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La CPS et l’ONU-Femmes signent un mémorandum
Le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS) et l’Entité des Nations Unies pour l’égalité
des sexes et l’autonomisation des femmes (ONUFemmes) ont célébré la Journée internationale de la
femme rurale en organisant une journée de prise de
parole qui s’est conclue par la signature d’un mémorandum d’accord. Aux termes de ce mémorandum,
l’ONU-Femmes et le Projet de renforcement de la sécurité et de la résilience dans le Pacifique — financé
par l’Union européenne au profit du Groupe des États
ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) et mis en œuvre
par la CPS — joindront leurs efforts pour veiller à asUN Women’s Nicolas Burniat and SPC’s Inoke Ratukalou
formalise the MoU
surer la prise en compte des besoins, des capacités, des
contraintes et des rôles sociaux respectifs des hommes
Nicolas Burniat, représentant d’ONU-Femmes, et Inoke Ratukalou, de la
et des femmes dans l’élaboration et la mise en œuvre
CPS, officialisent le mémorandum d’accord.
des activités prévues dans le cadre de ce projet.

Le mémorandum vise par ailleurs le renforcement des moyens des 15 pays dans lesquels le Projet ACP-UE est
en cours d’exécution. Le Représentant adjoint de l’ONU-Femmes pour le bureau multipays des Fidji, M. Nicolas
Burniat, a signé le mémorandum d’accord au nom de l’ONU-Femmes. Il a profité de l’occasion pour souligner
l’importance de promouvoir la participation des femmes et des filles à la mise en œuvre des stratégies de lutte
contre le changement climatique et de réduction des risques de catastrophe, afin d’en assurer la viabilité. Le projet a pour but de réduire la vulnérabilité et les coûts sociaux, économiques et écologiques des catastrophes dues
aux aléas naturels dans le Pacifique. Selon M. Inoke Ratukalou, Directeur par intérim de la Division ressources
terrestres de la CPS, le mémorandum d’accord jouera un rôle non négligeable dans l’intégration de la dimension
de genre à l’ensemble des activités du projet. « En intégrant la problématique hommes-femmes dans nos projets,
nous pouvons élaborer des activités et des interventions à la fois plus viables et plus concrètes qui prendront en
compte les besoins et les capacités de chacun. Il est à espérer que ce genre de partenariat pourra servir à démontrer à toutes les parties prenantes océaniennes le rôle crucial que peut jouer la prise en compte systématique
de l’égalité hommes-femmes et les avantages qu’elle procure à tous. La signature du mémorandum d’accord est
intervenue dans le cadre d’une manifestation plus large organisée en l’honneur de la Journée internationale de
la femme rurale, destinée à rappeler le rôle vital que jouent les femmes dans les domaines de l’action climatique,
de la réduction des risques de catastrophe et du développement durable en général. Cette manifestation était organisée conjointement par le Projet ACP-UE de renforcement de la sécurité et de la résilience dans le Pacifique,
l’ONU-Femmes, l’Agence allemande de coopération technique (GIZ), FemLINKPacific et le ministère fidjien de
la Condition féminine.

L’édito du directeur
Voici enfin le premier numéro d’Avenir et résilience, le bulletin
d’information du Projet de renforcement de la sécurité et de la résilience
dans le Pacifique dont la mise en œuvre a démarré il y a un an et qui a déjà
à son actif bien des réalisations que je me réjouis de vous présenter.
Le projet s’articule globalement sur deux axes, l’un régional, l’autre national. Au niveau régional, les travaux portent sur deux grands projets :
i) l’élaboration de la Stratégie en faveur d’un développement résilient aux
risques climatiques et aux catastrophes dans le Pacifique, et ii) la consolidation de l’Alliance océanienne pour la gestion des situations d’urgence
(PIEMA). Vous en saurez plus sur la PIEMA à la page 4.

TAITO NAKALEVU
La Stratégie en faveur d’un développement résilient aux risques climatiques et aux catastrophes dans le Pacifique
est parvenue au stade de l’approbation finale. Les organes directeurs du Secrétariat du Programme régional
océanien de l’environnement (PROE) et du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS) l’ont approuvée dans son principe à leurs récentes conférences, et elle sera présentée au Sommet 2015 des chefs d’État et
de gouvernement des pays membres du Forum pour approbation finale.
À l’échelon national, les pays ont défini les actions prioritaires qu’ils souhaitent mettre en œuvre au titre du
projet et les ont détaillées dans leurs plans nationaux de mise en œuvre. Certains pays ont atteint leur régime de
croisière, tandis que d’autres démarrent tout juste.
Dans les futurs numéros de notre bulletin, nous vous ferons voyager dans les pays et auprès des populations
où nous intervenons pour tout vous dire sur l’action qui y est menée. Nous interviewerons des citoyens et des
acteurs divers, comme les étudiants et les enseignants de Palau où des citernes à eau seront installées grâce aux
financements européens apportés à notre projet, ou encore les quelque 5 000 personnes vivant dans les îles
septentrionales des Îles Marshall où sévit la sécheresse, et qui pourront désormais compter sur une eau propre et
potable grâce aux citernes que nous leur fournirons.
Vous êtes-vous préparés à affronter la saison prochaine généralement propice aux catastrophes ?
Toute l’équipe du projet se joint à moi pour vous souhaiter un Noël joyeux et sûr et une productive année 2015.
À très bientôt et bonne lecture !
Taito Nakalevu
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Le Président Manny Mori donne son feu vert au Comité de pilotage du
Projet de renforcement de la sécurité et de la résilience dans le Pacifique
Le Président des États fédérés de Micronésie, Manny
Mori, a approuvé la composition du Comité de pilotage
national du Projet de renforcement de la sécurité et de la
résilience dans le Pacifique, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par le Secrétariat général de la
Communauté du Pacifique. Andrew Yatilman, directeur
du Bureau de l’environnement et de la gestion des situations d’urgence, a précisé que le Comité était composé
de représentants d’horizons multiples, à savoir :
•
Bureau de l’environnement et de la gestion des situa
tions d’urgence
•
Bureau de la statistique, du budget, de la gestion
économique, de l’aide publique au développement et de
l’administration du Traité de libre association
•
Département des transports, de la communication
et de l’infrastructure
•
Département des ressources et du développement
•
Département de la santé et des affaires sociales
•
Département de l’éducation
•
Bureau de coordination de la sécurité civile, Yap
•
Bureau de coordination de la sécurité civile, Kosrae
•
Bureau de coordination de la sécurité civile, Pohnpei
•
Bureau de coordination de la sécurité civile, Chuuk
•
FSM Petroleum Corporation
•
Service météorologique des États fédérés de Micronésie
•
Société micronésienne de la Croix-Rouge
•
Antenne régionale Pacifique Nord du Secrétariat
général de la Communauté du Pacifique
•
Organisation internationale pour les migrations
(OIM)
•
Union européenne (observateur).

Président Manny Mori.
Source: fsmblogspot

Première conférence nationale sur
la gestion des risques de catastrophe aux États fédérés de Micronésie

La toute première conférence nationale sur la gestion des risques de catastrophe s’est récemment
tenue à Pohnpei. Organisée par le Bureau de coordination et de réponse environnementale avec
l’aide de l’organisation intergouvernementale et
du Projet de renforcement de la sécurité et de la
résilience dans le Pacifique, cette manifestation
s’inscrivait dans l’action conduite à l’échelon national pour développer la résilience au changement
climatique et aux impacts des catastrophes dans
toutes les communautés de Pohnpei. Elle fait suite
à l’adoption de la politique nationale intégrée de
gestion des risques de catastrophe et d’adaptation
au changement climatique et de la Loi de 2013 sur
le changement climatique. La conférence s’est tenue
En début d’année, le Président Mori a promulgué la Loi
en présence de représentants de différents secteurs
sur le changement climatique des États fédérés de Microd’intervention de l’État de Pohnpei, notamment
nésie, qui définit les obligations des différents départements et bureaux dans l’application de la politique intégrée la coordination en cas de catastrophe, la santé,
l’éducation, la sécurité civile, les travaux publics et
de gestion des risques de catastrophe et d’adaptation au
la météorologie. Selon Andrew Yatilman, directeur
changement climatique, approuvée en décembre 2009, et
du Bureau de l’environnement et de la gestion des
renforce l’intégration systématique et la mise en œuvre
situations d’urgence, ces départements jouent un
d’activités et de stratégies sur ces questions au sein d’un
cadre d’intervention. « Je remercie le Congrès d’avoir voté rôle capital dans la détection des aléas, leur suivi,
la Loi sur le changement climatique. La protection de notre l’alerte et l’évacuation des populations en cas de catastrophe imminente. « Les rassembler à la même
nation, des intérêts et du bien-être de notre population
table favorisera la cohérence de leurs intervenpasse par la mise en place d’une politique nationale du
changement climatique », a déclaré le Président Mori après tions en faveur d’un renforcement de la sécurité
et de la résilience des populations », a-t-il déclaré.
la cérémonie de signature.

Les membres de la brigade Puaikura de sapeurs-pompiers volontaires portant l’équipement en tissu ignifugé destiné à la lutte contre les incendies de structures, un don récent visant à mieux les protéger.
Source: Cook Islands News

La précieuse brigade Puaikura de sapeurs-pompiers volontaires désormais mieux protégée dans la lutte contre l’incendie
Grâce aux équipements de protection individuelle qui leur ont été récemment fournis, les sapeurs-pompiers volontaires sont
maintenant mieux armés pour combattre les incendies de structures. Au moyen de financements apportés par le Projet de
renforcement de la sécurité et de la résilience dans le Pacifique — financé par l’Union européenne au profit du Groupe des
États ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) et mis en œuvre par la CPS — Barry Hill, le chef de la brigade, et Patricia Barton,
qui en est membre depuis longtemps, ont pu rencontrer l’équipe du Centre d’incendie et de secours de la Nouvelle-Galles du
Sud à la réunion du Conseil australasien des services d’incendie et de secours (AFAC) tenue à Wellington. Ils ont également
participé aux assemblées générales annuelles de l’Alliance océanienne pour la gestion des situations d’urgence (PIEMA) et de
l’Association océanienne des services d’incendie et de secours. Après leur rencontre avec des responsables du Centre d’incendie
et de secours de la Nouvelle-Galles du Sud, Barry Hill et Patricia Barton ont demandé s’il serait possible de recevoir de nouveaux équipements de protection individuelle pour la lutte contre les incendies de structures, en prévoyant un large éventail
de tailles compte tenu du nombre croissant de femmes au sein de la brigade. Sur les 13 pompiers volontaires que compte la
brigade Puaikura, quatre sont des femmes. Greg Mullins, chef du Centre d’incendie et de secours de la Nouvelle-Galles du Sud,
ainsi que Mal Connellan, Chris Jurgeit et Vince Pan, ont gracieusement accédé à leur demande et leur ont fait remettre des
équipements complets — bottes, vestes, pantalons et casques — faits de matériaux ignifugés. Ces équipements sont destinés à
la lutte contre les incendies de structures, et non aux feux de brousse. Ils offrent une meilleure protection contre la chaleur et
les flammes, permettant ainsi aux pompiers de s’approcher davantage sans mettre en péril leur sécurité. Il aura fallu plus de dix
ans pour que la brigade de sapeurs-pompiers volontaires dispose de ces équipements, et toute l’équipe se réjouit de l’aide qui
leur a été apportée. Source: Cook Islands News

La PIEMA en bref
L’Alliance océanienne pour la gestion des situations d’urgence (PIEMA) est une alliance stratégique entre les bureaux nationaux de gestion des catastrophes, l’Association océanienne des services d’incendie
et de secours, l’organisation des directeurs des services de police océaniens, le ministère néo-zélandais de la Protection civile et de la Gestion des situations d’urgence, le Conseil australasien des services
d’incendie et de secours, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies et le secteur privé. Elle a pour mission de favoriser la coordination et l’interopérabilité pour plus d’efficacité dans
la préparation et la réponse aux catastrophes et aux situations d’urgence dans les pays insulaires océaniens.

Participants à la première formation nationale sur le changement climatique et les catastrophes organisée à
l’intention des radio-télédiffuseurs de Palau. Devant à droite (chemise bleue), Noa Tokavou du Projet de renforcement de la sécurité et de la résilience dans le Pacifique

Plan d’action en faveur de la résilience des radio-télédiffuseurs
face au changement climatique et aux catastrophes : Palau monEn accueillant un cours de formation sur la gestion des catastrophes destiné aux médias, Palau devient le premier pays
océanien à contribuer à un projet qui doit permettre l’élaboration de plans d’action nationaux en faveur de la résilience
des radio-télédiffuseurs face au changement climatique et aux catastrophes.
Ce cours de formation s’inscrit dans le cadre d’une initiative financée par PACMAS (Pacific Media Assistance Scheme) et
mise en œuvre par le Programme régional océanien de l’environnement (PROE), en partenariat avec le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS). Pendant trois jours, les participants ont appris à élaborer un plan pouvant être
enclenché en situation d’urgence ou en cas de catastrophe, afin que l’organisme de presse n’ait pas à interrompre la diffusion d’informations aux populations locales. « Il est encourageant de voir l’enthousiasme avec lequel les représentants de
la télévision, de la radio et de la presse écrite ont élaboré leur propre plan de préparation aux catastrophes et renforcé leur
relation avec le Service national de gestion des situations d’urgence. Les participants sont revenus sur la couverture des
typhons Bopha (2012) et Haiyan (2013) afin de définir des moyens d’améliorer les informations qui seront fournies aux
populations lors de futures crises ou catastrophes », a déclaré M. Noa Tokavou du Projet de renforcement de la sécurité
et de la résilience dans le Pacifique. Grâce à cette formation, les participants ont approfondi leurs connaissances des aléas
auxquels Palau est confronté et de leurs rôles et responsabilités dans le cadre du système d’alerte national en place. La
formation portait également sur le plan national de gestion des situations d’urgence en vigueur à Palau et les participants
ont pu apprendre à élaborer des plans d’action en faveur de la résilience au changement climatique et aux catastrophes
ainsi que des procédures opérationnelles normalisées.
Ainsi, en cas de situation d’urgence ou de catastrophe, les radio-télédiffuseurs n’auront pas à interrompre la diffusion des
informations à la population.
Source : PROE/CPS

Résultats de la première année d’activité du Projet de
renforcement de la sécurité et de la résilience dans le Pacifique

Fidji

Îles Cook
•
•

•

Comité de pilotage national (10 membres) en place,
mandat du Comité et plan national de mise en œuvre
approuvés.
Le coordonnateur du projet a été recruté ; il est chargé
de renforcer la coordination des projets de gestion des
risques de catastrophe (GRC) et d’adaptation au changement climatique (ACC).
Pour renforcer la participation des femmes à la gestion
des situations d’urgence, une aide a été fournie pour financer la participation d’une femme sapeur-pompier
volontaire à la réunion du Conseil australasien des services d’incendie et de secours (AFAC), de l’Association
océanienne des services d’incendie et de secours (PIFESA) et de l’Alliance océanienne pour la gestion des situations d’urgence (PIEMA), à Wellington.

États fédérés de
Micronésie
• Comité de pilotage national en place, mandat du Comité et plan
national de mise en œuvre approuvés.
• Interprétation rapide et cohérente des données et diffusion
d’alertes au tsunami dans l’ensemble du pays.
• Garantie de la diffusion ininterrompue des alertes précoces à 10
500 personnes, soit 10 % de la population du pays.
• À Awak, protection d’une salle de classe menacée par les eaux.
• École élémentaire (la lettre d’accord doit encore être signée par la
CPS et l’OIM).
• Approvisionnement en combustible à la suite de catastrophes
risquant d’isoler le dépôt principal.
• Intégration systématique de la GRC et de l’ACC dans les plans
sectoriels au profit des 6 616 habitants de Kosrae.
• Une étude sera réalisée pour renforcer la capacité de réponse.
• Collaboration entre les services de GRC et d’ACC pour assurer
leur complémentarité et optimiser les retombées positives.
• Développer la prise de conscience des risques de catastrophe
et la visibilité du Projet de renforcement de la sécurité et de la
résilience dans le Pacifique.
• Exploitation accrue des ensembles de données sur les aléas, la
vulnérabilité et les risques à des fins de planification.
• Négociation et mise en place d’un partenariat avec le Micronesian Conservation Trust, l’État et les ONG en vue d’actions communes destinées à développer l’adaptation des populations et la
mise en œuvre d’activités de réduction des risques de catastrophe
(RRC).
• Examen du plan de travail de la première année et approbation
de celui de la deuxième année.

•

Comité de pilotage national en place, mandat
du Comité et plan national de mise en œuvre
approuvés.
Formulation d’actions tenant compte du genre
et du handicap.
Réunion de la plateforme nationale conjointe
pour la RRC et l’ACC, à laquelle ont pris part
128 participants de différents secteurs.

•
•

Kiribati
•

Comité de pilotage national en place, mandat du
Comité et plan national de mise en œuvre approuvés.
Première réunion du Comité de pilotage national organisée à Tarawa.
Désignation des représentants chargés des questions
de genre et de handicap au sein du Comité de pilotage national.
Alignement des activités prioritaires au titre du Projet de renforcement de la sécurité et de la résilience
dans le Pacifique sur les activités nationales d’ACC et
de GRC et les priorités de développement de Kiribati,
par l’intermédiaire du Comité directeur du plan conjoint de mise en œuvre.
Renforcement des capacités des sapeurs-pompiers de
Kiribati qui ont participé à la réunion AFAC/PIFESA/PIEMA, à Wellington.

•
•
•

•

Îles Marshall
•

Comité de pilotage national en place, mandat du
Comité et plan national de mise en œuvre approuvés.
Installation en cours de 217 citernes à eau achetées grâce au projet dans 13 îles septentrionales, au
profit de 5 296 habitants, soit 10 % de la population
du pays.
Financement de la constitution du Secrétariat du
plan d’action national conjoint.

•

•

Nauru
•
•

Comité de pilotage national en place, mandat
du Comité et plan national de mise en œuvre
approuvés.
Approbation du plan de travail annuel 20142015.

Niue
•
•

Comité de pilotage national (10 membres) en place,
mandat du Comité et plan national de mise en œuvre
approuvés.
Sensibilisation des organismes publics qui sont désormais bien informés des programmes et des liens entre
la GRC et l’ACC.

Îles Salomon
•
•
•

Palau
•

Comité de pilotage national en place, mandat du Comité et
plan national de mise en œuvre approuvés.
Modernisation des installations de coordination de la réponse aux situations d’urgence, notamment les communications.
Installation de 13 citernes à eau achetées grâce au projet
dans des écoles prioritaires, au profit de 1 089 élèves et 222
enseignants.
Interprétation rapide et cohérente des données et diffusion
d’alertes au tsunami.

•
•
•

Papouasie-Nouvelle-Guinée
•

Désignation du correspondant chargé de la coordination du
projet au sein du Centre national de gestion des catastrophes
(directeur adjoint).

Samoa
• Désignation des membres du Comité de pilotage national, et accord sur les
priorités nationales.
• Développement des capacités des organismes nationaux chargés de la gestion des situations d’urgence pour permettre au personnel concerné de
maintenir le réseau radio d’urgence.
• Action de sensibilisation organisée au profit de 9 hommes (43 %) et de
14 femmes (57 %) représentant des organes publics du Samoa (11), des
Fidji (1) et des Îles Salomon (1), de la Croix-Rouge (6), d’organisations non
gouvernementales (2) et d’organisations confessionnelles (2) dans les domaines suivants : opérations de déplacement et d’hébergement des populations ; fonctions de coordination des centres d’hébergement ; connaissances et compétences nécessaires à la bonne gestion des centres d’évacuation.
• Formation d’instructeurs organisée au profit de 18 représentants de
l’administration centrale, des forces de police et de lutte contre l’incendie,
de la Croix-Rouge et d’ONG pour constituer un groupe de formateurs nationaux à même de dispenser des cours sur la GRC.
• Formation à l’évaluation des besoins consécutifs aux catastrophes, organisée au profit de 29 représentants de l’administration centrale, du
secteur privé, d’organisations de la société civile et d’ONG pour permettre au Samoa de ne plus être dépendant des experts étrangers et accélérer
l’élaboration des plans de redressement et de reconstruction à la suite de
catastrophes majeures.
• Formation dispensée à quatre agents du Bureau national de gestion des
catastrophes (dont le directeur adjoint), quatre agents de la section Cartographie (dont le responsable du service) et deux agents du service Géosciences. Appui au Bureau national de gestion des catastrophes pour la
production de cartes d’évacuation en cas de tsunami et l’organisation de
consultations avec les villages sur les voies d’évacuation et leur signalétique, conformément aux méthodes élaborées en 2011.
• Participation de deux délégués à la réunion AFAC/PIFESA/PIEMA, à
Wellington

Comité de pilotage national en place, mandat du
Comité et plan national de mise en œuvre approuvés.
Définition et approbation des priorités nationales
par le Comité de pilotage national.
Amélioration de l’accès aux actions de coordination et de renforcement des capacités des services
d’urgence du fait d’une participation accrue aux
interventions régionales.

Tonga
•

•

•

Les rôles et responsabilités du pays dans la supervision du Projet de renforcement de la sécurité et de
la résilience dans le Pacifique ont été clairement
exposés et assimilés.
Les correspondants sont désormais mieux à même
de recevoir et de diffuser des alertes au tsunami
depuis la formation de deux agents du service météorologique.
Amélioration de l’accès aux actions de coordination et de renforcement des capacités des services
d’urgence du fait d’une participation accrue aux
interventions régionales.

Tuvalu
• Les rôles et responsabilités en matière de supervision
du Projet de renforcement de la sécurité et de la résilience dans le Pacifique ont été clairement exposés et
assimilés.
• Désignation des représentants chargés des questions
de genre et de handicap au sein du Comité de pilotage
national.
• Réduction des risques et amélioration de la sécurité incendie dans les bâtiments du gouvernement.
• Amélioration des capacités des agents de police en
matière d’inspection, de prévention des incendies et de
sécurité des bâtiments.
• Meilleur accès des agents de police aux actions de renforcement des capacités grâce aux accords officiels de
jumelage avec l’Autorité fidjienne de lutte anti-incendie.
• Amélioration de l’accès aux actions de coordination et
de renforcement des capacités des services d’urgence
du fait d’une participation accrue aux interventions régionales.

Vanuatu
• Comité de pilotage national en place, mandat du Comité et plan national de mise en œuvre approuvés.
• Définition et approbation des priorités nationales par
le Comité de pilotage national.

Activités inscrites au calendrier
1er-12 décembre 2014 :

20e session de la Conférence des Parties à la CCNUCC et 10e session de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Kyoto (COP20/CMP10), CCNUCC, Lima
(Pérou). Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Secrétariat de la CCNUCC, courriel : secretariat@
unfccc.int ; tél. : +49-228 815-1000 ; télécopie : +49-228-815-1999.
1er-5 décembre 2014 :
Feuille de route stratégique pour la gestion des situations d’urgence à Vanuatu. Pour
de plus amples informations, veuillez contacter Shadrack Welegtabit, Directeur du Bureau national de gestion des
catastrophes (Vanuatu).
4-12 décembre 2014 : Sommet 2014 de la cartographie des catastrophes et des aléas, Manila Hotel, Manille (Philippines), The Resource Recovery Movement. Le Sommet 2014 a pour objet de mettre au point de nouvelles approches
de la cartographie des risques et des dangers pesant sur les populations des Philippines et d’autres pays tropicaux.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : summit@hazmapping.org ou saferecover@msn.com ; tél. :
+6325058107 ; mob. : +639212261611, +639174760651.
8-9 décembre 2014 :
Réconcilier l’exploitation minière et le développement durable dans les pays océaniens, Université d’Auckland (Nouvelle-Zélande). Pour de plus amples informations, veuillez contacter le coordonnateur du
projet PACE-Net Plus à l’IRD, 101 Promenade Roger Laroque BP A5 – 98848 Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; tél.
:+687 26 07 47 ; courriel : jean-francois.marini@ird.fr.
Décembre (date à confirmer) : Exercice de maintenance et d’essai du matériel d’intervention en cas de catastrophes
du Bureau national de gestion des catastrophes, qui relève des forces de police de Niue. Ce matériel est stocké dans
deux conteneurs appartenant au Bureau et comprend des tronçonneuses, des groupes électrogènes, des éclairages
d’urgence, des civières, des conteneurs d’eau et autre matériel d’intervention en cas de catastrophes. L’objectif est de
vérifier, réparer et tester le matériel et de procéder à un exercice de déploiement vers les abris communautaires. Pour
de plus amples informations, veuillez contacter : Anthony Blake, Secrétariat général de la Communauté du Pacifique
(CPS), courriel : anthonyb@spc.int.

)

Des participants issus de divers secteurs du Samoa participent à des exercices de groupe visant à
évaluer, à partir d’une étude de cas fictive, les dégâts
et les pertes subis par le secteur agricole à la suite
d’une catastrophe.

Netatua Pelesikoti, Directrice de la Division changement
climatique du PROE, présente la Boîte à outils océanienne sur le genre et le changement climatique aux personnes participant aux manifestations organisées dans
le cadre de la Journée internationale de la femme rurale,
au complexe de la CPS, à Nabua.

		
Une vague-submersion déferle sur Mosral, à Kosrae (Îles Marshall), sous le regard des habitants.
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