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FORUM OCÉANIEN SUR L’ENVIRONNEMENT 2013 
Lundi 16 septembre 

• L’adaptation écosystémique est largement reconnue et utilisée en tant qu’élément clé des 
mesures d’adaptation au changement climatique 

Solutions naturelles au renforcement de la résilience au changement 
climatique : une approche écosystémique intégrée 

 
1. Contexte 

Le Forum océanien sur l’environnement est une initiative du Secrétariat visant à répondre aux 
demandes exprimées de longue date par les Membres en vue de l’établissement d’un cadre informel 
propre à faciliter les échanges entre les représentants et les parties prenantes sur d’importantes 
questions environnementales, techniques et institutionnelles. Il a lieu avant la Conférence du PROE, 
de sorte que ses conclusions puissent lui être présentées. La première édition du Forum remonte à 
2011. 
 
Le Forum de 2013 était axé sur les approches écosystémiques qui sous-tendent le développement 
des sociétés insulaires du Pacifique et assurent un équilibre entre leurs aspirations et la viabilité à 
long terme de leurs systèmes naturels. Il avait pour objectif d’informer les participants de sorte que 
leur planification et leurs propositions de projets adoptent des approches écosystémiques intégrées. 
 
Pour promouvoir cette approche aux niveaux régional et international, le PROE célébrera en 2014 
l’année des « Solutions naturelles ». 
 
Le Plan stratégique 2011-2015 décrit les actions que les Membres du PROE et le Secrétariat 
prennent dans ce domaine et s’engage à atteindre les objectifs suivants : 

• L’adaptation au changement climatique, y compris les approches écosystémiques, est 
intégrée dans les politiques, stratégies et plans nationaux et sectoriels, et mise en œuvre 
grâce à des dispositions institutionnelles coordonnées bénéficiant d’environnements 
favorables à tous les niveaux et dans tous les secteurs ; les activités d’adaptation et 
d’atténuation sont intégrées pour éviter tout effet délétère sur les écosystèmes. 

Les cibles visées sont les suivantes : 
• Cinq exemples d’adaptation écosystémique au changement climatique mis en œuvre par les 

Membres insulaires ; 
• Au moins dix Membres insulaires ayant intégré l’adaptation au changement climatique, y 

compris les approches écosystémiques, et la réduction des risques dans leurs stratégies 
nationales de développement durable (SNDD), ou leurs équivalents, et ayant mobilisé des 
ressources en vue de leur mise en œuvre. 
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2. Thème et objectifs du Forum de 2013 

Le thème du Forum océanien sur l’environnement de 2013 était le suivant : « Solutions naturelles au 
renforcement de la résilience au changement climatique : une approche écosystémique intégrée ». 
 
La Conférence a rempli les objectifs suivants : 

1. Donner aux participants un aperçu de l’adaptation et de la planification écosystémiques, notamment 
dans une perspective allant « de la montagne au récif » (61 % des participants qui ont rempli le 
formulaire d’évaluation ont jugé le Forum « très utile », et 36 % l’ont jugé « utile » – voir annexe I). 

2. Analyser les politiques, stratégies et plans sectoriels nationaux pour veiller à ce que les approches 
écosystémiques/intersectorielles soient intégrées aux politiques nationales d’adaptation. 

3. Aborder l’intégration et la mise en œuvre de solutions naturelles dans les cadres d’action et de 
financement actuels. 

 
3. Faits saillants des exposés présentés en plénière : 

Cinq conférenciers ont présenté des exposés décrivant le contexte, le cadre d’action et des exemples de 
solutions naturelles appliquées dans des pays océaniens. 
 
Stuart Chape : Directeur de la division Biodiversité et gestion écosystémique, PROE 

• Le changement climatique n’influe pas uniquement sur le développement ; il modifie les écosystèmes 
dont nous dépendons absolument. 

• Nous devons non seulement encourager l’intégration de la gestion des risques de catastrophes aux 
efforts d’adaptation au changement climatique, mais veiller également à intégrer pleinement les 
efforts de protection des écosystèmes intacts et de rétablissement des écosystèmes perturbés. 

• Il importe de faire les liens requis en tenant compte à la fois des facteurs socioéconomiques et 
politiques ainsi que d’un éventail de facteurs de stress liés ou non au climat afin de pouvoir mettre en 
œuvre d’une manière cohérente les adaptations au changement climatique. 

• Tant aux Maldives qu’en Louisiane (États-Unis), on s’emploie à élaborer des programmes de grande 
envergure préconisant une approche écosystémique en raison, principalement, d’une prise de 
conscience du coût exagéré des solutions basées sur les infrastructures et de l’incapacité de ces 
solutions à relever d’une manière efficace les défis du changement climatique et des autres menaces 
anthropiques. 

• À l’avenir, la résistance aux chocs climatiques dépendra essentiellement du maintien de l’intégrité des 
écosystèmes, lesquels sont actuellement exposés aux pressions incessantes d’enjeux non liés au 
changement climatique comme les espèces envahissantes, les pratiques de gestion des déchets et 
l’urbanisation rapide. 
 

Melchior Mataki : Secrétaire permanent au ministère de l’Environnement, du Changement climatique, de la 
Gestion des catastrophes et de la Météorologie, Îles Salomon. 

• La multiplicité des mécanismes régionaux, nationaux, provinciaux et communautaires crée de 
nombreuses possibilités de planification et de mise en œuvre d’activités d’adaptation au changement 
climatique et de réduction des risques de catastrophes en même temps qu’elle risque de poser un 
certain nombre d’obstacles. 

• L’adaptation écosystémique s’harmonise bien avec les approches « de la montagne à la collectivité et 
au récif » puisqu’elle reconnaît que la mobilisation des populations est au cœur de la planification et 
de la mise en œuvre des actions d’adaptation. 

• Les enjeux locaux et les priorités et circonstances nationales devraient toujours orienter la 
planification et la mise en œuvre des actions d’adaptation ; il convient en particulier d’utiliser les 
processus et mécanismes nationaux et communautaires déjà établis. 

• Il convient d’assurer un équilibre adéquat des mécanismes de gouvernance préconisant une approche 
ascendante et une approche descendante, et d’établir un ensemble harmonieux d’actions de mise en 
œuvre matérielles et conceptuelles. 
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• Une coordination et une intégration adéquates exigent un engagement solide de la part de ceux qui 
œuvrent au sein des collectivités et des organisations, et le partage par ces personnes d’une vision 
commune. 

 
Aaron Buncle : Économiste des ressources naturelles, PROE 

• La valeur économique peut servir à étayer la prise de décisions et l’élaboration des politiques en 
permettant de comparer directement diverses solutions de rechange à un point de référence 
commun. 

• Plusieurs études ont été réalisées à l’appui du travail de promotion, mais elles n’ont pas suffisamment 
insisté sur la communication ou sur la définition des publics cibles, ce qui a retardé l’adoption des 
approches fondées sur la valeur économique. 

• Il convient de reconnaître que l’évaluation économique exige du temps et des ressources, et que cela 
doit être pris en compte dans la planification du projet initial pour en assurer la mise en œuvre 
fructueuse. 

• L’utilisation des résultats de l’analyse coûts-avantages dépend de la participation et de l’engagement 
de multiples parties prenantes au sein des administrations publiques. 

• Les prochaines étapes requises pour accroître l’utilité de l’évaluation économique consistent à 
encourager, réaliser et assurer le suivi des études d’évaluation dans les pays insulaires océaniens pour 
effectuer un calcul approprié et pertinent du transfert des avantages. 

• L’évaluation économique et, en particulier, l’évaluation des services écosystémiques appliquée aux 
analyses des coûts-avantages procurent un mécanisme pratique d’intégration de l’adaptation 
écosystémique dans la planification de l’adaptation au changement climatique. 

 
Sarah Mecartney : Directrice du programme ONU-Habitat en Océanie 

• Le débat sur l’adaptation doit tenir compte des enjeux des zones bâties et urbaines puisque ces 
dernières renferment une vaste proportion des populations humaines et qu’elles présentent un 
énorme potentiel — souvent non reconnu — d’adaptation écosystémique (par exemple, création 
d’espaces verts). 

• L’adaptation écosystémique favorise l’engagement et l’action ; elle adhère tout naturellement aux 
principes qui sous-tendent la tradition océanienne. 

• Dans les villes, l’adaptation écosystémique mobilise les gens, favorise l’amélioration de la qualité de 
vie et la satisfaction des besoins des collectivités urbaines, notamment celles qui sont les plus 
vulnérables. 

• Les options écosystémiques dans les zones urbaines comprennent la gestion des mangroves et des 
zones côtières, la remise en état des cours d’eau, la gestion des zones humides urbaines et des 
plaines inondables, et l’aménagement de jardins sur les toits (par exemple, à Suva, aux Fidji). 

• La sélection des parties prenantes et des projets à réaliser dans une zone donnée n’est pas tâche 
facile, mais il importe qu’elle soit réalisée efficacement pour assurer la mise en œuvre d’actions 
répondant aux priorités et aux besoins locaux et conduisant à des résultats durables. 

• Il convient de reconnaître l’importance croissante que revêt le patrimoine foncier pour le 
développement et le défi que représente la recherche d’un équilibre entre ce besoin et la 
préservation des fonctions écosystémiques — par exemple, celles de la mangrove et des autres 
habitats côtiers — dans le contexte du développement urbain. 

• Dans un contexte urbain, l’adaptation écosystémique présente de grands avantages pour la société, 
l’économie et les écosystèmes — les trois piliers du développement durable. 

 
Taito Nakalevi : Responsable du Projet océanien d’adaptation au changement climatique 

• Les cultures de taro des Palaos souffrent de l’intrusion d’eau salée, et les méthodes traditionnelles de 
gestion de l’eau ne permettent pas de répondre efficacement aux problèmes de l’élévation du niveau 
de la mer et de la salinisation des sols. 

• La construction de digues renforcées permettant de lutter plus efficacement contre la salinisation a 
nécessité des changements au niveau culturel : les hommes sont désormais présents dans les champs 
de taro, où ils participent aux travaux d’aménagement requis. 
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• Les solutions naturelles sont certes préférables, mais certaines situations exigent la construction 
d’infrastructures. L’élaboration de nouvelles solutions hybrides est prioritaire. 

• Il est essentiel de faire preuve de souplesse et d’ouverture d’esprit pour évaluer et mettre en œuvre 
les options d’adaptation aux niveaux communautaire, national et régional. 

Réactions des membres de l’auditoire aux exposés présentés en plénière 
• Les véritables problèmes se posent dans les collectivités, et c’est à ce niveau qu’il convient 

d’intervenir pour trouver des solutions efficaces. 

• Des consultations intersectorielles ont été menées dans le cadre du CHICCHAP (Programme intégré 
d’adaptation au changement climatique de la province de Choiseul). Elles ont rassemblé les dirigeants 
communautaires, ainsi que les femmes et les enfants qui constituent un élément essentiel de 
l’engagement en faveur de l’élaboration d’options d’adaptation viables. 

• C’est à l’échelle des collectivités qu’il importe le plus d’intervenir pour promouvoir les actions 
d’adaptation. Le développement durable constitue à la fois le cadre d’intervention et l’objectif visé 
par les approches intégrées. 

• Pour promouvoir une approche intégrée comme celle mise en œuvre dans la province de Choiseul 
(Îles Salomon), les partenaires de développement doivent s’engager à harmoniser pleinement leurs 
actions de mise en œuvre, de liaison avec les parties prenantes et d’établissement de rapports. 

• La législation est un aspect important, et la coordination des politiques et des besoins pose un enjeu 
de taille. Par exemple, certains sites ayant bénéficié d’activités de reverdissement jouxtent des zones 
où on pratique toujours des coupes. La législation a un rôle à jouer, mais elle doit être pertinente et 
effectivement appliquée, et plusieurs aspects des solutions naturelles sont compliqués par la 
propriété coutumière des terres qui caractérise les sociétés océaniennes. 

 
4. Principaux points abordés par les groupes de travail 
Quatre groupes de travail ont été constitués pour étudier les possibilités offertes par la planification intégrée 
de l’adaptation et les obstacles auxquels elle peut se heurter. Les groupes ont mis l’accent sur certains 
exemples d’intégration réussie, sur l’examen des obstacles et des enjeux, et sur les moyens d’y faire face. On a 
demandé aux groupes de se pencher sur un certain nombre de sujets — ressources hydriques, vulnérabilité 
des côtes, pollution et gestion des déchets, moyens de subsistance et développement économique, sécurité 
alimentaire, urbanisme et développement, plans nationaux de développement stratégique — et de répondre 
aux quatre questions suivantes : 
 
Question 1. Quelles sont les possibilités offertes par l’approche écosystémique intégrée en matière 
d’adaptation ? 

• Faire fond sur les réseaux existants de collaboration. 
• Les collectivités locales et les administrations nationales créent des possibilités d’intégration. 
• Les secteurs sont liés de diverses façons, et ces liens appellent une approche intégrée. 
• Il existe des liens entre le domaine de la gestion des déchets et de la pollution et ceux de la sécurité 

alimentaire et de l’agriculture, de l’énergie, de la gestion de l’eau, de la construction, de la santé et du 
tourisme. 

Question 2. Fournir des exemples d’approches intégrées réussies dans vos régions respectives. 
• Projet de gestion intégrée des ressources hydriques du bassin de Nadi : un exemple d’approche 

intégrée à la gouvernance 
• Projet de biogaz de Vaitele : gestion intégrée et répression des espèces envahissantes 
• Zones marines sous gestion locale : de la côte aux hautes terres, et autres enjeux 
• Toilettes à compostage à Tuvalu : gestion des déchets, assainissement, gestion de l’eau, 

agriculture, etc. 
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• Adaptation de la production communautaire de taro aux Palaos : taro, agriculture et moyens de 
subsistance 

• Projets de biogaz au Samoa (et dans d’autres ÉTIO) 
• Province de Choiseul (Îles Salomon) : bon modèle d’application de l’approche intégrée 
• Grande barrière de corail : milieu naturel symbolique offrant de nombreuses opportunités 

économiques 
• Projet de remise en état/relocalisation de la décharge de Lami 
• Les qualités d’initiative, la participation des parties prenantes et l’assistance extérieure coordonnée 

sont des facteurs qui conduisent à une intégration réussie 
 
Question 3. Quels sont les principaux obstacles/enjeux des approches d’adaptation intégrées ? 

• Absence de mécanismes efficaces de gestion du savoir 
• Intégration verticale imparfaite 
• Rôles et responsabilités des divers secteurs pas toujours bien définis 
• La coordination exige un point central solide, mais beaucoup de ministères souffrent de capacités 

insuffisantes dans le Pacifique 
• Idées préconçues : les approches descendantes risquent peu de remporter du succès 
• Les approches d’adaptation intégrées ne font pas partie des priorités des ministères et des 

organismes publics 
• Connaissance limitée des actions d’adaptation et résistance culturelle à leur mise en œuvre — par 

exemple, adoption des toilettes à compostage 
• Marchés petits et éloignés et ressources limitées des pays insulaires océaniens 
• Cycles de financement et de projets de courte durée, alors que les actions d’adaptation s’inscrivent 

dans la durée 
• Manque de collaboration des partenaires de développement 
• Conception mal définie ou mal partagée des enjeux importants qui demandent une réponse 
• Tendance des donateurs/pouvoirs publics à privilégier les options d’adaptation matérielles 

Question 4. Que peut-on faire pour atteindre les objectifs fixés ? 
• Réalignement des plans nationaux (régionaux, provinciaux, communautaires, locaux) pour 

promouvoir l’intégration 
• Sensibilisation des décideurs aux diverses options d’adaptation écosystémique et promotion de 

l’intégration de l’approche écosystémique dans les stratégies d’adaptation 
• Examen des occasions de financement pour encourager une meilleure intégration 
• Mise en œuvre de processus multipartites/intégrés dès le début des projets 
• Utilisation de l’évaluation économique pour étayer la prise de décisions 
• Élaboration de plans pour assurer la viabilité des projets et veiller à l’appropriation des résultats des 

projets par les autorités publiques 
• Suivi et évaluation des projets 
• Collaboration des autorités publiques et des partenaires pour l’intégration de l’approche 

écosystémique dans les politiques nationales 
• Intégration des stratégies de gestion des déchets à l’échelle communautaire, nationale et régionale 
• Accent sur le renforcement des capacités et sur la sensibilisation pour la promotion des approches 

ascendantes 
 
4. Points saillants des débats en comité 
Le comité était présidé par Neta Pelesikoti, Directrice de la Division Changement climatique, PROE. La question 
abordée était la suivante :  
« Comment faciliter et financer les approches intégrées de l’adaptation au changement climatique ? » 
 
Le comité était composé des membres suivants : 
Meapelo Maiai, Conseiller chargé de l’assistance du FEM, PROE 
Taule’ale’ausumai Laavasa Malua, Directeur général, ministère des Ressources naturelles et de 
l’Environnement 
Charlene Mersai, planificatrice nationale en matière d’environnement/coordonnatrice, changement climatique 
(NEP-C3), Bureau d’intervention et de coordination environnementale (OERC) 
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Nenenteiti Teariki, agent principal, Division de l’environnement et de la conservation, ministère de 
l’Environnement, des Terres et du Développement agricole 
John Hay, professeur adjoint, USP (Îles Cook) 
 

• Il demeure important d’appuyer le renforcement des capacités des pays pour leur permettre de tirer 
pleinement parti des financements et des occasions offertes dans le domaine de l’adaptation. 

• Les organisations régionales ont un rôle important à jouer auprès des pays pour mobiliser les 
ressources nécessaires à la satisfaction des besoins nationaux. 

• Il convient de trouver des moyens d’utiliser les ressources existantes d’une manière plus efficace et 
plus intelligente, et notamment de trouver des mécanismes pour promouvoir la viabilité. 

• L’adaptation écosystémique n’est pas une approche nouvelle ; elle tire parti des approches pan-
insulaires de gestion intégré des zones côtières et de gestion intégrée « de la montagne au récif » en 
les liant à l’adaptation au changement climatique afin de créer de nouvelles occasions de 
développement et de promouvoir ces approches intégrées. 

• Beaucoup de parties prenantes intervenant aux niveaux communautaire, national et régional ignorent 
toujours la signification exacte de l’adaptation écosystémique, d’où la nécessité de leur fournir des 
explications claires sur cette notion et sur son utilisation pour l’élaboration d’une approche 
d’adaptation intégrée. 

• Il est essentiel de transmettre un message clair sur l’adaptation écosystémique, d’utiliser l’évaluation 
économique pour communiquer avec le secteur des finances, et d’utiliser des messages concernant 
par exemple les services écosystémiques comme le taro et les ressources halieutiques pour 
communiquer avec les collectivités. 

• Pour mettre en œuvre d’une manière appropriée les approches d’adaptation intégrées, il faudra 
établir un juste équilibre entre les approches descendantes et ascendantes, planifier correctement les 
interventions, reconnaître que les enjeux se posent d’abord au niveau des collectivités et veiller à ce 
que ces dernières soient le point de mire des actions qui influeront d’abord et avant tout sur la vie et 
sur les moyens d’existence des habitants. 

• L’adaptation écosystémique constitue le « point d’entrée » des approches d’adaptation intégrée étant 
donné sa nature essentiellement intersectorielle et les liens qu’elle entretient avec de multiples 
secteurs comme ceux des pêches, de la forêt, de l’environnement et de la planification. 

• Il existe de nombreux exemples de planification et de mise en œuvre réussies de l’adaptation intégrée 
dans la région océanienne — par exemple, l’approche intégrée dans la province de Choiseul (Îles 
Salomon) – qui peuvent servir de modèles dans d’autres secteurs. 

• Plusieurs des mécanismes de financement existants — en particulier, le Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM) — préconisent des approches écosystémiques intégrées pour parvenir aux résultats 
voulus et peuvent ainsi prêter leur concours aux projets axés sur une approche intégrée. 

 

5. Incidences principales sur le Secrétariat 
• L’importance de l’adaptation écosystémique a été confirmée, et le PROE devrait poursuivre ses efforts 

de promotion de cette approche dans l’exécution des projets de l’ensemble de ses divisions. 
• Les projets en cours — par exemple, le Projet océanien d’adaptation au changement climatique 

(PACC) et le projet d’adaptation écosystémique financé par l’USAID à Choiseul — devraient servir de 
sources d’inspiration afin d’assurer la viabilité des efforts d’adaptation déployés dans les pays 
membres. 

• Il est essentiel de recourir à un éventail d’approches pour aider les membres à s’adapter efficacement 
au changement climatique. 

• La communication des approches intégrées — y compris les approches écosystémiques — est 
essentielle à tous les niveaux : communautaire, national, régional et international. 

• L’appui à la réalisation d’évaluations économiques — y compris l’évaluation des services 
écosystémiques — est utile et devrait être encouragé et élargi pour appuyer la prise de décisions et la 
planification d’activités axées sur l’adaptation. 

• L’élaboration et le maintien de larges partenariats (aux niveaux local, national, régional et 
international) seront essentiels pour assurer la bonne planification des actions d’adaptation intégrée. 
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Annexe 1 : Rapport de synthèse 

Résumé de l’évaluation 2013 du Forum océanien sur 
l’environnement 

 

Questions Réponses 
Pas utile Un peu utile Très utile 

1. Dans quelle mesure le Forum vous a-t-il été utile pour 
mieux comprendre le thème ? 

1 10 17 
3,6 % 35,7 % 60,7 % 

 

2. À votre avis, quel est le degré de précision des 
documents présentés au cours de la journée ? 

Trop succinct Adéquat Trop technique 
1 26 1 

3,6 % 92,8 % 3,6 % 
 

3. Un débat suffisamment interactif s’est-il instauré 
pendant la réunion pour atteindre les objectifs du 
Forum ? 

Trop peu Adéquat Trop long 
4 24  

14,3 % 85,7 %  
 

4. Comment jugez-vous les manifestations parallèles qui 
ont eu lieu à l’heure du déjeuner ? 

Peu 
enrichissantes Enrichissantes Très enrichissantes 

 16 7 
 69,6 % 30,4 % 

 

5. Pensez-vous que suffisamment de temps a été laissé aux 
questions et aux débats ? 

Trop peu Assez Trop 
6 22  

21,4 % 78,6 %  
 

6. Comment jugez-vous l’organisation générale du Forum ? 
À améliorer Bonne Excellente 

4 17 7 
14,3 % 60,7 % 25 % 

o 

7. Comment jugez-vous la séance consacrée au débat ? 

Peu 
enrichissante Enrichissante Très enrichissante 

1 22 5 
3,6 % 78,6 % 17,8 % 

 
8. Pensez-vous que l’accent aurait dû être davantage mis sur certains thèmes ? 
 
 Les débats ont réellement mis en lumière l’expérience à l’échelon national et les perspectives, ce qui a été très 

enrichissant, et davantage de temps ou d’importance devrait ou aurait pu leur être accordés. 
 La priorité absolue doit être donnée à l’intégration de la planification budgétaire et du changement climatique dans la 

planification des politiques nationales. 
 Crise découlant de la perte de biodiversité 
 Participation d’autres membres aux débats 
 Le thème abordé au cours de ce Forum est très utile si l’on veut intégrer l’approche écosystémique dans la lutte contre 

les effets du changement climatique 
 Inventaire de tous les projets en cours dans la région dans le domaine du changement climatique, avec le niveau de 

financement correspondant 
 Des solutions axées sur la conservation seraient plus utiles. 
 Débattre davantage sur le développement, au cœur du problème, et sur le changement climatique 
 Financement durable et autosuffisance des mécanismes d’adaptation écosystémique 
 Services d’évaluation écosystémique : il faudrait préciser leur pertinence et leurs possibilités d’application dans la 

région 
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 Débattre davantage des rôles respectifs des pays et des partenaires dans le développement, notamment pour ce qui de 
nouveaux projets et programmes potentiels 

 Travail d’adaptation des communautés 
 Faire participer les administrations centrales à l’adaptation écosystémique 
 Participation intégrale et efficace des membres 
 Comment intégrer des projets 
 Approches communautaires intégrées ; renforcement de l’intégration régionale 
 Difficulté de parler de tout en une seule journée ; mais je pense que les thèmes étaient bien équilibrés. 
 Intégration/collaboration en vue d’un meilleur usage des ressources 
9. Dans l’ensemble, dans quelle mesure avez-vous trouvé le Forum 2013 utile ? 
 
 Très utile – continuez sur cette voie ; prévoyez davantage de débats 
 Attentes satisfaites 
 Très bien 
 Content d’y avoir participé 
 Il faut continuer d’organiser ce forum sur l’environnement 
 Bien x 4 
 Excellent forum ; le profil du secteur privé et des ONG doit être rehaussé 
 8/10 
 Très utile x 2 
 Davantage de temps pour entretenir des relations et solliciter le point de vue de davantage de partenaires hors des 

milieux écologiques 
 Excellent ! J’ai apprécié la manière efficace dont les organisateurs ont exploité cette seule journée consacrée au Forum 
 Débat utile – comme toujours, quelques perspectives nouvelles 
 Bien, mais pourrait être amélioré en équilibrant les perspectives techniques et celles des populations 
 Utile 
 Très utile mais améliorable 
 Utile- on devrait lancer un appel à contributions, instaurer un débat un peu plus technique également 
 Très utile – a mis en lumière quelques points de vue importants sur des expériences intégrées. 
 Mécanisme très utile pour examiner des questions importantes de manière plus approfondie ; c’est vraiment bien 

d’entendre les pays et des experts 
 Excellent à 100 %. 
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Annexe 2 : Ordre du jour définitif 
Heure Activité Animateur Résultat 

8h30 – 9h00 Inscriptions   
9h00 – 9h10 Bienvenue David Sheppard (PROE) Principaux résultats attendus du 

Forum océanien sur l’environnement 
de 2013, liens avec le Plan 
stratégique et présentation des 
présidents 

Séance 1 : Tirer les enseignements des solutions naturelles (présidée par le Samoa) (à confirmer) 
9h10 – 10h30 Intervenants :  

 
Stuart Chape (PROE) 
 

 
 
Présentation de l’adaptation 
écosystémique et des processus 
associés 

 
L’adaptation écosystémique dans le 
Pacifique  
(15 min + 5 min pour les questions) 
Établissement de liens entre les 
communautés de la province de 
Choiseul et l’administration nationale 
des Îles Salomon  
(15 min + 5 min pour les questions) 

Melchior Mataki 
(gouvernement 
salomonien) (GIZ) 

Enseignements tirés des processus 
participatifs communautaires menés 
dans la province de Choiseul ; liens 
avec la planification nationale des 
Îles Salomon 

Les aspects économiques des services 
écosystémiques 
(15 min + 5 min pour les questions) 

Aaron Buncle (PROE) 
 
 

Évaluation environnementale : un 
outil utile d’évaluation des politiques 
et projets. Expérience acquise dans 
le cadre de projets régionaux menés 
dans plusieurs secteurs. Importance 
de la collaboration dans l’élaboration 
des stratégies. 

L’adaptation écosystémique dans les 
villes côtières vulnérables du 
Pacifique 
(15 min + 5 min pour les questions) 

Sarah Mecartney (ONU-
Habitat) 

Les approches écosystémiques sont 
de plus en plus utilisées en zone 
urbaine et périurbaine dans 
l’ensemble de la région Pacifique et 
représentent souvent une source de 
revenus et de sécurité pour les 
populations les plus vulnérables 

10h30 – 11h00 Pause-café    
Session 2 : Développer une approche intégrée de l’adaptation et de la planification 
11h00 – 11h20 Intervenants :  

 
Taito Nakalevu (PROE) 

 
 
Enseignements tirés du Projet 
océanien d’adaptation aux 
changements climatiques (PACC) 

 
Les solutions hybrides et le 
renforcement de la résilience – 
enseignements du PACC 

11h20 – 12h30 Groupes de travail (présentation) Paul Donohoe (PROE) 
Animateurs des groupes 

(1) Vai Jungblut 
(2) Peni Leavai 
(3) Tony Talouli 
(4) Tepa Suaesi 

Les discussions seront axées sur 
l’adaptation et la planification 
intégrées : 
1. Exemples de succès 
2. Obstacles et défis 

12h30-14h00 Déjeuner : Manifestations parallèles 
1. Indice régional de la santé de l’océan destiné au cadre Paysage océanique 
2. SIDs DOCK 

14h00-14h30 Rapports des groupes de travail 
(15 min) 
Discussion générale et questions 

Animateurs des groupes de 
travail 

Principaux points et messages 

14h30 – 16h00 Débat autour de la question : 
« Comment faciliter et financer les 
approches intégrées de l’adaptation au 
changement climatique ? » 

 

Meapaelo Maiai (PROE) 
Samoa 
Palaos 
Kiribati 
John Hay (USP, Îles Cook) 

Animé par Neta Pelesikoti 
 
Chaque orateur dispose de cinq 
minutes avant que le débat ne soit 
ouvert à l’ensemble des participants, 
puis de deux minutes pour conclure. 

16h00 – 16h30 Pause-café 
16h30-17h00 Observations finales et clôture David Sheppard (PROE)  

 


