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Num6ro sp6cial Ann6e de la tortue marine

La lettre

T 'Ann6e de la tortue marine au 6t6hncrle,d6butmars,danstoutes' les iles du Pacifique, par un appel
i I'arr6t de la vente de tortues et de
leurs sous-produits. Lors du lancement
de I'initiative r6gionale, le directeur du
PROE, Dr Vili Fuavao, a insist6 sur le
fait que I'Ann6e de la tortue marine
repr6sente pour le PROE et ses pays
membres une faqon nouvelle de
travailler ensemble au service de la
conservation, en faisant campagne.

Lancement de la
campagne
"La campagne Loissons viure nos

tartues est appuy6e par les chefs de
gouvernement du Pacifique, ce qui
confdre A I'Ann6e de la tortue marine le
plus grand soutien possible. Le slogan
symbolise la n6cessit6 pour les nations
du Pacifique de travailler en tant que
famille, afin d'assurer la survie des
tortues qui migrent i travers la r6gion"
a d6clar6 le Dr Fuavao.

Des 6coliers s'6taient joints aux
repr6sentants des agences gouverne-
mentales, ONG, bailleurs de fonds,
m6dias et du PROE, r6unis dans les
bureaux du PROE pour Ie lancement.
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Lalssons vivre nos tortues I est le message de la campagne de I'Ann6e de la tortue marine. Affiches, fiches d'information
et autocollants (ci-dessus) disponibles auprds de vos conespondants nationaux charg6s des tortues.
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Interdisons la vente de tortues
maintenant ou le Pacifiique
peut leur dire adieu !

Sue Miller. coordinatrice de la
canpagne pour les tortues au PROE, a
rappel6 le d6clin des populations en ige
de reproduction. Elle a soulign6 que
"les tortues sont I'espdce fleuron de notre
environnement marin. Leur d6clin
indique trds clairement que nous
n6gligeons cet environnement, ce qui a
de trds graves implications pour notre
propre guryie."

"Les six espdces de tortues marines
du Pacifique Sud sont menac6es. Si ces

menaces persistent, il est fort probable
que de nombreuses populations
disparailront. Or les tortues marines
font partie int6grante des cultures et de
l'identit6 du Pacifique. Si elles
disparaissent, les peuples du Pacifique
perdront une partie d'eux-m6mes" a
d6clar6 Mme Miller.

r.-6laboration de mesures applicables
interdisant le commerce des tortues et
de leurs aous-prod.uits constitue l'une
des actions cl6s de la campagne pour les
pays insulairee du Pacifique. Cela
concerne surtout la vente de tortues A

la population locale et aux touristes. La
campagne encourage auesi vivement la
limite des captures i des fins viwidres
ou traditionnelles:

Ce point a 6t6 brillamment d6nrontr6
lors du lancement de la campagne aux
Iles Salomon, lorsque le ministre des
For6ts, de l'Environnement et de la Con-
servation, M. Allan Kemakeca, a d6dar6
que, pour la ressource de tortueg, les
aspiratious traditionnelles de protec-
tion de la nature sont plus importantes
que le d6veloppement 6conomique. Il
est, selon lui, important de maintenir
la prise de subsistance mais seulement
"si nous respectons la loi et si la capture
de tortues pour nourrir les familles
n'aggrave pas le danger pour les popu-
lations de tortues"-

Campagnes nationales
I*s campagngs asf,iqnelss ont 6t6

lanc6es, en urarg, aux Samoa
am6ricaines, aux Iles Cook, aux Fidji,
en Nouvelle-Cal6donie, en N6uvelle-
Z6lande, en Papouasie.Nouvelle-
Guin6e, auxlleg Salomon, auxTonga, i
Vanuatu et aux Samoa occidentalee.
D'autres pays participants pr6voient de
lancer leur campagne plue tard, dane le
cadre d'une action congacr6e i la con-
servation des tortues marines.

La t6l6vision, Ia radio et la presse ont
largement couvert les lancements dans

toute la r6gion et dane Ie monde,
suscitant un grand interdt pour la
canpagne et la coneervation des
tortues marines.
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Annde de la toftue maine

Interdisons la vente de tortues
maintenant ou le Pacifique peut
leur dire adieu !
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Let our tultt e f q,r itY Live!
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L'interdiction du commerce des
tortues qui vient d'6tre impoe6e aux
Fidii egt d6jA un bon exemple de r6ussite
au niveau national. En I'honneur de
I'Ann6e de la tortue marine, le
gouvernement fidjien a aunonc6 un
moratoire renouvelable d'un an sur la
p6che commerciale d la tortue marine.
Cette nouvelle a |t|largement diffus6e
par tous les m6dias, dont le. Service
international de la BBC.

Le PROE a invit6 tous les pays du
Pacifique i suivre l'exemple des Fidji.

Plan de campagne
L€ PROE coordonne I'Ann6e de la

tortue marine pour la r6gion. Son plan
de campagne reprend les souhaits
exprim6s par le rt4seau du Programme
rdgional de conseruation de la tortue
rnarine. Des plans et des activit6s
nationaux compl6mentaires ont 6t6
6labor6s dans chacun des 27 pays par-
ticipants afin de transnettre le mes-
sage aux diff6rents publics cl6s cibl6s.
Le PROE a r6alis6 des maquettes
reprenant les tortues dessin6es par les
enfants qui ont particip6 au concours
r6gional I'ann6e dernidre.

Une vid6o pr6sentant les 6l6ments
cl6s de la conservation des tbrtues a 6t6
r6alis6e i I'intention des 6coles, des
villages et des chaines de t6l6vision. Le
"Pacific Service" de TVNZ a d6ji accept6
de la diffuser dans huit pays de la r6gion.

Activit6s
De nombreuses activit6s nationales

et r6gionales sont pr6vues pour con-
seryer le dynamisme de la campagne,
dont :.

.r une mini-campagne de 4 mois durant
la haute saison touristique visant i
r6duire la vente de tortues et de
produits. en 6caille aux touristes ;

* un spot publicitaire t6l6 (en cours de
r6alisation) ;

D un concours r6gioual, en octobre:
devinez la destination des tortues
munies d'un 6metteur satellite ;

o la promotion, en novembre,
d'activit6s d'observation des tortues ;

* un module sur la protection des
tortues (enjeux, n6cessitr6 et actions
possibles) dans tous les ateliers du
PROE consacr6s en 1995 i la forma-
tion des enseignants et au
d6veloppement communautaire ;

il une chanson rap et un clip vid6o sur
les tortues pour la jeunesse.

Les m6dias
Les m6dias jouent un r6le cl6 dans la

diffirsion i grande 6chelle et A moindre
cofrt du message sur la protection des
tortues. La r6action des m6dias i Ia
campagne a 6t6, jusqu'i pr6sent,
fantastique. Island Busittcss Pocilic, un
des prilcipaux'magazines 6conomiques
de la r6gion, a consacr6 un article de
fond de six pages A la conservation des

[.efrnedias jouent
un rOle essenliel
dans toute
campagne. lci
l'equipe de lelevrse
Samoa filme le
rel6chement d'une
tortue caret auh
Samoa occidentales
en 1994.
PhOIO. PRbE

Laissons vivre nos todues !
1995, Annde de la tortue marine

tortues dans son num6ro de janvier. La
16daction a, par ailleurs. offert
cinquante exemplaires de ce nunr6ro au
rrlseau pour la conservation des tortues.
Un reportage r6alis6 par ITN TV News
sur I'Ann6e de la tortue marine a 6t6
diffus6 dans le monde entier sul ITN,
CNN Channel 9 (en Australie), TVNZ
et TV3 (en Nouvelle-Z6lande).

La presse et la radio ont dgalement
largement couvert le sujet. L'article du
Tirnes paru i Londres a 6t6 reproduit
dans le monde entier, y compris par le
journal Natiotnl aux Seychelles !

One World, le programme r6gional
sur I'environnement de Radio Austra-
lia contribue aussi ir faire passer le
message auprds des populations du
Pacifique (deux reportages ont 6t6
diffus6s en 1995 et d'autres doivent
suivre), tout comme le Service interna-
tional de la BBC et "Voice of Anierica".

Etant donnri I'importance et
I'efficacit6 des m6dias, une composante
sur "Les rapports avec les mridias" a 6t6
int6gr6e dans le plan de campagne
r6gionale communiqu6 au r6seau du
PRCTM.

Le r6le des ONG
La cr6ation de r6seaux avec les ONG

est un autre moyen efhcace. Les ONG
r6gionales ont r6agi trds positivement
en organisant des activit6s
conjointement avec les agences
gouvernementales ; ainsi, aux Fidji, le
ministdre de la Pdche collabore avec
l'AHI Fidji (Action Humanitaire
Internationale). Patmi les autres ONG
participant i I'Ann6e de Ia tortue ma-
rine citoris le SPACHEE, Greenpeace
(Nouvelle-Z6lande et Pacifique Sud),
I'associatron O Ie Siosionogo (Samoa
occidentales), le r6seau Hiti. Tau
(Polyn6sie franQaise) et le Horrru Projecl
(Hawau, E.-U.).

La campagne "Loissous uilre rtos
torttLes /"a d61A enregistr6 tlesr'6sultats
qtrantifiables. Le PITOE encoutage lcs
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?S.. fuLessage fu firecteur

Et ienvenue i cette 6dition sp6cialeu ,1" la Lettre de !.'enuironnenr,enl du
PROE dans laquelle nons vous

arinongons le lancement de la campagne
regionale de I'Ann6e de la tortue
marine. Le rnoment est important pour
le PROE ; c'est Ia premidre fois que
nous partons en campagne avec les
gouvernemehts mernbres au service de

la conselvation.

La canrpagne a d'abord 6t6 lanc6e en
Nouvelle-Zrilande par le ministre n6o-
z6landais de la conservation. M. Denis
Marshall, suivi de prds par le Premier
ministre par int6r'im des Tonga,
puis par les Fidji, Ies Iles Salomon,
Vanuatu et de nombreuses autres
iles.

Le haut niveau de soutieh
politique lors de ces lancements est
d au fait que tous les chefs de
gouvernement du Pacifique (les leaders
du Font.m et les membres de la Con-
missiort. dtt. Pacifiqu.e Su.d) se sont
associ6s i la campagne, atiestant ainsi
de la n6cessit6 urgente de prot6ger les
tortues marines dans la r6gion.

Pourquoi les tortues marines ? La
r6ponse est malheureusement 6vidente.

Les six espdces de tortues marines de
la r6gion sont menac6es. Si ces men-
aces persistent, il est fort probable que
de nombreuses populations disparait-
ront.

Les toitues marines sont importantes
pour les cultures du Pacifique et pour
notre identit6. Si nous perdons ces
cr6atures uniques, c'est une parti.e de
nous-memes qui disparaitra.

Le danger est encore pluo grand, car
les tortues ne sont pas le seul groupe
d'ani-aux dans I'oc6an. Cette espdce
hautement migratrice et d'une gande
long6vit6 est le fleuron de notre milieu
marin. Or son d6clin indique clairement

Pourquoi les tortues marines ?

La r6ponse est
malheureusement r6vidente.

que nous nrSgligeons cet environnement,
ce qui a de s6rieuses implications pour
notre propre survie.

Le PROE coordonne le.Prograrntne
rdgiorwl de conseruation de Ia tortue
narine depuis plus de einq ans. L'int6r6t
qu'il suscite n'a cesst4 de croitre et dix-
neuf pays y participent activement.
'A ce jour, les activit6s cl6s, que sont

les projets de recherche, de baguage et
de surveillance, ont fait 6tat, pour la
plupart, d'un d6clin consid6rable du
nombre de tortues pondeuses. Des
ma t6riels p6dagogiques €t de

sensibilisation ont 6galernent 6t6
16alis6s.

En 1993, le Piogramme a ieconnu
qu'il devait faire plus pour promouvoir
la conservation. Nous avons alors
commenc6 i pr6parer I'Ann6e de la
tortue marine.

L'ann6e dernidre,.j'ai 6cout6 des
gestionnaires et des ecientifiques
sp6cialistes des tortues s'exprimer dans
un jargon de slogans, messages cl6s,
publics cibles, etc. Je crois qu'ils se sont
bien amus6s et vous eo verrez bient6t
les r6sultats dans toute la r6gion.

Le slogan de la cpmpagne'Laissons
vivie nos tortues Ita 6t6 mtrrement
choisi. Ilest dair que, poursauvegarder
cette ressource pour nbs enfants, nous
devons travailler ensemble comme urre
famille de nations, parce que les tortues
migient dans tout I'oc6an, se nourrisseDt
et se reproduisent dans diff6rents pays.

Il est iuportant de r6aliser qu'il s'ag'it
d'un r6seau de conseryation des tortues
actif dans toute la r6gion et non pae

Le
directeur
du PROE
Dr Vili
Fuavao

simplement d'une initiative du PROE.
Les agences gouvernenrentales et les
ONG travaillent ensemble sur la ques-
tion : scientifiques, gestionnaires,
enseignants, 6cologistes et hommes
politiques.

Nous esp6ronsfaire comprendre i tout
le monde qu'i moins de prot6ger
les tortues maintenant, nous les
perdrons pour toujours. Faire
paeser ce message dans lee villes
et les villages de la r6gion
repr6sente us travail de g6ant, et
des centaines de personnes se sont
attel6es i la tiche.

Une des actiong cl6s de la campagoe
est de mettre un terme au commerce
des tortues. La situation ne peut pas
durer. En mettant fin au comEerce rut-
tional et international, nous pounons
sauvegarder la reseource de tortues pour
les g6n6rations i venir, et leur permettre
d'en profiter i dee fins traditionnelles
et de subsistance.

Je vous demande i tous de nous aider
dans cette tiche.

Je remercie tous ceux qui travaillent
i faire de cette Ann6e de la tortue ma-
rine un succds total, pour sauver cea
pr6cieux anirnaux. Pour ceux qui liront
ce message, rappelez-vous que 1996 est
I'ann6e que nous avons choisie pour la
protection des tortues marines. Nous
comptons sur voa contributions posi-
tives i cette canpagne importante.

N.D.L.R. : extrait de fallocution du
DrFuavao, le 6 marc, lots du
lancement ftgional de l'Ann6e de la
tortue marine, au sidge du PROE d
APia', *eo

Le Dr Vili Fuavao, direc{eur du PROE (A droite) s'adresse aux
m6dias, aux repr6sentants des gouvemements et aux 6coliers lors
du lancement de ld campagne dans la r6gion. Mme Sue Miller,
coordinatrice de la campagne sur les tortues (au centre) et Mme
Gisa Gaufa Salesa (charg6e de l'6ducation 6cologique) ont
6galement pris la parole devant une salle comble au siege du
PROE.
Photo; PROE



1995. Ann6e de Ia torlue marine

Sauver les tortues marines :

les Fidji don,nent I'exemple
T es Fidji ont r6cemment pris uneu d6"i"io.r cruciale pour la survie des

tortues marines, en annongant un
moratoire sur la vente des tortues et de
leurs sous-produits. Il s'agit li de la
premidre mesure inportante prise par
les Fidji, et la r6gion, dans le cadre de la
campagne 1995,.Ann6e de la tortue
marine.

"C'est une grande victoire pour la con-
servation des tortues. et une excellente
fagon de lancer l'Annde de la tortue
marine" a d6clar6 le Dr Vili Fuavao,
directeur du PROE. "Ce moratoire d'un
an pourra devenir permanent et
sauvegarder ainsi I'avenir de la
ressource dans la r6gion du Pacifique"
a-t-il dit.

Un des objectifs cl6s de l'Ann6e de la
tortue marine est d'encourager les pays
A interdire le commerce des tortues et
de leurs sous-produits en r6duisant la
menace de capture qui pdse sur ces
animaux i reproduction lente.

"Si nous ne r6duisons pas radicale-
ment les prises de tortues, nous allons
assister i leur extinction" a dit Sue
Miller, coordinatrice de la campagne
pour les tortues au PROE.

.Le PROE conseille i tous les pays de
la r6gion de suiwe I'exemple des Fidji
et d'euwer en vue de l'iaterdiction
permanente du commerce des tortues
et de leurs sous-produits dans leurs
pays r'espectifs et i l'6chelle
internationale" a dit Mme Miller.

"La population de tortnes du Pacifiqrre
Sud n'est pas en mesure de subsister i
la peche commerciale, et si nous voulons
pr6server la ressource ir des fins
traditionnelles et de subsistance. nous
devons mettre un terme i son com-
merce dds maintenant. Si les tortrres
disparaissent du Pacifique, nous
perdrons une importante partie de nos
cultures et un certain mode de vie" a-t-
elle poursuivi.

Quinze pavs insulaires drr Pacifique,
dont les Fidji, participent au Progronnte
regional de conserualion de lo tortu.e
ntarine organisr-i. par le PROE. Il est
essentiel que les pays du Pacifique
travaillent en collaboration, dans la
mesure oir les tortues parcourent de
longues distances dans la r6gion pour
se reproduire et se nourrrr. {u,{B(S

Interdisons la vente de
tortues maintenant ou le
Pacifrque peut leur dire
adieu !
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agences gouvernementales' et non
gouvernementales i y participer
activemeot, en particulierles personnes
travaillant dans le domaine de
l'6ducation, des m6dias, de la recherche
et de la gestion.

N.D.L.R. : pour en savoir plus sur la.
campagne ou comment y participer,
contacter Sue Miller.' coordinatrice
de la campagne pour les tortues au
PROE.

p t"" de 1600 enfants de 18 pays
insulaires du Pacifique ont pris

part au concours de dessin sur les
tortues marines qui constitue la
premidre manifestation r6gionale
importante de lAnn6e de la tortue
marine 1995.

Sue Miller, responsable de la protec-
tion des esprices au PROE a d6clar6 :

"Le PROE est enchant6 des nombreuses
r6ponses qu'il a reeues. Les dessins sont
d'une qualitt6 incroyable, et font honneur
i Ia cr6ativit6 des enfants des iles du
Pacifique."

l,es pays insulaires du Pacifique ont
d6cid6 de faire de 1995 I'Ann6e de la
tortue.marine afin de mettre I'accent
sur'l'urgence des mesures i prendre
pour conserver les nombres d6croissants
de tortues de la rrlgion. Le PROE
organise actuellement une campagne
de sensibilisation e.t d'6ducatron sur les
tortues marines i l'intention de ses pays
membres.

L'objet du concours 6tait que les
enfants fassent des dessitts de tortues
pour soutenir le thdme de la campagne
"Laissorts uiure nos torhrcs". Le PROE a
utilis6 ces dessins pour cr6er des affiches

et des autocollants pour la campagne
16gionale de sensibilisation et
d'6ducation.

Les gagnants du concours sont l

o Faaeaina Iakopo (8 ans) de l'6cole
Robert Louis Stevenson i Apia, Sa-
moa occidentales, premier prix (250

$US);
€i Mouauri Trego (6ime ann6e) de

l'6cole Aroroangi, Rarotonga, iles
Cook, deuxidme prix (100 $US) ;

@ Alapati Alalatoa (18 ans) du colldge
Tuasivi, Savai'i, Samoa occidentales,
troisidme prix (50 $US).

Selon Mme Miller, I'excellente qualit6
des dessins a rendu la tAche du jury
difficile, et les gagnants ont 6t6
s6lectionn6s pour la faqon dont leurs
ceuvres illustraient le thdme de la
campagne.

Les dessins gagnants etd'autres regus
lors du concours onr 6t6 utilisds pour la
s6rie de posters, de T-shirts, et
d'autocollants qui sont disponibles dans
la r6gion et auprris du PROE.

N.D.L.R. : Pour en savoir plus.
contacter Mme Sue Miller, coordi-
natrice de la campagne tortues,

Le concoqrs de dessin du PROE sur les tortues
- "fJne r6ussite !"

PROE. {9 rtJ (iJ



Activi6s nationales

Niue:

Un concours ou comment sensibiliser
les villages i I'environnement

T , c village rle Na mukrilu a

- r'eur;lolt6 le plenrier prix de 600
$NZ rlrr collcorrrs "cotrp de balai"
organis6 fin 94 srrr l'ile de Nirre.

Da ns le cadre tl'trn petit projet financ6
pal le PNUD et sorrtenu pal le PROE.
I'Assocration toulistiqrre de Niue a
olganis6 un concours entre les villages
destin6 A nettoyel torrte l'ile, et plus
pauticulidrement les sites touristiqnes
et leuls envilons, arnsi que les boldures
des routes lecenrnrent goudr-onn6es
entre Avatele et Hikrrtavake.

D6chets m6nagers et
tourisme
Le concouls visait A sensibiliser les

villageois de Nitre au probldme des
d6chets solides, notamrnent aux
alentours des villages. et i l'importance
de cette question pour le tourisme en
expansion dans I'ile. L'Association
touristique tient i promouvoir Niue i
I'ritrangeren tant que destination "verte,
idyllique et non pollu6e".

Dans un petit pays comme Niue, les
activit6s communautaires comme un
concours entre les villages remportent
toujours un grand succds, surtout
lorsqu'un prix vient r6compenser les
gagnants.

Divers Broupes 6taient associ6s au
projet, dont des agences gouverne-
mentales, des conseils municipaux, des
associations de jeunesse, I'Office du

tourisme et le Haut Commissariat de
Norrvelle-26lande.

Un nouvel abri pour les
touristes
Le ministre du Tourisme par int6rim,

M. Jack Willie Lipitoa a inaugur6, le 5
octobre 1994, une maison traditionnelle
ou fale construite au Topaka Resort i
Hikutavake, dans le cadre d'un projet
associatif.

A mi-chemin du sentier am6nag6
jusqu'au sommet de la montagne, les
touristes peuvent maintenant se reposer
dans le fale avant d'atteindre le
magnifique point de vue sur la nature
et les villages environnants. Le pano-
rama surplombe 6galement le goufte
de Matapa, oi les chefs venaient
autrefois se baigner.

Les propri6taires fonciers locaux
gdrent le fale avec I'aide de I'Office du
tourisme de Niue et de I'Association
touristique de Niue. Le projet a 6t6
entidrement financ6 par le Projet PMI
du PROE (maintenant arriv6 i terme)
qui oftait une assistance technique et
fi.nancidre pour des activit6s de protec-
tion de I'environnement de petite
envergure.

Merci d la Niue Touism Associafion et
A I' E nvi ron me nt U nit, De p a rlment of
Community Afalrs pour ces
informations et ces photos

Le ministre du Tourisme et des Affaires
communautaires, M. Jack Lipitoa,

inaugure le sentier menant au fale du
Topaka Resorl.

Pholo : Hman Tagaloailula

NouvolleS aur l'envlronnemant
pour lee lles du Paciflque

Un nouveau radar
cyclones
Le nouveau systdme de radar de

I'a6roport Nausori aux Fidji servira i
6mettre des avis pr6coces de cyclonee
tropicaux pour les Fidji et les iles
proches.

Command6 le 25 octobre 1994, i
temps pour la saison des cyclones A

venir, le systdme est firancri par le
Gouvernement fidjien et le BAADI. Il
compl6tera le systdme similaire de
I'a6roport de Nandi situ6 I I'ouest du
pays.

Australia-South Pacifi c Newsletter
1t11t94,

page I a

A gauche : vue
panoramique sur le fale
du Topaka Resort et la
c6le.
Pholo HemanTsgaloailuga



Activitds rtgionales

Nevllle Koop
Charg$ de prcjet (mdt6orologie/
climatologie)

T T n nouveau projet de recherche de
lL/ une milliou de gUS, qui 6tudiera le

degr6 de chaleur contenu dans
I'atmosphdre pendant 3 ans, devrait
aider i pr6voir les changements
climatiques dans la r6gion et dans le
monde.

Le Projet de mesure du rayonne-
tnent dans I'atmosphdre (MRA) fait
partie d'une strat6gie de recherche mise
en place par le rnlnrstire amdricain de
I' Energie porar permettre une meilleure
compr6hension des changements
glimatiquss i l'6chelle mondiale.

De meilleures pr6visions
De r6centes 6.tudes permettent aux

scientifiques de -ieux comprendre le
climat des iles du Pacifique. Il reste
encore beaucoup i d6couvrii, mais nous
aavons maintenant que les eaux
chaudes de l'oc6an Pacifique Ouest
jouent un r6le trds important dans le
climat de la plandte.
. Mieux comprendre les m6canismes
oc6aniques et atmoeph6riques permet
aux chercheurs de cr6er des moddles
informatiques susceptibles de pr6voir
Ies scrSnarios climatiques i venir et qui
permettront aux gouvernement
d'6laborer des strat6gies de r6ponse
appropri6es.

rayonnement de courte longueur d'onde
rayonnement de grande longueur d'onde

Le r6le du PROE
Le PROE sela chargd, :

d'iilentifier des sites approprids.
d'obtenil les autolisations et de passer
les accords n6cessaires avec Ies
autoritris locales, et d'aider i
I'installation et i la gestion des sta-
tions :

de g6rer les relations publiques et
d'organiser des programmes de
sensibilisation du public en r6alisant
des fiches d'information, des vid6os
et des documents pour la t6l6vision et
la radio dans les langues locales ;

de cr6er et d'organiser des
programmes scolaires locaux et
r6gionaux, d'animer des ateliers, de
produire des mat6riels pridagogiques
et de les diffuser aux 6coles ;

de veiller i ce que I'installation et le
fonctionnement des stations soient
conformes aux normes de s6curit6 et
aux rdglements sanitaires locaux ;

d'aider le personnel local i
interpr6ter les donn6es collectries par
les stations locales ;

de travailler avec les institutions et
organismes r6gionaux concern6s,
d6sireux de collaborer au projet,
d'identifier les utilisateurs des
donnr6es et, 6ventuellement, d'aider i
la diffusion de celles-ci.

$ts
E*
$l
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Figure : Rayonnement dans I'atmosphere terrestre

La ftgure ci+ontre d6crit le trajet de l'dnergie solaire qui afteint la Terre et
son atmosphdre sous forme d'un rayonnement de courte longueur d'onde
(ultraviolets).

Une partie est r6fl6chie par I'atmosphdre et les nuages tandis que le reste
passe au travers et atteirlt le sol ,o! elle est absorb€e par la surface terrestre.

Celle-ci s'dchauffe et ernet A son tour un rayonnement de grande longueur

d'onde (inftarouges), dont une partie est absorb6e par l'atmosphdre, qui

laisse passer plus facilement les ondes courtes que les ondes longues,

cependant qu'une partie de l'6nergie ainsi captur6e est renvoy6e vers le sol.

Le Projet MRA vise i d6couvrir les diverses quantit6s de rayonnement en
jeu et d d6terminer ainsi la quantit6 d'6nergie absorb6e et diffusde par

l'atmosph6re.

Les nuages compliquent la recherche car ils influencent le comportement
des rayonnements de courle et de grande longueurs d'onde i travers
'l'atmosphdre. La quantit6 et le type de nuages 6voluant constamment, il sera
n6cessaire de collecter des donndes pendant au moins dix ans aVant de
pouvoir d6terminer I'impacl des variations saisonnidres et annuelles sur le
rayonnement atmospherique

Changement climatique dans le Pacifique :

un nouveau projet

Le principal obstacle qui s'oppose i
I'am6lioration de ces moddles
informatiques est la mauvaise
connaissance des processrrs intervenant
dans le renvoi du rayonnement
atmosp.h6rique, c.'est-i-dire le
ph6nomdne dans lequel le rayonnement
solaire est absorb6, r6fl6chi ou affaibli
par la Terre ou I'atmosphdre (voir fi-
gure ci-dessous).

Le Projet de MRA
Trois sites sont actuellement A l'6tude

pour la surveillance du rayonnement
solaire atmosph6rique dans l'oc6an
Pacifique. La premidre station sera
install6e sur I'ile Manus (PNG) en aotrt
1995 et la seconde i Nauru ou i Tarawa
(Kiribati) d6but 1996. Le troisiime site
sera choisi plus ta4d, peut.6tre sur l'ile
Kanton ou I'ile Christmas (Kiribati).

Dans un accord sign6 en d6cembre
1994. le PROE et le Laboratoire na-
tional am6ricain de Los Alamos se sont
engag6s i collaborer au projet. Los
Alamos sera responsable de
l'installation et de I'entretien des sta-
tions de surveillance ou Atmospheric
and Radiotion Cloud. Stations (ARCS).

Les informations recueillies par ces
stations seront d'abord communiqu6es
localement avant d'6tre transmises i
Los Alamos chaque mois.
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T e Gouvetnernent allenranrl ac-U crreillela la plerrrrdle Conf6rence
tles Palties (COPI) i la Corruen-

tion codre des A'a/iorrs [./rnes srrr /es

chotrgertretrts clinoliqrt.es i Berhn. du
28 mars au 7 avril 1995.

La Convention aplrelle i la r6duction
des 6rnissions de gaz i effet de serre
(GES) (tels que le tlioxvde de carbone, le
m6thane et I'oxyde nitleux) ir des
niveatrx pernrettant arrx 6cosystdrnes
de s'adapter au r'6chauffement de la
plandte.

La COPl fait suite ir onze sessions du
comit6 intergorrvernenrental de
nt6gociation qui a uris au point les d6tails
relatifs i la nise en @uvl'e de la Con-
vention. La dernidre se-ssion. I'INC XL
s'est achev6e i. New York le l7 f6wier.
Les pays ins.ulailes du Pacifique ont
particip6 activemeut aux n6gociations,
indivi.d uellemen t, e n tant que
groupement r6gional et au sein de
I'Alliance des petits Etats insulaires
(APEr)

L'APEI a prdsent6, lors de I'INC XI,
un projet de protocole i la.Convention
qui vise i frxer des niveaux maximtrmq
et un calendrier de r6duction des GES .

Il pr6voit, en particulier, pour 2005, la
r6drlction des 6missions de dioxyde de
catbone de 2O o/o par rapport i leur
niveau de 1990.

Le protocole et d'autres amendements
pourraient faire l'objet de d6bats aniu6s
lors de la COPI, dans la mesure or)
beaucoup de pays d6velopp6s et pays

"en tr:tnsition" sont oppos6s i des con-
ditions de r6duction auesi strictes.

Changement climatique
dans le Pacifique:
un nouveau projet
a pa94

L€ PROE d6l6guera des repr6sentants
aux r6unions de planification du projet
ainCi qu'aux rdunions de l'6quiPe
scientifique de MRA.

trl.D.L.R. : pour tous renseignements
contacter Neville Koop, chargE de
projet (met6orologie/climatologie), ou
Chalapan Kaluwin, charge de projet
(changement climatique), au PROfi.* 

nl

De nombreux pays insulaires du
Pacifique soutiennent le protocole,
estimant que ces r6ductidns sont
essentielles i I'att6nuation des effets
du changement climatique dans la
r'6gion.

La COP1 comprendra une session
technique (28 mars - 4 avril) suivie
d'une r6union interminist6rielle (5 -

? avril). Neville Koop, charg6 de projet
(m6t6orologie/climatologie) au PROE,

assurera le soutien technique des pays
nrembres du PROE durant la
Conf6rence.

Plus de 150 pays ont sign6 la Conven-
tion sur les changements climatiques
lors du Sommet de la Terre de Rio en
juin 1992. Elle est entr6e en vigueur le
21 mars 1994 et avait 6t6 ratifi6e par
119 pays fin f6vrier 1995.

Liste des pays insulaires du Pacifique
ayant sign6 et ratifi6 la Convention
cadre sur les changements
climatiques:
lles Cook

Etats fEderes de Microndsie

Papouasie-Nouvelle-Guin6e

lles Salomon

Samoa occidentales

Fidji Kiribati

Tuvalu Vanuatu

lles Marshall Nauru

Dernidre minute
Nous vous faisions part, dans notre
demier numero, d'un programme de
recherche utilisant des tortues marines.
6quip6es ('un 6metteur satellite pour
6tudier leurs habitudes de migration i
partir de leur zone de reproduction sur
l'atoll Rose aux Samoa americaines.

Peter Craig nous informe que, cette
ann6e, une tortue verta est parvenue
en Polyn6sie frangaiee aprds avoir
parcouru 2000 km en 36 jours !

L'aviez-vous devin6 ? Tela Malaga des
Samoa americaines, qui I'avait devin6,
a gagn6 250 $US !

Le r€dacteur en chef

Let ou? turtle tq,rrllY Ilvel
H'FS H's. n rettY'€?otrh?t?qtlttr?

Prernidre Conf6rence
sur le climat e Berlin

Laissons vivre nos lortues !
1995. Ann6e de ld toftue maine
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Le Pacifique Sud-Ouest
se r6chauffe
Le Pacifique Sud-Ouest se r6chauffe

depuie le d6but du sidcle. Telle est la
conclusion d'un document pr6sentf i la
Conf6rence sur I'efiet de serre tenue i
Wellington (NZ) en octobre 1994.

Selon dix chercheurs australierie et
n6o-z6landais, la temp6rature de I'air a
a augment6 de 0,4 i 0,7"C dans la r6gion
depuis 1951, etsurtoutdepuis 19?5. La
temp6rature de la surface de l'oc6an
augmenk4 de manidre similaire.

Selon Ie porte-parole du groupe, Dr
Neville Nicholls, cela ne confirme pae le
r6chauffement de Ia plandte, dane la
mesure ori "fles changements] peuvent
refl6ter la variabilit6 climatique
ndturelle". Toutefois, les changements
observ6s ne sont pas incompatibles avec
le r6gime de changements climatiques
attendus d'un renforcement de I'effet
de serre" a d6clar6 le Dr Nicholls.
AustraliaSouth Pacifi c Newsletter
1t'l1t94.

Les forestiers au service
de la cornmunaut6
Selon le Secr6taire d'Etat atrx For6ts

des Iles Salomon, M. John Naitoro, un
projet de loi pr6voit que les eoci6t6s
d'exploitation forestiire op6rant aux
Salomon dewont contribuer au:r ser-
vices sociaux dans leur zone
d'exploitation.

A titre de compensation pour les
propridtaires fonciers et de paiement
pour leur accds aux for6ts indig0nes,
ces soci6t6s seront appel6es A financer
des centres m6dico-eociaux, des 6coles,
des systdmes d'adduction d'eau, dee
routes et des projets de reboieement.

AFP, Honiara,7112194.
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D6saccord petits Etats /
Etats-Unis
Lors d'une d6marche surprise, les

Etats-Unis ont tent6 de rayer les petits
Etate ineulaires des documents
pr6par6s pour le Sommet mondial pour
le d6veloppement social i Copenhague,
au Danemark, du 6 au 12 mars 1996.

Aprds un long eutretien avec la
d6l6gation des 4tats insulairee men6e
par lee Fidji et la Jamaique, les Etats-
Unis ont fini par faire marche arriCie.
Le d6l6gu6 am6ricain avait propos6 de
supprimer du chapitre "Engagemente"
un paragraphe reconnaissant la
n6ceeeit6 de faire face aux besoins
sp6ciaux des petits Etats insulaires par
la coop6ration technique et financidre.
Fiji UN Mission Press Release, 19/1/95.

Climat: les grandes
ONG sont d69ues
Des ONG internationales se sont

d6clar6es d6gues par les r6sultats de la
dernidre conf6rence pr6paratoire du
Sommet de Berlin sur le climat.

Les repr6sentants de Greenpeace, du
WWT et du R6seau d'action sur le clim at
ont critiqu6 le manque d'engagement
des pays de I'OCDE, en particulier I'UE
et les USA, i stabiliser les 6misgions de
dioryde de carbone d'ici I'an 2000.

Les pays de I'OCDE sont en grande
partie responeables de l'6l6vation de
ces niveaux, qui est une des causes
principales de l'acc6l6ration du
r6chauffement de la plandte. Ces
niveaux sont une source de
p16occupation majeure pour de
nombreuseg iles basses du Pacifique.

Climate Aciion Network Press Release, 17l
1t95.
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Le r6seau information
environnement

Pacifique:
f T o" initiative r6gionale destin6e dv am6liorer la diffusion de

llinformation sur l'environnement
entre des organieations r6gionales
comme le PROE et les communaut6s
insulaires du Pacifique est en train
d'6tre mise en place.

Un efrort initial PROE / LINESCO /
CPS a tout d'irbord servi i dtudier la
fagon dont les organismes nationaux
obtiennent I'information, puis la
traitent et la diffusent, et la fagon dont
ils collectent et stockent les
connaissances locales.

Deux missibne d'6tude se sont rendues
dans 1l pays de M6lan6sie, Micron6sie
et Polyn6sie (uoir liste en Wge 9) et se

sont longuement entretenues avec les
agences gouverDementales, les ONG,
les m6dias et les villageois sur la fagon
dont ils regoivent et transmett€nt
I'information sur I'environnement et sur
les moyens d'en am6liorer la circula-
tion.

Il a 6ti not6 que I'information n'est
pas diffird6e efficacement aux m6dias et
au public, souvent i cause du manque
de formation et de moyens dont
souft€nt les agences nationales cl6s.
Parmi les autres carenceo relev6es,
citons des systdmes insuffrsants de

stockage des donnr-ies, un mauvais accds
aux renseignements, le manque de
choix, et peu ou pas d'interp#tation
rr6dig6e en anglais simple ou traduite
dans.les langues locales.

La privatisation des m6dias publice a
eu une influence sur l'utilisation des
m6dias, notamment lbrsque les agencea
de protection de I'environnement et les
ONG n'ont plus eu les moyens d'acheter
des espaces dans lee journaux ou du
temps d'antenne.

Il a ausei 6t6 not6 que I'iuformation
circule effectivement entre le PROE et
ses pays membres, par le biais de son
rr,6seau 16 gional de correspondants, m ais
que la diffusion en aval des
renseignements utiles aux m6dias et
aux usagers, entre autres aux ONG,
laisse i d6sirer. Les r6seatrx nationaux
qui pourraient servir i faire passer le
message.environnemental dans chaque
pays ne disposent pas des mat6riels
n6cessaires pour ce faire.

A l'exception de Nauru, tous les pays
6tudi6s sont dot6s de Strat6gies
nationales de gestion de I'environne-
ment (SNAGE) qui soulignent toutes la
n6cessit6 de mieux diffuser l'infor-
mation sur I'environnement.

page.9 q

Les experts en communication participant d la rEcente r6union inter-agences sur
le projet PEIN : Fiu Mataese Elisara (PNUD), Sam Sesega (PSDN, CPS), Lance
Polu (experl-conseil), Conrad Mill(CPS), Elizabeth Rijsdijk (UNESCO), Jim
Bentley (UNESCO) el Lucas Dosung (PROE).
Photo: PROE

Lct our tuttLF tq,Irlty Llvel
!$n I+ m I15 ree'req'o'trrt!(tetu!

Laasons ylyrB nos familles de toftues !
1995, Annee de la todue marine



une initiative regional
d'information

+ page I
Ceci est consid6r6 cornme important

par les gouvernements et les ONG qui
ont particip6 au processus des SMAGE.

Des sp6cialistes de I'information
r6unis i Apia en f6vrier 1995 ont discut6
des r6srrltats des missions d'6tude. Ces
experts en mrSdias, bibliothdques et
systdmes d'information ont jet6 les bases
d'un projet visant i Ia cr6ation d'un
R6seau information environnement
Pacifique (PEIN) basr-i au PROE.

La r6union technique a recommand6
la cr6ation de centres nationaux
d'information sur l'environnement
destin6s i am6liorer Ia collecte et la
diffusion de cette information, et plus
particulidrenrent Ia quantit6 et la
qualit6 de I'iuformation transmise aux
m6dias et au public. Il a aussi 6t6
recommandri que des moyens soient mis
ir la disposition du nouveau centre
d'information/bibliothdque du PROE
pour une meilleure diffusion de
l'information sur I'environnement
auprds des pays membres.

Le Prograrnme de Rdseau
d1ueloppement durable du Pacifiqu,e
(PSDNP), projet r6gional connexe
d'information, a particip6 activement i

Liste des pay's visites par les
missions techniques du PEIN :

lles Cook

Fidji

lles Marshall

Nauru

Niue

Palau

lles Salomon

Tonga

Vanuatu

Samoa occidentales

la.r6union pour veiller i ce que ses
activit6s et celles du PEIN soient
comp16mentaires.

En fait, le PROE collabore d6ji au
PSDNP puisqu'il est le centre de
messagerie 6lectronique Pactok pour
les Samoa occidentales et est associ6
aux ateliers de formation au PSDNP
qui se tiendront en 1995.

[,e Centre r6gional d'information de
la CPS participera en assurant la for-
mation aux m6dias et aux communica-
tions des organisations participantes.

Les missions techniques et Ia r6union
de suivi 6taietrt organis6es par le Bu-
reau r6gional de I'UNESCO iApia (Sa-
moa occidentales) et financ6es par le
PNtlD. Participaient aux missions des
repr6sentants de la Division 6ducation,
information et coordilation en matidre
d'environnement du PROE, du
Programme de communication de
I'UNESCO et du Centre r6gional
d'information de la CPS bas6 i Suva.

N.D.L.R. : pour en savoir plus sur les '
missions et la r6union inter-agences,
contacter :

M. Jim Bendey
Communication Adviser
UNESCO Office for the Pacific States
Private Mail Bag
Apia, Westem Samoa
Fax: (685) 22253.

Pour tous rensbignemenls sur le
r6seau information environnement
Pacifique, contacter Wesley Ward,
charg6 de l'information et des
publications, ou Lucas Dosung,
biblioth6caire/documentaliste en chel
au PROE.

a paWE

Les ministres des
Finances louent le
nouveau code de la for6t
Leg ministree des Financee du Fo-

rum ont r6c"emment ent6rin6 le nouveau
Code de conduite de la forest€rie fond6
sur la double n6cessit6 d'utiliser
rationnellement les for6ts et de d6gager
le maximum de rsvenus du bo[g dans la
16gion.

Les ministres ont auesi accueilli avec
satisfaction les r6eultats dee r6centes
discussions de haut niveau entre les
pays membres du Forum et les nations
hauturidres, et ont vivement
recommand6 que de plus grands efforts
soient entrepris pour 6laborer des
m6thodes pratiques permettant
I'utilisation durable et un meilleur
rendement des ressources de p6che
migratrices dans les pays insulaires.
Australia-South Pacific Newsletter, 1/3/95.

L'ozone baisse encore
Un rapport complet r6dig6 par prds

de 300 scientifiques de 35 pays indique
que, bien que les efforts entrepris dans
le monde entier commencent i faire
effet, Ia couche vitale d'ozone au-dessus
de la Terre continue de dirninuer.

World Cfimate Newsletter. 1U9/,-',195.

Une m6thode tl'e
contr6le "6cophilen
De r6centes recherches men6es en

Australie ont abouti i. ule m6thode de
contr6le "6cophile" de la ravageuse 6toile
de mer g6ante.

Les chercheurs de l,OfHee du parc
marin de la Grande barridre de corail
ont montr6 que le bisulfate de sodiurn
ou 'beide seco est un agent shimique
efficace pour contr6ler localement le
nombre des.6toiles de mer. Il remplace
le sulfate de cuivre utilis6
pr6c6demment, et qui 6tait dangereux
pour I'environnement.

Reef Research, 4:4, 12194.

Laissons vivre nos toftues !
1995. Ann6e de ta tortue m\rine
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Les pays insulaires du
Pacifique rejoignent
ltttinforoutett

e r6cents ateliere aux Fidji, i
Vanuatu et aux Samoa occiden-
talee ont marqu6 I'entr6e de

certains pays inaulaires du Pacifique
sur l''autoroute de I'information".

Des 16seaux de messagerie
6lectronique utilisant le systime .

Pactoklt regroupant des usagers des
agences' gouvernementales nationales,
des organismes r6gionaux, dee ONG et
des entreprises oDt 6t6 mis en place
durant ces ateliers.

Le repr6sentant local du PNUD, M.
TonyPatten, a d6clar6, i I'ouverture de
I'atelier aux Samoa occidentalee, que le
Programme Rdseau ddveloppement du-
rable du Pacifique (PSDNP) cherche i
am6liorer l'accds des insulaires du
Pacfique ir des informations actualie6es
et pertinentes afin de mieux infornrer
les d6cideurs (uoir l'artick ci-dessous
pouf plus de detoils).

La mise en place d'un r6geau Pactok
dans chaque pays est un moyen pour le
PSDNP d'am6liorer I'acqds e
I'information dans la r6gion. Les
organisations participantes congti-
tueront le noyau d'un r6seau national

d'usagers qui seront reli6s par leur
ordinateur i d'autres usageis du
syetime Pactok dans tout le Pacifique
ou en Aeie, et au monde entier par
I'Internet.

Les usagers locaux peuvent 6changer
des messages par messagerie
rflectronique, transf6rer des dossiers
informatiques et prendre part i des
conf6rences 6lectroniques. Moyennant
un ordinateur, un modem et une ligne
tel6phonique, ils peuvent se connecter
i d'autres ordinateurs du rdseau. Ils
formeront un groupe local charg6 de
cr6er et de d6velopper Ie r6seau na-
tional, et de d6cider des politiques de
financement du r6seau national.

Les formateurs animant I'atelier
6taient d6l6gu6s par le PSDNP bas6 i
la CPS @ureau de Suva). Selon M.
Samuela Sesega, coord.inateur d.u
PSDNP, il s'agiesait du premier d'une
s6rie d'ateliers nationaux de formation
accueillant des groupes nationaux
d'usagere. Il 6tait aid6 dans sa tiche
par M. Ken Fakamur4 chargd d,e la
forntation et d,e l'infornation dans le
cadre du programme.

M. Sam Sesega
Coordinateur du PSDNP, CPS

Photo r PROE

L€ PROE collabore avec la CPS, aux
Samoa occidentales, d des activit6s du
PSDNP. La responsable d.u, Risesu.
ddueloppenent d,urable, Mme Wanda
Ieremia, qui gdre cee activit6s au jour
lejour ainsi que I'ordinateurnodal pour
Pactok, est bas6e au PROE.

Le Projet Capaciti 21 du PROE, dirig6
par Mme Neva Wendt, travaille
6galement en 6troite collaboration avec
le PSDNP afin d'encourager le
d6veloppement durable dans les pays
insulaires du Pacifique.

Le programme provient d'une initia-
tive financ6e par le PNUD et adapt6e
aux besoins du Paci-Eque par un comit6
directeur r6gional. L' Asia Fou,ndation,
organisatiou i but non lucratifdisposant
d'un bureau r6gional i Suva, a, de son
c6t6, financ6 I'assistance technique et
la formation dispens6es par M. Rob
Garnsey de Pactok lors de l'atelier.

cafa.RJ

Le Programme R6seau
d6veloppement durable du Paclfique
(PSDNP) fait partie d'un programme
mondial, financ6 par le PNUD, de
cr6ation de r6seaux d'information dans
le monde entier pour promouvoir le
d6veloppement durable. Dans les iles
du Pacifique, il est mis en euvre par la
Gommiselon du Pacifique Sud bas6e
d Suva (Fidji).

Le r6le du PSDNP

Le PSDNP vise d promouvoir le
d6veloppement durable, et i soutenir
tous les efforts nationaux et r6gionaux
entrepris dans ce but en :

M aidant les organisations et grcupes
cl6s d acc6der aux informations
r6gionales et mondiales pertinentes ;

Vous avez dit "R6seau d6veloppement durable" ?
M encourageant le partage de

I'exp6rience et du savoir traditionnel
entre les pays insulaires du
Pacifique;

El renforgant l'aptitude des ONG, des
agences gouvernementales et des
groupes communautaires locaux d
reformuler les informations deslin6es
aux communaut6s ;

M promouvant la prise de d6cision
participative par tous les eEments de
la soci6t6.

Fonctionnement
Les principales activites du PSDNP
sont les suivantes :

El relier les diff6rents groupes
concem6s par le dEveloppement
durable au moyen de I'informalique et
du t6l6phone ;

E former des ONG et des agences
gouvemementales aux techniques de
reformulation des mat6riels
d'information destin6s aux
communaut6s locales.

Les groupes cibles comprennent les
groupes communautaires, les ONG
nationales, les agences
gouvemementales nationales, le
secteur priv6 et les organisations
16gionales.

Le PSDNP utilise deux systdmes de
communication:
El PEACESAT, un systdme de

t6l6communications par satellite
reliant plus de 40 sites d travers la
rdgion du Pacifique ;

El Paclok, un rQseau de messagerie
Glectronique peu coOteux utilisant les
lignes tel6phoniques nbrmales,

Fdlte 11 q
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Le directeur inaugure la
nouvelle bibliothdque du PROE

f es services d'information du PROEU sont considdrablement renforcrSs
depuis l'ouvertrrre de son centre

d'information/bibliothique le 28
f6vrier 1995.

En inaugurant le centre, le directeur
du PROE, Dr Vili Fuavao, a qualifi6
cette ouvertule d'6v6nement important,
la r6gion desiles du Pacifique disposant
maintenant de ses propres ressources
d'information pour faire face aux
pr6occupations environnementales de
la r6gion et de la plandte.

[,e centre proc6dera i la collecte, au
traitemerit et i l'orgauisation des infor-
mations i partir de liwes, revues,
ouwages de vulgarisation, cartes et
vid6os afin de constituer une base de
donn6es. Les personnes iut6ress6es
pourront consulter cette base de donn6ee
pour demander des informat,ions
d6tenues au centre.

Le centre d'information/bibliothdque
est arriv6 au sidge du PROE i Apia en
janvier 1992, sous la forme de quelque
cent cartons en provenance de la CPS i
Noum6a. Quelques volontaires ont tout
d'abord mis les liwes sur des 6tagdres.
Mais ce n'est qu'en aofrt 1993 qu'un
expert-conseil de I'UPS r6mun6r6 par

le Gouvernement n6o-z6laudaie a
conseill6 le PROE sur la meilleure fagon
de constituer et de g6rer le centre.

Le travail a commenc6 pour de bon en
avriVmai 1994 lorsque le PROE a
recrut6, toujours avec le concours de la
Nouvelle-Z6lande, un biblioth6caire/
documentaliste en chefet une assistante
biblioth6caire principale. Ils ee sont
attel6s i d6balleretcataloguerlesliwes
regus de Noum6a, agrandir la
bibliothdque, construire des 6tagdres et
eonstituer des bases de donn6esjusqu'i
I'ouverture.

Le centre abrite maintenant plus de
150 revues diff6rentes, 1500
monographies et f50 ouvrages
audiovisuele tels que vid6os, diaposi-
tives, cassettes audio et textes
d'enregistrement. Le centre utilise le
logiciel INMAGIC-PLUS pour cata-
loguer les ouvrages, siocker et
rechercher les donn6es.

Conform6ment au mandat confi6 au
PROE dans le cadre de eon Plan d'action,
le centre est amen6 i devenir
rapidement le principal d6positaire et
centre de diffi.rsion d'informations sur
I'environnement dans la r6gion.

aoe

Services ofrerts par le centrc
d'information / bibllothdque du
PROE:
3 prOt de monographies
3 pr6t de brochures

3 p6riodiques

3 pr6t de casseftes audio et vid6o

3 consultation de bases de
donn6es et transmission de
documents

3 messagerie 6lectronique

Pour tous renseignemenb sur,les
seruices offerts par le centre,
contactsr le :

Centre d'information / bibliolhdque
PROE/SPREP
PO Box 240
Apia, Samoa occidentales
T6l: (685) 21 929
Fax: (685) 20231
I ntemel : sprep@pac{ok.peg.apc,org
Paclok : 90:685/101, sprep

as8
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Fin du projet TOGA
Le Programme d'6tude des oc6ans

ttopicaux et de I'atmosphdre du globe
(TOGA) vient de s'achever en d6cembre
1994, aprds 10 ans d'activitis. Il 6tait
concentr6 sur le ph6nomdne El Niio/
oscillation australe @NSO) qui perturbe
cobsid6rablement les r6gimes
climatiques dans la r6gion Pacifique et
ailleurs.

Le programme a enregietr6 des
resultats remarquables, pr6voyait des
changements du ph6nomdne une saison
ou plus i I'avance. Une exp6riepce
associ6e surles eaux chaudee de l'oc6an
Pacifique Ouest a fourni des donn6es
qui seront "une source de progrds
ecientifiques dans la compr6hension des
interactions air/mer pour bien des
aun6eg".

Une confdrence organis6e par
I'Australie en awil 1995 se penchera
sur les r6sultats du TOGA.

World Climate News, no. 6, 1/95.
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Pour tous renseilnemenb sur
le PSDNP, conlacter:
PSDNP Co-ordinator

or Training / Information Officer
PSDNP Secretariat
South Pacific Commission
Private Mail Bag
Suva, Fidji
T6l: (679) 370 733
Fax : (679) 370 021
E-mail : spcsuva@pactok.peg.apc.org

Cidessus: Ken Fakamura, charg6
de la formation SON, (A gauche) et
Wanda leremia,.responsable SDN
pour les Samoa occidentales, (d
droite), ont anim6 l'atelier de
formation.

A gauche: Ken montre comment se
brancher sur Pactok avec un
ordinateur portable, un modem et
une ligne t6l€phonique.
Pholos : PROE 
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Aclivitis.rigimales

Trois nouveaux charg6s de
proiet Gapacite 21

T "" organieatione 16gionales
u cherchent toujours A am6liorer la

sr6ation et la gestion tles projets
nationaux qu'elles girent avec leurs
membres.

Le nouveau Projet Capacit6 21 du
PBOE a d6sid6 de prendre le taureau
par les corneg en recrutant trois agents
locaux chargds de euperviser les
activit6s du projet dane eix pays
membres du PROE (Iles Cook, EFM,
Kiribati, Ilee Salomon, Vanuatu et Sa-
moa occidentdes)-

R6unis en mars i Apia (Samoa
occideatales), lea troie agents se sont
familiaris6s avec les activit6s actuelles
et les ressources disponibles. Mme Neva
\{endt, chef dc projel, a d6clar6 que ce

stage leurpermettra de mettre en ceuvre
les activit6s locales li6ee au projet.de
manidre plus efficace et d'aesister
d'autres projets dr.r PROE dane leurs
pays respectifs.

Les agents se sont entretenus avec
divers membres du personnel du PROE
et ont mis au point dea plans de travail
pour I'anu6e i venir. Ils sont repartis en
ayant acquis une connaissance plus
approfondie du PROE et le
repr6senteront ainsi plus efficacement
dans leurs pays.

Chaque agent est respousable de deux
pays : M. O'Kean. Ehmee, bas6 i
Pohnpei, couvre les EFM et Kiribati;
Mme Sarah Naupa, bas6e i Port-Vila,
eet responsable de Vonuolu et des IJes

Salonon; M. Vai Aiavao, bas6 iApia,
s'occupe des Somoo occidentales et dea

Iles Cook.

Le Projet Cap acit{2l viee i renforcer
lge institutions des. agences
gouvernementales et Don
gouvernementales, i accr.oitre la
sensibilisation au d6veloppement du-
rable des d6cideure cl6s de chaque pays

et i am6liorer la capacit6 des
propri6taires coutumiers locaux i g6rer
leurs ressources de maniire durable.
Les trois agents entreprendront de

nombreuseg activit6s au niveau local
dans ce but.

Ce projet, financ6 parle PNUD et mis
en ceuvre par le PROE, travaille
6galement en 6troite collaboration avec

le Progranme Mseau ddveloppement
duroble du Pacifi4u.e bas6 i la CPS A

Suva (Fidji).

N.D.L.R. : un profil de ces agents sera
diffus6 dans notre prochain numero.
Pour plus de d6tails sur le ProJet

Capacit6 21 voir La Leftrc de
I'envircnnemenf n' 38 ou contbcter
Mme Neva Wendt, chef de projet
(caPacit6 21) au PR'E' 
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Afiriviations 

-
APEI Alliance .ts potits 6tatg insulaires

APF Agence des p6chcs du Fortrm

BAADI Bureau Australien d'assistancc au

d6veloppement international

BASD Banque asratique de ddveloppemont

CCST Conbeilconsultatifscientifiqueet

technique (FEM)

CEO Cantro est-oucst

CDSAP Cornmission Gconorniquc et smiale !,our
l'Asra ct le Pacifique

CGAPS Commrssion dc gdoscicnce appliqrrdc dtr

Pacifique Sud

CIMN Comrnonwealth des lles Marianncs du

Nord

CITDS Convention sur le comtnctce intcrnt-
tional des espdccs de faune at de florc

sauvages menac6es d'oxtinction

CMDDPEIVD Conf6rence mondialc sur lc

d6veloppement durable dcs petiLs l'itats

insulaires en voie de d6veloppemant

CPS Commission du Pacifique Strd

FAO Organisation des Nations unies pottr

I'alrmentation et I'agriculrure

FUM Fonds pour I'envlronnement rnondial

FNLIAP Fonds des Nations unies pour les

FSM

GIEC

INC

activitds en mati0re de population

Etats ftd6r6s de Microndsie

Croupe d'experts intergouvernemental

sur l'r6volution du climat

Internat.ional Negotiating Committee

(comit6 intergouvernemental de

n6gociation - Conwntion cadrt sur les

changeDents climatiques)

Nouvelle-26lande

Organisation de coop6ration'et de

d6veloppement 6conomiques

NZ

OCDE

OMI Organieationmaritimeinternationale

OMM Organisation m6t6orologique mondiale

ONG OrganisationnongouVernementale

ONU Organisatiou dee Nations unies

PCBPS Piogramme de conservation de la

biodivereiti dans le Pacifique Sird

PDIP Programme de d6veloppement des iles

du Pacifique (CEO)

PIANGO Pacific Island Associatiou of NGOS

PNC Papouasie-Nouvelle-Curn6e

PNUD Programme des Natrons unies pour le

d6veloppenent

PNTIE Programme des Natroire unres pour

l'envlronnemeDt

PROE Programme r6gronal oc6anien de

l'environnement
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Les nouveaux charg6s de projet Capacit6
21 (de gauche d droite) : Vai Aiavao,
Polyn6sie, Sarah Naupa, M6lan6sie, et
O'Kean Ehmes, Micron6sie. Bienvenue
dans la famille du PROE I

Photo: PROE
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Vulgarisation du
Projet population

Taiamoni Tongamoa
et Beau Henry Merto

Projet population et environnement

| , e Projet poprtlatiort el ent,ironne-u 
ntenl.du PROE vient cl'entamer son

programme de vulgarisation pour
I'ann6e i venir en olganisant i Honiara
(Iles Salomon) un atelier de formation

Parmi les organisations invitdes d
I'atelier aux lles Salomon :

Development Services Exchange

Environment Division, Ministry of
Forests and Environment
Greenpeace
Integrated Human Development
Programme
Kaipito Farmer's Community
Kasika Community Project
Kolomola Community,

Solomon lslands Development Trust
Solomon lslands Planned Parenthood

Solomon Trust
The Natuie Conservancy
Village Education Programme

World Vision lnternational

de cinq jours consacr6 ir
"L'intdgratiort des cort-
cepls de poprtlatiort dan s
Io gestion de
I'erwironnernent en ute
du ddueloppenent du-
roble".

Trente agents de
d6veloppement communautaire
d6l6gu6s par des agences gouverne-
mentales, des ONG et des organisations

'communautaires locales des onze prov-
inces dupays (voirencadr6) ont travaill6
ensemble i toutes les activit6s
organis6,es.

L'atelier a trait6 des probldmes de

d6veloppement des villages r6sultant
des pressions de l'6volution il6mo-
graphique sur I'envhonnement local.
Des approches participatives du
dr6veloppement communautaire ont 6t6
utilisdes pour d6montrer les techniques
possibles.

Le stage 6nanc6 par le FNUAP fait
partie d'une s6rie continue d'ateliers
organis6s dans 16 pays membres du
PROE soufftant dee pressions
combindes de la croisiance d6mo-
graphique et de I'agression dcologique.

asa

Formation radio aux Salomon

Gisa Gapfa Salesa
Charg6e de l'dducation 6cologique

f) ouze repr6sentants d'ONG, de
s groupements religieux, de m6dias

et d'agences gouvernementales
ont requ une folmation pratique i la
production d'6missrons radiophoniques
lors d'un atelier tenu r6cemment ,ir

Honiara, aux Iles Salomon.

L'atelier a 6t6 extr6mement productif
(cinq entretiens, quinze messages et
une pidce de th6Atre pour la radio),
d6notant I'int6r6t des participants et Ia
nature pratique de ce stage de cinq
jours.

David Palapu, directeur des
programmes i la Solomon Islands
Broadcast Corporation, animait
I'atelier. Il 6tart assist6 de Gerry
Whewell, coordinateur local tle

l'dducation pour le PROE, et de Moses
Biliki, responsable de I'environnement
et de la conservation au ministdre des
For8ts. de l'Enviionuement et de la
Conservation.

La production de I'atelier sera utilis6e
sur les stations de radio nationales en
1995, principaleient de f6vrier i avril,
lors de la seconde phase d'une canpagne
de sensibilisation i I'environnemeat.
Elle servira 6galement toute l'ann6e
lors des s6minaires et ateliers de
sensibi,lisation organis6s par le
ministdre de I'environnement et les
ONG.

Cet atelier fait suite i une activit6
similaire organis6e en novembre 1994,
dont la production de nat6riel
radiophonique avait 6t6 diffus6e
ult6rieurement par la Broadcasting
Corporation. rnra6,l

Les activit6s participativee,
6l6ment important de l'atelier

aux salomon.
Photo: PROE

{Finaicement

Soutien au pnogramme amdricain
d.' 6t ude d.ee c h an g em ents
climatiques d.ane les pays

Bailleur d,e fond.s.' Etats-Unis

Objectif :

Offrir aux pays en voie de
d6veloppement Ie eoutien technique
et financier n6cessaire i la r6alisation
d'6tudes traitant des'changements
climatiques.

L'assistance uisera :

1. i la r6alisation d'un inventaire des
6nissions nationales nettes de gaz A

effet de ser"e ;

2. i l'6tude de la vuln6rabilit6 aux
changements climatiques ;

3. i l'6tude des options d'att6nuation
des changements climatiques et
d'adaptation i ces changements ;

4. au soutien des efforts d'6laboration
et de mise en @uvre de politiques et
de mesures visant i faire face aur
changements climatiques d long
terrue.

Po0r tous renseignements :

US Country Studies
Management Team (PO 63)
1000 lndependence Ave, SW
Washington, DC. 20585
Etats-Unis

T6l : (1202) 426 16 28

Fax : (1202) 426 15 40

E-mail : csmt@igc.apc.org

saa



Livres, vid6os,
diapositives et autres
supports du PROE et
d'autres organisations
de d6fense de
l'environnement dans
les iles du Pacifique

Nouvelle strat6gie sur
Ies d6chets aux Fidji
Le d6veloppement, la croissance

d6mographique et l'urbanisation aux
Fidji cr6ent de s6rieux probldmes de
pollution et de d6chets qui menacent la
eant6 humaine, la qualit6 des eaux et
des eols et les 6cosyetdmes fragiles des
iles.

Pour faire face i ces probldmes
grandissants, les Fidji ont 6labor6 une
Strat6gie nationale de pr6vention de la
pollution, de r6duction des d6chets et
de gestion des d6chets lors d'un atelier
national tenu en septenbre 1994. Cette
strat6gie estpr6sent6e dans ses grandes
Iignes dans le rapport de I'atelier.

L'atelier, auquel participaient de
nombreux repr6sentants des agences
gouvernementales, des ONG et du
secteur priv6, a tent6 de traiter
pratiquement dea probldmes p.rr une
"D6clarafion de coop6ration" et un
"Projet de strat6gie de r6duction et de
gestion des d6chets aux Fidji'. Le rap-
port de I'atelier inciut 6galement un
compte rendu r6capitulatif et les docu-
ments pr6sent6s lors de I'atelier.

Pour en savoir plus sur la strategie et
l'atelier, contacler :

Sefania Nawadra

Department of Environment
PO Box 2131

Governmenl Buildings
Suva, Fidji

Les dernidres
publications du PROE
Ll Conf6rence du PROE est la

principale r6union de I'organisation. Le
rapport de la Sepliirne Confrirenee du
PROE, tenue ir Tarawa (Kiribati) en
octobre 1994, fait 6tat des d6cisions
importantes prises par les pays
membres pour 1995.

La Conf6rence de 1994 a ent6riu6
deux documeuts i consulter si vous
d6sirez en savoir plus sur le r6le et les
activit6s du PROE. i savoir le Pla.n
directeur 1994-1996 et la Strotdgie
d'action potr la conseruatiott de Ia na-
tu,re dans Ia rigion du. Pacifiqu,e Sud
1994-1998.

Le nombre des publications tech-
niques du PROE continue d'augmenter
avec la parution, dans la s6rie Bap-
ports et Etudes (SRS) de Palolo Deep'
National Marine Reserue: a Survey, In-
uentory and Informafr.on Report (SRS

84) de E. Iovell et F. Toloa. Cet ouwage
agr6ment6 de noubreux diagrammes
et photos est un bon exemple
d'inventaire d6taill6 d'une r6serve ma-
rine, pr6par6 avec le concours de per-
sonnel et d'6quipements locaux.

Un'des r6les du PROE constitue i
diffirser des informations techniques i
des groupes d'int6r6ts divers sous une
forme accessible. C'est le but de la s6rie
des fiches d'information dont les
quatre deruidres parutions eont SPfiEP
Convention (N' 1214) et Apia Conven-
lion (N' 1215), dens la s6rie Droit dc
I'environnemett, South Pacific Sea
Level and Clinate Monitoring Project
(N" f3/1) et SEAFRAME Monitoring
Station (N" 13/2).

Les organismes et particuliers
souhaitant en savoir plus eur le Projet
population et environnement du
PROE peuvent maintenant commander
une plaquette en couleurs de 4 pages
qui d6crit clairement les probldmes de
I'environnement li6s i l'6volution
d6mographique dans la r6gion et
l'approche du projet face i certains de
ces probldmes.
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Pour en savoir plus sur les publications du
PROE, contac{er:

Monsieur le Direcleur
PROE
PO Box 240
Apia, Samoa occidentales,
Fax : (685) 20 231

Internet : sprep@pactok.peg.apc.org

o
"D6veloppement durable
ou tumeur maligne ?r'

Atu Emberson-Bain. chercheur
sociologue bien connu dans le Pacifique,
vient de faire paraitre un livre pro'j'oca-
teur r€prenant les vues de femures du
Pacifique qui remettent en question
I'optique admise du "d6veloppenrent"
dans les iles du Pacifique.

Ce livre de 26 chapitres traite d'rrne
foule de sujets. y compris le d6clin de
I'environnement dans le Pacifiqrre et la
surexploitatron des ressources
naturelles. Les personnes qui y ont
collabor6 sont issues de milieux divers
et donnent un point de vtre critique
nouveau, fort int6ressant sur la gestion
des ressources, la p6che, la croissance
d6mographique et d'autres questions
d'environnement.

Certains articles remettent tigalemen t
en question les hypothdses fonda-
mentales qui sous-tendent les approches
actuelles du d6veloppement dans la
16gion.

Pour tous renseignements, contacter :

Marama Publications

Box 5151, Raiwaqa

Suva, Fidji

La lettre de la For€t
Soltrust, une ONG de d6veloppement

communautaire bas6e i Honiara aux
Iles Salomon, vient de publier un
nouveau bulletin d'informatiou consacrL6

i l'exploitation durable des for6ts,
intitul6 Sol-Tree Nius.

Le bulletin vise i promouvoir les
objectifs du projet 6coforestier de
Soltrust, qui sont de promouvoir des
pratiques de foresterie durables tout en
maintenant la croissance 6conomique
et le d6veloppement social dans le pays.

Le bulletin assure lui-m6me la pro-
motion de pratiques durables en
fournissant des espaces publicitaires
aux entreprises localee.

Pour tous renseignements ou
abonnements, contacter :

Sol-Tree Nius
C/- Soltrust
PO Box 748
Honiara, lles Salomon
T6l : (677) 30 948
Fax : (6Z/) 30 468

s8e



.{D fuun:ions 1995

Date R6union Lieu Responeable

Mai
ll0 rnai-!) juin

Jrrin
I1.1.1

Septembre

Octobre

i)

0

tt- I ,1

l0

I I-13

2:t-27

I l0rnc Cont'6r'cnce dc l'Organisation Mdtdorologique Mondiale

,\tluaculturc drrrable'95

lii,nr lront.n du. Pocifi.qtt.e Sud

'l'roisidrne Conf6rence des Parties ir la Convention d'Apia

'l'r'oisidrne Conf6rence des Parties i la Convention d'Noumda

Cnn?6rcnce internationale sur les zone.s humides et le dr3velofpement

I'rcmidle r6union du Comit6 consultatif sur les r6sultats

dc la Conf6rence de la Barbade

Huitidme Conf6rence du PBOE

Oc6an et atmosphdre - Pacifique

GenCve

Hawaii'

Por!, Moresby

Apia

Apia

Malacca, Malaysie

Apia.

Apia

Ad6laide, Auetralie

N. Koop

Pacon

International

Secrdtariot

d,uForum

PROE

PROE

AWB

PROE

PROE

C. Kqluwin

Les r6unions indiqu6es en italique eont en cours de pr6paration.

Des pr6cisions peuvent 6tre obtenues auprds des organisateurs ou des responsables du PROE concern6e.

Cours et atefrers fe formation
Sdminahe international sur Ia
gestion d,e l'enuironnerndnt
Lieu : HaJlfax, Canada

Dates :2515 - 1616195

Pou,r qu,i ? Dirigeants dane les affaires,
les gouvernements, les instituts
d'enseignement et les ONG.

Objectifs :

Les participants' recevront une forma-
tion intense et pratique sur les
principes. les approches et les outils
de gestion de I'euvironnement visant
au d6veloppernent durable.

Cldhre des i.nscriptions : ill4195

Ren seig nem ents co m pl e m entat res :

Seminar Direcfor /EMS '95
Schoo/ for Res. and Enwron Sludles
Dalhousie Uruversity
HALIFAX, Canada.
Tel. : (1902) 494 6517
Fax (1902) 194 3728

Plqnilicotion et geetion forestidret
trierc .'Gympie dt Canberra, Australie.
Dstes :16110 - 8ll2lg5
Pour qui ? Les cadres moyens et
' sup6rieurs de l'industrie foresti6re et

les agents de d6veloppement rural en
foresterie communautaire

Objectifs :

Les participants acquerront des ap-
titudes pratiques et des connalssances
dans les domaines suivants :

t.J identification, 6valua[ion et gestion
de proJets forestiers : for6ts
naturelles, for6ts de communaut6s et
plantatrons ;

;ir planrficatron et gestion. de planta-.
trons er de for6ts rndigdnes i granrle
6chelle :

,:i utilisation .de I'ordinateur pour la
planificatron des ressources et pour
I'nnalyse financrdre et 6conomrque ;

'; EI E et protection de I'environnement
orr planihcation forestidre :

ru(,llro(ics porti encorrrager la par-
trr'rpatroi: des peuples aux projets
{( rr'{,5t lers

Rensei g nem enls co m pl 6m enfn, i res :
Dr Frans Arentz
Managen Forcstry Division
ANUTECH Pty Ltd
CANBERFIA, ACT. O2OO.

T6l. : (616) 249 0617
Fax : (616) 249 5875
E-mail

F lz,ns.ArcnE@aple mail. an u. edu. au

sas
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Rlvll ltfpublique dos lles Marshall
SNA(iI,) Strat6gie nationale de gestion dd

l'cnvironnement

Ilnion errrop6ennc (ancrenne CED)

University of Hawaii

lTnion mondiale pour la c.onservation de

la natura

l-lNIjSCO Organieation des Natiorrs unies pour

l'6ducation, la science et la culture

tINITDCH Llnivererty of Technology (PNG)

I II'NG t Inivcrpity of Papua Nsw Guinca

IIPS Univcrsrt6 du Pacifique Sud

lrSi\ lltats.tlnr-sd'Amdrique

I ISAID Agcnce Am6ricaine pour le

d6vetoppement internationai
WRI lnstitut des ressources mondiales

IVIVF' Fonds mondial pour la nature
€rss

t rti

ttH
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Let ou? turtte to$al'Y I'ivel
|} ft] p.} 

'.+ At f,'jlrFoj;r''1 1;1"1p



a-

Le rnot de la, fin...
f! .ienvenue i cette nouvelle ann6eu et i ce nouveau numrS ro dela l*ttre

d,e I'environnement qui marque le
d6but d'une ann6e importante pour le
PROE et se8 pays membres, I'Ann6e
de la tortue marine.

De nombreuses activit6s se sont
d6roul6es dans la r6gion dont le
lancement oftciel de cette campagne
vitale dans la r6gion par le directeur du
PROE. Nous publions en page 3 des
extraits de son iliscours i cette occa-
eion.

Les Fifii ont montrd l'exemple en
interdisant le commerce des tortues
marines et de leurs sous-produits pen-
dant un an. Si vous aviez eu I'occasion
d'aller au march6 au poisson A Suva par
Ie pass6, cette mesure ne voug
surprendra pas (voir notre article en
page 2).

Cette campagne est aussi une occa-
sion historique pour le PROE. C'est en
effet la premidre fois que notre
organisation, sea gouvernements
membres et les groupes commu-
nautaires locaux coopdrent i une

campagne r6gionale majeure. Nous voils
en disons plus en page l.

Nous vous pr6sentons, par ailleurs,
un certain uombre d'initiatives r6cent€s
qui facilitent la diffusion de
I'information sur l'environnement dans
les iles du Paci-fique.

Nous vous entrainons, dans notre tour
d'horizon habituel, aux Iles Salomon et
i Niue. Nous faisone 6galement le tour
des nouvelles publications et publions
la liste des conf6rences et r6unions
nationaies et rdgionales organis6es pour
cette ann6e.

J'aimerais, pour terminer, vous en-
courager vivement i participer aux
6v6uements orgrnislg dans votre pays
dans le cadre de I'Ann6e de la tortue
marine. R6pondez i I'appel pour
I'interdiction de I'exploitation
commerciale de nos tortues qui
disparaissent trop vite. Laissons vivre
nos tortues !

Tofa coifuo,
Wesley Ward

Rddacteur en chef
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