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What is the 2005 Pacific Year of Action Against Waste ?
The 2005 Pacific Year of Action Against Waste is a SPREP initiative that will strengthen,
promote and initiate activities that aim to reduce levels of solid waste.

Building on existing initiatives
There is a groundswell of waste management activities occurring throughout the Pacific region.
Many governments are implementing social, economic and regulatory reforms to combat
growing levels of waste and the associated environmental impacts.

The Pacific Year of Action Against Waste will build on the existing foundation created by
innovative and dynamic community projects. A key component of the Year of Action
Against Waste is SPREP’s International Waters Project that is working with pilot communities
in 14 Pacific Island countries to find practical ways to strengthen environmental
management in three key areas : coastal fisheries, waste reduction, and freshwater
protection.

Three-tiered program of support
In acknowledging the various cultural and geographical differences between SPREP’s member
countries, the Year of Action Against Waste is structured to support the varying needs of
countries and territories. The Year of Action aims to put in place a mechanism that can be
sustained nationally even after 2005.

The Year of Action is divided into three programme elements : community, national and
regional.

1. Community
The Pacific Year of Action Against Waste will support existing initiatives, or the development
of new initiatives, that focus on changing the attitudes and behaviours connected to
waste at a community level. This element will focus on reducing the level of waste being
generated, and decreasing the amount of waste going to landfill.

2. National
This aspect will highlight regional best practice from successful community based activities
to support the development of national plans and policies.

This section will support waste management practitioners and policy/decision makers, by
highlighting a range of economic and regulatory mechanisms that could support activities
within countries.

3. Regional
The development of a Regional Solid Waste Management Strategy will support the goal of
a sustainable Pacific by providing a long-term programme for addressing waste
management issues.

This aspect will create a regional synergy through highlighting and fostering, where possible,
collaboration between community, government and industry initiatives.

For more information contact :
Tamara Logan, Education and Social Communications Officer, SPREP

PO Box 240, Apia, Samoa
T +685 21929, F +685 20231, tamaral@sprep.org, www.sprep.org

Action today - impact tomorrow
2005 Pacific Year of Action Against Waste
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Agir aujourd’hui pour demain
Année océanienne de lutte contre les déchets

(2005)

Qu’est-ce que l’Année océanienne de lutte contre les déchets (2005) ?
C’est une initiative du PROE visant le renforcement, la promotion et la réalisation
d’activités axées sur la réduction des volumes de déchets solides.

Développement des initiatives existantes
Une multitude d’activités de gestion des déchets sont actuellement en cours dans la
région Pacifique. Nombreux sont les gouvernements et les collectivités à appliquer des
réformes sociales, économiques et juridiques pour lutter contre les volumes croissants de
déchets et leurs impacts sur l’environnement.

L’Année océanienne de lutte contre les déchets renforcera les acquis de ces projets
communautaires innovateurs et dynamiques. Le Projet des eaux internationales du PROE est
un important volet de cette initiative. Mené dans des communautés pilotes de 14 pays
insulaires océaniens, il est axé sur la recherche de moyens pratiques permettant de
renforcer la gestion environnementale dans trois domaines : les pêches côtières, la
réduction des déchets et la protection des eaux douces.

Un programme de soutien à trois niveaux
L’Année océanienne de lutte contre les déchets est structurée de sorte à répondre aux
besoins des pays membres du PROE en tenant compte de leurs différences culturelles et
géographiques. Elle entend mettre en place un mécanisme pouvant être maintenu au
niveau national au-delà de 2005.

L’Année océanienne de lutte contre les déchets sera menée à trois niveaux :
communautaire, national et régional.

1. Communautaire
Ce volet appuiera les initiatives existantes ou l’élaboration de nouvelles initiatives
communautaires axées sur la modification des attitudes et des comportements liés aux
déchets. Il sera axé sur la réduction du volume des déchets produits et mis en décharge.

2. National
Ce volet accordera une large place aux meilleures pratiques régionales observées
dans le cadre des activités communautaires en vue de l’élaboration de plans et de
politiques nationales.
Il assistera les spécialistes de la gestion des déchets et les décideurs en attirant leur
attention sur divers mécanismes économiques et réglementaires pouvant soutenir les
activités menées dans les pays.

3. Régional
L’élaboration d’une Stratégie régionale de gestion des déchets solides promouvra le
développement durable du Pacifique en fournissant un programme de longue haleine
abordant les questions relatives à la gestion des déchets.
Ce volet créera une synergie régionale en privilégiant et en promouvant dans la
mesure du possible la collaboration entre les initiatives communautaires,
gouvernementales et industrielles.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Tamara Logan, Responsable de l’éducation et des communications, PROE

PO Box 240, Apia, Samoa
T +685 21929, F +685 20231, tamaral@sprep.org, www.sprep.org


