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

 
 
 
 
 
 

 

Vingt-quatrième Conférence du PROE 
 

17-19 septembre 2013 
Apia (Samoa) 

 
 

POINT 9.3.3 DE L’ORDRE DU JOUR :  
Coordination des donateurs concernant la gestion des déchets 

 
Objet 

1. Informer les Membres au sujet de la proposition d’établir un mécanisme de coordination 
régionale des activités de gestion des déchets et solliciter leur approbation concernant une mesure 
provisoire. 

Contexte 

2. À la 23e Conférence du PROE, en 2012, le Secrétariat a présenté une proposition concernant la 
mise en place de dispositifs de coordination et de suivi destinés à améliorer l’exécution du Programme 
régional de gestion des déchets solides. Cette proposition prenait acte de la récente augmentation du 
soutien et des financements dont ont bénéficié diverses initiatives régionales et nationales et de la 
nécessité de mettre en place une structure efficace et durable qui permettrait : i) d’éviter les doubles 
emplois ; ii) de mutualiser des ressources limitées ; et iii) de promouvoir l’échange d’idées et 
d’enseignements susceptibles de profiter aux pays, projets et organisations intervenant dans la gestion 
des déchets. 

3. La 23e Conférence du PROE a demandé au Secrétariat : i) de poursuivre l’élaboration d’une 
proposition en vue de la mise en place d’un mécanisme régional efficace de coordination, d’y inclure 
une analyse des incidences financières et de veiller à la large diffusion de cette proposition aux fins 
d’examen par les intéressés ; et ii) de continuer à utiliser les forums existants pour rassembler des 
informations sur les activités nationales de gestion des déchets. 

4. Le Secrétariat est actuellement en contact avec des organisations régionales des Caraïbes et 
d’autres régions pour consigner leurs expériences dans un rapport qui sera largement diffusé aux 
Membres (diffusion prévue pour début 2014). 

5. À l’issue de nouvelles consultations et discussions internes, le Secrétariat propose l’approche 
suivante à titre provisoire pour améliorer la coordination régionale du soutien à la gestion des déchets. 

a. La première composante nécessiterait que les Membres et le Secrétariat fournissent de 
courts rapports annuels sur les projets et programmes nationaux de gestion des déchets 
avant chaque Conférence du PROE (en utilisant le format présenté à l’Annexe 1). Le 
Secrétariat rassemblerait ces informations et les présenterait à un point de l’ordre du jour de 
chaque Conférence du PROE pour approbation après avoir examiné leur 
exactitude/exhaustivité. Les informations approuvées seraient alors téléchargées sur le site 
du PROE. 
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b. Les Membres pourront fournir des mises à jour aussi souvent qu’ils le désireront entre les 

conférences du PROE, par le biais de leurs correspondants nationaux officiels. 
c. La deuxième composante nécessiterait des réunions physiques entre le Secrétariat et les 

partenaires de développement établis dans le Pacifique. Des missions chez ces partenaires, 
notamment à Suva, Sydney et Wellington (Annexe 2), seraient nécessaires pour rassembler 
les informations sur les activités bilatérales et multilatérales pertinentes menées avec les 
Membres. Les informations recueillies dans le cadre de ces réunions seraient consignées 
dans le rapport présenté à l’étape a) ci-dessus. 

d. Le Secrétariat fera également tout son possible pour se rendre dans les services de 
coordination de l’aide des Membres lors de missions d’assistance dans les pays, pour faire le 
point sur les projets/programmes de gestion des déchets. 
 

6. Il est envisagé d’évaluer ce mécanisme au bout de trois ans, en utilisant les données suivantes : 

a. Taux de réponse (proportion des Membres qui soumettent un rapport annuel au format de 
l’Annexe 1). 

b. Nombre de projets et de programmes qui font double emploi. 
c. Nombre de nouvelles initiatives des donateurs dans les domaines où des doubles emplois ont 

été recensés. 
d. Nombre de nouvelles initiatives dans les domaines lacunaires. 
e. Statistiques concernant le site web (y compris le nombre de visites et de visites renouvelées). 

 
Incidences financières 

Scénario 1 : Les réunions avec les partenaires de développement (Fidji, Australie, Nouvelle-
Zélande) se tiendront autant que possible dans le cadre de missions d’assistance ou d’autres 
déplacements approuvés. Dans certains cas, des vols intérieurs entre les lieux de transit les plus 
courants et le site d’implantation des partenaires de développement ainsi que quelques journées 
supplémentaires dans le pays pourront être nécessaires. 

Recommandations 

7. La Conférence est invitée à : 

 Approuver l’approche provisoire visant à améliorer la coordination entre donateurs 
régionaux dans le domaine de la gestion des déchets ; et 

 Conseiller le Secrétariat et les Membres quant au format de présentation des rapports et à 
l’approche proposée. 

 
 

_____________________ 
 
 

19 juillet 2013 – Original en langue anglaise 


