RÉUNION TECHNIQUE RÉGIONALE SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT
1er-3 juillet 2013
Hôtel Tanoa International, Nadi (Fidji)

Note d'orientation

Introduction
La quatrième session de la Plateforme océanienne pour la gestion des risques de
catastrophe et les Consultations régionales sur l’eau et l’assainissement, organisées du
17 au 21 septembre 2012 à Nouméa, ont été l’occasion pour les représentants des
secteurs de l’eau et de l’assainissement de la région océanienne de se retrouver,
presque dix ans après leur précédente rencontre, dans le but affiché d’atteindre trois
grands objectifs :


Envisager et élaborer un cadre pour la gestion de l’eau et de l’assainissement dans
la région qui jettera les fondements d’un Plan d'action régional océanien sur la
gestion durable de l'eau (PAR océanien) révisé et actualisé.



Participer au dialogue, au partage de connaissances et à la compréhension des
enjeux liés à la gestion des risques de catastrophe, au changement climatique et à la
sécurité hydrique, en vue de renforcer les liens entre ces différents secteurs.



Permettre à chaque secteur de prendre part à l’élaboration d’une stratégie régionale
intégrée post-2015 relative à la gestion des risques de catastrophe et à l’adaptation
au changement climatique.

La réunion conjointe 2013 de la Plateforme océanienne pour la gestion des risques de
catastrophe et de la Table ronde sur le changement climatique dans le Pacifique seront
à nouveau l’occasion de poursuivre le dialogue, de revoir le PAR océanien et de
recueillir de nouvelles contributions à l’élaboration de la stratégie régionale intégrée pour
la gestion des risques de catastrophe et l’adaptation au changement climatique.
Objectifs
La réunion technique sur l’eau et l’assainissement qui se tiendra du 1er au 3 juillet 2013
a pour but de faire progresser la révision du PAR océanien en donnant aux États et
Territoires insulaires océaniens l’occasion de collaborer avec les représentants des
organisations partenaires. Cette réunion permettra de définir le format retenu pour le
PAR océanien et de proposer une ébauche de structure et de contenu que les parties
prenantes seront chargées d’étoffer, l’objectif étant de disposer d’une première version
du Plan d’action d’ici la fin 2013. La version finale du document devrait être présentée
lors du Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum, en
2014.
Le deuxième objectif de la réunion consiste à donner aux responsables régionaux de
l’eau et de l’assainissement l’occasion d’échanger et de partager leur expérience avec
les différentes parties prenantes et autres groupes concernés présents à d’autres
réunions techniques, ainsi qu’à la réunion conjointe 2013 de la Plateforme océanienne

pour la gestion des risques de catastrophe et de la Table ronde océanienne sur le
changement climatique.
Résultats attendus





Renforcer la compréhension de la situation actuelle et des besoins et
perspectives à venir en matière d’eau et d’assainissement dans les États et
Territoires insulaires océaniens.
Proposer et consigner des idées et des perspectives quant à la révision du PAR
océanien (format et contenu).
Proposer et consigner des initiatives pour que le PAR océanien soit finalisé,
financé (par les partenaires, les bailleurs de fonds, etc.) et mis en œuvre.
Élaborer les principaux messages à prendre en considération dans les
conclusions de la session de la Plateforme.

Organisation des séances
Les séances techniques comporteront des exposés sur des sujets d’actualité, ainsi que
des débats en groupe et en plénière.
Coordonnateurs des séances
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