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Conformdment i I'exceptionnel mill6sime qui
fait de lui I'annonciateur du nouveau mill€-
naire. I'an 2000 aura 6t6 une annde charnidre
pour le Secrdtariatdu PROE.

Au cours de cette ann€e :

. A 6t6 entrepris I'examen le plus syst6ma-

tique effectud i cejour des r6alisations et

des lacunes enregistrdes dans la mise en

ceuvre du Plan d'action pour la gestion de

I'environnement de la rdgion du Pacifi-
que sud, au cours de la periode I 997-2000;

. Une conf6rence minist6rielle des pays

membres du PROE a 6td organisde pour

la premidre fois depuis 1996; elle a, entre

autres choses, approuvd le nouveau Plan

d'action pour la p€riode 200 I -2004;
. Le Secr6tariat a emmdnag€ dans les nou-

veaux locaux du PROE situds dans le
quartier de Vailima, d Apia, aprds plu-

sieurs ann6es passdes dans les bitiments
temporaires de Vaitele oi le PROE s'6tait
installd en 1992 aprds avoir quitt6 Nou-
m6apourApia;

. Le premier cadre r6gional sur les chan-

gements climatiques, la variabilit6 clima-
tique et l'6l6vation du niveau de la mer a

6t6 ad<lpt6; il permettra de mieux cibler
les interventions rdgionales dans ce do-

maine;
. Un recensement des besoins de forma-

tion a 6t6 entreprise dans huit pays insu-

lairesmembres;
. Un recensement r6gional des besoins des

services m6t6orologiques nationaux des

pays membres a 6t6 rnen6 d bien;
. Un programme de conservation de la

faune aviaire a 6t6 approuve;
. Leseffectifs du Secrdtariatse sontportis

d 7 I agents, contre 63 en I 999, et
. le volume annuel total des ddpenses en-

gagdes par le Secr6tariat a atteint
7.768.633 dollars E.-U. - dont I .870.485

dollars E.-U. concernent la construction
du nouveaucentre du PROE.

Les faits marquants caract6risant les travaux

entrepris par le Secr6tariat aux cdt6s de ses

nombreux partenaires m6riteraient d'€tre
mentionnes Abien des titres et c'estjustement

I'objet de ce rapport.

Quelle incidence toutefois ces 6vdnements

auront-ils eu sur I'environnement et le d6ve-

loppement durable de nos pays insulaires ?

J'estime quant e moi qu'ils traduisent une

prise de conscience plus profonde de la part

des gouvernements et des peuples de la 16-

gion, une reconnaissance des multiples en-
jeux que nous devons relever si nous vou-

lons, comme cela est 6nonc€ dans la Con-
vention portant crdation du PROE, pr6server

et am6liorer les ressources naturelles de nos

pays insulaires au profit des gdn6rations fu-
tures. lls rendent 6galement compte d'une
situation qui ne cesse d'empirer, une situa-

tion qui appelle avec une urgence croissante

I'attention de chacun d'entre nous, ainsi que

le soutien de la communautd intemationale
toute entidre.

Nous savons d6sormais, avec plus de luci-
dit6 que jamais auparavant, que la demande

intemationale pesant sur les ressources limi-
t6es de nos iles et des mers alentours doit 0tre

g6r6e avec grand soin. Nous savons en outre
que les activit6s, industrielles ou non, con-
duites dans le reste de la planite ont un im-
pact direct sur notre environnement, sur I'air
que nous respirons et sur d'autres aspects

fondamentaux de notre existence quoti-
dienne, tels que I'eau. Il s'ensuit que nous

devons redoubler d'efforts pour prendre part

aux nombreuses n6gociations men6es dans

le monde et qui ont une incidence directe sur

les ressources et sur notre mode de vie.

C'est en partie pour cela que nos pays insu-
laires ont une conscience de plus en plus vive

de la ndcessit6 d'allier leurs forces dans un

nombre croissant de domaines et de s'expri-
mer d'une voix unique. En tant que rdgion,

nous pouvons nous int6grer d un plus grand

nombre de ces processus de n6gociations in-
ternationales. De ce point de vue, les parte-

nariats mondiaux scell6s dans le cadre de

I'Alliance des petits Etats insulaires (AOSIS)

qui portaient jusqu'ici sur les seuls change-

ments climatiques se sont maintenant 6largis

aux questions interessant la diversite biolo-
gique, et notamment la s6curit6 biologique.



La prise en charge de domaines sans cesse

plus nombreux par nos pays insulaires im-
pose des prdlevements croissants sur nos res-

sources nationales. Les lourdes et multiples
demandes qui pisent sur les budgets natio-
naux rendent la tdche malaisde aux gouver-
nements de la rdgion qui ne peuvent s'ap-
puyer sur les seules ressources int6rieures.

Avec le recul, il n'est pas inutile de rappeler
quejusqu'au d6but des ann6es 90, la plupart
des pays insulaires membres du PROE ne

disposaient pas de services nationaux de I'en-
vironnement. Aujourd'hui, la quasi-totalite
des nations insulaires ont cr66 de petites uni-
t€s ou divisions de I'environnement dans le
cadre de leur fonction publique. Plusieurs

d'entre eux ont constitu€ leurs divisions au

sein de I'un ou I'autre de leurs ministdres ou

dipartements et seulement trois pays ont mis
en place de petits services autonomes de I'en-
vironnement. Dans I'un de nos pays
membres, I'effectif du service de I'environ-
nement est rest6 inchangE pendant plusieurs
ann€es, mais d'autres organes publics -
comme le bureau national du Plan - ont en

revanche cr66 en leur sein des postes vou6s

aux questions environnementales et dont les

titulaires travaillent en collaboration avec le

service de I'environnement.

Dans de telles circonstances et si I'on tient
compte du fait que les pays insulaires sont
pour la plupart confront6s i des difficultds
6conomiques majeures, il est encourageant
de constater que I'an dernier, la majorit6 de

ces pays ont augmentd leurs dotations bud-
g6taires au profit de leur service de
I'environnement. Au plan politique, quatre

des pays oir j'ai pu me rendre ont declard
vouloir promouvoir leurs services de I'envi-
ronnement au rang de ministdre i part entidre.

Il est tout aussi encourageant de noter que

nombre d'organisations non gouvernemen-

tales (ONG) locales sont sorties du sol au

cours des demidres ann6es pour se destiner d

la d6fense de I'environnement local et natio-
nal. Plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs
participd au processus de consultations qui a

pr6sid6 i l'6laboration du nouveau Plan d'ac-
tion de la r6gion.

Toute cette evolution est rdv6latrice d'une
prise de conscience plus marquee de la n6-
cessit6 d'aborder les questions
environnementales d l'6chelon national.

Pour encourageante que soit cette 6volution,
elle ne doit pas nous faire oublier que les
enjeux €cologiques auxquels notre rdgion est

confrontee n'ont quant d eux pas dirninue.
En fait, d bien des titres essentiels. notre en-
vironnement est dans une situation
perilleuse : la diversitd biologique ne cesse

de s'amenuiser. la gestion des ddchets soli-
des empire rdgulidrement, les 6pisodes
climatiques extr€mes sont plus frdquents et
devraient frapper encore plus souvent... et la
liste ne s'arr€te pas li.

Nous sommes reconnaissants i l'6gard des

partenaires nationaux. r6gionaux et interna-
tionaux toujours plus nombreux qui appuient
les efforts que nous menons de concert afin
d'enrayer cette pirilleuse d€gradation qui
pourrait bientdt nous priver de certaines de
nos iles. J'espdre trds sincdrement que le sou-
tien apport€ aux efforts nationaux et
r6gionaux augmentera de fagon significative,
confirmant I'engagement pris par nos gou-
vernements et nos populations, soucieux de
lutter contre le d6labrement de notre milieu
naturel.

Une chose est s0re : la chute vertigineuse
dans laquelle nous sommes embarquds avec
la plandte toute entidre ne s'inversera pas si
les gouvernements et la soci6td civile - c'est-
d-dire chacune et chacun d'entre nous - ne

s'engagent pas plus radicalement et ne redou-
blent pas d'efforts.

Notre r6gion dispose d'ores et d6ja d'un Plan
d'action qui offre un cadre i ces interven-
tions communes. Il incombe d chacune et
chacun d'entre nous de relever les d6fis qui

se dressent devant nous.

Tamari'i Tutangata

Directeur



Dehautenbas:
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lors de son inausuratiort.

L'entr6e du nouveau.sr'ige du

PROE.

Prdsentation du PROE
Lc Prograrnme rdgional ocrrranien de

I'rr'nvironnement (PROE) est I'organisation
intergouvemementale chargee de promouvoir
la coopdration en matidre d'cnvironnement
dans le Pacifique. d'appuyer les efforts visant
la protcction et la mise en valeur de

I'cnvironnernent oc€anien et d'en assurer

l'6panouissement durablc.

Ses mcmbres sont les gouvernements et

administrations de vingt-deux Etats et

territoires insulaires du Pacilique ct de quatre

pays developp6s ayant des intdr€ts directs
dans la r6gion.

Un Plan d'action prdalablernent adoptd par

lcs pays nretnbres d6finit les grands axes de

I'action du PROE. L'ambition des membres

de I'organisation est de lavoriser, par le biais
du PROE, l'6mergence d'une communautd
d'Etats et de territoires occaniens dotds des

moyens et anim6s de I'engagement
n6cessaires d la mise en cuvre de
programmes de gestion et de conservation de

I'environnetnent.

Bref historique
L'ivolution du PROE, aujourd'hui d I'avant-

gardc dcs efforts de protection de

I'environnentent oc6anien. est le fruit des

aspiratiotts visionnaires de plusieurs pays

insulaires du Pacifique et de groupelnents de

ddfenseurs de I'environnetnent du monde
entier.

C'est en 1969, lors d'une confdrence organisde

i Noumea (Nouvelle-Cal6donie) par I'Union
mondiale pour la nature (UICN), qu'a gennd

l'id6e d'une organisation 16gionale
oc6anicnne de l'environnement.

Au cours de la decennie suivantc, le soutien

d'organisations intc'rnationales tclles le
Programnrc de s Nations Unies pour
I'cnvironnement (PNUE) ct la Commission

cconclnricpre et sociale pour I'Asie ct le Pacifique

(CESAP) et d'organismes rdgionaux du

Pacifiquc conlme le Secritariat gd'neral du

Forunr des iles du Pacifique (appel6 alors

Burcau de cooperation economique du

Pacifiquc Sud) ou le Secr6tariat gdn6ral de la

Communaute du Pacifique (anciennemcnt

Commission du Pacifique Sud - CPS) a

contribu6 ir la concr6tisation de cette vision.

La confdrence ministdrielle de

l'environncment oceanien, tenue d Rarotonga
(iles Cook) en mars 1982 a 6td marqude par

I'officialisation d'un accord qui a abouti d la

cr6ation d'un programme de gestion de

I'environnement oc€anien rattach6 d la CPS

et accueilli au sidge de I'organisation, i
Noum6a (Nouvelle-Cal6donie).

En janvier 1992, le PROE a quitt6 la
Nouvelle-Calddonie pour s'implanter i Apia
(Samoa). En ao0t 2000, I'organisation s'est

installee dans les nouveaux locaux de son

si€ge permanent, situds i Vailima, prds de la
capitale samoane.

Mandat du PROE
Le PROE a pour mandat de "promouvoir la
coop6ration dans la rdgion du Pacifique Sud

et de pr€ter son concours en vue de prot6ger

et amdliorer I'environnement de celle-ci ainsi
que de p6renniser le d6veloppement pour les

g6n6rations actuelles et futures".

Domaines d'intervention
Les activites du PROE se rdpartissent dans

les grands domaines ci-dessous :

I Conservation de la biodiversitE et des

ressources naturelles
2 Changements climatiques et gestion

int6gr6e des zones cdtieres
3 Gestion des ddchets, pr6vention de la

pollution et interventions d'urgence

4 Gestion de I'environnement, planifica-
tion et renforcement des institutions

-5 Education. information et formation en

rnatidre d'environnement

Approche adopt6e par le PROE
Le PROE est conscient de I'interddpendance
des questions environnementales de

dinrensiort rdgionale et des enjeux
ecologiqucs mondiaux.

. Le PROE encourage la coop€ration avec

d'autres organisations dans le souci d'aider

les Etats et territoires insulaires membres
zi se dotcr de politiques, de programmes

et d'informations adaptds leur permettant

de resoudre des probldmes
environnementaux communs.

Pholos : Fatu Tauafiafi (PROE)
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Le PROE participe activement aux
efforts engag€s en vue de protdger
I'environnement mondial.

Le PROE euvre aux c6t6s des
gouvernements, institutions et organisa-

tions sp6cialisdes de la r6gion et
intervient en coopdration avec les
organismes et m6canismes rdgionaux
pertinents en vtre de promouvoir la co-
ordination dcs activites mises en cuvre
et d'6viter toute redondance des efforts
engag6s.

Le PROE a pour ambition de favoriser
le renforcement des capacitds nationales

en matiere de gestion de I'environnement,

A tous les niveaux et dans tous les

secteurs.

Le PROE encourage la participation des

comrnunaut6s locales d la gestion
concertee des ressources naturelles aux

fins du renforcement des droits de
propri6te qu'elles exercent sur les
ressources locales et de I'utilisation de

pratiques de gestion traditionnelles
favorables i la conservation des

ressources et au d6veloPPement
durable.

Le PROE s'est fix6 pour objectif
d'am6liorer la qualit6 et la diffusion des

infonnations sur lesquelles se fondent les

decisions et politiques, en favorisant
notamment l'6change, dans des condi-
tions appropri€es, des connaissances
traditionnelles.

Le PROE encourage l'€tablissernent de
partenariats avec les organisations non
gouvemementales (ONG) et leur partici-
pation d I'ex6cution de ses activites.

Le PROE cuvre au renforcement des

capacitds nationales par le biais d'actions
d'dducation et de formation d I'environne-
ment entreprises dans tous ses domaines
de comp6tence.

lv
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de la diversit6 biologique
et des ressources naturelles

Lr-'s pcuplcs insulaircs du Pacifique sont
dcpcndlnts dcs rcssourccs biologiques qui leur

pcrmcttcnt dc subvcnir a Icurs bcsoins
traditionncls ct, dc- plus cn plus souvcnt, dc

gelntrcr dc-s rcvcnus. Leurs aspirations matcricllcs

grandissantcs ct. dans bir"'n dcs cas. la croissancc

dcnrographiquc cxcrccnt tles prcssions

considelrablcs sur lcs ressourccs linritccs ct la
divcrsiti biologiquc qu'abri tcnt lcs i.cosystdrncs

tcrrcstrcs. coticrs cl nrarins. La divcrsiti
biologiquc dcs ilcs du Pacifiquc csl caractcris6c

par un taux cle'r'c d'cndirnisnrc ct par la
nrultiplicitc dcs csptccs qui conrptent pour

ccrtaincs panni lcs plus menacics au nrondc. Lcs

carcnccs dc la gcstion tlcs rcssourccs naturellcs.

I'insuft'isancc clc la planilication ct la misc cn

cuvrc ald'atoirc dc's projcts dc divcloppcmcnt
contribucnt ii appauvrir ct i conrpronlcttre ccs

rcssources naturcllcs.

Lcs rcssourccs hurnaincs ct les lnoycns financiers

qui pc'rrncttraicnt dc luttcr efficace.rncnt contrc

ccs problimcs dcmcurcnt. rrn outrc. tris !imitcs.

Lc succi's dc la protcction ct de la gcstion dcs

ressourccs naturclle's di'pcndra dc la participation

ct du soutien actil'dc toutcs lcs partics intdrcssccs.

cn particulicr dcs populations localcs. Il cst

csscnticl dc constitucr dcs nortcnariats ct dc

rcnlbrccr lcs capacites en vue de la gestion

conlmunaulaire dcs zoncs de conservation et

d'initiatives de protection dcs cspiccs r6pondant

aux bcsoins 6conomiques ct culturcls rdalistes des

comnrunaul6s insulaires du Pacifique. Il convient

aussi d'elaborer d'urgencc des rnoddles de zones

dc conscrvation s'inspirant d'exp6riences
couronn6cs de succes.

L'application dcs accords ct programmes d'action

ri'gionaux et internationaux cst une source de

prcoccupation grandissante peur lcs nations

insulaircs du Pacifique. Ces instruments
conccm!-nl, entre autres, la protection des droits

dc pnrpri6te intcllectucllc ct dcs ressourccs

gcnctiqucs. la dcgradation dcs recifs coralliens ct

dcs z<lncs humidcs, lc commerce des espdces

menac6es. la securite biologique et les probldmes

lies aux espices cnvahissantcs. Il faudra dc la
souplcssc cl un scns dc I'innovation pour trouver

rcmtdc ir ccs rncnaccs e't probldrncs d'un genrc

nouvcau. Pr6scrvcr Ies ressources naturelles sans

pcrdrc lc b6nifice dc produits ct dc services

r6mun6ratcurs mais ndanmoins rcspcctueux de

l'cquilibre du rnilicu, tcl cst I'cnjcu majeur auquel

les pcuples. conrmunautds. pays et territoires du

Pacit-ioue insulaire sont confrontes.

Ea haut : Savourer Ia purctt' dc'

I'environnement dc Tuval u

En bas: L'unc des rarcr L'spric('.s

d'orchiddes enddmiques i la zttnc dc'

conservation de Takitunu, aur ics (irrrt.

Lrqpr'4qlpqleg r6alisations de 2000

Elaboration de strat€gies de transition pour huit des 1 7 zones de conservation (ZC). Ces strat€gies €noncent les domaines d'intervention

auxquels le soutien du Programme de conservation de la diversite biologique dans le Pacifique (PCBPS) sera accordi en priorite en

2001 et rece nsent d'autres sources d'aide perme ttant a l'ensemble des ZC de s'adapter harmonle useme nt au retrait du PCBPS en 2001 .

Apris deux annies de conception et de mise i l'€preuve, ilaboration cl'un jeu d'indicateurs destinds a mesurer le succts des ZC relevant

du PCBPS.

Lancement du prix d'excellence du PCBPS : Le prix a €te decern€ a la zone de conservation de Takitumu, aux iles Cook, pour son travail

exem plaire de conservation.

Ddmarrage, en milieu d'annie 2000, du Programme d'action stratigique (PAS) pour les eaux internationales des petits Etats insulaires

ocdaniens. Ce programme vise 5 i) elaborer des dispositifs regionaux de gestion et de conservation des ressources halieutiques oc€aniques

et, ii) developper et perfectionner des pratiques exemplaires favorisant la participation des communautds aux actions de gestion et

de conservation des ressources par le biais de projets pilotes.

Elaboration de olans d'action i vocation communautaire, devant 0tre mis en ceuvre dans le cadre de 0artenariats entre l'Etat et les

0NG dans sept pays polyndsiens et cinq pays mdlandsiens. Ce travail s'est diroul6 lors de stages de formation des formateurs organisis
par le PROE dans les deux sous-regions.

Achtvement du guide de la faune aviaire de Fidji et de Polynisie.0n y trouve des informations sur la conservation et la biologie des

oiseaux ainsi qu'un historique des travaux d'ornithologie entrepris dans la sous-region.

Rialisation d'une etude technique et adoption d'une strat€gie de lutte contre les esptces envahissantes : Letude passe en revue toutes

les esptces envahissantes recensies i terre et dans les eaux douces des pays membres du PROE et expose diverses solutions permettant

d'attenuer les menaces qu'elles presentent. L'ouvrage publie comporte en outre le texte de la Strategie r€gionale de lutte contre les

esptces envahissantes adoptee lors de la onziime Confdrence du PROE, tenue 2r Guam, en 2000.

I
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D6but des travaux pour le PAS
Le Programme d'action strategique (PAS) pour les eaux intemationales des petits Etats insulaires

oc6aniens a ddman€ au milieu 2000. Il prevoit deux niveaux d'intervention. national et r€gional.

Au plan rdgional, I'objectif est cssentiellenrent d'claborer des dispositil.s de gestion et de con-

senation des ressources halieutiques oceaniques du Pacifiquc central occidental. Au plan na-

tional, il est prevu d'intervenir dans les l4 pays associis au prograrnme afin dc devclopper et de

perfectionncr des pratiques exemplairc's favorisant une panicipation dynamique dcs communautds

aux actions de gestion et de conservaticln dcs ressources. Les activitts nationales sc dtirouleront

tout au long de 200 l.

Constifution d'un Fonds fiduciaire rEgional
Deux r6unions, tenues en ttvrier et en mai 2000. ont permis de dcfinir le cadre d'intervention et

les objectifs du Comite directeur constitue dans le but de crecr un Fonds tiduciairc pour la pro-

tection de I'environnemcnt oceanien. Le Conritd a soumis au PNUD et i d'autrcs baillcurs une

demande de financement assortie d'un document dc conception et d'un expos6 gentral sur le tbnds

fiduciaire. Les observations reques ont occasionnc un tbrt volurne dc travail avant que Ia denrande

puisse €tre transnrise au FEM. Suite i une rL-conlmandation 6manant de la ciuquidrne table ronde

sur la conservation de la nature. tenue en novembre 2000, un expose de la probl6matique et des

solutions envisageables est en cours de conception afin de mcttre en evidence les avantages du

fonds flduciaire r6gional par comparaison aux tbrrds nationaux.

Les ministres rdunis i I'occasion de la onzidrne conf'6rence du PROE en octobre 2000 ont ap

prouvd la constitution du Fonds fiduciaire regional.

Atelier de formation du PCBPS sur les indicateurs de succds des zones de conservation
Cet atclier a rduni 25 stagiaires relcvant de hr"rit projets de zones de conservation (ZC) cr66es

au titre du Programrne de conservation de la biodivcrsite dans le Pacifique Sud (PCBPS),

ainsi que des personncs repr6scntant d'autrcs projets menis dans Ie Pacifique. La forma-
tion portait sur I'utilisation et l'application d'indicateurs de succds des ZC et des mesures

de conservation de la diversit6 biologiquc.

Aprds deux ann€cs de conception ct de rnisc a I'eprcuvc. l'annde 2000 marque I'adoption finale

d'un jcu d'indicateurs et dc methodcs dc suivi destinis d nresurer lr-'succes des ZC relevant du

PCBPS.

Atelier sur les mecanismes de financement des strat6gies et plans d'action nationaux
en faveur de la diversit6 biologique
Le PCBPS a llnancd la participation cle huit agcnts dr'soutien de zoncs dc conservation ir cet atelier

PROE/WWF dans le but dc rcnfbrccr lcs licns c'utre les ZC ct les strategies et plans d'action
nationaux or fhveur dc la divc'rsitc! biologiquc dans les pilys concerncs. Ces lic'ns seront utiles

au llnanccrrrent des ZC anris la ccssatiorl du souticn finaltcicr du PCUPS.

Cinquidme Table ronde des pays insulaires oc6aniens pour la conservation de la nature
I-a Cinquieme Table ronde des pays insulaircs ocdaniens pour la conservation dc la nature a dtd

organisi.e par le nrinistire rrdo-zcrlandais des alllircs dtrangires c't du cornnrerce. Elle a reLrni l9
baille'urs et organismcs rcigitlr:aux ttuvrant crr favcur dc la conscrvation dc- la naturc. Lcs partici-

l)auts out i nouveau discutd du tbnds llduciairc rclgional pour la prtrtection de I'cnvironnenrent

ct exanrind l'6tat d'avancement de la cortccption des indicatcurs dc suivi de la conserv'ation de

la divcrsit6 biologiquc. Dcs ligncs dircctriccs ont ctcr dcfinies pour I'cxpltritation ds la nor"rvelle

base clc donnces sur h's activites rigituales dc couscrvation. Le Cornit6 directeur de la Tcrne

conf6rence sur la conservation de la nature dans lc Pacifique insulaire a 6galernent profit6 de

I'occasion pour planifier les travaux dc la ct'rnfcrence.

En haut : La brochurc'

d'information sur Ie proict dc'

Fands fiduciairc rtgional
(disponible aupris du Certfr-e

d'infotmation et de

documentation du PROE).

Au milieu : Tamai'i Tutangata
et Serge Ducasse. /c

repr{sentant local du PNUD.
apris Ia signature ofticielle dc

l' acte constitutil' du P A S.

Enbas: Trevor Ward
prdsentant les int€re;ts ct lcs

applications des indicateurs de

succis aux aitc'nls dc

con.sen'aliorl-



h hsfi : Une ctttrePrise

d'apiculture exploitte par la
communautd de Ia zone de

conservation d' U afato, a u

Salnoa.

Au milieu : Le nouveau

patrouilleur de Ia zttnc de'

conservation de Funafuti dont

l'achat a 6tE ndgocii par le
PROE avec Ia NZODA.

Enbas : Ed Saul, Tom Briskie
et Hugh Robertson receu.sL'tll

/es ol.seaux de Ia ZC de

Takinmu. aux iles Cook.

Huitidme ldunion du groupe consultratif technique et de gestion

ll s'agissait de la dernidre r6union du groupe consultatif technique et de gestion du PCBPS. Elle

avait essentiellemcnt pour but d'examiner les dispositions adopt6es pour assurer la p6rennite des

ZC apres le retrait du PCBPS et de veiller d ce que les acquis de ce programme ne solent pas

perdus lorsque le programme prendra fin en 2001.

Septidme r6vision multipartite du PCBPS

Neuf pays associes au PCBPS ont pris part i cette septieme rdunion annuelle de r€vision. Ils se

sont tJeclares satisfaits des progrds et realisations d inscrire ir I'actif du programme au cours de

cette ann6e.

Atelier sous-r6gional (Polyn6sie) sur l'6cotourisme dans les r6serves marines
oommunautaires - Formaton des formateurs

Pour tirer le meilleur profit de cette action de fomration, on y avait invit6 deux reprdsentants de

chaque pays, I'un issu d'une ONG et I'autre de la fonction publique. L'ordre du jour, le manuel

ct le dossier tle formation avaient ete elabores d partir d'actions pr6cises relevant du plan

quinquennal d'activites en faveur des r6cifs coralliens et de la strat6gie de I' ICRI pour la r6gion

Pacifique Chaque pays a dress€ un plan r6aliste d'action communautaire qui sera mis en cuvre

peu les services publics et les ONG.

Atelier sous-r6gional (M6lan6sie) sur l'6cotourisme dans les r6serves marlnes
communautiaires - Formation des fo rmateurs

En vue d'une nreilleure int6gration des activit6s utiles aux corrrmunaut6s. les pays de cette sous-

r6gion etaient tous repr6sentes par des 6quipes composees d'un repr6sentant du gouvernement

et d'un repr6sentant d'une ONG. L'ordre du jour. les objectifs et les travaux de I'atelier 6taient

fopd6s sur des actions pr6cises relevant du plan quinquennal d'activites en faveur des r6cifs

coralliens. Chaque pays a drcss6 un plan realiste d'action communautaire qui sera mis en <xuvre

par les services publics et les ONC.

Initiatives r6gionales en faveur de la s6curit6 biologique

L'appui que le PROE n'a cess6 d'apporter d la coordination des mesures r6gionales en faveur du

protocole sur la securitd biologique a trouvd une mesure nouvelle lorsque la onzidme conference

du PROE a approuve I'elaboration d'une strategie r6gionale en faveur de la s€curit6 biologique.

Cette ddcision s'inscrivait dans le droit fil de diverses rnanifestations r6gionales sur la s€curit6

biologique et d'autres questions relevant de la Convention sur Ia diversite biologique auxquelles

orrt participe les organisations partenaires - le Secrdtariat dc la Communaute du Pacifique (CPS)

et le Secrdtariat g6n€ral du Forunr - et I'Alliance des petits Etats insulaires (AOSIS), en d6cembre

2000, i St-Kitts-et-Nevis. Cet atelier precedait la premiere rdunion du comit€ intemational sur

le Protocole de Carthagine of le PROE a continu6 d jouer un rdle pr6pond6rant pour la coordi-

nation de la participation dcs ddlegu6s insulaires'

Septidme Gonf6rence sur la conservation de la nature dans le Pacifique insulaire

Le comird directeur de la Septieme Conf6rence sur la conservation de la nature dans le Pacifique

insulaire s'est r6uni i dcux rcprises en 2000 et a prdsente i la cinquieme Table ronde des pays

insulaircs oceaniens un programmc de confdrence d€jd bien avancti. Les travaux de planification

ont ir6 trds largeDrent soutcnus par le gouvemement de la Chine, qui a accord6 au PROE une

subvcption extrabuclgftaire destinee d financer un poste de coordonnateur d plein temps. La 24Eme

scssio1r du comite du patrimoirre mondial, rer.rni d Cairns (Australie) en novembre 2000' a

egalement approuve une subvenrion de 20.000 dollars E.-U. pour appuyer les activit6s menees

par la conf6rence au titre de la Convention sur le patrimoine mondial. Le PROE a par ailleurs

decid6 de reporter la conference, initialement prevue en 2001, i septernbre 2002'
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P6rennit6 des enfeprises d'observation des baleines au,( Tonga et dans le Pacilique

Le PROE, Whales Alive (une ONG internationale ceuvrant pour la conservation des baleines) et

le projet oc6anien de recherche sur les baleines i bosse travaillent en collaboration depuis 1995

dans le but de promouvoir le ddveloppement durable des entreprises d'observation des baleines

aux Tonga et dans le Pacifique. Nombre d'activit6s ont et6 engag6es : formation des exploitants

et des guides d'excursion, definition de principes directeurs pour I'opdration des bateaux

d'observation, prestations de conseils techniques et politiques sur I'observation des grands cdtaces

et les questions baleinieres ; recherche, 6ducation, sensibilisation et promotion auprds des m6dias.

En aofit 1996, le Royaume des Tonga a adopte - dans une initiative conjointe des secteurs pub-

lic et priv6 - le < Programme 2000 de promotion de I'observation des baleines )). avec I'appui
du PROE et de I'organisation Whales Alive. Ce document dnonce les priorit6s definies pour le

d6veloppement des activit6s d'observation des baleines aux Tonga.

En septembre 2000, le PROE et Whales Alive ont conjointement proc6d6 d un travail de r€vision

qui a donne lieu aux recommandations suivantes : I ) une reunion nationale devrait €tre organis6e

en 2001 afin de cr6er une association d'observation des baleines, et 2) il convient de s'appuyer

sur le ministere des p6ches, le ministdre des affaires foncidres et des ressources naturelles et le

bureau du tourisme pour promouvoir le principe de cette association. Une r6union consacr€e d

la constirution de I'association d'observation des baleines est prevue pour septembre 2001 .

Ateliers sousa€gionaux sur les priorit6s de la conservation de I'avillaune, en M6lan6sie et
en Micron6sie

Ces deux ateliers sous-r6gionaux se sont respectivement tenus d Fidji et d Guam avec la partici-
pation de repr6sentants d'organismes publics et non-gouvernementaux. On y a examine des 6tudes

techniques sur la situation de I'avifaune dans les deux sous-r6gions et les problemes auxquels

elle s'y trouve confrontee. Les representants ont ainsi €te en mesure de d€finir les prioritds des

actions de conservation. Les actes de ces deux manifestations seront publi6s et constitueront dds

lors un plan de travail au titre du programme de conservation de I'avifaune. Les ateliers ont 6te

financ6s grice d des subventions de la NZODA et de Birdlife Intemational.

Activit6s nationales

Samoa am6ricaines
. Le PROE a profit6 de la l9dme conference annuelle sur I'environnement des pays insulaires

ocdaniens, tenue d Pago Pago en juin 2000, pour presenter la fiche r6gionale d'information
sur les herbiers.

iles Cook
. Un nouveau soutien technique et financier a €t6 apporte d la zone de conseryation de Takitumu.
. Une aide a 6td fournie pour l'dlaboration de la strat€gie de transition delaZC de Takitumu.
. On a financ6 la participation de I'agent de soutien delaZC de Takitumu i I'atelier PROE/WWF

sur les strat6gies et plans d'action nationaux en faveur de la diversite biologique, tenu i Fidji.

. On a financd la participation de I'agent de soutien delaZC de Takitumu d la r€union multi-
partite de rdvision qui a eu lieu d Auckland.

. Les kakerori (gobe-mouches de Rarotonga) sont ddsormais plus de 200, ce qui atteste I'efficacit6 du

plan de gestion financd au titre du programme de conservation de I'avifaune. Il est maintenant pr6vu

de constituer une secpnde colonie en transf6rant sur Atiu des oiseaux en 6ge de reproduction.

Etats F6d6r6s de Micron6sie
. On a maintenu Ie soutien financier et technique accordE au projet d'amdnagement du bassin

hydrographique de Pohnpei et i la zone de conservation marine d'Utwa-walung, d Kosrae.
. On a financ€ la participation de I'agent de soutien delaZC de Kosrae d I'atelier sur les in-

dicateurs de succds des ZC organis6 au titre du PCBPS, au Samoa.
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, On a financ6 la participation d'un repr6sentant du gouvemement i la r6union multipartite de

rdvision du PCBPS qui a eu lieu en Nouvelle-Zdlande.

. Une aide a et6 apportee pour l'6laboration de la strat6gie de transition du projet d'am6nage-

ment du bassin hydrographique de Pohnpei et de la ZC d'Utwa-walung'

. Un soutien technique a €t6 fourni en vue du d6veloppement de l'6cotourisme dans la ZC

d'Utwa-walung.

Fidji
. On a maintenu le soutien financier et technique accord6 au parc national de Koroyanitu.

. Un avis a etd exprim6 sur le projet de contrat sur le classement de telres aux fins de la con-

servation, dans la zone de Koroyanitu.

. On a financ6 la participation d'un repr6sentant du gouvernement ir la r€union multipartite de

rdvision du PCBPS qui a eu lieu en Nouvelle-Z6lande.

. Une aide a 6t6 apport6e pour permettre la participation d'un reprdsentant officiel du pays i
I'atelier PROE/WWF rur l.t stratdgies et plans d'action nationaux en faveur de la diversitd

biologique, tenu d Fidji.

Polyn6sie frangaise
. Le gobe-mouches de Tahiti qui 6tait menac6 d'extinction commence dr r6agirpositivement aux actions

de lune men6es contre ses prddateurs et frnancdes au titre du programme de conservation de I'avifaune.

Kidbati
. On a maintenu le soutien financier et technique accord6 d la zone de conservation du nord

Tarawa et a celle de Kiritimati'

. On a financ6 la participation d'un agent de soutien de laZC de Kiritimati A I'atelier sur les

indicateurs de succds organis6 au Samoa'

. On a finance la participation d'un reprdsentant du gouvernement d la r6union multipartite de

revision du PCBPS qui a eu lieu d Auckland.

. Une aide financidre a 6t6 octroy6e pour la campagne de recensement des ressources de la ZC

de Kiritimati.

fies Marshall
. On a maintenu le soutien financier et technique accord6 d la zone de conservation de I'atoll Jaluit'

. On a finance la participation d'un agent de soutien delaZC de Jaluit d I'atelier sur les

indicateurs de succds organis6 au Samoa.

. Une aide financidre a 6t6 octroy6e pour la campagne de recensement des ressources et l'€fude

de faisabilit6 de I'ecotourisme sur I'atoll de Jaluit.

Niue
. On a maintenu le soutien financier et technique accordd i la zone de conservation de la fordt de Huvalu.

. Une assistance technique, financidre et administrative a 6t6 accord6e pour la constitution d'une

entreprise d'extraction d'huile de coco.

. On a fourni une aide financiere et mis un consultant d la disposition de la ZC de Huvalu pour

la conception et I'installation des panneaux d'information'

. On a financ6 la participation d'un repr6sentant du gouvernement d la r6union multipartite de

revision du PCBPS qui a eu lieu i Auckland.

Palau
. On a maintenu le soutien financier et technique accord6 aux zones de conservation de

Ngaremeduu et de Rock Islands.

. On a financ6 la participation de deux agents de soutien des ZC de Ngaremeduu et de Rock

Islands d I'atelier sur les indicateurs de succds organis6 au Samoa'

. Une aide technique a 6t6 apport6e pour l'6laboration de la strat6gie de transition de la ZC de

Ngaremeduu.
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. On a finance la participation d'un representant drt gouvementent d la seconde reunion du

comit6 directeur du Fonds fiduciaire qui s'est tenue au Samoa.

. Un soutien technique a ete apporte pour la constitution d'une base de donn€es sur la diversit6

biologique de laZC de Ngaremeduu.

Papouasie'Nouvelle-Gui n6e
. Une formation de lerrain a et6 dispensde pour le rnarquage et le suivi dcs tortues caret dans la zone de

gestion de la faune sauvage de Karniali, en Papouasie-Nouvelle-Guinde. La fornration s'adrcssait aux

agents de tenain et ponait sur les principes el6mentaires de la biologie des tortues caret, I'application

correcte des marques en titane et I'enregistrcment des donndes concernant les tortues, sclon lcs

procedures d6finies pour la constitution de la base de donn6es du PROE sur lcs tortues.

. Village Development Trust, une ONG locale qui offre ses conseils a la zone de gestion dc la laune

sauvage a demand6 l'aide du PROE pour I'elaboration d'une stratdgic de conservation des tortues

caret. Une rdunion a 6ti privue d cet effet, en avril 2001. a Canbena (Australie). Elle r6unira des

representants de Wetlands lnternational-Oceania, du PROE et de la Papouasie-Nouvelle-Guinee.

Samoa
. On a maintenu le soutien financier et technique accorde aux zones de conservation de

Sa'anapu/Sataoa et de Uafato.

. On a finance la participation de deux agents de soutien des ZC i I'atelier sur les indicateurs
de succds organis6 au Samoa.

. On a finance la participation d'un repr6sentant du gouvemement e la huitidme reunion du
comite consultatif technique et de gestion et d la septidme r6union multipartite de r6vision
du PCBPS tenue en Nouvelle-Z6lande.

. Une participation technique a 6te fournie au comit6'directeur charge des strat6gies et plans
d'action nationaux en faveur de la diversite biologique.

. Une aide financidre et technique a 6t6 octroy6e pour la crdation d'une enffeprise d'apiculture ri Uafato.

. Un soutien technique a ete apporte pour la preparation d'un plan de gestion de l'6cotourisme
dans la ZC de Sa'anapu/Sataoa.

. Deux agents de conservation ont suivi un stage de forrnation sur la lutte zoosanitaire et
l'6radication des ravageurs aupres du ministire de la conservation de Nouvelle-Zelande, dans
le cadre de la cooperation entre ce ministere et le PROE.

. La premidre des deux phases d'un projet de d6monstration sur I'eradication des rats dans les

petites iles a 6t6 nren6e i bien. Elle visait I'evaluation des co0ts, la conception d'une
mdthodologie et le recensetnent des especes - oiseaux. lezards et invertebres - dcvant
beneficier des campagnes d'eradication des rats.

lles Salomon
. Le soutien financier dlaZC de Amavon a 6te maintenu.
. On a financ6 la participation d'un representant du gouvernement i I'atelier PROE/WWF sur

les strategies et plans d'action nationaux en faveur de la diversite biologique tenu ri Fidji.
. On a financ6 la participation d'un repr6sentant du gouvernement d la r6union multipartite de

r€vision du PCBPS qui a eu lieu d Auckland.

. On a firnance la participation d'un agent de soutien de la ZC de Amavon i I'atelier sur les

indicateurs de succds orsanisd au Samoa.

Tonga

On a maintenu le soutien financier et technique d Ia ZC de l-Iaapai.

On a financd la participation d'un repr6sentant du gouvemement d I'atelier PROE/WWF sur

les strategies et plans d'action nationaux en faveur de la diversite biologique tenu i Fidji.

On a financ6 la participation d'un repr6sentant du gouvernement d la r6union multipartite de

revision du PCBPS qui a eu lieu d Auckland.

Une aide technique a 6t6 apportee pour I'elaboration de la strat6gie de transition de la ZC de Haapai.
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. LJpc aide lrnlnciirr- et techniquc a itf octroyde en vuc dr'l'elaboration de la strategie de

signaldticlue de la ZC dc llaapai.

. On a llnanci'll participlrtion d'urr repriscntant du gouverrtcment ir la -52enre r6union de la

('6ntrnissit'r1 balciniirc intcrnationale (CBI). tenue ir Adclaide (Australie ).

. linc'€tu(lianlL'tong:rnc vicnt dc conclurc son ftude dc la perrucht'Pompadour et priscntera

son rncrnoirc clc rnailrisc sur cc thdmc. Scs rechcrches ont ettj t-tnancecs dans le cadre du pro-

r:rrnlne dc conscrvatiort clc l'avitaunc.

Tuvalu
. On a ln0iltcuu le soutien llnancicr et techniquc li la ZC clc Funafuti.

. Dcs nlgociations ont i'te' cngag6cs avec la NZODA pour obtcnir rtne subvcntion destince d

I'uchat tl'un trouveau batcau pour cette ZC.

. ()n a llnancc! la participation tl'un agent dc soutien de la ZC dc Furlafuti ii I'atelier sur lcs

indicateurs de succis organist au Sanltla.

. Orr a tlnalcc la participation d'un reprcsentant dtt gottvenlelrlent i la scconde riunion drr

corrtitci dircctctrr du [;orlds llduciaire qtti s'est tcl]ue iltl Satrtoa.

. Orr a tlnapcc la parricipltion d'un reprciscntant du gotlvcrncnlent a la riunion multipartite de

revision du PC'BPS qlti a cu lieu ii Auckland.

. Orr a t'iuanccr la vcnue cl'un benevole de I'Australian Vtlluntccrs lntcmatiotrnl (AVl) au Sa

nroa p()ur I'inlirrnier clc sa nrission avant soll dr-lpart li Tttvalu.

. O1 a tlnirpcf la participation d'un reprcscntant du gouverncn]cnt a l'atclicr PROE/WWF sur

Ics straregics cr plans d'action nationaux c-n l'avcur dc la divcrsite biologiquc tenu a Fidji.

. [-]1c aidc tcchniqle cr des conscils ont ctf apporli's pour l'claboration dc la strategie de tran-

sition de la Z(' dc Funatirii.

Vanuatu
. On a nllrinlctru lc sotrticn tlttancicr ct tcchrtiilue ir la Z(' dc Vatthc.

. Ort a Urrancc la participation tl'un rcpri'sclltant dil gou!'crttctllcltt attx clcux rcutlions du comitc

directcur cltr l"ontls tldtrc iairc.

. Op a liniurce'la participation d'urr repr['scrttatrl du gouvcrttctllcllt d l'atclicr PROE/WWF sur

lL.s srrarcgics cr plans d'action nationirux ctt titvc-ur de la dil'crsitc biologiqrre tenu i Fid.ii.

. t inc uirlc techniquc a ritc lpportic pour l'clahoration dc la stratcgic dc transition dc la ZC de Vatthe'

L'hcurc c'.sf :i /a Itrl7r'.ritrrt. tttt

n)onrctt .sat.si ;rltr (ir t'g Shcrlc'r .

Encttra utl .Jotrtplll('l/\ /r'r'.'r dc

.soic't/ sttr I;iIitt
(Ptr/t'ttcistr' /i;l/l( ;lr.{(' l.



ues et
gestion int6gr6e des zones cdtidres

Les populations du Pacifique vivent pour la
plupart dans des zones c6tidres de faible altirude

qui sont vulnerables d l'6l6vation du niveau de

la mer et aux effets n6fastes des changements

climatiques. La frdquence et I'intensit6 accrues

des orages et des cyclones. alliees i une
el6vation du niveau de la rner mdme laible
risquent, au pire, de menaccr l'existence m6me

des pays et, dans le meilleur des cas, de

constituer un sdrieux obstacle au

d6veloppement durable.

Des efforts considdrables ont ete entrepris au

cours de ces dernidres ann6es pour sensibiliser

le public aux probldmes li6s aux cbangements

climatiques, suivre l'6volution de la recherche,

6laborer des m6thodes d'6valuation de la
vulnerabilit6 des pays, surveiller I'el6vation du

niveau de la mer et renforcer la capacit6 des

pays i comprendre les aspects scientifiques des

changements climatiques et de I'eldvation du
niveau de la mer, de m€mc que les impacts de

ces changements et les interventions possibles.
Les specialistes de l'environnement, les
planificateurs. les m6t6orologues et le.grand
public ont participd i ce processus. Les Etats et

territoires insulaires du Pacifique ont 6galement

6t6 6troitement associ6s aux efforts entrepris i
l'€chelle internationale pour lutter contre les

probldmes lies au changement climatique. Le
fait que la plupart des membres du PROE aient

ratifie la Convention-cadre des Nations Unies

sur les changements climatiques temoigne d cet

egard de leur inquietude. Par le biais du Pro-
gramme d'assistance aux iles du Pacifique en

matidre de changements climatiques (PICCAP),
les pays insulaires oceaniens ont formul6 Ie

Cadre r6gional oc6anien pour les changernents

climatiques, la variabilite climatique et
l'6l6vation du niveau de la mer. Ce document
ddfinit les grands axes de la politique r6gionale
men6e en ce domaine et a 6t6 officiellement
approuve par les pays mernbres du PROE lors
de la r6union minist6rielle qui s'est tcnue dans

le cadre de la onzidme Conf6rence du PROE
organisee ir Guam en octobre 2000.

Diverses initiatives ont 6t6 engag€es afin de
promouvoir I'utilisation de pratiques de gestion
integree des zones c6tidres (GIZC) aux fins de
la gestion des activit6s humaines et des proces-
sus naturels ayant un impact sur les systdmes
c6tiers, notamment Ies changements
climatiques et l'6l6vation du niveau de la mer.
A I'avenir, le succes des activitds de
renforcement des capacitds nationales qui
permettront d'6viter ou d'att6nuer la d6gradation
du littoral. de formuler et d'appliquer des
strategies d' adaptation sera fortement tributaire
de l'dlaboration et de la mise en cuvre
d'approches de GIZC adapt6es au contexte
oc€anien.

,h M : Le Pmlis sur tc'rrc esl

enti&wiatl hmetei des effets du
ohngetnarf eliaptiq* et & I'El6r'ation du

niveau de la men

hlllr : Les pnicipnts I la riunion du

Fona des itrcc du Pacifique tenue d

Kfuibati en mvembre 2Nb debattent des

ta&ncrs obsen&s dms le Pacifique cn
matidre dc changement climatique et

d'tl6vation du aiveau de Ia ll,er (de gauche

I drcite : Feleti Too, rcpr*sentant de

Tuvalu; Ie Haat-Commissaire de

Papnsi*Nowe0*Guinie d Suva.' Sean

Domey, jowbliste de la chaine de

tdldvision ausralienne ABC: Wolfgang
Schcrcr, dincteur da Ia Nalional Tidal

Facility).

Les principales r6alisations de 2000

. Elaboration du Cadre rigional oc€anien pour les changements climatiques, la variabiliti climatique et I'dlivation du niveau de la mer, qui difinit

les grands axes de la politique rigionale menie en ce domaine.

. Lancement du processus de table ronde qui vise l'ivaluation et le suivi du Cadre regional ocdanien pour les changements climatiques.

r D€marrage de la phase lll du Programme ocdanien de surveillance de l'dlevation du niveau de la mer et du climat; elle se diroulera sur les cinq

prochaines ann€es.

r Poursuite des activitis d'inventaire, de protection et de formation entreprises en faveur des Etats membres du Forum au titre du Programme

ocianien de surveillance de l'€livation du niveau de la mer et du climat.

r Mise en place de neuds sous-rtgionaux de coordination en vue du renforcement de la composante oc€anienne du r€seau mondial de surveil-

lance des ricifs coralliens.

r Achivement du projet de surveillance des r€cifs coralliens dans les villages (VLCRM), lanc€ au Samoa en 1998-1999.

r Le projet de protection des zones cdtifres et de plantation de pandanus, en cours d Tuvalu, demontre que la revig€talisation peut contribuer

de maniire diterminante i la stabilisation des zones c6tiires vuln€rables. A ce jour, les op€rations de plantation ont Cte menees avec succis

sur six iles de l'archipel, sur des terres communautaires et priv€es.



Activit6s intemationales et r6gionales

Aide i la participation de fonctionnaires nationaux d6sign6s i un cours de formation

organis6 aux lles Cook par la National Tidal Facility (NTF) et le PROE
'fraining involr,cd intcrpretation and analysis of sea-lcvcl and climate variability data frorn Pacific

FLI lirnnatiorr dispens€c a portc ltotamnlcll( sur I'intcrprctatiott ct I'analysc, aux t'ins dc- l'dlaboration

clcs politiqtrcs nationalcs, ilcs donnc'es sur l'ildvatiotr du niveau de la rncr ct la variabilite du

clirl:rt rccucillies clans les Etats rncnrbrcs drr Fonttn des ilcs du Pacificluc. Le cottrs a rettni des

plrricipants clcs pays suivirnts : ilcs ('ook. Ltats ltdcrqs tlc Micronesic, Fidti. Kiribati. iles Marshall,

Nlnrnr, Niuc. I)ulau. I'apouasic-Nouvelle'-(iuincc, Satnoa, iles Salt,nrolt. Tcrnga, Tuvalu ct Valluatu.

Conf€rence r6gionale oc6anienne sur les changemenb dimatiques, la variabilitd dimalique

et l'6l6vation du niveau de la mer, lles Cook
. La conlilrencc . accueillic par le gouvenrenrcnt dcs ilcs Cook cn avril 2000, a abouti i I'adoptiort

du ('adrc rcgiorral oclanicrr pour lcs changcmcnts clinratiques. la variabilite clinlatique et

l'6lcvati,-r1 du rrivcau dc la nrcr. Cc docuntcnt de t-rnit lcs grands axes cle la politique regionale

lncrrelc cn cc dornairre st a L.te ol'f rcicllcnrcnt apprrluvf par lcs pays nlctnbres du PROE lors de

la rulunion rrrinistcricllc qui s'cst tcnuc dans lc cadrc dc la onzidnte C'ttnl'6rence du PROE

organiscc ii (iuanr cn octobrc 2000.
. Lc PI('CAP a institue un processus de table rondc qui visc it evalucr ct e suivre la nrise en

6uvrc du C'adrc rcgional oceanien porrr lcs changctnents clinratiques. Cette initiative a pour

oblcctil'prcmicr de pronrcluvoir et d'cncourager la coopiration et la collaboration entre les

partics prcnatrtcs cottcertrfcs. en vue dc la nrise ctr cuvrc clu Cadre r6gional.

Elaboration de projets au titre du PICCAP
. Un pro.jet tlc cadrc pour l'dvaluation ct le transt'crt dc techrrologies vers les pays ocdanietrs cst

cp cours d'tlaboration. Ce document dresscra l'irrl'cntaire dcs pratiqucs ratitlnnellcs susceptibles

dc lavoriscr le devcloppclncnt socir'rciconontiquc ct de tacilitcr les intcrventions ax€es sur Ies

chan gerrtcnts cl i nxtt iclucs.
. O6 pr6cette actuclleurcnt d la prcparatiotr d'ur.t projct dc suivi du PIC('AP. ll s'inscrira dans le

droit tll dc la cotnposante Vulnirabilitc ct Adaptation du Pl(:('AP.
. Un pro.ict sur la rtcluction dcs obstacles ii l'utilisation tics dncrgies renouvelables sera prdsent€

au l-EM. Ilconstiruera le prolongement dc la composantc Attcnuation du PICCAP.
. Lc PROtj prdpare actuc-llcmcnt ar I'intcntion du gouvcnrctncnt canadien un docut.nent relatif d

un prtrjct sur lcs nrdthodcs intcgrccs de renfbrccmcnt des capacit6s aux tlns de la fonnulatiorl

tle urcsurcs d'adaptation aux changenrcnts climatiques dans lcs pays insulaires oceaniens. Ce

projct sera cornplcnlcntairc des activitds rclevant du PICCAP et sera ntis en cuvre i I'appui

dcs cl'lrlrts d'adaptation ntcnis dans la rcgion.

Etude de cadrage relative A une 6ventuelle cooperation enfe le gouvemement japonais

et la r6gion du Pacifique
Lc principal objectil'dc cettc ctudc est dc rcccnscr lcs divers projets ct activites intdressant les

clrarrgerncnts climaticlucs qui pourraient be nctrcier du soutien du gouvcrtrctnent japonais. L'dtude

s'inspire dcs cornmunications nationales elabtlrdes dans lc cadrc du PICCAP que lcs pays insulaires

ttccaniens ttnt priscntccs au titrc de la Convcnticln-cadre des Nations Unies sur les changements

clinraticlues. Ellc a etc cntreprisc p.lr unc i'quipe d'cxpcrts du Pacilique ct dtt Japon. cn consultation

avcc lcs pa1's dc la rcgiort.

Crdation au PROE et i la NTF d'un site web d'infurmation sur les changemenb climatiques

l)cs inlorrnations sur lcs changcrrrcnts clirnatiques, la variabilit6 du clirrrat. I'elevatiott du niveau

dc la rner ct les activitcs e n cours dans ccs divers clomaincs ont ete rLrqucs dcs pays suivants : Etats

lcdcr['s dc Microptsic, Fidji, Kiribati, ilcs Marshall, Nauru, Nouvclle-('alcdonie. ilcs Marianncs

tlu Nord, Samoa, iles Salomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu ct Wallis-et-Futuna.
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Conf6rence rGgionale ocdanienne sur les rGcifs coralliens, Nouvelle-Cal6donie
La conference a rduni les divers intc'rvenants assocics aux ctlbrts de surveillance et de gestion des

rdcifs coralliens mends dans les Etats et territoircs insulaircs du Pacifique. Les pays de la r6gion

ont presente des expos6s nationaux sur l'6tat des recifs coralliens. Les diclarations nationales ont

par la suite ite intd'grees au rapport rnclndial sur I'dtat des reciti coralliens publie en 2000 a l'occasion
du ncuviimc Sytnposiunr intcnrational sur les rccit'.s coralliens qui s'est tenu ii Bali (lndonesie).
Le PROE a reuni les fonds ndcessaircs ir la participation de nombreux delegues ocdaniens i la

conference.

Groupe de travaildu CORP sur le milieu marin
Le charge de projet (gestion des zones cdtieres) reprdsente le PROE au sein du groupe de travail
sur le milieu marin du Conscil dcs organisations regionales du Pacifique (CORP). Le groupc
d6bat actuellement de l'ilaboration iventuelle d'une politique regionale des oceans pour le
Pacifique. Un docurnent de travail a ete prepare en vue d'aider les organisations membres du
CORP a def-rnir le processus d'6laboration de cctte politique.

Noud micron6sien du r6seau mondialde surveillance des r6cih coralliens
Le PROE a obtenu du gouvernemcnt des Etats-Unis un financement en faveur du programme
visant la mise en place du ncud nricronesien du reseau mondial de surveillance des recifs coralliens.
En octobre. le coordonnateur du programme a et6 nomm6 et a pris ses fonctions au nouveau
centre de recherche intemational sur les recit-s coralliens bas6 d Palau. Durant les deux prochaines
ann6es, le charg6 de projet (gestion des zones c6tieres) aidera le coordonnateur d mettre en place
les moyens techniques requis ct d conduire les activitds de soutien et de fbrmation destin6es aux
coordonnalcurs nationaux du rdseau dc surr''cillance.

Plan d'activit6 2001-2004 de la composante oc6anienne du r6seau d'action sur les rGcifs
coralliens (ICRAN)
Le Plan d'activit6 2001-2004 de la composante oceanienne de I'ICRAN a et6 etabli. Il reprend
dans leurs grandes ligdes la strat6gie de ['lnitiative internationale des recifs coralliens (ICRI ) pour
le Pacifique ainsi que le Plan d'activit6 pour les r6cifs coralliens du Pacifique. La composante
oc6anienne est axee sur I'utilisation, ir des fins de tbnnation, de sites de d6monstration des pratiques
optimales de gestion de I'environnement c6tier et nrarin. L'objectif est de faire en sorte que les
informations et I'experience acquises par ce biais puissent servir dans le cadre d'autres projets.
Une demande de financeme nt a 6t6 adressde d la Fondation des Nations 'Jnies (un londs fiduciaire
crrie recemment grdce d un intportant don prive en faveur de I'action que mdnent les Nations
Unies) en vue du flnancement des activit6s pr6vues au titre de la strat6gie.

NeuviCme Symposium intemational sur les r6cifr coralliens, Bali
Au total, I 500 personnes venues de 40 pays ont pris part au Symposiunr de Bali. Les expos6s
nationaux sur l'6tat des recift; darrs les pays de la region ont et6 integres au rapport rnondial sur
l'6tat des r6cifs coralliens. Le PROE a jou6 un rdle prirnordial dans la preparation des rapports
nationaux en mettant d la disposition des pays nrembres le soutien technique et flnancier requis.
Ces efforts ont 6t6 financds par lc Canada au titre du deuxiirne volet du Programme d'exploitatiorr
des oceirns Canada-Pacifique Sud (PEOCPS ll).

Activit6s nationales
Samoa americaines
. Des ateliers ont 6{e organises en vue du lancement du projet de gestion communautaire des

ressources halieutiques. Ils avaient pour objet de formuler des plans communautaires de gestion
des ressources halieutiques, en consultation avec les communautes villageoises interess€es.

Le PROE a apportd son concours ii la tenue d'une serie d'ateliers qui visaient d informer les
responsables des communautes locales des avantages et inconvenients des systdmes de cogestion
des peches mis en place dans les villages. Le financement octroye par le gouvernement americain
permettra de creer au sein dcs communautds locales des comites consultatifs de gestion des peches.

Ces comites seront constifu6s de reprdsentants de tous les groupes concem6s et beneficieront du
soutien du service national de protection des ressources marines et des espdces sauvages.
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Le projet devrait aboutir d la cr6ation d'une s6rie de r6serves de pdche ou de zones marines

protegees qui seront gdr6es confbmrtinre'nt aux rdglements en vigueur dans les communautes

localc's. en accord avec l€s autorit6s nationales.

fies Cook
. Releves quotidiens du nivcau de la mer et des parametres rrr6t6orologiques.

Enrreticn continu dcs stations nrar6graphes et nrise ijour des donndes recueillies.

Lcs activitis suivantes ont eti engagcics cn 2000 au titre du PICCAP : lancement des activit6s

nicessaircs a la lbrrnulation dcs stratdgies nationales de mise en ceuvre, au recensement des

secteurs d'intervcntion cl6s. i l'elaboration des politiques et au proccssus de consultation des

partics prenantes, poursuite des activitds d'6valuation de la vuln6rabilite et de la capacite

d'adaptation clu pays: poursuite des activit€s relatives d la sensibilisation et d l'6ducation du

public; debut du rccensenlcnt dcs tcchnologies susceptibles d'€tre transf6r6es en we des

interventions visant ii attt'nuer les impacts des changements climatiques-

Etats teoeres de Micron6sie
. Relevcrs quotidiens du nivcatt de la mcr et des parametres met6orologiques.
. Entreticn continu des stations mar6graphes et mise d jotrr des donnees recueillies.
. Les activites suivantes ont €td engag6es en 2000 au titre du PICCAP : lancement des activitds

ndcessaircs ir la formulation des strat6gies nationales de mise en cBuvre, au recensement des

sccreurs d'intervenlion cles, i l'6laboration des politiques et au processus de consultation des

parries prenantes; poursuite <Jes activites d'evaluation de la vuln6rabilite et de la capacit6

d'adaptation du pays; poursuite des activitds relatives d la sensibilisation et d l'dducation du

public; debut du recensement des technologies susceptibles d'€tre transf6r6es en vue des

interventions visant A attdnuer les irnpacts des changements climatiques.
. Lc chargf de projet (gestion des zones cotieres) a pris part d la rdunion inaugurale du consortium

des p€ches c6tidres tenue d Pohnpei (Etats f6deres de Micron6sie). Cet organisme a 6t6 mis

sur pied A l'initiative du service national dcs p6ches, qui reldve du ministdre des Affaires

cconomiques. La r6union a abouti d I'adoption d'une stratdgie nationale de gestion des pdches

c6tieres qui aidera lcs autorites nationales, les organisations non gouvemetnentales nationales,

les services publics des Etats f6deres de Micronesie, les organisations rdgionales et d'autres

organismes d definir les grandes orientations de leurs activites en matidre de gestion des pdches.

Fidji
. Releves qqotidiens du niveau de la mer i Lautoka et Suva et des paramdtres mdt6orologiques.

. Eltretien continu des stations maregraphes et mise a jour des donnees recueillies.

. Les activitds suivantes ont et6 engagees en 2000 au titre du PICCAP : lancement des activit6s

nfcessaires d la formulation des strategies naticlnales de mise en truvre, au recensement des

secteurs <J'intervention cles, i I'elaboration des politiques et au processus de consultation des

parties prenantes; poursuite des activites d'6valuation de la vuln6rabilite et de la capacitd

d'adaptation du pays; poursuite des activit6s relatives i la sensibilisation et i l'6ducation du

public; tlebut du recensement des technologies susceptibles d'6tre transf6r6es en vue des

intcrvcntions visant d attfnuer les impacts des changements climatiques.

Kiribati
. Releves quotidiens du niveau de la mer et des paramitres met6orologiques.
. Entretien continu des stations maregraphes et mise d jour des donn6es recucillies.
. Les activites suivantes ont 616 engagecs en 2000 au titre du PICCAP : lancement des activites

nfcessaires i Ia forrnulation des strat6gies nationales de rnise en cuvre, au recensement des

secteurs d'intervention cl6s, d I'elaboration des politiques et au processus de consultation des

parties prenantes; poursuite des activitds d'evaluation de la wlndrabilit6 et de la capacite

d'adaptation du pays; poursuitc des activit6s relatives i la sensibilisation et ir I'education du

public; debut du rccensenrent des technologies susceptibles d'6tre transfdr6es en vue des
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interventions visant d attcnucr lcs inrpacts des changenrents clirnatiqucs.

lles Marshall
. Relcvcs quotidiens du nivcau de la tner ct dcs paranretrcs ntitdorologiques.
. Entretien contiuu des stations ntarigraphcs ct rnise ii jour dcs donnces rccucillies.
. Les activites suivantcs ont ctc cngagd'cs cn 2000 au titre du PI('C'AP: lancement des

activitis necessaircs i la tilrrnulation dcs stratigics nationales de nrisc en rruvre, au reccnsenlcnt

des sectcurs d'interventiorr clcs. a I'claboration dcs politiques ct au proccssus de consultation
cles partics prenantes; poursuitc clcs activites d'ivaluation de la vulnerabilitd ct de la capaciti
d'adaptation du pays: poursuitc dcs activitfs rclativcs a Ia sensibilrsation et a l'6ducation du

public: debut du reccnsL'mcnl dcs technologics susccptiblcs d'0tre transfcrics en vuc des

inten'cntions visant ir altcnucr lcs inrpacts dc:s changcmcnts climatiques.

Nauru
. Rc'lcvcs quotidicns du nivcau dc la nrcr ct dcs pararrri'trcs llrclL'orologiclu,;s.
. Entrctien continu dc's slations ntarcgraphcs et nlise ri jour des donnics recueillics.
. Les activitcs suivantcs ont tti cngageL's cn 2000 au titrc du PICC'AP : lanccmenl dcs activiters

n6cessaires d la tbrnrulation cles strattgies nationalcs dc nrisc en truvre. au recensenrcnt des

sectcurs d'intervcntion cles, ii l'ilaboration des politiquc's et au proccssus de consultation des

parties prenantcs; poursuite dcs activitcs d'cvaluation du la','ulnclrubilite et de la capacitcl

d'adaptation du pays: poursuite dcs activitds relatives d Ia sensibilisation et ii l'6ducation du
public. debut du rccensemcnt dcs tcchnologics susceptiblcs d'ctre transfer6cs en vue des

inten'cntions visant d attenucr les irnpacts des chanircmcnts clinratiques.

Palau
. Le PROE a obtenu du gouvernetnent arnclricain. por.rr une piriode dc deux ans. le fin:rnce'ment

nccessaire ir la mise cn place. au centrr: intcrnational de rcchcrchc sur lcs ricifs corallicrrs dc
Palau, du ncud nticronesien du r6seau nrondial de surveillance des re'cifs coralliens. Le PROE
a egalernenl appuye la rnisc cn cu!'re du progranrnre de travail ct dcs activitcs de lbrmation
du centre.

Papouasie-Nouvelle-Guin6e
. Rclcvds quotidicns du nivcau dc la rncr ct dcs paramc\tres mcti'orolclgiques.
. Entrcticn continu dcs stations ntardgraphcs ct nrisc ir jour des donn6cs recueillics.

Samoa
. Reler'6s quotidiens du nivcatr de la nrer ct des paramctrcs nret0orelogirlues.
. Entretien continu des statinns nrar6graphcs ct nrise ii jour des donnces recueillics.
. Les actil'itcs suivantes ont etci cngagies crr 2000 au titre du PlCt'AP : lancenrent des activites

n6ccssaires a la iirrmulation des stratdgics nationalcs de rnise en rEuvre, au recensenrent dc's

sectcurs d'intcrvcntion clis, ii I'claboration dcs politiques et au proccssus de consultation dcs

parties prenantes: poursuitc des activitcs d'evaluation de la vulnerabilite et de la capacitd
d'adaptation du pays; poursuite des activitds relatives ii la sensibilisation et a l'6ducation du
public: debut du reccnsenrelrt des tcchnologies susceptibles d'0tre transf€recs en vue des

iuterventions visant d att6nuer lcs inrpacts des changenrents climatiques.
. Le projet de surveillance dcs rtcif.s corallicns dans les villages (VLCRM), lance en l99fl-

1999, est d6sorntais achev6. Du fait de I'utilisation de technologies d faible co0t et de rn6thodes

aisdmc-nt assimilables, qui ont de surcroit fait I'objet d'une fonnation en langue vernaculaire.
et grAce i I'appui founti par deux institutions de prenrier plan (l'Etat et les chefs de villagcs).
le projet a toutes les chances d'dtre durablemcrrt bdnefique. Il a 6te mis en cuvre grAce :i la
collaboration qui s'est instaurde entre le centre operationnel pour les iles du Pacifique de
I'lnstitut international de I'ocean. la division des p€ches et la division de I'environnement et

de la consen'ation du Samoa. Le PROE a coordonn6 le financement du projet. qui a et6 assur6
par le gouvernement australien.
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fies Salomon
. Relel'es quotidiens du niveau de la mer

ct des parametres n'reteorologiques.
. Entretien continu des stations

rrrarigraphes et nrise djour des dotrnees

recueillies.
. Lcs activitcs suivantcs ont 6t6 engag6es

e'n 2000 au titre du PICCAP : lancemcnt

des activit6s nticessaires d la

fonnulation dcs strat6gies nationales de

mise cn (tuvre. au recc'nsement des

sccteurs d'intervention cles, a

l'claboration dcs politiques et au

processus de consultation des parties

prenantesl poursuitc des activit6s
d'dvaluation de la vulnerabilite et de la

capaciti' d'adaptation clu pays: poursuite

clcs activircs relarivcs ii la scnsibilisation ct ii l'cducation du public: d6but drr recenscnlent des

tcchnttlogics susccptiblcs d'0trc transti'ries cn vuc des intervcntions visant ir attdnuer Ies itnpacts

dcs chartgenrents cl irrtaticltrcs.

Tuvalu
. Rclcves quotidicns du niveau dc la mcr et des pararnitres miteorologicluc's-

l.lrrtrericn continu dcs statious marcgraphes et mise ir jour des donn6es recueillies.

Lcs activitcs suivantcs onr ctc engagces en 2000 au titre du PICCAP : lancetnetrt de s activites

ntccssaires a la fonrrulation dcs strategics nationales dc nrisc cn Guvre. au recenscment des

scctcurs d'intervcnliorr clis. ii I'e laboration des politiques et au processus de consultation des

parties prL'llantcs: poursuitc des activites d'0valuation de la vulrr6rabilitc et de la capacite

d'adaptation du paysl poursuite des activites rclativcs a la scnsibilisation et A l'education du

public: dc.but tlu rccenscnlcllt clcs tcchnologies susccptibles d'6tre trarrsferdcs ctr vtte des

intcn'entions visant il attdnucr les impacts des changeme'nts clintatiques.

Lc pro,jct de protcction dcs zones cotiires et dc plantatiorr de pandanus s'est potlrsuivi. sous la

rcsponsabilite du conseil national dcs fcmmcs dc Tuvaltr. ll a pour objcctif de dinrontrer que

la rcvcgcralisation pcut contribucr de nraniire detenrrinante ii la stabilisation dcs zoncs c6tiercs

lcs plus vulnerables et gincrc ir plus long tenrtc tlcs ntati'riaux de trcssagc. A cc jour. les

opcrations clc plantation ont 6tL. nrcneles avec succis sur six iles dc I'archipe l, sur dcs tcrres

collllltqnauraircs ct privccs. Lc PROE a aide lc conseil des l'enrrnes d planifier le projet et a

tlbtr:nu lc stluticn flnancicr dtt [ouvcnrcnlent iltlslrolicn.

Vanuatu
. Rcle',,cs qut.ltidicns du rtivcau de la nrer et des paranrctrcs mctiorologiqucs.
. l:ntreticn continu dcs stations nrardgraphes ct ntisc a jour dcs donn6es rc'cucillies.
. Lcs activitds suivantcs ont ct6 cngagecs en 2000 au titrc dtr PICC'AP : lattcetrtent des activitds

ntcessaircs a la fclrnrulation dcs stratcgies nationalcs dc nrise en cuvre. au reccnsemetrt des

scctcurs d'intervcntion cles, a I'claboration des politiqucs et au processus dc consultation dcs

partics prcnalttes; poursuitc des activitcs d'tvaluation dcr la vulncrrabilitc et clc la capacite

d'adaptation du pays; poursuitc dcs rrctivitcrs rc'latives ii h sensibilisation et ti I'cducation du

puhlic; debut du r('(:ensenlcnt dcs techn0logic-s susceptiblcs d'dtre translerecs el1 vuc des

intcrventit'rns visant ii altdnucr lcs irnpacts du's charrgemcnts climatiqr.res.

Compte tenu de I'itrtpornncc
des zones critiircs dan.s /c.s

Etats et territoire s in.str/airc.s

du Pacifique et r/c.s rigirttts
fonc iers coulumiers ctt t'rgttt'ttr,

Ia ntise en (Euvrc r-lcs pnricls
doit faire l'oh.ict d'unc

collaboration ilroilc cntrc /t'.s

consei/.s de.s li//agcs. /cs

autorites naliorta/c.s r'l /c
I'R(lL.
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d6chets de la ution et
interventions d' u rgence

Tous les Etats et territoires insulaircs du
Pacifique ont en commun des probldmes
d'6limination des dechets ct de prdvention de

la pollution. Ces dilficultes sotrt exacerbees par

la croissance dcmographique. notamment dans

les centres urbains, a laquelle s'ajoutent la

superticic linritee des terres elrnerg6es et les

etTorts entrepris pour stinruler la croissauce
economique. L'6liminatiorr des d6chets solides
pose un veritablc problcme dans les iles dc trds

l-aible superficie ou I'espacc el les
intiastructures necessaires font dcfaut. Mtme
dans lc-s iles plus grandcs. le rccyclage cst
raremcnt rerltable ct les dcchets sont
gcindralcment mis en decharge.

Divers effluents liquides polluent les systemes
d'eau doucc- les eaux c6tieres interrieures. les

nappes aquitcres et les eaux souterraines de la
region. L'6limination des eaux us6es constitue
6galemc'nt ure nrenacc pour la sante de
I'homme ct les pdcheries c6tieres. La gestion
des substances toxiclues telles les pesticides, les
polychlorobiph6nyles (PCB) , lcs huiles usees

et les m6taux lourds. lcurs mouvemcnts
transfrontieres, ainsi que la pollution duc aux
navires sont autant de prdoccupations pour la
rdgion. Le manque de personnel qualifie, les

carences en infrastructures et en legislations
permettant de combattre ces problenres
represente nt un obstacle rnajeur au
d6veloppenrent durable.

Au cours des cinq denridres anndes, la r6gion
s'est dote d'un Prograrnnre r6gional pour la

prEvention de la pollution. la rerduction ct la
gestion des derchcts dans le Pacifique Sud ct a

elabore la Convention sur I'intc'rdiction de
I'importation des dechets dangcreux ct des

dichcts radioactils dans lcs Etats insulaircs clu

Forutn. le controlc des tnouvL.tllcnts
transfrontiercs et la gcstion dcs di'chets
dan-{ereux dans la rersion du Paciliquc Sud
(Convention de Waigani ;.

Ert 2000, les pays nrcrnbrcs du PROE ont adopte'

le Plan regional occianien d'intervention cn cas
de dcvcrserncnts en mer (PACPLAN).
D'importants prugrcs ont 6t€ rdaliscs au rirrc
des chapitres 17 n22 du programmc Acrion 2 |

et la comnrunauti' intcrnalionale a adoptc lc
Programme d'action nrondial pour la protcction
de I'cnvironnement nrarin contre la pollution
d'origine tellurique. Conlbrnrement a ces
programmes d'action, ct afin d'arndliorer les
capacit6s rdgionalcs de gcstion des dechers. de
prcvenir la pollution et dc renforcer les moyens
d'intervention d'urgencc en cas d'incidents
gen6rateurs de pollution, il conviendra de vciller
d I'int6gration dc toutes lcs activites de lutte
contre la pollution, qu'clles soient entreprises d
terre, en milieu aquatique. en zone c6tiere ou
en n'ler. ll importera ir cet egard de recourir ir
des methodes de gestion integree des zones
cdtidres (CIZC), de recueillir des donnees afirr
de mieux comprendre le llux de dechets, de
lancer des campagnes d'6ducation ct de
sensibilisation aux d6chets et de s'assurer dc la
viabilit6 des sc6narios cnvisag6s en matiere de
prevention de la pollution.

Bn haut : Un npport sur /e.s dicher.s
mis en dEcharge dans /es Etats ct
tenitoircs insulaires octanicns a

rdcemment it{ publi6. Y sont rtpertorits
plus de 50 sites contamines ripartis

dans treize pays de Ia rcgion.

En brrs : II importe de trouvcr les
tinancements ndcessaires d I't I i nt i na t i on

des slock.s de polluants organiqucs
persistants (POP) et de nett<ry$ les

sites comme cclui-ci.

Les principales r6alisations de 2000

o Projets nationaux d'dducation et de sensibilisation aux dechets solides (SWEAP) en cours dans tous les Etats insulaires du Pacifique

membres du groupe ACP.

r Projets de riduction et de gestion des dechets solides en cours i Kiribati, au Samoa et i Vanuatu.
o Realisation d'enqu€tes initiales sur la perception des problimes lies aux dechets i Suva, au Kiribati et au Samoa.
o Formulation et adoption d'une politique nationale de reduction et de gestion des dechets i Vanuatu.
e Publicetion du rapport relatif i la phase I du projet de gestion des polluants organiques persistants (POP) dans les pays insulaires

du Pacifique.

I Compilation de la documentation relative i la phase ll du projet de gestion des polluants organiques persistants (P0P) dans les

pays insulaires du Pacifique, en vue de l'obtention de financements.
r R€alisation de rapports nationaux sur les dechets chimiques pour le compte de la Papouasie-Nouvelle-Guinee et desTonga.
. Les pays membres du PROE ont adopte le Plan r€gional oceanien d'intervention en cas de diversements en mer (PACP[AN) lors

de la onziime Conf€rence du PROE tenue i Guam en 2000.
r La cinquiime Confirence ordinaire et des plinipotentiaires des Parties contractantes aux Conventions d'Apia et de Noum€a a

adoptd le principe de la revision des protocoles du PROE sur la pr€vention de la pollution de la rdgion du Pacifique Sud r€sultant
de I'immersion de dichets. L'objectif est de les mettre en conformiti avec les conventions internationales pertinentes.
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Activit6s intemationales et r6gionales

Activit6s d'6ducation et sensibilisation au probldme des d6chets
L'ob.jcctif ttait cl'lmdiorcr lcs xlnnaissarrces clu public sur lcs tlucstirlns rclativcs aux dichcts

solitlcs ct d'incitcr lcs cttrnrnunlrutts, lcs lirrnillcs, lcs irtdividtts ct les gouvcrnctlteltts d agir. Le

lllrl vidlo Wasic World (Lln nrondc dc dechcts). realis['au titre du projet WASTE. a ct0

ollicicllcrne nt lancc. durarrt lu rcuuion ministcrie llc tcrtue lors rlc la otrzitlttc Cortltrcrlce du PROE

((irrirrl, l0(r()). La vidi'o u i.rc tlillirsrrc dcpuis dans l'cnsenrblc dc la ri'gion par l'intcnnidiaire dcs

corrcspontlarrts rrationaux du I'l(OE r-t scra utilislc datrs les clcolcs ct dans lc catlrc dcs prograllrnles

rl'i'ducut ion dcst ini's ur,l r c()r'll tl) tlt rrr tt ti's loea lcs.

Lc te rrc d'unc brochurc d'inlirrrnation en bantlc dcssinie irttittrl['e Wlrat a *aste (Quc de ddchcts!)

cst clt cours dc rtdaction au ccntrc rcgiortal dcs nte'diirs dtr Sccrftariat dc la ('onrntttnaut[ dtt

Pirciliquc (CI,S) ii Su,,'a (lriclji). Ccttc brochurc a cti'cong'.lc sptciliclucnrcnt i I'intention des

.ielnesOcfunierrsdr: l2i20ans.Orrcspc\rcainsi scnsihiliscrlc.sjctrnesgclne:ratitlnsalrxprtlblentes

li['s la production. i la rttluctir,rn ct li la gcstion dcs dcchcts ct les et)cotlr.rgcr il aidcr lc'urs t'anrillc-s

li sc conrporlcr e n la rttatiirc dc lirr;tln pltrs rcsponsable .

Enqudte initiale sur la peroeption des probldmes li6s aux dOchets
('ct6 cnqu0tc a ctc coltduitc a Sula, Apia ct l-arlu,a Sud. Elle avait pour tlbjet dc:6valuer lcs

cgupaissapccs du public sur les dcchcts solidcs: roct: nser lc's principaux problt-\ntes lies aux dechets

cl lcurs causcs: tlclllnir lcs solutions envisagcablcs; dctcrnrincr lcs stlttrccs d'inftlnnation sur les

tlcchcts; ct ivalucr les ressourccs disponiblcs. Les rclsultats de I'cnqu0tc lbnt apparaitrc qtre la

scnsibilisati1ln, l'iducation ct la firrnration du public constittlcllt tlnc prioritc dc prernicr platr.

L'e nquerte'a nrontrt par ailleurs quc lcs infonnatiorts diflirsecs par le biais des rnidias de rnassc ne

corrtribuent guere i lhire ivolucr lcs nrentalites ct lcs corllportcnlcnts. Les actitlns d'education sur

les dechets sont bien plus cllicaces lorsqu'ellcs viscnt dcs problenlcs spccifiques, perrnettcnt

d'ctablir un colttact direct avcc lcs groupcs cibles, s'appuietrt sur des activ'itcs concrctes et solll

cngag6cs au scin ntOttrc dcs conlt'ttultautes localcs.

Morlifier les conrporte nrents hunrains est unc tdchc tbrr complcxe . La serrsibilisatiou et l'education

sonl dcs conlposantcs cssentielles dcs effbrts ntcrtls cn cc sctt.s lrtais tre pcuvcnt sufl]re ii elles

scules ii lairc cl,oluer lcs nrcntalitcs. ll cst par consequent inrpcratif que lcs activitds de

sensibilisation ct d'cducatittn s'accontpagncnt de ntesures'"'isant i\ anttliorcr lcs serviccs. les

crqrripenrerrts. Ia legislation ct son applicatiorl, tout clt encotrragcant les initiatives axeL-s sur la

rclduction dcs dcchets et la participation de la collcctivitd.

Evaluation r6gionale des risques de d6versements en mer
[)cs trilvagx ont etc lances cn vuc d'une etude dc basc elui a pour objet dc recetrser les principalcs

zoncs cle la rcgion dans lesqucllcs des dcvcrscmcnts cn nlersont susceptibles dc se produire. Lcs

ri.sulrats scrollt carrographii's ct intcgres a un systtme d'infirrnratiort -e6ogrtphique 
(SlG) afin

rl'ctrc plus irisdrncnt acccssiblcs ct ri.gulidrcrncnt tnis i-iour. ('es donnics scn'irotrt dc cadre artx

activitts r['gionalcs de planilicaticln et de suivi dcs interl'cntions d'urgencc e n cas de d€verscnrent

cn tllcr.

Elaboration d'une lfuislation mod€le sur la prGvention de la pollution marine

L'abscnce clc lcgislations adaptccs cst uue dcs principales raisons dc l'irrcapacit[ des pays instrlaircs

occlauicns i s'acquitter dcs obligations quc leur itnposc'nt lcs cotlventiolls intcrllationalcs et

rcgignales sur la pollution rnarine auxquelles ils sont parties. Dans la plupart dcs cas. les pays dc

la region nc disposcnt pas des comp6tcnccs rcquiscs pour elaborcr dc'telles 169islations' Le

l)rograntnrc pour la prcv'cntion dc la pollution marirte dans le I'acilitltrc (PACPOL)et le Progralllnle

Aflaircs nraritirnes de la ('l)S ont €laborc unc legislation ntodcrlc dont l'objct est de f'acilitcr la

rnisc cn 13uvrc de I'cnscnrblc clcs conventittns rcgittrtalcs et intcrtutionales rclativcs a la protcction

du ntilicu 1rari1. I)cs nrissigns dc consultations ont ftc organise'cs dilns totts les pays metnbrcs.

Elaboration de plans nationaux d'intervention en cas de d6versements en mer (NATP|-AN)

La plupart dcs pays insulaircs occanic-ns ne se sont pas cncorc dotis de plans nalionatrx d'intcnention

Pour aider les pays rnernbres i funuulcr leurs plans nationaux tout cn veillant a I'unitbnrrite dcs approches

engagces, lc PROE a clabore et dilluse un moddle dc plan national qui pourra sen'ir dc ref6rence.
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Voill ce Wi pourrait arriver
dans Ic Pacifique insulaire.

On aperqoit sur cettc photr) unc

€mulsion eau-dans-l'hurlc (dc

couleur crdme/brune) vcini'c dc

traces de fuel lourd (cn noir)
s'dchappant dcs cuvcs du

navire. Sourcc: A\{SA

Tamai'i Tutangittx ct Paul

O'Callaghan. IItut-
Commissaire de l'Australic au

Samoa. annoncent o tli c i c I I t-
nent la parution du rapport sur

Ies POP dans les pays in.suhircs
ocdaniens au cour.s dirnc

con ft re n c e t/c' prcs.sc.

Activit6s

+

T+
+,1.r

Dcsnrissionsscr(lntentrcpriscsditrtstouslcspavsnrcnrbrcscrr200 lalrrrdclcsaidcraadapterce
nrodelc i lcurs bcsoins spct:ititlucs.

Projet de gestion des polluants organiques persistants (POP) dans les pays insulaires du Pacifique
[.'t-il'ftrcntenl Ie plus rrarrluant a Itc lc- lanccrttcnt ol]rcicl dtr rapport rclatil'i la phasc ldu projct.

Y ligtrrcnt lcs risultats d'urtc ettcluctc sur lcs stocks de sLrbstarrccs chirniclucs ct lcs sitcs contuntinis
rcccnscs darts lcs pnvs suivants:ilcs ('ook. L.tats ltdcrcs de Microntisie. Fittii. Kirihuri. iles

Nlarshall, Naunt. Niuc. P;tllu. Sunttta. ilcs Srrlorncrrr. Torrga,'l-uvalu cr Vanuatu. L'cnquitc. linancic
par I'AusAlD. a ctl realiscc par trois consultants du PROt-.
. Parnri lc's produits polluants ri'pcrtorics. on tr()uvc rlotarnnrcnl les hvdrocarburcs stockcis dans

de vicux translirrtrtatcurs flcctrirlues clui peur,errt contcnir dcs protluits chinrirprcs toriques
corlntls sotts lc trtrnt dc polvchlrlrobipltcinl,lc5, oLr [tC'lJ. S'11 ajoutcnt dcs stocks dc vicux
pesticidc-s ct dc dcchcts ric Iraitcrncnt du bois. C'crtains dc ccs st()cks couticnncnt des procluits

chirriiqucs clui ont ct['rctircs rlu ntarch[ ou n'ont plus d'utilitc aujourrl'hui. [)'aulrcs sont

constitufs dc rfscrves de substiutccs chinriqucs qui ont scrvi ti l'originc dans le cadrc tlc prtrjcts

cxpcrintcrltatrr d'arnclioraliou clcs cultttrcs. [-a corrtarninirtiun dcs sitcs cst duc a cle-s systcrnes

dc' strlckagc dclirillants ou ii I'clirtrination dc substanccs danucrcuscs.

' La de-rni.\rc ctapc dc la phusc I du projct a consiste a organiser clans chuclue pavs un atclicr

d'ttne durcic de' cincl jours sur ln gcstion rationne lle c.lcs nraticrcs ct cldchcts dantcrcux r't dcs

sitc's contantirtcis. Les dcrrr prcrtriers sc sont tcnus a Tuvalu ct t Palatr ct cl'atrtrcs sont privus
pour le prcrnier trirrcstrc dc l()()l .

' La phlse ll du prtlct visc lc ncttovasc dcs sitcs t-t I'clirnination dcs dcchcts rcccns[s lors de

I'cnqu.3te'. Lcs docunrctrts rclatit-s ii urrc bonne part dcs acti!,itcs rclcvarrt tle ccttc seconde

ftal]c' ont etc ctablis ct transrnis u l'AusAlD pour cxalncll.

nationales
Etats tgOeres de Micron6sie

' Lanccnrctrt du projct rclatil'a la lirrmulation d'un plan dc gcstion environnctnentale du port de

Okat. dans l'Etat de Kosrae. ll s'agit d'un prtrjct pilote dont I'obict cst de prornouvoir la gestion

rationncllc cle I'environnctncnt dans lcs zoncs nortuaircs isolc'cs du Pucifique.

Fidji

' Lc prcrjct d'ciducation ct dc scnsibilisution aux deichets solidcs (SWEAP)cst financi par I'Union
cttropec'ntre au titrc du Prctgratntrrc re{rional d'education et dc sensibilisatic'rn aux dechets
(WASTE). Troisspotstrrlclisers.igalcnrcntdiftusesr€gulidrenrentdanslessallcsdecin6nra
de Suva et Lautoka. ont ite reraliscs dans lc cadre de ce projet.

to

rr'o'
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Les agents du PROE ont participt
aux activitds organis€es le l6
septembre dans le cadre de Ia

tourn€e intemationale du ne ttoyage

des c6tes.
(Photo ; Chris Peteru (PROE))

. Les lbnds afl-ectes au projct SWEAP ont par ailleurs servi d la r6alisation d'une campagne

nationale d'dvaluation du volunre des dechets constituds de vieux m6taux. vehicules, piles et

pnc-us. Cctte dtude prendra fin au prentier trimestre de 2001.

Kiribati
. Lc projct SWEAP d'cducation et de sensibilisation aux d6chets solides mene ii Kiribati b6neficie

d'un ljnancement au titre du projet WASTE. L'€ducation et la sensibilisation des communaut6s

constituent une dcs principalcs composilntes du projet. A cette fin. des maneaba (rdunions

traditionnelles), auxquelles ont pris part des groupes confessionnels dans divers villages de

Tarawa Sud et dc Kiritimati, e-t plusieurs r6unions dcstinees aux communautes locales ont ete

organisees. Les participants ont discutc de I'inrportance que revdt la gestion rationnelle des

ddchets pour la sante humainc et la salubritd de I'cnviront'rement. Ils ont 6galen'lent pu obtenir
des r€ponses aux questions qu'ils se posaient en la matiere.

. Lc' projer dc r6duction et dc gcstion des ddchets a pour objet de communiquer aux principales

parties prcnantes dcs infrlrmations sur les nouvelles mesures legislatives relatives i la protection

de I'environnement(comme par exemple la loi sur l'environnemcnt de 1999). Des projets de

r6visions de la loi sur I'octroi de licences ir I'industrie petrolidre ont 6galenrent et6 portes d la

connaissance des parties prenantes, notamment les habitants de I'ile de Kiritimati.

Palau
. Un atclier sur la gestion rationnelle des matidres et d6chets dangereux et des sites contamin6s

a 6t6 organise. Lors de cet atelier d'une durde de cinq jours, les participants ont examin6 les

principes de base de la gestion des matidres dangereuses ainsi que les procedures de nettoyage

des sitcs et d'elirnination des dechcts. lls ont egalcment pris part ir des exercices collectifs et d

des denronstrations sur le terrain. L'atelier a abouti. entre autres, i I'adoption d'un plan d'action

visant d ameliorer certains aspects des activit6s nationales de gestion des matieres dangereuses.

Papouasie-NouvellFGuinee
. Une campagne de sensibilisation baptisee "Pour une Papouasie-Nouvelle-Guinee sans d€chets"

a 6t6 conduite ii Port Moresby au titre du projet SWEAP. La campagne a etd organis6e d

I'initiative du comite directeur pour I'environnement, qui a pour mission de formuler une

solution durable au probldme des dechets solides et de promouvoir d cette fin la mise en

cuvre d'une politique coordonnee et cohdrente de gestion des dechets industriels, 6labor6e

conjointement par les autorit6s nationales et le secteur priv6 (le comite directeur pour

l'environrrement regroupe le conseil des fabricants de Papouasie-Nouvelle-Guin6e, les services

de I'cnvironncment et de Ia conservation des ressources et les entreprises suivantes : W.H
lndustries, Arnott's Biscuits, South Pacific Post, S.P. Holdings, PNG Super Clean et PNG FM).

. Etablissentent d'un rapport national sur les produits chimiques dans lequel figurent une

6valuation des systemes actuels de gestion des produits chimiques dangereux ainsi que des

recommandations sur les mesures d prendre pour les ameliorer. Le rapport a ete prepar€ par un

expert-conseil Iocal aprds consultation approfondie dcs administrations nationales et d'autres

organisrnes.

Samoa
. Le projet SWEAP a et6 lance i la fin 2000. II prevoit notamment : la realisation d'un film

vid6o sur la r6duction des d€chets solides, d'un filrrr vid6o sur la fabrication de compost, de

spots televis6s et radiophoniques. d'alfiches et de brochures, ainsi que I'organisation de

confdrences dans les etablissements scolaires; des activites inteiadministrations de

sensibilisation aux d6chets organis6es par le biais des maires de village (pulenu'u) et du comite

national d'embellisscment.
. Un projet de reduction et de gestion des dechets a 6t6 engag6 d la fin 2000. Il a pour principaux

objectifs : la formulation de recommandations sur la politique nationale de gestion des d6chets

et le plan de mise en ceuvre qui I'accompagne; l'6laboration d'un plan d'action pour la mise en

ceuvre d'un programme global de rdduction des ddchets qui s'appuierait sur la legislation

existante.
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Des affiches ont €tE

real isdes pour sen s ib i I iser

le public aux probleines
que posent les diches

solides.

Ites Salomon
. L'6quipe chargee de la mise en ceuvre du projet SWEAP a ete constitude. Le projet a

toutefois fort peu progresse, compte tenu de la situation qui rdgne ir Honiara.

Tonga
. Le projet SWEAP a d6marre i la fin 2000. Sont notamment pr6vus : des ateliers destin6s

aux groupements de proximite, aux groupes de jeunes et aux ONG; des films vid6o d

caractdre pedagogique; I'utilisation de diverses m6thodes de sensibilisation, et notamment

la r6alisation de spots radiophoniques et l'organisation de conf6rences dans les

6tablissements scolairest la diffusion d'information sur les techniques de fabrication de

compost dr partir des ddchets mdnagers et les avantages qu'elles presentent.
. Rfalisation d'un rapport national sur les produits chimiques dans lequel figurent une 6valuation

des systemes de gestion des produits chimiques dangereux mis en place dans le pays ainsi que

des recommandations sur les mesures d prendre pour les am6liorer. Le rapport a ete etabli par

un expert-corlseil local aprds consultation approfondie des administrations nationales et d'autres

organtsmes.

Tuvalu
. Le projet SWEAP a ddmarre ?r la fin 2000. Il a pour principaux objectifs : I'utilisation de

diverses mdthodes de sensibilisation, et notamment la realisation de spots radiophoniques ou

l'organisation de conf6rences dans les 6tablissements scolaires; la tenue d'ateliers et la diffrrsion

d'information sur les projets pilotes de fabrication de compost.

' Un atelier d'une dur6e de cinqiours sur la gestion rationnelle des matidres et d6chets dangereux

et des sites contamin6s a 6t6 organisd. Les participants ont examine les principes de base de la

gestion des matidres dangereuses ainsi que les procddures de nettoyage des sites et d'6limination
des d6chets. lls ont egalement pris part dr des exercices collectifs et A des ddmonstrations sur le

ten'ain. L'atelier a abouti, entre autres, i I'adoption d'un plan d'action visant d am€liorer certains

aspects des activites nationales de gestion des matieres dangereuses.

Vanuatu
. Le projet SWEAP a pris lrn en 2000. Il avait pour principal objectif de mettre au point des

methodes d'dducation et de sensibilisation du public au probldme des d6chets. Dans le cadre

tlu projet, divers suppons didactiques ont 6te rdalises et notamment des affiches, des brochures.

des panneaux d'information sur les d€chets, des annonces destinees aux communaut6s locales,

des 6missiorts de radio et des inter-
views.
. Le projet de r€duction et de

gestion des dechets. ntis en

cuvre par la Fondation du
Pacifique Sud (FSP Vanuaru),

s'est achev6 en 2000. Il a eu

pour principal 16sultat la
lbrmulation et l'adoption d'une
politique nationale de r€duction

et de gestion des dechets.
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planification et renforcement des institutions

L'integration de la planification et de la gcstion

ertvironnenrentalcs au processus de

derveloppenrent est ullc condition c'ssenticlle d

la croissance 6conorniquc ri long ternte du

Pacifique. Ccttc integration doit s'opcrcr aux

plans macroticonomique, sectoriel ct
cornnrunautaire.

Lcs strat6gies nationales de gcstion de

I'environnement (SNAGE) dressdes au milieu
des annees 1990 au profit de treize pays

insulaires oc6aniens ont permis de delinir les

priorit6s du renforcement dcs institutions ainsi

quc les modalites de la planification et de la
gestion environnenrentales, tant dans le scrvice

public que dans le secteur privd.

Au nombre de ces prioritds figurent la fbrmation

du personnel, l'6laboration et la diffusion
d'outils et de techniques pcrrnettant la prise de

decisions €cologiquement rationnelles, la

constitution d'urr cadre juridique r6pondant aux

besoins nationaux mais neanmoins conforme
aux instruments internationaux relatifs i
I'environnement, ainsi qu'un soutien permanent

aux pays et territoires insulaires visant d la
definition de positions rdgionales et d la
satisfaction de leurs obligations au titre des

instruments r6gionaux ou internationaux.

En 1998 a 6t6 lanc6 le projet "Renforcernent

des capacites de gestion environnementale dans

le Pacifique" (CBEMP) qui avait pour but
d'aider douze pays insulaires oceaniens d

satisfaire certains de ces besoins. ll s'agissait

notamnlent de renforcer les capacites des

institutions publiques et des communautes des

pays de la region pour pennettre I'avdnement

d'un ddveloppement durable fondd sur
I'integration des pratiques tant traditionnelles
que modernes de gestion de I'environnement.

La dynamique des populations determinant
dans une large mesure la nature et I'ampleur
des impacts sur I'environnement, il est

indispensable de renforcer les capacites
nationales et r6gionales d'dvaluation de

I'environnement et d'intdgrer, i tous les niveaux,

les considdrations 6cologiques et

demographiques. ll convenait ainsi de mettre

en place un systeme d'elaboration de rapports

sur l'6tat de I'environnement, integre au r6seau

mondial cree d cette m€me fin, en s'appuyant

sur des actions cibtees de formation. des 6tudes

de cas specifiques et une base de donn6es

environnenrentales.

ll y a lieu en outre de d6finir un ensemble

coh6rent d'indicateurs destin6s aux grands

decideurs et adapt€s aux outils de planification
utilis6s par les ministeres du budget et des

finances pour axer leur planification sur le
developpement durable.

Enfuot: Dr I. Tu'u'u,
directeur des affaires

foncieres et de
I'environnement du Sanoa,

signe Ie Protocole sur la
sicwitd biologique d Nairobi

(KenYa).

Ea bst : De saines nrethode.s

traditionnelles de p€che

permettront de mieux gdrer ct
prE s erver les ressources

halieutiques du Pacifique

Les principales r6alisations de 2000

e Aide apport€e i Yap pour la mise en euvre de son Plan de gestion des ressources cOtieres et marines.

o Participation, aux c6t€s du programme RARE, aux actions de sensibilisation du public menies i Yap.

o Tenue d'un stage de formation sur les techniques d'enqu€te aupris des communaut€s i Kiribati.

r Mise en place de la base de donn€es du CBEMP i Palau et ddmarrage de la formation en vue de son utilisation.

. Achivement de I'analyse bibliographique des connaissances traditionnelles du Samoa et recueil d'informations sur le terrain.

r R€alisation d'une enqu€te communautaire auxTonga et conduite de stages d'€ducation environnementale i Ha'apai etVava'u.

r Conduite d'un stage de formation i Tuvalu sur la collecte des connaissances traditionnelles relatives au milieu marin et €laboration

d'un manuel de formation en la matiire.
o Realisation d'une enqu€te communautaire i Vanuatu et constitution d'une base de donn€es pour la conservation des informa

tions recueillies.

r Publication et diffusion d'un dossier d'informations relatif i la Convention sur la diversit€ biologique constitu€ au profit des

pays insulaires oc€aniens.
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ionales et intemationales

Atelier rGgional de formation du projet'Renfolcement des capacitds de gestion

environnementale dans le Pacifique' (CBEMP)

Cet atelier s'est d6roul6 au Samoa: il a permis la formation de benevoles du Peace Corps ainsi que

de participants nationaux des Etats F6ddr6s de Micron6sie, de Niue, de Patau, du Samoa et des

Tonga. La formation portait sur la constitution des bases de donnees. la conception de supports

didactiques et la collecte d'informations en milieu communautaire.

Conseil et soutien aux pays insulaires ocdaniens en matidre de droit environnementa!

Les deux juristes du PROE ont fourni conseils et informations aux pays insulaires oc6aniens sur

un vaste ensemble de questions relatives aux initiatives internationales de droit environnemental,

concemant notamment la diversitd biologique et la gestion des d6chets. Il s'agissait principalement

des manifestations suivantes :

. Premidre conf6rence extraordinaire des Parties (reprise de session) i la Convention sur la

diversitd biologique, janvier 2000.
. Comit6 intergouvememental de negociation d'un instrument intemational juridiquement

contraignant pour la mise en cuvre de I'action intemationale sur certains polluants organiques

persistants, quatridme session (Bonn, mars 2000) et cinquieme session (Johannesburg, d6cembre

2000).
. Cinquidme rdunion des Parties A la Convention sur la diversit6 biologique, Nairobi (Kenya),

l5-26 mai 2000.
. Cinquidme r€union ordinaire et rdunion des pl6nipotentiaires des Parties contractantes aux

Conventions d'Apia et de Noum6a, Guam,9 octobre 2000.
. Atelier AOSIS sur la s6curit6 biologique, St-Kitts-et-Nevis, decembre 2000, et reunion du

comitd intergouvememental pour le protocole de Cartagena de la Convention sur la diversit€

biologique, Montpellier, ddcembre 2000.

Activit6s nationales
fies Gook
. Une aide et des conseils juridiques ont 6tes apport6s en vue

I'environnement.
. Des conseils ont ete fournis pour I'interpr6tation du protocole

de la Convention de Noumda.
. Des conseils ont et6 apport€s au sujet de la ratification de la Convention de Waigani.

Etae reoees de Micron6sie
. Le b6n6vole du Peace Corps/CBEMP engagera des actions de sensibilisation dans le cadre du

programme RARE. Des 6l6ments traditionnels seront int6gr6s i ces activites.
. Certains aspects des m6thodes de gestion traditionnelle des ressources ont 6t6 int6gr6s au plan

de gestion des zones et des ressources cdtidres de Yap.

Fidji
. Des conseils juridiques ont etd fournis en vue de la constitution du fonds fiduciaire de

Koroyanitu.

Kiribati
. Des informations et des conseils ont 6t6 fournis sur la ratification de la Convention de Waigani.
. Une aide a 6te apport6e en vue de la ddfinition des mesures techniques et institutionnelles

requises pour la mise en ceuvre de la section IV de la loi sur I'environnement.

Niue
. Le b6n6vole du Peace Corps/CBEMP a colligd dans une base de donndes des informations

concemant 70 espdces d'arbres de Niue. Ces donn6es serviront d la r6daction d'un guide

de la redaction de la loi sur

sur I'immersion des d6chets

&laur : Dossier
dninformatians relatif i Ia

Conventioa sur la diversit€
biologique esnstitut au

pofit des pays insulaires
ocianiens.

Ffr}ps: Andrca Volentns,
jwiste du PROE, foumit

consells et soutien aux
ddligations des pays

insula ire s oc6an ie ns au pri s
de Ia conf,drcnce sur Ie

protocole de Cartagena (d

I'addre,le P).
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Les juristes du PROE, Andrea
Volentas (au milieu) et lacques

Mougeot (d droite) apponent
leun conseils lors de la reunion

des Parties contractantes aux

Conventions d'Apia et de

Noumda, d Guam. De gauche i
droite, Tamari' i Tutangata,

Jesus T. Salas, directeur de

I'Agence pour Ia protection de

I'environnement de Guam, et

Mme I'o Tuakeu-Lindsay,
prisidente de Ia conference du

PROE.

d'cxcursion. De nouvelles subventions ont etd octroy6es. au titre de I'lnitiative en faveur de

I'environnement d'Asie orientale et du Pacifique (EAPEI), pour le lancement de nouvelles activit6s.
. Des infomrations et des conseils juridiques ont etc fournis au sujet de la ratification de la

Convention dc Waigani.

Palau
. Avec [c concours du benevole du Peace Corps/CBEMP, une base de donnees est en cours de

constitution au Consc.il pour la protection de la qualite dc I'environnement. Elle a pour objet

la collecte d'inlbrmations traditiomelles qui serviront ir encourager les activit6s de tourisme

durable. La base de donn6es devrait 6tre achev6e au d6but 2001.

Samoa
. Entanree en 1999. l'etude de la litterature sur les savoir-faire traditionnels est maintenant achevde.

Les informations rccueillies serviront d la conception de materiels pedagogiques en 2001.
. Un dossier d'infbrnration et des conseils ont 6te fournis au del6gue national ir la cinquieme

conf-6rencc des Parties a la Convention sur la diversit6 biologique tenue d Nairobi (Kenya).

Tonga
. Une collaboration entre le CBEMP, le projet tongan en faveur du tourisme et le Peace Corps

am6ricain a permis d'organiser deux stages pratiques de formation ir Vava'u et d Ha'apai. Les

stages portaient sur les techniques de communication, l'6laboration de mat6riels de

sensibilisation visant A promouvoir une exploitation durable des ressources, sur le patrimoine

culrurel et la gestion avisee des ressources naturelles.

Twalu
. On a foumi des conseils sur les mesures A prendre pour la ratificatiott de la Convention sur la

diversit€ biologique.
. Six agents du service des p€ches, des ressources naturelles et de I'environnement ont suivi un

stage de formation organis6 dans le cadre du CBEMP sur la collecte et la conservation des

connaissances traditionnelles sur le milieu marin. Ce stage a dgalement permis de r6diger un

manucl de formation auquel on met la demidre main avant sa publication. Il sera ensuite

distribu6 aux agents des services des pdches et de I'environnement.

tr \r n \.urhr.l

.t0
\rr' --

lrtrtr,tli.r
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info

&}g,at: Ma,tthew Maldo, apcnt ni'
vailrlCaen ditachement aupfts de la

setion Teclnolagies de l'infomtatiott du

PROE, donne des conseils intbrmatiques
aux agents da I'organis:ttion.

Eu Dls : I-es agents dc la seclion

Information coordonne nt I a couverture

mddiatique ths progranmcs du PROE. Ici.
toe Reti parle de Ia onziCme CtrnlUrencc du

PROE dans une iate*iev' acconlie i une

chaine de radio de Guam.

_) d'auj.ourd'hui etant appel6s i devenir les

en matiBre d'environnement

On constate dans I'ensemble de la region une

prise dc conscience croissantc de I'importance

que revdtent I'inforntation technologique.

I'education, la fomration et la sensibilisation aux

questiolls environnementales. Toutes ces

ddmarches font partie intdgrante dc l'ensemble

des programmes du PROE. Lcs enfants

demain. les interventions en la rnatidre

demeureront principalement axces sur les

systemes d'6ducation nationalc et lavoriseront

l'6laboration de prograrnmes d'enseignemc'nt

sur les questions environnemcntales et la
fornration des enseignants. Pour donner les

retombees les plus positives aux actions
d'eclucation. de sensibilisation et dc formation,

on s'attachera dr consolider les partenariats avec

les eglises, les groupes de femnres et de jeunes

qui seront cncourag6s d diffuser I'information

environnementale auprds des communaut6s

villageoises. Les stages dc forrnation et les

d6tachenrents que propose le PROE contribuent

d renforcer les competences des agents des

sen'iccs nationaux de I'environnement en les

associant directement aux actions de gestion

environnementale que nrdne le Secr6tariat. Le

recours aux m€dias (presse 6crite, radio et

t€levision) prendra une importance grandissante

et I'on s'cfTorccra de r6unir des ressources

suppl6mentaires pour r6aliser des outils
didactiques dans les langues locales.

La sensibilisation dcs deicideurs de la lbnction
publique comme du secteur privc constitue ellL'

aussi un volet important de cc programme.

L'objcctif est d'optinrisc'r les actions engagees

ii cette fin en anr6liorant la prdsentation.
I'interprctation ct la ditTusion des informations

techniques, iir la fois par lc biais de I'lnternet et

du renforccment des capacit6s de diffusion de

l'information des services nationaux de

I'environnement, des autres organismes publics

et des ONG. C'est au titre de ce programrne

que sont fournics lcs prestations d'aide
specialisee requiscs aux llns des composantes

education. formation et documentation des

autres progranrmes du PROE.

Les principales r6alisations de 2000

. Approbation par I'Union europienne du projet relatif au centre d'information et de documentation et au r€seau ocianien

d'information sur l'environnement (PEIN).

Accord du gouvernement japonais en vue du financement (par le biais d'une subvention en faveur du Samoa) de la

construction du centre d'€ducation et de formation i l'environnement.

Realisation d'un recensement des besoins nationaux en formation pour le compte de huit pays membres. Ces evaluations ont

€t€ approuv€es par la onziime Conf€rence du PROE tenue i Guam.

. Organisation du deuxitme atelier sous-regional de formation des enseignants (i l'intention de cinq pays) du premier

atelier, auquel ont pris part deux pays.

Mise en place aux Samoa amiricaines d'une base de donn€es nationale sur l'environnement.

0rganisation au Samoa d'un atelier sous-r€gional sur l'echange d'informations environnementales.

Elaboration de la version definitive du cadre de gestion des donn€es internes.

a

a

a

a R€alisation de films vidio sur les dechrts, d'affiches, d'autocollants et d'autres supports de

avec les diff€rents programmes du PROE concernis.

Fin des ditachements d'agents des Samoa am€ricaines, de Papouasie-Nouvelle-Guinee, du Samoa, de Tonga et de Vanuatu

aupris du centre d'information et de documentation et des sections Publications etTechnologies de l'information du PROE.

Amilioration de l'image du PROE grdce aux efforts entrepris dans le domaine des relations publiques (diffusion de

communiqu€s de presse, rapports annuels, lettres d'information et risumes mensuels desfaits marquants).

Publication de docume nts techniques et de rapports de r€unions pour le compte des autres programmes du PROE.

en collaboration
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Enfutt.' Lc slant/
d'exposition du PROE ti la

onziime Confirencc du I'RO[
tetrr,tc i Guarn

Ea bas : La couyerlurt dc
I'edition 2000 du rapport

iconomique rdgional ,Jc la

Banque mondiale .sur /c'.s tJc.s

du Pacilique a 6ti cctttsuc par
Ia section Publications du

PRQE

intemationales et 16g ionales

Deuxidme stage sousr6gionalde hrmation organise e FidjiA l'intention des enseignanb du primaim
De's enseignants et des prof-essionncls de l'dducation ecologique des Samoa am6ricaines. de Fidji,
du Samoa. dc Papouasie'-Nouvellc-Guin6e, des iles Salonron ct de Vanuatu ont pris part:i ce stage

d'unc scnraine qui avait pour objet d'amcliorcr leurs aptitudes dr conduire de manidre cfficace des

progranrnrcs dc rnotivation dcstines aux jc'unes et visant ii les encourager i protdger
l'cnvironnu'nrcrrt. Durunt Ie' stagc. qui avait pour thirne prirrcipal Unir, apprendre et vivre, un
nrotlulc d'cnscigncnrcnt sur lcs activiti's en aval de la pdche a dgale'ment it6 dispense par le
progranrnc d'e'tudcs occlanogruplriclucs dc I'Urriversitd du Pacifique Sud et a penrris aux participants
dc rc'llcchir aux licns entrc cnvironnement, ricononrie' ct santi hunraine.

Module de brmation i I'envimnnement du cenfe de hrmation A l'Gducation communautaire (CFEC)

Quclque trente fcnrurcs ocdanicrrrres ont participc ii un cours de fomration d'une semaine sur lcs

gucstions cnvirorrncrnu'ntalcs organisc au CFEC du Secrdtariat de la Comnrunautti du Pacifique
(cPS). i Fidji.

Rdalisation de supporb de sensibilisation A la Joum6e mondiale de l'eau en collaboration avec la SOPAC

Lcs agcnts du PROE ont travail16 cn collaboration itroite'avec la SOPAC d la rdalisation d'une
siric d'outils de scnsibilisatiorr qui scront utilises dans le cadre dc la Journdc mondiale de I'eau.

Promotion des questions environnementiales dans les instances intemationales
La section Inlbnrration et Publications a appuy€ et coordonne les actions de promotion des questions

rrnvironnementales. Elle a notammenl fait appel aux m6dias, realisd des supports d'information et

organisd dcs expositions dc docurrrents et supports sur I'environnement lors de manifestations

intcrnationalcs en rapport avcc I'cnvironncment, comme par cxernple la cclnf6rence regionale sur les

changcmcnts clirnatiques tenuc ii Rarotonga (iles Cook), La World Expo 2000 organisde d Hanovre
(Allcmlgne) et la r:nzidme Confirence du PROE, qui a eu lieu A Guaur.

Des articles ont 6t6 prdparcs pour puhlication dans des revues specialisees. Le PROE a dgalement

collabori d la ridaction de ccrtains articlcs en apportant soutien techniquc et experience. Diverses

nraisons d'edition, rcvucs, chaincs de til6vision et organisations ont publie des articles. diff'use des

cnrissions ou organise dcs nranil'csiations auxquelles lc PROE a crtd associ6. On citera notarnrnent : UK
Corporate Watch; les revues National Ceographic et Ncw Scientist. la chaine t€levises Our Planet co-

finlnc[c prr CNN. NllK ainsi que par dcs intcrcts britanniqucs; le rnagazine lslands Business; Tok
Blong Pasifik: et I'edition 2000 du Fonrm national de l'environnernent organise au Samoa. Le PROE a

par aillcurs conqu la couvcrturc de I'cdition 2000 du rapport econorniquc r6gional de la Banque rnondiale

sur le-s ilcs clu Pacitique, intitulc Citics, Scas and Stornrs : Managing Change in the Pacific lslands

Econonrics (Villcs. nlcrs ct tcrnp0tes : gcrcr le changernenl dans lcs iconornics insulaires du Pacifique ).



Eafuu: Tanari'i Tutangata eI
Jesus T. Salas, tliracteur de

l'Ag*ce pur Ia protection de
ltenvirowement de Auam,

accordenlune interview a Ia
Gl€visi<tn dc Cuam.

Eo0ns: Juanita Ribmeto.
premiCre laurcate du prix

d'excel lence po ur l'i duc a t i o n
ecologique, aux c6tts de Tamari'i

Tuangata etJri.$u.s L Saiirs.

Mise en place d'un acces i Intemet au centre d'information etde documentiation du PROE

Le centrc d'inlbnnation ct de documentation du PROE a notamrnent pour mission de dif-
fuser les inlonnations relativcs i I'environnemcnt et ge\rc ii cette fin sur le site web du PROE
une "page" sur laquelle lcs utilisatcurs peuvent poscr des questions ou donner leur avis. En
2000. lcs agents du centrc ont repondu i 62-l denrandes d'information reques du rnonde entier
par le biais du site Intcrnet. Ils ont 6galenrcnt donn6 suite ii 436 dernandes de rccherche
documentaire en ligne ou d'cnvoide publications du PROE.

nationales
Samoa am6ricaines

' D6tachement aupres du PROE d'un agent national qui a ete atfbctd d la conception et
i la realisation de supports dc scnsibilisation ii I'cnvironnemcnt.

' A la dernande des autoritis nationales, lc PROE a fourni des conseils sur l'dlaboration
de supports pedagogiqucs. la conduite de stages de lbrnration a I'intention dcs
enseignants et la nrisc cn €uvrc dc programnrcs de sensibilisation.

' Prisc en charge financidrc dc Ia participation de deux pcrsonncs au deuxitnrc atclicr
sous-r€gional sur I'echange d'infbrrnation et I'ctablissement de riseaux tcnu d Apia
(Samoa), dont lc financement a 6te assure par l'AusAlD.

iles Cook

' Organisation d'un atelier sur la planification publique en vue du prqc.t dc la Banque asiatique de
deve loppenrent (BAD) sur les pratiques traditionnclles dc gestion de I'euvironnc'ment.

' Prise en charge financiere de la participation d'urre personne au deuxieme atelier sous-regional
sur l'echange d'information et I'itablissenrcnt de rdseaux tcnu ii Apia (Sarnoa), dont le
financement a ete assurti par I'AusAlD.

Etats reOeres de Micron6sie
' Une aide a et6 apportce par lc biais clu detachenrcnt de trois volontaires rJu service australierr

de bincvolat auprds des serviccs dc I'environncment de yap. Kosrae et pohnpei

' Le PROE est interycnu au titre du Plan des petites subvcntions ir I'appui des activitis de
sensibilisation au developpentent durablc mises en ouvre par I'Agcnce pour la prorection de
I'environnement de Pohnpei.

Fidji

' Conscils sur I'utilisation des mtrdias ct coordination de la participation dcs specialistes dcs
changetnc'nts clirnatiques a la confdrcnce organis6e ri Fidji par I'Association oc6anienne des rncdias
(PINA) ir I'intention dcs journalistes. La conf6rence s'est intiressic principalement d la question
des changements clinatiques et dc leurs effets pcrvcrs sur les petites iles du Pacifiquc.

' Prise etr charge financidrc de la particrpation d'une personne au delrxiemc utelier sous-
regional strr l'6change d'infornratiorr et l'6tablissemcnt dc rdseaux tenu ir Apia (Sa
rnoa), dont Ie finauccntcrnt a dte assurc par I'AusAlD.

' Le PROE a repondu, par lc biais du Riseau ocdanicn d'inftrrnration sur l'envirorlnenrent mis
en place par le centre d'inforrnatiotr el de doc'urnentatiorr. aux tlemandcs d'informations sur
I'environnemetrt Limanant de Fidii.

Guam

' Le prc'ntier prix d'excellence pour I'iducation ccologique a et6 deceme d Madarne Juanita Rilonreto.

' La section lnfonnation ct Publications a coordonn6 les activit6s de communication et de pro-
nrotion des qucstions cnvironnenrentales durant la onziime" Conference du PROE. en collabo-
ration avec les agents de l'Agence pour la protection de l'environnement de Guam.

Kiribati
' D€tachement auprds du PROE d'un agcnt dc la Fondation du Pacifique Sud (FSP) qui a

rencontr6 les directeurs de programmes et a pu se familiariser avec les techniques
d'information er de communication de base.

' A la dentande des autorites nationales. le PROE a fourni des conseils sur l'dlaboration de
supports pddagogiques. la conduite de stages de formation d I'intention des cnseignants et la
mise en euvre de programrnes de sensibilisation.
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Bangtto esiatt:gue de d€v c I o p p c nt e n t.

siggent Ie prctoaole d'accord qui
prdvoit l'ocnoi d'une aide en l'aveur

des aaiuitCs vi*ent I'utilisation de.s

cornsi s sances ta d i t i o n n e I I c s.

fu bs : L'apprcntissage par
)'exp6rience; dcs lyceens de Niue

s'initient d la gestion durable des

for€ts avec I'aide des Peace Corps cl
du PROE (photos reproduites avcc

l'aimable autoisation de loslyn lleyn)

. Prise cn charge financiere dc la participation d'une pcrsonne au deuxidme atelier sous-
rigional sur I'ichangc d'infbmratiorr et I'etablissetncnt de reseaux tenu i Apia (Sanroa), dont
lc financcnrcrrt a 6tc assuri par I'AusAID.

. l)etachemcnt d'un volontairc'auprds du nrinistcire de I'Environnement et du D€veloppement
social.

Iles Marshall
. Organisation d'un atclicr sur la planitication publiqr.re en vue du projct dc la Banque asiatique

dr: developpcment (llAD) sur les pratiques traditionnclk-s de gestion de I'environnen'lent.
. Prise e'n charge linancidre dc la participation d'unc personne au deuxidnre ateliersous-rigional

sur I'echangc d'inft'rrrnation et I'ctablissement de rdseirux tenu ir Apia (Samoa), dont le
linancement a dte assur6 nar I'AusAID.

Nauru
. Lc PROE a tilunri unc aidc t'inancierrc et des outils pcrdagogiques en vue de la premidre Semaine

nationalc dc I'environnenrcnt ct a ddcenre une attestatiorr de rnerite a Madame Ruby Willis
pour sen aclion en faveur dc I'cducation ecologique d Nauru.

. A la denrande dcs autoritds nationalcs, le PROE a lbunri des conseils sur l'6laboration de
supports pcdagogiques. la conduite de stagcs dc formation d I'intention des enseignants et la
nrisc en euvre de programnlcs de sensibilisation.

Niue
' Prisc en charge financiire de la participation d'une pcrsonne au deuxidnre atelier sous-regional

sur l'6change d'information et I'etablissement de r6seaux tenu A Apia (Samoa), dont le
tlnanceurent a 6t6 assure par I'AusAID.

. Octroi d'une aide au titre du Plan de petites subventions en faveur d'un projet axd sur
I'application, ai des fins pedagogiques et dans le cadre des pratiques modernes de gestion de
l'environnement, du savoir traditionnel et des micanismes traditionnels de sestion de
I'environnement cotier et des 6cosystdmes.

Papouasie-NouvellFcui nee
. Formation aux technologies de I'information d'un agent de l'Office de I'environnement et de la

conscrvation de Papouasic-Nouvelle-Guincre (OEC) d€tache auprds de la section Technologies
dc- l'information du PROE.

. Des discussions ont ete engagdes avec Ie personnel de I'OEC en vue de l'organisation d'un
atelier national sur la formation i I'utilisation des rn6dias aux fins de I'information sur
I'environnemcnt. L'objectif est de fournir aux participants les outils et les competences
techniques requises pour pr6parer des reportages et realiser des supports de sensibilisation qui
contribueront d porter ii la connaissance des publics cibl6s les probldmes 6cologiques d'intdrdt
national. Il s'agira par ailleurs de favoriser l'6tablissement de relations de travail plus dtroites
cntre les responsables dcs administrations nationales et les professionnels de I'information.

Palau
' Une cquipe du PROE s'est rendue A Palau pour y rencontrer les repr6sentants des services de

I'enseignement et de I'environnement. Un comite charge de veiller i la coordination des
programmes scolaires et des plans de travail des diffdrents organismes d vocation
cnvironnementale a ct6 constitu6.

Samoa
' Des exposes sur diverses questions environnenrentales ont etd presentes sur denrande dans

plusieurs 6tablissements scolaires et organismes du pays.
. Une fornratiorr d la publication assist€e par ordinateur a 6te dispensee aux agents du ministdre

de I'Environnement et de la Conservationen vue de Ia realisation d'une publication sur l'6dition
2000 du Forum national de I'environnement. Cette publication (la premidre d €tre realis6e par
les agents du ministdre) a 6te lancee officiellement par le ministre de I'Environnement du
Samoa lors de la Semaine nationale de l'environnement organis6e en novembre 2000.

. Octroi d'une aide au titre du Plan de petites subventions en lue de l'impression de la publication
sur le Forum 2000 de l'environnement.

' Realisation, en collaboration avec le responsablc du programme de conception videographique
de I'Universit€ nationale du Samoa. d'un film intitule Pacific at Risk : The Realitv of Climate

ghezf de la nis.sion dc' /.r
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Change (Changements climatiques : un risque bien reel pour le Pacifique) qui sera utilise dans
le cadre du PICCAP.
Prise en charge financiere de la participation de quatre personnes au deuxieme atelier sous-
regional sur l'6changc d'information et l'6tablisscrnent de rd:scaux tenu ri Apia (Samoa), dont
le financement a ete assurd par I'AusAlD.
Aide au personnel de la bibliothcrque du collegue polytechnique du Samoa en vue de la
r€alisation de sa lettre d'information trimcstrielle.
Aide et conseils d divers intervenants des secteurs public et prive par le biais du rdseau octianien
d'information sur I'environnenrent crer6 par le centre d'information et de documentation.

Tonga
. Le chargd de I'information du ministere des Atfaires fonciires et des Ressources naturelles a

6te detach6 auprds du Sccr6tariat du PROE oi il a suivi une formation a la publication assistde

par ordinateur et au traitement de I'information. Ce d6tachement a et6 financ6 conjointement
par I'AusAID et le ministere des Affaires foncidres et des Ressources naturellcs.

. Le PROE a repondu. par le biais du Reseau ocdanien d'information sur I'environnemcnt mis

en place par le centre d'infomration et de documentation, aux demandes d'information sur
I'environnerrrent 6manant dcs Tonga.

. Deux agents des services de la planification de l'environrrement et de la conservation dcs

ressources ont regu une formation ii I'utilisation du logiciel InMagic Plus. Dans le cadre de

leur flormation pratique, les stagiaires ont cornpi16 ct dtabli la liste des nouvelles acquisitions
du centre d'information et de documentation lors du troisieme trimestre.

. Une aide a 6t6 octroyee aux autorit6s nationales au titre du Plan des petites subventions en vue

d'un projet de restauration dcs sites culturels et historiqucs de Vava'u.

Tuvalu
. Prise en charge financidre de Ia participation d'une pcrsonne au deuxidme atelier sous-r6gional

sur l'6change d'information et l'6tablissclnent de r6seaux tenu ir Apia (Samoa), dont le
financement a 6td assuri par I'AusAlD.

Vanuatu
. Un agent des services de I'environnemerrt de Vanuatu a et6 detache auprds de la scction

Technologies de I'information du I'ROE ou il a suivi une formation i I'utilisation des

tcchnologies dc I'in formation.
. Organisation d'un atelier de planification e l'attention du secteur public en vue du projet de la

BAD sur les pratiques traditionnellcs de gestion de l'environnement,
. Prise en charge financidre de la participation de dcux personrrcs au deuxidme atelier sous-

regional sur l'6change d'information et I'ctablissement de rdseaux terru A Apia (Samoa), dont
le financement a 6t6 assurd par I'AusAlD.

. Le PROE a r€pondu. par le biais du Ressau ocdanien d'information sur I'environnement mis

cn place par le centre d'infonnation et de docunrentation. aux demandes d'infomtation sur

I'envirorrnement 6manant de Vanuatu.
. Le PROE a dispense une formation ii l'utilisation de InMagic Plus i plusicurs groupes des

secteurs public et priv6 et leur a f'ourni dcs conseils et un soulien technique.

irr
ll

Madame Lupe Matoto (au

fond i droite), agent des

Tonga d6tachie aupris du

PROE, a prdsentd aux

ilives du collige de filles de

Papauta (Samoa) des

informations.sur /e.s

problEmes 6cologigues des

Tonga et sur certaines des

solutions qui peuvent leur
€tre apportees.
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services administratift

ttrfuniad'i Tutwata /or.s tjc .sorl

Les activites de la direction et des services

adrninistratit's reflitent le principe directeur

du Plan d'action, d savoir que lc Secretariat

intcrvient par I'cntretnise des

gouverneu'lents, des institutions en place et

dcs expens rdgionaux. Confbnncmc'nt d la

allocutign d'ourerture i lir | - - -r--!-
onzidme conrereace o,'i'*Lli: Les pri ncrpales r6alisations

Adoption du Plan d'action pour la gestion de I'environnement de la region du Pacifique 2001-

2004, par la onziime confirence du PROE, tenue i Guam.

Adoption par cettr m0me confdrence du programme de travail et de budget 2001, qui comporte

des dispositions nouvelles permettant l'augmentation des contributions des Membres.

Inauguration officielle du nouveau sitge du PROE, en aoOt 2000, par le premier ministre du 5amoa.

Participation aux conf€rences internationales et aide apportee aux Membres i cette occasion.

Poursuite des rrlations avec les organismes bailleurs de fonds et les gouvernements membres en

vue de la collecte de fonds extrabudgitaires destin€s i financer les activitis du programme de travail.

Rencontres rdguliires avec les bailleurs de fonds qui sont ainsi tenus informis de l'€tat

Madeleine Z. Bordallo, d'avancement des projets et programmes qu'ils financent'

Iieutenant-gouvemeur de r Participation i toutes les rdunions regionales des organisations membres du CSRP.

Guam, ddclare ouverle la

onziime confirence du PROE.

Relations avec les autres organisations
Au plan budgetaire, la mise en euvre des

programmes du PROE est tres largement
tributaire des bailleurs de fonds au nombre
desquels figurent des organisations
intemationales ainsi que des gouvernements

menrbres et non-membres.

Bailleurs de fonds

Les principaux bailleurs de fonds sont I'Agence

austral ienne pour le developpement
international, le Programme Canada-Pacifi que

sud d'exploitation des oc6atrs, le Fonds pour

I'environnement mondial. l'Agence neo-
zelandaise de coop€ration et le Programme dcs

Nations Unies pour le developpement.

Les gouvertrelnents membres versent par

ailleurs des contributions financidres qui
viennent s'ajouter i cel les d'autres
gouvernements et des organisations r6gionales

et intemationales pour pennettre le financemcnt

d'activit6s sp€cifiques. On citera notan,ment les

gouvernements du Danemark, de la France, du

Japon, de's Etats-Unis et de la R6publique
populaire de Chine, I'Union europeenne, le

Laboratoire national de Los Alamos, le Fonds

de coopdration technique du Commonwealth,
le Programme des Nations Unies pour

Convention portant crdation du PROE, le

Secretariat fournit des services de conseil

specialises, assure la coordination des

activitcs en t'avc'ur de I'environnement et

f'avorise la mise en cuvre du Plan d'action.

I'environnement, I'Organisation m6tdorologique

mondiale, le D6partement britannique du
ddveloppement intemational et I'Organisation
maritime internationale.

lnstitutions associGes

Outre les organisations et les gouvernements

bailleurs de fonds deji mentionn6s, de

nombreuses institutions regionales et

intemationales pr€tent leur concours au PROE,

soit en mettant d disposition leurs connaissances

techniques. soit par le biais de dons en nature,

de contrats de sous-traitance ou de prestations

de conseil.

Le PROE entretient une longue collaboration

avec divers instituts et organismes techniques

de la r6gion, dont les universit6s du Pacifique

Sud. de Papouasie-Nouvelle-Guinee, de Guam

et de Hawai, le Community College of
Micronesia. lc Centre Orient-Occident d

Honolulu, le Laboratoire d'etudes et de

surveillance de I'environnement i Tahiti,
I'lnstitut de recherche pour le d6veloppement
(lRD, anciennement ORSTOM), I'Universite
franqaise du Pacifique i Noumea et le Service

d'information sur les ressources de la mer des

iles du Pacifique (SIRMIP).

a

a

a

S4ance pl€niire de la onztime
confdrence du PROE.

Le nouveau siige du PROE.
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Nou?ellcs oubventions de I a

Rfuublique papulaire de Chi ne

auPROE. Le vice-ministre des

atraires 6trmgdres, Yang Jiechi,
echange des notes avec

Tamari'i Tutangan lan de Ia
ieunion &t Forunt i Kiribati.

Cidcgsp,w: Un nouveau
ddmamge pour la

collaboration PROE-PNUE :

Dr Klaus Tdpfler, directeur
ex6cutif du PNUE, met un jeune

arbrc en tene peur c|I1brer
I'occasion, sous le regard

atteatif de Tamari'i Tutangata
et de Tuala Tagaloa, ministe de

I'en v ironnement d u S am o a.

Parmi les autres institutions r€gionales assocides au PROE figurent I'Universit6 Flinders
d'Australie du Sud, les universit6s d'Auckland et de Waikato en Nouvelle-Zdlande. et
l'Universitd nationale du Sarnoa.

Le PROE travaille en etroite collaboration avec d'autres organisations intergouvernementales
de la r6gion r6unies au sein du Conseil des organisations rdgionales du Pacifique (CORP), et
notamment avec le Secr6tariat g6ndral de la Communaut€ du Pacifique (CPS), Ie Secr€tariat
gdn6ral du Forum des iles du Pacifique, la Commission oc6anienne de recherches
gdoscientifiques appliqudes (SOPAC). A Suva, I'Agence des pdches du Forum (FFA), a

Honiara, I'Organisation oc6anienne du tourisme (OOT), d Suva et le Programme de
developpement des iles du Pacifique (PIDP), i Honolulu.

D'autres organisations se sont assocides i I'action du PROE, et notamment I'Alliance des
petits Etats insulaires (AOSIS), I'Agence canadienne pour le d6veloppement intemational
(ACDI), le Secr€tariat du Commonwealth, la Fondation du droit international de
I'environnement (FIELD), I'Organisation des Nations Unies pour I'iducation, la science et
la culture (UNESCO), I'Agence amdricaine pour la protection de I'environnement (US EPA),
Whales Alive,l'Organisation m6t€orologique mondiale et le bureau oc6anien du Fonds mondial
pour la nature (WWF).

En vertu de protocoles d'accord, le PROE met en ceuvre des projets conjoints avec nombre
d'organisations gouvernementales et non-gouvemementales intemationales, parmi lesquelles
I'OMI, le Secrdtariat de la Convention de Bile, I'Union mondiale pour la nature (UICN) e

Geneve, The Nature Conservancy (TNC), d Honolulu, le Centre mondial de surveillance
continue de la conservation de la nature (WCMC), i Cambridge, le Centre intemational des
paysages protegds (ICPL), au Pays de Galles, Australian Volunteers Intemational (AVI), le
Programme d'exploitation des oc6ans Canada-Pacifique Sud tI (PEOCPS II), le ministdre
n6o-z6landais de la conservation, Environment Australia, le Programme des Nations unies
pour I'environnernent et le Peace Corps amdricain.

Le PROE travaille dgalement en dtroite collaboration avec les Secr6tariats des quatre
conventions suivantes : la Convention du patrimoine mondial, la Convention sur la diversitd
biologique (CDB), la Convention sur le commerce international des espdces de faune et de
flore sauvages menacdes (CITES) et la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCCC) afin d'appuyer les efforts de mise en ceuvre de ces

instruments dans les pays insulaires
oc6aniens.

Divers pays et territoires de la region ont
soutenu les programmes et actions de
fonnation du PROE en se portant h6tes de
r€unions r6gionales ou sous-rdgionales. De
nombreux experts-conseils indEpendants de

la rdgion ont par ailleurs fourni des services
de conseil au PROE dans des domaines de

compdtences non reprdsent6s au sein du
Secrdtariat. Le PROE remercie I'ensemble

des institutions et des experts-conseils du
concours qu'ils lui ont apportd au cours de
I'ann6e dcoul€e.
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Direclion

Tamari'i Tutangata
Gerald Milcs
Neva Wendt

Ray Wright

Bureau du directeur

Apiseta Eti
Dorothy S. Kamu
Pisaina Lcilua-Lei Sarn

Services adminisbatifu

Amosa Tootoo
Aso Sione
Daniel Devoe
Diamond Brown
Elia Hunt
Faamanu Fonoti
Helen Tuilagi
Luapene Lefau
Lupe Silulu
Malama Masina-Hadley
Monica Tupai
MontiniSmith
Oketi Maiava
Puni Chong Wong
Saunoa Matau
Silupe Gafa
Tania Lui
Theresia Purea
Tologauvale Leaula

AndrewWright
Frangois Martel
Greg Sherley
Helen Ng Larn
Job Opu
Joe Reti
Lucille OverholT
Mary Power
Natasha Stacey

Rosanna Galuvao
Ruta Couper
Samuelu Sesaga

Selcsitina Pule'aga

Chalapan Kaluwin
Fono Valasi
Graham Sem
Mahendra Kumar
Penehuro Lefale
Wayne King

Dirccteur
Chcf de division - Gestion et planification environnementales
Chef de division - Education environnementale. information et

rcnforcement des capacites
Chef de division - Finances et administration

Secrdtaire de direction (directeur adjoint)
Secretaire de direction (directeur)
Attachee de direction

Auxiliaire de surface
Factotum
Comptable
Agent comptable
Gardien de nuit/agent de s6curite
Commis/Chautlbur
Agent de bureau - Service du courrier et des archives
Agent comptable
Responsable - Service du courrier et des archives
Agent administratif
Receptionniste
Chauffeurlcommis
Commis-comptable principal
Agent comptable
Assistante de conference/agent de voyages
Jardinier/vigile
Agent comptable
Adjointe administrative
Prepos6/agent de bureau

Directeur de programme - Eaux intemationales
Charge de projet - Socio6conomie (PCBPS)
Charg6 de projet - Conservation de I'avifaune/espdces envahissantes
Assistante de division - Conservation des ressources naturelles
Chargd de projet - Espdces marines
Directeur de programme - PCBPS
Chargee de projet - Gestion des zones humides
Chargee de projet - Gestion des zones cdtidres
Specialiste de la participation et des evaluations colnmunautaires -

Eaux intemationales
Assistante de division - Eaux internationales
Secrdtaire de direction - PCBPS
Coordonnatrice des strat6gies d'action (Conservation de la nature)
Attach6e de direction - PCBPS

Charg6 de projet - Changements climatiques
Assistante de division - Changements climatiques
Conseiller scientifique - Projet PICCAP/CC: formation
Charg6 de projet - N6gociations intemationales
Charg6 de projet - Metdorologie et climatologie
Charge de projet - PICCAP

Conservation de la diversitd biologique et des rcssouroes naturelles

Changements dimatiques et gestion int6gr6e des zones o0ti6res
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Gestion des d€chets, pr6vention de la pollution et interventions d'urgence

Gestion de I'environnement, planification et renforcement des institutions

Bruce Graham

Sefanaia Nawadra

Sina To'a
Trevor Cilbert
Shiro Amano
Suresh Raj

Alisa Nickel
Andrea Volentras
Craig Wilson

Jacques Mougeot
Matthew Mclntyre
Petelo Ioane

Aliitasi Uesele-Petaia
Audrey Dropsy
Chris Peteru

Fatu Taufiafi
Herv€ Dropsy
Matilda Meredith-Tapusoa
Mirarreta Williams
Quandovita Reid-Tuala

Sarui Bentin
Seema Deo
WinonaAlama

C'oordonnateur - Gestion des dechets et prdvention de la pollution
Charge de projet - Pollution marinc
Assistante de division
Conseiller - Pollutiorr nrarinc
Expert-conscil (JICA)
Coordonnateur de projet - Education et sensibilisation au

problcme des d6chets

Secrdtaire de division - Gcstion et planification environnementales

Juriste - Droit environnemental
Charge de projet - Renforcement des capacitds de gestion

environnenrentale
Chargd de projet - Droit environnemental
Charge de projet - Evaluations et rapports sur I'environnement
Charge de projet - SIG/base de donnees

Agent de soutien - Technologies de I'information
Charg6e de formation
Chargd de la redaction et des publications
Charge de l'information et des publications
Directeur - Technologies de I'information
Agent informaticien - Technologies de I'information
Aide bibliothecaire
Secr6taire int6rimaire - Education. infonnation et renforcement

des capacit6s
Directeur - Centre de documentation et d'information
Chargde de projet - Education environnementale
Assistante de division - Education environnementale. information

et renforcement des capacit6s

Education, inbrmation et formation en matere d'environnement
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