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L’environnement océanien, garant de nos modes de subsistance et de notre patrimoine naturel, en harmonie avec nos cultures. 

 
 
 
 
 
 
 

Vingt-troisième Conférence du PROE 
 

4-6 septembre 2012 
Nouméa 
Nouvelle-Calédonie 
 

 
Point 9.3.1 de l’ordre du jour : Campagne pour un Pacifique propre 

 
 

Objet 

1. Informer la Conférence de l’état d’avancement de la Campagne 2012 pour un Pacifique propre. 

Contexte 

2. La Vingt et unième Conférence du PROE, tenue à Madang (Papouasie-Nouvelle-Guinée) en 2010, a 
approuvé la mise en œuvre de la Campagne 2012 pour un Pacifique propre au titre de la Stratégie 
régionale océanienne de gestion des déchets solides 2010-2015. 

État d’avancement 

3. Dix-huit pays membres ont désigné des correspondants nationaux chargés d’assurer la liaison 
avec le PROE dans le cadre de la campagne. 

4. La campagne a été lancée à l’échelle régionale à Apia le 2 février 2012 en marge de la Journée 
mondiale des zones humides et au niveau national aux Îles Cook, aux Îles Salomon et à Vanuatu. 

5. Avec le soutien de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), dix stagiaires venus de 
neuf pays ont suivi une formation aux principes généraux de la gestion des déchets solides. Les 
participants ont ensuite entrepris de former leurs homologues nationaux et de préparer à l’intention du 
PROE des demandes de subvention (d’un montant maximal de 2000 dollars) en vue de la mise en œuvre 
de petits projets communautaires dans le cadre de la Campagne pour un Pacifique propre. 

6. En juin 2012, deux pays avaient déjà soumis des demandes de financement, et trois autres 
finalisent actuellement les leurs. 

7. Le concours Vision Pasifika Media, lancé le 3 mai 2012 à l’occasion de la Journée mondiale de la 
liberté de la presse, a pour thème « un Pacifique propre ». Les prix décernés à l’issue du concours ont 
pour objet de récompenser des acteurs du secteur océanien des médias qui se sont illustrés dans le 
domaine de la sensibilisation à l’environnement ; ils se présentent sous la forme de sommes d’argent 
remises aux lauréats des différentes catégories (étudiants en journalisme, photojournalisme, presse 
écrite, radio et télévision). 
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8. La Westpac a accepté de parrainer la Campagne 2012 pour un Pacifique propre et finance plus 
particulièrement la réalisation de supports de sensibilisation. Le PROE et la Westpac évalueront 
conjointement les retombées de cette collaboration au début de 2013 et décideront alors de son 
éventuelle reconduction. 

9. Les préparatifs d’un colloque régional sur la gestion de la pollution marine prévu à Apia (Samoa) 
en octobre 2012 sont en cours. Ce colloque sera l’occasion pour les participants d’échanger des 
informations sur la situation régionale et des connaissances sur la gestion de la pollution marine. 

10. Des directives sur la gestion des eaux de ballast ont été diffusées auprès de tous les pays 
membres, avec le concours de l’Organisation maritime internationale (OMI), afin d’aider à la prévention 
du transport et de l’introduction dans les ports du Pacifique d’espèces marines envahissantes présentes 
dans les eaux de ballast des navires étrangers. 

11. Les directives ont été utilisées aux Fidji, au Samoa et aux Tonga en 2012 en vue du renforcement 
de la protection des environnements portuaires. 

12. En 2012, le PROE a diffusé des directives visant à aider les journalistes à rendre compte de la 
situation relative aux déchets électroniques dans le Pacifique. 

Recommandation 
 

13. La Conférence est invitée à : 

 prendre note de l’avancement de la Campagne 2012 pour un Pacifique propre ; 

 réaffirmer son engagement résolu en faveur de la mise en œuvre de la Campagne 2012 pour 
un Pacifique propre dans tous les pays membres. 

 
 

_____________________________ 
 
 
 

29 juin 2012 – Original en langue anglaise 
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