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Avant-Propos

Au dlbut dp 1991,lP PROE w conptait ennote qtrc

3 cdres professionnels et 4 agents fu soutien d
l'oeuvre itarc lcs locau* fu lo Commissinn du
Pacifiaw Sud d Noun 6o (Nouvelle'Calf hnic)
Depuis, tws effectifs sontpossds d 15 cdres
professionnzls et 12 agents fu eoulizn et twr'u rwts
cornrnes instal,l6s ilons lps lncaux fu rntre propre
silge d Apb, ur kmao'Occifuntal. Notre budget
wcmnl eot por,sd dc 1,5 milliarc de fullors E.'U. en

1gg0 d 7 millinns ile i/rl,llor.s E.'U. en 7992, et selan
Ics prduisinw achnllcq Ms effectifs pourraicnt
atteindre unc gtfirra&tainc & perwnrrcs ut dlbuC
dcl'annle prochainp.

Cettn Awlution foit suitz d &s dCcrr,ipnw

imp o r tontm p rises lo r s d' urw ftunion ministlriel,Ie
dcs membres du PROE tcnue eniuilht 1991. I*s
ministres dlcidirent olars & confdrer I'uilnrwmic
complitc ut, Progromme rdginnal ocdanicn dc

l'enuirovtement et acceptlrent l'offre du
gouueilwnent du Somoo'Occidnntal dc mettre dla
ilispositinn ilu PROE des bdtiments prouisoires d
usage dc bureat"u et d'offrit un sitn pour
l'Cdificotinn d'un silge ilhfinitif.

I* tronsfert de Noum4a d Apia o 6td menl d bicn en

huit mais. CeIa o consisti d ossurer lc
illmht4ement des cdres professionn'els en poste

auec lcur famille, d reeruter de nouuerrl.c codres
ainsi quc lo totnlitt du persowwl fu soutipn, d
ddmdnager rws orchiueo, notre motCri'el ettwtre
mobilier fu Nowm6o; il o por oilleurs follu nous
dCtachcr d,e tn tutclle financidre et adminis trotive
dc Ia Commlssion du Potifi.quc Sud et mettre en
place une strtrcture qui rwus soit propre, ossurer lc
Iogement fums cadres dApia, meublct et
amdn4er les locaux qui ahritnnt rws bureutr pour
lp moment. Tout ceci o 6tl rdalisd en ddpit du
pctssg6le du cyclonc Ic ph.ts destnntcut qui oit
frappd les ilcs somo(E cs de mCmoire d'lwmme,
aans l,e souci fu ne pas entrwer lc d.0roulpment du
prcgromne dc trovoil duPROE.

CeIo nc s'est pos foit sans diffuultt lnin s'en faut.
Mois je dois offirmer que ricn n'auroit 6tl possible

sarlc Ia dltcrmhwti.on dw gouverwnent samoan
qui, danw wna sitttotinn dc catastroplw rwtionolp ec

malg r 6 les multiplcs pressions qui s' ercr gaicnt sur
sss ressources linities, n'antro hporgnd aucun effora

pour qtte l'iwtallatinn du PROE tespecte, d peu fu
choses prils lc calcndricr initinlcment prCuu'

Le tronsfert achev6, t2 PROE fuit relcuer lc ilaublc

dhfr, de tnencr d bicn le plus t6t possiblc b mise en

pl,ace fu so strtntute dministratiue et,
'poratlllement, veillcr d ce qrn son progftNttme fu
iiovailftvolui fu mwilred ossurer h marimum fu
retnmbdes posit'ives pour ses poys et tprritnbes
mcmbres. I'e persowul rwuuellement ruruti est

d'ores et Mid dpi.ed d'oeuvre itans iles domaitus
tpla quc lo i r ouctinn fu b bin diuer sitl, I'ee Audcs
d' imput sir I' enuironnenent, le luttc contr e la
polluti,on d' ori'giw tclluri4n, l' hdtrcatinn
'6cohgique, l'iifor motian et bs publicotbns, lcs

qt sllmes il' infonnotian g6og raphiqrna et

l'informoti4ue.

Le personnel nouvellcmena recrult funs ces

fumaines est venu s'qioutnr aur effectifs du PROE
qui trovoilloi,ent ddid dcpuis qnl4ns tz.nps sur

l'6cologie,lo gestion dcs reseoureee marinzs et

ciltidris,Ies slrotdgies natianalps d'e gestion fu
l'enuironnement, hs chantgements climati4tlr"s et la
coordirwtion de Ia reprCsentotion ocdartipnnc d b
eonfdreme des Natinns unies sur l'enuironrument
etle ddveloppement 'h Sommel, deln Terre ' qui a
eulipu w, Brdsil eniuin dernicr.
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D'outres agents sont appells d. reioindre lp PROE
dans un procho ouenir, pour lc fonctinnnement des

services juridiques et les missions d'erpertise-
conseil en matiire mdtdorologiqr,c et climo,tplogiqn
por exemplc. Des pourporlers sont Agalnrnent en

cours auec lc Prograrnme dcs Notrons unics powr Le

dCvehppement qui enuisqe fu conficr ou PROE Io
r4alisatinn d\tnimportont projet sur la

p r d,s e r v atia n de Ia bin diu er s itl d l' Acllellc r 69 io nnlc,

finannd dans le cadre du fonds pour
l'environnpment mandial mis en plme por la
Ban4w mondiala.

Afin d'assurer lnbonnc coordhwtbn de ces

wtiuicis rhpartics sur 22 pots et territnires
dporpilWs d travere la zone oc€aniqrrc la plus uostc
du monfu.,bP&OE nCne defrontqrntre
opdrotinns distinetes, mois lides les unes aux
otttres, qui ont pour but d'omdlinrer so capocitC
institutinnnelln ou serui,ce ile ses membres. II s'agit
dela mise ut point de ln conuention portant
crdatinn du PROE en tant qu'irtstitution Qiltorwrne,
de la r€d.octinn d'un proiet de plan directcur qui
sero sounrrls dl'exomen, d.e IocinquiCme ConfCrente
intprgouverncmentaln - twtre instarue suprAme '
qui se tiendra d Apia en septembre, de b mise au
point dc propositions uison't dln mise en plue d'un
prcgromme de trovoiJ et d'un budgets anmtels
intdgrds, et da In rduision de Ia Srilla fus salaires et
fus conditian's d'emplni dupersonnel suitn drwtre
transfert d. Apin. Unc fois ces 0llments
fondamentanr rnr.s en plane, je suis convaili.r;u quc
le PROE sero minur d m€me fu rdpondre ottx
attentes fu ses poys membres dan's les onnles d
venir.

En cotrcIusinn, je uoudrais rend,re hommoSe d.la
Confhrente intcrgouverncmentalp du PROE pour ln
clairvoyance dont elle a foit preuve en prenon't, au
mois dc juiIIEt 1 99 I, Ia dicisian histnri4w
d'ucorder l'autorwmic complAtc ut PROE, €Ieud ut
rang d'organtisotion rCginnale d port entiire, ainsi
qu'ett gouvernament d'u Satnoa-Occidental pour
ouoir offert d.'en ahriter le sidge. Je ticn's Agalernent
d remercier tous m,es coll,aborateurs pour les efforts
qu'ils ont tnl,ass&Ipment ddplnyds aa coure des
dcrniers rnois, en parti.culier ceur qui ont dtt
dCrndnager de Noumda auec Inur famille, ou milicu
mAme de leur controt. Le fait qu'ils oient uceptl de

si bon grd dc ddmhager molgrd les diffitultds En
celapouvait entrafurpr, tdrnoigttp de leur
attadwment et fuhur d'6vouement. A eniuger par
ln dcgrd de coopdratinn edstsr't entrel'organisatinn
et ses membres, je crois pouvoir d,ire qte nous
som,nles d l'oube d'une Are nouuelk et promettcuse.
L'ensemblp du personnel du PROE abordc l'auenir
ovec urw dCtcrmirwtion confiantc.

Vili Fuavao
Directeur

Progranme rdgionnl ocdonien de l' environnement
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Introduction

Le PROE en quelques mots

Le Programme r6gional oc6anien de
I'environnement - le PROE - est une
organisation r6gionale cr66e par les
gouvernements et administrations de 22
pays et territoires oc6aniens (Iles Cook,
Etats f6d6r6s de Micron6sie, Fiilji, Guam,
Kiribati, Iles Marshall, Iles Mariannes du
Nord, Nauru, Nouvelle-Cal6donie, Niue,
Palau, Papouasie-Nouvelle-Guin6e,
Pitcairn, Polyn6sie franqaise, Iles Salomon,
Samoa am6ricaines, Samoa-Occidental,
Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis
et Futuna) et 4 pays m6tropolitains
(Australie, France, Nouvelle-Z6lande et
Etats-Unis d'Am6rique).Le sidge du PROE
a 6t6 transf6r6 i Apia (Samoa-Occ,idental)
au d6but de I'ann6e 1992.

Sa tnission

Le PROE a pour mission d'aider les pays et
territoires du Pacifique sud i prot6ger et i
am6liorer I'environnement qui leur est
commun et i g6rer leurs ressources ofin
d'am6liorer la qualit6 de vie des
gt6n6rations actuelles et futures.

Son historique

Les consultations organis6es entre la CPS et le
Pmgramme dee Nations unies pour
l'environnement (PNUE) ont abouti en 1975 i une
proposition visant i la mise en place d'un
programme exhaustif de gestion de
I'environnement en Ocdanie. La m6me ann6e, des
pourparlers ont eu lieu entre la CPS et le Bureau
du Pacifique Sud pour la cmp6ration 6conomique
(SPEC, devenu depuis lors Secr6tariat g6n6ral du
Forum) en vue d'dlaborer des propositions visant A

aborder en coordination les problOmes 6cologiques
se posant A l'dchelle de la rdgion. En 1977, le PNUE
a renouvel6 son

appui A cette initiative, I laquelle s'est jointe la
Commission 6conomique et sociale des Natione
unies pour I'Asie et le Pacifique (CESAP) en l9?8.
Lee propoeitions eoumises i I'assembl6e du Forum
du Pacifrque Sud, rdunion annuelle dee chefs de
gouvsrnements des pays ind6pendante du
Pacifique, et i la Conf6rence du Pacifique Sud,
rdunion annuelle des repr6eentants de tous lee
Etats et territoires du Pacifique, ont abouti au
lancement du PROE en 1978.

C'est A cette dpoque qu'ont commencd lea
pr6paratifs de la confdrence de I'environnement
ocdanien qui s'eet tenue i Rarotonga (Iles Cmk) en
1982, et a permis I'adoption d'un nplan d'action
pour la gestion de I'environnement oc6anien'
destind d guider l'action clu PROE. l,e PROE
relevait A la fois du Forum du Pacifique Sud et de
la Confdrence du Pacifique Sud, et sa gestion 6tait
supervis6e par un groupe de coordination
comprenant la CPS, le SPEC, le PNUE et la
CESAP. Ses travaux 6taient conduits A partir du
sidge de la CPS i Noumda. Pour permettre aux
membres de prendre une part active d la
d6termination des priorit6s et i la gestion du
PROE, une premilre Confdrence
intergouvernementale a 6t6 convoqu6e en 1986 et
s'est tenue r6guli0rement tous les deux ans
jusqu'en 1990, date aprOs laquelle elle e'est r6unie
d un rythme annuel, C'est en 1986 dgalement que
le groupe de coordination a dt6 remplac6 par un
comitd directeur compos6 de cinq reprdsentants :

un pour chacun des grands ensembles gdographico-
culturels de I'Ocdanie, i savoir la Polyn6sie,Ia
Mdlan6sie et la Microndsie, un pour la France, le
Royaume-Uni et les Etats-Unis et un pour
I'Australie et la Nouvelle-Z6lande. Le comit6
directeur se rdunissait une fois I'an pour orienter Ie
secr6tariat du PROE dans la mise en oeuvre de son
programme de travail Le comitd directeur a

disparu i son tour en 1990, date d laquelle la
d6cision a 6td prise de tenir la Confdrence
intergouvernementale une fois par an.

R6pondant A des appels rdpdt6s en faveur d'une
plus grande autonomie du PROE par rapport A la
CPS, la Conf6rence intergouvernementale de 1990
a d6cid6 de mettre sur pied trois groupee de travail
chargds de se pencher sur le plan d'action, sur les
questions {inanci0res et sur le statut jurid.ique du
PROE. Ces groupes de travail, respectivement
pr6sidds par Ie Samoa-Occidental, Fidji et la
Papouasie-Nouvelle-Guinde, ont soumis leur
rapport A la Confdrence intergouvernementale
tenue en l99l A Noumda sous la prdsidence de

Fidji.

P rogr arnme r dgional ocdanien de l' environncment



Considdrant que ces questions appelaient un
examen plus approfondi, la Conf6rence de l99l a
mis sur pied des sous-comitds charg6s tlu plan
d'action, des questions financiOres et des questions
juridiques, prdsid6s respectivement par la
Nouvelle-Z6lande, la Polyn6sie frangaise et le
Samoa-Occidental. La Conf6rence
intergouvernementale a par la suite d6cidC, lors
d'une r6union minist6rielle, de faire du PROE une
organisation autonome. A cette occasion, les
ministres ont 6galement accept6I'offre du
gouvernemen t du Samoa -Occidental d'aecu eillir le
si0ge du PROE i Apia; dds lors les n6gociations
(toujours en cours) ont 6t6 entam6es en vue de Ia
conclusion de la convention portant crdation du
PROE en tant qu'entit6 autonome. Le transfert
effectif des bureaux du PROE et de son personnel
de Noum6a d Apia a eu lieu au d6but de l'ann6e
1992.

Ses objectifs

Le plan d'actiou du PROE d6finit le
mandat de I'Organisation et les activit6s d
entreprendre pour le traduire dans les
faits. Il constitue Ie cadre d'une
planification et d'une gestion avis6es de
l'environnement en Oc6anie. Le plan
quinquennal d'action (1991-1995) est une
strat6gie i l'6chelle r6gionale, consacr6e e
de multiples aspects de l'6valuation, de la
gestion et du droit de l'environnement.

Le PROE est'responsable devant ses
gouvernements et administrations
membres, de la coordination technique
g6n6rale et de la supervision de la mise en
oeuvre du plan dont les objectifs sont les
suivants:

1. Poursuivre l'6valuation de l'6tat de
I'environnement dans le Pacifique, et
6tudier en particulier les incidences de
l'activit6 humaine sur les 6cosystdmes
et sur la qualit6 de I'environnement de
la r6gion;

2. Accroitre les comp6tences nationales et
r6gionales, mettre en place des r6seaux
et mobiliser des fonds pour la mise en
oeuvre du plan d'action;

3. Fournir le cadre juridique et les
m6canismes int6gr6s de planification
et de gestion permettant de protr6ger et
d'utiliser les ressources naturelles dans
le respect de I'environnement;

4. Mener des actions de formation,
d'information et de sensibilisation de
I'opinion publique pour Ia protection de
I'environnement;

5. Susciter des actions de d6veloppement
qui pr6servent ou am6liorent Ia qualit6
de l'environnement;

6. Prot6ger les 6cosystdmes tenestres et
marins et les populations naturelles les
plus menac6es;

7. R6d.uire la pollution des 6cosystdmes
terrestres, dulgaquicoles et marins
ainsi que la pollution atmosph6rique;
et

8. Encourager les 6tud.es d'impact sur
l'environnement et les actions
similaires pour supprimer ou att6nuer
les incidences de l'activit6 humaine sur
I'environnement.

Son domaine d'action

Le programme de travail du PROE porte
sur les secteurs suivants :

1. Pr6servation de la diversit6 biologique
2. Changements climatiques A l'6chelle

plan6taire et 6l6vation du niveau de la
mer

3. Planification et gestion de
I'environnement

4. Gestion et am6nagement des
ressources c6tidres

5. Gestion et pr6vention de la pollution et
interyention en cas d'urgence

6. Information, 6ducation et formation
6cologiques

7. Pr6occupations exprim6es A I'6chelle
r6gionale en matidre d'environnement.

Les actions entreprises en 1991 et 1992
dans chacun de ces secteurs sont
pr6sent6es de manidre d6taill6e dans le
chapitre Programmes et activit6s.

1991 / 92RapportAnnuel



l. LaConfdrence intergouvernementale

La Conf6rence intergouvernementale est
I'instance suprdme du PROE. EIle r6unit
une fois p?r nn les repr6sentants des 26
Etats et territoires membres pour faire le
bilan des activit6s entreprises l'ann6e
pr6c6dente, approuver un programme de
travail et un budget pour l'exercice
suivant, se pencher sur les aspects
institutionnels, et examiner la dotation en
personnel et aborder d'autres questions
relatives i I'organisation du PROE.

La quatridme Conf6rence
intergouvernementale du PROE s'est
tenue d, Noum6a (Nouvelle-Cal6donie) en
jt'illsf f99f a l'6chelon minist6riel. Elle a
6t6 pr6c6d6e d'une r6union des
repr6sentants officiels, ces deux
assembl6es 6tant plac6es sous la
pr6sid.ence de Fidji. S'appuyant sur les
condusions des trois sous-comit6s mis en
place (celui charg6 du plan d'action,
celui charg6 des questions financiOres
et celui charg6 des questions
juridiques pr6sid6 respectivement par la
Nouvelle-Z6lande, la Polyn6sie franqaise et
le Samoa-Occidental), les ministres ont
pris la d6cision historique de transformer
le PROE en organisation r6gionale
autonome et ont accept6l'offre du
gouvernement du Samoa-Occidental qui
s'6tait propos6 pour 

"ggusillir 
le sidge de

I'Organisation.

Un budget rectificatif du PROE pour
I'exercice 1992, tenant compte de Ia
r6installation au Samoa-Occidental, a 6t6,
adopt6lors d'une session extraordinaire de
la Conf6rence intergouvernementale, tenue
A Nuku'alofa (Tonga) en octobre 1991. La
session extraordinaire a 6galement
demand6 qu'une refonte totale de la grille
des salaires et des conditions d'emploi du
personnel soit entreprise au d6but de
I'ann6e 1992.

La cinquidme Conf6rence
intergouvernementale du PROE se tiendra
i Apia (Samoa-Occidental) en septembre
1992. Outre les questions administratives
et financidres d'usage, elle devrait
permettre de progresser dans la mise au
point de la convention portant cr6ation du
PROE et de l'6laboration du plan directeur
de son secr6tariat.

2. Le secr€tariat

Le secr6tariat est charg6 de mettre en
oeuvre la politique et les directives
arr6t6es par la Conf6rence
intergouvernementale, de formuler et de
mettre en oeuvre des projets dans le cadre
du plan d'action, de fournir conseils et
assistance aux gouvernements et
administrations membres, soit
directement, soit p ar I'interm6diaire
d'experts-conseils, et de s'assurer le
concours de bailleurs de fonds.Il a A sa
t6te un directeur, assist6 d'un directeur
adjoint, d'une 6quipe de cadres
professionnels recrut6s au sein ou en
dehors de la r6gion et d.'agents de soutien
recrut6s localement.

La tableau des effectifs du secr6tariat
figure d l'annexe 2.
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Programmes et Activit6s

Planification et gestion de
I'environnement

Le projet d'assistance technique pour
l'environnement ocdanien (PASEO) et les strat€gies
nationales de gestion de I'environnsment (SNAGE)
visent I r6soudre lee problOmes 6cologiques de fond
qui se posent dans douze pays insulaires du
Pacifique. L'assistance qui est fournie dans ce
cadre est en grande partie frnanc6e par Ia Banque
asiatique de d6veloppement (BAD) et le PNUD,
I'AIDAB et I'UICN apportant des compl6ments de
financement. Les actions mendes dans le cadre du
PASEO ont d6marr6 en novembre 1990, celles du
SNAGE en avril 1991 et doivent s'6taler sur trente
mois.

Le PASEO et les SNAGE ont pour but de mettre au
point des strat6gies nationales de gestion de
I'environnement pour les Iles Cook, lee Etats
f6d6rds de Micron6sie, Kiribati, Ies Iles Marshall,
Nauru, Niue, Palau, Ies lles Salomon, Tokelau,
Tuvalu et le Samoa-Occidental. Les Tonga
disposent d6jA d'un plan de gestion pour
I'environnement et des travaux en ce sens ont d6jA
commencd e Fidji et I Vanuatu. Le projet fidjien
est financd dans le cadre de I'aide bilat6rale A

travers la BAD, et par I'AIDAB dans Ie cas de
Vanuatu.

Les SNAGE correspondent A un 6nonc6 des
principes environnementaux d'un pays et
comportent un plan d6taill6 des objectifs i r6aliser
i long terme. Ces strat6gies sont coordonn6es il
l'6chelle locale par un groupe de travail composd de
hauts fonctionnaires des senrices o{ficiels
comp6tents et de reprdsentants d'ONG et du
secteur priv6. Chaque pays met au point ses
propres strat6gies, adapt6es d sa situation
dconomique, g6ophysique, culturelle et sociale. Ces

strat6gies dtablissent clairernent le lien entre la
protection de I'environnement et le ddveloppement
6conomique de chaque pays, et d6finissent les
programmes d action environnementale A mettre
en oeuvre en priorit6. Des rapports sur l'6tat de
I'environnement de chaque pays permettent de

faire le point des connaissances existantes et de
dresser une liste des grands probldmes
environnementaux dans dee secteurg cl6s comme la
sylviculture, les pdches, le tourisme et Ia protection
de I'environnement. Des rapports sur l'6tat de
I'environnement ont 6t6 dtablis pour les Iles
I\{arshall, les Etats fed6rds de Microndsie, les Iles
Salomon et les lles Cook.

Les strat6gies prennent forme aprds la tenue de
s6minaires ou de colloques nationaux rassemblant
des sp6cialistes et des reprdsentants des
communaut6s intdressdes, puie font I'objet d'un
examen approfondi. Ce processus de concertatiron
est indispensable i I'acceptation et au eucc0s de la
mise en oeuvre des stratdgies retenues. Les
repr6sentants des ONG, des 6tablissements
d'enseignement et des m6dias sont encourag6e A

participet activement il ce proceesus.

La l6gislation applicable A I'environnement fait
6galement I'objet d'une 6tude dans chaque pays,
Plusieurs projets de rapport A ce sujet ont d6jA 6t6
pr6par6s, Dane de nombreux pays ocdaniens,la
l6gislation est nettement insuffisante voire
inexistante et la responsabilite de la gestion de
I'environnement se trouve souvent r6partie entre
diffdrents senices officiels, sans grands moyens de
coordination. L'6tude vise donc A faire le point sur
la ldgislation en vigueur, A formuler les
amendements ndcessaires et, le cas 6ch6ant, A

proposer I'adoption de nouveaux textes.

La gestion de I'environnement doit dgalement
s'appuyer sur un cadre institutionnel solide. L'une
des difficultds commune A la plupart dee pays
oc6aniens a trait au manque de personnel et de
ressources dl6mentaires pour la mise en oeuvre des
programmes. Des dtudes sont 6galement en cours
pour 6valuer le niveau de compdtence des
personnels en place dans les seruices de la
protection de I'environnement, et recommander les
dispositions qui permettront de renforcer les
moyens de ces services. Dans certains pays,
certains postes ont ainsi pu 6tre cr66s dans des
secteurs o[ il n'en existait aucun auparavant,

Les programmes SNAGE et PA^SEO mettent
6galement en oeuvre des actions de formation
6cologique. Cee actions portent notamment sur les
6tudes d'impact sur I'environnement, le contrdle de
la qualitd de I'eau, et la sensibilisation aux
questions dcologiques. Les organisations de

repr6sentation locale, notamment lee ONG, sont
incit6es A prendre part i ces formations. De m0me,
on encourage vivement les activitds des ONG qui
peuvent prendre diverses formes eelon les pays :

recyclage des boites en aluminium, formation du
personnel de ces organisations, seneibilisation aux
questions 6cologiques, rdalisation d'6tudes d'impact
sur I'environnement @IE), etc.
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Pour l'avenir, il est pr6vu de continuer d examiner,
arrGter et adopter des stratdgies nationales de
gestion de l'environnement dans chaque pays et e
mettre en oeuvre les programmes retenus. Ces
activitds seront dtroitement li6es aux autres
programmes du PROE, notamment ceux consacr6s
A la prdparation de la CNUED et i la formation
aux dtudes d'impact sur I'environnement.

Il est prdvu que les ministOree de I'environnement
participent A la mise en oeuvre des SNAGE en
dtroite collaboration avec les autres services
officiels, les ONG, les organisations de
repr6sentation locale et le secteur priv6. C'est Ii le
seul moyen de faire en sorte que tous les projets de
ddveloppement soient r6alis6s en tenant
pleinement compte des environnements insulaires
fragiles et d6bouchent, A terme, sur une mise en
valeur durable des ressources naturelles.

Lutte contre la pollution

Pollution et ddveloppement vont g6n6ralement de
pair. L'industrialisation, la modernisation de la
production agricole et les modes de vie A

l'occidental sont autant de facteurs de pollution
dont la solution ddpasse g6n6ralement les capacitds
des gouvernements des pays membres du PROE.
Le PROE aide par cons6quent ces gouvernements A

rdsoudre et A traiter les problOmes de pollution des
milieux terrestres, atmosph6riques et aquatiques A

l'dchelle r6gionale.

Jusqu'au mois de janvier 1992,la responsabilt6 de
ce secteur d'interyention 6tait rdpartie entre
plusieurs cadres du PROE. Au mois de janvier, le
premier sp6cialiste de la pollution a 6t6 recrutd
avec le mandat suivant :

l. aider les governements membres A pr6venir,
diminuer et combattre la pollution et son
impact sur I'environnement;

2. remplir les obligations du PROE relevant de la
Convention de Noum6a et de ses protocoles; et

3. mettre au point un programme r6gional
coordonn6 visant d prdvenir, sunreiller et
combattre la pollution et A g6rer les d6chets.

L'annde 1992 sera celle de la mise au point de
projets dans les domaines suivants :

l. gestion et dlimination des ddchets toxiques
solides et dangereux;

2. am6lioration de la gestion des pesticides et de
|gu1 uti'lisztion en agriculture et en
sylviculture; et

3. surveillance de la poUution et des rdsidue de
pesticides.

Quelques 6tudes pr6liminairee ont, ddja 6ffi
rdalie6es A [avers la r6gion; cette action doit se
poursuivre.

Il est envisag6 d'aborder les probl0mes de pollution
de plusieurs manidres, notamment i travere des
dtudes et travaux de recherche scientifique, des
coll,oques et s6minaires et des campagnes de
sensibiUsation de I'opinion par lutilisation de
mddiae - tels que radio et t6l6vision - ou la difrusion
de cassettes vid6o A caractdre didactique.

Dor6navant la mise en oeuvre de projets rdgionaux
tels que le programme coordonnd de surveillance,
de recherche et de lutte contre la pollution marine
(PROE/POL),la formation i I'6limination dee
d6chets solides, la formation des formateurs i la
bonne utilisation et A l'dlimination dee pesticides,
relOveront du sp6cialiste de la pollution. Les projets
en suspens A I'heure actuelle, mais n6cessaires A la
r6gion, pourront ainsi 6tre lanc6s.

Gestion des ressources marines et cdtiEres

Les terres et les eaux des zones c6ti0res rev6tent
une grande importance pour les peuples insulaires
du Pacifique, tant sur le plan culturel
qu'dconomique. C'est dans ces zones que la plupart
des gens vivent et que se concentrent I'agriculture
de subsistance et de rente, I'exploitation des
ressources halieutiques et le d6veloppement
6conomique. La combinaison de ces facteure mOne
i l'acc6ldration de la destruction et de la
d6gradation des habitats des zones cdti0res, A la
surexploitation des ressources naturelles et d
I'aggravation des conflits concernant I'utilisation de
ces ressources. En outre, les zones c6ti0res sont
menac6es par l'6l6vation du niveau de la mer, due
au rdchauffement de la planOte.
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La destruction des habitats et des ressources des
milieux c6tiers pourrait 6tre en grande partie
6vit6e par la mise en oeuvre d'une gestion intdgrde
de ces zones, s'appuyant sur une approche globale
et int6gr6e de I'utilisation, de la conservation et de
la gestion des ressources et faisant appel e butes
les composantes de la communaut6. Le programme
de gestion des ressources marines et c6ti0res a 6t6
congu de mani0re A aborder les questions
6cologiques qui se posent en milieu c6tier de
manidre coordonn6e et i promouvoir une gestion
int6gr6e des zones c6tiCres dans la r6gion, ce qui
est de nature A compl6ter les nombreux autres
programmes mis en oeuvre par le PROE.

Le PROE est le correspondant pour la r6gion
Pacifique du programme des mers r6gionales du
PNUE. Aussi entretient-il des relations dtroites en
collaboration avec le Centre d'activit6d du
programme pour les oc6ans et les zones c6tidres
(OCA/PAC) de Nairobi (Kenya). Le programme de
gestion des ressources marines et cdtidres est
dgalement associ6 A d'autres organisations
internationales intervenant dans ce secteur et
vient compldter d'autres activit6s mises en oeuvre A

l'dchelon rdgional par I'Agence des p6,ches du
Forum, la CPS, I'Institut des ressources marines de
I'Universit6 du Pacifique Sud et la Commission
ocdanienne de recherches g6oscientifiques
appliqudes (SOPAC).

L'ann6e derni0re, des 6tudes ont 6td men6es pour
6valuer la diversit6 biologique et les pdrimdtres
marins prot6g6s dans la r6gion. Elles dtaient ax6es
sur le r6cif corallien, la mangrove et, I'habitat des
poissons du littoral. Elles permettront de guider les
nouvelles actions men6es en matiOre de protection
du milieu marin dans la rdgion. Le PROE participe
aussi activement aux travaux du programme de
pr6senration de la biodiversitd dans le Pacifique
Sud ainsi qu'A diff6rents efforts de prdsenration de
la biodiversitd marine A l'dchelle plandtaire.

(2nd caption page I, left) Il[ongroues - un maillon.
cIC d.es dcosystDmes cdtinrs

Une classification et une nomenclature des crit0res
de prdsenration des 6cosyst0mes cdtiers et marins
ont 6t6 mises au point par des scientifiques
ocdaniens avec des repr6sentants des pays
concern6s dans le cadre d'un projet conjoint
USAID/PROE|TWe Noture Conseruancy, destind A

r6pertorier les espdces et d faire le point de la
situation des habitats marins dans la rdgion. Le
PROE collabore dgalement aux travaux d'autres
institutions oc6aniennes visan0 i mettre en place
un programme coordonnd de surveillance des
6cosyst0mes cdtiers, compatible avec les efforts
men6s A I'6chelle de la plan0te pour d6terminer les
rdpercussions de I'action de l'homme sur les zones
cdti0res, y compris celles dues aux changements

climatiques. Ce programme coordon ne dgalement
des dtudes sur les zones vuln6rables d l'6l6vation
du niveau de la mer.

Un groupe d'experts s'est r6uni rdcemment pour
6laborer un programme rdgional de protection des
mammifdres marins pour lequel une recherche de
financements est en cours. Les projets nationaux se
concentrent sur l'6tude des ressourcee du littoral et
la mise en place de pdrimdtres prot6gds ou de plans
de gestion des zones cdti0res. Ceci s'effectue grdce
aux compdtences disponibles sur place et A la
collaboration avec des institutions associ6es. Au
nombre de ces projets, on peut citer :

l. un plan global de gestion du r6cifet du lagon
de Bora Bora, qui constitue une premiOre en
Polyndsie f'rangaise;

2. le premier inventaire A grande 6chelle des
ressources cdtidres effectu6 en Papouasie.
Nouvelle-Guinde, le long de la c6te de Hiri, par
une 6quipe pluridisciplinaire;

3. un inventaire de m6me nature r6alis6 sur le
plus vaste estuaire de l\ficron6sie, la baie
N'germeduu de Palau; et

4. un inventaire des ressources r6cifales sur
I'atoll de Oroluk et le r6cif de Minto (Etats
f6d6r6s de Micron6sie), en vue de l'dventuelle
mise en place d'un parc marin.

Les gouvernements des pays oc6aniens disposent
d'une capacit6 rdduite de conception et de mise en
oeuvre de programmes de gestion int6gr6e des
zones c6tidres, ce qui reste leur principal handicap
face aux probldmes dcologiques qui se posent en
milieu cdtier et marin dans la r6gion. L'absence de
cadre institutionnel et administratif, de l6gislation,
de personnel qualifid, de ressources financiOres et
ds sources d'information addquates empOche
souvent de prendre les ddcisions n6cessaires et de
dresser les plans de gestion qui s'imposent. Pour
rem6dier d cette situation, les gouvernements
doivent se concerter pour concevoir des
programmes de gestion des zones c6ti0res.
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Coordination de la repr6sentation
oc6anienne au Sommet de la Terre

lors de Ia troisi0me Conf6rence
intergouvernementale du PROE tenue i Noum6a
en 1990, les pays membres ont demandd une
assistance pour la pr6paration de la conf6rence des
Nations unies sur I'environnement et Ie
d6veloppement (CNUED - Sommet de la Terre) qui
s'est tenue i Rio de Janeiro (Brdsil) du 3 au 14 juin
1992. Grice au concoure de la BAD, du PNUD, de
I'Australie et d.e la Nouvelle-Zdlande, le PROE a 6t6
cn mesure de fournir I'assistance requise.

Notre rdle a consistd A coordonner l'6laboration des
rapports nationaux sur I'environnement et le
d6veloppement dans lreize pays de la r6gion. Ces
rapports ont 6td prdsentds aux Nations unies et
constituent la base du document intituld The
Pacific Woy: Pacific Islnnd Deueloping Countrics
report tn UNCED. Ce rapport rdgional qui est
d6sormais un document officiel des Nations unies
pr6sente un r6capitulatif des problOmes et
contraintes qui pAsent sur un d6veloppement
durable et qui sont consid6r6s comme d6terminants
par ces pays pour I'avenir de la r6gion. Le rapport
prdsente 6galement la position adoptde de fagon
consensuelle par les pays oc6aniens dans la
perspective du Sommet de la Terre. Un document
compldmentaire plus d6taill6 intitul6 Environment
and Deuelopment: The Paeific Islmd Perspectiue
est en cours d'impression.

Deux sdminaires r6gionaux ont eu lieu pour la
coordination de la repr6sentation oc6anienne A la
CNUED et une rdunion d'information a 6t6
organisde pour les d6l6gu6s ocdaniens participant i
la quatridme conf6rence prdparatoire de la
CNUED. Ces rencontres qui ont rassembl6 des
repr6sentants des gouvernements, des ONG et des
organisations intergouvernem en tales ont perm is
l'6laboration des deux documents pr6citds ainsi que
la Ddclaratinn minislirielle sur l'environnement et
le d.Aveloppement qui a 6td examin6e et adoptde lors
de la r6union ministdrielle tenue dans le cadre de
la Confdrence intergouvernementale du PROE a
Noum6a (Nouvelle-Cal6donie) en juillet 1991.

Cette d6claration assortie d'un manifeste du PROE
a 6td officiellement prdsenc6e aux Nations unies
lors de la troisiOme rdunion pr6paratoire il la
CNUED tenue en ao0t 1991. Un message de M.
Maurice Strong, secr6taire g6n6ral de la CNUED,
enregistr6 sur cassette vid6o, a 6td pr6par6 A
I'intention des chefs de gouvernements; la diffusion
d'une cassette vid6o plus d6taill6e sur un
ddveloppement durable en Oc6anie est pr6vue d
I'occasion du Sommet.

Malgr6le manque de temps pour pr6parer la
r6gion A ce Sommet, l'efficacitd et la diligence des
ddl6gu6s des pays aux r6unions du comitd
prdparatoire i la CNUED furent remarquable. Cela
s'est refl6t6 dans le texte final du point 21 de
I'ordre du jour de la CNUED, relatif i un plan
d'action mondial pour le vingt-et-uni0me si0cle. Ce
plan comporte A pr6sent d'importantes actione
consacr6es A la r6gion, avec notamment un
programme exhaustif relatif A un d6veloppement
durable des petits pays insulaires. Les
rapports de travail constructifs instaur6s dans le
cadre de la coordination de la reprCsentation
ocdanienne A la CNUED et,les travaux en courg
pour I'adoption de strat6gies nationales de gestion
de I'environnement (SNAGE) viendront faciliter la
mise en oeuvre de ces strat6gies et d'autres volets
du plan mondial d'action pour le vingt-et-uni0me
sidcle.

La participation de huit chefs de gouvernement
ocdaniens au Sommet de la Terre est A la mesure
de I'attachement des pays membres du PROE au
concept du d6veloppement durable et au nouveau
tlpe de relations internationales, suscitd par la
CNUED. Blle illustre aussi la contribution des pays

ocdaniens aux travaux de la CNUED. La mise en
oeuvre des conclusions de cette confdrence
ddpendra dans une large mesure des priorit6s
fixdes i l'6chelon national. Pour tirer le meilleur
parti de ces conclusions et traduire les
engagements pris dans les faits, il faudra savoir
harmoniser le d6veloppement avec la protection de
I'environnement, ce qui est I'un des objectifs du
plan d'action du I'ROE pour la p6riode 199l-1995,
et constitue par ailleurs un objectif A long terme du
PROE et de I'Ocdanie dans son ensemble.
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lnformation, formation et sensibilisation

L'information, la formation et la sensibilisation aux
problOmes de l'environnement visent I accroitre Ia
connaiesance et la compr6hension des principaux
enjeux dcologiques de la rdgion. Il e'agit
notamment des probldmes pos6s par la croissance
d6mographique et I'urbanisation, l'utilisation
durable des ressources, la ddgradation de
I'environnement, la pauvretd et la croissance
6conomique. Le but poursuivi est de montrer la
maniOre dont l'environnement contribue A

satisfaire les besoins des g6n6rations actuelles et
futures d'Oc6aniens.

Pour ce faire, le programme e'est fixd un certain
nombre de groupes cibles et d'activit6s d mettre en
oeuvre dans la rdgion d savoir :

l. fournir du mat6riel didactique et des
programmes scolaires aux minist0res de
I'dducation;

2. exploiter une large gamme de moyens de
communication de masse pour mieux
sensibiliser I'opinion publique;

3. harmoniser los efforts de tous les
gouvernemenk et ONG pour accroitre
I'exploitation des moyens de communication;

4. jouer le r6le de "plaque tournante" pour
permettre une circulation libre et rapide des
informations pertinentes au eein du PROE et
entre celui'ci et les b6n6ficiaires de son action;

5. assurer la formation des maitres et leur pr6ter
assistance.

La mise en oeuvre de ce programme
particulidrement chargd est assurCe par les trois
agen0s euivants : le charg6 de projet (dducation
6cologique), le charg6 de I'information et des
publications, et le sp6cialiste du traitement dee
tlonn6ee sur l'information 6cologique, ce dernier
suivant actuellement une formation d Bangkok.
Avec ces trois agents depuis peu en poste A Apia, le
programme a prie un nouvel essor apr0s une
difficile p6riode de "latence" pendant laquelle
d'autres agents du PROE, cumulant ees fonctions
avec les leurs, se sont acquittds de la tffche avec
ddvouement et efficacit6. Les premiers temps de
I'installation d Apia ont 6t6 absorb6s par la mise en
place des nouveaux poctes et des rouages
administratife du si0ge.

Depuis lors, de nombreuses actions ont 6t6 mendes
i bien. Le spdcialiste de l'dducation a conduit avec
succ0s A Kiribati un atelier de mise au point de
programmes scolaires, ainsi qu'un atelier de
formation A l'utilisation des m6dias dans les Etats
f6ddr6s de Micron6sie. Un manuel de formation des

maitres est en cours d'impression et devrait 6tre

disponible sous peu; iI a pour objectif d'amdliorer la
qualitd de I'enseignement relatif A I'environnement
dans la r6gion.

Le charg6 de I'information a renoud le contact avec
diff6rentes institutions rdgionales, notamment les
m6dias, les bibliothOques et les ONG, pour mettre
I'accent sur l'6volution des eenrices que le PROE
offre i la r€gion. Plusieurs publicatione ont dtd
imprim6es ou sont sur le point de l'6tre,
notamment bon nombre de rapporte de rdunion et
de projet en souffranee. L'exploitation de logiciels
de mise en page par nos seryices et le rocours i dee

imprimeurs locaux ont contribu6 A acc6l6rer ce
processus. Le chargd de l'information est 6galement
responsable de la mise en place du centre
d information du PROE; les progr0s sont toutefois
lents du fait de la pdnurie de personnel et de
I'insuflisance des ressources financi0res.

Le sp6cialiste du traitement des donn6es
6cologiques met au point en ce moment une
importante base de donn6es (le systOme informatied
d'6valuation et, de geetion de I'environnement
oc6anien) qui permet d'dtablir des cartee donnant
aux responsables du d6veloppement les 6l6ments
pour se prononcer sur des projets en toute
connaissance de cause et dans le respect cle

I'environnement. Le PROE dispose 6galement d'un
important rdseau de correspondants rdgionaux et
internationaux A travers lequel I'information est
dillus6e jusqu'aux destinataires finaux. Ce rdseau a
6t6 congu pour la dillusion des publications, des
communiqu6s de presse, des avis de rdunion et
autres informations 6manant du PROE.

Le renforcement des effectifs aflect6s au
programme permet d€sorm aie d'apporter quelques
innovations, notamment :

l. l'6largissement de I'exploitation du rdseau
PEACE.qAT aux t6l6conf6rences et
communications par ordinateur;

2. la mise en place d'un centre d'information du
PROE destin6 i r6pondre aux demandes de
tous les utilisateurs, qu'ils soient du siAge ou
des pays de la r6gion;

3. une plus grande exploitation des moyens
rad.iophoniques pour dilfuser le message de la
protection de l'environnement A travers la
r6gion; et

4. une association plus 6troite des ONG et autres
organismes Ala letlre d'informotion sur
I'enuironnement el aux autreg publications du
PROE.
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Pr6servation de la diversit6 biologique

La iliversit6 biologique se d6finit comme ce large
6ventail d'espOcee vivantes qui peuplent
I'environnement dans lequel nous vivons A savoir
les oiseaux, arbres, chauves-souris, tortues,
poissons et fordts, mangroves, rdcifs et estuaires
qui les abritent. Ce sont ces esp0ces vdg6tales et
animales qui permettent de v6tir et de nourrir les
peuples oc6aniens, ce sont elles qui stimulent
l'6conomie de la rdgion par le tourisme et la p6che,
et constituent le fondement de la culture et de la
pens6e des soci6t6s insulaires.

Le Pacifique Sud est r6put6 pour la divereit6 des
esp6ces qu'il recdle, et qui ne se retrouvent nulle
part. ailleurs. Les 6cosystdmes insulaires sont
toutefois trds fragilee du fait de leur petite taille, d
tel point que cette diversit6 biologique et les
esp0ces qui la composent sont parmi les plus
menacdes du monde.

Ce secteur d activit6 a pour principal objectif
d'assurer la prdsenation de la diversitd biologique
et la protection dee espAces enddmiques dans la
r6gion, et de promouvoir une utilisation des
ressoufces biologiques du Pacifique Sud, qui soit
durable et respectueuse de I'environnement.

Les actione du PROE portent sur les domaines
suivants :

L collecte de donn6es et rdalisation d'enqu6tes;
2. 6tablissement de pdrimdtres protdgds;
3. protection des espdces menac6es et en danger

par la r6alisation de travaux de recherche et la
protection de leur habitat;

4. promotion des connaissances et techniques
traditionnelles pour veiller A une utilisation
6quilibr6e des ressources; et

5. mise au point de politiques, ldgislations,
structures administratives et 6dueatives pour
soutenir ces projets.

L'annde 1992 a vu le lancement, du programme de
prdservation de la biodiversit6 dans Ie Pacifique
Sud. Ce projet quinquennal a pour but de mettre
en place et d'assurer la gestion initiale d'une s6rie
de vastes p6rim0tres de pr6sewation, dans lesquels
l'activitd humaine sera orientds vers la protection
des principalee composantes de I'environnement,
afin de permettre une utilisation durable des
ressources naturelles de la zone. Les collectivit6s
locales d6tentrices de la propri6t6 fonciOre seront
6troitement assocides A ce travail; c'est IA un
6l6ment fondamental de I'opdration. L'6quipe
charg6e de la mener A bien a engag6 des
consultations avec les pouvoirs publics en prdvision
des premidres phases du projet.

Les participante aux journdes d 6tude sur la
prdsenation de la diversit6 biologique tenues en
octobre l99l ont regu dos informatione actualisdes
sur un certain nombre de questions qui se posent d
l'dchelle r6gionale et internationale. Cette r6union
a notamment permis de d6finir une attitude
oc6anienne commune dans la fagon d'aborder Ia
convention sur la pr6servation de la diversit6
biologique de la plandte, un texte qui devait 0tre
sign6 lors du Sommet de Rio en juin 1992.

L'atelier sur la claesification des 6cosyst0mes,
organisd dgalement en octobre 1991, a permie de
faire le point sur les diff6rentes 6tapes des
enqudtes 6cologiques. La premi0re 6tape consistera
A 6tablir une typologie des dcosystAmes afin de
permettre une comparaison entre p6rirn0tres
similaires et les espOces qui les peuplent.
L'adoption d'un systdme de classification commun
offre aussi I'avantage de permettre des
comparaisons d l'6chelle de la r6gion, Les travaux
de cet atelier ont port6 sur la ddfinition d'uns
nomenclature rdgionale des ressourceg terregtres et
marines.

Le programme rdgional de protection des tortues de
mer, qui dispose du soutien du Canada et de
l'Australie, a organis6 sa seconde r6union rdgionale
en aoirt 1991. Le marquage des tortues a 6tG

effectu6 ou est envisag6 aux Iles Salomon, A

Vanuatu, en Nouvelle-Cal6donie, en Polyndsie
frangaise, dans l'Etat de Yap @tats f6d6r6s de
Micron6sie) et aux llee Marshall. Deux affiches
sont disponibles : I'une sur la protection de la
tortue de mer et I'autre sur la r6cupdration des
marquesf en anglais, en frangais et dans cinq
langues ocdaniennes; par ailleurs, une base de
donn6es rdgionale et une bibliographie exhaustive
sont en cours d'6laboration.

Le principal objectif A court terme est la mise en
place du programme de pr6senration de la
biodiversit6 dans Ie Pacifique Sud. La mise au
point et I'approbation de la phase prdparatoire
donneront un 6lan particulier aux actions que le
PROE lancera dans ce domaine. Cette approbation
et la mobfisation des financements n6cessaires
devraient intervenir d'ici la fin de l'ann6e 1992.

Dans I'intervalle, d'autres projets locaux de
moindre envergure sont mis en oeuvre tels que la
r6alisation d'une analyse co0t-avantages dee
opdrations de prdsenation de la biodiversitd aux
Iles Salomon.
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Projet de pr6servation de la biodiversit6
dans le Pacifique Sud

Le projet de pr6senation de la biodiversitd dans le
Pacifique Sud s'6tend sur einq ans et a pour objet
de ddlimiter, de mettre en place et de g6rer dans
un premier temps une s6rie de pdrim&tres prot6g6e
dans quatorze des pays membres du PROE.

Ces p6rim0tres seront grands et leur biodiversit6
riche. L'activit6 humaine eera orient6e de manidre
A prot6ger les principales caract6ristiques
dcologiques et A promouvoir l'exploitation durable
des ressources de ces pdrimBtres. Ce programme a
par ailleurs pour but de rassembler des
informations, d'aesurer la protection des espdces et
de permettre l'analyse des politiques mises en
oeuvre en matidre de biodiversit6 dans la r6gion.

Le programme pour la pr6senation de la
biodiversit6 dans le Pacifique Sud est financ6 dans
le cadre du fonds pour I'environnement mondial
(FEIvf), mis en place pour aider Ies pays en
d6veloppement I r6soudre les graves probl0mes
6cologiques que posent les changements
climatiques, i lutter contre Ia pollution et i
pr6sewer la diversit6 biologique. Le PROE en est
I'agent d'ex6cution pour le compte des autres
partenaires que sont le PNUE, le PNUD et la
Banque mondiale.

L'initiative de ce programme a 6td prise en 1990.
Un premier descriptif de projet est sur le point
d'6tre achev6 au terme de multiples rencontres et
pourparlers qui ont eu lieu dans cinq pays
membres, et devrait 6tre disponible pour le
Sommet de Rio. Le document int6gral sera
pr6sent6 A la prochaine Conf6rence
intergouvernementale du PROE pour examen.
Dans le cas o[ la Conf6rence approuverait ce
programme, on espAre que le personnel requis
pourra 6tre recrutd pour ddmarrer les activitds
prdvues au d6but de l'ann6e 1993.

Les changements climatiques et le
Pacifique

Les effets potentiels des changements climatiques
et de l'6l6vation du niveau de la mer sur les pays et
territoires ocdaniens constituent une gource de
pr6occupation majeure, I I'origine d'une
intensification dee activit6s du PROE dans ce

domaine. Le PROE joue le rdle de plaque tournante
et de coordonnateur pour les quesiions qui ont trait
aux changements climatiques et aux probl0mes
dcologiques qui en ddcoulent.

En l99l-92, le groupe de r6flexion du PROE sur les

changements climatiques et un groupe de
scientiliques ont entreprie des missions
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exploratoires et organisd des colloquee de
ssngifilisntl6n de I'opinion publique dans huit paye
ocdaniens. Les pays m6tropolitains membres
eontinuent i oeuvrer en dtroite collaboration avec
le PROE pour coordonner et mettre sn oeuvre une
s6rie de projets rdgionaux. Il s'agit notamment :

l. du projet d'6tude sur les changements
climatiques et l'6l6vation du niveau de la mer
mis en oeuvre par le Sen'ice national de
l'6tude des mar6es de I'univereit€ Flindere en
Australie du eud;

2. de la surueillance des tendances climatiquee;
et

3. des 6tudes d impact et de la gestion des zones
c6tidres.

Le PROE a coordonn6la participation des paye
oc6aniens aux travaux sectoriels du groupe
d' exp erts intergouv ernemen tal su r l' 6volu tion du
climat (GIEC) Gr6ce i un financement du PNUE,
du PNUD, de I'Australie, de la Nouvelle-Z6lande et
de la Grande-Bretagne, le PROE a 6td en mesure
de prendre en charge Ia participation des
repr6sentants des pays ocdaniens A toutes les
r6unions du comitd intergouvernemental de
ndgociation d'une convention-eadre sur les
changements climatiques, qui ont eu lieu en divers
endroits du monde. Cette convention devrait 6tre
sign6e lors du Sommet de Rio.

Plusieurs 6tudes de cas ont 6t6 r6alisdes sur la
vuln6rabilitd de certaines iles du Pacifique i
l'6l6vation du niveau de Ia mer. La m6thodologie
appliqude a 6td celle mise au point i titre
prdliminaire par le groupo de travail du GIEC sur
les strat6gies d'adaptation d l'6volution du climat
et, en particulier, son sous-groupe charg6 de la
gestion des zones c6tidres. Ces dtudes ont €t6
achevdes pour les Iles Marshall, Kiribati et les
Tonga.

La seconde conf6rence sur les changements
climatiques et l'6l6vation du niveau de la mer e'est
tenue A Noumda (Nouvelle-Cal6donie), du 6 au 10
avril 1992. Les conclusions de cette rencontre
d'experts ont 6td prises en compte dans la
contribution de la rdgion oc6anienne A la
ndgociation d'une convention sur les changements
climatiques. Le d6roulement des travaux
prdparatoires de la CNUED a permis de mettre au
point un plan de travail pour le programme du
PROE sur les changements climatiques. Les
participants aux travaux ont pr6conis6 Ia
multiplication des 6tudes de cas, ax6es sur le
programme de gestion intdgrde des zones c6ti0res.
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Etudes d'impact sur l'environnement

Depuis quelques ann6es, I'incidence des projets de
d6velopp ement su r I'environnemeni, fait I'obj et
d'une attention soutenue. Les pays membree du
PROE se rendent compte que la protection de
I'environnement exige une dvaluation prdalable des
effets des projets de d6veloppemen0, et qu'il est
n6cessaire que cette 6valuation intenrienne dOs le
stade de Ia planification et non aprOs la r6alisation
du projet en ques[ion.
Le PROE dispose d6sormais dee comp6tences
n6cessaires pour aider les pays membres A

s'assurer que les actions de d6veloppement
dconomique ont un effet durable et respectueux de
I'environnement. Le sp6cialiste des dtudes d'impact
sur I'environnement aide 6galement les pays A

formuler et i mettre en oeuvre des politiques
susceptibles de s'harmoniser avec un
ddveloppement A long terme, en tenant compte de
la complexit6 des problOmes de croissance
d6mographique, d'exploitation des ressources,
d'exode rural, de chdmage et de croissance
6conomique.

Ce sp6cialiste aide d rendre les pays plus d m6me
d'effectuer des 6tudes d'impact sur I'environnement
@IE) en :

1. organisant des stages de formation A I'dchelon
local, sous-rdgional et rdgional;

2. formulant des propositions et en recherchant
les financements susceptibles d'aider les pays
A r6a[ser des EIE;

3. aidant les autorit6e gouvernementales A

analyser les EIE effectu6es par les promoteurs
de projets ou des cabinets ind6pendants;

4. mettant sur pied une 6quipe d'experts en EIE
susceptible d'offrir des conseils lors de la
conduite d'EIE et, le cas 6ch6ant, de r6aliser
ces 6tudes, i I'occasion de grands projets de
ddveloppement i ex6cuter dans la rdgion:

5. conseillant les gouvernements sur la
l6gislation en la mati0re et les proc6dures
administratives applicables d l'6laboration et
la mise en oeuvre d'EIE.

En 1992, les travaux ont 6td principalement ax6s
sur le renforcement des capacitds de gestion de
I'environnement et de planification 6cologique dans
le Pacifique Sud, grAce d un financement du
PNUE. Les principales actions rdalisdes dans ce
cadre furent les suivantes :

l. R6alisation de supports p6dagogiques sur la
gestion de I'environnement et la planification
dcologique, afin de sensibiliser les parties
prenantes aux EIE, grAce i la dilfusion
d'affiches, d'une brochure et d'une
viddocassette sur ce thdme.

2. Organisation de sdminaires sur ces thOmes en
vue de faire prendre conscienee aux
responsables administratifs et politiques de
I'importance que revdtent les EIE, les SCBA
(6tude du rapport cofft/efricacitd sociale) et les
mdthodes de planification de I'exploitation des
sols, pour la prise de d6cisions rationnelles sur
les projets de d6veloppement. Cee 6l6ments ont
6t6 intdgr6s aux travaux de formation rdalis6s
dans les pays en mati0re d'EIE.

Trois missions ont 6galement 6t6 organis6es en
1991 pour dvaluer des projets de ddveloppement
dans la r6gion. Il s'agissait de la centrale hydro-
6lectrique d'Afulilo au Samoa.Occidental, d'un
complexe h6telier aux lles Cook et d'un nouveau
marchd aux Tonga.

Les actions envisagdes pour I'avenir sont les
suivantes :

L Formation A la planfication dcologique et i la
gestion de projets et programmes de
ddveloppement, qui doit ddbuter en mai lggZ
dans un certain nombre de pays membres du
PROE.

2. Mise en place d'un sen'ice d'information et de
bases de donn6es rdgionales sur la
planification 6cologique et la gestion de
I'environnement portant sur :

a) I'actualisation des informations
disponiblee sur I'application des EIE et
autres mdthodes A l'6valuation des projets
de ddveloppement;

b) les usages et rdglements applicables d la
mise en oeuvre des EIE e[ autres
m6thodes connexes;

c) un r6pertoire des experts-conseils et
bureaux d'6tude existant dans les paye
ocdaniens et spdcialis6s dans le domaine
de la planification dcologique et de la
gestion de I'environnement.

P rog ramme rdgional oe honien de I' environnement t4



Conf6rences, r€unions et iourn6es d'6tude

Date Manifestation

C o nfC r eru e s r 6 ginnal,e s

3-5juilletl99l Quatri0meConf6renceintergouvernementale- 
du PROE - R6union des repr6sentante officiels

8-gjuillet 1991 Quatri0meConf6renceinbergouvernementale
du PROE - R6union au niveau ministdriel

10-11 juillet 1991 PremiAre r6union des parties contractanteg d
la convention sur la protection de la nature
dans Ie Pacifrgue Sud (Convention d'Apia)

12 juillet 1991 Premidre r6union des parties contractantes A la convention
pour la protection des ressources naturelles et de l'environnemont
de la r6gion du Pacifique Sud et A ses protoeoles
(Convention do Noum6a)

12-14 aoot 1991 Conf6rence r6gionale et sdminaire du programme r6gional
pour la procection des tortues marines

DeuxiAme conf6rence ilu PROE sur les change'
ments climatiques et l'6l6vation du niveau
de la mer dane le Pacifique Sud

Strninoirea et journ6,es d'6tu&

9-ll octobre 1991 S6minaire sur les strai6gies nationales de gest'ion de

I'environnement

21-23 octobre Sdminaire sur la coorfinaiion de la reptdeentation
l99l ocdanienne A la Conf6rence des Nations unies sur

I'environnement et le d6veloppement

24-28 octobre s6minaire du programm" pdoel;ptlt-lE sur Ia convontion et
lggl la protection de la diversit6 biologique

29-30 octobre Journ6es d'6tude sur la nomenclature des 6cosystCmes

f 991 6cosyst0mes

19-21 novembre Journ6es d'6tude sur les strat6gies nationales de gestion de

1991 I'environnement

9-13 d6cembre Stage sous-r{gional de forrnation A la gestion de

1991 I'environnement des unit6s de transformation du poisson

5-? f6vrier 1992 Journ6es d'6tude sur les strat6gies nationales de gestion
de I'environnement

2-6 mars ree2 
kfij""f;;f"_1il;;i"":#rTonal 

sur I'impact de I'extraction

18-20 mars 1992 S6minaire national sur les strat6gies de

gestion de I'environnement

28-2g avril 1992 Bilan desjourn6es d'6tude sur les stages nationaux de gestion
de l'environnement

6-10 avril 1992

29 avril-
2 mai 1992

Lieu

Noum6a
(Nouvelle-Cd6donie)

Noum6a
(Nouvelle-Cal6donie)

Noum6a
(Nouvelle-Cal6donie)

Noum6a
(Nouvelle-Cal6donie)

Noum6a
(Nouvelle-Cal6donie)

Noum6a
(Nouvelle-Cal6donie)

Majuro
(Ileg Marshall)

Port-ViIa
(Vanuatu)

Port-Vila
(Vanuatu)

Port-Vila
(Vanuatu)

Iloniara
(Iles Salomon)

Majuro
([es Marshall)

Pohnpei
@tata f6d6r6e de
Micron6eie)

Honiara
(Iles Salomon)

Rarotonga
(Iles Cook)

Pohnpei
(Etats f6d6r6s de
Micron6sie)

Pohnpei
(Etats f6d6r6e de
Micron6sie)

Journ6es d'6tude nationales sur I'6valuation de I'impact
sur I'environnement
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Conventions

Le PROE assure le secr6tariat de deux importantes
conventions r6gionales :

L La Convention sur la protection de Ia nature
dans le Pacifique Sud ("Convention d'Apia"); et

2. La Convention sur la protection des ressources
naturelles et de I'environnement de la r6gion
du Pacifique Sud ('Convention de Noum6a"),
et les protocoles y alfdrent :

a. le Protocole sur la pr6vention de la
pollution de la r6gion du Pacifique Sud
r6sultant de I'immemion de d6chets;

b. le Protocole de coop6ration dans les
intewentions d'urgence contre les
incidents g6n6rateurs de pollution dans
la r6gion du Pacifique Sud.

La Convention d'Apia, qui a 6td ouverte d la
signature des pays membres du PROE en 19?6, eet
essentiellement ax6e sur la protection des
ressources terrestreg des pays insulaires ocdaniens.
Ses objectifs sont repris dans le plan d'action qui
constitue le cadre des activit6s du PROE et assure
ainsi la conformitd de ses actions aux principes
fondamentaux de la Convention.

Cinq pays membres du PROE ont ratifi6 la
Convention i savoir I'Australie, les Iles Cook, Fidji,
la France et le Samoa.Occidental. Elle est entr6e
en vigueur le 28 mars 1990 suite A la ratification de
l'Australie. La premidre rdunion des parties
contractantes A la Convention d'Apia s'est tenue
aprds la Conf6rence intergouvernementale de 1991
i Noumda (Nouvelle-Cal6donie). Les participants A
cette r6union ont adoptd une r6solution appelant
les gouvernements qui sont habilitds A signer la
Convention I en ratifier le texte dans les meilleurs
d6laie. Certains pays envisagent, A I'heure actuelle,
d'y adh6rer ou de ratifrer ce texte.

Le gouvernement du Samoa.Occidental est Ie
ddpositaire des instruments de ratification.

La Convention de Noumda et ses protocoles,
adoptde A Noum6a le 24 novembre 1986, est entrde
en vigueur le 18 ao0t 1990. A cette date, dix pays
membres du PROE avaient adh6rC d cette
Convention ou avaient ratifi6 ce texte qui a pour
but de protdger et de gdrer les ressources
naturelles terrestres et marines du Pacifique Sud,
notamment celles situdes dans les zones
6conomiques exclusives des pays. Les dispositions
de cette Convention et de ses protocoles sont
6galement reprises dane le plan d'action du PROE.

La premi0re r6union des parties contractantes A la
"Convention de Noum6an I'est dgalement tenue
dans le prolongement de la Confdrence
intergouvernementale de 1991. Les parties d cette
Convention sont I'Australie, les Iles Cook, lee Etats
f6ddr6s de Microndsie, Fidji, la France, les llee
Marshall, la Nouvelle -Z6lande, la Papouasie.
Nouvelle-Guinde, les lles Salomon et le Samoa-
Occidental. Au cours de cette rdunion, le document
intituld The Pacifi.c Way: the Report for Pacific
lslond. Countries for UNCED, a 6td approuv6 et, est
devenu le document fondamental faisant 6tat de la
situation actuelle de I'environnement dane la
rdgion. Ce document, qui rassemble I'information
de base sur I'environnement oc6anien, sera
pr6sent6 lors de la CNUED et largement diffusd
dans la r6gion.

Le PROE est dgalement dtroitement associd au
travail de cmrdination consacrd A un certain
nombre de conventions internationales et
notamment:

l. la Convention de l-ondres sur I'immersion des
d6chets, of il dispose du statut d'observateur;

2. la Convention sur les changements
climatiques qui est en cour6 de ndgociation et
sera ouverte A signature lors de la CNUED; et

3. la Convention pour la pr6servation de la
diversit6 biologique qui est 6galement en courg
de n6gociation et sera ouverte A signature lore
de Ia CNUED.

Le PROE a, en outre, largement contribu6 cee
derniers mois d coordonner I'aclion des pays
ocdaniens afin qu'ils soient entendus dans le cadre
des ndgociations prdalables i la signature de ces
conventions. Le succOs de ses efforts ne pourra se
mesurer qu'A travers le retentissement des travaux
de la CNUED et la suite qui leur sera r6serv6e.
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Ropporls ovec d'oulres
orgonisqlions

Bollleurs de fonds

Les concours que le PROE regoit d'autres
organismes internationaux se sont
r6gulidrement accrus ces dernidres ann6es
au point de repr6senter aujourd'hui une
part substantielle de son budget annuel,
sup6rieure aux contributions des
gouvernements et admini strations
membres.

Le PROE continue de recevoir du
Programme des Nations unies pour
l'environnement - une des organisations d
avoir pr6sid6 A sa cr6ation - d'importantes
ressources financidres, en particulier par le
biais du Centre d'activit6s du programme
pour les oc6ans et les zones c6tidres dans le
Pacifique (OCAIPAC). Le Pacifique Sud
constitue I'un des secteurs du programme
relatif aux mers r6gionales du PNUE, et
b6n6ficie d ce titre d.e contributions
financidres d.'autres composantes d,u
PNUE, notamment la division de la
l6gislation internationale, de l'6ducation et
de I'information et des 6tudes d'impact sur
I'environnement"

La Commission 6conomique et sociale des
Nations unies pour I'Asie u11g pacifique
figure au nombre des organisations qui ont
parrain6la crr5ation du PROE. Plus
r6cemment, le PNUD, autre institution
sp6cialis6e des Nations unies, est devenu
l'un des importants bailleurs de fonds du
PROE. Le PNUD apporte son concours
financier au titre de son programme de
planification et de mise en oeuvre de la
protection de l'environnement en Oc6anie,
qui a pour but de contribuer A renforcer les
capacit6s institutionnelles du PROE et des
services comp6tents en matidre
d'environnement de ses gouvernements
membres, par I'interm6diaire du projet
relatif aux strat6gies nationales de gestion
de I'environnement (SNAGE). Outre le
PNUD, il faut 6galement citer la Banque
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asiatique de d6veloppement CBAD),
I'AIDAB et le gouvernement de la
Nouvelle-ZilIande, qui ont
consid6rablement aid6 la r6gion
oc6anienne i contribuer aux travaux de
cette imp ortante manifestation 6colo gique
de la d6cennie qu'a 6t6la Conf6rence des
Nations unies sur I'environnement et le
d6veloppement (CNIIED), tenue i Rio
(Br6sil), en juin f 992. La Banque asiatique
de d6veloppement apporte 6galement un
important concours fi.nancier i la
consolidation des capacit6s
institutionnelles du PROE en matidre de
gestion de I'environnement A travers la
r6gion, par I'interm6diaire du projet
conjoint d'assistance technique pour
I'environnement oc6anien (PASEO).

Un certain nombre d.e pays industrialis6s
se sont 6galement associ6s pour apporter
une assistance fi-nancidre dans le cadre du
fonds pour I'environnement mondial
(FEM), qui a pour but de prot6ger la
diversit6 biologique. Le programme de
pr6sewation de la biodiversitt6 dans le
Pacifique Sud est le volet oc6anien de ce
fonds d'assistance d'envergure plan6taire.
Il est appel6 i fournir une contribution
substantielle grAce A la mise en place de
divers p6rimdtres prot6g6s de grandes
dimensions. Le PNUD, la Banque
mondiale et le PNUE sont charg6s de g6rer
ce fonds, le PNUE faisant office de
conseiller technique. L'AIDAB apporte une
contribution financidre signifi.cative i la
mise en oeuwe de ce programme. Les
autres actions du programme de travail du
PROE qui se rapportent i la protection de
la nature continuent de b6n6ficier du
soutien constant de I'Union internationale
pour Ia conservation de Ia nature et de ses
ressources (UICN) et du Fonds mondial
pour la nature (WWF).
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Outre I'assistance fournie dans le cadre du
FEM, le gouvernement australien continue
d soutenir activement le PROE tant i
travers ses contributions en tant que
membre que par les financements non
statutaires qu'il apporte par
I'interm6diaire de I'AIDAB. A cet 6gald,
I'Australie aura vers6 en 1991-92 une
importante contribution non statutaire
pour aider le PROE i mener i bien son
transfert de Noum6a i Apia et aura
continu6 A participer financidrement d la
mise en oeuvre des projets. Les
gouvernements de la Nouvelle-Z6lande, de
la France et des Etats-Unis d'Am6rique
apportent 6galement un important appui
financier au-deli de leur contribution en
tant que membre du programme. Une
partie de ces ressources a 6t6 affect6e au
recrutement de personnel compl6mentaire
pour permettre au PROE de faire face i
I'expansion d.e son programme de travail.
Le concours financier de la Nouvelle-
Z6lande a permis au PROE de recruter son
directeur adjoint et son agent chargr6 de
l'information et des publications. La
France financera les services d'un
con seiller j urid.ique.

Le Canada et le Chili, deux pays non
membres du PROE,lui ont apport6 un
constant appui au cours des quatre
dernidres ann6es. Le projet d'exploitation
des oc6ans Canada-Pacifique Sud a
consid6rablement contribu6 aux actions de
gestiou du milieu marin. Cet appui est
venu compl6ter le soutien apport6 par le
Centre international d'exploitation des
oc6ans (CIEO), organisme canadien, dans
le domaine plus particulier de l'6ducation
et de la formation en matidre
d'environnement. Pour sa part, le
gouvernement du Chili a continu6, en
1991, i apporter un appui fi.nancier aux
pays du Pacifique Sud qui lui sont voisins,
pour la protection de I'environnement, pat
I'interm6diaire du PROE.

Un appui nou n6gligeable est attendu en

1991-92 de la Communaut6 europ6enne
dans le cadre de la quatrirlme Convention

de Lom6, ainsi que du Deutsche
Gesellsclwft fur Zusammerbeit (GTZ -
Allemagne).

Inslilutions el experls ossocl6s

De nombreuses institutions r6gionales et
internationales contribuent 6galement aux
actions du PROE par leur appui financier
et la mise i disposition d.e leurs
comp6tences techniques. Il s'agit
notamment de Greenpeace, de la
Fondation MacArthur et du Secr6tariat du
Commonwealth, ce dernier par
I'interm6diaire de son fonds de coop6ration
technique (CFTC). Dans certains cas, cette
assistance a pris la forme de subventions
directes, dans d'autres cas celle d'un
soutien en nature aux actions du PROE, ou
encore de contrats de sous-traitance ou de
mise d disposition d'experts-conseils.

Pr og r ornme rdgionol ocdan'ien d.e l' enuirowtement 18



Depuis la cr6ation du PROE, les
universit6s et instituts technologiques de
la r6gion lui ont manifest6 un soutien
constant. Ces institutions sont rassembl6es
dans le groupement oc6anien des instituts
A vocation environnementale (GOIA\IE),
depuis 1986, et coopdrent avec le PROE
dans la conduite de ses activit6s. Les
membres du GOIAVE sont l'Universit6 du
Pacifique Sud (USP), I'tfniversit6 de
Pap ouasie-Nouvelle-Guin6e (UPNG),
I'Institut de technologie de Papouasie-
Nouvelle-Guin6e (UNITECH), I'Universit6
d.e Guam (UoG), I'Universit6 de Hawaii
(UlD, Ie colldge communautaire de
Micron6sie (CCM), le Centre
orient-occident (EWC), le Laboratoire
d'6tudes et de surveillance de
I'environnement (LESE) et I'Institut
franqais de recherches scientifiques pour le
d6veloppement en coop6ration (ORSTOM).

D'autres institutions universitaires
apportent 6galement leur appui. Il s'agit
notamment de I'IJniversit6 Macquarie, de
I'Universit6 de Sydney, de I'Universit6 de
Wollongong et d,e I'Universit6 James Cook
en Australie, de I'l]niversit6 d'Auckland en
Nouvelle-Z6lande, de la C ommission
oc6anienne de recherches g6oscientifiques
appliqu6es (SOPAC) install6e d Suva et de
I'Universit6 franqaise du Pacifique Sud
([IFP).Le PROE, aprds avoir conclu des
protocoles d'accord, coopdre 6galement avec
des organismes tels que The Nature
Conseruancy (TNC), I'Union internationale
pour la consenration de la nature et de ses
ressources (UICN), la direction n6o-
z6landaise d.e la protection de
l'environnement (DOC), le service national
des parcs et de la faune de la Nouvelle-
Galles du sud en Australie (NSWNPWS);
outre ces actions de coop6ration, le PROE
envisage i I'heure actuelle de conclure un
accord avec d'autres organismes tels que la
direction de la protection de
I'environnement de I'Australie occidentale.

De nombreux experts-conseils ont
6galement effectu6 des missions pour Ie
compte du PROE, notamment d.ans des

d.omaines pr6cis pour lesquels les
organismes auxquels le PROE est associ6
ne disposent pas d,es comp6tences
n6cessaires.
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Le PROE dons son
Nouveou Codre

Sldge

Le premier ministre flq $amoa-Occidental,
M. Tofrlau Eti Alesana a officiellement
install6le PBOE dans son nouveau sidge i
Apia en mars 1992,lors d'une c6r6monie
au cours de laquelle le bAtiment qui abrite
les bureaux du PROE a 6t6 officiellement
remis e M. Vili Fuavao, au nom du
gouvernement du Samoa-Occidental. Cette
c6r6monie fut le couronnement d.es efforts
men6s conjointement par le gouvernement
samoan et le PROE pour assurer cette
installation dans les d6lais pr6vus.

En effet, en d6cembre 1991, s'est abattu
sur le Samoa-Occidental le cyclone Val,
d'une puissance destructrice sans
pr6c6dent de m6moire d'homme. Le
passage de ce cydone a fait 12 morts et
provoqu6 d'importants d6gAts nrat6riels. Le
bAtiment qui abrite le sidge du PROE a
subi d'importants d6sAts des eaux, qui ont
toutefois 6pargn6 dans une large mesure
sa structure. Le logement attribu6 au
directeur adjoint, dont le recrutement
venait d'6tre effectu6 (premier agent du
PROE arriv6 A Apia), a 6t6 d6truit tout
comme les logements a-ffect6s ir d'autres
agents.

La direction d.u PROE et les repr6sentants
du gouvernement samoan se sont
rencontrds d Apia au d6but du mois de
janvier, imm6diatement aprds le sinistre,
et ont d6cid6 d'un commun accord de
respecter le calendrier initial qui pr6voyait
I'installation de I'Organisation A Apia au
cours du premier trimestre 1992. En effet,
moins de trois mois aprds,le secr6tariat du
PROE 6tait en mesure d'entrer en action
dans son nouveau sidge.

Pour cela,le gouvernement du Sarnoa-
Occidental a accord6la priorit6 absolue i
la r6fection du bAtiment abritant le sidge
du PROE, ainsi qu'au t6tablissement d.es

senrices essentiels tels que les
t6l6communications pour lesquelles des

locaux sp6ciaux ont 6t6 mis en place. Le
PROE tient ici i rendre hommage au
premier ministre, i ses collaborateurs, aux
responsables et au peuple du Samoa-
Occidental pour la sollicitude et le soutien
qu'ils lui ont t6moign6 d.urant ces moments
difficiles.

Le b6timent du PROE se compose de deux
ailes de plein pied situ6es sur une parcelle
de 2,3 hectares i Vaitele, zone ind.ustrielle
i 5 kilomdtres du centre-ville dApia. Bien
que ce bAtiment soit dans un bon 6tat
g6n6ral, il ne fait aucun doute qu'il
apparaitra trds prochainement €xigu,
compte tenu des besoins du PROE en
matidre de bureaux. Le gouvernement du
Samoa-Occidental a g6n6reusement offert,
lors de la Conf6rence
intergouvernementale de 1991, de fournir
un autre site pour la construction d'un
sidge d6finitif, La Conf6rence
intergouvernementale du PROE pr6vue en
septembre devrait se pencher i nouveau
sur la question.

Le PROE a pris e bail une trentai.e d'e

logements sur le march6 priv6 afin
d'h6berger son personnel expatri6. Cette
solution a 6t6 adopt6e provisoirement, en
attendant une refonte de la politique de

I'h6bergement, visant i permettre aux
cadres expatri6s de prend.re les
dispositions qui leur conviennent en la
matidre.
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Effecllfs

En 199I-92,1a dotation en effectifs du
PROE s'est consid6rablement accrue, et
cette tendance devrait se poursuivre.

Depuis la tenue de la Conf6rence
intergouvernementale au mois de juillet
1991, du personnel a 6t6 recrut6 au sein ou
en dehors de la r6gion, pour assumer les
fonctions de directeur adjoint, de firecteur
des finances, de charg6 de l'information et
des publications, de charg6 de projet
(6ducation 6cologique), de sp6cialiste de la
pollution, de sp6cialiste des 6tudes
d'impact sur I'environnement, de charg6 de
projet (pr6servation de Ia diversit6
biologique), et de sp6cialiste du traitement
des donn6es 6cologiques; un volontaire des
Nations unies fait office de responsable des
services informatiques. A I'exception de
deux d'entre eux, tous les agents en
question ont 6t6 directem.ent recrut6s pour
Apia of ils ont pris fonction au d6but de
I'ann6e. Ils ont constitu6 la premidre vague
du personnel du PROE A arriver A Apia.

Peu de temps aprds, ils ont 6t6 rejoints par
les cadres professionnels venant de
Noum6a, d savoir le directeur, deux
charg6s de projet (strat6gies nationales de
gestion de I'environnement - SNAGE - et
d'assistance technique pour
I'environnement oc6anien - PASEO), le
sp6cialiste des changements climatiques, Ie
charg6 de la coordination de la
repr6sentation oc6anienne ri la CNUED,
l'attach6 scientifique, ainsi que le directeur
financier et le sp6cialiste des 6tudes
d'impact sur l'environnement, ces deux
derniers ayant r,6cemment pris fonction i
Noum6a. Un conseiller juridique devrait
prendre ses fonctions d6but juillet, ainsi
qu'un conseiller financier-

Le transfert de Noumr6a i Apia a
malheureusement eu comme corrolaire
I'obligation pour le PROE de se s6parer de
I'ensemble de son personnel de soutien qui
assurait son fonctionnement quotidien et
dont certains des 6l6ments avaient servi
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avec d6vouement pendant d.e nombreuses
ann6es. L'absence de ce personnel se fait
encore ressentir. Une vigoureuse
campagne de recrutement lanc6e au
Samoa-Occidental en 1992 a permis le
recrutement d.e 14 agents i des postes de
soutien. Des stages de formation sont mis
au point d I'heure actuelle pour le
personnel des services administratif et
financier.

Les effectifs du PROE se composent donc,
en ce moment, de 15 cadres professionnels,
dont 9 ont 6t6 recrut6s depuis la dernidre
Conf6rence intergouvernementale. Seuls 3
des cadres professionnels en poste i
I'heure actuelle 6taient au service du
PROE en 1990. Un plan directeur, qui sera
examin6 par la Conf6rence
intergouvernementale i sa session de
septembre prochain, dewa d6finir les
tAches. Le PROE remercie M. Savenace
Siwatibau de sa contribution A

l'6laboration de ce plan directeur.

Les conclusions de I'exercice de r6vision de
la griJle des salaires et des conditions
d'emploi du personnel, achev6 i la fin du
mois de mai, ont 6t6 soumises i un sous-
comit6 de la Conf6rence
intergouvernementale r6unie au mois de
juillet, pour les examiner de pair avec la
r6action suscit6e dans les pays membres;
cet exercice eflectu6 avec le concours de
M. Rod Tinning de I'AIDAB, a pour objet
de doter le PROE d'une grille des salaires
et de statuts du personnel appropri6s, en
remplacemerrt des rdglements et statuts de
la Commission du Pacifique Sud qui
continuaient i r6grr son fonctionnement.
Cette d6marche est conforme i I'id6e d'une
autonomie compldte du Programme
r6gional oc6anien de I'environnement. Le
PROE exprime ici sa gratitude e I'AIDAB
pour avoir contribu6 au financement de cet
exercice.

Le tableau des effectifs est joint au pr6sent
rapport dont iI constitue I'annexe 1.
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Au cours de I'exercice, les activit6s du PROE ont
connu une expansion considdrable, les projets en
gestation les anndes ant6rieures ayant pris forme,
de m6me que les r6percussione des projets lanc6s A
la fin de I'annde lgg0 se sont fait ressentir. Parmi
ces projets on peut citer : I'assistance de I'AIDAB
au financement du poste de sp6cialiste des
changements climatiques et aux activit6s du projet
sur lee ressources marinee et c6ti0res; le
financement par le PNUD du projet de
coordination des stratdgies nationales de gestion de
l'environnement; le financement de la Banque
asiatique de ddveloppement pour le projet
d'assistance technique pour I'environnement
ocdanien (PluSEO); le financement conjoint
BAD/PNUD du projet de coordination de la
reprdsentation ocdanienne i la Conf6rence des
Nations unies pour l'environnement eC le
ddveloppement (CNUED); ainsi que de nombreux
autree projete mis en oeuvre par le secrdtariat.

Du fait de cette oxpansion des activit6s et des
ellorts men6g par le PROE en vue de mobiliser des
financemente pour la mise en oeuvre de son plan
d'action, le montant total des financements rdunis
au cours de I'exercice a repr6sent6 plus du double
de celui de 1990. Un tableau rdcapitulatif des
financements par bailleur de fonds ligure en bas de
page.

L'6tat r6capitulatif des recettes et ddpenses du
PROE offre un apergu gdn6ral des actions men6es
au cours de I'annde, et donne la mesure des
finaneements mobilisds et des d6penses
correspondantes. Le franc CFP ayant 6td l,unit6 de
compte utilis6e pour les opdrations du PROE au
cours de lexercice, le montant des recettes et des
ddpenses, qui est exprim6 en dollars E.-U.,
correspond I une estimation dans cette derni0re
monnaie. Les montants repr6sentanc les soldes au
3l d6cembre l99l correspondent aux montants
r6ele en franc CFP en caisse A ceCte date, convertis
en dollars E.-U. au taux de change en vigueur i ce
moment.

Le compte de certaines des activitds men6es fait
apparaitre une situation d6frcitaire au 3l
d6cembre. Il s'agit dans la plupart des cas d'une
situation passagCre, corrigde par les
remboursements efrectuds par les bailleurs d'aide
au d6but de I'exereice 1992. Avec la mise en place
des services financiers propres au secrdtariat, ce
type de situation ne devrait plus se reproduire. La
nature volontaire des contributions des
gouvernements au PROE continuera toutefois i
entraver I'efficaci06 de la gestion administrative du
secr6tariat, du fait, de I'impossibilitd de pr6voir avec
pr6cision le volume de ces financements.

Le ddficit apparaissant au titre de la gestion du
PROE est dir aux fluctuatione dee taux de change.
La politique du PROE en la mati0re fait
actuellement l'objet d'un r6examen pour remddier A
cette situation i I'avenir.

Compte tenu de I'expansion rapide du PROE,lune
des prioritds du secrdtariat eet de mettre en place
et de consolider ses services financiers, afin de
pouvoir g6rer et contrdler eflicacement ees
financements et ses proc6duree comptables, pour
soutenir au mieux la mise en oeuvre du plan
d'action.

Financement des bailleurc de fondc Dollara E.-U

AIDAB
PNUD
BAD
PNUE
Nouvelle-Zdlande
CIEO
Etats-Unis
ANPWS
France
Finoncements divers

948 326
702275
640 767
454 254
260 t77
88 798
88 395
24 339
23 199
t0 7t2

E 24r 24r

398 ?48
I 639 984

Contributiong des membreg
(Y compris non sLatutaires)

p'unit6 de compte utilis6e pendani l'oxercice l99l ayant
6t6 le franc CFP, les montants ci-dossus correspondent A
une ostimation en dollars E.-U. des frnancements regus,l
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Perspectives d'ovenir

Le renforcement des structures du PROE
doit se poursuiwe en 19g2. Ainsi qu'il est
fit dans l'avant-propos, le PROE mdne de
front quatre op6rations distinctes, mais
li6es les unes aux autres, afi1 d'am6liorer
sa capacit6 au service de ses pays
membres.

La priorit6 porte sur la conclusion de Ia
Convention portant cr6ation du PROE, en
tant qu'organisme autonome et distinct de
la CPS. Tous les pays du Forum - i titre
of6ciel ou offi.cieux - ainsi que la France et
le Royaume-Uni se sont d6clar6s dispos6s i
mener i terme les n6gociations visant i
l'6laboration du projet de texte qui a 6t6
diffus6 en septembre l9gl. Des
informations venant de Washington ont
r6cemment fait 6tat de la disponibilit6 du
gouvernement des Etats-Unis A entamer
les pourparlers pr6liminaires i la
conclusion de ladite Convention.

Il est possible dans les conditions actuelles
que le groupe de travail de la Conf6rence
intergouvernementale du PROE charg6
des questions juridiques se r6unisse trds
prochainement, afin de mener i bien
I'6laboration de ce texte qui pourrait dtre
examin6, adopt6 et ouvert i la signature
des parties lors de la Conf6rence
intergouvernementale qui se tiendra en
septembre.

L'autonomie du PROE a conduit
naturellement son secr6tariat i rassembler
ses multiples activit6s - dont certaines sont
des composantes du plan d'action, du
programme de travail actuel et d'une
multitude d'autres projets correspondant i
des demandes formul6es par les pays
membres _ pour les pr6senter dans un
programme de travail et de budget mettant
en relief les priorit6s d6termin6es par les

gouvernements membres. Les activit6s
doivent correspondre i des pr6visions de
recettes et d6penses tant du point de vue
du budget de fonctionnement
(contributions des pays membres) que des
ressources non statutaires (contributions
des bailleurs de fonds).

Il ne saurait en 6tre autrement si le PROE
doit planifier convenablement et
m6thodiquement ses activit6s i venir et
respecter sa mission qui est "d'aider les
pays et territoires du Pacifique Sud A
prot6ger et A am6liorer I'environnement
qui leur est commun et i g6rer leurs
ressources afin d'am6liorer la qualit6 de la
vie des g6n6rations actuelles et futures".
Le secrdtariat 6labore actuellement des
propositions dans ce sens qui seront
pr6sent6es i la Conf6rence
intergouvernementale en septembre.

L'adoption d'un plan directeur est un autre
instrument cl6 du renforcement de la
capacit6 institutionnelle. La d6cision de
rendre le PROE autonome par son
installation au Samoa-Occidental a
pratiquement pris instantan6ment le pas
sur I'examen du projet de plan directeur
6labor6 au cours du premier semestre de
I'ann6e dernidre. Ce projet fait a pr6sent
l'objet d'une reformulation afin d'6tre
soumis d la Conf6rence
intergouvernementale de septembre
prochain. Il aura trait aux objectifs et aux
strat6gies i mettre en oeuvre par le PROE,
son organigramme, son processus
d'6laboration du budget et du program6s
de travail, sa gestion, sa dotation en
effectifs et son ad.ministration financidre.
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Le plan directeur fixera des orientations
pr6cises pour chacun de ces volets, et sous
r6serve de r6vision i intervalles r6guliers,
devrait constituer le fondement d'une
gestion coh6rente et efficace de
I'Organisation ainsi que de la mise en
oeuwe de ses programmes pour le reste de
la d6cennie.

Le dernier pan important d finaliser a trait
A la grille d.es salaires et aux conditions
d'emploi. Les conclusions d'une r6vision
r6cemment effectu6e sous les auspices de
I'AIDAB recommandaient que le PROE
adopte sans tarder une grille des salaires
et des conditions d'emploi semblables i
celles retenues par la plupart des
organisations r6gionales, en p articulier
I'Agence des p6ches du Forum, la SOPAC
et le Secr6tar{at g6n6ral du Forum. La
normalis4tion des griJles des salaires et
conditions de service applicables aux
organisations r6gionales oc6aniennes
pr6sente des avantages ind6niables dds
lors que les conditions qui pr6valent d
l'6chelle locale sont prises en
consid6ration.

Les conclusions de cette 6tude sont i
pr6sent aux mains des gouvernements et
territoires membres pour examen avant
approbation d6finitive par le sous-comit6
(compos6 des Etats f6d6r6s de Micron6sie,
de Fidji, de la France et du Samoa-
Occidental), habilit6 par la session
extraordinaire de la Conf6rence
intergouvernementale tenue en octobre
1991 e approuver le nouveau r6gime.

Une fois ses structures mises en place, le
PROE sera mieux i m6me de se tourner
vers I'avenir, qu'il veut aborder avec
d6termination. Le PROE reste convaincu
que la confiance placr6e en lui par les
gouvernements et administrations
membres, suite i la d6cision historique de
rendre I'Organisation totalement
autonome avec I'installation de son siCge
au S amoa-Occid.en tal, s'illustrera
parfaitement par une efficacit6 accrue au
service de la r6solution des probldmes
6cologiques qui se posent i ses pays
membres.

Le programme de pr6servation de la
diversit6 biologique dans le Pacifique Sud.,
dont I'enveloppe financidre s'6ldve d
plusieurs millions de dollars E.-U et a pour
objectif de cr6er et de g6rer des p6rimdtres
prot6g6s, constitue I'un des volets
importants qui viennent s'ajouter au
programme de travail et aura d n'en pas
douter une influence sur les autres
composantes du programme. Les
collectivit6s locales seront 6troitement
associ6es d la gestion de ces p6rimdtres, ce
qui n'exclut pas totalement une
exploitation d caractdre commercial des
ressources naturelles, mdme si ces
collectivit6s seront enc0urag6es i adopter
des modes d'exploitation durables. Ce
programme sera financ6 dans le cadre du
FEM, mis en place grdce aux financemeuts
de diff6reafs lqillsurs de fonds tels que le
PNUD, I'AIDAB, la Banque mondiale et
plusieurs gouvernements nationaux.

Dix ans aprds sa cr6ation, le PROE prend
en 1992 son v6ritable envol. Que les
responsables qui ont contribu6 d cette
6volution d tous les niveaux en soient ici
remerci6s.

P r o g r ar n n e r dg ion ul o c donie n, d e I' e nv i r o nneme nt 26



Annexes

Annexe I : Tableau des effectifs du PROE en lgg2

Dr Vili A. Fuavao, PhD Directeur
Mr Don Stewart Directeur adjoint
Mr Paul Holthus Attach6 scientifique
Ms Gisa Salesa-Uesele Charg6 de projet (6ducation 6cologique)
Ms Adrienne Farago Charg6 de projet (pr6sewation de la fiversit6
biologique)
Mugatelele Iosefatu Reti Charg6 de projet furojet oc6anien de pr6servation de la

diversit6 biologique)
Mr Chalapan Kaluwin Sp6cialiste des changements climatiques
Mr Komeri Onorio Sp6cialiste des 6tudes d'impact sur l'environnement
Mr Laisiasa Corerega Tulega Sp6cialiste de la pollution
Mr Wes Ward Charg6 de I'information et des publications
Mr Dave Sheppard. Charg6 de projet (projet d'assistance technique pour

I'environnement oc6anien - PASEO)
Ms Neva Wendt Charg6e de projet (strat6gies nationales de gestion de

I'environnement - SNAGE)
Mr Gerald Miles Charg6 de projet (coordination de la repr6sentation

Mr Bismark crawley 3i'rffitriJiu?T,YlJJ"s donn6es 6corogiques
Mr Craig Hansford Volontaire des Nations unies - fnformaticien
Mr Nuku Jones Directeur des finances
Ms Helen Petaia Agent comptable
Mr Ueligitone Sasagi Agent ad.ministratif
Mrs Malama Hadley Secr6taire particulidre du directeur
Ms Dorothy Kamu Secr6taire particulidre du directeur a{oint
Ms Lupe Silulu Charg6e du service courrier
Ms Apiseta Eti Adjointe - service courrier
(vacant) Secr6taire
Mrs Loise Moala Secr6taire (SPBCP)
Ms Saunoa Matau Employ6e de bureau
Ms Katalina Ilalio Employ6e de bureau
Ms Faatupu Poihega Employ6e de bureau
Ms Monica Tupai R6ceptionniste
Mr Fa'amanu Fonoti ChauffeurlFactotum
Ms Tologauvale Leaula Pr6pos6 au nettoyage et au th6
Mr Esera Lusia Jardinier
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Annexe 2 :

BAD
CITES

CE
EIE
CESAP
CPS
CNUED
EWC
FAO
FEM
FFA
GIEC
OMM
ONG
PEACESAT
PIDP
PNIID
PNUE
PROE
SNAGE
SOPAC
UICN
UNESCO
USA
USP
wwF

Sigles

Banque asiatique de d6veloppement
Convention sur le commerce international des espdces de faune et de flore
sauvages menac6es d'extinction
Communaut6 europ6enne
Etudes d'irnpact sur I'environnement
Commission 6conomique et sociale pour I'Asie et le Pacifique
Commission du Pacifique Sud
Conf6rence des Nations unies sur I'environnement et le d6veloppement
Centre Orient-Occident
Organisation des Nations unies pour I'alimentation et I'agriculture
Fonds pour l'environnement mondial
Agence des pdches du Forum
Groupe intergouvernemental d'experts sur 1'6volution du climat
Organisation m6t6orologique mondiale
Organisations non gouvernementales
Exp6rience d'6ducation et de communication par satellite dans le Pacifique
Programme de d6veloppement des iles du pacifique
Programme des Nations unies pour le d6veloppement
Programme des Nations unies pour I'environnement
Programme r6gional oc6anien de I'environnement
Strat6gies nationales de gestion de l'environnement
Commission oc6anienne de recherches g6oscientifiques appliqu6es
Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources
Organisation des Nations unies pour l'6ducation, la science et la culture
Etats-Unis d'Am6rique
Universit6 du Pacifique Sud
Fonds mondial pour la nature

Annexe I : Pays membres du

Australie
Iles Cook
Etats f6d6r6s d.e Micron6sie
Etats-Unis d.Am6rique
Fidji
France
Guam
Kiribati
R6publique des Iles Marshall
Nauru
Nouvelle-Cal6donie
Nouvelle-ZilLande
Niue
Iles Mariannes du Nord

PROE

Palau
Pap ouasie -Nouvelle- Guin6e

Pitcairn
Polyn6sie frangaise
Iles Salomon

Samoa am6ricaines
Samoa-Occidental
Tokelau

Tonga
Tuvalu
Vanuatu

Vfallis et Futuna
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