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Le Forum de Brisbane 1994 :

G6rer nos ressour-ces

T *" dirigegnts du Forum ontu u""o-pli un trr)s grand pas en
avant vers le 2lAme siAcle en

choisissant pour leurs d6bats le thdme
"G6rer noe reggourceg".

En se concentrant sur les
pr6occupations communes A la r6gion
comme la gestion des forOts indigdnes,
le d6veloppement des pdcheries, la
gestion des sols et la gestion de la
croissance du tourisme, la Conf6rence
du Forum a analys6 les m6thodes
d'utilisation des ressources actuelles et
les possibilitds d'am6liorer la durabilit6
de ces utilisations pour I'avenir.

L'une des importantes d6cisions
prises par la C,onf6rence consiste en un
accord trts important sur la gestion des
.for6ts, <rnclu par les premiers ministres
d'Australie, des Fidji, de Nouvelle-
7flande, de Papouasie-Nouvelle-Guix6e
et de Vanuatu. Cet accord pr6voit :

3 un code de conduite commun en.
mat,idre d'exploitation des for0ts
indigdnes, qui devra 6tre respect6
par les soci6t6s a<;tives dans les pays
signataires ;

3 l'am6lioration urgente de la surweil-
lance de I'exploit,ation forestiAre et
des exportations de bois ;.

3 I'organisation, dans un d6lai de deux
mois, d'une r6uniort de respoirsables
de haut niveau pour lancer la mise
en €uvre de ces d6cisions.

Les.dirigeants se sont 6galement mis
d'accord pour poursuivre et rsnforcer
Ieur approche multilat6rale de la gestion
des p6cheries r6gionales, notamment
par la n6gociation d'accords plus
nombreuxavec les nations hauturidres.
Un seul accord de ce type, sign6 par les
Etats-Unis et coordonn6 par I'APF,
existe A I'heure actuelle.

Dans son Communiqu6, ie Forum a
soulign6 I'importance fondamentale des
droits et des coutumes indigdnes, ainsi
que de la relation sp6ciale qui lie les
peuples indigdnes A leurs terres, suite
A une r6cente d6claration du ministre
australien des affaires du Pacifique, M.
Gordon Bilney, qui sugg6rait aux pays
insulaires du Pacifiquo de repenser
certains aspects de leurs systdmes de
propri6t6 foncidre'coutumidre afin
d'encourager les invostisseurs
6trangers.

En 1995, la Conf6rgnce du Forum se

r6unira A Port Moresby, en Papouasie-
Nouvelle-Guin6e. Ses officiels espdrent
que les n6gociations en cours en vue de
l'adoption d'un Trait6 r€gional sur le
contrdle des mouvements trans-
frontidres des d6chets dangereux et leur
gestion dans la r6gion du Pacifique Sud
seront suffisamment avanc6es pour
permettre aux dirigeants du Pacifrque
de le signer lors de la Conf6rence.

s8e

Le-Conmunlgu6 du Forum
de 94 d vol d'olseau...

La Confdnnce du Forum a rdsolu de :

For6ts...

6 mettre en oeuwa des activtt6s wsant C

resteindre les niveaux acfuels
dexploitation non du'ailis de
ceilaines for€ts indgdnes de la riglon ;

Proprt6t6 foncldre...

V reconnalte l'lmpttance fondamentala
des drols et des coutumes indgeneg
ainsi que de la relaton spdciale qul iie
les peuplas indlgines d leurs fon'ps ;

P6cherles...

E promouvoir I'utilisrrtion dunile des
picheios de la rAgion par des acdons
multilatdnles :

Carbutents.-

V rdduire la toneur an odane des
carbunnts vendus dans la rfgion cn
reconnaissance dai avantages d'ordrc
6conomlque et icologlque de cette
mesura;

' Chongenunt crinrmtiqvG ct 6l6vatbn
du nhnou de lo nrrn..
E! demander des mesuros y'us

exiaustyes visant I restaindre les
6nerbsvoas de gaz d affet de sam solon
la Convantion cadre sur les
changemenb climatiques ;

@ demander aux payi de l'annexe I de
veilbr e co que leu/'s- aclions de mise
en @uvte en comm,ln vipnnent

' s'aJouter d leurc actions nationales et
ne les dupliquent pas.

Zones c6ildrs$ et pollutlon d'orlgtne
tellurlque.,.

@ Le Forum s'esl f6licit6 de l'attenfion qui
porte sur la priselation de la sant6
des r6cilb conlliens aux llns tune
protection ntionnelle des'cdles ;

Cornrcn0on sur la blodlventt6...

EI a approuv6 la crAation de zones de' conselation sous /6gde du PCBPS :

Y! a encoung| les membres du Forum d
ratifier la Convenlion sur la cfrversit6
biologique. pap 2a
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Activit{s r6$onales

Les SI{AGE,
et aprds ?

I u cours des quatre dernidres
4l ann6es, d'importants bailleuvs de

fonds ont aid6 les Etats insulaires
du Pacifrque A planifier la gestion de

leur environnement pour veiller d ce

qud, tout en se d6veloppant
6conomiquement, ils protbgent leur
environnement. Ce processus a abouti
) une s6rie de Strat6gies nationales de

I'environnement (SNACE), Pour
plusieurs pays de la r6gion.

Ce processus 6tait
dtmportance vitale...

Le processus d'6laboration des
SNAGE dans chaque pays 6tait impor-
tant. Plutdt que de produire un docu-
ment qui "trdnerait sur und 6tagdre",
l'6laboration des SNAGE a aid6 A

sensibiliser les pays A I'environnement
et A am6liorer le processus de consulta-
tion avec la communaut6. La majorit6
des payb ont effectu6 une 6tude
approfondie des m6canismesjuridiques,
politiques et institutionnels en matidre

d'environnoment, et men6 des activitds
de sensibilisation et d'6ducation. Des
Rapports sur I'6tat de I'environnement
ont 6t6 r6dig6s et des vid6os produites
en anglais et dans les langues
vernaculaires.

Des s6minaires et des ateliers de
sensibilisation i l'6chelle nationale ont
servi A d6velopper les SNAGE et A

recevoir des comrhentaires des
gouvernements et des agences priv6es,
des ONC et des organisations
communaulaires. Dans de nombreux
pays, les projets de SNAGE onlensuite
lait I'objet de r6visions ult6rieures A

l'6cheUe nationale avant de recevoir
I'accord d6finitif de leur conseil des

ministres.
Le renforcement des cellules

d"'environnement" de chaque pays, une
formation annexe dans des domaines
tels que les EIE, Ie contr0le de la qualitd
de l'eau, ot l'6laboration d'inventaires
des ressources et de plans de gestion
ont constitu6 la majeure part.ie du
Drocsssus des SNACE.

Neva Wendt

(ci-contre)

poursuit son travail au PROE comme Chef

de Projet (Capacit6 21).

Photo: Apia Photom?.t

Quels pays disposent de
SNAGE ?

Des SNACE ont 6t6 mises sur pied
dans la plupart des pays du Pacifique.
Deuxprojets majeurs du PROEont aid6
douze pays avec lerlr processus de
SNACE:

3 Aux Iles Cook, aux EFM, d la RIM,
aux lles Salomon et aux Tonga, la
BAD a finahc6 Ie projec avec
I'assistancs technique de I'UICN ;

3 A Kiribati, A Ni'ue, A Nauru, d Palau,
A Tokelau, A Tuvalu et aux Samoa
occidentales, ]e PNUD et le BAADI
ont financ6 l'6laboration de ces
SNAGE.

Au coprs de cette p6riode, des docu-
ments similaires ont 6galement 6t6
produits par les Fidji et Vanuatu.

Toutes les SNAGE donnent
6galement des profils de programmes
cl6taill6s consist.ant en une s6rie de
projets n6cessaires A la mise en Guvre
des activit6s qu'elles d6crivent. Ces
profils constituent maintenant
6galement, la basc+ du programme de

t,ravail du PROE qui les soumet
r6gulidrement aux bailleurs de fonds
sous forme d'expos6s de I'aide requise
par lcs Etats membres.

La r6ponse aux SNAGE :

la "Capacitil 21"
Le PNUD a r6pondu aux r6sultats

des SNAGE en offrant des fonds pour
un nouveau projet qui doil d6marrer en
ao0t 1994 . Ce Prosramme de
d6veloppement <les .irpt"it6" cl"
d6veloppemenl, durable dans le
Pacifique Sud : d6veloppement. des
SNACE, ou Capacit6 21. met I'accent
sur la n6cessit6 de cl6veloppement des

institutions iclentifi6e dans les SNACE,
et sur lrr mise cn ceuvre des principes
eipos6s tlzrns I'Agcnda 2l , le programme
d'at'llon issu du SommeL de Ia t,erre cle

Rio r,n 19112. au Br6si-1,

Le Communiqu$ du Forum de
.t page I -

@ a condamn' Ie commerce intemational
des espices en danger (N.D.L.R.: donc,

de lortes /es espdces de toftues
maines) :

@ .a demand| instamment d fous ses
membres de pehser d adh6rer d Ia

CITES;

El s'est f6licitd de la criaaon d'un sanctuaire
baleinies des mers ausfiales :

V a soutenu la continuation du moratoire
sur la pAche commerciale d la baleine ;

@ a pis note de.la poPulait6 croissante de.

I'obseruation des balelnes el de ses
implications pour l'acotouisme ;.

@ a approuv€ la proposition du thdme
"l'ann6e de la toftue maine" pour 1995 :

Confdrenca de la Barbade...

@ a approuv6 le programme d'action deJg
Conf€rence de la Barbade :

El a mis en plaae un m6canisme consultatif,
constituf du PROE, de la CESAP et de
hauts fonctionnaires, charg€ de
coordonner la mise en euvre du
prc,gramme d'action dans la r6gion ;

1994 a vol d'oiseau...

FEM.,

Et s'esf tAlicitd de Ia restructuration et du
refrnancement du FEM, ainsi que de son

intention de mettre en euvra les d6cis-

ions de la Conf6rence de la Barbade :

TraitS r6glona, sut res d6chefs
dangereux...

@ a demandi aux officiels de faire tous /es

- efforts pour conclure la n6gociation du

Traitf r6$onal sur /es dCchels dangereux
d temps pour la Forum de 1995 :

Ddchets rad io actifs,..

@ a r6affirm{ sa pr6occupation concemant
l'acheminament par voie maitime' de

ddchefs radiaactifs vers le Japon
traversant Ia r6gion :

@ a regu des assurances se/on /esgue/les
les exp'ditions seraient effectuees dans
le respect des normes intemationales de
s6cuit6 ras p/us ngourouses ;

@ a remercii le Japon de lui avoir
communiqu€ dss renseignemenfs
concemant son programme d'utilisaticn
du plutonium. Orieo page 4 c



rnessage [u firecteur' ...

J) epuis cle nornbreuses ann6es,

- l'r:n1'lronnemeni <:onstitue I'une
clus pr6occupations majeurt,s

inscrites A I'or<lre du jour de la
conf6rence annuelle'tlu Forum du
Pacifique Sud.

.Les protrl0rnes comme I'fil6va'tion clu

nivenu tle la mer et son imylact
potentiellernent. rl6vastateur sur les
atolls bas cle la r6gion, les d6chets
domestiques, i n dustnels et. dangoreux,
les plantrrs et les anirnaux menac6s, la
prot,ect,ion c6tidre, I'nbsence de
sensibilisat,ion A l'environnement et la
rapicJrt6 rle la croissance d6mogra-
phique el ses effet,s n6gatifs sur les
ressources limit6es de la rdgion ont
tor.ts occttp6 une place pr6pond6rante
dans le,s ordres clu jour et les
communi qu6s des r,Scentes conf6rences
du Forurn. Le derrnier Forum, l.
Brisbancr, en Australie, n'a pas
constitu6 rl'exception et a mis I'accent,
sur le lhrdme " Gdrer lt,os ressottrces".

On se souviendra longt,emps du Fo-
rum do Brisbane qui a voulu en revenir
A la manidre ori gin al er "de faire affnire",
Ce Forum a 6galement mis I'accent. sur
l'environnement et les dirigeant,s ont,
A I'issue d'une "ret,raite", rl6clar6 lour
engagement A traiter rles probldmes de
I'exploitation forest.idre, des p€ches et.

dcs compagnies a6riennes.

La t:oo1:6ration r6gionale tlst:
essentielle si la 16gion cl6sire recevoir
des revenus 6quitables de I'utilisal,ion
durable de nos ressources naturelles.
L'objectif du d6veloppement. durable
ne peut bien s0r 6tre atteint qtie si I'on
oxamine prompt,ement les quest.ions

de I'environnement, et sf eiles sont
reconnues et. incorpor6es dans la
planification du d6veloppement na-
t,ional.

Le Forum de Brisbane a 6t6 un succds.
Les dirigeant.s clu Pacifique se sont
concentr6s sur un thdme d'importance
cruciale pour la p r6paration de la r6gion
aux d6fis pos6s par le sidcle A venir. Le
PROE a continu6 A conseiller et A in-
former la c'onf6rence du Forum sur
I'environnement et surles iendances et
d6veloppements internationaux r6cents
dans ce domaine.

La Tdrie Conf6rence du PROE se

r6uhira A Tarawa, Kiribati, du l1 au l3
octobre 1994. Parmi les points majeurs
de I'ordre du jour figurent I'adoption du
plan directeur pour le Secr6tariat, la
p6riodicit6 des conf6rences du PROE,
les budgets et, programmes de travail
pour 1995-97, et lo m6canisme de mise
en (Euvre des r6sultats et des d6cisions
de la Conf6rence de la Barbade. Les
d6bb6rations st los discussions sur une
nouvelle rdvision des conditions d'emploi
du. .personnel du PROE auront
certainement, un impact sur la capacit6
du PROE A mettre en @uvre son
programme de travail annuel.

A ce jour, cinq pays- les Fidji, I{iribati,
Nauru, la Nouvelle-Z9lande et les Sa-
moa occidentales - ont ratifi6 Ia Con-
vention portanb cr6ation du PROE Il
nous faut. cinq ratiflications de plus pour
que cette convention €ntre en vigueur et
donne ainsi au PROE le statut, juridique
dont il a besoin pour fonctionner en tant
qu'organisation r6gionale autonome. En

ViliA. Fuavdo

attendant, nous continuons A travailler
dans l'esprit de la ponvention, et dans
le cadre d'un m6canisme int6rimaire
permettant aq PROE de fonctionner
ind6pendemmeni.

En 1990, le PROE a lanc6 le
Programme.r6gional de conseryation
des torLues marines, qui a regu I'appui
du Forum de Brisbane, celui-ci ayant
soutenu la d6cision de d6clarer I'ann6e
1995 "Anutie de la tortue mariae".

Pour ce programme, le PROE a
pr6par6 des activit6s qui coineideront
avsc cette d6claration et aura besoin de

votre soutien actif pour pouvoir
atteindre les objectifs de ces activit6s.
Le thdme commun pour I'ann6e est
"Laissonsvivre nos familles de tortues".
Je fais appel au sputien de tous pour
cetto noble initiative et pour arrdter
I'inqui6tant d6clin du nombre de to*ues
dans notre r6gion.

Je me r6jouis de vous voir I Tarawa.

fl^^*\J 
--

ViIiA. Fua,van

Directeur

e€s

Concours scolaire de dessin pour un logotype tortues
Qu'y a-t-il de commun entre les tortues
marines et le dessin ? Les tortues marines
font l'objet d'un concours de dessin pour les
6l6ves du primaile et du secondaire des iles
du Pacifique. Ce concours marque le d€but
d'une campagne 16gionale soulignant le d6clin
rapide du nombre des tortues marines'dans
les fles du Pacifique.

L'ann6e1995 a 6t6 nomm6e "Ann6e de la

tortue marine", avec pour thEme "Laissons

tivre nos familles de tortues !"

Les 6l6ves du primaire et du secondaire sont
invitds A envoyer des dessins, en noir et blanc
ou en couleurs. au PROE. Le dessin gagnant,
base sur le thdme, sera retenu come logotype
pour l'Ann6e de la tortue marine. Les gagnants
se verront offrir trois prix en esDeces. La date

de clOture du concours est le 18 novembre
1 994.

Sue Miller, responsable du PROE pour la

coordination du Programme rCgional pour la

conservation des tortues marines, organise le
concours. Elle a r6cemment attird l'attentian
sur I'ilnportance de la prise de conscience par

tous les habitants du Pacifique de la disparition
imminente de la plupart des lortues marines
dans la r6gion s'ils ne contr6lent pas les laux

actuels de prise de cet animal.

"Les tortues marines ont besoiri de notre aide"
a dit Mme Miller. "Leurs nombres diminuent car
le taux de prise augmente plus rapidement que

leur taux de reproduction. Nous devons tuer
moins de tortues maintenant. voire m€me ne
plus en tuer du tout, ou nos enfants n'en verront
plus".

L'on a r6cemment d6cquvert que les tortues'
mannes de la r6gion ne se reproduisaient que

dans les zones ott elles dtaient n6es. Ceci

signifie que si les tortues reproductrices
disparaissent d'une zone donnde du hit de la

surp€che, elles ne reviendront probablement
jamais y pondre.

'Tous ces hcteurs mettent en danger la survie
des tortues marines dans la r6gion" a dit Mrne

Miller, "Cette situation implique que tous les

habitants du Pacifique doivent travailler
ensemble pour 6viter que cet animal imPoftant
sur le plan culturel et6conomique nedisparaisse
d jamais de la r6gion".

Pour de plus amples informations, prigre de
contacter Mme Sue Miller, responsable de

biodiversitd (protection des esp€ces) au PROE
(t61. : (6E5) 21 929 : fax : (685) 20 23't).



Activitds rfgionales

(t page 2

La phase I du projet durera 30 mois,
jusqu'en f6vrier 1997, et concerne six
nations insulaires du Pacifique.: deux
en M6lan6sie, deux en Micron6sie et
deux en Polyn6sie.

L,e projet, vise A :

3 cr6er et renforcer des structures
adrninistrativeS et juridiques
nationales pour le d6veloppement
durable;

3 lntdgrer les questions de
l'6nvironnement dans les politiques
nationales fiscales et d€

d6veloppement ;

3 accroltre lasen sibilisation de I a popu-
lation A l'environnement, eb par lA
encourager celle-ci A participer A la
planification et A la mise en @uvre
des projets de ddveloppement ;

Concours

Concours intemational de
photographie sur
I'environnement

Thdme : Votre monde en point de mire

Date de cl6ture :3014195

Organisateu.rs : le PNUE et Canon
Inc.

Cat6goriee:
l. Professionnels

2. Amateurs
3. Enfants (moins de 16 ans au 1/1/94)

Limiteg:
l. Tlois photographies ou diapositives

maximum, en noir et blanc ou en
couleurs;

2. Les documonts envov6s doivent
illustror le th6me.

Renaeignements suppl6mentaires :

PROE

ou

UNEP Photographic Competition
Dentsu Australia Pty Ltd
20 Riley St
East Sydney, NSW20ll
Australie 

oso

Les SNAGE,et aprds ?

3 am6liorer l'image de la planification
int6gr6e des ressources terrestres et
marines et. les comp6tences dans ces

domaines;

3 valoriser la place des systdmes
traditionnels de gestion des res-
sources ;

3 valoriser la place des r6gimes
traditionnels de propri6t6 des terres
et de la mer dans le d6veloppement
moderne :

3 am6liorerlaliaison entro les agences
gouv€rnementales, les ONG et les
groupements communautaires ;

3 am6liorer les informations sur Ie
d6veloppement durable et Ieur diffu-
sion Atoutes les parties concern6es ;

3 faire progTesser les sciences et les
technologies de collecte des informa-
tions et d6velopper les m6thodes
n6cessaires au d6veloppement du-
rablo.

Capacit6 21 : de grands
espoirs

La Capacit6 2l aidera A :

EI accroltre les comp6tences locales de
conception de strat6gies dont la
planification implique plusieurs
secteurs, et ainsi encourager le
d6veloppement durable ;

EI mettre en place des st.ructures
politiques, juridiques, 16glement-
aires et d'application ad6quates ;

El cr6er un r6seau pour am6liorer l'accAs
aux informations et leur 6change
dans la r6gion.

Afin de veiller A ce que les besoins de
chaque pays soient satisfaits, le PROE
continuera A rechercher des fonds
suppl6mentaires pour la mise en euvre
des activit,6s identifi6es dans les
SNAGE.

f9€O

Le PROE dispose des documents suivants sur les
SNAGE
(en langue anglaise)

Rapports sur l'€tat de l'environnernent Etudes de la ldgislation de

Etats f€ddrds de Microndsie

lles Cook

lles Marshall

lles Salomon

Kiribati

Niue

Palau

Tokelau
' Tuvalu

Samoa occidentales

I'environnement

Etats ftd6r6s de Micron6sie

lles Cook
lles Marshall

lles Salomon

Kiribati

Niue
Palau

Tokelau

Tonga

Pour une copie de ces documents
priire de contacter le Chargd de
I'information et des publications du

Strat6gies nationalcs de gestion de Tuvalu

I'environnenrent (SNAGEI Samoa occidentales

Etats f6d6r6s de Micron6sie Vid6os de sensibilisation

lles Cook Kiribati, en kiribatien et en anglais (PAL)

lles Marshall Niue, en niu6en et en anglais (PAL)

lles Salomon Palau, en anglais (NTSC)

Kiribati Tokelau, en tokelauen et en anglais

Niue (PAL)

Palau Tuvalu, en twaluan et en anglais (PAL)

Tokelau Samoa occldentales, en samoan et en

Tonga anglais (PAL)

Tuvalu Viddo commune sur les SNAGE (KiribaU,

Samoa occidentales Niue, Tokelau, Tuvalu et Samoa

Etudes sur l'6ducation i l.environnement occidentales) en anglais (PAL)

et la sensibilisafion de la cormunaut6 Md6o ATER (BAD/UICN) en anglais

Kiribati
Niue
Tuvalu

(PAL)

PROE.



'oProtdge la terre
et elle te prot6gera"

f) 6cntc par certains t ou ristes comme
.y probablemenl, I'une tles plus belles

lles du Pacifique, Vava'u a
n6r:emment 6t6 le licu d'une import,ante
{rampagne de sensibilisat,ion a

l'environ n ement,.

Les 6glises. la rarLio, dts r6unions
communautaires, ot. mdme les f6t.es au
kawa ont servi r\ promouvoir le thdme
"Protdge la terre et elle t,e prot6gera",
pendant la Semaine tle st;nsibilisation
i l'environnement. tlo Vava'u, du l2 au

I5 juin 1995, Pour renforcer I'impact de
(:etl;e campagne, un sujet nouveau 6tait
mis en v:rleur chaque jour.

Dimanche - .

Sensibiliser I'opinion
publique

l,e climanche l2 juin, toutesles 6glises
ont commenc6 par promouvoirle thdrnb,
le service de l'Eglise wesleyenne bbre A

Nei'afu, la ville principale 6tant
rerdiodiffus6 en direct. L,e message du
jour fit ensuite I'objet de discussions et
de d6liats ;rarmi les cours de rtrligion,
les groupes d'6glise et,les [6tes au kawa
; les mnrnbres tle Mana Fakatupu,
l'ONC loeale se tenaient. ) leur disposi-
tion pour cos discussions.

La prernidre vid6o cle sensrbilisal;ion
A I'environnement produite entidremenl
A Vava'u (en tongan) ful. aussi mont't€e

fimanche d plusieurs endroits, et des

posters et d'autres articles ayanttrait A

I'environnement furent expos6s,

Lundi -
Nettoyer

Lundi fut nomm6 "jour de nettoyage"
pour Nei'afu et les villages de Vava'u.
Pendant les deux sem ain es pr6e6dentes,

Radio Tonga avait diffus6 des messages
demandant aux m6nages de rassembler
les d6chets, qui furent alors ramass6s
par Mana Fakatupu, l,es d6chets des

yachts ancr6s autour de Vava'u furent
aussi ramass6s. Des poubelles furent
6galement distribu6es danstout Nei'afu
et dans la zone portuaire.

Mardi -
ReverdirVava'u

Mardi fut consacr6 A la Plantation
d'arbres. Plus de 3000 plants furent
distribu6s aux propri6taires terriens
pour 6tre pl.ant6s dans tout Vava'u.
L'Honorable S. Maafu T\pou, ministre
des terres, du cadastre et des ressources
naturelles donna I'exemple en plantant
un langakali au palais royal A Nei'afu,

L,es arbres de culture populaire tels
que le heilala et'le langakali furent trds
demand6s. Desbarridres en bois furent
aussi 6rig6es pour prot6ger les jeunes

plants des animaux herbivores.

'Activit{s nalonales

Tgnga:

Prise de conscience i Vava'u :

L'Hohorable S. Maafu Tupou, ministre
des terres, du cadastre et des

ressources naturelles des Tonga,
plante un langakaliau palais royalde

Fangatongo, Vava'u.

Photo: Mana F.katupu

Mercredi -
Reconnaitre le tourisme

La communaut6 locale et Mana
Fakabupu reconnaissent l'importance
du tourisme pour l'6conomie locale, et
le dernierjour fut consacr6 au nettoyage
des plages et, des zones marines proches
de Vava'u.

Une dss activit6s de la journ6e fut un
concours de propret6 des plages et zones -

marines adjacentes. Huit Plages
participdrent et c'est la plage de Nuku
Island qui gagna le premier Prix
s'6levant A 200 pa'anga. Des bateaux et
des camions servirent A nouveau I
ramasser et emmener les d6chets'

Taniela Tukia, directrice de Mana
Fakatupu, a d6clar6 que les aotivit6s de

la semaine avaient 6t6 une r6ussite
pour I'environnement et le peuple de

Vava'u, et qu'elles mar.quaient le d6but
d'une s6rie de campagnes visant A

1696n6rer I'environnement de Vava'u.

t e PNUD a fourni les fonds Pour
cette campagxe, par I'intermddiaire du
PROE.

N.D.L.R. : Tous nos'remerciements d

Taniefa Tukia de Mana FakatuPu, gui
nous a fourni les informations et les
photos. Nous espErons que ce
.groupe nous enverra d'autres
comptes-rendus d'activit6s r6ussies.

ss€

La plage de Nuku lsland, gagnante du

concours de nettoyage des plages.

Photo Mana Fakatupu



Actiwtds nationales

Tokelau:

I

Nettoyer la plandte, ctest bien,
mais conilnencer autour de soi.

ctest mi.eux

T . u" nombreuses campagnes deu nettoyage men6es dans la r6gion
bes dernidres ann6es se sont.

souvent d6roul6es dans le cadre des
activit6s de Ia Semaine de l'environne-
ment. Ces campagnes sont cependant
souvent rles 6v6nements isol6s et
annuels qui ne contribuent gudre A

changer les attitudes des gens envers
les ordures.

Deux projets dans ce sens ont,
r6cemment d6marr6 sur l'atoll de
Nukunonu, A Tokelau. Le prcmier
consistait d nettoyer le lagon situ6 prds
des ilots habit6s de Nukunonu, dans
lequel s'6taient accumul6s des
mat6riaux de construction et des or-
dures m6nagdres, suite A de r6cents
cyclones.

Le personnsl du ministdre d'e

I'environnement a utilis6 des
€quipements de plong6e, masques et
tubas et des bateaux locaux pour
localiser et repdcher les grandes
quantit6s de d6bris jonchant les eaux
profondes et peu profondes dq lagon.
Le verre, le plastique et. I'aluminium
ainsi rep6ch6s ont ensuite 6t6 tri6s
puis stock6s dans des fots de 200 litres
avant d'6tre orhbarqu6s d destination

d'Apia, aux Samoa occitlentales ; la
f'erraille a 6t6 transport6e i l'extr6mit6
de l'ile pour€tre r6utilis6e ou 6limin6e.

Maintenanb que ce6 grandq projets
de ramassage et de t.ransport en sont
arriv6s A leur fin, il demeure irnportant
de limiter autant, que possible
l'accumulation d'ordures dans le lagon.

L'objectif du second projet 6tait de
rnontrer Ala population Ioca.le comment
l,rier les ordures m6nagdres par
cat.6gorie avant la coUe"t", diappr"n.lr"
aux m6nages A 6tre responsables de
leurs propres ordures et, dans la mesure
du possible, de recycler.

Ce message a 6t6 cliffus6 au moyen de
simples affiches et de discussions avec
les groupements communautaires et les
m6nages, qui ont 6t6 encourag6s A trier
les ordures en verre, m6taux, plastique,
piles et hatteries, et huiles pour moteurs
us6eset A recycler, r€utiliserou 16duire
les quantit6s d'ordures. La campagrie,
qui avait regu I'appui total du conseil
du vil I age, s'a dre ssai t t o u [,

particulidremsnt aux femmes et aux
6coliers.

Il restait cependant A flaire passer un
message tout aussi important, celui de

la minimisation des ordures. Tandis

Ddchargement des ordures
rep€ch6es dans le lagon de
Nukunonu, Tokelau...

Photo Cabona Glendinning

. Kimi(d gauche), Makaleo et
Heho ettoutes les ordures et
ferrailles repechees dans le

laqon.

Phoho : Catrtona Glendinnrng
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Tri dlordures m6nagdres sur l'atoll de
Nukunonu, Tokelau

Photo . Catriona Gleodinning

que Tokerl:ru se dirige vc,rs l'incl6p-
endance et le d6veloppemenl; durable,
ces questions cloivent. 6tre 16soluos
pour (rvitr;r que I'environnement
relat.ivernent. snin de Tokelau ne s<r

d6t6riore comme celrri de certains pays
insulaires voisins.

N.D.L.R. : nous adressons nos
remerciements d Catriona
Glendinning, volontaire travaillant
pour le Bureau des affaires de
Tokelau , pour ces informations et
photos. Elle a b6n6fici6 du soutien du
PNUD par le biais du projet de
SNAGE bas6 au PROE. 60{D

lles Salomon :

Journ6e mondiale de
l'environnement

1 994

Alison Qfotalau

Solomon I sland Broadcasting
Corporation

('t otte ann6e, la plupart des pays du

- Pacilique Sud on c6l6brf Ia Journ6e
mondiale de I'environnement. Aux

Iles Salomon, la journ6e a 6t6 inaugur6e
le 3 juin prrr un discours de I'Honorable
Ezekiel Alebua, rninistre des 1br6ts. de
I'cnvironncmcnt ef. de la conservation.

.lames Sali nga, Sccr6tairer pormanent
rlu minisl,e-\re. n lu'un messaBe cler Mme
Elizalrt'th Dowrlr:swell, Direcl,rice du
PNUE, sur lc I hAmc: "LIno plandte, uno
fbmitle".



'Actiit6s nationales

Samoa occidentales :

T es 6ldves de l'6cole interm6diaireu d" Leififi, d Apia, samoa
occident,ales, sont les act,eurs

principaux d'un 6v6nement rare pour
les iles du Pacifique : un spectacle de
marionnettes su? une espdce de pigeon
menac6e, le tnanumeo ou d'id,uncule.

l,es marionnettistbs, Ag6s de tl A 13

ans, ont r6cemment. joq6 une pidce sur
la disparition du nxonumea, l'oibeau
national des Samoa occidentales, et de
son habitat de fordt t.ropicale en plaine.
La premidre repr6sentation a eu lieu
en pr6sence des 6ldves de l'6cole
primaire de I'Eglise des Saints du
dernierjour, A Pesega, Apia, [,es spoc-
tacles de maqionnettes sont assez rares
aux Samoa occideniales, et la
repr6sentation fut. trds appr6ci6e des
jeunes spectateurs.

Journ6e mondiale de
I'environnement 1994
tpage 6

Plusieurs ONC, ainsi que la division
de l'environnemont du ministdre de la
sant6 ont renforc6 le message de cette
journ6e de I'environnemenl, A l'aicle
d'expositions et d'affiches, tandis que le
ministdre des for6ts, de I'environnement
et de la conservation a montr6 au pub-
lic des vid6os sur l'environnement lors
de I'inauguration.

Le dimanche suivant, les 6glises du
pays ont. aussi consacr6 leur attention
au thdme de cette ann6e. 

.sa{B

t'HonoraUl" Ezekiel
Alebua, ministre des

for6ts, de
l'environnement et de la

conseryation des lles
Salomon, inaugure la
Journ6e mondiale de

l;environnement d
Honiara.

Photo A Ototalau

Les enfants font entrer une
espdce menac6en le
manumea, i l'6cole

La pidce illustre le d6frichement de
la for6t tropicale par l'agriculture et
I'exploitation forestidre, et A la suite de
deux importants cyclones r6cents, ainsi
que leurs cons6quences pour l'espAce
menac6e du manumeaetpour d'autrer
animaux de la for6t. Elle illustre aussi
les effets d'une chasse incontrdl6e par
les villageois, pour qui I'oiseau sst une
friandise recherch6e.

L,es spectateurs ont appr6ci6 une pro-
duction au rythme enlev6 et aux effets
sonores excellents, et ont chant6 en-
semble la chanson-thdme accrocheuse
de la pidce. [,e texte fut pr{sent6 en
anglais et en samoan.
' 

Des responsables du service national
de l'environnement et de la consena-
tion (SEC) avaient 6crit la pidce, et
congu et cr66 les marionnettes et le
d6cor, avec I'assistance technique du
projet RARE, bas6 aux Caraibes.

Il est pr6vu que des 6ldves d'autres
6coles des Samoa apprennent la pidce
et partent en tourn6e dans le pays pour
communiquer ce message de conserva-
tion aux6coles rurales, avecl'appui du
personnel du SEC et du PROE.

N.O.L.R. : Alors que nous sommes
sous presse, la piece etaitjou6e dans
les 6coles pprimaires des villages
d'Upolu, avant d'6tre produite d Savai'i.

os0

Nouyclbs sur l'cnvironnanrcnt pour lcr llca du Prcillqui

Brisbane accueillera la,
prochaine conf6rgnce de
Rarnsar

Le ministre australien de I'envir-
onnement, John Faulkner, a r6cemment
annonc6 que Brisbane, en Austrqlie,
accueillerait Ia 6Ame Conf6rence des
Parties de la C;onvention de Ramsar.

La Convention relative aux zones
humides d'importance internationale,
parlicut€rement comme habitats de la
sauvagine (Convention de Ramsar) fut
la premidre convention internationale
et globale sur la nature et sst A ce jour
le seul trait6 internationd couvrant un
type sp6cifique d'habitat.

Communiqu{ de presse RAMSAR, 10/6/194

La conf6rence sur le
climat ouvre la voie i.
Berlin

La dixidme session du comit6
intergouvernemental de n6gociation
(INC) de la Convention cadre de I'ONU
sur les changements climatiques s'est
tenue A Cendve pour pr6parer la
premidre Conf6rence des Parties qui se

tiendra d Berlin en mars 1995.

Parmi les questions litigieuses
soulev6es par cs groups, 6galement
connu sous le nom d'lNC-l0, figurait la
n6cessit6 pergue d'un protooole de
renforcement de l'engagement des pays
d6velopp6s A ramener, d'ici I'an 2000,
leurs 6missions aux niveaux de 1990.

En outie, Ies pays d6velopp6s
d6criront d6sormais leurs m6thodes de
r6duction des 6missions de gaz A effet
de serre.

Communiqu{ de presse de L'ONIJ. lglglg4

Taiwan accepte de
n6gocier un pacte
multilar6ral sur la p6che

Au ,cours des discussions sivant le
Foum de Brisbane, Taiwan s'est d6clar6
pr6t, A augmenter ses contributions
financidres pour pouvoir piecher dans
les eaux de la r6gion et A ndgocier un
pacte multilat6ral sur la p€che sur le
moddle de celui sign6 avec les
Arn6ricains.

Washington Pacific Repoft ,'12.23
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Acfwf6s nationales

Palau :

c pageT

Blanchiment du corail:
le pire cas de m6moire
d'homme

Gr6npeace vient de rendre public un
rapport. d6crivant cb qui pourrait 6tre
le pire cas de blanchiment du corail en
Polyn6sie frangaise 'de m6moire
cl'homme.

Le Dr'Ove lloegh-Culdberg de
I'Universit6 de Sydney (Australie) a

6tabli un lien entre Ie blanchiment du
corail et des temp6ratures de la mer
anormalement 6lev6es aux alentours
de Tahiti. 'lCe que nous avons constatd
d Tahiti semble con firmer certaines pro-
jections scientifiques sur les
changements climatiques" a d6clar6 le
Dr Hoegh-Grildberg,

Pour Greenpeace, ce cas constituerait
un nouvel exemple de l'impact des

changements climatiques anthro-
pogdnes sur l'environnement mondial.

Comm. de prcsse de Greenpeace,V6l94

Accord sur I'exploitation
rninidre des fonds marins
: vers I'entrr6e en vigueur
de I'UNCLOS

Six Etats membres du PROE ont sigrr6

un accord modifiant une section litigieuse
de la Coivention de 1982 des Nations
Unies sur le droit de la mer (UNCLOS)

sur l'exploitation mini6re rles fonds
marins. C'est lA un i.mportant pas en avant
vers la reconnaissance internationale de

la c"onvention.

L'accord reconnalt que toutes l.es

ressources des fonds marins profonds
situ6s au-tleld rles limites territoriales
constituent "un patrirnoine comnrun d

toute I'humanit6". Une nrlministrat,ion des

fonds marins, A constituer, sera charg6e

de supen iser l'exploitation minidre des

fonds marins, sur la base tles prinr:ipes.de
libre entreprise et rle non-discrimination.

. UUNCLOS contient des disposiiions
importantes pour la protection de
l'environnement marin et pour la gedli:n
des populations ile poissons migrateurs.
Au l9 ao0t, I'Australie, les EFM, les Fidji,
la France, la Nouvelle-Z6lande et Vanuatu
avaient sign6 l'accord.

Ocean Policy News, 8/94
Page I 't

"lmplantez un b6nitier" :

un partenariat entre I'environnement
et le tourisme

A Palauunpartenariatuniqueentre
a r I'environnement et le tourisme est

en train de se d6velopper autour
du b6nitier.

Palau est en train de se tailler une
r6putation mondiale commo lieu de

wcances de "plong6e", conientr6 autour
de Rock lslqnds et de ses r6ci fs coralliens
immacul6s. Les magasins de location
rl'6quipements de plong6e se multiplient
et offrent d'emmener les touristes sur
les meilleurs sites de plong6e.

La Division des ressources marines
de Palau (DMR) a lanc6 le projet
"lmplantez un b6nitier" au d6but de

cette ann6e en vue cl'arr0ter le d6clin
des populations sauvages de b6nitiers
sur les r6cifs de Palau. La surp0che es[
la cause principale du d6clin de cette
espdce unique.

"Le programme est simple" a d6clar6
Lisa King, chef du Projet d'6ducation
marine auprds de la DMR. "Les
magasins de plong6e locaux achdtent
des b6nitiers vivants du Centre
micron6sien de mariculture ot de

d6monstratjon (qui 6ldve les b6nitiers)...
et offrent ensuite aux amateurs de

plong6e Libre et de plong6e sous-marine
I'occasion d'implanter ces b6nitiers
menac6s dans la nature.

"Les plongeurs qui viennent d Palau
ne savent pas que les b6nitiers sont
menac6! dans le mondo entier" a ajout6
Mme King. "Quand un magasin
d'6quipement,s de plong6e se joinl; au

programme il
propose aux
plongeurs de
participer A une
op6ration de eonservation du r6eif. Les
participants assument, un sens de la
responsabilit6 envers lts r6cil's de Palau
et feront plus attention en plbngeant A

l'avenir."

Les plongeurs se font souvent frlmer
ou prenrlre en photo au moment
d'implanter "leur" b6nitier et sont
snthousiasm6s i I'id6e de savoir qub le
b6nitiel qu'ils implantent sera peut-
d.tre encore en vie quand ilsserontvieux.

Les b6nitiers entretiennent une rela-
tion symbiotique aved une algue sp6ciale
qui pousse dans leur corps. Par
cons6quenl;, on ne les trouve que dans
le.s eaux claires, peu profondes et
recevant la lumidre du jour. Les
b6nitiers sont irqplant6s en dessouS de

Ia [mits infr5rieure des mar6es et i
moins de l0 mdtres de profondeur.

N.D.L.R. : nous adressons nos
remerciements i Mme Lisa King pour
ces informations sur ce projet. Pour de
plus amples informations, contacter
Lisa :

Marine Education Project
Division of Marine Resources
Bureau of Natural Resources
Koror. Palau
T6l. : (680) 4889125
Fax:.(680) 4882017 
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Vanuatu:

Le Ministre lance la strat6gie
nationale de conservation

anuatu s'est r6r.:emment joint au
nombre croissant de pays insulaires
du Pacifique tlui ont, 6labor6 des

strat6gJies nationalespour faire face aux
probldmes de leur environnement.

Le 5 ao0t 1994, l'llonorable Dr Ed-
ward Tambisari, minist,re de la sant6 et
rle l'environnement. a officiellement
lanc6 la Stratdgie nationale de conser-
vntion de Vanuat,u lors d'une c6r(rrnonie
A laquelle part,ir:tpattrnt d'autros
ministres, ainsi clue cltts respons.tbles

dors ONC et du BAADI, qui avaient tous
apport6 une importante contribution
au (locument.

Le Dr Tambisari a pr6sent6 ce docu-
ment comme le fruit du travail du peuple
et rles communaut6s de Vanuatu.
"l-lobjectifprincipal du projet 6tait que
le peuple de Vanuatu d6cide de ce quo
devait inclure le rapport, et que celui-ci
consl il.ue un plan pour l'environnement
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.Activit4s rd gi o n al,e s

Formation

T a r6ccnte s6rie d'ateliers sous-
U r6eionaux sur les Lresoins en for-

mation A ln gestion. des zones
c0tidres, a cl6cid6 que des activit6s A

petite 6chelle 6taient. plus efficaces pour
fournir une formation appropri6e.

Ce fut I'une des conclusions att.eintes
par trois 16unions de deuxjours qui ont
eu lieu I Pago Pago, Samoa am6ricainos
(18-19 juillet), A Saipan, CIMN (25-26
juillet), et. A Honiars, lles Salomon (1-2

aott).
Les part.icipant's ont aPP16ci6

I'rltmosphirre plus d6contract6e cle ces

r6unions de travail A petite 6chelle, dont
I'ordre dir jour compi"enait des rapports
nationaux, une sy'nthAse du Programme
de gestion des zones c6tidres du PROE
et des discussions sur l'6tat g6n6ral de

la gestion des zones c0tidres dans la
r6gion, ainsi que des expos6s d6taill6s
sur lesbesoins en formation ila gestion
des zones c6t.idres.

Ces r6unions ont mis en 6virlence les
lresoins en format.ion les plus frdquonts:

3 d6velopllcr la gcst.ion int6gr6e des
zones cOtidres (GIZC) ;

3 accrolt re la sensibilisation du public;

3 comprendre les proceslus cdtiers et
les surveiller :

3 6tude d'impact sur I'environnement ;

3 amdliorer les travaux de r6alisation
drrns les vi-llages ;

la gestion des zones cdtidres :

3 faire respecter les rdglements en

matidre de gestion des zones cOtidres;

3 concevoir et mettre en oeuvre des

plans de gestion des zones c0tidres ;

3 techniques de n6gociation et de

m6diation.

La plupart des pays reconnaissent
que Ie typo de formation le plus utile
consiste en des cours i brdve dur6e,
dans Ie pays, et. A petite 6chelle. Il est,

cependant important que cett.e forma-
tion soit de naturs pratique, et de

pr6f6rence bas6e sur le travail sur le
terrain.

Probldme fr6quemment relev6 par la
plupart des participants : le manque de

communication et de coordiration entre
les divers d6partements, bureaux et
agences responsablas de la gestion des

zones cdtidres dans les pays insulaires
du Pacfique. Les discussions mirenten
6vidence le manque d'activit6s de for-
mation pour de nombreux responsables
travaillant dans ce domaine.

Les r6sultats cle ces r6unions ont 6t6

incorpor6s dans la r6vision de 'la
strat6gie de geslion int6gr6e des zones

cdtidres actuellement en cours
d'6laboration au PROE. Les r6unions
ont 6t6 organis6es par le PROE avec

des fonds provenant du gouvernement
canadien 

sso

e
meilleure efficacit6 i petite 6chelle

acceptable nvec lcr<luel le peuple pourrait
tfavailler," a d6clar6 Tambisari.
. Le consbil des ministres de Vanuatu
a approuv6 la st:rnt6gie en mars 1994,

en demandanl que r:ontinue le soutien
offert, pnr les principales organisations
imp|jqu6es clans le projet. I'UICN, le
BAADI, le PROE, en vue de la mise en
csuvre tle la st,rat6gie.

La Strat6gie n:rtionale de conserwa-
tion comprend tles projets visant, A :

EI am6liorer I'enseignement sur
I'environnement. dans les 6coles ;

Le Ministre lange la strat6gie nationale de conservation
c page g

EI accroltre la sensibilisation du public
aux probldmes de I'environnement
les plus urgents dans le pays'

' Bien que la Strat6gie naiionale de

conservation se situe "en dehors" des

projets SNACE financ6s par.la BAD et
le PNUD; le PROE a travaill6 ejn 6troite
collaboration avec le gouvernement de

Vanuatu et le BAADI. La Strat6gie de

Vanudtu a 6t6 6labor6e sur Ie moddle
d'auLres SNAOE de Ia rdgion.

a page I

Les lles Marshall
continuent d'etudier la
d6charge de d6chets
nucl6aires

Lors de la Conf6rence du Forum A

Brisbane, le Pr6sident Kabua de la RIM
a annonc6 que son gouvernement allait
continuer A explorer la possibilit6 de

stocker des d6chets nucl6aires en prov-
enance du monde entier sur les atolls
contamin6s de Bikini et d'Enowetak.
' Un grgupe compos6'de phYsiciens
nucl 6aires, de rn6decins, d'6conomistes
et d'experts financiers internationaux
6tudiera pendant sixmois lb possibilit6
d'utiliser des atolls cornlliens pour le
stockage permanent des d6chets
nucl6aires produits A travorsle monde.

Washington Pacifrc Report, 12:23

Et Nifro revierlt i la
charge

Le dernier ph6nom0no El Nino estde
retour apt€s avoir caus6 des s6chdresses
et des pr6cipitations d'une importance
inhabituelle dans ls r6gion entre l99l
et 1994, contrairement aux pr6visions
d'affaiblissement du d6but de I'ann6e.
Les facteurs climatiques actuels
suggArent sa continuation, vofurc son
aggravation, atteign ant son paroxysme
en 1995.

Les experts pr6disent maintenant une
poursuite des eonditions climatiques
sdches dians le sud-ouest. de la r6gion
(Nouvelle-Calddonie, Fidji, Tonga et
Vanuatu) et des p16ciPitations
anormalement 6lev6es dans le nord et
drrns I'est (Kiribati, Polyn6sie frangaise
et lles Cook).

Un avertissement de risque de cY-

clone3 sup6rieur A la moyonne pour les
zones orientales (lles Cooket Polyn6sie
frangaise) a 6galement 6t6 diffus6.

South Pacific Climate Monitor,8t94
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Actvit4s rdgionates

Laissons vivre nos familles de to

'est officiel ! Une r6cente r6union
de sp6cialistes des tortues
convoqu6e pour discuter des

activit6s promotionnelles pour 1995
"Annie de la tortue marine", a d6cid6
d'adopter le thdme "Laissons uiure rws

famillcs de tortues l"

Des responsables techniques des
p6ches nationales, des agences de
I'environnement, des ONG et du PROE
se sont r6unis pour la 4dme conf6renqe
annuelle du Progromme rdgional pour
la conseruotion d,es tnrl,ues matinBsbas6
au PROE. Les discussions ont port6 sur
les ioutes dernidres informations
disponibles surles torbues marines dans
la r6gion et sur les fagons d'arrdter Ie
d6clin continu cle leurs populations.

"Les tortues marines des tles du
Pacifi que sont menac6es d'extinction,
principalement du fait de la surp6che A

des fins commerciales et de subsis[ance,
ainsi qu'en raison de la fabrication
d'objets d'artisanat en 6eailles de
tortue", a d6clar6 Suo Miller,
responsable du PROE pour le projet
r6gional des tortues. "l,e d6clin actuol
des populations de tortues est dO A des
prises excessives au cours des dernidres
d6cennies. l,es femelles ne pondent pas
avant I'Age do 20 ans. Si les prises
continuent au rythme actuel, il est pos-
sible que, dans de nombreuses r6gions,
nos enfants ne puissent plus attraper
de tortues" a rajouc6 Mme Miller.

Pour faire connaltre les difficult6s
affectant les tortues marines de la
r6gion, il a 6t6 d6cid6 au cours de la
conf6rence qui s'est Lenue en 1993 A

Apia, aux Samoa occidentales, de faire
de I'ann6e 1995 "L'ann6e de la tortue
marine". Cette recommandation a

ensuite regu le soutien de la 6dme
Conf6rence du PROE Oidji), de la Sdme
Conf6rence sur la conservation de la
nature du Pacifique Sud (Ionga) et,
finalement, de la r6cent.e 25dme Con-
f6rence du Forum du Pacifique Sud
(Brisbane).

La conf6rence de cette ann6e (Apia, 4
et 5 ao0t) a convenu que le PROE
aszurerait la coordination de campagnes
de sensibilisation du public et d'activit6s
de mise en 6vidence des difficult6s
allectant les tortues marines. Line vid6o
sur les tortues marine$ dans Ies lles. du
Pacifique sera bientdt distribu6e aux
agences Bouvernementales, aux m6dias,
aux 6coles et aux ONG. Des affiches et
des brochures, dont certaines dans les
langues vernaculaires, ont d6jA 6t6
produites.

\r paw I
Les Tonga i la recherche
d'observateurs de
baleines

L,e gouvernement des Tonga envis-
age de r6glenrenter une noutelle lorme
potentielle d'6cotourisme d Vava'u -
l'obsprvation des baleines. Vava'u, qui
dispose d6jA d'autres attraits physiques
et culturels et d'un beau port de
plaisance, est sur le point de t.irer profit
des baleines jubartes mi gratrices.

Les Tonga "se penchent cependant
sur la question de l'obserrvation des
baleines de fagon trds s6rieuse et avec
urgence," a d6clar6 Sue Millerdu PROE.
Le PROE a soumis au Conseil rles
ministres cles Tonga des
recommandations sur une gestion de
I'observation des baleines visant A 6rrr-ter
de mettre ces animaux 

"n 
drng"a. ''

Samoa Observer. 1319194

t9 tlJr9

M m e sf:.+-
Miller " V'-
6 galement
ajoutd que
"nous esp6rons
faire participer
tous les groupe-
ments concern6s A la prise de
conscience par tous les habitants du
Pacifique des dangers associ6s Alaperto
de leurs tortues pour toujours",

Tlente repr6sentants de 14 nations
du Pacifique Sud ont 6tudi6 d'autres
activit6s du Programme dos tortues, y
compris les gtands projets nationaux
de baguage des tortues.

Les responsables de la pdche et. de
l'environnement des pays participants
au projet attachent des bagues
m6talliques aux animaux wivants, et
par la m6me occasion notent les
diff6rentes dimensions de chaque ani-
mal. Si ces animaux sont A nouveau
captur6s, la bague doit 6t,re restitu6e
au responsable local de la pdche ou au
PROE, qui enregistre 6galement le lieu
de la capture.

[,e baguage des tortues est essentiel
pour l'6valuation des populations des
difl6rentes esp&ces de tortues de ls'
r6gion, ainsi que des lieux oi elles se

reproduisent et se nourrissent. Ces in-
formations permottroni d'6laborer des
plans de gestion pratiques et coorrlonn6s
pour la conservation des tortues
surrrivant dans la 16gion.

[,e baguage permet aussi de connaltre
les distances parcgurues par ces
animaux - une t,ort,ue verte femelle
bagude A Rangiroa en Polyn6sie
frangaise a 6t6 recapturGe aux lles
Salomon, soit prds de 7 000 kilomdtres
A l'est I

L,e Programme r6gional pour la con-
sen'at ion des tortues mrrrines est
financ6 par le Fon ds pour
I'environnement mondial par le biais
du Programme tle conservation de la
biorliversrf,6 clans le Pacifique Sud, le
gouvernemenl canatlien, le BAADI et.
I'UICN (}@O

Cedric Schuster (i droite) des'Samoa
'occidentales bague une tortue caret

. pendant la conf6rence du groupe d'experts
sur la tonues qui s'est tenue d Apia. Tony
Robinson observe la scdne.

itoto Pt -



.Activitds r6gionales

Etudes sur la d6forestation
dans les iles du Pacifique

Frangois Martel
Coordinateur du Projet sur la
d*forestation par la communauti

(^l *s Jtays tlu Par:ifique s'inquidtent

- rle la disparition de leurs for6ts,
due princi pale men t, I I'exploitation

foresti0re et au d6frichement A dt+s fins
agricoles, ainsi qur; rlc. l'6rosion et de la
rldgraclation des sols qui en r6sultent.
Dans certaine$ zones, les m6thodes
.agricoles trradit,ionnelles .seraient les
principales coupublcs.

Pour mesurer I'amllleur de la
d6forrjstation dans la r6gion, le PROE a
lanc6, avec le soutien financier du
.PNLIE. les premidres Etudes sur la
d6l'orestation par la r:ommunaut6 1:our
les 'Samoa ocr:ident.ales, Niue et,

Vanuatu en tldcernbre 1993.

Objectifs du proiel :

EI d6terminer I'ampleuret letaux actuel
de d6forest,ation ct de cl6gradation
des sols A I'aitle de techni<1ues
d'arpentage ;

EI cerner leis ruisons et ]eis motivations
rle cerLto d6foreistation ;

EI sensibiliser la commu naut6 auxeffet,s
.de I'agrod6forest ation ;'

EI d6 fi nirles polit,iques, les pro grammes
et la l6gislat.ion nationales et.
16 gionales n6cessdires au d6veloppe-
ment durabler tles ressources
florestidres el minimiser ou renverser
la d6gradation des sols.

Des 6tudes ont d6lA 6t6 16alis6es aux
Samoa occident,ales et A Niue, tandis
que celle rle VAnuatu n 6t6 remise A

plus tard. L'6quipe charg6e des 6tudeis
est bas6e aux Samoa or:<:tdentales.

Le point de vue du
propriotaire foncier

Dans chaque pays, des villages ont
6t6 choisis pour des 6tudes de cas sur la
d6forestation r6alis6es Al'aide de tech-
niques d'6tude du d6veloppement de la
communaut6 et d'6tudes sur le terrain.

L'approche se fait en plusieurs 6tapes:

3 s6lection de villages repr6sentatifs ;

3 r6daction, traduction etmise A I'essai
des questionnaires destin6s aux
p ropri6taires fonciers ;

3 pr6paration des manuels et forma-
tion des enqu6teurs'locaux ;

3 conception des proc6dures d'6tude de
cas et, le cas 6ch6ant, d'6chantill-
onnage ; 

-

3 pr6paration et tenue des r6unions de
villale ;

3 planification et tenue des interwiews
avec lgs principaux informateurs ;

3 collecte et analyse des donn6es pour
chaque village.

Les enqudteurs tentent de savoi,l'
pourquoi los villageois - hommes,
femmes, matai ot chefs mobilaires, et
roturiers d6frichent les for6ts. Cette
tAche est longue et ardue.

Deuxvillages samoans ont 6t6 choisis
et 6tudi6s : Vailoa sur Savai'i et
Lotofaga sur Upolu, et 90 m6nages
ont 6t6 interrog6s, Une 6tude simi.laire,
p.ortant sur 39 m6nages, a 6t6 traduite
en niu6en, mise d I'essai et r6alis6e
dans le village de Liku, A Mue.

Etudes sur le terrain
L'objectif de ce projet est 6galement

de chiffrer Ie taux de d6forestation. Des
photographies a6riennes et des images
satel[te sont utilis6es pour identifier
les zones de couverture v6g6tale A-un

D6frichement
en lisidre de

for€t pour
I'agriculture -
un probldme

de plus en
plus r6pandu

Photo: PROE

moment donn6. Ces zopes sont alors
v6rifi6es A I'aide d'6tudes sur le terrain
des limites actuelles des for€ts pour
chaque village. C'est donc par une
combinaison d'6t,udes sur le terrain,
d'interpr6tation des photographies
a6riennes, de cartographie de la
couverture v6g6tale et d'analyse des
systBmes d'information g6ographigue
(SIG) que ces zones ont 6t6 d6termin6es
et que les changoments ont 6t6
identifi6s.

Aux Samoa occidentales et A Niue, il
s'est av6r6 diffici-le de trouverles Umites
entre les villages, principalement parce
qu'elles sont fonction des connaissances
coutumidres dos limites dans chaque
village. La d6finition ds5 hrhites a
combind les connaisb'ances des chefs de
villages, Ies limites physiques et les'
Limites officielles.

Des 6tudes sur le terrain ont setwi A
identifier l'6volution des limites des
for6ts dbpuis la prise des dernidres
photographies a6riennes. L'6tude de
1994 a alors 6t6 ajout6e aux anciennes
photographies et num6ris6e en SIG. [,€
logiciel IDRISI de SIG a 6t6 utilis6 pour
superposer les cartes des for0ts sur les
cartes de base et sur les cartes
th6matiques pour les Samoa
occidentales et Niue.

Le projet procluit maintenant des
cartes d'utilisation des sols qui
montrent, pour chaque village, les zones
de fordts qui ont 6t6 converties A

l'agriculture'ainsi que la progression et
I'intensit6 de la d6forestation au cours
des ann6es. Des cartes. pr6liminaires
de la couverture v6g6tale ont 6t6
pr6par6es pour Lotoflaga aux Samoa
occi de ntales (voi r ci -contre).

Il reste maintenani A mener des in-
terviews et i 16aliser des analyses en
SIC pour metJre au point les rapports
nationaux. Ces rapports seront ensuite
pr6sent6s au cours d'ateliers dans les
villages et A I'6chslle nationale ; ils
seront compl6t6s par des
recorirmandations et finalement
incorpor6s dans un rapport frnal sur la
d6forestation par la communaut6 dans
la r6gion. 466

\r

Evolution de b couverlure v6g6lale

aulour de Lolofaga. Samoa

ocoidentales (entr6 1981 el 1994)
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Ac,tivit4s ritionales

PCBPS:

T e d6bat sur la meilleure fagon de
u cr6er des zonss de conservation

effacaces dans les tles du Pacifique
dure depuisde nombreusss ann6es, Cet
aspect d'efficacit6 est rendu d'autant
plus complexe par Ia n6cessit6 de tenir
'compte des aspirations au d6veloppe-
ment des populations locale.s et, des

16gimes fonciers cout.umiers.. Le
Programme d,e co.nseruation de Ia
biodiversiti dans le Pacifique Su'd.

(PCBPS) teste actuellement, des
exgmples sp6cifiques afin de r6soudre
ce probldme.

te groupe consultatif tochnique et
gestion(GCTG) du PCBPS r6uni AApia,
aux Samoa occidentales, les ler et 2
septepbre, a 6tudi6 dixpropositions de

zones de conservation dans la r6gion,
ainsi que quatre irouveaux projets.

Des experts en conselvatlon et en

ressources naturelles des pays membres
du PROE ont examin6 ces propositions
afin d'6valuer leur6volution et' de juger
de leur financement 6ventuel par le
PCBPS.

Projets initiaux pr6sent6s au PCBPS
pour financement :

@ Zone de conservation de SaanaPu/
Sataoa. Samoa occidentales

M Zone de conservation de Koroyanitu,
Fidji

V Zonede conservation de Big BaY,

. Vanuatu

El Projet de gestion int6gr6e du bassin
hydrographique de Pohnpei, EFM

M Zone de conservation de Palau

E Zone de'conservation de Komarindi,
Ites Salomon

V Zone de conservation de Niue

E Zone de conservation de Kiribati

El Parc marin de Funafuti, Tuvalu

E Conservation des for6ts des Fidji
(EIapprouv6es par la dernidre r6union

du GCTG dr Apia en f6vrier 1994).

Nouveaux projets approuves en ao0t
1994 et devant €tre financ6s Par le
PCBPS:

E Zone de consprvation d'Ha'apai,
Tonga

@ Zone de conservation d'Arnarvon,
lles Sblomon.

De nouvelles zones
de conservation i la clef

L,e Programmevise A constituer, dans
toute la r6gion, un certain nombre de

zones de conservation g6r6es par les
propri6taires fonciers locaux, avec l'aide
d'agences gouvernementales, d'O NG et
d'experts ind6pendants, le cas 6ch6ant.

Une des caract6ristiques uniques d,'.r

ces zones de conservalion est qu'elles
doivent Otro en mesure de r6pondre aux
besoins de d6veloppement des
communaut6s locales. Le Chef de projet
du PROE, Muliagatele Joe Reti, a
copendant exprim6 aux sxperts r6unis
son inqui6tude quant A la durabilit6 de

l'aide externe.reque pour la cr6ation
des zones ; il a 6galement rappel6 la
n6cessit6 de planifier soigneusement
cette aide et de pr6voir, au besoin, une
"p6riode de sevrage" pour chaque projet,

"[C,eite aide] doit tenir compte des

besoins des populations locales et ds la
n6cessit6, pour les communaut6s, de

perp6tuer elles-m6mes le processus de

conservation [une fois que I'aide a
cess6l" a d6clar6 M. R€ti.

La gestion des zones de prdjet sera
assur6s par des comit6s de coordina-
tion des zones de conservat,ion,
compos6s de rep16sentanLs des
propri6taires fonciers, des agences
gouvernementales et des ONG . Il s'agit
lA d'une approche diff6rente de celle
des projets cle conserrration g6r6s par
les ministdres. De plus, ces comit6s de

coordination obtien dront des contribu-
tions en moyens humains et, autres
ressources de la parL de ces groupes.

Los 16gimes fonciers font
r6guliOrement I'objet de litiges dans le
cadre du projet ; toutefois, ce type de

probldme est un d6nominateur commun
aux projets ent.repris dans cle nombreux
pays insulairos du Pacifique, en raisqn
de I'importance des droits de propri6t6,
coutumiers. Le PCBPS ne verse pas de

compensations en esPdces pour les
terres incoqror6o's dans les zonss de

conservation ; en revanche, il met A

disposition des services de soutien
destin6s A d6velopper la capacit6 des
communaut6s. locales A utiliser et A

g6rer les ressources des zrines de con'
servation, de inani0re rentable et du-
rable.

Certaines espdces menac6es sont
6galement prot6g6es par ces zones.
Ainsi, lazone de conservation propos6es
pour les iles Arnarvon, aux [les
Salomon, permettra.it de prot6ger les
populations locales de tortues caret
menac6es. Cette zone fait partie du
Programmo 16gional pour la conserva-
tion-des tortues marines depuis le mi-
ljou des ann6es 80, et laproposition en
question am6liorerait les charices de.

su rvie des tortues locales,

Une autre proposition int6ressante,
soumise par les Tonga, consisterait d
transformerl'ensemble du groupe d'tles
Ha'apai en zone de conservation. Il a

6t6 r6cemment sugg6r6 que les Ha'apais
soien[ d6clar6es "bien du palrimoine
mondial" et, que I'approche adopt6e pour
la zone de consewation permette atrx
villageois de continuer de p€cher autour
des 59 tles. Cela serait possible tlans la
mesure o0, la majorit6 de la population
habitant sur l'ile Lifuka, I'impact
humain sur les autres tles du Broupe
serait restreint.

La r6union a conclu :

3 que le PCBPS devrait traiter un
nombre de projets restreint ;

3 que l'6laboration etla mise en ceuvre
rles projet.s de zones de conservation
existants devraient 6tre men6es A

bien ;

3 qu'un processus deconceriat'ion long
est n6cessaire, notamment afin
rl'intensifier la participation des
communaut6s locales ;

3 quo les projets doivent pr6voir des
"r6compenses", afin de raccourcir les
d6lais dus ir la bureaucratie et de
conserver le dynamisme acquis.

La proohaine r6unirin examinora le
processus tle cr6ation de ces zones de
conservat,ion, ainsi que les progrds
accomplrs - processus qui s'avlre
clrfl'ir'i!r, irt,ant. <lonn6 la diversit6 des
groul)€s concernirs t.<rls que propri6taires
l'onct crs, agen(:rls gouvernementales et
oNc.

L,e PCBPS.'est finnnc6 par le Fonds
pour I'envrronncmenl. monclial et parle
BAADI. ll trsl. gi ri par le PROE,

{D$O



'Activit6s rfgionales

lOdme INC : vers une nouvelle s6rie de n6gociations
pour la Convention sur le climat

T a Convention cadre sur lesu changements climatiques est
entr6e en vigueur le 2l mars 1994

et il appartient maintenant aux na-
tions du monde entier de mettre en
@uvre I'esprit de la Convention.

La premidre Conf6rence des ParLies
A la Convention (CDP) devant. se tenir
en Allemagne du 28 mars au 7 avril
1995, il est urgont pour les diff6rents
groupes de veiller A ce que leurs points
de vue respect.ifs soient pris en
consid6ration par la convention.

La l0dme session du comit6
in.tergouvernemental de n6 gociation de
la Convention cadre sur les
changements climatiques (Gendvo, 22
ao0t - 2 septembre) s'est. pench6e sur
les points suivants : les m6canismes
financiers de soutien technique et fin-
ancier aux pays on d6veloppement, les
questions r1'ordre institutionnel,
juridique et de proc6dure (notammeni
pour Ia ldre CDP), ainsi que divers
points litigieux de la Convention cadre,
notamment entre les pays d6velopp6s
et les pays en d6veloppement.

L'Association des petits Etats
insulaires (APEI) a de nouveau
repr6sent6 les pays insulaires du
Pacifique lors des n6gociations. Au
nombre des points les plus litigieux
figuraient le d6bat surla mise en euvts
conjointe et le Protocole A la Conven-
tion cadre dit "de I'APEI'.

[:e Protocole de I'APEI vise d r{duire
encore plus les 6missions de gaz
carbonique et A proroger la Conventiori
cadre au-delA de I'an 2000. ll d6termine
6galement des m6thodes permettant
d'adopter et de coordonner dbs mesures
et des sbrat6gies particulidres destin6es
A atteindre ces objectifs, en mettant
I'accentsurla n6cessit6 d'agir d'urgence,
notamment dans les pays insulaires de

la r6gion particlrbdrementvuln6rables.
Certains pays d6velopp6s ou en
d6veloppement s'opposent toutefois plus
ou moins A ce protocole.

[.e comit6 est cependani pawenu A

un accord d6finitif sur le processus

d'6tude dcs informations relatives aux
r6actions despays d6velopp6s quant au

trait6, accordimpodant dansla mesure
orl ce groupe est le principal producteur
de gaz A effet de serr€.

Un certain nombre de questions
restent en suspeus etvont€tre report6ee
au lldme INC et d.la l0ro CDP, dont I

3 le Protocole de I'APEI ;

3 le d6bat sur la mise en (Euvre
conjointe ;

3 le rdglement int6rieur ;

3 I'emplacement du Secr6tariat A

I'avenir;
3 lamise en @uvre du m6canisme 6n-

ancier tlans la Couf6renca cadre ;

3 Ies programmes i soumettre on
priorit6 au FEM.

Assistaient i la l0dme eession les
repr6sontants des pays membrss du
PROE suivants ' {ustaqlie, ilee Cook,
Fidji, France, EFM, Kiribati, NZ, RIM,
PNG, Iles Salomon, Tonga, US.{et Sa-

moa oicidentriles, ainsi que le
Secr6tariat du PROE.

eee

A6rdviations
APEI Allience des petits.6lats insulaires

APF Agence des p6ches du Forum

BAADI Bureau Austral-ien d'asststance au

d6veloppement in[eination al

BASD Banque asiaLique de ddveloppemeni

CEO Centre est-ouest,

CESAP Commission dconomique et sociala pour

I'Asie et le Pacifique

CGAPS Commission de gdoscience appliqu6e du

Pacifique Sud

CIMN Commonwealth des lles Mmannes du

Nold

CITES Oonvention sur le crummerm interna.
tional des espdc* de faune et de flore

. sauvaRos menac6es d'extinction

CMDDPEIVD Oonf6rencemondralesurle

d6veloppement durable des petits Etats

insulaires en vore da d6veloppement

CPS Commrssron du Pacilique Sud

EFM Et6ts f'-rd6rds de Miq'on6ste

EIE Etude d'irnpa,:t sur l'errnronnement

EAO Oryanrsat,rorr des Nattons unles pour

l'aliqrentaLrorr eL l'agrrcult r: re

FEM Forrds pour lbnvrrorrnemetrt. mondtal

FNUAP Fon& des Nations unies pour les

. activit6s en matilre depopulation

GIEC Grouped'expertsintergouverne-mental

sur l'6volution du climai

INC Internati,onalNegotiatingCommittee
(comrt6 intergouvernementel de

n6gotiation . Convention cadrs sur les

changemenis climatiques)

NZ Nouvelle-Z6lande

OCDE Organisation de coop6ratio4 el de

d6veloppemon[ 6conomiques

OMI Oryanisationmarittneinternationale

OMM Oryanisation m6t/omlog:quemondiale

ONG Organisalionnong'ouvernementale

ONU OrgamsaLion des Naiions unies

POBPS Programme de conservaiion de la

biodiersit6 dans le Paciffque Sud

PDIP Programme de d6veloppement des tles

du Pacifique (CEO)

PLANCIO Pacific Island Associalion of NQOS

PNG -Papousie-Nouvelle-Guin6e

PNUD Prcgramme des Nations unies pour lo

d6veloppement

PNUE Progrmme des Nations unieepour

. I'environnsment

PROE Programue rdg:ioaal oc6anien de

l'environnement

RIM Rdpubliquedes lles Marshall

SNAGE Slirat6gie nationale de gesiion de

l'environnement

UE Unioneuropdenne(ancienneCEE)

UH University of Hawaii

U ICN Union mondiale pour la conserwation de

la nalurs

UNESCO Organisation des Nations unies pour '

l'6ducation, ta scienca 6t la cultura

UNITECH University of Tedrnology (PNG)

UoG University of Cuam

UPNG Universityof PapuaNew Guinea

UPS Univereil6 du Pacifique Sud

USA Etats-Pnisd'Aar6rique

USAID Agene Am6ricaine pour le

d6veloppement intemaLion al

WRI' Institut des ressources mondiales

WWF Fonds mondial pour la naLure

6AS
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Livres, vid6os, diapositives

et autres supports du

PROE et d'autres

organisations de d6fense
de l'environnement dans

les lles du Pacifique

Nouveau Rapport annuel
et nouvelles brochures
d'information

La dernier Rapport annuel 1993/94
du PROE (32 p.) vise A pr6senter le
PROE et ses activit6s aux m6dias, aux
bailleurs de fonds ainsi qu'aux
gouvemerlsnts membres.

Un certain nombre de nouvelles bro-
ch.ures d'information snnt en cours
d'impression, dont celles relatives aux
deux nouveaux services du PROE, le
Centre dtuformation/bibliothdque
du PROE etle Centre d'information
du Pacifrque sur I'environnemeut
et leg ressources naturelles.

[,es listes des publicatione tech-
niquos ot 6ducatives disponibles en
anglais et en franqais ont par ailleurs
6t6 r4ises A iour.

Nouveaux rapports
techniques et rapports de
reunions

Le rythme des publications du PROE
a suivi la rapide croissance enregistr6e
par notre organisation au cours de ces
dernidres ann6es. Parmi les rapports
lesplus r6cents :

CllSources de pollution d'origine
. lellurique qux Samoa occidentales,

P. Cangaiya (anglais, SRS 8l) ;

E &vb lirnes de c lnngement climatiErc
el d.'6l4vation du niueau cle Ia mer A

Guam, U. Prasad ei I{. Manner
(anglais, SRS 32) ;

QApplicabilitd el, ttt'ilisation de la
conr.p lab ilitt des re ssources natu.re IIes
el de l'4conomie de I'enuironnenvenl
dansles PEI lD, Te'o Fairbairn et C.

Tisdell (anglais, SRS 83) ;

Q La protection cdtidre dons les tles du.

Pocifique : les lendances uctuelles et
Ies perspectiues d'auenir, rapport con-
joint du PROE et de la CGAPS
(anglais) ;

eBLa prduention des catosLrophes
nalurelles dans les pays insulnires d'u
Pacifique : Rapport de la Coifdrence
rnondiole sur kt prduention des catas-
trophes naturelles, J apon. I 994, rap-
port conjoint du PRO E, d'Emergency
Australia et de l'office du programme
du Pacifique Sud du D6partement
des affaire humanitaires de I'ONU
(anglais) ;

Q R.6impressi.on da Lawie duPocifiqu,e
: Ropport des PVDIP d Ia CNUED
(anglais et frangais).

Renseignements compl6mentaires :

Prof. C. Robin South
Directeur, IOl-Pacifique Sud
USP
PO Box I 168

Suva, Firlji
T6l. : (679) 304 556
Pax : (6?9) 301 490

Sysldmes d' in lormot ion ghograp h iqte e t
moddlec de I'enoironnemanl
Lieu : Canborra, Australie.

Dates:3-1417196
Organis6 par : Anutech, Anu, Canberra.

Pour qui ? Planificateurs.et gestionnaires
des ressources.

Objectifs :

l. dlvelopper la comprdhension des SIC
comme outils de gestion des ressources ;

2. tlt6velopper dds comp6tences pratiques de
sl.ockage, de recherche et d'arralyso des
ressources et dos donn6es sur
I'environnement.

Les fi ches d'information
sur le droit de
I'envrronnement

Un grand nombre do trait6s
internat.ionaux r6cents concernent
I'environnement et la gestion de nos
ressources nat.ur.elles de moinsen moins
abondantes. ll est souvent dilTicile de
connaltre leur signification pour les
peuples des lles du Pacilique.

Afin cle r6soudre ce probldme, le
PROE a cr66 une s6rie de fiches
d'information sur le droit de
l'environnement, qui ddcrivent. les con-
vent,ions, leur fonct.ionnement et leur
signification pour I'en'ironnement du
Pacifique. Ecrites dans un anglais
simple, ces fiches sont destin6es d un
large public (politiques, lechniciens,
gestionnaires, professeurs et 6tudiants).

C,ette s6rie comprend actuellement
les fiches suivantes :

12ll Conuenlion sur Ia biodiuersitd ;

12/2 Con.vention du pairirn.oine
'mon.dinl;

'12/3 Conuent.ian de Ranisar relatives
du.x zones humides.

Des fiches relatives aux autres con-
ventions r6gionales et internationales
sur I'environnement, et la conservation
viendront. bient6t, compl6ter la s6rie.

Pour recevoir une copie des
publications ci-dessus veuillez
dcrire au directeur du PROE.

Renseignements compl6mentaires :

Mr Ceorge Collett
Anutech Pty Ltd
Canberra, ACT 0200
Australie
Tdl. : (616) 249687r
Fax : (616) 249'5S?5

P rog ranvne inle rno.tiortol cle formalion
au dhnloppe.mcnl
Lieu : Armitlule. Australie.
f)ate : 191)8

Orgauis6 par: UNE, Armidale, Australie.
Porrr qrri 1) l'lunificatertrs, gostionnaires et

praticiens.

Cours :

l. Gestion agroforcstidre (16/l - l?/2/95) ;

2. Plnrri[ir:at.ion ol. gesl.ir]rl rlcs ressourc.es en
eau (8/3 - l/4/$ir) ;

3. Ccst.ion tkrs parcs nat.ionnqx. rlo la faune
et de la llrrr: (2011) - 2li l0il]l-r.
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Cours et atefiers f|forruatian

Geation et dhnloppement
dee p6cheriec cdtilres
Lieu : Suva, Fidji.

Dates:24110-25llll94
Organis6 par : IOI, UPS, Suva.

Pour qui ? Pdcbeurs, dGcideurs eL cadrcs.
moybns, ainsi que le persounel technique
dos agencos gouvernementales, des ONG
et des institutions privdes.

Objectifs :

1. analyser les facteurs qui inlluencent les
pBcheries c0tidres;

2. mettre en relief les Jrrobldmes physiques
et culturels complexes pour les pGcheries
c0tiCres;

3. 6valuer rles strat6gies alternatives rle
gestion et de d6veloppement de p0cheries
durables

4. se coucenlrer sur ccrt.ains groupes, en
particuliers les femmes, afrn d'am6liorer
leur rdle pour les p6cheries durables.
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fuunions 94-95

Reurtion Lieu Reepotuo,ble

Octobre
10-14 Greenhouse '94 [Effet serre '94]

I l-13 Sepl.i0mo Conf6rence du PROE

l5-16 S6min:rirc/at,olier sur le sanctuaire baleinier des mers australes

17-21 Atelier de lormation sur'la cr6ation de zones de conservation
dans le Pacifique Sud

Wellington

Tarawa

Auckland
Mai, nali

Suva

Fort. Laudetdale, E-U

. Bahamas

Suva

Gendve

Berlin

C. Kaluwin
PROE

S. Miller
L Reti

G. Salesa

Secr€t. du Forum

PROE .

S. Miller

G. Miles

C. Kaluwin

C. Kaluwin

19-30

25-29

Atelier de, formation des m6dias A I'environnement Honiara

Comitd rle la CDSAP sur I'environnement et le d6veloppement durable Bangkok

Novembre
D6but Oon[6renr:t: des Offliciels du Forum

7-t8 Conf6rencc, cle la CITES

28-9'rl6c. Promi0rc Conf6rence des Parties i la'Convention internationale
sur ln biorliver$il.6

Decembre
- At.elier sur les techniques de n6gociation

1995

F6vrier
6-1? l0Ame INC - Convention caclro sur les changements climatiques

Mars
29-5 avril Premidre Conf6rence des Parties A la Convention cadre

sur les changements climat,iques

Avril
2-7 TOCA'95:Conf6rencescientifique.internationale
Octobre
28-29 Oc6an et atmosphdre - Pacifique

Melbourne, Australi6 N. Koop

Adelaide, Australie C. Kaluwin

l,es r6unions inrtiqudes en italique sont bn cours de pr6paration. Des pr6cisions peuvent 6tre obtenues auprds des

organisateurs ou des responsables du PROE concern6s

training C ours e s an[ T4lorf,; fiop s

Renseignements compl6mentaires :

Programmo international de frrrtnation au
d6veloppernent

PO Box 11298, UNE
Armidale. NSW, 23r:0
Australie
T6l. : (6t67) 73 3248
Fax: (6167) 73 3799
Messagerie 6lect,ronirlue : DSP@UND.edu.au

Cours internntioiol sur les SIG' Ia
t0lhmElrie et les SPG

Lieu : Ve\r, Pays-Bas.

Dates: l,rois <'ours dc 3 semaines,
conDn€nqant dtr 6 - 25/2/95

()rga4is6 pnr : Larenstein lnlernatinnal
' Agric. College. Velp. T'ays-Bas.

Pour qui ? Planificat,eurs de.s regsources,
chel'-s de projets et. exp<'rits techniques.

Objectifs :

Amdliorer les connaissances th6oriques et
praf,iques en matidre de :

l. systdmes d'information g6ographiques
' (sIG) ;

2. t6l6m€trie :

l). sysGmes rlo positionnemeut globa-t'(SPG)

Renseignements compl6mentaires :

Dr Agnes Hemelaar
Centre of Expertise OlS-Larenstein
PO Box 9001
6880 GB Velp
Pays-Bas
T6l. : (3185) 695 716

Fax : (3185) 695 691

Et;,tde de l,' e nvirv,rnrr'nrr,nt p ou r lea prjJ ctc
de ddueloppemant

Lieu: Canberra, Australie.

Dates-: .4 - 294/96

Organis6 par : Anutech, Anu, Canberra.

Pour qui ? Plnnificateulg deb ressources,
cbefs de projets et et(perts techniques.

Objectifs :

l. s6lection des projets selon des critdres
6cologiques ;

2. identification des imPacts 6ur
I'environnement et, 6valuation de leur
ampleur ;

3. critr)res 6cologiquos applicables i la con'
ce,ption, la survoillance et l'6valuatiort
des projets.

Rcnseignements compl6mentairee :

Mr Georgo Collett
Anutech Pty Ltd
Canberra, ACT.0200
Australje
T6l. : (616) 249 6671

Fax 
' iete) 2496816



Le mot de la, fin...
f . e principal 6v6nement annuel pouru le PROE est la Confdrence du

PROE. C'est alors que les
repr€sentants des 22 gouvernement,s
et administrations insulaires du
Pacifique membres, ainsi'que des
quatre membres'm6tropolitains
d6cident des programmes de travail et
de I'administration du PRQE.

La Conf6rence de cette snn6e
constituera i nouveau une op6ration
de grande envergure, avec un
d6placement important de mat6riol et
de personnel vers Tarawa (Kiribati),
pays h6te de la Conf6rense 1994.

Les pr6paratifs entrepris par le
gouvernement de Kiribati sont bien
avanc6s et cette ann6e promet de voir
la r6alisation d'un certain nombre de
tAches administratives rendues
n6cessaires par la d6cision prise en
1991 de transf6rer le sidge du PROE A
Apia (lire A ce sujet le Message du
directnur), [,e Forum a vu, pour sa
part, ses m6thodes de travail changer
et s'est concert6 sur le tbdme "G6rer
nos ressources". Nous vous liwons ses
commentaires et recommandations

dans ce num6ro de La lettre de
I'environnement.

Des activit6s anim6es de
sensibilisation i ltenvironnement
se sont d6jA d6roul6es cette ann6e dans
beaucoup de pays et'nous vous avons
parl6 de quelques-unes d'entre elles
dans nos pr6c6dentes Lettres d,e

lbnuironnem.ent. Dan's ce num6ro, nous
relatons, grAce A nos conespondants
locaux, des 6v6nements organis6s A

Tokelau. aux Iles Salomon et aux
Tonga.

L€ PROE continue d'6diter, dans le
cadre de ses propros programmes de
travail actifs et vari6s, un certain
nombre de publications techniques et
6ducatives. D6couvrez-en plus A ce sujet
dans notre revue des Publicotions sur
I'enuironnemenl. Nous poursuivons
6galement notre tour d'horizon des
activit6s r6gionales et nationales et
vous proposons de nouvelles histoires
dans Enutlro rwuuellcs.

Au plaisir de vous voir A Kiribati.
Bamahuta,

Wes Ward,, rddacteur en chef
ISSN: 0257 - 1962
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