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Résumé
Dans sa décision 23/5, le Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur
l’environnement priait le Directeur exécutif de préparer un rapport sur l’état d’avancement
des activités menées par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
dans les petits Etats insulaires en développement. Le présent rapport fait suite à cette
demande, en se référant directement à la structure de la Stratégie de Maurice pour la
poursuite de la mise en oeuvre du Programme d’action pour le développement durable des
petits Etats insulaires en développement.
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Mise en oeuvre de la décision 23/5 relative aux petits Etats
insulaires en développement
Rapport du Directeur exécutif
I.

Introduction
1.
Depuis la tenue de la vingt-troisième session du Conseil d’administration, le PNUE a poursuivi
ses efforts en faveur des petits Etats insulaires en développement ainsi que les activités d’appui à ces
Etats très particuliers. L’orientation prise en ce qui concerne les activités déployées dans les petits Etats
insulaires en développement est conforme à la Stratégie de Maurice pour la poursuite de la mise en
œuvre du Programme d’action pour le développement durable des petits Etats insulaires en
développement, ainsi qu’à l’approche « adaptée » préconisée par la décision 23/5. En collaboration
avec les Gouvernements, un temps de travail considérable a été consacré à l’élaboration de propositions
de projets, à soumettre aux sources de financement potentielles telles que le Fonds pour
l’environnement mondial (FEM) et la Facilité européenne pour l’eau en faveur des pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP), afin de dégager des ressources significatives pour la mise en œuvre des
mesures prévues par la Stratégie de Maurice, dans les domaines qui relèvent de la compétence du
PNUE.
2.
Le principal défi que posent les activités d’appui aux petits Etats insulaires en développement
est d’assurer que les services fournis tiennent compte de leurs vulnérabilités. Du fa it de leur situation
particulière, de la diversité des structures économiques et sociales et de leur isolement géographique, il
est impossible de mettre en œuvre de façon effective et efficace dans les petits Etats insulaires en
développement des activités génériques conçues à l’intention d’autres Etats. Une approche « adaptée »
implique néanmoins la mise à disposition des ressources nécessaires aux niveaux international et
régional, parallèlement au renforcement des capacités des petits Etats insulaires en développement à
une utilisation rationnelle de ces ressources.
3.
Ci-après, figure une liste détaillée, bien que non exhaustive, des activités menées par le PNUE
dans les petits Etats insulaires en développement depuis la publication du dernier rapport du Directeur
exécutif en 2005. La plupart de ces activités peuvent être regroupées dans le cadre des initiatives
énoncées dans le tableau des mesures à prendre pour mettre en oeuvre la Stratégie de Maurice, qui
figure en annexe au rapport du Secrétaire général sur la Stratégie de Maurice pour la poursuite de la
mise en œuvre du Programme d’action pour le développement durable des petits Etats insulaires en
développement (A/60/401). Si nécessaire, il est fait référence aux activités futures, telles que planifiées
dans le programme de travail actuel du PNUE pour l’exercice biennal 2006-2007. En ce qui concerne le
Pacifique, le PNUE est sur le point de recruter un responsable de programme afin de renforcer sa
contribution dans la région et d’assurer la coordination des activités, à l’image du poste crée pour les
petits Etats insulaires en développement des Caraïbes. Le fonctionnaire devrait être basé au siège du
Programme régional pour l’environnement du Pacifique Sud. En outre, le PNUE s’emploie à mettre en
œuvre une Stratégie sous-régionale pour le Pacifique pour la période 2006-2007, qui s’articule autour
des quatre orientations stratégiques suivantes :
a)

Promotion de la coopération régionale;

b)

Renforcement de la communauté environnementale;

c)

Aide à l’identification et à la résolution des problèmes environnementaux émergents; et

d)

Conduite des activités sur la base de l’exemple, par le biais de projets de démonstration.

4.
Un plan détaillé pour la mise en oeuvre de la Stratégie pour la période 2006-2007 a également
été parachevé. La contribution du PNUE dans les Caraïbes s’exerçant en outre dans le cadre du
Programme pour les petits Etats insulaires en développement des Caraïbes et du Programme pour
l’environnement des Caraïbes responsable du programme pour les mers régionales dans les Caraïbes,
des informations plus détaillées sont fournies au sujet des activités menées cette région.
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II.

Activités générales du PNUE dans les petits Etats insulaires en
développement

A.

Changements climatiques
5.
En ce qui concerne les « initiatives nationales et régionales d’adaptation aux changements
climatiques » prévues dans le tableau des mesures à prendre pour mettre en oeuvre la Stratégie de
Maurice, le PNUE apporte son concours à l’élaboration du projet intitulé « La voix des plus
vulnérables : collaboration entre les Etats de l’Arctique et les petits Etats insulaires en développement
pour l’élaboration de stratégies de sensibilisation et d’adaptation aux changements de climat dans les
régions vulnérables ». Ce projet, élaboré à l’initiative du Programme d’action polaire du Centre GRIDArendal du PNUE, entend rassembler les Etats de le région Arctique et les petits Etats insulaires en
développement pour mettre au point un projet commun visant à définir des stratégies de sensibilisation
et d’adaptation aux changements climatiques dans leurs régions respectives .
6.
Le Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique, en coopération avec la Division de la
technologie, de l’industrie et de l’économie, et en collaboration avec le Programme régional pour
l’environnement du Pacifique Sud, a fourni un appui aux pays et projets suivants (voir également la
section relative au renforcement des capacités et à l’éducation) :
a)
Îles Salomon, Kiribati, Maldives, Samoa, Tuvalu, Vanuatu : assistance technique visant
à mettre en place et rendre opérationnel un bureau national de l’ozone (composante d’un projet de
renforcement institutionnel), en vue de l’élimination complète des substances qui appauvrissent la
couche d’ozone au titre du Protocole de Montréal;
b)
Iles Salomon, Kiribati, Tuvalu, Vanuatu : assistance technique dans le cadre de
l’élaboration de réglementations sur le contrôle des importations et des exportations de substances qui
appauvrissent la couche d’ozone;
c)
Îles Salomon Kiribati, Maldives, Tuvalu, Vanuatu : organis ation d’un stage de
formation aux bonnes pratiques de réduction des émissions de substances qui appauvrissent la couche
d’ozone à l’intention des techniciens de la réfrigération;
d)
Maldives : assistance technique visant l’application des réglementations sur le contrôle
des importations et des exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, par le biais
d’un spécialiste des politiques et de l’application de la loi, du mécanisme facultatif de consentement
préalable en connaissance de cause et du projet « Opération Sky Hole Patching »;
e)
Maldives: organisation d’un stage de formation à l’intention des agents de douane, en
matière de suivi et de contrôle des importations et des exportations de substances qui appauvrissent la
couche d’ozone;
f)
Maldives, Samoa: assistance technique dans le cadre de la préparation du plan de
gestion d’élimination définitive en vue de l’élimination complète des substances qui appauvrissent la
couche d’ozone d’ici à 2010;
g)
Timor oriental: assistance technique dans le cadre de la ratification de la Convention de
Vienne pour la protection de la couche d’ozone et du protocole de Montréal sur les substances qui
appauvrissent la couche d’ozone.
7.
A la demande des Gouvernements de Fidji et des Îles Salomon, le Bureau de coordination du
Fonds pour l’environnement mondial (FEM) a élaboré une proposition FEM PDF-A relative à
l’adaptation aux changements climatiques dans le secteur du tourisme à Fidji, et aux capacités des
communautés à s’adapter aux conséquences des changements climatiques et de la variabilité du climat
dans le secteur sanitaire aux Îles Salomon.

B.

Catastrophes naturelles et environnementales
8.
A la suite du raz-de-marée qui a frappé l’Asie le 26 décembre 2004 et en corrélation avec le
« renforcement des capacités nationales en matière de planification préalable des catastrophes
naturelles, d’atténuation des effets et de relèvement », prévu dans le tableau des mesures à prendre pour
mettre en oeuvre la Stratégie de Maurice, le Bureau de coordination du Programme d’action mondial
pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres a publié des
« principes directeurs relatifs à la remise en état et au redressement post-tsunami » , et a organisé une
réunion au Caire (Egypte), le 17 février 2005, afin de les examiner. Ont assisté à cette réunion, les
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hauts fonctionnaires de tous les pays affectés par le raz-de-marée (Bangladesh, Inde, Indonésie, Kenya,
Malaisie, Maldives, Myanmar, République-Unie de Tanzanie, Seychelles, Sri Lanka, Thaïlande et
Yé men); des représentants des programmes du PNUE pour les mers régionales, d’organisations et
d’institutions internationales (notamment, le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des
Affaires rurales du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du nord, le Département britannique
pour le développement international, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO), la Banque mondia le, la Banque islamique de développement, la Ligue des Etats arabes,
l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le Fonds mondial pour la nature
(WWF)), qui ont adopté les 12 principes sur la remise en état durable des côtes.

C.

Gestion des déchets
9.
La Division de la technologie, de l’industrie et de l’économie, et le Bureau de coordination du
Programme d’action mondial mettent au point, grâce à la contribution financière du Gouvernement
français par l’entremise de l’Agence française pour le développement, un projet sur l’instauration d’une
économie fondée sur le cycle de vie dans les Etats insulaires du Pacifique, qui accorde une attention
particulière à la question des déchets. Sur la base d’une étude expérimentale menée à Fidji, en Nouvelle
Calédonie, au Samoa, à Tahiti et au Vanuatu, des études de préfaisabilité seront conduites à partir de
2007 afin de préparer un projet global de gestion des déchets pour ces îles, qui sera ainsi l’occasion de
concrétiser aux échelons national et sous-régional la mesure intitulée « identification de systèmes de
gestion des déchets rentables et sans danger pour l’environnement » prévue dans le tableau des mesures
à prendre pour mettre en œuvre de la Stratégie de Maurice.
10.
En ce qui concerne les efforts visant à « promouvoir la réduction, la réutilisation et le recyclage
des déchets, et les initiatives en matière de gestion de déchets », prévus dans la Stratégie de Maurice, les
projets du PNUE sur la protection de la couche d’ozone prévoient la formation aux meilleures pratiques
de récupération et de recyclage des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Des activités sont
en cours dans toutes les régions, en coopération avec les organisations d’exécution et les agences
bilatérales liées au Protocole de Montréal. Dans le Pacifique, la collaboration avec le Programme
régional pour l’environnement du Pacifique Sud engendre des activités spécifiques à cette région,
comme mentionné dans la section ci-dessus relative aux changements climatiques.
11.
Voir également le partenariat stratégique entre les Maldives et le PNUE, décrit au paragraphe 42
ci-après.

D.

Ressources marines et côtières
12.
Le Bureau de coordination du Programme d’action mondial du PNUE continue d’apporter une
assistance technique et financière aux petits Etats insulaires en développement au titre de la Stratégie de
Maurice, qui stipule que « les petits Etats insulaires en développement et les partenaires de
développement international devraient appliquer intégralement le Programme mondial d’action pour la
protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres, en particulier avec l’appui du
programme des Nations Unies pour l’environnement, en prenant des initiatives spécifiques en faveur
des petits Etats insulaires en développement compte tenu de leur vulnérabilité ». Les projets actuels et
futurs incluent :
a)
La mise en oeuvre d’un programme de renforcement des capacités , axé sur les petits
Etats insulaires en développement, visant à améliorer la gestion des eaux usées municipales,
principalement dans les Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Le projet, conjointement financé
par la Facilité européenne pour l’eau en faveur des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et le
Fonds pour l’environnement mondial, ainsi que par des ressources additionnelles provenant des
Gouvernements belge, irlandais, hollandais et américain, vise à consolider les compétences et le savoir
nécessaires à la conception, la planification et le financement des projets au niveau municipal, dans les
domaines de l’eau, de l’assainissement et de la gestion des eaux usées. A ce jour, les stages de
formation ont bénéficié à 430 professionnels originaires de 34 pays, notamment les Etats fédérés de
Micronésie, Fidji, Guam, les Îles Cook, les Îles Marshall, les Îles Salomon, Kiribati, les Maldives,
Palau, Samoa, Tuvalu et Vanuatu. Le programme prévoit également la formation d’instructeurs locaux,
développant ainsi la capacité de reproduire et disséminer les connaissances à travers la région, de
manière rentable. L’étroite collaboration avec la Division des affaires maritimes et du droit de la mer
des Nations Unies et avec l’Institut pour l’éducation sur l’eau de l’UNESCO-IHE permet d’assurer une
formation de grande qualité. De même, l’intégration à d’autres initiatives régionales et aux projets du
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Fonds pour l’environnement mondial réduit les risques de chevauchement et crée des synergies
supplémentaires;
b)
La mise au point et l’adoption de programmes d’action nationaux pour la protection du
milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres aux Bahamas, à la Barbade, au Belize, à la
Jamaïque, à Sainte Lucie, et à Trinité-et-Tobago. La question des programmes d’action nationaux est
également traitée dans le cadre des projets consacrés d’une part aux « activités terrestres dans l’océan
Indien occidental », qui couvre les Comores, Maurice et les Seychelles, et d’autre part à « la lutte
contre l’épuisement des ressources biologiques et la dégradation des zones côtières dans le Grand
écosystème marin du courant de Guinée, grâce à des activités régionales fondées sur l’écosystème »,
mis en oeuvre à Sao Tomé -et-Principe. Il convient enfin de mentionner les orientations fournies quant
à la faisabilité des projets pilotes et aux sources de financement à Kiribati, à Tonga et au Vanuatu;
c)
La collaboration entre l’Organisation des Etats des Caraïbes orientales (OECO) et le
PNUE (par l’intermédiaire du Bureau de coordination du Programme d’action mondial, du Bureau de
coordination régionale pour les Caraïbes et du Bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes),
destinée à promouvoir la mise en oeuvre des plans d’action nationaux dans le cadre des stratégies
nationales de gestion de l’environnement des pays concernés et à faciliter la mis e en œuvre de ces
dernières de façon efficace et à un coût raisonnable. En outre, compte tenu des intérêts et objectifs
complémentaires des Etats membres de l’OECO et des Etats Parties à la Convention pour la protection
et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes (Convention de Cartagena), le
Secrétariat de l’OECO et le Bureau de coordination régionale du PNUE pour les Caraïbes ont signé un
mémorandum de coopération pour la coordination et l’harmonisation des activités, visant à renforcer la
mise en œuvre des programmes, projets et activités qui relèvent de la compétence des deux
organisations aux niveaux national, sous-régional et régional, et à réduire les risques de
chevauchements.
13.
Au cours de la deuxiè me réunion intergouvernementale chargée de l’examen du Programme
d’action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres, deux
nouveaux partenariats impliquant les petits Etats insulaires en développement ont été créés, à savoir le
partenariat sur les instruments de la planification du développement touristique durable dans les petits
Etats insulaires en développement et le partenariat sur la création d’un portail d’informations sur la
gestion des déchets à l’intention des petits Etats insulaires en développement, comme suite à la demande
formulée par l’Alliance des petits Etats insulaires à ce sujet. Des discussions sur deux partenariats
existants ont eu lieu dans le cadre des ateliers suivants : « De l’eau blanche à l’eau bleue – Un modèle
de construction de partenariats dans la région des Grandes Caraïbes et au-delà » et « Gouvernance
coopérative en matière d’environnement : partenariat des petits Etats insulaires en développement du
Pacifique sur les initiatives en faveur du traitement des eaux usées et du recyclage ». En outre, une
réunion parallèle sur « La promotion de l’agenda sur les océans, les côtes, les petits Etats insulaires en
développement, et les interactions entre les ressources en eau douce et les océans dans les dix
prochaines années : problèmes et opportunités » a été organisée lors du Forum mondial sur les océans,
les côtes et les îles (pour de plus amples informations sur ce Forum, voir le paragraphe suivant).
14.
Le PNUE, en qualité d’organisme d’exécution du projet de taille moyenne du Fonds pour
l’environnement mondial intitulé « Promouvoir un dialogue mondial sur les océans, les côtes, les petits
Etats insulaires en développement, et sur les interactions entre les milieux d’eau douce, les zones
côtières et le milieu marin » est chargé de faciliter la réalisation des objectifs suivants du projet, en
partenariat avec le Forum mondial sur les océans, les côtes et les îles, et la Commission
océanographique intergouvernementale de l’UNESCO, et en coopération avec le Secrétariat pour le
développement des zones marines et côtières du Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique, la sous-commission de la Commission océanographique intergouvernementale pour les
Caraïbes et les régions adjacentes, les partenariats de gestion environnementale dans les mers d’Asie
orientale et du Pacifique Sud, la Commission pour les géosciences appliquées, plusieurs institutions
mexicaines, centres de recherche et autres:
a)
Encourager le dialogue intersectoriel et multipartite, l’analyse des politiques et
l’information du public sur les questions touchant aux océans, aux côtes et aux petits Etats insulaires en
développement;
b)
Promouvoir le respect des engagements et accords intergouvernementaux, notamment le
plan de mise en œuvre de Johannesburg et le Programme d’action mondial;
c)
Instaurer un dialogue mult isectoriel, auquel participent les experts de pays en
développement et de pays en transition, de même que les projets du Fonds pour l’environnement
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mondial relatifs aux grands écosystèmes marins dans les domaines de l’analyse des politiques, de
l’information du public et de l’apprentissage croisé entre les expériences liées aux grands écosystèmes
marins et les expériences de la gestion des zones marines et côtières;
d)
Accroître l’attention portée aux politiques nationales sur les océans et aux approches des
grands écosystèmes marins fondées sur l’écosystème, et promouvoir leur adoption, en tant
qu’instruments au service du développement durable des petits Etats insulaires en développement;
e)
Consolider les liens entre les questions relatives à l’eau douce, aux côtes et au milieu
marin en établissant une relation entre le Forum mondial sur les océans, les côtes et les îles d’une part,
et le Forum mondial de l’eau et les institutions qui y sont associées, d’autre part.
15.
Le PNUE facilite la mise en œuvre de l’Initiative sur les récifs coralliens du Pacifique Sud en
collaboration avec l’Agence française de développement; le Programme régional pour l’environnement
du Pacifique Sud; le Secrétariat de la Communauté du Pacifique, qui héberge le Bureau de coordination;
Conservation International; le WWF; la Fondation des Nations Unies; et d’autres partenaires. Cette
initiative régionale du Gouvernement français vise à promouvoir la protection et la gestion durable des
récifs coralliens dans les Etats insulaires du Pacifique et a été conçue de manière à constituer un facteur
d’intégration régionale entre les pays développés et les pays en développement de la région du
Pacifique.

E.

Ressources en eau douce
16.
Parmi les efforts déployés au titre des « programmes pour l’amélioration des systèmes
d’assainissement et des réseaux d’égouts », prévus dans le tableau des mesures à prendre pour mettre
en œuvre la Stratégie de Maurice, le PNUE et les Gouvernements de Jamaïque et du Guyana mettent
actuellement au point une proposition de projet à financer par le biais de la Facilité européenne pour
l’eau en faveur des pays de l’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ce projet a pour but d’apporter,
dans les deux pays susmentionnés, un appui à la gestion de l’eau et de l’assainissement au niveau de la
communauté et sur la base de technologies écologiquement rationnelles, et s’attache tout
particulièrement à améliorer l’accès des communautés à l’eau potable et à l’assainissement.
17.
En outre, à la demande des Gouvernements, le PNUE fournit des orientations techniques et un
appui aux petits Etats insulaires en développement aux fins de la mise en oeuvre du Plan d’action
stratégique sur les eaux usées municipales, par le biais de projets pilotes en matière d’eaux usées
réalisés dans le cadre de la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la
région des Caraïbes (Convention de Cartagena), de la Convention pour la protection, la gestion et la
mis e en valeur du milieu marin et côtier de la région de l’Afrique orientale (Convention de Nairobi) et
de la Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin
et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (Convention d’Abidjan), et en
collaboration avec le Programme régional pour l’environnement du Pacifique Sud et la Commission du
Pacifique Sud pour les géosciences appliquées.
18.
Conformément à l’initiative intitulée « Programmes visant à améliorer les infrastructures pour le
captage, le stockage et la distribution de l’eau » dans le tableau des mesures à prendre pour mettre en
œuvre la Stratégie de Maurice, Grenade encourage, avec l’appui du PNUE, l’utilisation des eaux de
pluies, par :
a)
Une stratégie pour la récupération des eaux de pluie qui constitue le cadre des activités
visant à exploiter cette ressource;
b)
Une campagne de sensibilisation visant l’ensemble des parties prenantes sur
l’importance de la récupération des eaux de plu ie; et
c)
Une série de cartes élaborées à l’aide du Système d’information géographique qui
indiquent les zones présentant les meilleures perspectives en matière de récupération des eaux de pluie.
19.
La région des Caraïbes étant particulièrement vulnérable au x catastrophes naturelles, une
stratégie régionale pour la récupération des eaux de pluie et un manuel sur l’emploi des technologies qui
y sont associées ont également été élaborés.
20.
Voir également le projet de taille moyenne du Fonds pour l’environnement mondial intitulé
« Promouvoir un dialogue mondial sur les océans, les côtes, les petits Etats insulaires en
développement, et sur les interactions entre les milieux d’eau douce, les zones côtières et le milieu
marin » décrit au paragraphe 14.
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21.
Voir également les projets du Fonds pour l’environnement mondial sur la gestion intégrée des
ressources en eau et des zones côtières, ci-après mentionnés.

F.

Ressources foncières
22.
En ce qui concerne l’adoption de « programmes visant à réduire la dégradation des terres et des
bassins versants », préconisée dans le tableau des mesures, des orientations et un appui techniques ont
été fournis aux petits Etats insulaires en développement, d’une part sous la forme d’un appui direct à la
gestion intégrée des zones côtières et fluviales, en faveur notamment des autorités responsables des
bassins fluviaux et des zones côtières et d’autre part dans le cadre du projet du Fonds pour
l’environnement mondial intitulé “ Gestion intégrée des bassins versants et des zones côtières dans les
petits Etats en développement des Caraïbes », lancé en janvier 2005 et englobant 13 petits Etats
insulaires en développement. Un projet similaire s’appliquant aux petits Etats insulaires en
développement de l’océan Indien et de l’Atlantique ainsi qu’à un Etat du Pacifique Sud a été élaboré par
la Division du PNUE pour la coordination avec le Fonds pour l’environnement mondial et soumis à ce
dernier.

G.

Ressources énergétiques
23.
L’Unité Energie du PNUE coordonne l’Evaluation des ressources en énergie solaire et éolienne
(SWERA), à laquelle collaborent plus de 25 institutions couvrant de vastes zones de 13 pays en
développement en Afrique, en Asie, et en Amérique centrale et du Sud. Depuis son lancement en 2001,
la SWERA a mis au point une vaste gamme d’outils d’information en faveur du développement des
énergies renouvelables. Ce projet se rapporte à l’initiative du tableau des mesures à prendre pour mettre
en oeuvre la Stratégie de Maurice intitulée « Programmes visant à améliorer l’efficience énergétique et à
développer les options offertes par les énergies renouvelables », plus particulièrement à la conversion
des énergies solaire et éolienne, de l’énergie produite par la biomasse, ainsi que de l’énergie thermale en
provenance des océans, et rassemble diverses organisations, telles que le Centre Risoe du PNUE sur le
climat, l’énergie et le développement durable, l’Agence allemande de coopération technique, l’Institut
Tata de recherche sur l’énergie et le Laboratoire national des Etats-Unis pour l’énergie renouvelable et
l’efficacité énergétique.

H.

Tourisme
24.
Eu égard à l’initiative relative à « la conception et à la mise en oeuvre de partenariats
interdisciplinaires et intersectoriels au sein des plans nationaux de gestion de l’environnement » qui
figure dans le tableau des mesures à prendre pour mettre en œuvre la Stratégie de Maurice, le PNUE
apporte son concours à un programme de sensibilisation au tourisme durable dans la région des
Caraïbes, en collaboration avec l’Organisation internationale du tourisme, l’Université des Indes
occidentales et l’Organisation du tourisme des Caraïbes. Dans le cadre de ce programme,
l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies et l’Université des Indes occidentales ont
organisé aux Bahamas la Conférence de 2006 sur le tourisme dans les petits Etats insulaires en
développement, à laquelle le PNUE a activement participé.

I.

Diversité biologique
25.
Dans le domaine de l’appui au « renforcement des capacités locales en vue de protéger et
d’utiliser les connaissances traditionnelles », énoncé dans le tableau des mesures, une proposition de
projet sur la sauvegarde de la biodiversité côtière et marine et de la diversité culturelle des systèmes
insulaires tropicaux aux Îles Salomon, à Palau et au Vanuatu est en cours de préparation en
collaboration avec l’UNESCO, pour soumission au Fonds pour l’environnement mondial. Ce projet
vise à renforcer les capacités locales et nationales en matière de mobilisation des ressources endogènes
pour la conservation de la diversité biologique.
26.
Le PNUE met en œuvre les initiatives tendant à « sensibiliser les communautés et à renforcer
leurs capacités en vue de protéger et de préserver les espèces indigènes et leurs habitats », prévues dans
le tableau des mesures à prendre pour mettre en œuvre la Stratégie de Maurice, en apportant un appui à
l’Organisation des Etats des Caraïbes orientales en matière de renforcement des capacités des petits
Etats insulaires en développement à protéger et conserver les espèces indigènes et leurs habitats par le
biais de projets pilotes destinés à élaborer des législations harmonisées pour la mise en œuvre de la
Convention sur la diversité biologique, la Convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), la Convention relative aux zones humides
d’importance internationale, particulièrement comme habitats de la sauvagine, la Convention sur les
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espèces migratrices et le Protocole à la Convention de Cartagena relatif aux zones et à la vie sauvage
spécialement protégées, de manière cohérente et intégrée.

J.

Renforcement des capacités et éducation
27.
Dans le cadre du Plan stratégique de Bali pour l’appui technologique et le développement des
capacités, chaque projet sera mené en tenant compte de la situation particulière et de la vulnérabilité des
petits Etats insulaires en développement.
28.
En réponse à l’initiative relative à « l’appui aux programmes régionaux et nationaux en faveur
de l’enseignement technique et professionnel », prévue dans le tableau des mesures à prendre pour
mettre en œuvre la Stratégie de Maurice, le programme de gestion de la réfrigération mis en place par le
Secrétariat du PNUE pour l’ozone contribue au renforcement des capacités des techniciens de la
réfrigération et des agents de douane par le biais de stages de formation spécifiques, notamment dans
divers petits Etats insulaires en développement de l’Asie et du Pacifique, tels que Kiribati, les Maldives,
les Samoa, Tuvalu et le Vanuatu. En outre, le Centre d’échange d’informations d’OzonAction
(http://www.uneptie.org/ozonaction/) offre des informations sur les techniques et les politiques, ainsi
que des manuels de sensibilisation adaptés aux petits Etats insulaires en développement. Le réseau des
responsables de la protection de l’ozone, facilité par le PNUE, permet l’échange d’expériences en
matière de respect du Protocole de Montréal aux niveaux sous-régional et régional.
29.
Le PNUE est membre fondateur de l’Université virtuelle mondiale dont le but es t d’améliorer
l’enseignement à distance dans les domaines de l’environnement et du développement durable. Dans le
cadre de l’expansion prévue, un consortium d’institutions des petits Etats insulaires en développement
participera à cette initiative.
30.
Afin d’intégrer le thème de l’environnement aux programmes universitaires, le PNUE continue
de dispenser un cours dans les universités africaines, qui inclut un volet propre aux petits Etats
insulaires en développement. De plus, des manuels d’instruction sont en cours d’élaboration en vue
d’intégrer l’environnement aux divers niveaux de l’éducation supérieure.
31.
La Division de l’alerte rapide et de l’évaluation aide pour sa part les petits Etats insulaires en
développement à développer leurs capacités en matière d ’examen et de suivi de l’état de
l’environnement dans leur pays, par l’intermédiaire des processus sur l’Avenir de l’environnement
mondial.

K.

Renforcement des capacités dans le domaine du droit de l’environnement, y
compris en matière d’application des accords multilatéraux sur
l’environnement 1
32.
Le PNUE a pour vocation de fournir des avis et une assistance technique en matière
d’élaboration et d’application du droit de l’environnement national dans les petits Etats insulaires en
développement, par le biais de sa Division de l’élaboration des politiques et du droit de
l’environnement. La Division répond aux demandes des pays en développement et des pays en
transition nécessitant une aide en matière de rédaction d’instruments juridiques et d’autres questions
relatives à la mise en œuvre de leurs dispositifs législatif et institutionnel.
33.
Un programme de renforcement des capacités a été mis au point afin d’améliorer le respect et
l’application des accords multilatéraux sur l’environnement dans les petits Etats insulaires en
développement. Le programme inclut des stages de formation, ainsi que l’élaboration de directives, de
manuels et d’outils à même de faciliter l’application par les Gouvernements des accords multilatéraux
sur l’environnement auxquels ils sont parties. Les activités développées dans le cadre de ce programme
sont menées par les partenaires locaux et régionaux travaillant dans le domaine du droit de
l’environnement.
34.
Le PNUE organise divers programmes de formation de portée mondiale, régionale et nationale,
auxquels participent les représentants des petits Etats insulaires en développement. Les programmes de
formation visent notamment à renforcer les capacités des petits Etats insulaires en développement en
matière de droit de l’environnement par leur participation aux programmes de formation mondiaux et
régionaux sur le droit et les politiques de l’environnement.
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35.
L’exécution, dans plusieurs petits Etats insulaires en développement, du Programme du PNUE
pour les juges, destiné à renforcer les capacités des juges et autres parties prenantes concernées du
secteur judiciaire dans les petits Etats insulaires en développement, englobe l’évaluation des besoins au
niveau sous-régional et l’élaboration de plans au niveau national.
36.
Afin d’améliorer l’enseignement du droit de l’environnement dans les établissement
d’enseignement supérieur des petits Etats insulaires en développement, le PNUE répond au besoin de
consolider l’enseignement du droit de l’environnement, exprimé par bon nombre de ces établissements,
en fournissant des manuels et en mettant au point de nouveaux programmes d’enseignement.
37.
Plus précisément, le PNUE continue d’apporter son concours à 13 pays africains, dont le Cap
Vert et Sao Tomé -et-Principe, en vue de renforcer leur législation environnementale et les institutions
compétentes en la matière au titre du Partenariat pour le développement du droit de l’environnement et
des institutions en Afrique (PADELIA). Dans le cadre de la phase II du Projet sur le droit en Afrique,
PADELIA vise à améliorer la capacité des pays participants à appliquer les lois en vigueur; à élaborer
des instruments juridiques permettant de combler les lacunes des lois existantes; et à renforcer la
capacité d’élaboration et d’application du droit de l’environnement à long terme. Ce projet est appuyé
par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la FAO, l’UICN et la Banque
mondiale.
38.
Le PNUE a également démarré l’exécution de plusieurs projets financés par le Fonds pour
l’environnement mondial concernant la Convention de Stockholm sur les polluants organiques
persistants :
a) « L’élaboration d’un Plan d’action national pour le Cap Vert sur les polluants organiques
persistants »;
b) « Activités favorisant l’application de la Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants : Plan d’action national pour le Commonwealth des Bahamas »; et
« Autoévaluation nationale des capacités à renforcer pour la gestion intégrée de l’environnement » pour
la Barbade.
39.
A la demande du Gouvernement de Maurice, le Bureau du PNUE pour la coordination avec le
Fonds pour l’environnement mondial a élaboré une proposition de projet de taille moyenne visant à
appuyer les efforts de Maurice visant à renforcer sa capacité d’application des conventions
internationales sur l’environnement relatives à la mise en valeur des zones côtières. La proposition est
actuellement revue à la lumière des commentaires formulés par le Groupe de gestion du PNUE, avant
soumission au Fonds pour l’environnement mondial.

L.

Gouvernance
40.
Pour ce qui est de « l’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies nationales pour le
développement durable dans les petits Etats insulaires en développement », qui figure au tableau des
mesures à prendre pour mettre en œuvre la Stratégie de Maurice, le PNUE a élaboré une proposition de
projet sur la gouvernance des ressources en eau dans les petits Etats ACP insulaires en développement,
intitulée « Planification et évaluation des besoins pour l’élaboration de plans intégrés de gestion et
d’utilisation rationnelle des ressources en eau », qui a été présentée à la Facilité européenne pour l’eau
en faveur des pays ACP, visant à parvenir à une gestion intégrée des ressources en eau à l’horizon 2005,
comme convenu lors du Sommet mondial pour le développement durable de 2002, notamment en
mettant en place des plans de gestion et d’utilisation rationnelle des ressources en eau d’ici à 2005.
41.
Dans le cas des petits Etats insulaires en développement regroupés dans le cadre de
l’Organisation des Etats des Caraïbes orientales, le Bureau de coordination du Programme d’action
mondial du PNUE apporte des conseils techniques et financiers en vue de renforcer le financement
durable à long terme de la mise en œuvre des stratégies nationales de gestion de l’environnement.
42.
Le Programme du PNUE pour les mers régionales a organisé à Helsinki, en Finlande, du 18 au
20 octobre 2005, la septième réunion mondiale relative aux conventions et plans d’action concernant les
mers régionales, rassemblant notamment des représentants de la région des Grandes Caraïbes, du
Programme régional pour l’environnement du Pacifique Sud, des mers d’Asie du sud, et des
programmes pour les mers régionales d’Afrique occidentale et orientale, dans le but d’examiner les
problèmes et les processus liés au financement des secrétariats et de l’exécution des programmes relatifs
aux mers régionales. Cette activité s’inscrit dans le cadre de l’initiative relative au « renforcement des
mécanismes régionaux d’appui au développement durable dans les petits Etats insulaires en
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développement » qui figure au tableau des mesures à prendre pour mettre en oeuvre la Stratégie de
Maurice.
43.
Une lettre d’intention concernant un partenariat stratégique a été signée entre le ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de l’Eau des Maldives et le PNUE. Ce partenariat vise à faciliter
l’adoption de mesures proactives et préventives à l’appui d’une meilleure gestion des écosystèmes, et se
concentre sur une collaboration accrue dans six domaines au cours de la période 2006-2008 :
a)

Evaluation et suivi (par exemple, stratégie nationale de développement durable);

b)
Elaboration des politiques (par exemple, lois -cadres dans le domaine de
l’environnement);
c)

Formation et mise en valeur des ressources humaines;

d)

Sensibilisation;

e)

Réhabilitation des écosystèmes;

f)

Les Maldives sans déchets; et

g)
Obtention de ressources en faveur des forums sous-régionaux concernés en Asie du Sud
(Programme de coopération pour l’environnement de l’Asie du Sud et Association Sud-asiatique pour la
coopération régionale).
44.
L’initiative intitulée « Recenser/concevoir des programmes en faveur de l’intensification de la
coopération Sud-Sud, et entre petits Etats insulaires en développement, notamment pour ce qui est du
partage des meilleures pratiques, du renforcement des capacités et du transfert des technologies
adaptées » est abordée au paragraphe 7 de la section C du présent rapport, qui décrit la coopération entre
les petits Etats insulaires en développement des Caraïbes.

M.

Commerce et finances
45.
En ce qui concerne les efforts visant à « renforcer les capacités institutionnelles des petits Etats
insulaires en développement dans les domaines de l’élaboration des politiques commerciales et de la
mise en place de mesures réglementaires pertinentes », prévus dans le tableau des mesures à prendre
pour mettre en oeuvre la Stratégie de Maurice, les activités menées dans le cadre de l’initiative
“Douanes vertes” du PNUE visent à renforcer la capacité des agents de douane à appliquer le Protocole
de Montréal dans divers pays, y compris certains petits Etats insulaires en développement. L’Initiative
comprend également des stages de formation à l’intention des fonctionnaires des douanes , dirigés
conjointement avec différents accords multilatéraux sur l’environnement (Conventions de Bâle, de
Stockholm et de Rotterdam et CITES), de manière à améliorer les synergies entre les activités relatives
à l’application de ces accords.

III. Activités additionnelles du PNUE dans les Caraïbes
46.
Dans la sous-région des Caraïbes, le PNUE poursuit l’application du Programme d’action de la
Barbade pour le développement durable des petits Etats insulaires en développement et de la Stratégie
de Maurice en se basant sur un cadre de programmation spécifiquement conçu pour la région. Ce cadre
comprend le Programme du PNUE pour l’environnement des Caraïbes, dont le siège est à Kingston
(Jamaïque), chargé de faciliter la mise en œuvre de la Convention de Cartagena et de ses protocoles
(relatif à la coopération en matière de lutte contre les déversements d’hydrocarbures dans la région des
Caraïbes; aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées; et à la pollution due à des sources et
activités terrestres), et le Programme pour les petits Etats insulaires en développement des Caraïbes,
adopté lors de la quatorzième réunion du Forum des ministres de l’environnement d’Amérique latine et
des Caraïbes, tenu à Panama, en novembre 2003, et dont le siège est au Bureau régional du PNUE pour
l’Amé rique latine et les Caraïbes, à Mexico City (Mexique).
47.
Le Programme pour l’environnement des Caraïbes est un ensemble de dispositifs législatifs,
programmatiques et institutionnels, et d’organismes, qui travaillent de concert pour aider les pays et
territoires de la région des Grandes Caraïbes à protéger leurs ressources marines et côtières et à
promouvoir un développement durable. Le Programme est administré par, et pour, les pays et territoires
de la région des Grandes Caraïbes dans le cadre du Plan d’action pour les Caraïbes, mis en place en
1981 en tant que structure juridique et programmatique.. De ce Plan d’action, découle l’adoption de la
Convention de Cartagena, en 1983.
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48.
Il importe de mentionner qu’à l’occasion de la Réunion internationale chargée de l’examen du
Programme d’action pour le développement durable des petits Etats insulaires en développement, tenue
à Maurice en janvier 2005, le PNUE a organisé une réunion parallèle sur le respect et l’application des
accords multilatéraux sur l’environnement dans les petits Etats insulaires en développement, qui a
débouché sur une série de recommandations, l’une d’entre elles portant sur le renforcement des
capacités aux fins de l’application des accords multilatéraux sur l’environnement dans la mer des
Caraïbes. Afin d’assurer le suivi de cet évènement, le Programme pour l’environnement des Caraïbes,
en coopération avec d’autres divisions du PNUE, a organisé, à Kingston (Jamaïque) en juillet 2005, un
atelier sur le renforcement des capacités destiné à aider les petits Etats insulaires en développement des
Caraïbes à s’acquitter de leurs obligations juridiques au titre de la Convention de Cartagena et des
accords multilatéraux sur l’environnement y relatifs.
49.
Le Programme sur les petits Etats insulaires en développement des Caraïbes offre à la fois un
cadre global pour la mise en oeuvre de la Stratégie de Maurice et du Programme d’action de la Barbade,
et une approche plus rationnelle de la mobilisation des ressources. Les activités menées au titre du
Programme s’articulent autour de sept composantes :
a)
Un mécanisme de coordination régionale à l’appui de la mise en oeuvre du Programme
d’action de la Barbade;
b)

Un mécanisme financier (fonds régional pour le développement durable);

c)
Un programme technique englobant plusieurs des domaines thématiques envisagés par le
Programme d’action de la Barbade et la Stratégie de Maurice, notamment les ressources foncières, la
diversité biologique, les ressources en eau douce, les ressources énergétiques, et les catastrophes
naturelles et environnementales;
d)
Un programme de coopération horizontale exécuté dans le cadre de la coopération SudSud, en commençant par un certain nombre d’activités de coopération entre les pays latino-américains
et les petits Etats insulaires en développement des Caraïbes;
e)
Un programme d’appui à la société civile comprenant deux éléments principaux : i) la
mise en place d’un programme régional d’appui à la mise en œuvre du Programme d’action de la
Barbade par la sensibilisation publique et environnementale au niveau des communautés ; et ii) un
projet intitulé « Agir pour un environnement meilleur »;
f)

Le renforcement ciblé des capacités; et

g)
Des initiatives dans des domaines précis, à l’appui de celles prises au niveau national.
De telles initiatives sont actuellement en cours à la Dominique, à la Grenade et à la Jamaïque.
50.
L’un des atouts majeurs du dispositif crée par le Programme pour les petits Etats insulaires en
développement des Caraïbes réside dans l’attention accordée à l’établissement de liens entre toute une
gamme de partenaires, notamment entre les entités régionales et internationales et la société civile, au
sein d’un cadre structuré et coordonné. Différents partenaires interviennent au niveau de l’exécution, en
fonction du domaine d’activité. Dans le cadre du Partenariat sur la gestion durable des terres, par
exemple , les divers partenaires incluent les petits Etats insulaires en développement des Caraïbes, le
Secrétariat et le Mécanisme mondial de la Convention sur la lutte contre la désertification dans les pays
gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, le PNUE, la
FAO, le Secrétariat de la Communauté et du Marché commun des Caraïbes, l’Université des Indes
occidentales, la société civile, l’Agence allemande de coopération technique, et le Réseau des Caraïbes
pour le développement rural intégré. Les diverses composantes du Partenariat et leurs activités sont
interdépendantes, et il est impossible de les concevoir de façon isolée. Un certain nombre d’activités en
cours sont brièvement décrites, reprenant à cet effet les domaines d’activité prévus par le Programme
d’action de la Barbade et la Stratégie de Maurice.

N.

Changements climatiques
51.
Par le biais du Programme pour les petits Etats insulaires en développement des Caraïbes, le
PNUE continue de fournir un soutien logistique, financier et institutionnel au Centre de la communauté
des Caraïbes sur les changements climatiques, situé au Bélize.
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O.

Ressources en eau douce
52.
Le principal effort dans ce domaine porte sur la gestion et l’utilisation durables des aquifères
côtiers dans les petits Etats insulaires en développement des Caraïbes. Les activités sont conduites dans
le cadre d’une initiative de partenariat sur la gestion des aquifères côtiers.2

P.

Ressources foncières
53.
Le principal projet modèle au titre de ce domaine d’activité est l’Initiative pour le partenariat sur
la gestion durable des terres dans les petits Etats insulaires en développement des Caraïbes. L’Initiative
s’articule autour de plusieurs volets3 et est dirigée par une équipe spéciale composée de représentants
des petits Etats insulaires en développement des Caraïbes, et d’organisations régionales et
internationales. Le bureau d’appui au Partenariat est fourni par le Gouvernement de Trinité-et-Tobago,
par l’entremise du Réseau des Caraïbes pour le développement rural intégré.

Q.

Diversité biologique
54.
Deux init iatives majeures sont en cours en vue de faciliter la mise en oeuvre des mesures
relatives à la diversité biologique énoncées dans le Programme d’action de la Barbade et la Stratégie de
Maurice. Il s’agit de l’initiative intitulée « Partenariat sur la gestion durable des produits forestiers non
ligneux : créer des opportunités en faveur de la participation du secteur privé, et des alternatives aux
modes de vie des populations autochtones et des communautés locales » et du Programme pour la
conservation et l’utilisation durable de la biodiversité des îles dans les petits Etats insulaires en
développement des Caraïbes.

R.

Renforce ment des capacités: éducation et droit de l’environnement
55.
Les activités dans ce domaine visent à développer et renforcer la capacité des petits Etats
insulaires en développement à résoudre les nombreux problèmes qu’ils rencontrent en matière
d’environnement et de développement durable. Elles permettent en outre de tenir compte des besoins
qu’ont identifiés les petits Etats insulaires en développement dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
stratégique de Bali pour l’appui technologique et le développement des capacités. Au cours de la
période considérée, un certain nombre d’activités précises ont été entreprises, notamment la fourniture
d’une assistance technique et juridique à divers petits Etats insulaires en développement
(Gouvernements de la Dominique et de la Grenade, par exemple) afin de faciliter la révision des
politiques, de la légis lation et des arrangements institutionnels en vue de la prise en compte des
connaissances traditionnelles dans la gestion environnementale et le développement durable;
l’organisation d’un atelier sur l’application par les instances judiciaires des conventions sur les mers
régionales et des accords multilatéraux sur l’environnement; et l’évaluation des besoins et la
planification à l’intention des présidents des instances judiciaires et des juges des juridictions
supérieures afin de faciliter l’élaboration de programmes nationaux de renforcement des capacités en
faveur des juges et des avocats dans le domaine du droit de l’environnement.

S.

Commerce et finances
56.
Dans ce domaine d’activité, une attention particulière est accordée au renforcement de la
capacité d’analyse des relations entre le commerce et l’environnement et de leurs incidences sur le
développement durable dans les petits Etats insulaires en développement. La première activité
entreprise parmi la série de mesures prévues pour atteindre cet objectif, a été le stage de formation
2

Les composantes du projet sont : la cartographie de la vulnérabilité des aquifères côtiers; la mise au point et
la reproduction d’outils et de méthodologies pour le suivi des aquifères côtiers; l’établissement d’aquifères côtiers
dans les petits Etats insulaires en développement des Caraïbes à l’appui du développement des capacités et du
renforcement des capacités technologiques pour la gestion des aquifères côtiers; et la coopération Sud-Sud.
3
Les composantes de l’Initiative sont : l’élaboration de plans d’action nationaux; la mise en place d’une
plateforme régionale ou sous-régionale pour la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification et l’établissement de liens avec les autres accords multilatéraux sur l’environnement;
l’élaboration de plans d’action sous-régionaux intégrés; la mise au point de méthodes et d’instruments permettant
de suivre et de mesurer la dégradation des terres; la formation, la recherche, le renforcement des capacités et
l’analyse des politiques; la coopération Sud-Sud; des interventions ciblées du FEM ; et l’harmonisation des
politiques publiques relatives à la dégradation des sols et à la gestion des terres.
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intensive sur le commerce et l’environnement, qui s’est tenu à la Barbade en mai 2006. Ce stage était
coordonnée par le Bureau régional du PNUE pour l’Amérique latine et les Caraïbes en collaboration
avec le Secrétariat du Commonwealth; le Centre pour le droit du commerce international, les politiques
et les services; l’Université des Indes occidentales; l’Université de Cave Hill et le Centre des Caraïbes
pour l’élaboration des politiques.
57.
En réponse à l’appel lancé par les petits Etats insulaires en développement des Caraïbes en
faveur de l’instauration d’un mécanisme financier régional, le Bureau régional pour l’Amérique latine et
les Caraïbes a fourni une assistance technique à la région pour la formulation d’un cadre conceptuel à
l’appui de la création d’un fonds régional pour le développement durable.

T.

Coopération Sud-Sud
58.
La coopération Sud-Sud entre les petits Etats insulaires en développement des Caraïbes et les
pays d’Amérique latine est utilisée comme cadre instrumental des échanges d’information et des
transferts de technologies à l’appui de la poursuite des objectifs énoncés dans le Programme d’action de
la Barbade et la Stratégie de Maurice. Cette coopération s’exerce actuellement dans le cadre du
Programme pour les petits Etats insulaires en développement des Caraïbes dans le domaine des
technologies sur les énergies renouvelables, de la dégradation des terres, des ressources en eau en
particulier en ce qui concerne la gestion des aquifères côtiers, de la sécurité biologique, des relations
entre le commerce et l’environnement, des changements climatiques et de la gestion des catastrophes.
Dans un souci de supervision de la coopération Sud-Sud, le Forum des ministres pour l’Amérique latine
et les Caraïbes a créé un groupe d’appui ministériel, présidé par le Gouvernement chilien.

U.

Autres activités
59.
Il convient de mentionner l’initiative intitulée « Faire de la Dominique une île biologique
écologiquement rationnelle », qui représente un effort majeur dans le cadre du Programme pour les
petits Etats insulaires en développement des Caraïbes. Le Bureau régional du PNUE pour l’Amérique
latine et les Caraïbes et le Bureau sous-régional de la FAO pour les Caraïbes et la Barbade concourent à
cette initiative.

___________________
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