvenir, dliminer ou rdduhe les dangers
bs plus urgenb menaFnl leur diversilo biologique.
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GSR 1 : Conservation de la nature (suite)

But : protection effective du patrimoine naturel du Pacifique insulaire fond6e sur la eonservation et la gestion durables des ressources

naturelles et de la diversitd biologique.
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Grand axe el buts

GSR 1.4

Sdcurit6 biologique, acc6s

aux ressoutces gdn6tiques

et droits de propri6t6

inlellectuelle

But : coordonner efficace-

ment les activitds de

conservation de la nature en

faisant |ouer des m6canis-

mes r6gionaux, existants ou

nouveaux, et soutenir les et
forts des pays insulaires
oc6aniens en matidre de n8
gociation et de mise en

euvre des conventions t6-
gionales et internationales
pertinentes.

GSR 1.5

Gestion tradittonnelle des

res60urces

But : Promouvoir et appli-
quer sagement le savoir lra-
ditionnel au service de la
conservation et de la ges-

tion durable des ressources.

Retomb6es escompl6es
(correspondani i un grand axe)

1.4.1 Los pays insulaires oceaniens

0nt signd la CDB et d'autres conventions

internationales el rdgionales pertinentes et

disposent des moyens nocessaites i leua

mise en ceuvre,

R6alisations sur 5 ans
(correspondant d une relombde escompt6e)

. Daos les pays insulaires oc6aniens, prise de

conscience intensifi6e des questions d'intdrdt national,

r6gional et international relatives i la CDB etd d'autres

conventions environnementales.

Indicaleurs de performance

(correspondant e des realisati0ns)

Nombre de rdunions rtgionales (stages dE lorma-

lion et d€ planificstion, stc.) au cours desqu€lles la
prise de consciencs de la sdcutitd biologique et les

connaissances en la matiere, l'accds aux ressour-

c€s gondtiques, lesdroits de propri6l6 intellecluelle,

les espdces exotiques envahissantos el les m6ca-

nisme de documentation et de diffusion des
informahons fonl l'obiet de discussions.

Nombre d'initiatives coordonndes par le PROE

soutenant les pays insulaires oc6aniens 8ux fins

de mise en oeuvre de la CDB

Nombre de rdunions internationales relatives 5 la

CDB au cours desquelles le PROE a participe pour

apporter son concours aux pays Insulaires

oc6aniens.

La Table mnde annuelle des iles du Pacifique pour

la conservation de la nature est maintenue

el rontorcde.

La Suatogie d'action ocdanienne pour la conser'

vation de la nature dans le Pacifique 1999 - 2002

esl r6vis6e et mise 6 jour en lant que de besoin.

Tdme Conlerence du Pacifique insulaire surla con-

servation de la nalure el les aires protegees

r6unig. principales r6solulions ot rg@mmandalions

mises en ceuvre.

Plans de gestion des ressources et de coflserva-

lion int6grant les pratiques et methodes ttadition-

nelles dans toutss les zones de conservation.

Meilleure priso de conscience des pratiques

traditionnolles de gestion des ressources dans

toules les zones de conservalion.

1.4.2 Les capacitds des pays insulat-

res ocesniens i participer etlicacemenl
aux r6unions rdgionales el intamationales

relatives , la CDB et A d'autres conven-

lions environnementales sont renforcees.

1.4.3 Les activit6s regionales du

PROE sont correclement coordonndes
avec celles des m€mbres el d'autres or
ganisations 169ionales.

1.5.'l Acceptation plus nette de la

valeuret de I'importance des pratiques tra-

ditionnelles bdn6liques.

Des initiatives ont ete lancdes au niveau rdgional pour

soutenir el conrplomenler l€s actions entreprises par

les pays au sujet de plobldmes visds par les

conventlons.

Les mdcanismes exislants en matigre de coordinalion

des activrles nationales et rdgionales concernant la

nature sont maintenus et ronforc6s-

Pratlques et mdthodes traditionnelles durables

commundment int6grees e b pralique de la geslion des

rossourc8s el de la cons€rvation de la biodiversilo'

lntdgration des pratlques traditionnelles de gestton des

ressources dans les texles de loi nationaux.
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GSR 2 : Prdvention de la pollution

But: renforcer la capacit6 des membres du PfiOE i lutter et i se pr6munir contre la pollution marlne, les d6chets dangereux, les d6chets solides, les eaur

us6es et aulres formes de pollution d'origlne tellurique el A honorer leurs obligations au titre des instrumenls juridiques inlemationaux et dgionaux.

Grand axe et buts

GSR 2.1

Pollution marine

But: dvaluer les risques

actuels et potentiels de
pollution marine el aider

les membres du PROE A

am6liorer leur capacit6 e
prdvenir effectivement les

incidents g6ndrateurs de
pollution et A intervenir en

cas d'incidenl.

Betombdes escompt6es
(correspondant i un grand axe)

2.1.1 Amdlioretion des caoacites de

lutte contre les doversements en milieu
marin.

2.1.2 Gestion des ddchels des na-

vires am6liorde.

2.1.3 Convenlionsmaritimesrdgiona-
les et internationales mieux resoectdes.

B€alisations sur 5 ans
(correspondant i une retomb6e escompt€e)

. Plan d'action rdgional (PACPLAN) €labord el adoptri

par les pays insulaires oc6aniens

. Plans d'action nalionaux dlaboros et ado0t6s.

. Personnel lormd st responsabilit6s attribuees.

. Strat6gie rdgionale pour les matdriels el dlguipements

d'interveniion en cas ds deveGements d'hvdrocarbu-

res en mer.

. Rapporls d'audit de caractdrisalion des ddchels el des

installalions achevds pour viflgt iles du Pacifique.

. Chaque pays dispose d'une srat6gie pour la geslion

des d6chets.

. Spdcifications dtablies en vue d'un module de
fomlalion de niveau tertiaire e la gestion des ddchets

des navrres.

' Programme regional de recyclage des huiles us6es.

. Acceptation du rapport par I'Etat de Kosrae el accord

pou[ sa mise en euvre.

. Ldgis'ation type visant a faciliter la mise en ceuvrs des

convenlions au niveau nalional.

. Rapport sur la rdvision des protocoles de la Conven-

tion de Noum6a assorti de orooositions d'amendement.

Indicateurs de performance
(correspondant i des r6alisations)

Degre 6lev6 de preparation au niveau national et
regional.

Adoption du PACPLAN per tous lss pays de la rdgion.

Plans nalionaux 6labords et adoptes dans qua-

torze pays insulaires oc&niens.

Au moins deux posles cl6 occupes par des agents
formds, dans chaque pays

Approbalion parles membres du PROE de la Stra-
tdgie rCgionale pour les matariels et dquipefiients
d'int€rvention en cas de ddvers€ments d'hvdrocar-

0ures en mef.

lmplantation de systemes de gestion et d'installa-
tions sm6liorees.

Acceptation formelle du rapporl par chaque pays.

Acceptalion par chaque pays et engagemont i
meffe en (luvfe.

Ad0ption et utilisation du module gar les Centres
de formation maritimes de la rqlion.

Programmes de collecte el de recyclage des
huiles usAes en place dans chaqua pays.

Acceptalion du rapport par le gouvernoment de

l'Etat de Kosrae.

Nombre de ratifications et degre de miso 6n
Guvre des corNenbons.

L6gislation nationale protnulguee et conventions

ralifiCes par cinq pays.

Avalisation dos proposilions lors d un atelier de

rgvisron at adoption lors d'une conferencs des

Parties en 2002.

I

I

I

I
16

b



GSH 2: Pr6vention de la pollution (suite)

But: renforer la capacit6 des membres du pB0E i lutter et i se pr6munir conlre la pollution marine, les ddshsb dangereux, les d6ch& solidce' las eaur

us6es et autes formes de polluton d'origine tellwlque et i honorer leurs obligations au titre des insfuments luridiques lrternauonaur et r6ionaux'
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Grand axe et buts

GSR 2.2

Pollulion par les ddchels

dangereux

But : dvaluer et amdliorer les

capaclt6s des paYs

insulaires oc6aniens d g6rer

efficacement les malidres

dangereuses, nolamment d

6liminer les dangers posis
par les stocks de ddchels

existants et d respecter la

disposition des conventions

169ionales,

GSR 2.3

Ddchets solides, €aux

us6es et autres formes de
pollulion d'origine

tellurioue

But : dEvelopper et arndlio-

rer les capacit€s des pays

membres du PROE i gdrer

les sources de pollution

d'origine tellurique, notam-

ment les d6chets $olides et
les eaux us6es.

Betombdes escomptdes

(conespondail A un grand axe)

2.L1 Les risques docoulant de

I'exposilion aux ddchots dangeroux sonl

rdduils par l'oliminalion 0u psr le trailemenl

des stocks.

L22 ltielueure capacit6 d€ g€slioo @s
produib chimiques dangerarx 8l d€s d6ct€b
dangereux par le6 pays insulairBs 6ianiens.

?.2.3 Ratificailon et spplicalion dss

convsntions pettinentos.

2.3,1 R6duction des quantit€s de

d6dl6br ootBmment le plastique, le papier

et le6 d6chats organiques.

232 Cspscit6 de geslion des ddcnets

solidos arnelioree.

2.3.3 ActivitCs de gestion dss eaux

ddgout et aufas sources de pollution d'oti-

gine tellurique.

R6alisations sur 5 ans

(correspondant i une retombde esc0mptee)

. Achdvemeflt du proiet AusAlD d'ollmination des

posticides contenant des PBC et des poiluants

organiques persistants (POP).

. Ellnination d'auhes d€chets iclenufids dans le rgpporl

de ftojst de gestion des potluants ooaniques p€lsislanb

dans les pays insulaires drr Pacifique (PoPs in PlCs)

de 2000 : financements garantis el proiats mis en ceuse.

. Monographle nationsle sur les produils chimiques '
teminde dans daque pays insulalre ocdanisn

. Plan nalional de gestion des dOchets dang€reux dans '
6aque pays insulalre ocdaniefl

. Inslallations de fait€tnent des dechets dangereux dans

cdains psys insulatres ocdanions.

. Rappod regional *rr l'evaluation et la geston des

substances toxiquos persistanles.

. En$6e en vigueur de la Convention de Walgani'

. LAgislaiion type pour I'application des convenlions de .

Bele et de Waigani.

. tr,latdriel pedagoghues pou l'6ducation du public (vid6os, '
afrches ot nolices dducetives).

. Princtpes directrluB pour l6s ppgrammes naliomux de

sansibilisation.

. Mlso au point dB programmes de recyclage dans qualm

pays insulaires ocganiens.

Phn dadion pou la 0eslion d$ dbd|eb pour dque pays

in$iaiE odanien [dbbm pondant ks atsliors dgofiatx].

Principes dirsctsurs applicaues a b Glnception et a h
gestion do ddcharges.

Rappofls sur les projsts e4dflmentaux sur les d#tets.

Rapport rd{'onalsur la mise en @Jwe du Prognamme

daction mordiel du PNUE pour la protec{iofl de lenvi'oll-

nementmarin cont€ la pollution d'origine hllurique (GPA)

Mise en place d'un centre r6gional de documenlation du

Programme d'action mondisl (GPA).

Plan r6gi:nald'adion sfaEgigue polrla gedion dseaur
us6e3 (avec la SOPAC).

Indicateurs de Perlormance
(correspondant i des rdalisations)

Degr6 d'dliminalion des stocfs.

Quantit6s de dechob oliminds et acceptation du

rapporl dg ptojet psr AusAlD.

D€gr6 d'atlention acc0td6 au baitefiont des d6chets.

Nombre de sy$ames de gestion des dodleb dar€oreux

mis en pla6€ dens los gays iniulairBs oco8nleot.

Ad00li0n ofrciell€ ot miso en @uwe des re@mfiEG

dsliofls.

Adoplion offcielb et mise an (ajvre d€6 plens d'adion.

Mhe sn Guvre Et opdration dBs installations de

Faitement dos dechels dangereux.

Approbalion du rappod rigional psr bs rnmb'€s du

FR0E at acoeglalion pa le PNUE,

Nombro ds tatifications des convsnlions p€rIflen'
te6 et degr6 d'Epplication.

Nombro de mtilicalionE par les pays insulains ocdanlens.

Adoption et mise en ceuvrs psr les pays insdairss

oc€anisns.

ComDosrtion et quantite3 des d#lels.

Matdriels p6dagogiques inmrpor€s aux ptogtamrnes

nationaux daos au moins qualono pays insulsiros

oc6aniens.

Progrgmme de s8n$Dtllsamn aux oeq
dans chaque pays insulate ocasnign'

Pssonnd form6, sysbmes de gestion des d60h9lB

etfcacss Et efidllorations apport6es aur insblla|ims

d'6limination.

Plans adoDles et eftoctiverpnt mis en .BuvrB dsns
dlaque paF ansutait€ oc&nhn

Principe directeurE ofi chllomfit adop!6s par cfi8quo
pays insulairc oc6anien.

M6lhod6s r€commardd€s a&pl0€6 par d'aufes psys

imulalr€8 ocoanierB.

Programm66 de gestiotl dss €8ux d'6gout el auros
sourcesde Dotlut on Corbin€ tdfuri$E q| cDurs dang

hs pays insulair€s ocoan-*:ns.

Agrgmont d€6 pays insulsirEs oc6aisns.

Contr€ do documenlation st de dilfusion dss
inlormalions rggulidtw|ontcoffiults perbsag€nlsd€s
pays insulaies ocean'lens

Adoptionde Ptaosdadlnsba$0ipepat{ouslespays
in$dai€s ocAanietrs
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GSR 3 : Changements et vailabilit6 climatiques

But: am6liorsr dans les pays insulaires ocdanians la compr6honslon des qucstons ll6es aux changements, i la uariabilit6 c'lima-

tiques et i l'6l6vation du niveau de la mer et renforcer leurc capacit6s i y rdpondre.

Grand axe et buts

GSR 3.1

Renforcemenl des Services

mdt6orologiques nalionaux

But : renforcer les capacit6s

des pays insulaires oc€aniens

en meteorologie et en climate
rogB.

GSR 3.2

Cornprendre la variabillt6 el les

changements climatiques et

l'6l6vation du niveau de la mer

But: reduire les incertitudes en

matidrs de prdvision du climat

et de conception de sc6narios
parle biais de mecanismes de

documentadon et de diffusion

des informations,

GSR 3.3
lmpacts et vulnerabllite

But : dlaborer des cadres pour

l'analyse des impacts et de la

vuln6rabilit6.

Retombdes escomptdes
(correspondant i un grand axe)

3.1.1 Amdlioration de6 previsions

met6orologiques.

Bdalisations sur 5 ans
(correspondant i une retomb6e escompl6e)

. Un Plan strat6giquo pour les Services m6l6orolo0i.

ques nationaux ocdsniens (SMN,.

lndicateurs de performance
(correspondanl i des r6alisations)

Misa en ceuvre du Plan strat6glque pour le
d6veloppemerd des Services mdt6orologiques

nationaux.

C0nf6rences annuelles des chets dEs sslicBs
mAt6omlogiques.

Crdation dtun centre rdgional sur le cllmal

Pays insulaifes oceaniens en mesure de
participer aux r6ssaux mondiaux,

PouFuite dss activilos de surveillance du niveau

dc la mer dans le rsEpect des normgs
intemalionales.

Produclion rAgulidre de mises 6 jour

climatologiques.

outils Bt cadres d'inteNontion pour l'6valualion
des impacts et ds la vulnorabllitg 6labor6s.

Oulils utilisEs dans les pays insulaires oc&nions.
Evalualions int69r6es des impacts et ds la
vuln€rsbilit6.
Sewi€s de renseignements et de prdvision$

dimatologiques foumis A tous les inl€res$is.

3.2.1 Rdduction des incertitudes en

matidre d'appllcation des scdnarios etdes
prdvisions mdleorologiques.

3.2.2 Perlicipalion accrue aux 16'

seaux mondiaux d'observation.

3.2.3 Meillsurs comprehension de la

variabilitd et des changomenb climatiques

de la part de l'0ns6mble des intervenants.

3.3.1 Amdlioration d6s analyses des

impacts el de la vulnorabllit6.

3.3.2 Meilleure clmpr6hension des

varialions saisonniores el interannuelles

et des chang€menls a long terms.

. Consultations ooncemant un cenke rdgional sur le

climat.

. Renforcement des capacit6s des r6seaux mondiaux

d'obsgrvation.

. Utilisalion el maintenance des maregraphes.

. Informations climalologiques collec{6es et diffusees.

, Elaboration d'outlls et de cadres d'lnteruention.
. Programmes do formalion et de ssnsibilasation.
. Elaborer des mdttrodologies permetlant d'effsctuordes

6valualions intdgrdes.
. Capturer des anformatons climalologiques et les

difftrset par I'inlerm6diaire des r6seaux

climatologLiques.

I

I

I
1a

b



GSR 3: Changements et variabilit6 climatiques {suite)

But: am6llorer dans les pays insulaires ocdaniens la comprdhension des questions li6es aux changements, i la variabilltd clima-

tques et I l'6l6vation du niveau de la mer el renforcer leurs capacitds A y r6pondre.
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Grand axe et buts

GSR 3.4
Adaptation aux changements

climaliques et atl6nuation des
impacts

But: ameliorerou rcnlorcer les

capacit6s des pays oc6anians
aux fin$ d'identitication des op-

tions d'adaptallon ou d'atl6nua-
tion el prendre des mesures

d'intervention.

GSR 3.5
Elaboration de politiques en

matidre de changemenls

climatiques

But : renforcer et poursuivre

l'dlaboration de politiques par

les pays insulaires oc6aniens
en cooperation avec des par-

tenaires multiples e tous les

niveaux.

Belombdes escompt6es
(correspondant i un grand axe)

3.4.1 Stratogies d'adaplation et de
mesures d'intervention efficaces.

3.4.2 Reduc,lion d6s gaz e effet de sene
accom0lte.

3.5.1 Am6lloration descon{ilations
entre science et polilique.

3.5.2 Meilleure intdgration des ques-

lions relatives d la variabilitd et aux chan-
gcments climatiques.

3.5.3 Adoption de politiques rdgiona-

les el internalionalss rdpondant aux priori-

tes des pays insulairos ocdaniens.

3.5.4 Elaboration et mise en cpuvre

d'una strat6gie regionals pour la mase en

cuvre du Pmtocole de Monlreal.

Rdalisations sur 5 ans
(correspondant i une relomb6e escompt6e)

. €laborationdem6thodesetdemoddlessurl'adaotation .

dans ls contexle du developpement socioecon0mique.
. Co0sultations et renforcement des capacil6s en vue

de l'6labora[on de mesures d'intervention.

. Elaborer des coeflicients d'6mission dans la rCgion.

' C€dre pour les translens de lechnologie vdrifie st

appliqu0.
. Mecanisme du ddveloppement propre (MDP) evalue

dans lB region.

. Poursuite des conforences lianl sciences et politiqus.

. Processus de labl6 ronde renforca.

. Equipes nationales valonsees et renforc6es.

. Sensibilisation et formation e l'elaboration de politiques- .

. Ameliorer le processus de strat€gie de mise en ceuvre

nationale.

. PrCparer des informations, des soances preparatoires

et des conseils afin de valoriser la oarticioalion.

Pr6parer des inlormations, des s6ances prdparaloirss

el des conseils afin de valoris€r la participation.

Aclivitds de sensibilisation et consultations au suiet des

substance$ desuuctrices de l'ozone (SDO) dans les
pays insulaires ocdeniens.

Ralitication de l'amandement pertinenldu Protocole de

Montr6el.

Indicateurs de pedormance
(correspondant i des r6alisations)

Mdthodologies €t modeles relatifs a l'adaplation

dlabores dans la region.

Options d'adaptation envisageables idenlili6es
et 6valodes.

Politiquas dlabordes pour chaque secteut,

Inventaires de gaz aeffet de sene el co€fficients
d'emission am€liores.

Technologios ulilisant les res$outces
6nergdtlques renouvolables 6valuees, puis

transf6rdes.

Dispositions relalives au MDP en place,

Poursuite du soulien au Cadre r6gional oc6anien
pour les changements climatiques. la variabilite

climatique et l'6levauon du nivea! de la mer.

Disposilions institutionnslles pennettant da veiller

d ca que les equipes naUonales soient an me-

sure de coordonner l'dlaboration de politiques.

Elaboration do ldgislali0n natlonale.

Slratdgie 6labor6e el avalis6e par les pays

insulairos ocaaniens.

Mise en c8uvre des mesures prioritaircs pour

r6duire I'utilisation des SDO dans les pays

insulaires ocgeniens.

Lqislation nationale mise en ouvre.

E
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GSR 4 : D6veloppement dconomique

But: renlorcer les capacilds r6gionales et nationales dans le bul d'int6grer la recherche, I'information, la planificatlon et la gestion envlron-

nementales au processus de d6veloppoment, de mani0re telle i metfre en dvidence les obstacles comme les possibilit6s.
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Grand axe et buts

GSR 4.1

Intdgration des questions

d'environnement et de

ddveloppement

But : renforcer les capacitds

de prise de d6cision intdgr6e

en matidre d'environnemenl

au niveau r6gional comme

au niveau national.

Betomb6es escompt6es
(conespondant i un grand axe)

4.1.1 Enrichissement du corpus dB

donndss utilisdes aux fins de la

conception des programmes de ddvelotr
pementdurable etde la prise de d6cisions.

4.1.2 Amdlioration des raoports sur
l'6tat de I'environnement Dublies aux
niveaux nalional et ragional,

4.1.3 Elargissement des sources de

donn6€s pour I'indexation et l'6valuation de

la vulndrabiliti regionale, programmes de
gestion de la conservation, de la protoc-

tion de I'environnement et du ddveloooe-

menl durable.

4.1.4 Amelioration des methodes

d'utiiisation des ressources et des 0utils et

techniques de conservalion et de planifl-

cation dont disposent les pays insulairos

ocdaniens,

4.1.5 Meilleure integratton des strat6-

gies, programmes st rdsultats
environnementaux aux iniliatives nationa-

les en matidre de ddveloppement
socio6conomioue.

B6alisations sur 5 ans
(c0rrespondant d une retomb6e escomptde)

. Planification et gestion de l'information dans le cadre

d'un processus permettant d'identifier le polenliel ainsi

oue les contraintes.

. Collecte d'information de rdfdrence sur la couverlure

tenestre Dour rendre Dossible les dvaluations el la
surveillance de l'environnement aux niveaux national

et regional (2001 - 2004).

. Formation aux SIG e1 d la tdl€ddtection oour les

initiatives relatives au d6veloppement durable.

. s Trousses i outils net conseils surles moyens d'iden-
tifier les besoins en donn6es prioritaires, les
probldmes. besoins en mafere de polltiques, les 616-

menls moteurs et les indicateurs des changements
environnementaux.

. Les pays insulaires oc6aniens preparent les rapports
sur I'itat de l'environnement et sur l'avenir de
l'environn0m6nl mondial en se seNant des mdmes

indicateurs-cle ou compos€s.

. Aide a la foumiture ou a la production de donn6es de

rdf6rence oour aider aux dvaluations de vuln6rabilit6,

adaplalion et d'anenuation (changements climatiques
parexemple) et creation de systemes d'indexage pour

la rdgion.

. Realisation el diffusion d'un inventaire des techoques

acluellgs d'evalualion envlronnementales sous la

{orme d'une (Trousse e outlsn.

. Prqets exp6rimentaux intdgrant des poliliques, des

slratdgies et des orientations physiques et
dconomiques pour la gestron du littoEl.

. Demonstration de moyens d utiliser l evaluation et la
planification strategigues de l'environnement aux fins

du d6veloppement durable.

. Matoriels de formation et (Trousse i outilsr sur
I'dconomie environnementale pour I'evaluation
environnementale ainsi oue l'6laboration ou
l'6valuation de I'utilisation des ressources dans un

secteur ou olusieurs.

. Manuel de programmes d'6tude dlaborc pour les
6tablissements d'enseignement nationaux et rcgionaux.

lndicateurs de performance
(correspondant i des realisations)

Les lacunes relev6es dans les donn6es sur la

couverture tenestro. la foresterie et l'utilisation des

sols ont dte combl6es.

Catalogue des donnees ds r6fdrence sur la

rCgion compil6 et compatible avsc les systdmes

de catalogage euou d'information g6ographique

(SlG) adapt6s ou adoptds par les pays insulaires

oc6aniens.

Utilisation des memes bases de donnees de GIS

et relationnelles pour proparer les rapports sur
l'6tat de I'environnoment et sur I'avenir de
l'environnemBnt,

Syst6mes d'invenlaire des ressoutces am6lior6s

et normalisds pour les evaluations el la sur-
veillance environnementales aux fins des rapports

sur l'6tal de l'environnement et des 6valuations

de vuln6rabilit6.

d Trousses a oufils D de lochnique6 d'€valuation

et de planification de I'environnement pour les

activitds de devebppement relalives aux giablis-

semenls urbains el ruraux utilisdes ou adoDtdes
par les pays insulaires oceaniens.

Acceptati0n et ulilisali0n des lechniques de

comDtabilisation des valeurs des ressources naturel.

les pour la planilicalion environnementale, les dtu-

des d'imoact et laconseilalion.

Acceptation et utilisetion des techniquss d€

comptabllisation des valeurs des ressources naturel.

les pout la geslon das aflares publiques el les rap-

pods sur l'6tal de I'envir0nnement.

Utilisation de cours sur la complabilisslion dss va-

leurs des ressoutces naturelles dans les ehblisse
menls 

-d'enseignement 
secondare el sutr:deur.



GSR 4 : D6veloppement dconomique (suite)

But : runlorcer les capacibs rdgionales et nationales dans le but d'int6grer la recherche, l'inlormadon, la planificatlon et la gestlon envlron-

nementales au proc€ssus de d6veloppement de mani0re telle i mette en 6vidence les obstac'les comme hs poasibilit6s.
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Grand axe et buts

KRA 4.2

Commerce, investissement

et environnement

But : renforoor les capacitCs
natiomles et r6gionales pour

favoriser la compldmentarit6
des ddcisions concernant les

investissements, les activit6s

commerciales et la protection

environnementale.

KRA4.3
Toudsme durable

But : ren{orcer les capaclt6s

des parlies intdressdes aux

niveaux national el r6gional

afin de yeiller e la compati-

bilite du ddveloppement lou-
ristique avec la p6rennit6 de
l'environnement.

Retomb6es escompt6es

(conespondant a un grand axe)

1.1.6 Ronforementdesintoilenlions
r6gionales aux lins de mise en carvre das

dvalualions snvironnementalos dans le9
pays.

4.1.7 Meillaure int6gration des sUat6.
gies de conservation et de gostion d6s zo-

nes cdlidres et des bassins
hydmgraBhiques sur lesquels s'appuie le
ddvoloppement dconomique.

4.2.1 Meilloure connaissance des liens
entre @mmerce, mondialisalion, investis.
somgnl et snvironnement aux niveaux na-

tional el regional.

4.2.2 Amelioration dos strat4ios psrmet-

tant de g6n6r€r des interventions respec-

tueusss de l'snvircnnemEnt en raponse aux

initiatlvas rslovantde la mondialisalion des

acianges et d€s investissenentc

4.3.1 Prise ds consclence ecologique et
resDonsabilitd des acleurs du loudsme.

4.32 Amelioration des capacitas r6giona-
le8 at nationalos d'6valu6tion des impacls
du tourisme gur I'environnement.

4.3.3 Prise on compte effuctive des on-
sid6rations 6cologiques lors de l'6labora-

tion dss politiquos touristiques.

R6alisations sur 5 ans
(correspondant i une relomb6e escompt6e)

. Bureau d'aide e l'6valuation envhonnemenlEle cr66.

. R6seau de specialistes de l'6valuati0n

Bnvironnomentala et de parlies inl6ressdes constifuie.

. Proiets pilote el programmes/proiots d'application
pratiqus d6montranl les moyens d'int6grer la gestion

ds la conservation et du d6veloppemont durable au

nivoau local-

. Recherches et analys€ conceanant lss liens entre les

Achanges commerciaux perlinents pour la r6gion.

. R6seaux ragionaux de conseillers et de parties

penantes au developpemsnt physigue et economique.

. Acuvitds de fonilalion, d information et d6 sensibilisa-

tion relatives ao( liens sxistants ontre les ntigocia0ons

intemationales sur les dchanges clmmerciaux etleuB
lmplications pour l'oflvironnement de la rdgion,

. Proiats expdnmenlaux d'intogration des tegislatons,

des poliliques (6conomique, sociale et physlqu€) el
des proc6dures et processus administlatih permettant

de prendre en comptc les liens enfe invsstJsssment,

ddlanges commerciaux et environnement.

. Elaboration de cadres d'intsrventon aux flns d'6va-

luation des implications pour I'environnement, dss

auantages potentiels et des co0b affdrant aux sttat6-
gles portant sur les 6changEs commerda$x et leur

Iibdralisation ainsi que l'invsstissemsnl.

. Aide a I'analyse des liens enbe tourisme et envlron-

nemsnt dans la rellion.

. En collaboretion avec I'OOT, renforc€r les tosoaux

des inlsrvenants de la r6gion qui sonl impliquds dans

les liens entre toudsme st environnemenl.

. Cadres d'intervention nalionaux el regionaux et
principss directaurs €labcrds aux fins de l'€valualion
dss impacts du tourismo sur l'environnemenl

. Projets pilotes de d6monsra0on de l'evaluation

environnementale of otudes de cas ciblant les outils

du d6veloppement du tourisne durable.

. LiEtes do controle et documents d'infotmation sur los

meilleures pratiques 6dit6s pour veilleri I'intAgration

d€s quastions snvironnemontales aux politiques

6conomigues r6gi6sant le tourisme.

Indicateurs de performance
(correspondant i des rdalisations)

Buresu d'aids e l'6valuation envlronnementalo

utilisd par los pays insulaires ocdanions.

Rfueaux de chargds de l'6valuation

envimnnamenhle, ds conseillor$, d'in8liluts de te-
cherche ei d'Associatloris prolBssionnglles ac{ivgs.

Resultab des proJeG pilote acceptos st mis sn

GUVrg par lss pays membres.

Haut degr6 de collaborafion anhe les repr6sen-

tants officiels des membres du PROE et les

sp6cialistes du commerce Et dg l'envircnngm€nl

du CORP rendue possible par h miss en place st
oar l'utilisation des t6sezux.

L'dvolution des institutions des pays insulaires

ocdqniens d6rnonlre une meilleur€ compr6hgnsion

des liens entre les echangos commsrclau)(,

I'investi6somgnt et I'environnomenl

Constitution d'un r6seau d'institutions Bl de

sp6ciallstes foumissant des cofl soils jutidiques,

politiques el techniquss avertis au sect8ul du

tourismo,

Adoption, adaptatiofl ot/o! application des
politiques, principss direc-leur8 et slretCgios du

d6veloppemont d'un tourisme durable par le
sectsur du loutisme,

Acc€ptalion et utilisation de liEtes de conkols pal

lss organismes du CORP et les inleryenanls du

tourisme pour veilleri I'int6gration de3 queslions

onvironnementales rux polithues 6conomiquss
regissant lo tourisme.

@



GSR 4 : D6veloppement 6conomique (suite)

But: renforcer les capacit6s r6gionales el nationales dans le but d'int6grer la recherche, l'lnforma0on, la planlffcation et la gestion envlron-

nementales au processus de d6veloppement, de mani&re lelle i mettre en 6vidence les obstacles oomme les possibilit6s.
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Grand axe et buts

GSR 4.4

D6mographie, 6tablisse-

ments humains et
urbanisation

Bul : renforcer les capacit6s

nationales et rdgionales de
prise de decisions impactant
sur les questions environne-

mentales et sur les d6cisions
relatives aux questions d6-

mographiques, i l'urbanisa-

tion et aux 6tablissements
humains.

GSR 4.5

Partenariats enhe les

secteurs public et priv6

But : promouvoir les avanta-
ges offerts par les partena-

rials entre les secteurs priv6

et public pour la mise d dis-
position de ressources et de

comp6lences au service de

I'environnement.

Retomb6es escompt6es

(correspondant i un grand axe)

4.4.1 Rentorcemenldsscapacit6sde
traitement des imoacls des ehblissements
humains sur le d6veloppement-

4.4.2 Mise en relation des objectifs de
prolection environnementale e[ des
decisions relatives aux questions
d6mographiques, A l'urbanisalion et aux

6tablissements humains.

4.5.1 Soution aux programmes et
initiatives durables par le biais de
parlenarials entre les secteurs oublic et
priv6.

4,5.2 Ddmon6tration de processus
atleslant d'une intdgralion des savoirs
lraditionnels el d€s modes actuels de
gestion.

4,5.3 Augmentation du nombre de
partenariats et des investissemenls
favorisent l€ doveloppement durable

Bdalisations sur 5 ans
(correspondant i une retomb6e escompt6e)

. R6seaux r6gionaux regmupant des specialistes d6 la
planification et de la gestion de I'environnement etdgs
associations professionnelles constituds i l'dchelle

169ionale,
. Le bureau d'aide i l'dvaluation environnementale

concentre son assislance sur los questions li6ss a la

d6mographie, i I'urbanisalion et aux 6tablissements

humains.

. Productlon de c Trousses i outils p et de fiches
d'informalion traitant dos queslions de besoins en

information et Bn donndes, gl de techniques
d'utilisation des sols et d'ovalualion environnementale

congues pour permettfe de veiller A ce que les
declsions concemant le d6veloppemenl physique

integr€nl la protoction de I'environnomenl.

. c Trousses i outils D pour la planification et l'6valua-

tion environnemenlales, projets pilotes et 6ludes de

cas ddmontrant les moyens pour les communautes

de pardciper efleclivemenl aux prises de d6cisions.

. r Trousses i outils r, fiches d'information el dsullats
des activit6s de formalion ciblanl et faisant participer les

ONG, lEtat, Ies groupes induetriols, les associations
protessionnelles ot les membres des communaules.

. Projets piloteset etudes de cas d6montrantles moyens

d'int6grer le savoir local el traditionnel au processus

de prise de decision on matiere de planification et ds
gestion envirunnemenlale,

. Representation des Inldressds et aide dans le cadre

de programmes mixtes d€ protection et de gestion de

I'environnement ciblsnt Ia gestion des d6chets et
l'utilisation des sources d'energie.

. Elaboration de normes environngmentales et d€

principes directeurs pour les entreprises mixtes.

Indicateurs de performance
(correspondant i des r6alisations)

. Mobilisation et mise i dispooition de rossoufcss
et d'oulils auxfins d'applic€tion de pratjques envi-
ronnementales exemplaires au dCveloppsment

tural et urbaio.
. M6canismes de collaboration dtablis entre les

agences naflonales et regionales, las organismes

du CORP et les associations oriv6es et
protessionnelles.

. outils inkigrant I'evafuation Environnementale,
I'utilisation des sols, la gestion des rBssourcgs et
les methodes d'avaluation strat6gique ds
I'envir0nnenenl et d'6tude d'impact sur
I'environnement disponibles pour traiter les
questions ddmographiques, d:urbanisation et
relatives aux 6teblissements humains.

. Ddmarches participatives favoris6es dans les
domaines do la planificalion onvironnementale, dg

l'6laboration et de la gestion des aclions de
protection de l'environnement.

. Augmentation du nombre des inlervenants
engagds dans les partensrl8ts favorisant de
saines praliques snvironnementales.

. Rosullats des projots pilote sccspt6s €t mis en

ceuvre par les pays hotes.

. Parrainage el participa{on du ssctour privd 6 la

orotection de I'environnamsnlet aux initiatives en

faveur du ddveloppement durable. Acceptation
par les parties inl6ress6es des
nofmes environnemeolales et dss principes

diredeurs applicables aux entreprises mixles, aux
parrainages et autres activit6s commerciales
intervenanl dans la protec,tion de l'envimnnemsnt
et aux initiatives de d6veloppemsnl durabls.



@



LtenjeU qui se prdsente au secr6tariat est ... d'am6li0fef son aptitUde d r6pondre efficace-

menr aux besoins ditfOrents des pays et territoires membres
qu'il a pour mission de servir.
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ans les annees 1980, le PROE 6tait un petit programme rattachd d la

Commissron du Pacifique sud ; il est aujourd'hui devenu l'une des princi-

pales organisations 169ionales inddpendantes du Pacifique. Ce faisant, il

est parvenu d attirer un volume consid6rable de financements d I'appui

des activit6s environnementales dans la rdgion. Au cours des dix dernid-

res annees, il s'est en outre dot6 d'une dquipe de cadres professionnels

spricialisds qui apportent leurs conseils et assistance en vue de la mise

en @uvre des projets engagris dans la r6gion.

Pour les anndes i venir, l'enjeu qui se au Secretariat

profit de tous ces points aptitude d

efficacement aux

a pour mrssron
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7.1 fossourcu

7.1.1- \usources fiumsines

Le Secr6tariat s'est dot6 de systdmes relativement modernes de ges-

tion des ressources humaines, faisanl I'objet de mises d jour regulid-

res, et dont les principes sont 6nonc6s en langage clair et concis par

souci de transparence el de coh6rence dans leur interprdtation et

leur application. Ces systdmes sont r6vis6s et am6liores pour mieux

structurer les orientations, pr6parer les nouveaux membres du per-

sonnel, encadrer la formation et le perfectionnement des agents et

l'organisation des canidres et fournir un cadre d'6valuation r6com-

pensant la conscience et la comp6tence professionnelles.
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7. 1 2 \ess ources fiwnciires

Par le pass6, la mise en ceuvre des plans d'action etait largement tri-

butaire du financement des bailleurs. La rdvision du Plan d'action pour

la gestion de I'environnement de la region du Pacifique sud 1997- 2000

a monir6 que plus de 90 pour cent des fonds mis i la disposition du

PROE au cours des cinq dernidres ann6es provenaient des bailleurs

d'aide. Le solde des crddits disponibles 6tait constituri des contribu-

tions volontaires des membres, des int6rCIts prodults par les place-

menls des financements d6caisses par les bailleurs et non encore af-

fect6s et des frais de gestion des projets imput6s aux bailleurs. Le

gros des fonds foumis par ces demiers est li6 d des projets et d des

activitds sp6cifiques.



7.li.$estion [e*s rusourcu - fo:tombeu ucomptees et indicateurs de perJormance

0bjectit : Am6liorer la transparence et I'efficacit6 de la gestion et de l'utilisation de nos ressources financidres et humaines.

Grands axes :

. Mise en valeur des ressources humaines

' Rdglement du personnel, proc6dures et systdmes administratifs

. Rdglement, proc6dures et systdmes financiers

Mise en raleur des nesources humaines
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Baglement du personnel, proc6dures et systimes administratifs

Betombdes escompi6es

1. Personnel compdtent el 1.1

qualifi6

Retomb6es escomptdes

1, R6vislon el mise a jour du

Reglsment du personnel

2. R6vislon et mise a jour du

Manuel de proc6dures

administratives

Indicaleurs de performance

R6alisalion d'une analyse des besoin$

do formation de lous les agents sn
posl€ ou nouvellement recrules

Mise au point et organisation de
programmes de formation du
pe6onnel

Indicateurs de performance

1-l Rdvision et modificalion du

Rdglement du personnel pour

approbation ultarieure par la

Conf6rence du PROE.

2.1 Rdvision du Manuel de oroc6dures
administratives el adoption do
politiques, de proc6dures et de

systdmes simples et transparsnts en

matere de:

. Recrutemenl et rapatriement

. Conditions de service

. Assurance et couverturs medicsle

. Desdiptifs de fonclions et evaluations du

personnel
. Gommunicalions
. Services clienldle
. Engagemen! des consultants
. Suivl et dvaluation des performances

. Achats

. Geslion des biens et des actifg

. Titres

R0glement, proc6dures et systlmes linanciers

12

Retombdes escompt6es

1. Revision et mise a iour du

R6glemont financier

2. Actualisalion du sysGme

financier

3. R6vision el mise e Fur du

Manuel de procodures

financidres

lndicateurs de Pertormance

'1.1 R6vision et modification du Rdglement

fi nancier pour approbalion uhdrieure
par la Conf6renc€ du PROE

2.1 Rdvision du systdms dans un but de

concordance entre le Rdgtement

ffnancisr tel qu'amend6, les budgots et

les programmes de havail

3.1 Rdvision du Manuel et adoption de

politiques et de Proceduros
transparonles en matiAre de:

. Traitement des transactions

. Suivi et rapports financier$

. Proc6dures de verification aux comptes et

de budgetisalion

. Gestion des biens et des actifs

@
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l7.2 Stntcture d'organkstion

La structure d'organisation a 6t€ r6vis6e en fonction des besoins sui-

vants :

1. Aligner la structure adminishative en fonction de la dhection strat6gique et

du mandat du PROE el rendre plus claire la manidre dont le Secrdtariat du

PROE ceuvre au service des membres de I'organisation.

Veiller i ce que les programmes du PROE soient congus pour r6pondre aux

besoins des Membres du PROE

Veiller d la r6alisalion pleine et enlidre des projets et apporler ainsi une

r6ponse aux besoins des membres.

Assumer pleinement la responsabilitd de I'efficacite des interventions dans

la rdalisation des resultats du Plan directeur et du Programme de travail.

Promouvoir I'image du PROE en favorisant des contacts de haut niveau

plus frdquenis entre les cadres sup6rieurs de I'organisation, les chefs de

gouvernemenl et les hauls fonctionnaires des pays membres.

Doter les Membres du PROE des moyens et capacit6s dont ils ont besoin

pour prendre en charge leurs propres interventions et renforcer ces capaci-

t6s.

7. Am6liorer la coordination et l'integralion, non seulement dans le cadre des

activites m€n€es mais encore entre les difiorentes divisions de l'organisa-

tion afin qu'une ddmarche holistique, coh6sive et pluridisciplinaire prdside

i l'dlaboration des projets et programmes, i la prestation des services de

conseil et, en outre, A la vision el aux principales fonctions du Secrdtariat.

8. Se doter de solides capacites 'maison' en matidre de planification stratdgi-

que, de conception, de planification, de suivi et d'6valuation des projets et

s'appuyer sur les compdtences disponibles au sein du Secr6tariat pour mi-

nimiser le recours A des consultanls ext6rieuB.

9. Favoriser une plus grande transparence dans les communications el la pr6-

paration des rapports,

1 0. Pouvoir assurer aux bailleurs de fonds que les personnes et les processus

au sein de I'organisalion $ervenl effectivement son mandat.

1 1 . Clarifier le processus de gestion des ressources de sorle que le PROE soit

en mesure d'anticiper et de se doter des compdtences qui lui permettent de

rdpondre aux besoins des membres.

12. Clarifier la nature des relations qui lient le PROE aux bailleurs afin d'optimi-

ser la valorisation des progrds realisds dans le domaine de I'environnement

d I'avantage de la r6gion.
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1. Plan d'action
4 grands secteurs

de r6alisatbn :
.Conscratim de IE mi[e
.hdvention de la pollution

.Chanpm€ot a varisbilit6 climriques
.f velo'ppcment €conomique

PROCESSUS:
.Politiquec, planification et

reoforcemcnt dcs institutions
. D6veloppemeot des re$ourc€s humsines

.Communication et information
.Conseil et soutien techniques
.Fonctions dc secr€tariat et

2. Plan directeur
(act€lis6 tous les 4 ans au m6fiE
moment qu€ la Plan d'adion, ou en

cas de changemsnts majeurs
de6 poliliques, mandats,

cadEs d'intgrvonlion ou infonnaton)

Visio, missioD,
d4finitions d€s inten€ntions

Mandat du PROE

(Confdrenccs du PROE.

dcs Convcntions dc Noumda

ct d'Apia, etc.)

Fondcmens
du Plan directeur

.Pratiques exemplaires
.Att€nt6 dcs interve,rants

.Analysc F.F.P.M.
.Historique ct prcstations

. poss6es

Milieux op6ntioonels
exteiae etin&me

.Objectie
. Retombdcs escomp€es

'Indicateurs de paformance

Programme de travail et
budget annuels

lEtabor€s ctraque ann6e et soumis
pour adoption par le sousomit6/la

Con6rence du PROE avant le d6h.rt
de I'exercice financier)

. R6sultabd6 s et sp6cifiques
. Ac{ivit 6sd 6s et sp6cifi q ues

.Mesuros de perbrmarrce
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Glossaire

Terme

Plan direc'tgur

Vision

Programme de tavail

Mandat

Mission

Objectif

Rebmb6e

R6sulht

Adn/i$s

Indicabur de perhrmanco

Mesuru de perfurmance

StratSie

Valeurs

DescriPtion

Plan i court ou moyen terme, couvrant une pdriode de 5 ans 6labor6 par le Secr€rtariat en rdponse a la vision et aux

objectifs du Pacifique insulaire. ll pr6cise comment le Secrdtariat contribuera i la mise en euvre du Plan d'action. ll d6finit

la vision de l'organisation, sa mission, les retomb6es escomptdes et les indicateurs de performance. ll d6finit 6galement

la manidre donl est structur6e I'organisation dans le but de contribuer i la r6alisation du Plan directeur et, indirectemenl,

du Plan d'action. ll esl €galement appel0 Plan d'organisation.

Les objectifs du Secr6tariat i moyen et long lerme. La vision ddfinit ce que le Secr6tariat entend devenir, oU il ddsire se

situer et ce qu'il r6alisera au cours de la pdriode faisant l'objet du plan. Par son 6nonc6, la vision doit inciter aux change-

ments et influer sur l'opinion et la perception que les gens ont du Secrdtariat.

Le programme de travail prdsente les grands thdmes, les oblectifs et r6sultats du Secretariat, ainsi que les mesures de

performance correspondantes et les aclivitds et ressources integrees qui appuient la realisation des resultats sur une

p6riode d'un an. C'est le Plan opdrationnel annuel ; il est fondd sur le Plan directeuret intdgre les principes etvisdes du

Plan d'action.

Le mandat d6signe la source d'oir le Secr6tariat tire l'autorisation de conduire ses fonctions

La mission expose la raison d'6tre du Secrdtariat et ce qu'il fait. L'6noncd de mission d6finit la finalit6 et le but d'ensemble

de l'organisation et prdcise son rOle et ses responsabilit6s d l'6gard de l'avdnement de la vision.

La finalit6 ou la raison d'6tre d'une intervention ou du traitement d'une priorit6 du d6veloppement devant survenir d un

stade ou un autre d I'avenir.

Le resultat, l'effet ou l'impact escompt6 d'un projet ou d'un programme ou les effets secondaires des rdsultats d'une

intervention.

Un service ou un ensemble d'activit6s assu16 par le Secrdtariat au proflt des membres de l'organisation et autres int6res-

s€s.

Les ldches ou interventions dont la mise en ceuvre aura pour cons6quences des rdsultats inscrits au programme de

travail annuel.

Le moyen ou I'indicateur qui permet de d6terminer dans quelle mesure une organisation atteint les retomb6es escomp'

t6es.

Les mesures de performance permettent de juger de l'opportunit6, du co0t, du lieu, de la quantitd, de la qualit6 et de la

mesure avec lesquels les r6sultats annuels ont etd atteints.

Par strat6gie, on entend la voie d'intervention choisie par le Secr6tariat pour parvenir aux rdsultats prdvus dans ses plans.

Les facteurs r6gissant les interactions entre la direction et les agents. Les valeurs ont une incidence sur l'attitude des

membres de la direction et du peronnel, sur les intervenants et sur I'image du Secr6tariat.

@
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Liste des sigles

Sigles Nom complet

CCNUC Convenlion+adre des Nations Unies sur les changements climatF

0ues

Convention sur la diversit6 biologique

Services d'information et de pr6visions dimatiques

Conseil des organisations regionales du Pacifique

Conseil oc€anien du tourisrne

Droils de propd6td inteltectuelle

Etude d'impact sur I'environnement

Groupe intergouvernemental sur le climat

Grand sec{eur de rdalisation

Plans d'action nationaux pour la sdcurite biologigue

Organisation maritime intemationale

Organisation non gouvemementale

Plan rdgional oc6anien d'intervention en cas de d6versements en

mer

Programme regional ocdanien de l'environnement

Systdme d'information 96o9raphique

Universite du Pacifique Sud

Zone de conseryation

Zone de protection marine

CDB

CLIPS

CORP

cor

DPI

EIE

GIEC

GSR

NBSAP

oMl

ONG

PACPLAN

PROE

slG

USP

zc

ZPM









GSRI : Conservation de la nature

I

I

I

f-- GSR2 : Pr6vention de la pollution

I

I

I

I

i---- GSR3 ; Changemenls et variabilite climatiques

I

i

I

I

i--- GSR4 : D6veloppement dconomique
I

I

I

un Secr6tari?t capaute de fournir un soutien efficace pour renforcel les des oeuples et

insulaires ocdaniens pour leur permettre d€ planifief, de pfO-
t6ger et de g6rer teur envkonnement de manidre durable


