
Cette opération vise à conduire des 
ateliers régionaux pour favoriser le 
partage d’expérience et renforcer 
la capacité des acteurs et à mettre 
en place des formations pour les 
techniciens des PTOM et des actions 
de compagnonnage entre ces  
mêmes acteurs.

RÉSULTAT ATTENDU | 11 
Des outils opérationnels, de coordination et 
d’accompagnement sont mis en place pour renforcer 
et pérenniser la coopération inter-PTOM et PTOM/ACP.

ACTIVITÉ | 11B 
Plateforme régionale de l’eau.

MISE À JOUR : 31.08.2021

ATELIERS RÉGIONAUX, FORMATION  
ET COMPAGNONNAGE

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 260 000 € (31 026 253 XPF) 
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AVANCEMENT DES ACTIONS

ATELIERS RÉGIONAUX (RÉGIONAL) 
ACTION 11B.2.1

 Cette action permettra de mettre en 
place des ateliers régionaux. Plusieurs 
thématiques sont déjà pressenties :
(i) la résilience face aux risques inondation
(ii) l’amélioration de la qualité sanitaire des 
eaux distribuées sur laquelle la DIREN de 
Polynésie française a exprimé le besoin 
de sensibiliser et d’informer les équipes 
communales et d’organiser un atelier pour 
bénéficier de son retour d’expérience
(iii) le monitoring eaux superficielles et 
souterraines (action 11B.1.2).

CONTEXTE

U n contrat signé le 8 sep-
tembre 2020 a permis à la 
Communauté du Pacifique 
de confier à la DAVAR 

la mission visant à renforcer les 
compétences des services des PTOM 
par des actions de compagnonnage, 
des ateliers techniques ou des 
formations communes en ayant 
recours à des expertises externes. 
Elle doit également permettre 
d’élaborer des guides techniques 

utiles aux services afin de capitaliser 
les savoir-faire qui reposent sur un 
nombre très limité de techniciens.

L’organisation d’ateliers régionaux 
est, de fait, impactée par la situation 
sanitaire. Plusieurs ateliers seront 
néanmoins proposés plus tardive-
ment dans le projet pour partager 
les expériences conduites dans 
le cadre de PROTEGE. Un premier 
atelier est envisagé sur le risque 
inondation et un second sur la sécu-
rité sanitaire des eaux distribuées.

COMPAGNONNAGE ENTRE  
LES SERVICES (RÉGIONAL) 
ACTION 11B.2.2

 Il est prévu de renforcer la capacité 
des acteurs des différents territoires en 
s’appuyant sur les expertises techniques 
existantes dans les PTOM notamment. Le 
plan d’action établi par la DAVAR dans le 
cadre du renforcement des capacités des 
services identifie différents besoins en 
termes de renforcement des capacités 
et des savoir-faire, à satisfaire par de la 
coopération technique entre services ou 
des formations.  Les domaines identifiés 
sont les suivants : limnimétrie (jaugeage, 
implantation d’une station de mesure, 
relève des plus hautes eaux), pluviométrie 
(installation d’une station) et traitement 
des données.  

Il est difficile pour les administrations de 
maintenir un seuil critique d’experts à 
l’échelle d’un PTOM.

La coopération régionale peut fournir 
une réponse pour faire face à ces enjeux, 
par la mise en place de formations 
spécialisées, la mise en réseau des 
acteurs par l’organisation d’ateliers 
techniques et le renforcement de la 
coopération technique entre services.

SYNTHÈSELA GESTION DE L’EAU 
REGROUPE DES DISCIPLINES 
VARIÉES ET TRÈS 
SPÉCIALISÉES. 

PERSPECTIVE
La DAVAR doit établir un diagnostic 
partagé sur la définition des besoins, 
élaborer un plan d’action de l’ensemble 
des opérations à mener en identifiant 
les acteurs et pilotes de chacun de 
celui-ci. La DAVAR réalisera également 
un état de l’art des plateformes et 
bases de données eau existantes dans 
les PTOM. Les résultats de la mission 
confiée à la DAVAR (opération 11B.1) 
impacteront partiellement les budgets 
alloués aux actions de l’opération 11B.2. 

FORMATIONS (RÉGIONAL) 
ACTION 11B.2.3

 Des formations spécialisées seront 
mutualisées au niveau régional afin de 
répondre aux besoins des techniciens des 
PTOM.
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1 ANIMATEUR POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
TECHNIQUES ET MATÉRIELLES DES SERVICES DES PTOM
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