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Projet UE-Pacifique relatif à la gestion des déchets  

Synthèse des flux de déchets et des actions stratégiques nationaux et régionaux 

Les actions stratégiques et les flux de déchets proposés pour le projet UE-Pacifique relatif à la gestion 

des déchets ont été identifiés dans la Stratégie régionale décennale océanienne de gestion des 

déchets et de la pollution 2025. Une vaste consultation avec les pays et territoires insulaires du 

Pacifique a été entreprise dans le cadre de l'élaboration de la stratégie et le projet  « Pacifique plus 

propre 2025 » a été adopté par les pays et territoires membres du PROE lors de la Vingt-sixième 

Conférence des Représentants du PROE (2015) à Apia, aux Samoa. 

 

Alors que les priorités et les actions stratégiques ont été élaborées en consultation avec les pays 

insulaires océaniens, une importante étape supplémentaire dans la formulation du Projet UE-Pacifique 

relatif à la gestion des déchets consiste à' établir une compréhension claire de la hiérarchie entre les 

huit flux de déchets et les douze actions stratégiques, tant au niveau national que régional. Le PROE a 

donc mené un ensemble de consultations pour collecter les données de pays participants concernant 

l'importance relative des domaines de priorité proposés au niveau national. Ces données ont été 

recueillies, communiquées sous forme de tableaux, analysées et renvoyées aux homologues nationaux 

pour commentaires. 

 

Le processus de consultation utilisé pour recueillir les données de hiérarchisation était multi-

dimensionnel et incorporait aussi bien des modes de communication écrits qu'en face à face. La 

méthode principale de collecte des données consistait à remplir un barème de hiérarchisation par 

pays. L'étude a été réalisée début 2017.  

 

Les actions stratégiques prioritaires étaient différentes selon les pays de la région, à trois exceptions 

notables près – qui étaient aussi les trois actions stratégiques prioritaires régionales les mieux classées 

(voir Figure 1). Il s'agit de la capacité humaine (classée no. 1, avec une valeur de 37), de l'éducation et 

la sensibilisation (classées no. 2, avec une valeur de 35), et du développement d'infrastructures (classé 

no. 3, avec une valeur de 32). Les enseignements tirés de cette analyse seront utilisés pour guider 

l'élaboration du document de conception plus détaillé et auront un impact sur les activités, le budget 

et la fourniture de ressources pour le projet PacWaste Plus. 
 
Figure 1 : Classification élevée, moyenne, ou faible des actions stratégiques 

 
Source : Projet UE-Pacifique relatif à la gestion des déchets, PROE 2017. 


