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[Comprend les manifestations commençant au cours de la période : 01/01/2012 à 31/12/2012] 
 

Janvier   

16-20 Formation interne à TREDS pour le programme de suivi des tortues de 
l’Association Tetepare Descendants, Munda (Îles Salomon) 

(Catherine Siota) 

16-21 Soutien du Projet ACP sur les AME pour intégrer l’environnement dans les plans 
nationaux de développement, Tarawa (Kiribati) 

(Gillian Key) 

23-25 Formation interne à TREDS pour les agents de Wan SmolBag (WSB), Port Vila 
(Vanuatu) 

(Catherine Siota) 

Février   

13-14 Réunion de rédaction finale du chapitre océanien du Programme stratégique de 
protection contre les chocs climatiques et première réunion simultanée du comité 
consultatif du PPCR, Bureau de la BAsD de liaison et de coordination avec le 
Pacifique, Sydney (Australie) 

(Espen Ronneberg) 

13-17 Formation en négociation sur les AME destinée à Vanuatu (pays ACP), Port 
Vila (Vanuatu) 

(Gillian Key) 

27-2 Soutien technique du Projet ACP sur les AME pour la visite de suivi sur les EIE aux 
EFM, Truk (Chuuk), États fédérés de Micronésie 

(Gillian Key) 

Mars   

5-7 Atelier CITES sur le renforcement des capacités de mise en œuvre pour garantir 
la bonne gestion et le commerce non préjudiciable des espèces, Hexagon 
International, Nadi (Fidji) 

(Lui Bell) 

8-14 Atelier du PROE d’examen des plans d’action régionaux sur les espèces 
marines, Hexagon International Hotel, Nadi (Fidji) 

(Lui Bell) 

14-21 Activités du projet de restauration des îles de la Ligne, Kiritimati (Kiribati) (Alan Tye) 

20-22 Élaboration de cadres de suivi et d’établissement de rapports, Novotel, Nadi (Fidji) (Tim Carruthers) 

22-27 Troisième réunion du Réseau pédagogique océanien sur les espèces 
envahissantes, Captain Cook Hotel, Kiritimati (Kiribati) 

(Posa Skelton) 

26-30 Cinquième réunion océanienne de préparation à la COP11 de la Convention de 
Ramsar sur les zones humides, Koror (Palaos) 

(Vainuupo 
Jungblut) 

Avril   

25-3 Forum sur les espèces et réunion de la Table ronde océanienne pour la 
conservation de la nature, Îles Salomon 

(Gillian Key) 
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