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Résultat escompté à long terme

(impact)

Résultat escompté à moyen terme

(réalisation)

État

d’avancement

En voie de

réalisation

Initiative des Territoires pour la 

gestion régionale de 

l’environnement (INTEGRE) – 53763 

En voie de

réalisation

Initiative des Territoires pour la 

gestion régionale de 

l’environnement (INTEGRE) – 53761

En voie de

réalisation

Initiative des Territoires pour la 

gestion régionale de 

l’environnement (INTEGRE) – 53762

En voie de

réalisation

Initiative des Territoires pour la 

gestion régionale de 

l’environnement (INTEGRE) – 53764

Mieux-être et meilleure santé pour les 

Océaniens

Mise au point par les États et Territoires 

insulaires océaniens de politiques, plans 

et réglementations en faveur de la santé 

publique qui répondent concrètement 

aux priorités nationales

En voie de

réalisation

Programme politiques, planification 

et suivi des résultats de la Division 

santé publique – 6940 

Des données statistiques nationales et 

régionales accessibles et utilisées

Production, dans les États et Territoires 

insulaires océaniens, de l’ensemble des 

statistiques essentielles convenues dans 

les principaux secteurs (économie, 

démographie, faits et statistiques de 

l’état civil, éducation et santé, entre 

autres), conformément à leurs plans 

nationaux et aux cadres régionaux et 

internationaux agréés d’établissement 

de rapports

En voie de

réalisation

Ministère australien des Affaires 

étrangères et du Commerce - 

Renforcement des services 

statistiques 2010-2015 – 53915 

Contribution attendue de la CPS à la réalisation des objectifs nationaux de développement

Projet INTEGRE : Actions de gestion 

intégrée des zones

côtières mises en oeuvre

Une capacité accrue de gérer 

efficacement les risques liés au 

changement climatique et aux 

catastrophes

Santé publique

Appui technique pour la surveillance et le suivi des populations exposées au diabète

La région du Pacifique et ses peuples profitent d’une croissance économique durable et sans exclusive

Statistique pour le développement

Sites Web nationaux opérationnels, mis à jour et dotés des dernières fonctionnalités

Définition des périmètres de protection de captage des eaux (4 champs – compétence S. 

environnement - SDAGE) ; connaissance de la dynamique de la nappe et étude des vitesses 

et sens d’écoulement

Exportation des stocks historique des huiles et batteries usagées ; collaboration de deux 

prestataires pour une solution plus adaptee et pérenne

Fermeture définitive et réhabilitation de Nanu'u (décharge non contrôlée, saturée) ; remblai, 

revégétalisation, dératisation en cours ; caissons de transfert, panneaux d'information ; 

objectif de mise en place de filières (tri sélectif)

Plans de gestion intégrés : contractualisation d’un coordonnateur local et d’un expert 

régional; sélection de 2 sites pilotes à Futuna – coordination avec stratégie d’adaptation au 

changement climatique et stratégie de développement du territoire 2015-2030

Les Océaniens réalisent leur plein potentiel, tout en vivant longtemps et en bonne santé

Wallis et Futuna – Programme de travail de la CPS

Résultats obtenus en 2016 ou en voie d’obtention

(produits)

Échelon national
Les communautés du Pacifique sont autonomes et résilientes

Programme/Projet

Changement climatique et durabilité environnementale
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