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CIRCULAIRE 
DOSSIER : SPM 21/8 Au : Correspondants nationaux du PROE 

DATE : 4 September 2014  Organisations membres du CORP 

CIRCULAIRE : 14/81  Organisations partenaires du PROE 

 
OBJET :    Forum océanien sur l'environnement 2014, 29 septembre 2014: Gestion des déchets et de la 
pollution dans le Pacifique 

 
Au nom du Secrétariat du Programme régional océanien de l'environnement (PROE), j’ai le plaisir de vous 
inviter à assister au Forum océanien sur l'environnement 2014.   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. Le Forum océanien sur l'environnement a lieu avant la Conférence du PROE du 29 
septembre à Majuro (Îles Marshall), de sorte que ses conclusions puissent lui être présentées.  
 
Le Forum océanien sur l'environnement 2014 sera axé sur les questions de gestion des déchets et de la 
pollution qui sous-tendent le développement des sociétés insulaires du Pacifique. Il aura pour objectif 
d'informer les participants pour que leur planification et leurs actions puissent profiter des informations 
les plus récentes disponibles pour la région. Le Plan stratégique du PROE 2011-2015 prévoit que le 
Secrétariat s’engage à améliorer la capacité technique des Membres à gérer la pollution, les déchets 
solides et les produits chimiques dangereux grâce à de la formation ainsi qu’à des conseils et un soutien 
techniques. 
 

Le thème du Forum océanien sur l'environnement 2014 est « Gestion des déchets et de la pollution 
dans le Pacifique : Situation et solutions ». Ses objectifs sont les suivants: 
 

 Donner aux participants un aperçu des initiatives régionales actuelles en matière de gestion des 
déchets et de la pollution; 

 Donner aux participants un aperçu des initiatives nationales actuelles en matière de gestion des 
déchets solides et déchets dangereux;  

 Recenser les domaines prioritaires en vue d’une future intervention ciblée pour la gestion des déchets 
aux échelons régional et national; et 

 Recenser les priorités régionales et nationales en matière de recyclage pour les cinq années à venir. 
 
Nous comptons sur votre contribution active pendant le Forum en septembre et je profite également de 
cette occasion pour remercier les orateurs qui feront le point sur un ensemble de questions relatives aux 
déchets et à la pollution dans la région.  
 
 
Bien cordialement, 
 
 
 
M. David Sheppard 
Directeur général 

mailto:sprep@sprep.org
http://www.sprep.org/


 

 

Forum océanien sur l'environnement 2014 - Ordre du jour :  Gestion des déchets et de la 
pollution dans le Pacifique : Situation et solutions 

Date:    29 septembre 2014 

Lieu :    Majuro, Îles Marshall 

 

Heure Sujet Intervenant 

0830-0900 Inscriptions  

0900-0915 Discours d’ouverture : La Gestion des déchets et de la pollution 
dans le Pacifique : Situation et solutions 

David Sheppard (PROE) 

Initiatives régionales pour la gestion des déchets (Président : Jesus Lavina) 

0915-0930 Situation régionale de la gestion de l’amiante Stewart Williams (PROE) 

0930-0945 Situation régionale de la gestion des déchets électroniques Stewart Williams (PROE) 

0945-1000 Situation régionale de la gestion des déchets médicaux David Haynes (PROE) 

1000-1015 Discussion sur la gestion régionale des déchets  Jesus Lavina (UE)  

1015-1045 Pause-café  

Initiatives nationales en matière de gestion des déchets solides (Président: Vaitoti Tupa) 

1045-1100 Fidji : Décontamination du centre d’enfouissement de Labasa  Faafetai Sagapolutele 
(JICA) 

1100-1115 Polynésie française :  Gestion des déchets et espèces 
envahissantes 

Bran Quinquis 

1115-1130 Îles Marshall : gestion des déchets intégrée sur les atolls Bruce Kijiner (OEPPC) 

1130-1145 Samoa : Audits de la gestion des déchets dans les PEID Tony Talouli (PROE) 

1145-1200 Tonga : Programme d’éducation au recyclage Mafile’o Masi (MLECCNR) 

1200-1230 Discussion sur la gestion nationale des déchets solides  
Vaitoti Tupa   (NES)  

1230-1330 Déjeuner  

Initiatives nationales en matière de gestion des déchets dangereux (Président : Bruce Kijiner) 

1330-1345 EFM :  Épaves de la Seconde Guerre mondiale Andrew Yatilman (OEEM) 

1345-1400 Kiribati : La gestion des déchets électroniques  Turang Teuea  (ECD) 

1400-1415 Wallis et Futuna : Gestion intégrée des déchets   Atoloto Malau (ES) 

1415-1430 Samoa : Gestion des huiles usagées Suluimalo Amataga 
Penaia (MNRE) 

1430-1445 Discussion sur la gestion nationale des déchets dangereux  Bruce Kijiner (OEPPC) 

1445-1515 Pause-café  

Recyclage à l’échelon régional (Présidente : Eleni Tokaduadua) 

1515-1545 Situation des 3R et gestion intégrée des déchets Shiro Amano (JICA) 

1545-1615 Les 3R et leurs avantages dans le Pacifique : Discussion et 
priorisation 

Eleni Tokaduadua (FED) 

1615-1630 Conclusions David Sheppard (PROE) 

1630 Fin  

 


