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Avant-propos

f es lecteurs de mon dernier Rappon
" annuel sesouviendront du communiqu€

de derniire minute publi€ en dernirire
page annongant que les probl€mes d'ordre
constitutionnel qui s'opposaient i la conclu-
sion de la Cotvention portant cr€.ation du
Programme rigional ocdanien de
l'erwironnement @ROE) avaient finalement
dt€ resolus i Apia (Samoa occidentales), au
petit matin du 16 juin 1993. Quatorze des
seize pays membres dligibles avaient alors
sign€ le document, qui entrera en vlgueur un
mois apr€s r€ception de la di.rddme ratifica-
tion. A l'heure de Ia mise sous presse, quatre
pays ont ratifi€ la Convention.

L'entrde en vigueur de la Convention
repr€sentera, pour le PROE, l'€tape finale
dans l'obtentiou de son autonomie. Ce
processus a €t€ entam€ en 1991 lorsque les
ministres de la r6gion ont pris la d€cision
d'€tablir le PROE, par le biais d'une conven-
tion, en tant qu'organisation r€gionale
totalement ind€pendante et de transf€rer
son si€ge de Noum6a i Apia.

La sixiime Conf€rence du PROE
(pr€c€demment la Conf€rence Intergouveme-
mentale ou CIG), gui s'est tenue i Suva, aux
Fidji, en septembre 1993, a r€uni les
reprdsentants de dix-neuf pays alnsl qu'un
certain nombre de conseillers et d'observa'
teurs. Parmi lespoints d€battus ouapprouv€s
s'inscrivent l'affinement du projet de plan
directeurdu PROE,I'erude des activitCs qul se

sont dcrouldes en 1992 dans le cadre du
programme de travail, un nouveau processus

de formulation du programme de travail et

I'approbation d'un plan directeur pour la
constructlon du sirlge permanent i Apia. Le

nouveau systeme d'€laboration d'un
programme de travail et d'un budget annuels
integres qui a Ct€ approuv€ permet arrx pays
membres de fixer des priorites pour le
progranrme de travail annuel du PROE par Ie
biais de leurs Strategies nationales de gestiou
de l'environnement (SNAGE).

Je donnais dans mes deux pr6cfdents Rap-
ports annuels une br€ve description des
quatre exercices connexes entrepris par Ie
PROE afin de renforcer sa capacitd i servir
ses membres, i savoir:
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. la signature de la Couventlon du PROE

. le plan directeur
o le processus de formulatlon d'un

prograrnme de travail et d'un budget
annuels int€g€s

. la rdvision des salaires et des conditions
d'emploi du personnd.

J'ai le plaisir d'annoncer que seule la ques-

tlon du Plan directeur reste i r€gler. Des
progris consld€rables ont toutefois €t6
r€alis€s dans ce sens puisqu'un proJet r6vls€
sera soumis i la sepdtme Conference du
PROE qui se tiendra i Talawa, Kirlbatl, en
septembre 1994. L'approbation d€finitive de
ce document constltuera I'aboutlssement du
processus institutionnel fondamental
permettant au PROE de devenlr entl€rement
autonome.

Huit nouveaux sp€cialistes ont 6t6 engag6s
au cours de I'ann€e pass€e pour rravailler
dans des domaines divers : population et
environnement, gestion cdtlare, cr6atlon de
la base de donn€es, conservatlon de la
biodiversite et information- Quatre nouveaux
employds ont €t€ recrut€s sur place et
apportent leur concours pour les acuvites
financiires et administratives, ainsl que pour
le secr€tariat et les conf€rences.

L'une de nos sp€ciallstes nous a quilt€ et

nous souhaitons i Adrienne Farago le plus
grand succds dans son nouveau poste i
Melbourne, Australie. Adrienne avait rejoint
l'€quipedu PROEaud6but de 1992, enqualit€
de responsable/conservation de la
biodiversite, A lepoque ori le PROE s'installait
dans ses nouveaux locaux. Deux de nos plus
anciens et de nos plus pro€minents
coUaborateurs locaux nous ont rlgalement
quitt€ au profit,l'une d'une entreprise priv€e
et l'autre d'un €tablissement public. Il s'agit
de Malama Hadley qui assurait mon secr€t-
ariat et de Ueligitone Sasagi, notre ancien
responsable de l'administration; ce dernier
occupe maintenant le poste de directeur
administratif au WesternSamoa Water Board.
Bien que nous regrettions leur d6part, tous
nos voeux les accompagnent.

i{i[)l:)Ct'f J\|/Lti:I



o

\

Des progr€s substantiels ont €t€ accomplis
durant cette derniere ann€e dans un certain
nombre de programme ; citons notarnment
l'Elaboradon d'un ProJet r€gional de gestion
int6gr€e des zones cdtiCres (qul fait
actuellement I'obJet d'une rechercbe de
flnancement), le lancement d'un nouveau
hoJet population et environuement, I'organ-
lsarion de la premidre ConfCrence rdgionale
des dlrecteurs de services m€tEorologiques,
l'€volurion des Projets de stratEgie d'action
pour la lutte contre la pollutton et la gestion
des d€chets et l'apport d'assistance et de
conseils techniques, d I'initiative du Forum
du Pacifique Sud, visant A la conclusion
d'qne convention r€gionale sur les d€chets
dangereux.

lamise enplace duProgtamme de conser-
vation de la biodiversit6 dans le Pacifique
Sud (PCBPS), proJet quinquennal de dix mil-
lions de dollars am€rlcains financ€ par le
Fonds pour I'environnement mondial (GEF)

sous le couvert du PNUD, a €galement
consdrudl'un des principauxthdmes decette
annte. Le groupe consultatif technique et
gestiou du PCBPS, qui s'est r€uni i Apia en
fEwier 1994, a pass€ en revue les r€sultats
enregistr€s jusqu'A ce jour et a €rudi€ les
propositions de cr€ation de zones de conser-
vation. Enfin, nous nous sommes 6galement
consacrd i "Capacit€ 21", un projet de
programme devant Ctre financrlpar le PNUD.

ce programme vise a mettre en oeuwe les
aboutissements du Sommet de la Terre de
Rio qui s'est d€roul6 en juin 1992.

Sur la scine internationale,le PROE a assurri
la coordination de la participation du
Pacifique i la conf€rence de Ia Barbade en
awil et i Ia Conf€rence mondiale sur la
prdvention des catastrophes naturelles de

Yokohama en mai.Nous prendrons part aux
activit€s r€gionales de sulvi d€coulant des
ddclsions prises lors de ces conf€rences
internationales cruciales.

Le PROE a continut de navailler en €ooite
collaboration avec d'autres orlantsstisnt
r€gionales, notanunent avec les 6pmhres
du Cornlt€ de coordinationdes organisations
du Pacifique Sud (CCOPS). En fdwier 1994, le
PROE a accueilli la sixitme Conference
annuelle du CCOPS, que j'at eu I'honneur de
prdsider. Les responsables des principaux
organismes de la r€glon se sont rdunis afin
de d6battre des suJets d'inter€t commrrn et,

en particulier, de la n€cessit€ d'€viter la du-
plication des activit€s de travail.

Mais aucune de ces activit€s n'aurait pu
voir lejour sans le soutien total des bailleurs
de fonds qui ont continud et, dans certains
cas, co[rmenc€ i financer nos op€rations.
Nous souhaitons remercier tout
particulidrement nos gouvernements
membres ainsi que le PNUE, le PNUD, le
FNUAP, le GEF, I'UNESCO, le FCCT, l'OMl,
I'OMM et I'Union Europ€enne. Le Canada, le
Chili et le Japon, ainsi que le WWF et
Greenpeace ont egalement commandit€
certains prograrnmes.

Parmi nos gouvernements membres,
I'AusEalie. la France, la Nouvelle-Ztlande. la
Papouasie-Nouvelle-Guin€e et les Etats-Unis
d'Am6rique ont allou€ des fonds hors bud-
get, d€passant ainsi le montant pr€vu de
leurs contributions annuclles.

Diverses institutions, agences
gouvernementales et ONG, alnsi que de
nombreux experts-conseils priv€s nous ont
fourni une aide inestimable et je tiens, au
nom du PROE a leur exprimer notre plus
profonde reconnaissance pour leur souden
r€ite16.

Pour terminer, je souhaiterais rendre
hommage d notre personnel. Vous avez
permis d notre organisation d'€tre
op6rarionnelle. Sans vous, le PROE ne pourrait
tout simplement pas fonctionner. Les deux
ann€es qui viennent de s'€couler n'ont pas

€t6 faciles : elles ont €t6 marqu6es par
d'lnnombrables incertitudes quant au statut
officiel du PROE et aux conditions d'emploi
du personnel, et par bien des difficult6s au
niveau des locau.x et du logement. Soyez
remerci€s de votre patience.

Un grand merci plus particulierement A

notre personnel local. Il y a un peu plus de
deux ans, le PROE n'existait pas aux Samoa.
C'est surtout gr6ce i vous, i votre
d6vouement, i vos effons incessants et i
votre enthousiasme infatigable que le PROE

a pu s'€tablir dans cet espace de temps.

Fa'afetai tele lava,

Sotfua,

I

f-lnc--, -tl\) 
--

ViliA, Fuavao, Ph.D

Directeur
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lntroduction

Qui est Ie PROE ?

Le Programme R€gional Oc6anien de
I'Environnement (PROE) est I'organisation
r€gionale intergouvernementale charg€e des
questions d'environnement dans la r€gion
du Pacifique Sud.

Sont membres les gouvernements de vingt-
derx pays et territoires du Pacifique (Samoa

am€ricaines, lles Cook, Etats f6d€r€s de
Micron€sie, Fidji, Polyn€sie franqaise, Guam,
Kiribati, Rdpublique des lles Marshall, Nauru,
Nouvelle-Caltidonie, Niue, Iles l{ariannes du
Nord, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guin€e,
Pitcairn, Iles Salomon, Tokelau, 'Ionga,

Tuvalu, Vanuatu, Wallis et Futuna, Samoa

occidentales) et de quatre pays d€velopp€s
(Australie, France, Nouvelle-Z€lande et Etats-
Unis d'Am€rique).

Quel est son objet ?

Le PROE a 6t€ cr€€ afin de "promouvoir
la coop€ration dans la r€gion du
Pacifique Sud et de pr€ter son concours
en vue de prot€ger et am€liorer
l'environnement de celle-ci atnsi que de
perenniser le d€veloppement durable
pour les gen€rations furures."

Le srege temporaire du
Secfttaiat du PROE d

Vaitele, Apia, Samoa
occidentales

PhOIO PROE

Quels sont ses objectifs ?

Les stratdgies et les objectifs du PROE, tels
qu'ils sont ddfinis dans la Conventlon porlant
criation du PROE, doivent permetre :

' de coordonner les activitCs r€gionales
ayant trait i l'environnemeRt ;

de surveiller et d'€valuer l'6tat de
I'environnement dans la r€gion,
notanrment par I'etude d'impact des
activites humaines sur les 6cosysttmes
de Ia r€gion, et d'oeuwer pour que le
dtveloppement maintienne ou revalorise
la qualit€ de I'environnement ;

d'encourager Ie d€veloppement des
programmes, prograrnmes de recherche
inclus, pour proteger I'atmosphdre ainsi
que les €cosystemes et les espCces
terrestres, d'eau douce, c6tiers et marins,
tout en assurant une utilisation ecologique
durable des ressources ;

de minimiserla pollution de I'atmosph€re,
de la terre, de l'eau douce et de la mer par
le biais de la prdvention et de la gestion ;

de renforcer les moyens et les m€canismes
institutionnels des pays et de la r€gion
dans son ensemble ;

de renforcer et d'am€liorer les activit€s de
formation, d'€ducation et de sensibilis-
ation du public ;

de promouvoiy fls5 mesrnismes inttgr€s
de l€gislation, de planification et de
gestion.

o
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Les activitEs du PROE

Ainsi que le ddlnit le PIan d'acttun du
PROE, qui constitue le cadre d'une approche
r€gionale des probltmes d'environnement
dans les iles du Paclfique, le PROE se doit :

. d'approfondir l'€rude de I'environnement
du Pacifique, notiunnent ld oti I'homme
influe sur les €cosystdmes, et l'Evaluarion
de ses effets sur son propre
environnement ;

. d'am€liorer les capacitCs natlonales et

r€gionales, les liens et le financement
n€cessalres i la r€alisation du Plan
d'actioni

' de d€finlr des m€thodes lnt€$6es de

l€gislatton, de planification et de gestion
visant i la protection des ressources
naturelles et A leur utilisation €nologique
rationndl€:

. d'intensifier la formatlou, l'€ducation et
la sensibilisadon du publlc afln d'am€liorer
l'environnement ;

r d'encourager le d6veloppement
pennettant le meintisll 9q I'am€lioradon
de I'environnement;

. de prot€ger les 6cosystimes terrestres et

marins ainsi que ses habitants naturds
qui n€cessiteut des soins ;

. de minimlser la pollution terrestre,
dulcicole, marine et atmosph€rlque ;

. d'encourager I'utilisation de l'€tude
d'impact sur I'environnement et d'autres
m€thodes afin de mettre un terme a

l'impact des activit€s firrmeinsg ou d'en
att€nuer les effets sur I'environnement.

Afin de r€soudre ces questions, le
programme de travall annuel du PROE

regroupe les composantes suiva.ntes :

I. conservation de la diverstt6 btologique

2. Changement global et €ldvation duDlveau
de la mer

3. Planificationet gestlondel'enviroBnement

4. Gestion et planificationdes zones cotidres

5. Lutte contre la pollution et interventions
d'urgence contre les incidents g€nerateurs

de pollution

6. Information, dducation et sensibilisatlon
en matiere d'euviromement

7. Pr€occupations r€gionales relatives ir

I'environnement.

La section sur les Programmes et activit€s
fournit le d€tail des activit€s par sectelu
pour 1993-94.

Bref historique
Suite i la nominatlon, en 1973, d'un

6cologiste au sein du personnel de la Com-

mission du Pacifique Sud (CPS), les entredens
qui ont eu lieu entre la CPS, leProgrnmme dsg

Narions Unies pour l'Environnement (PNLJE)'

leBureau du Pacifique Sud pourlacoop€radon
€conomique (maintenant Secr€tadat du Fo-

rum) et la CommissionEconomique et Sodale
pour I'Asie et le Pacifique 4"t tr1x11sns ttnies

(CESAP) ont d€bouch€ en 1 9 78 sur un accord
quant A la n€cessit€ de cr€er un progrtYnln€
de gestion de l'environnement pourlartgion

Les propositions soumlses au Forum du
Pacifigue Sud 0a conf€rence annuelle des

chds de gouvemement des pays du Pacifique)
et i la Conf€rence du Paciflque Sud
(l'assembl€e annuelle des repr€sentants de
tous les Etats et territolres de la r€glon) ont
abouti i la creatlon offictdle, m 1980, du
PROE en tant qu'inidative commune de la
CPS et du Forum, financ€e par le PNLJE et la

CESAP. Le PROE rendait compte i la fols au
Fonrn du Pacifique Sud et i la Conf€rence du
Paclfique Sud, sous l'6gide d'un Sloupe de
coordination compos€ des repr€sentants des
quatre organisations fondatrices. Le

Secr6tariat du Forum assurait la prdsldence

et le contrOle ex€cutlf de l'organlsatlon.
L administration du nouveau progranme
€tait alors bas€e au sitge de la CPS i Noum€a
Nouvdle.Cal€donie.

Le PROE a €t€ Etabli en tant qu'entit€

dlstincte ausetnde IaCPS lors delaConfdrence
sur I' ewlro nne ment humain dans Ie Paclfrque

Sud qui s'est tenue i Rarotonga, aux IIes

Cooh en 1982. A cette occasion" a Ct€ redig€
le Plan d'actlon pour Ia gestion de
I'ewtronnement du Paciftque Sud ("Ptan

d'action") destin€ i r€gir ses activitEs fu'
tures. Ce document, qui a €t€ r€vls€ en 1991,

constitue toujours le point focal des activtt€s
du PROE

La Convention pour Ia protection des

ressources naturelles et de I'erwironnement

de la rigion du Pacifique Sud("Conventionde
Noum€a"), approuv€e en 1986 lors de la
Conf€rence du PROE tenue i Noum€a, est

entr€e envigueur en 1990.

rapport annuet I ssJ/s4 3f
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La prerni0re Confdrence Intergouverne-
me nt a le (marntenant d€nomm€e C onf 6rence
du PROE) s'est €galeme11 ;{rrnis en 1986
afin de permettre aux membres de
l'organisation de devenir plus actifs dans la
d€termination des priorit€s du PROE et dans
la gestion de celut-ci. Cette Conf€renee a tout
d'abord eu lieu tous les deux ans, puis tous
les ans A partir de I 990. Toujours en I 986, le
groupe de coordination a €t6 remplac€ par
un comit6 directeur compos€ de cinq
repr6sentants : un repr6sentant de chaque
r€gion culturelle et g€ographique distincte
(Polyn6sie, M€lan€sie et Micron€sie), un
refrr€sentant pour la France, le Royaume-Uni
et les Etats-Unis et un repr€sentant pour
l'Australie et la Nouvelle-Z€lande. Ce groupe
se r€unissait au moins une fois par an afin
d'aider Ie SecrCtariat du PROE et de lui foumir
des principes directeurs.

Ce comitC directeur a €t€ dissous en 1990
lorsque la Conf€rence du PROE est devenue
annuelle. C'est €galement i cette 6poqueque
les membres ont envisag€, pour la premiere
fois, la possibilit€ de confiirer au programme
un starut juridique officiel lui permettant
d'op€rer de manidre autonome, [a constitu-
tion par le Forum du Pacifique Sud, cette
m€me ann€e, d'uncornitecharg€ de remettre
un rapport sur la question du renforcement
de la capacitEjuridique du PROEa acc€l6r€ le
deroulement des €vdnements.

Aprts avoir examin€ le Plan d'action, ainsi
que ses r€percussions financitres et
juridiques, la Conf6rence du PROE de 1991,
qui s'est tenue au niveau minist€riel, a

convenu que le PROE devait devenir
autonome. Les ministres ont €galement
accept€ l'offre faite par le gouvernement des
Samoa occidentales d'accueillir la nouvelle
organisarion, et le siege du PROE a 6t6
transftu€ i Apia en 1992.

Les n€gociations des termes d'un accord
visant i doter le PROE du sratut juridique
d'orga nis a t io n rcgionale
intergouvernementale ont abouti i la
r€daction de la Convention portant cr€ation
du PROE sign€e le l6juin 1993. La Conven-
tion entrera en vigueur trente.iours apres
r€ception par le gouvernemcnt des Samoa
occidentales, son depositaire, du dlxieme
instrument de ratification. En mai 1994 les
Samoa occidentales, Fidji, la Nouvelle-Z6lande
et Nauru avaient ratifi€ la Convention.

Quelle est Ia structure

du PROE ?

La Convention du PROE

La Convention ponail crd.ation du PROE
fournira, lorsqu'elle (:ntrera en vigueur, la
base juridique permettant au PROE d'exister
en tant qu'organisation regionale autonome.
Elle servira €galement i d€finir I'objet du
PROE et de sa Conf€rence, ainsi que les
fonctions du Sccretariat.

Le Plan d'action

Le Plan d'action 1991/95 actudlement en
dgueur sera r€vise en I 995. Il flxeles objectifs
du PROE et stipule des principes directeurs
de mise en oeulTe. 11 €tablit par ailleurs les
neuf composantes du programme du PROE
et en detAille les objectifs.

La Conf€rence du PROE

L'organe directeur du PROE est la
Confdrence du PROE qui r€unit les
reprEsentants de tous les Etats et territoires
membres. La conf6rence annuelle passe en
revueles activit€s r€alis€es au cours de l'ann6e
€coul6e, approuve le programme de travail et
le budget de I'exercice financier suivant et
examine les questions d'ordre institutionnd,
de personnel et autres concernant
I'organisation.

La Sixiime Confdrence du PROE s'est r€nnie
i Suva (Fidji) en septembre 1993 afin de
d€battre d'un large €ventail de questions
d'ordre institutionnel, politique, financier et
adrntnistratif. La Conference a €valu€ les
progris accomplis dans les composantes du
prograrnme du PROE en 1992, r€vis€ le
processus de formulation du programme de
travail annuel, approuv€ le prograrnme de
travail et le budget pour 1994, cxaminE la

Le stress subi par les
,essourTes tenestres,
c6tiires et maines ne

cesse de s'accroitre,
tandis que les pays

rnsu/aries d u P aciti qu e
aspircnt au

d6veloppement
dconomique.

Photo PROE
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politique et les dispositioos i adopter pour la
Confdrence mondiale sur Ie fulveloppement
durable des petits Etats insulaires en voie de

d ivelo p p ement ("Conf€rence de la Barbade')
de 1994, d€battu des questions issues des

conventions r€gionales et internationales sur
I'environnement et entendu le rapport du
directeur sur les activit€s du PROE en I 992/
93. La StxiCrue Conference du PROE faisait
suite aux Deuxidmes Confdrences des Parties
confractantes aux Con'tentions d'Apia et de

Noumda.

la Septidme Confdrence du PROtraura lieu
d Tarawa, R€publique de Kiribati, en octobre
I 994.

Le Secr6tariat

La Conventiondl PROE d6finit les fonctions
du Secr€tariat comme suit :

. promouvoir, entreprendre et coordonner
la mise en oeuwe du Plan d'action :

. effectuer des travaux de recherche et des

€tudes relatives au Plan d'action :

. conseiller et aider les membres dans la
rnise en ocuvre d'activit€s relevant du
Plan d'action :

r offrir au,x membres un moyen de consul-
tation r€guliere ;

. etablir et coordonner des relations de
travail avec les organisations nationalesl
r€gionales et internationales ;

. rassembler et diffuser les inJormations A

I'attention des membres et des autres
parties interess€es ;

o promouvoir et d€velopper la formation, la
sensibilisation du public et l'€ducation;

. aider les membres i obtenir, interpr€ter et
€valuer des donn€es scientifiques et tech-
niques ;

. rechercher des ressources financidres et
techdques pour le PROE.

Le PROE est 6galement charg€ de
coordonner et de mettre en oeuwe les
foncrions aff€rentes aux Conventions d'Apia
et de Noum€a.

Le Secr6tariat est administr€ par le
direcrcur, qui est secondd par le directeur
adjointet assiste d'une €quipe de sp6cialistes
recrut€s au sein de la r€gion et en dehors de
cdle-ci, ainsi que d'une rlquipe recrutEe aux
Samoa occidentales.

dlredeur

Conf6rsnce du PROE

t\| -\-
Convention du PROE 

- 
Plan d'action Plan

| --/l/
Secr€tarlat du PROE

I

Dirsdeur
I
I

Direc{eur adJoint
I

Composantes du programme :
1. Conservation de la diversite biologique
2. Changement global et dl€vation du niveau de la mer
3. Planiflcation et gestion de I'environnement
4. Gestion et planification des zones cotidres
5. Luile contre la pollution et interventions d'urgence contre les incidents

g€n6rateurs de pollution
6. lnformation, €ducation et sensibilisation en matidre d'environnement
7. Prdoccupations rfuionales relatives I l'environnement
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Programmes et activitds

Programme n' I : conservation de

La diversite biologique est I'expression de

I'envlronnement vivant, rtche et vari€ qui
nous entoure ; olseaux, arbres, chauve-souris,

tortues, poissons, ainsi que les for0ts, les

mangloves, les r€cifs, et les estuaites qui les

abritent. Ces esp+lces v€g€tales et animales
habtllent et nourrissent les peuples du
Pacifique, fournissent des possibilit€s
€conomiques par le biais du tourtsme et de

la pache, et maintieDnent en vie la culture et

I'esprit des soci€ttis insulaires.

La region est renomm6e pour ses espices
vari€es et uniques. l.es ecosyst€mes insulaires
sont toutefois tris fragiles i cause de leur
petite taille, et la diversite biologique et les

espdces existantes figurent parmi les plus
menac€es du monde.

la consenatton de la biodivercttC vise A

prot€ger la diversit€ biologigue et les esptces
unlques de la r€gton (l'enddmlsme), ainsi
qu'i encourager I'utilisation 6cologtque du-
rable des ressources biologiques de Ia r€gion'

Le PROE apporte soD soutien i des projets
tels que ;

. la collecte de donn€es, notamment par le

biais des inventajres ;

r la crdation de zones de conservatlon;
. la protection des espCces menac€es grice

i la recherche et e h protection des habi-
tats ;

. la promotion des techniques et du savoir
traditionnds garantissant une utilisation
durable des ressources ;

o le d€veloppement de politiques, de struc'
rures rEglementaires et admirlistratives
ainst que de la formation n€cessaires
pour soutenlr ces projets.

La seconde phase du Programme de con'
sewation de la blodtven,ttti dans le Pacifique

Sud(PCBPS) a ddbut€ en awil 1993. Les pays

membres ont €t€ invit€s i adresser leurs
propositions de zones de conservation i
examiner dans le cadre du PCBPS et neuf
pays ont soumls un totd de dix dossiers.

la diversit€, biologique

Toutes ces propositions, sauf une, ont 6t€
approuv€es en fdwier 1994 par le Groupe
cotzsultatif technique et gestion (GCTG) du
programme et recewont le soutien du PCBPS.

Le personnel du PCBPS, ainsi que les
fonctionnaires, les ONG et les representants
des communaut€s propri€taires fonciers qui
collaborent avec le prograrnme travaillent
maintenant ensemble afin d'€laborer et de
mettre en oeulTe les propositions de zones
de conservarion. Parvenir au dtveloppement
et i la gestion des neuf zones dans le cadre
du PCBPS constiruera la r€alisation d'un
objectif d'importance majeure, Ie premier
dans son genre i €tre atteint dans la r6gion
au cours des quinze derniEres ann€es.

Les proposition$ approuvees sont les
suivantes : la zoue de conservation de
Koroyanitu (Fidji), la zone de gestion du
bassln hydrographique de Pohnpei (Pohnpei,

Etats f€d€r€s de Micron€sie), Ie programme
de zone de conservation de Kiribati (Kiribati),
le projet de zone de conservation de Niue
(Niue), le prograurme de zone de conserva-
tion de Palau (Palau), Ia zone de conservation
de Komarindi (Iles Salomon), le parc marin
de Funafuti(Tuvalu), la zone de conservation
de Big Bay (Vanuaru) et le projet de zone de
conservation de Sataoa (Samoa occidentales).

la Cowentio n inrcrnat io nale su r Ia divenitd
biologlquea6tt ouverte ila signatue en juin
1992. AceJour, elle a €t€ sip€e par quatorze
pays insulaires du Pacifique dont huit l'ont
ratifiee. Le PRoE a permis i des expens de la
Papouasie-Nouvelle-Guin€e et des lles Cook
d'assister i la rdunion des groupes d'erperts
sur la Convention qui s'est tenue e Mexico en

awil 1994. Les d€l6gu€s qui paniciperont ila
Conf€rence de la Barbade seront €galement
eD mesure de discuter de la mise en oeuwe
de cette Convention et de sa contribution
potentidle i la conservatlon de la biodiversit€
des petttes iles.Les zones de conseruation

visent d ptdseve1 chaque
fois que cela estPossrble,

lint6gnlit6 de lous les
6cosysfCmes existanfg de

Ia montagne A la mer
Pfroflo PROE
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La Troisilme Confdrence du Programme
rdgionol de proLection de Ia tortue marine,
qui a eu lieu i Apia en juin 1993, a examin€

et approu\,€ un plan de travail de trois ans
pour lt programme. Ce plan de travail fournit
un cadre i I'ensemble des activites de conser-
vation de la tortue marine dans la r€gion du
Pacifique Sud. It vise, d'une part, a crder une

base de dorur€es sur les tortues marines et,

d'autrc part, a traiter des besoins en

€ducat ion, f ormation, surveillance et gestion.

La Confdrence a recommand€ entre autres
que:
. Ie nombre des tortues abattues dans

I'ensentltle de la rdgion soit rddui(
imm6diatement et de manidre
substantielle ;

. les pays de la rigion soient encourag€s e

interdire le commerce international des

torlues ct dc leurs sous-produits ;

. les pays de la r€gion soient encourag€s i
imposer sur leur territoire un moratoire
sur le cornmerce des torrues et de leurs
sous-produits, voire m€me une interdic-
tion definitivc de la prise, et a n'autoriser
que la prise li€e aux activites culturelles
ou de subsistance ;

r 1995 soit nomnlee "Annie de Ia torlue
ntarine" dans la r(gion du Pacifique.

Cette ri'union a et6 imm€diatement suivie
par unc conf€rence sur les mammifires
marins charg6c d'identifier et de debattre
des priorit[s du Programme rdgional pour Ia

conservalion des mommifires man'ns. Cette

conf6rence a fait remarquer que les
connaissances sur les mammifires marins
sont limitees dans la region et que la conser-
vation des mammiferes marins figure au

rang des priorites de nroindre importance

pour de nombreux pays. Le PROE et les ex-
perts pr€sents i la Conf€rence la considtrent
en revanche comme une priorite d'action.

Ces m€mes expens ont €galement convenu
que le PROE devrait r€diger un guide
d'identification pratique, ainsi qu'un docu-
ment de r€f€rence et une affiche €ducative
afin d'aider les pays d promouvoir la conser-
!'ation des mamrnif€res marins dans la r€gion.

Des fiches de repdrage des mammiftres
seront prdpardes et diffusees auprds des pays

pour leur permettre de collecter les donn€es

destin€es a constituer une base de donn€es

sur les mammifdres marins.

La Strat€gie r€giouale de conservation de

I'avifaune aide i I'inventaire des oiseaux auY

Samoa occidentales, i Niue, aux lles Salomon
et a Pohnpei (Etats f€d€r€s de N{icron€sie)'

Les ressources suppldmentaires allou6es par

IePCBPS vont €galement permettre de donner
suite ir d'autres demandes.

La Cinquidme Conference du Pacifique Sud

sur la conservation de la nature et les zones
prottg€es, qui s'est doroulee aux Tonga du 4

au 8 octobre 1993, a stimule la conservation
de la nature en g€n€ral. Son thime, "La par-
ticipation de la communaure A la conserva-

tion de la biodiversit€ dans la r€gion du
Pacifique sud", €tait tout e fait approprie
pourla r€gion et il a donne lieu d d'int€ressants
d€bats ainsi qu'i des €tudes de cas utiles. La

Conf€rence a approuve dix-huit r€solutions
surla protection de la nature dans Ie Pacifique.

La Conference a egalement ent€rin€ la

d€cision de proc6der d la r€vision de la
Strategie d'action pour la conservation de la
nature dans Ie Pacifique Sud qui sera soumise
d I'approbation de la prochaine Conf€rence
du PROE. La Strat€gie d'action constituera le
cadre des acti\.it€s r€gionales de protection
de la nature pour la p6riode allant de I 996 i
l'an 2000 et pourrait faire l'obJet
d'amendements reflttant les r€cents
Ev€nements pertinents dans la r€gion.

Les torfues marines
sont menacfes

d'extinction. Les
pays itlsulaires du

Pacifique doivent
travailler ensemble

afin de preseNer ces
crdatures uniques

pour le bdndfice des
gdn6rations futures.

PhotoWWF 1977
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Programme N' 2 : changement global et
dldvation du niveau de la mer

Les gouvernements membres continuent
de consid€rer que I'impact et la variabtlit€ du
nlveau de la mer ainsi que le changement
climatique sont probablement les deux
principales menaces potentielles encourues
par la r€gion. Au niveau du PRO$ centre
d'€change d'informations et cellule de coor'
dination surle changement climadque et les
pr€occupations environnementales qui s'y
rattachent, ces pr€occupations se traduisent
maintenant par des activites et des
progremmes.

Parmi les r€alisations accomplies par
l'organisation depuis 1992, le groupe
consultatif du PROE sur le changement
clirnatigue a achev€ la r€vlsion du proglamme
de travail pour 1995/2000. Ce documert
sera soumis A I'examen de Ia Conf€rence du
PROEde 1994.

Les r€alisations de I'ann€e €coul€e
comprennent :

. I'achtvement des missions pr€parato[es
visant i €valuer les implications du
changement climatique et de l'€l€vation
du niveau dela merpourles pays suivants
: Guam, Kiribati, Samoa occidentales,
Tuvalu, Tonga, Iles Cook, Iles Marshall,
Palau et Etats f€dfu€s de Mlcron€sie I

o I'achivement des €tudes de cas sur
l'fvaluation de la rutnerabilit6 des zones
cOtteres de cenains pays i l'€l€vation du
niveau de la mer et au changement
cllmatique (FtdJt, Samoa occidentales,
Tonga et Kiribati);

. l'apport de conseils et d'assistance tech-
nique sur les questions de changement
climatique et d'environnement i
Vanuatu l

. la r€alisation d'€tudes de fond sur les
impacts du changement climatique et
des catastrophes nah[elles pour six pays ;

. lasensibilisationdu publlc auchangement
dimatique et i l'€l€vation duniveau de la
mer Pour Cert'lns PaYs de la rtgion
(activitC financ€e par le PNUE).

Un certain nombre d'activit€s i long terme
se poursulvent actuellement dans la r6gion.
Le PROE coordonne et soutient le projet de
surveillance du niveau de la Eer et du climat
dans le Pacifique Sud pour les pays insulaires
du Forum. L'organisation assure aussi
meintenant la coordination des activit€s
m€t€orologiques dans le Pacifique Sud et

travaille €n efioite collaboration avec I'OMM
afin d'am€liorer les services m€t€orologiques
nationaux. Le PROE a €galement coordonn€,
avec l'aide du SNUAH aux Fidji,le rapport des
pays membres pour la Conference sur la
pr€vention des catasuophes naturelles qui
s'est tenue au Japon en mai lgg4.

Un certain nombre de projets
internationaux de recherche climatologique
sont bas{s dans le Pacifique. Le PROE a
coordonn€, au cours de I'ann6e, les activit6s
de recherche du Projet de mesure du
rayonnement dans I'atmosphdre (MRA), ainsi
que cdles du projet d'€rude du syst€me coupl€
des oc€ans tropicaux et de l'atmosphere du
globe (TOGA).

A l'€chelle internationale, le PROE
coordonne et fournit des conseils technlques
aux gouvernements membres qui d€sirent
assister aux conf6rences internationales de
la Convention cadre sur le changement
climatique des Nations unies et du Comit€
intergouvernernental sur le changement
climatique.

L'aide financitre allourie par le Secr€tariat
du Commonwealth a permis au PROE de
recruter un responsable m€t€orologie/
climatologie qui est chargi, d'une part, des
probltmes techniques associ6s i cette
composante du proglamme et, d'autre part,
de l'assistance i la formation.

Sont inscrites au calendrier des activit€s
furures :

r la mise en oeuwe des recommandations
€mises par la Conf€rence r€gionale des
directeurs de services m€tdorologiques,
notatnment ses conseils technlques et ses
recommandations en matiire de forma-
tion;

. la coordination des activit€s de MRA ;

. l'organisation d'atdiers pour le Projet de
surveillance du niveau de la mer et du
climat dans le Pacifique Sud ;

. I'organisauon d'activit€s de sensibilisation
du public au changement climatique dans
ceilains pays membres;

o la r€alisation d'€tudes d'impact et de
sc€narios de r€ponse dans six pays
membres;

. I'allocation d'aide i la mise en oeuwe des
activit€s pr€wes par la Convention cadre
sur le changement climatique aux
gouvernements, notarnment pour l'6tude
des gaz i effet de serre.

lnspection de
seaframe, la station

de surueillance du
niveau de la mer et

du climat. Port
d'Apia, Samoa

occidentales.
PhdoPROE
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Programme n' 3 : planification et gestion de I'environnement
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Le programme d'Assistance technique d
I'environnement rdgional (ATER) et le
programme des Stratdgies nationales de
gestion de I'environnemsnt (SNACE)
s'attaquent aux probltmes fondammtaux
d'environnement dans douze pays insulaires
du Pacifique. Cette aide a 6t€ financ€e par Ia
BAD et le PNUD, une contribution
suppl€mentaire €tant apport€e par le BAADI

et I'[JICN. La mise en place du programme
ATER a d€but€ en novembre 1990 et est
maintenant achev€e, tandis que celle du
prograrrune des SNAGE a €t6 lanc6e en awil
l99l et men€e i bien en awil 1994.

Des Stratdgies nationales de gestion de

I'environnement ont 6t€ €labor€es, dans le
cadre de ces deuxprogrammes, dans les pays

suivants : Iles Cook, Etats frid€r€s de
Micron6sie, Kiribati, Iles Marshall, Niue, Iles
Salomon, Tuvalu et Samoa occldentales. Les

strat€gies de Nauru, Palau et Tokdau en sont
i leur stade final de pr€paration. Les Tonga
disposent driji d'un Plan de I'environnement,
tandis que des projets similaires ont 6tA
entrepris aux cours de ces dernitres ann€es
auxFidji, i Vanuaru et en Papouasie-Nouvdle
Guin€e et regoivent une aide financi€re
bilat€rale.

Chaque SNAGE constitue Ia d€claration
des principes d'environnement d'un Etat,
ainsi que le plan d€taill€ conqu pour mener i
bien ses objectifs de protection de
I'environnement e long terme. Ces strategies
ont €te coordonnies sur place par un groupe
de travail compos€ de repr€sentants de haut
rang des diff€rents ministCres, des ONG et
du secteur priv€.

Chaque pays 6labore sa propre strat€gie,
qui est propre i sa situation €conomique,
physique, culturdle et sociale. Elle €tablit un
llen clair entre la protection de
I'environnement et le d€veloppement
tconomique dans chaque pays, et d6finit Ie
programme d'actions prioritalres e

entreprendre pour prot6ger I'environnement.
Les connaissances existantes relatives i
I'environnement ont €t€ rdsum€es dans des
rappons sur I'dtat de I'ewironnenent qui
soulignent les principaux problimes
d'environaement auxquels sont confront€s
les secteurs cl€s de chaque pays, tels que

I'industrie forestiire, la p€che, I'agriculture,
le tourisme et la conservation.

Ces rapports ont d6je €te r€ali:s€s pour les
Iles Cook, Kiribati, les Etats f6d6r€s de
Micron€sie, Nauru, Niue, Palau, la R6publigue
des lles Marshall" les lles Salomon, Tokdau,
Tonga,Tuvalu et les Samoa occidentales. Des

vid€os exposant les probl€mes
d'environnement de chaque pays ont et€
produites dans les langues vernaculafes,
aiusi qu'en anglats, pourKiribati, Niue, Palau,

Tokelau, Tuvalu et les samoa occidentales.

Les SNAGE ont 6te 6labortes i l'issue
d'ateliers et de s€minaires nationaux
organis€s pour des groupes int€ress€s et
pour le grand public, puis elles ont fait l'objet
d'une r€vision minutieuse en collaboration
avec la population. Ce processus de r€vision
et de consultatton est essendel i I'acceptation
et ausucc€sdes strat€gies.Desrepr€sentants
des ONc, du corps enseigrunt et des m€dtas

ont €galement €t6 activement encourag€s i
prendre part au processus de r€vlsion.

Les l€gtslations natlonales de I'environne-
ment ont fait €galement I'objet de rappons
que sont m,rintenant disponibles pour les
Iles Cook, Kiribati, les Etats f€d6r€s de

Micron€sie, Niue, Palau, la R6publique des

Iles Marshall, les lles Salomon, Tokelau,
Tonga, Ttrvalu et les Samoa occldentales.
Dans beaucoup de pays du Paciflque, la
l6gislation de l'environnement n'est guCre

t{labor6e, voirelnedstante, et laresponsabtlit€
de la gestion de I'environnement est souvent
dispersde entre diff€rents organismes d'Etat
mal coordonn6s. Dans les pays dot€s d'une
l€gislarion de l'environnement ad€quate,
celle-ci est rarement appliqu€e. L'examen
des lois sur l'environnement a perrds de
proc6der, dans un premier temps, i une
Evaluation cdtique des lois en place, puis de

recommander des amendements et, le cas

6ch€ant, une nouvelle l€gislatlon et des
mesures d'application

La gestion de l'environnement dolt aussl
pouvoir reposer sur une solide asslse
institutionnelle. Le manque de personnel et
de ressources de base dont souffrent
commun€ment les organismes concern€s
constitue une entrave courante. Les
programmes ATER et SNAGE ont mts I'accent
sur la n€cessit€ de renforcer les institutiotrs
nationales. Dans certalns pays, ces
prograrnmes ont aid€ d cr€er de nouveaux
postes li ou ll n'en existalt pas auparavant.

rdpport annuei i 993/9.1
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Qu'/ s'agsse
d'une nouvelle
mine, d'une piste
d'attenissage ou
d'une ddcharge,
chaque projet de
ddveloppement
doit faire l'objet
d'une planification
so4lneuse et d'une
EIE peftinente
avant d'6tre lanc6.
PhOTO PROE
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Des €rudes relatives A l'€ducation sur
I'environnement et au d€veloppement de la
sensibilisation du public au\ questions
d'environnement ont €te entreprises dans le
cadre du prograrnme des SNAGL Des rap-
ports sont maintenant disponibles i ce sujet
pour Kiribati, Niue, Tokelau et Tuvalu. Ces

€tudes ont largement reconnu la n6cessit6
d'accroitre l'importance des sujets
d'environnement dans les programmes
d'Ctudes scolaires et d'amtliorer les
m€thodes Msant d renforcerla sensibilisation
des communaut€s,

Des activit€s de formation i I'environne-
ment appropri€es ont €t€ mises en oeuwe
dans le cadre des programmes ATER et

SNAGE. Ces activites comprenaient des

composantes diverses telles que l'€rude
d'impact sur l'environnement (ElE), I'analyse
de la qualit€ de I'eau et la sensibilisation e

I'environnement. Des repr€sentants des
diff{rents groupes communautaires, y
compris des ONG, ont panicipe d ces stages
de formation. Les activitcs entreprises par
les ONG sont encourag€es, notamment les
actilites sp€cifiques i chaque pays telles
que Ie recyclage des boites en aluminium et
la formation du personnel des ONG dans les
domaines de la sensibilisation A

l'environnement et de I'EIE.

Le PROE est a la recherche du financement
n6cessaire i la mise en oeuwe des projets
idcntifi€s par les Srrat€gies afin de donner
suite au\ prograrnmes ATER et SNAGE. Ces

activit€s sont li€es i d'autres prograurmes
du PROE, notarrunent au suivi de la CNUED

ct de "Capacilt 2 1 " et aux prograrnrnes d'FIF
et d'€ducation sur I'envtonnement du PROE.

Le PROE a €galement renforc€ le r0le des
SNAGE en formulant son propre prograrnme
de ravail e partir des acrivit€s sp6cifiques
pr€vues par les SNAGE

La mise en oeuwe des SNAGE demandera
une collaboration €troite entre les minlsteres
et les cellules del'environnement concern€s,
d'une part, et les autres ministdres, les ONG,

les groupes conmunautates et Ie secteur
priv6, d'aune part. Cette collaboration a pour
objectif non seulement de garantir que toutes
les acrivitcs de d€veloppement soient
entreprises en tenant pleinement compte de
la fragilit€ des milieux insulaires, mais
€galement de pawenir i I'exploitation du-
rable des ressources naturelles.

Etude d'impact sur
l'environnement

D€cembre 1993 a marqurl le terme du
programme de deu'* ans financ€ par le PNUE
pour le renforcement des capacit€s de
planification et de gcstion de I'environnement
dans la r€gion du Pacifique Sud. Cc
prograrnme reprisentait I'effort le plus in-
tense jamais en[epris afin de sensibiliser et
de former le personnel i l'6tude d'impact sur
I'environnemcnt (EIE) dans onze pays
membres du PROE.

Ce programme a mis I'accerlt sur la forma-
tion i l'€cheLlc locale - trente i quarante
employ€s 6tant initits dans chaque pays
participant au\ concepts et alrx pratiques
d'EIE. tl a in€r'itablement €t€ question des
traditions et des valeurs propres i chaque
pays lors de ces stages, et les discussions et
les €tudes de cas qui ont €ti men€es ont
suscil€ un gland inttret, voire une passion
consid€rable.

Les supports de formation suivants ont €t6
r€alis€s et diffus€s dans le cadre du
programme;

. une affiche intitul€e "L'Etude d'impact
sur l'environnement, la cl€ du
d€veloppement durable" ;

r une vid€o portant le titre "L'EIE,

I'instrument d'un meilleur avenir" ;

. un fascicule intitule "Guide de l'€rude
d'impact sur I'environnement dans le
Pacifique Sud" ;
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I'arnri lcs autres activit{s entreprises, il
c()nvicnt de citr:r les deux missions d'€tude
dt:s r0actions aux EIE suivanles :

. l'(tude d'impact stu l'environnernent des

chaussles dc Vaipua, de Pangaimotu ct
d'tltungake aux'fonga ;

. I'EIE du centrc cor.nlnrrcial d'Alofi, a Niue.

Lc prograrnmc de suivi approuvi' par les

lrays rncrnbres accorde plus cl'importancc ii
I'int(gration de I'EIE dans la planification
nut ionale, cncourageanl ainsi l'utilisation des
principes clu diveloppement durablc. Les
ilclivites prtvucs par ce prograullTrc
quinquennal intitulc "ROle dc l'EIE dans lit
planilication nationale sclon les principes du
dcveloppcnrent durable" sont les suivantcs :

. I'organisation, a l'dchclle sous-rrigionale,
rl'atclicrs d'{tude el de pteslion adapl.ttivcs
dc I'environnementet le souticn d'rttelier.r
k,cftnr(lur,J^ dans chaquc pays. Cc premier
type d'atcliers pcrmettra aux hauts
fonctionnaircs d'Etudier I'impact dcs
pro.icts de dir,eloppement sur
l'cnvironnenrenl dans un contexte
dcononriqur. Les ateliers techniques
scrviront i identilier des actions, drs
indicateurs et des processus nationaux,
qui seront simulds au rnol,sn de systimes
informatisi's modtles. Ces moddles
aidcront i la planification nationale, qui
est {galcment i I'origine des irnportants
probltmcs d'cnl'ironnemcnt quc connait
chacluc pays ;

i l'organisation d'ateliers pour les
('ornmunaut€s destints i promour,oir la
communication r6ciproque entre les
reprdsentants des communautis ct les
planificatcurs du gouvernement sur les

qucslions de gestion dc l'enviromement.
Ces ateliers mettront I'acccnt sur
l'€laboration de strattgics d'EIE com-
patibles a\''cc le developpement 6cologique
durable. lls visent d ddterminer, d'une
part, comment les cornmunaut€s
perqoivcnt l'iruportance des diff€rents
problcmes d'cnvironncment auxquels
sont confrontis les pa1's insulaires et i
incorporer, d'autre part, ces rucs dans le
cadre defini par les ateliers d'etude et de
gestion adaptatives de I'environnenrcnt :

I'dlaboration de bases de donntes par le
rcsponsable dcs bases dc donnees EIE

norrund au PROE en fivrier 1994. Ces

bases de donnies fourniront :

o des informations actualis€es sur les
ttudcs de cas d'EIE ct sur d'autres
rneth<ldes servant ii evaluer les projets
de d€r'el<lppernent ;

" des pratiques et des lnesures
r{glementaires d'application de I'EIE

ainsi quc des m€,thodes conne\es ;

o une liste d'experts et de societas de
conseil actifs dans les pays du Pacifique
Sud et sp6ci:rlis€s dans les qucstions de
planification et de gestion de
I'environnement :

l'€laboration de principes directeurs d'ElE
pour les projets de ddveloppement ma.ieur
grice ir un ensemblc d'6tudes de cas plus
"typiques" utilis€es dans lc cafue d'un
atelier. Ces principes directeurs pourraient

ensuite €tre mis en application par les
gouvernements et les oNG lors de la prise
de d€cisions :

la satisfaction des demandes d'assistance
d I'EIE fonnul0es par les pays mtmbres.
Dans le cadre de cette aide, le PROE est en
Incsure :

. de suggdrer le chatnp d'activitC et un
pro.iet de descriptif de poste pour un
cxpert-con$eil en EIE ;

. dc rncner des EIE ou de recommander
dcs experts-conseils susceptibles de le
faire :

- d'cxaminer tout rapport d'EIE et de

formuler un point de vue inddpendant
d son sujet.

Protection de
I'environnenrent et

ddveloppement
doivent aller de pair

afin que le

ddveloppement
6conomique actuel ne
mette pas en pdnl les
ressources naturelles

titrrit6es dont
hdriteront nos pefifs

enfants.
Phota PROE
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Le Projct rdgionul populution et
environnemenl lsn6[ sn jr r illst 1 993 ben€ficie
du soutien du FNUAP.

II vise d encourager les gouvernemcnts et
les communaut€s insulaires du Pacifique i
exploiter les informations disponibles sur la
pyramide des iges, la croissance
d€mographique et la r€partition de la popu-
lation lors de la prise de d€cisions concernant
leur cnvironnement. Ce projet veille
igalement i ce que les prdoccupations d'ordre
dtmographique soient effcctivement prises
cn considiration dans les autres progriurunes

techniques du PROE. En coordonnant les
questions d'environnemcnt et de popula-
tion, le I'ROE reconnait qu'il est irrdaliste de
vouloir traiter des probltmes d'environne-
nrent ct de ddveloppement durable sans
tenir pleinement compte de l'01€ment
demographique.

Notre responsahle ewironnemenl et popu-
lation est en mesure, d'une part, d'aider les
gou!'ernements ?r coordonner leurs politiques
nationales environrementales et d(mo-
graphiques et, cl'autre part, d'apporter son
assistancc technique aux ministcres de
I'environnement, de la planification et autres
sur lcs questions d'cnvironnement et de
population. Ceci couvre un grand nombrc de
domaines d'activites susceptibles d'Ctre
entreprises en collaboration avec les
gouvernemcnts et les groupes
communautaires. ces domaines vont de la
sante et I'environnernent d la planification
urbaine et aur autres problCmes d'utilisation
du sol, en passant par l'analyse de l'impact
dimographique des projets dc
ddveloppement et la gestion des d€chets
solides.

Les activitcs du projet pr€voient entre
autres :

. d'organiscr des ateliers de courtc durde

visant i doelopper les compttences de
planificat ion d(rnographiquc ;

d'aider a la participation de Ia pnpulation
rtgionale a dcs stages dc formation d

court terrne ;

de soutenir la rcchcrchc sur lcs interac-
tions population/cnvirnnnemcnt ;

de contribucr d I'amdliorationde la c<lllccte
et de I'anal)se dcs donn€es ;

d'aider ir l'amiliolation dc I'information
et de I'iducation du public su les rela-
tions qui existcnt entre environncment et
d6mographie.

Un responsuhle du d{vcloppondr?t locnl
sera bic'nt6t affccti au proict. II aura p<lur
tAche :

. de constitucr, d'unc part, un rdscau
d'echange des informations cntre les ONG
locales et internationales ct de travaillcr,
d'autre part, en collaboration avcc les
conrmunautes afin cl'amtliorer la gestion
de I'cnvironnemcnt ;

. d'appuycr Ies proiets corrununautailes A

long tcrrne dans dcs donraines dc grand
stress ecologirluc, cn conununiquant les
donnees d0mographiques pcrtinentes ;

. d'organiser des atelit'rs, dcs s0ances de
formation ct des senrinaires pour les
communaules sur Ies straI6gies
co[ununautaircs de ddveloppelrrcnt ;

. d'aidcr ii la realisation de materiel
ptdagogique r6pondant aux bc'soins dcs
groupes communautaires locaux ;

. d'aidcr lcs gr<-rupes conununautaires i
trouver dts solutions a long terme aux
probldmes d'rnvironnement et de
d€veloppcmcnt compatibles avec les con-
ditions localcs, en sollicilant des empmnts
de faiblc importance auprts d'autres
sourccs dc financement.

Les activites pr6vues pour l'ann€e
prochaine sont lcs suivantes :

. satisfaire aux dctnandes d'assistance tech-
nique;

. organiser clcs ateliers corruruns de for-
mation, de concert il\'ec d'aul res
programmes tcchniqucs du PROE ;

. organisct' cles atelicrs corrumrnautaires
sur lc di'r'doppcment ;

. rncttrc en placc le soutien n0ccssaire a la
rechcrchc sur la politiquc A adoplcr :

. aider i lir rcalisation de manucls scolaires
pertlncnts.

La croissance
dOmographique rapide

constitue un sujet de
p r€occupation majeure dans

/es pays du Pacifique,
notamment lorsqu'il s'agit de

gdrer nos ressources
n aturelle s /imit6es. Les

gouvemements ne peuvent
espdrerrisoudre les

probld mes d'environ nement
d long terme sans s'aftaquer

en m1me temps aux
guesfions ddmographiq ues.

PEOIO PRQE
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Programme n' 4 : gestion et planification des zones cdtidres
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Les zones cotiares sont essentielles aux
peuples, aur cultures et aux Economies des

ilcs du Pacifique. Ce sont elles qui abritent la
plus grande partie de la population et con-
stituent le noyau du d€veloppement
€conomique. C'est €galement dans ces zones
que se concentrent l'agriculture et la p€che

vivridres et commerciales. On assiste, pour
ces raisons, i une d€gradation rapide des

habitats c0tiers accompagn€e de la
surexploitation des ressources natutelles.
Cctte situation donne lieu i des conflits de

plus en plus fr6quents sur I'utilisation des

rcssources, en particulier dans les centres

urbains caractdrises par une forte croissance

d{mographique.

Les probldmes degestiondes zones cOtidres

se retrouvent dans toute la r€gion, toutefois
certaines zones necessitent une action
urgente. Des zones et des ressources cotidres
rlui pourraient faire I'objet d'un
d€vcloppement durable sont r€gulidrement
perdues a tout jamais ou compromises. Les

iles de superficie trds restreinte (notautment

les atolls) et les zones cdtieres urbaines
reclament tout pafiiculidrement une gestion

efficace de leur littoral. La d€gradation des

habitats c0tiers et I'appauwissement des
ressources et des zones cotidres pourraient
ttre evites ou att€nu€s en pratiquant une
approche integr€e de la gestion et de Ia
planification des zones c6tiires.

L'amAnagement du
tenitoirc et du littonl ont
des rdpercussions
consid6rables surnos
cdtes, caractAris6es par
leur impoftance et leur
fragilit€. La gestion
intdgfte des zones
cdliires esf /'une des
so/utions possibles au
probldme.
Photo PROE

L'assistance dont peuvent b€n6ficier les
pays membres dans le cadre du Programme
de gestion et de planification des zones cdtiires
pr€sente de nombreux aspects. Ainsi, le
prograrnme actuel :

. r6alise des inventaires des habitats cOtlers
qui comprennent, dans bien des cas, une
composante formation;

. elabore des plans de gestlon des zones

coticres ;

o commandite des dtudes d'urgence sur les
probldmes des zones cdtiires quimettent
I'accent sur l'Elaboration de principes
directeurs appropri€s ;

. organise des ateliers et des r€unions i
l'€chelle nationale et r€gionale sur les
questions d'importance pour les pays

membres:
. €labore des propositions de planification

et de gestion des zones c6tieres i long
terme et eE assure la promotion dans la
r€gion.

Ce programme est 6troitement li€ aux
autres composantes du programme dUPROE

en particulier aux composantes changement
climatique et conservationdela biodiversit€.

ll collabore 6galement de pris avec d'autres
organismes rdgionaux actifs dans le domaine
des zones cdtiCres et marines, de m€me qu'il
les complEte (APF, CPS, CGAPS et UPS). Le

PROE est le bureau pour le Pacifique Sud du
Programme des mers r€gionales du PNLJEqui

recoit le concorus du centre d'activitC du
Programme des zones coti€res et maritimes
du PNUE basd A Nafobi, au KenYa.

Le programme emploie maintenant deux
responsables : Ie responsable de la gestlon

des zones c1fieres auquel s'est ajout€ la
responsable adjoinle de la gestion des zones

cdtiires affect6e au progranrme par la Divi-
siou nationale des ressources marlnes des

Etats f€d€rris de Microndsie pour une dur6e
d'un an, Il s'agit ld du premier programme de

formatlon "sur le tas" dont ben€ficient des

responsables de la gestion des zones c0ritres
dans la r€gion.

Au cours de I'ann6e pass€e, le programme

s'est focalis6 sur l'€tude des zones cOridres

li€e i l'elaboratiotr de plans de gestion et au

dEveloppement de la formation. Une ou
plusieurs personnes venanl d'autres pays

rapport an n uel, nttrnLfl -
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ont €tC, dans la mesure du possible, invit€es
& prendre part i toutes les activites de forma-
tion entreprises. un certain nombre deques-
tions mains sp€cifiques ont €galement 6t6
abord€es, y cornpris l'€laboration d'unproJet
rEgionaf de ges tion integnle deszones cdtieres.

Parmi les princlpales activitts entreprises,
ll convlent de citer:
r I'aide i la conception d'un plan de gestion

des zones cdtii:res par les lles Cook, en
collaboration principalement avec les
conseils conmunautahes. Cette activite
dtait U{e i un projet dc suweillance et
d'inventaire des lessources rtcifates
comprenant une composante formation.
Elle a dermis, d'une part, de collecter les
lnformations de base ndcessaires i
l'6laboration du plan et, d'autre part, de
d6velopper les comp€tences des
organismes concern€s en zurwillance i
long terme;

. I'dlaboratlon et la mise en oeuwe aux
Tonga d'un projet pilote pour le
reverd&sement et la proteclion des zones
cdtr:rires, dcstin€ i eruayer Ia d€forestauon
du littoral, nolamment dans les espaces
fortement expos€s aux embruns ;

o la conception de plans prdvoyant la
crtation d'une zoni de consentationgir&e
par les communaut6s villageoises locales
,et couvrant les iles, les rdcifs et les lagons
situes a proximit€ clu littoral dans le dis-
trict d'Aleipata aux Samoa occidentales ;

. la publicationde prtncipes directeun com-
patibles avec I'environnemenl pour
I'exploitation des ressources rd,cifales i

Frincipale source de
nauniture pour les
ocdaniens, des rCcifs
conlliens sains sonl
une ndcessitd vitale
pour la plupaft des
pays insulaires du
Pacifigue.
Photo PRAE

+ l'€tude de Ilintroduction d'e.spdces
aquatiques d'importance commerciale
rlcslinde aur iles du Pactfique. Cet ouyrage
sera publi6 par la CPS et comprendra des
principes directeurs pour la quarantaine i

r l'€tude dessystdmes de prorccdon des zones
cdtidres exisfant dans la rdgion et
l'€valuation des besoins de celle.ei en pro-
tection des zones de conservation, en col.
Iaboration avec la CGAPS et pour r6pondre
d une requOte €rnise par Ie Forum du
Pacifique Sud ;

. I'organisation de r6unions techniqucs et
de r€unions concernant la polirlque i
adopter, avec la participatiou des pays
menbres afin d'6laborer un Projet de
gestion intd.grde des zanes cdliires it
l'€che.lle r€gionale.

Les principales difficult€s auxguelles se
heurte le programme rtsident dans la carence
de capacitd et de m€canisrnes institutionnels,
lSnsuffisance de l€gtslation et le manque dc
personnel comp€tent et de ressources
financitres qui se manifestent dans chaque
pays au nlveau de la gestion des zones c6tidres.

La responsabilit€ de la gestion et de la
planification des zones cOdires incombe en
gdneral d plusieuts agences gouvernementales
entre lesquelles la coordination fait
cruellement d6faut. Il sera essentiel de
parvenir, dans chaque pays, i la coordlnation
et, lorsque celle-ci se justifie, i I'intdgratton
de$ activit€s de gestion et d,e planiflcation
des zones cdti€res. Le PROE et ses membres
cstiment que la gesfrbn int.igrea des zones
cdfftires constitue url mocanisme pennettant
d'atteindre cet obJectif .

!!| rapportannue! tgg3/g4



Programme n' 5 : la lutte contre la pollution et les interventions
d'urgence contre les incidents gd,n6,rateurs de pollution

La d6versement
d'hydrocarbures dans
le pod de Pago Pago

a eu des effets
tenibles sur/es

habitats cdtlers et /es
produits de Ia mer

Phalo PROE

Pollution et ddveloppement €conomique
vont souvent de pair. L'industrialisation, les

methodes modernes de production agricole
et le mode dc vie occidental enge'ndrent tous
des probldmes de pollution, dont beaucoup
drlpasscnt les comp€tences de certains
gouvcrnements membres du PROE.

L'organisation aide ses mcmbres i aborder
ccs probltmes de pollution et de contamina-
tion de la terre. de I'air tt de I'eau,

Le PROE travaille actuelleme nt i
l'€laboration d'un programme regional de
pr€venti<ln de la pollution et de gestion des
ddchets destin€ Ar pr€venir et il contrdler la
pollution, ainsi qu'ai gdrer les d€chcts, et qui
prevoit des strat6gies destin€es i pr€venir la
polluti<x des milieux telrestres et marins.

Ce programme appelle tous les secteurs de

la soci6t[ a :

. prevcnir la pollution ;

. ttre suffisamment informes pourprevenir
la pollution;

. ttre cn mesure d'elaborer, de mettre en

oeuvre et d'€valuer des programmes de
pr€vention.

Pour ce faire, le progranrme s'associera

atlx initiatives nationales et locales b€n€voles,

notarnrnent i celles qui s'inscrivent dans le
cadre du processus des SNAGE; il encou-ragera

egalement la sensibilisation du public aux
problcmes de pollution, ainsi que l'€ducation
et la formation sur la pollution ; enfin, il
appuicra les Inesures €conomiques
d'incitation i la pr6vention de la pollution et

aidera ir la nrise au point d'une l€gislation
visant d protnouvoir la pr€vention.

Les objectifs spdcifiques de ce programme

sont d'€laborer :

' des plans de !4estion des dechels sur terre,
en eau douce, en mer et dans I'air,
notarument pour le tnouvement interna-
tional des d€chets toxiques ;

. des tilude.r de surveilktttce destindes d la
pr€vention et au contrdle de la pollution
dc la terre. de I'eau douce, des eauxc6titres
ct dcs eaux de haute mcr (en intdgrant les

activitts de surveillance dc la pollution
marinc et les aclivites de recherche sur ce

t1'pe dc pollution actuellement en place

dans la r6gion IPOL-PROEI);

. une base de donrules rdgionale sur les
sources, les niveaux, les quantit€s, les
tendances et les effets des produits
polluants et de la pollution ;

. un pro|ramme rdgional de sensibilisatian
auxproltlimes de pollution, de formation,
rl'1tlucation et d'informotion sur la pollu-
tion.

La mise en place ddftnitive du progrartme
interviendra enao0t I gg4 et unecomposante
surveillance de la pollution I'iendra remplacer
les activit6s acruelles du programme POL-

PROE. Des stages de sensibilisation d la pol-
lution ont d{ia 6t€ men€s d Niue, Kiribati et

Tuvalu par le biais des projets de SNAGE et

trois autres ate[ers sont pr6ws pour les

Samoa occidentales. Tokelau et les Etats
f€d€r€s de Ir{icronesie. Des stages
supplimentaires de formation technique
ponant sur le contrdle de la qualit€ de I'eau
auront lieu en mai et en juin 1994 pour
r€ponfue ir la demande des pays.

L'irwentaire rdgional des source.s de pollu'
lion d'origine telluique, rdalis€ dans le cadre

du programme POL-PROE, a €t€ pubh€ en

d€cembre I 993. Par ailleurs, les dtudes de cas

dotai[ees s|,lrles sources dcpollutionterresne
ef fectu€es auxSamoa occidentales et aKiribati
fin f993 seront bientOt publi€es. La plupart
des €tudes de base ont CtC entreprises et

achevtes en f€wier 1994. Le programme des

mers r€gionales entrepris par Ie programme

POL-PROE sous l'€gide du PNUE parviendra i
terme en ddcembre 1994.

Le PROE continue d'op€rer son sentice de

renseignements techniques, tout cornme iI
continue d'aider les membres i realiser des

rltudes sur la gestion des d€chets et a lutter
contre la pollution en g6n6ral.

Cette ann4e, neufrepr€sentants desiles du
Pacifique ont pris part A un atelier r6gional
sur les actions d'urgence en r6ponse aux

d('versements d'hydrocarbures. Cet atdier
organis€ i l'attention des coordinateurs
d'assistance scientifique s'est deroul€ a

Adelaide, en Australie, au mois d'octobre
1993. ll cst pr€vu qu'ir I'avenir la participa-
tion i des ateliers de cet ordre s'inscrive dans

le plan de travail de la .Stratdgie pour la
prolection du milieu murin.
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Programme n' 6: iducation, information et sensibilisation
en matid,re d'environnement
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L'0ducation, l'information et la
sensibilisation en mati€re d'environnement
visent a diffuser les connaissances et ir faire
mieux conrprendre les problemes
d'environnenrent importants dans la region.
Croissancc d€mographique et urbanisation,
utilisation durable des ressources,
changement climatique, dcgradation de
I'environnement et conservation de la
biodiversit€ s'inscrivent au nombre dc ces
questions. L'dducation et Ia formation
permettent d'expliquer comment
l'environnement r€pond aur besoins des
gfnerations actuelles et futures des iles du
Pacifique .

Cette composante du programme a d€fini,
dans ce but, un certainnombredegroupes et
d'activites cibles pour la r€gion, dont :

. la rr4alisationde matdriel prltlttgogique et
de programmes d'dtudes destin€s aux
€coles et au-x ministdres de l'dducation ;

) le soutien el la formationdes enseignants ;

r I'utilisation d'une vari6t€ d'approches et
de mddias pour sensrbiftser Ie grand pub-
Iic:

. la liaison entre les efforts enlreprE par les
-groapes gouvernementaux eI non
llouvernernenlaux dans le but de
promouvoir les objectifs de comrnunica-
tion et d'education ;

. le dfveloppement du rOle d,e centre
d'ichange das informationr af in
d'encourager la ci.rculation libre et efticace
des informations pertinentes au sein de
la r€gion.

Cet te composante du prograrune est mise
en oeuvre par trois responsables charg€s
respcctivement de I'€ducation sur
l'environnement, de I'information et des
publications, et de I'analyse des dorm€es sur
I'cnvironnement. lls seront prochainement
rejoints par le biblioth€ca.ireldocumentaliste
en chcf ct par I'assistante biblioth6caire
principalc.

l)urant cettc ann6e, le responsablc de
l'('ducation sur l'environnement a organisd
avec succis dans la rdgionuncertainrtombre
d'ateliers et de s€minuires dans les domaines
quivanrs : dlaboralion des programntes
d'€tudes, forrnation des enseignants, forma-
I ion mult imadia et sensibilisation du public.I

a ct€ procedt' i la mise ii iour du Monuel
d'enseignentenl sur I'cnvironnoflclrlvisant e
arnr0liorer la qualite dc l'dducation scolaire
d ispens€e sur l'enr.ironnemcnt dans la region.
Cc rnanucl s'est dejii revelt utile auprts des
ONG et d'autres formatcurs pour la comfilu-
nication du message environnenrental.

Des ateliers de formati<ln ont cu lieu aux
Etats f€ddres de lr,licronesie, aux Iles Cook.
au-r Samoa occidentales, A Kiilbati, aur lles
N,larshall et aur Iles Salomon sur les stratdgies
p€dagogiques efficaces afin d'aider les
cnseignants et les dirigeants des
communautes localcs i apprcndre aux popu-
lations du Pacifique d prendrc soin de leur
enlironnement commun.

Le PROE diffuse dcs informalion.r a

differents organisrncs de la rfgion, dont:
€tablissements d'enscignement, instituts de
recherche, mddias, bibliothcques et ONG. Un
grand nombre d'ouvrages, notanunent des
rapports techniques, des rapports de
conf€rences et des ouvragcs p(dagogiques,
ont 0t€ publiesen faisant appel aur mdthodes
de publication assistce par ordinateur et i
des imprimeurs locau-x.

La radio est un mcdia trcs puissant qui
permet de sensibiliser lc public et de diffuser
efficacement et a moindres frais des infor-
mations ayant trait a I'environnement. Le

PROE travaille en collaboration avec Radio
Australia et Public Radio Network daris le
cadre du Projet de radio "One World" financ€
par le BAADI. Cc projet vise ir intensifier
I'utilisation et l'efficacit€ de la radio en tant
que moyen de comnrunication et de
sensibilisation aux questions d'environne-
ment dans la r[gion.

Un atelier r€gional de formation tcnu i
Suva, aux Fidji, en octobre lgg3, a r€uni des
ONG, des journalistes de radio et des
fonctionnaires charg€s de I'information. Il a
permis d'instituer un systime d'l('hanlle des
informations sur I'environnement en ayant
recours au systame de communication par
satellite PEACESAT.

Le PROE travaille €galenrent en collabora-
tion avec la Pacific Island News Association
(PINA) afin, d'unc part, d,e sensibiliser les

.iournalistes.le lous les rridr'asdans la r€gion
ct, d'autre part, d'augnlenter la couverture
des questions d'environncnrcnt Jrar la presse,
la radio et Ia t6l6\'ision.
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Le PROE est en train de mettre en placc et

d'organiser un ('enlre d'information/
Itibliothtque pour lequel deux emplol'€s
vicnnent d'0trc recrutOs. Cc centre abritera
unc billliothrique spdcialiste sur les
problemes d'environnerncnt qui t'isera non
seulr:rncnt ir satisfaire lcs bcsoins
d'inforrnation du I'ROE, mais aussi ii faire
office de service d'information pour
I'cnscmble de la rtgion. Elle tiendra ir la
disposition dc ses utilisateurs des cassettes
audio ct vid6o, des ouvrages ptdagogiqucs et

dcs cartes.

Le hulletin d'informution sur
I'environnemenl IEnvironrncnt Newsletterl
constitue lc vccteur d'infornration lital entre
lc PROE ct la region. Un sondage effectu€
aupris de scs lccteurs a indiqu6 qu'il est en

g0neral bien requ et reprtsente pour la r€gion
une source d'information app16ciable sur lcs
questions et les su.iets d'actualitd ayant lrait
a I'cnvironnement. Lc PROE continuera i
publicr lc bullctin tous les trois mois.

Inrportant scn'ice d'inlbnnation mis en
ploce pttr I'unalyste dcs donndcs -sur

I'ent ironnemcnlavec le concours du PNIJE, lc

Ccntre d'information du Pacitique sur
I'cnvir<lnnement tt les ressources naturellcs
(PENRIC) a recours ir l'informatique pour
€talllir les cartcs cl collccter les donnies
analy ticlucs n6ce$saires au PROE et d d'autres
projcts. (ic processus permet au,r d€cidcurs
rlc prenclre, sur la base de meilleurcs infor-
miltions, clcs decisions rationnelles en

rnalierc d'tnrironnement pour les projets dc
diveloppcmcnt. Il contribuera rlgalement A

l'avenir a rehausser la qualitd et la somme
dcs donn€es communiquees dans les rap-

ports nationaux et regionaux sur I'dtat de
I'environnement.

L'ob.iectif du Rdseau d,lveloppement du-
rable du Pttcifiq ue(PSDN) consiste d amdliorer
la diffusion des informations au service du
dtveloppcrnent durable dans la r€gion. ll est
en cours de cr€ation avec un petit Secr€tariat
etabli i la CPS A Suva, aux Fidji. Le comit€
directeur est constitu€ d'un ccrtain nombre
d'organisations r€gionales, dont le I'ROE, et
d'ONG. Ces organisations se serviront du
systime de communication PEACESAT pour
rechercher et tchanger des inlormations par

laison vocale et informatique.

Les activites prrivues pour I'avenir
conrprennent :

. la divcrsification du cenlrc d' information/
biltliothitlue du PROI:. dans le but de
satisfaire toutes les demandes, qu'elles
[manent du PROE ou dc ses rnembres au

sein de la region ;

- Ie devebppement de I'apprdcialion de

I'environnement par les nldrf,ds, ce qui
aura pour cons6qucnce d'inciter les midias
ii mieux couvrir lcs su.iet,s

d'cnvironnement :

' la poursuitc dc l'ilaboralion des
pro g nt nt nt e s d'etude.sa l'€chclle nationale
et regionale ;

. I' o r11 un is u t io n d' a ct ivi t es de fo ntt at io n dars
les sectcurs d'iducation scolaire et s\tra-
scolairc au sein dc la rtgion ;

. la rdillisalion d'ouvntlles pidttllogiques et

de se nsih il isa I io n d u pu blic e t I' o rlla n[t. at io n
d' u t e I ie rs de l'o ftna I io n co nce rna nt d' uu t rcs
co nl p0 sant e 5 tlu pro 11rontme, notamment
le changcmcnt climatique ct la lutte'contre
la pollution.

Les dcoles, /es
groupements de femmes,
I e s g ro u pe s de 1'eunesse,
/es ONG et les mddias
jouent un role crucial dans
/a senslbi/isation de la
pop ul ation i n sul aire d u
Pacifique.
Photo PROE
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Programme n' 7 : prd,occupations rdgionales relatives a I'environnement:
suivi du Sommet de Ia Terre

Les pays insulaires du Pacifique ont
accornpli dcs progrds significatifs dans le

sens du dtveloppernent durable. lls $ont
maintcnant plus soucieux d'aboutir A un
dtveloppcnrent qui soit rationnel a la fois
pour l'€c<xonr.ie et pour I'cnr'ironnement.

Dans la lignc des negociations qui sc

dtroulent acluellcment ir I'fchelle
intcmationale sur I'environn erncnl rnond ial,

la rtgion est confrontic ir des lrressi<lns
consid(rables qui c\igent clu'elle dcfinisse
et appliqur une politique de d{r'elopptmcnt
durable.

Les pays insulaires du Pacifique btnificiant
de I'assistanct internationalc ont identifi{ ct
congu des politiques, ainsi que des plans et
des programmes de developpement durable
au niveau national, rdgional et international.
lls ont tt€ aidts pour ce faire pu le PROE qui

a coordonnd la participation de la r€gion aux
n€gociations internationales sur le
d€veloppernent durable. Les pr€occupations
exprim€cs par les pays membres onl
ntaintenant aussi €tC enregistr€es i l'echelle
rdgionale et internationale. Ce renforcement
de la sensibilisarion sur le plan national a €td

rendu possible par lc processus des SNAGE.

Au cours de l'ann€e pass€e, le PROE a

travaill€ en collaboration avec les pays

menrbres d la formulation des accords
d€coulant du Sommet de la Terre
(principalement de l'Agenda 2l et de la
D€claration de Rio) en aidant les pays du
Pacifique i assister d un certain nombre de
r€unions iilernationalcs, dont celles de la
Commission pour le d€vdoppement durable
des Nations unies aupr€s de laquelle le PROE

dispose du statut d'observateur.

Leprincipal €v6nement de suividuSommet
de la Terre a it€, pour la r€gion, la Conf€rence
de la Barbade, l'une des rares actions
sp€cifiques approuvdes parles Nations unies.
Elle constitue €galement le premier test de
mise en oeuvre de I'Agenda 21.

Le PROE a €tE d€signd par lcs Nations
unics colnme I'organisation regionale apte d
coordonncr les pr6paratifs pour la participa-
tion de la rigionii la Conf€rence de la Barbade.

Les organisations, les institutions et les
gouvernements rdlgionaux, arnsi que les ONG

et l'appareil des Nations unies ont pris paft
i ces prGparatifs dont :

. une prenritre rtunion d'txperts a

Canbcrra, du 5 au 7 nrai 199.J, en la
prdsence d'espcrts dcs gouvernemcnts,
des organisations, dcs ONCJ el dcs Nations
urucs;

r unc reunion tcchniquc ri'giorrale ii l)ort
Vila, du 3l nrai au -l juin 199:J, qui a r0uni
pour la prcmicr'e I'ois dcs participants des
oc('ans Pacifique ct lndicn qui sc $ont
pench[s sur la rluestion du dtveloppcment
durable dans lcs petits Erilts insulaircs.

LePROEa€galcrncnt aidc lcs pa1's mcmbres
ir prendre part auN trav.lu\ du Comit€
pr€paratoire de la Conf[rence de la Barbacle
qui s'est reuni du 30 aott au I l septcmbrc
1903 et du 7 au I I mars 199-1.

ll est pr6r,r.r que la Conftrence de Ia Barltade
exarnine et cnterine un Prognttntne d'actittn
pour Ie ddveloppemont duraltle des petits
Elals insulltires cn l'oie dc d[vcloppenrent.
Alli6 aux rticentes initiatives nationalcs ct
rdgionales, ce programme constituera un
cadre judicicux pour le processus de
developpement durable- ll s'agit li clairement
d'un cadre dynamique, compatible avec lcs
principes du d0veloppement durable, Il sera
r6vis€ et amend€ pour tenir compte de
l'dvolution des priorites et dcs probldmes.

La rdgion doit, toutefois, maintenant se

concentrer sur la mise en oeuvre de ce

Programme d'action et sur la coordination et
le suivi des activites. Participer activement i
l'dlaboration des politiqucs i long terme de
dtveloppement durable a constitu€ une
actilite essentielle pour les pays insulaires
du Pacifique. Outre la poursuite des
progranrmes d€ji en place, le PI{OE se pro-
pose A l'avenir :

. d'aider, d'une par[, les pays membres i
rllaborer des approches conurunes pour
le financemcnt des initialivcs de
d€veloppement durable et de continuer,
d'autre part, i oeuvler pour Ie
ddveloppement d'instruments
economlques appropnes ;

o d'€tudier, en collaboration avec le
Secr€tariat du Forum, la CPS et les
organisations internationales concern€es
(dont Ia CNUCED), les r€percussions de la
liberalisation du commerce mondial sur
I'environnement :

!f!| rapport annuel tgg3/g4
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de pr€ter sonconcours au d€veloppemmt
d'un centre ou d\rn rdseau r€gional au
service de la science et des technologies
du d€veloppement durable ;

d'amdliorer les dchanges d'lnformations
entre les iles et de creer un r€seau ad hoc
du patrimolne pour lesiles sous l'6gide de
la Convention du patrirmoine mondial ;

d'appuyer les efforts en vue de la ratifica-
tion des conventions internationales
pertinentes et de l'elaboration d'une
l6gislation globale €tayant le d€veloppe-
ment durable ;

d'intensifier la formation i la planification
et i la mise en oeuvre de projets de

d€veloppement durable et de faciliter les
Cchanges de connaissances sp€cialis€es
eutre les iles ;

de coordonner les actlvit€s de devdoppe-
ment durable et la mise en oeuwe, dans le
Pacifique, des d€clsions de la Confdrence
de Ia Barbade.

De no mb re u se s conve ntion s
inte mationales su r l' e nvimnnement

entrent en vigueur d l'heure actuelle.
Elles peuvent avoir des

con s6 q ue n ces sur /es pnallgues

destructrices telles que cette
ex pl oit ation fore sti d rc.

Pt:o/.oPROE

Conventions et ld,gislation

Le PROE assure le Secnitariat de deur
importantes Conventions r€gionales :

+ la Cowention sur la conseryation de la
nature daw Ie Paclfique Sud(Conventlon
d'Apia);

. la Convention sur ls protection des
nessources naturelles et de I'enfironnement
du Pacifique sud(Convention de Noum€a)
et ses Protocoles:
' le Protocole sur la pr€vention de la

pollution de la r€gion du Pacifique Sud
r€sultant de l'irnmersion de d6chets I

' le Protocole de coop€ration dans les
interventions d'urgence conue les ind-
dents g€n€rateurs de pollution dans la
r€gion du Pacifique Sud.

Ouverte i la signature des nembres du
PROE en 1976, la Convention d'Apla se

consacre A la sauvegarde des ressources
terrestres des pays insulaires du Pacifique.
Les objectifs de cette Convention sont
incorpor6s dans le Plan d'actlon du PROE

dont l'action est guid€e parles prindpes de la
Convention.

Cette Conventton a €t€ ratifide par cinq
Etats : I'Australie, les iles Cook, les Fidji, la
France et les Samoa occidentales. Elle est

entrrie envigueurle 2E mars 1990 et d'autres
pays sont en train d'oeuwet en we de
I'adh€sion ou de la rattfication. Le
gouvernement des Samoa occidentales est le
d€positaire des instruments de ratification.

IA Corntent lon de Noumda et ses Protocoles,
adoptds ir Noum€a le 24 novembre 1986,
sont entrds en vigueur le 18 ao0t f990. A
cette €poque, dl'r pays membres du PROE

avaient adher€ i la Convention ou I'avaient
rattft€e. Elle concerne la protection et la
gestion des ressoutces naturdles terrestres
et marines du Pacifique Sud, i I'induslon des

r€ssources d6tenues i l'interieur des zones

€conomiques exclusives. Les articles de cette
Convention et de ses Protocoles sont
€galement incorpor€s dans Ie Plan d'action
du PROE.
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Les Parties i cette Convention sont :

l'Ausrralie, les tles Cook" les Etats f€der€s de
Micron€sie, les Fidji, la France, les lles

Marshall, la Nouvelle-Z€lande, la Papouasie-

Nouvdle-Guin6e, les lles Salomon et les sa'
moa occidentales.

Les prochaines Conftrences des Partles i
ces Convenrions se r6uniront en sept€mbre
1995, ju$te avantlahuitleme Conf€rence du
PROE.

Le PROE pafticipe activenent i la coordl-
natlon des efforts concenunt d'autres con-

ventions hternationales, dont les sulvantes:

. la CowentiOn de Londres(anclennement
Convention de Londres sur I'immersion
des d€chets) aupr€s de laqudle le PROE

jouit du statut d'observateur;
, la Cotntention cadre sur le changement

climatique,approuvEe et ouverte a la sig'
nature lors de la CNUED i Rio de Janeao,
le 5 juin 1992, et entree en vigueur le
2l mars 1994. De par sa narure de con-

vention cadre, cet instrument repr€sente
un accord de principe uniquement et n'est
assorU d'aucun engagement. ll vise i la
stabilisation des concentrations de gaz i
effet de serre i des niveaux qui
emp€cheraient des changements
dimatiques dangereux;

t la Corwention sur la divercItd biologlque,

approuv€e et ouverte i la signature le
5 juin 1992, et entr€e en vigueur le

29 ddcembre 1993. Les rdcifs coralliens
font partie des dcosysttmes les plus riches
du monde ;ils constituent, avec d'autres
ressources, un d€fi pour les membres du
PROE, qui doivent les prot€ger pour les

g€n€rations futures ;

. le Probcole de Montrdal visant i la pro-

tection de I'atmosphere par le controle
des €missions destructrices pour la couche

d'ozone, et entr€ envigueurle lerjanvier
1992 :

la Corwention de BdIe sur le contrdle des
mouvements transfrontidres de d6chets
dangereux et leur €limination, entr6e en
vigueur le 5 mai 1992. L'objectif de cette
Convention est d'lnstaurer des mesules
encourageantla r€duction des d€chets, de

controler leurs mouvements
transfronti€res et de velller i ce que leur
gestion et leur Elimination soient
effecrudes de manidre rationnelle pour
l'enviroanement ;

la Cotwentton sur le commerce lnterna'
tional des upices de faune et de flore
san)ages menacies d'extlnction (CtlTS),
entr€e envigueur le ler Juillet 1 975. Avec
llSparties contractantes, c'est la plus
grande convention du monde ; dle vise i
contr6ler le commerce international de
certaines especes et de leurs sous-produits.

. la Cotwention de Ramsar(Corwenrionsur
les zones humides d'importance
internattonale, parliculidremenl comme
habitats de la sauvagine) entree envigueur
vers la fin de 1975, la premiire conven-
tionmodeme relative i la cons€rvatlon au

niveau mondial i offrir un cadre pour
I'tnt€gration de la conservation et du
d€veloppement compatible avec
I'environnement, Son domaine
d'application englobe les zones c0tidres
du Pacifique Sud ;

t la Cowentlon du patrimoine mondial
adopt€e parla Conf€rencedeI'UNESCO en
1972, qui vise d dEfinir la liste des sites et
monuments consid6r€s comme
pr6sentant une valeur universelle pour
I'hurnanit€.

Le PROE et son conseil juridique
coordonnent les efforts entrepris dans le
Pacifique au titre de toutes les convetrtions
de ce type. Le PROE est en trein de r€aliser,
dans le cadre d'une campagne d'information,
des plaquettes d'informarion sur ces con-
ventions et sur leur importance pour le
Pacifique.

Le PROE peut €galement prodiguer des
conseils sur I'am6lioration de la l€gislation
de I'environnement. Il a effectu€ une s€rie
d'd.tudes sur les ldgltlations nationales de
I'erwironnementdans le cadre des proJets de

Strat€gie natioDale de l'environnement
(SNAGE). Ces €tudes peuvent 6tre obtenues
aupris du PROE.



Confd,rences, rdunions et ateliers en 1993 - 1994

Conf6rence Lleu

Conf6rences et r6unions rEgionales

3o Conf€rence du Programme r€gional de protection de Samoa occ.
la tortue marine et lG Conference du Programme r€gional de
protection des mammiftres marins.

14-l6juin'93 Confdrence des pl€nipotentiares sur la Convention portant Samoa occ.
cr6ation du PROE

I 5 sept. '93 2' Conf€rence des Parties contractantes d la Convention d'Apia. fiqil
I 6- I 7 sept. '93 2. Conference des Parties contractantes i la Convention de Noum6a" FidJl
20-22 sept.'93 6o Conf€rence du PROE. FtdJt

23-24 sept. '93 Examen de la proposition de projet GIZC. FtdJf

4-8 oct. '93 5. Conf€rence du Pacifique Sud sur la conservation de Ia nature Tonga
et les zones proteg€es.

10-22 ocl. '93 Atelier r€gional du proJet 'Vanua Pasifik" FldJl

19-21 oct.'93 Conf€rence r€gionale des directeurs de services m€t€orologiques Vanuatu
23-27 jan.'94 Conf6rence r€gional des ONG pour la protection Palau

de I'environnement

Date

9-ll jurn'93

9-ll fev. '94 l'R€unlon du Groupe consultatif technique et gestion

du PCBPS.

21-23 fev. '94 ln Conf€rence sur la protection c6tidre
7-8 mars '94 Convention r€gionale pour la pr6vention et le contr6le des

mouvements transfrontitres des d6chets dangereux
2l-25 mars'94 R€union lschniqu€ sous -r€gionale sur I'EIE

3l mai-3 Juin '93 S€minaire national sur la SNAGE

28 Juin-Z jui. '93 Atelier de formation i I'EIE

22-24 Nov.'93 Sdminaire nadonal sur la SNAGE

17-28 Jan '94 Atdier de formation des enselgnants i I'enWonneneut
24-28 lan '94 Atelier de formation des m€dias i I'environnement
17-23 Feb.'94 Atelier sur la plantfication i l'attention des ONG

21-25 March'94 Atelter de formation des m€dias i I'environnement
3l March '94 Srat€gie nationale pour la pr€vention de la pollution et

la gestton des d6cbets.
7-18 March'94 Atelier de formation des m€dias i I'environnement
27-29 April'94 Atelier de formation des enseignants e l'envirnonement

(€chelon G)

2-4May'94 Atdter national sur l'€ldvation du niveau de la rner et
le chaugement climatique

l6-27 May'94 Atelier de formation des enseignants i I'environnement

l6-27 May'94 Atdier sur l'€laboration des programmes d'6rudes

sur I'environnement

I l-15 avril '94 R€union de formation au Projet €l€vation du niveau de la mer Samoa occ.
18-22 awil'94 R€union de formatlou au Proiet €l€vation du uiveau de la mer n4lr
25-29 awil'94 R€union de formatlon au Projet €l€vation du niveau de la merlles Salomon
26 Apr.-6 mai'94 Conf€rence mondiale sur le d€veloppemente durable des la Barbade,

petits €tats insulaires en voi€ de d€veloppement. Antille
9-10 mai '94 Rdunion d'experts pour l'examen de la Strat€gie r€gionale Samoa occ.

de pr6vention de la pollution et de gestion des d€chets.

16-20 mai'94 2o Conf€rence sur la protection cdtiire Fl{it

R6unions Nationales et Ateliers de Travail

Samoa occ.

Samoa occ.
ridJl

Samoa occ.

Kidbatl
Niue

Ttrvalu
Samoa occ.

lles Cook
Kldbatl
Kiribatt

FidJi
Ifiribati

Samoa asr€r.

Iles Solomon

Kirtbad
Samoa occ.
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Relations avec les aatres organisations

Les bailleurs de fonds

Les contributions regues des organisations
internationales constituent une part
importante du budget annuel du PROE.

Le PNUE, l'un des quatre cofondateurs du
PROE, a alloud au PROE, comme par le pass€,

des ressources financidres substantielles. La

r6gion du Pacifique Sud correspondant i
I'une des zones du PNUE ce financement a

€t€ requ par le biais du Centre d'activit€ du
Programme des zones cdtiires et maritimes
du PNUE. Le PROE b€nEficie par ailleurs du
concours d'autres cellules du PNUEdans des

domaines divers : droit international,
biodiversit6, syst€mes d'information
g€ographique, €ducation et formatiou,
planification de l'environnement et €tude
d'impact sur l'environnement.

Le PNUD figure €galement Parmi les
principaut bailleurs de fonds de I'organ-
isation. Son f inancement provient
directement du projet PMI (Planifxation eI

mise en oeuvre du Programme rdgional de

I'environnement du Pacifique) et a largement
contribu€ au renforcement de I'appareil du
PROE. Dans le m€me temps, le PNUD a

soutenules cellules environnement des pays

membres parl'interm€diaire du PROE, grice
au programme de SNAGE. Le PROE et le PNLE

se concertent acruellement sur la possibilit€
de financer un projet de mise en oeuwe des

d€cisions prises au Sofiunet de la Terre en

I 992.

Le Fonds pour l'erwironnement mondial
(GEF), administre conjointement par le PNUD,

le PNUE et la Banque mondiale, subventionne
le Programme de conservation de Ia
biodiversit€ dans le Pacifique Sud. Cet im-
portant projet se propose de cr6er, sur cinq
ans, un certain nombre de zones de conser'
vation dans le but de pr€server la diversit€
biologique.

Un nouveau projet financd par le FNUdP a

€t6 mis en place au cours de l'ann€e 1993

afin de d€velopper la sensibilisation aux
problimes accrus de stress que la croissance
d€mographique fait subir i I'envtonnement
de la r6gion.

Parmi les gouvernements membres,
I'Australie, la France, la Nouvelle-Z€lande et

les Etats-Unis d'Amerique ont contribu€ de

manidre significative i Ia rtalisation d'un
grand nombre d'activitis du Programme. Ces

contributions s'ajoutent aux contributions
volontaires vers€es annuellement pour
financerles frais d'erploitation du Secretariat.
Une partie de ces ressources extra-budgGtaires
ont servi au financement de postes
suppl€mentaires. La Papouasie-Nouvelle-
Guin€e s'est associde i I'Australie pour
prendre en charge les frais de voyage des
reprdsentants des petits pays insulaires par-
ticipant a Ia Slddme Conf€rence du PROE aur
Fidji. Le Programme a €galement requ I'aide
de l'Australian National Piuks and Wildlife
Service.

Deux gouvernements qui ne sont pas

membres du PROE, le Canad.r et le Japon, ont
allou6 cette ann€e des fonds aux projets du
PROE ayant trait aur questions marines et i
la gestion des zones cOtidres. Par ailleurs, le
financement potentiel de projets r€gionaut
par le Canada a fait I'objet de discussions
menries de concert ave( d'autres
organisations r€gionales. Des activites de
conseil ont tgalemcnt 6t€ entreprises en col-
laboration avec I'Union europ€enne dans le
but d'€laborer un programme rdgional de
I'environnement finance par les ressources
r6gionales, en application de la 4e Conven-
tion de Lom€.

Parmi les organisations intergouverne-
mentales qui ont apport€ leur concours, le
Fonds de coop6ration technique du Com-
monwealth a permis de financer certains
postes et l'organlsation maritime
internationale (OMI) un certain nombre de
projets. L'OMI a €galemerrt aid€ le PROE dans
l'€laboration d ela Strald gie Wur Ia pnlvention
de la Wllution marine.

Le PROE a requ un soutien considerable de
la pan des ONG, que ce soit en nature ou sous
Ia f orme de ressources f inanciires,
notamment de la part de Greenpeace Intcr-
national, de I'Organisation melcorologique
mondiale et du Fonds mondial pour la nature
ffwD.

Le PROE cxprime sa reconnaissance d
l'ensemble de ces bailleurs de fonds pour
l'aide inestimable qu'ils lui ont apportEe.
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t n stitutions et experts'conseil s associls

Outre les organisations donatrices, de

nombreuses institutions rdgionales et
internatlonales pr€tent leur concours au
PROE, soit en nettant i sa disposition leurs
connaissances techniques, soit par le biais de
dons en narure ou d'accords de sous-fialtance
ou de conseil.

Depuis de nombreuses ann€es, le PROE

b€n€ficie d'une aide consid€rable de la part
des universit6s et des ins0tuts de tecbnolo$e
de la rdgion. Dans les iles du Paclfique, ces

€tablissements comprennent : I'Universit€ du
Pacifique Sud, Unlversity of Papua New
Gninea, Papua New GulneaUniversity of Tech-

nology, University of Guarn, Universtty of
Hawaii, Community College of Micronesia, le
Centre Est-Ouest (Honolulu), le Laboratoire
d'€tudes et de survelllance de
I'environnement (Tahid), I'lnstitut franqais
de recherche scientifique pour le
ddvdoppement en coop€ration outre-mer
(ORSTOM, Nou.rn€a) et I'Universite franqaise

du Pacifique Sud (Noum€a).

Les aufies institutions r€gtonales associ€ts
au PROE sont les suivantes : Sydney Udver-
sity, Macquarie University, University of
Wollongong, James Cook University
(Townsville) en Australie, University of
Auckland et Universiry of Otago en Nowelle-
Z€lande.

La recherche en labontoirc et sur
le tenain constitue la cl6 de vo0te

de l'6valuation de la quali6 de
l'envitonnement dans le Pacifiquo.

PttoloPROE

Le PROE rravaille Egalement en €troite col'
laboration avec d'autres organlsatlons
lntergouvernementales r€gtonales, dont deux
deses fondateurs, laCommissiouduPadflque
Sud et le Secr€tariat du Forum, ainsi qu'avec

la Commission de g€oscience appllqu€e du
Pacifique Sud (CGAPS) i Suva, I'Agence des
p€ches du Forum i Hontara et le Progriilnme
de d€vdoppement des iles du Paciflque i
Honolulu.

Par le biais de dlvers m€morandums
d'accord, le PROE enneprend des actlvit€s
conjointement avec un certein nombre
d'organlsations gouvenrementales et non
gouvemementales, notanment avec I'Urdon
mondtale pour la conservation i GenCve, le
Nature Conservancy i Honolulu, le New
Zealand Deparrrnent of Conservadon et
I'Australian National Conseruation Agency.

De nombreux experts'conseils privds
effectumt des travaux de conseil pour le
PROE en particulier dans les domatnes
sp€cialls€s qui ne sont pas couverts par

I'organisation ou par les insdrutions avec

lesquelles cdle-ci collabore. Ce processus
contrlbue au d€veloPPement des
connaissances sp6cialis€es ayant trait aux
questions d'environnement.
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L'appareil du PROE

Situation financidre

D€penses

Le tableau I et lediagremme I offrentune
vue d'ensemble des d€penses effecru€es par
le Secr€tariat au cours de l'ann6e 1993. Les
d€penses ont €t€ r€parties entre les
diff€rentes composantes approuvdes du
prograrnme de travail du PROE.

Les projets d'envergure entrepris dans le
cadre de ces composantes sont les suivants :

r le Programme de conservation de la
biodiversitd dans le Pacifique Sud (GEf) ;

' le Projet sur le changement climatique
(BAADI);

q
a.

\
B

\
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. Ie Projet SNAGE (PNUD) ;

' le Projet ATER (BAD) ;

o le soutien allou€ par le PNUD au pROE 
;

' l'aide i la participation a la Conf€rence
mondiale sur le d€veloppement durable
des petils Etats insulaires en voie de

' d€veloppement i la Barbade (BAADI) ;

o le financement de plusieurs postes du
PROE par la Nouvdle-Z€lande ;

o le financement de la fonction primaire du
PROE par ses pays membres.

ces activites du programme de travail con-
sdruent 66 % de tous les d€penses encourues
en 1993.

1% 34,400

$4,073,900

7 rlo 
,,---

13%

Diagramme 1 :

ddpenses fofales
pour chaque
composante du
prognmme

4 8.n 1V.

Diagnmme 2:
ftpaftition des
tonds rcgus des
bailleurs de tonds
pour la mise en
oeuvre et la
gestion de projets

Tableau 1 : y'dpenses en 1993

Prcgnmme Montint (en USD)

Gestion et planification de I'environnement 23o/o 986,600
Fonction primaire et gestion de projets 18% 786,800
Conservation de la diversit6 biologique 13% 491,400
Pr6occupations rEgionales relatives A l'environnement 12% 479,900
Pr6vention et lutte contre la pollution 11% 430,000
Changement climaque 7% 301,400
Activit6s divers 7o/o 273.000
Gestion et planification des zones c6tidres 4o/o 1SO,7OO

Education et formation en matidre d'environnement 2% 70,200
f nformation sur I'environnement 2o/o 69,500
Planification et interventions d'urgence contre

les incidents g6n6rateurs de pollution

D6peneer total$ en 1993

Tableau 2 : financement regu des bailleurs
de fonds en 1993

t I New Zoaland

F utrpl

Agencies

BAADI
PNUD
PNUE
Nouvelle-Z6lande

BAD

crDo
FNUAP
Divers

Montant (en USD)

1,564,100
1,260,800

913,000
440,100

217,?.00

193,800
135,300
470,900

$5,449,600

Projets A financement multiple 254,400

I rronB 0! ulop

E Mutri.fundad I aDg
p.oiecls

I ur,JEp
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Financement

Le tableau 2 et ladiagramne 2 donnent le
d€tail des fonds requs par le PROEau cours de
I'ann€e. Ces fonds se sont €lev€s au total a 5
.149 600 S et ils onr 6t6 repartis de la manidre

suivante :

. activit€s de mise en oeuwe et de gestion

de projets (voir tableau 3 et diagramne
3);

. activites de la fonction primaire (voir tab
leau 3).

Les fonds destin€s d la mise en oeuwe et i
la gestion de proJ?ts incluent les fonds eldra-
budg€taires requs des bailleurs de fonds pour
mettre en oeuwe et g6rer les projets.

Les fonds destin€s d, la fonction prtmaire
repr€sentent les fonds allou€s au PROE pour
f inancer ses activit€s primaires ou
"fondamentales". Ce financement provient
des pays membres et de diverses autres
sources.

Le total des d6penses pour cette ann€e

s'est €lev€ e 4 073 900 $, ce qui laisse un
surplus pour 1993. Ce surplus a 6t{ repond
i I'exercice suivant et affect€ aux projets
au,xquels il 6tait destin€ i I'origine.

Division financi€re et
administrative

La petite €quipe de la division financiere et
administrative, anim€e par son directeur fin-
ancier, a pour mission de mettre en oeuw€,
d'administrer et de contrOler les proc€dures

et les engagements d'ordre financier et
administratif du PROE

Cette €quipe doit, pour ce faire, mener i
bienuncertain nombre de tiches sp€cifiques
parmi lesquelles :

. offrir i ta direction et au personnd du
Secretariat une assistance et des conseils
d'ordre administratif et financier
judicieu.x;

. prdserver les ressources financieres du
PROE;

r communiquer aux pays membres et arx
bailleurs de fonds les donn€es financi0res
relatives A I'utilisation des fonds ailou€s
au PROE.

Les systdmes appliqu€s dans cette optique
sont soumis i un contrdle rigotrreux. Ils sont
perfectionn€s, en tiurt que de besoin, afin de
veiller i ce que la division s'acquitte de ses

fonctions de manitre efficace et apporte au
secr€tariat et aux pays membres le soutien
financier et administratif qui leur est
n€cessaire. L'€laboradon de ces systCmes s'est
poursuivie en 1993/94.

Le Secr€tariat a proc€d€ i une analyse

ijnterne de ses syst€mes et a, pxr ailleut€,

demand€ i l'agence locale d'une soci€t€
internationale d'expertise comptable de
r€aliser une analyse ind€pendante. Le rap-
port de ces experts a 6t6 soumis i la 6e

Conf€rence du PROE et diffus€ aupris des

bailleurs de fonds. Ce rapportindiquequeles
systemes comptables en place rdpondent
aux obligations stipul€es par le riglement
financier du PROE et sont conformes aux
nonnes internationales de comptabillte. Les

recomrnandations formul€es dans ces analy-
ses sont en cours de mise en oeuwe.

Sont pr€wes i I'avenir :

. une meilleue intCgration des bases de
donn€es de la division financiere i son
progiciel comptable afin d'accroitre
l'efficacit€ :

. I'adaptation de syst€mes pennettixnt de

mieux enregistrer et de mieux rendre
compte des fonds engag€s mais pas en-

core d€bours€s.

,r{\-.,,v

Tableau 3 : total des fonds regus en 1993

Source

Fonction primaire

Contributions des membres

Autres ressources
Sous-totaf fonction pimaire

Mise en oevre et gestion de proiets

Total des fonds regus en 1993

Montant (en USD)

Diagramme 3 :

ftpaftition du total
des fonds regus
pour les activitds de
la fonction primaire
et la mise en
oeuvre et la gestion

de projets

Primary
Funclion
activati3s

456,700
235,900
692,600

Prciocf
lmplementation
& Managoment

actrvilios

692,600

5,449,600

6,112,200
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Effectifs

Hult sp€clalistes ont 6t€ engag€s au cours
de l'ann€e. il s'"dt du responsable popula-

tion et environnement, du responsable ad-
joint de la gestion c6tiere, du responsable de

la base de donn€es, des trois charg€s de la
biodiversit€ (aspects socio-€conomiques,
d€veloppement local et protectiou des
espdces), du btbliothdcaire,/documentaliste
principal et de l'assistante biblioth€caire
principale. Les nouvdles recrues locales ont
pourvu aux postes suivants : employ€
comptable, secretaire du dfecteur, secr€taire

du directeur adjotnt, assistante conferences

et une employ€e debureau suppl€mentalre.

Durant cette ann6e, trois membres estim€s
de notre personnelnous ont quitt6. Adrienne
Farago est repartie pour Melbourne i I'issue
de son mandat de charg€e de la biodiversit€
(conservation des espdces). Malama Hadley
et Ueligitone Sasagi ont trouv€ un autre
emploi aux Samoa occidentales. Le PROE

leur souhaite le plus gland succCs dans leur
carriire professionnelle.

Les dfectifs du PROE, dont la liste figure en
page 29, comptmtmaintenant 23 sp€ctalistes
et 25 emfrloy€s administratifs.

Le Secr6tariat du PROE

Au fond (de gauche d drcite) : Talanoa Tuala, Muliagatele Joe Reti, Nuku Jones, Larsr'asa Tulega, Gary

Spiller, Andrew Smith, Neville Koop, Bemad Moutou, Bismarck Crcwley, Faamanu Fonoti, Matthew Nicholls.

Au milieu : lldai Pradhan, Eserc Rusia, Alex Wliams, Samuela Lagai, Maryaret Chung, Komeri Onoio, Dan

Devoe, Dorothy Seira Kamu, Roslyn shary, Maria cavanagh, Monica tupai, Tologauvale leaula.

Assis ; Lupe Silulu, Salafai Ah Tong, Luapene Fauatea, Sefafia, Helen Petaia, Don Stewaft, Vili Fuavao,

Neva Wendt, Lucille Apia, Saunoa mata'u, Valasi Usugafono, Faatuptt Poihega, Apiseta Eti.

Absents: Satui Bentin, Lucas Dosung, Chalapan Kaluwin, Genld Miles, Sue Miller, Gisa Gaufa Salesa,

Andrew Titling, Amy Gnce Tielu, Julia Brunt, MiriamaWendt, Sia Patelesio, Faalepo Taei, lakopo leota, Elia

Hunt
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Liste du personnel du PROE
(au 3l mai 1994)

Nom Designation Name Designation

Finances et Administration

rJ-J

E

\

N
h

\
!

Gestion

Fuavao, Dr Vili Directeur
Slewart, Donald Directeur adjoint

Programmes

Apis, Lucille

Bentin, Satui

Jones, Nuku
Devoe, Dan
Tielu,4rny 6r"..
Kamu, Dorothy S.

Tupai, Monica

Taei, Faalepo

Leota, Iakopo

Tootoo, Anosa
Rusia, Esera

Huut, EIia

Directeur des Finances
Comptable
Agent administratif
SCcretaile particuli€re
du Directeur
S€cretaire du
Directeur adjoint
Greffier
Specialiste en
informatique (NU)

Comptable adjoint
Aide-comptable en chef
Aide-comptable
Aide-comptable
rmploy€e de bureau
Ernploy€e de bureau
s6cretaae (PcBPS)

Employ€e de bureau
Employ6e de bureau
Employ€e des
conferences

Accueil standart
Manoeuwe

cantine
Personnel de nettoyage

Personnel de nettoyage

Jardiner
Gardien de nuit

Adjointe au Charg€ de la Brunt, Julia
geslion des zones c6tiares
Assistantebibliothecaire Silulu,Lupe
principale William, Alex

Chung. Dr Margaret Chargte de projet,/
PoPulations et Ah Tong, Salafai

Environnement Petala, Helen
Crawley, Bismarck Sp€cialiste de I'analyse Fauatea, Luapene

des donn€es €cologiques Wendt, Miriama
Dosung, Lucas Biblioth€caire / Mata'u, M. Saunoa

documentaliste en chef Eti, Apiseta
Kaluwin, Dr Chalapan Specialiste du Poihega, Faatupu

changement Patelesio, Sia

climatique Usugafono, Valasi
Koop, Neville Charg€ de projet Cavanagh, Maria

m€t €orologie/climatologie
Miles, Gerald Charg€ du d6veloppement

durable
Miller, Sue Charg6e de projet /

biodiversit€ (esptces)

Moutou, Bernard Expert judique
Onorio, Komeri Charg€ des €tudes

d'imPact sur
d'environnement

Reti, Muliagatele I. Chef de projet (PCBPS)

Salesa, Gisa Gaufa Charg€e de l'education
€cologique

Smith, Dr Andrew Chargd de la gestion des
zones c0titres

Spiller, Gary Cbarg€ de projet,/
biodiversite (zones de

conservation)
Tilling, Dr Andrew Charg€ de projet,/

biodiversite (socio-

economiques)
Tulega, C. Laisiasa Charg€ de projet

contaminants de
I'environnement

Reid,Quandorita Greffier-adjoint

Fonoti,Faamanu Chauffeur
Tuala, Talanoa Chauffeur
Leaula, Tologauvale Responsable de la

Ward, Wesley

wendt, Neva

Charg€ de l'information
et des publications
Chef de projet (SNAGE) Le srCge du PROE,

Vaitele, Apia, Samoa occidentales
Phalo PROE
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L'avenir

' Au cours des deux ann€es et demie qui
viennent de s'6couler, le PROE s'est install€
aux Samoa occidentales, consacrant une paft
inponante de ses ressources flnancleres et
humalnes i la mise en place et au
renforcement de son appareil. Bien que ces
questlons d'ordre interne aient 6t6
fondamentales pour I'efficacit€ A long terme
de I'organisation, dles ont parfois d€toum€
I'attention de l'objet du PROE, qut est "de
promouvoir la coopdration dans la r€gion du
Pacifique Sud et de pr€ter son concours en
vue de prot€ger et amdliorer l'environnement
de celle-ci ainsi que p€renuiser le
d€vdoppement durable pour les g6n€ra6ons
furures".

[a Convendon portant o€ation du PROE

va blentdt entrer en vigueur, au cours de
l'ann€e 1994; un projet de processus de
fomrulation d'un programme de travail et
d'un budget annuds lnt€gr€s a €t€ instituC ;

les probl€mes de conditions d'emploi du
personnd ont €t6 r€solus et la r€daetion du
plan directeur touche i sa ftn. ll est
maintenant temps pour l'organisation de se

consacrer pleinement i la r€alisation des
obJectifs fix6s par ses membres.

Ainsi que nous I'avons indiqu€ I'ann€e
pass€e, I'avenir d€pend plus de la coordina-
tion des strat€gles et des priorites
d'environnement qui ont 6t€ identifi€s par
les membres. Le PROE conrinuera, pour ce

faire, de se pencher sur les projets de
financement des priorit€s d6finies par les
SNAGE et l'Agenda 21 dans Ia r€glon.
Viendront s'ajouter i ces priorit€s les
aboutlssements de la Conference mondiale
sur le d€veloppement durable des pedts Etats
insulaires envoie de d€veloppement et de la
Confdrence mondiale sur la pr€vention des
catastrophes naturdles.

L'6volution
des modes de

vie et des
habitudes de

consommation
contribue a

aggraver les
probl6mes

dM.
Ptrolb S. Satrslom

Laliste des pr€occupations r6gionales rda-
tlves a I'envlronnement a traiter est
inpressionnante de par leur nombre et leur
ampleur. la petite €quipe de spdcialistes
travaillant i Apia doit faire face aux ques-

'tlons suivantes: integration des questions
d'environnement, de population et de
dEveloppement, lutte contre la pollution et
gestlon des d€chets, €tude d'impact sur
I'environnement, €ducation et formation,
collecte et diffusion des informations, con-
servation de la diversit€ biologique et contrdle
des engagements d€coulant des conventious
r6gionales et interoationales. la r€giou doit
nous donner des priorit€s claires et nous
devons op€rer selon un systeme effectif et
efficace pourpouvoir nous acquitter de notre
r6le, qui consiste i pl:nifier, coordonner,
conseiller et - rrniquement lorsque cela se

Justifie clairement - mettre en oeuwe les
activit€s.

Nous proc€derons au cours de I'ann€e qut
vient A la r€vision du Plan d'action pour la
gest.ion de I'environnement du Pacifique Sud
1991/95. Ce document cl€ regroupe les aspi-
rations €cologiques de tous nos membres,
ainsi que leurs priorit€s communes pour
I'envlronnement de Ia r€gion. La mission du
PROE est de continuer a permettre la poursuite
de cet objectif i long terme.

Nous nepouvons cependant pas agir seuls.
Nous avons besoin de la participation
soutenue de nos membres et du soutien
g€n€reux de nos bailleurs de fonds.

Nous comptons accomplir cette mission
avec leur collaboration.

\
E
q,

_s

La cmissance
d6mognphique

dans le Pacifique
accentue les

demandes
imposdes d nos

,BSSOUTCeS

naturelles
limit€es.

PfioaoS. Scrroibmr
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Annexes

Annex I: Acronymes

APF Agence des p€ches du Forum

BAADEureau australlen d'assistance au
ddvdoppement hternatlonal

BAD Banque asiatique du d€veloppement

CEO Centre Est-Quest

CEsAPcomnrission €conomlque et sociale
pow l'Asie et le Pacifique

CGAPS Commission de g€osclence

appltqu€e du Pacifique Sud

CICC Conseit international sur le
changement

CMN Commonzealth des Iles Marlannes
du Nord

CITES Convention sur le corrmerce
lnternational des espdces de faune
et de flore sauvages menac€es
d'estinction

CPS Cornntsslon du Pacifique Sud

trM Etats ffd€r6s de Micron€sie

EtE Erude de I'irnpact sur
I'enyironnement

FAO Organisation des Nations unies pour
I'alimentation et I'agficulture

GEf Fonds pour I'environnement
mondial

OMI Orgenislllsu marittne
internatlonale

OMM Organisation m€t€orologlque
moudiale

ONG Organisation non gouvernementales

Annexe 2 : pays membres du PROE

Australie
Etats f€ddr€s de Micron€sie
Etats-UBls d'An€rique
Fidji
France
Guam
Iles Cook
Iles Mariannes du Nord
Iles Salomon
Kiribati
Nauru
Nouvdle-Cal€dorde
Nouvelle-Z€:lande

ONU Organlsation des Natlons unles

PDIP Programme de d€vdoppment des
iles du Paciftque (CEO)

PEACESAT Systeme e;edrlmental de
commudcadon et d'ducation par
satellite pour le Pacifique

PNG Papouasie-Nouvelle-Gulnee

PNUD Programme des Nations unles pour
le d€veloppenent

PNUE hogramme des Nations unies pour
l'environnement

PROE Programme r€gtonal ocdanlen de

l'envlronnement

RIM R€publique des lles Marshall

SNAGE Srat€gie nationale de gestlon de

I'envirorurement

SNUAH Service des Nations unies pour
les affaires humqnttaires

tJE Unioneurop€enne

LJH University of Hawait

UICN Union mondiale pour la
conservation de la nature

UNESCO organisation des Nations urles
pour l'€ducation, la sclence et la
culntre

UMTECH Universtty of Technology (PNG)

UoG Univ€rstty of Guam

UPNG University of Papua New Guinea

LJPS Universit€ du Pacifique Sud

usA Etars-unis d'Amcrique
WWF Fonds mondial pour la nature

Niue
Palau
Papouasie-Nouvelle-Guin€e
Pitcalrn
Polyn€ste franqaise
R€publique des iles Marshall
Samoa am€ricaines
Samoa occidentales
Tokelau
Tonga
Tuvalu
Vanuaru
Wallis et futuna
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