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Le tableau suivant répertorie les principales activités 
entreprises par la CPS en 2016, en coopération avec la 
Nouvelle-Calédonie. L’action spécifique décrite ici se veut 
complémentaire d’autres activités que la CPS conduit 
à l’échelon régional, pour bénéficier à la population de  
Nouvelle-Calédonie et concrétiser ses priorités nationales 
de développement. Le prochain Rapport de résultats 
du programme de la CPS présentera les temps forts des 
activités conduites à l’échelon régional.
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Contribution attendue de la CPS à la réalisation des objectifs nationaux de développement

Résultat escompté à long terme 
(impact)

Résultat escompté à moyen terme 
(réalisation)

État
d’avance-

ment

Résultats obtenus en 2016 ou en voie d’obtention 
(produits)

Échelon national

Les communautés du Pacifique sont autonomes et résilientes

Changement climatique et durabilité environnementale
Une capacité accrue de gérer efficacement 
les risques liés au changement climatique 
et aux catastrophes

Projet INTEGRE : Actions de gestion intégrée des zones 
côtières mises en oeuvre

En voie de 
réalisation

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

En voie de 
réalisation

Exportation des stocks historiques des huiles et batteries usagées ; collaboration 
de deux prestataires pour une solution plus adaptée et pérenne

En voie de 
réalisation

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)

En voie de 
réalisation

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

Santé publique
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

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
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

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



  
Country programme plan for

Wallis and Futuna

(June 2016 update)

The following table lists key work areas that SPC 
is undertaking in 2016 in cooperation with Wallis 
and Futuna. The country-specific work listed here 
complements other SPC work undertaken at a regional 
level to benefit the people of Wallis and Futuna and 
achieve its national development priorities. SPC’s key 
regional work is presented in the Pacific Community 
Results Report. 
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SPC expected contribution to national development goals

Expected long term result (impact) Expected medium term result (outcome) Status Outputs taking place or expected to commence this year

National Level Work

Pacific communities are empowered and resilient

Climate Change and Environmental Sustainability
Increased capacity to effectively manage 
the risks presented by climate change and 
disasters

Integrated coastal zone management actions implemented On Track Identifying water catchment protection area boundaries (4 wells –  Environment 
Dept. responsibility - (SDAGE water development and management plan); 
understanding water table dynamics and study on run-off speeds and directions 

On Track Exporting long-standing used oil and batteries stocks; two service providers 
collaborating to find a more appropriate and sustainable solution 

On Track Permanently closing and rehabilitating Nanu'u (uncontrolled dump, now saturated) 
Backfilling, replanting, rat removal underway. Transfer dumpsters, information 
signs; Goal to set up sectors  (selective sorting)

On Track Integrated management plans : signed contracts with  local coordinator and  
regional consultant. Selected two pilot sites on Futuna – coordination with climate 
change adaptation strategy and 2015-2030 territorial development strategy

Pacific Island people reach their potential and lead long and healthy lives

Public Health
Improved health and well-being of Pacific 
communities

PICTs develop public health policies, plans and regulations that 
respond effectively to national priorities

Ongoing Technical support provided on surveillance and follow up of at risk population for 
diabetes

The Pacific region and its people benefit from inclusive and sustainable economic growth

Statistics for Development
Pacific national and regional statistics are 
accessible and are being utilised

PICTS are producing the agreed core set of statistics across key 
sectors including but not restricted to economics, population, 
CRVS, education and health, as required by their national 
plans and agreed upon regional and international reporting 
frameworks

On Track National websites completed and upgraded with latest technologies
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