
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 : 31.08.2022

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 doit permettre d’organiser 
des ateliers régionaux autour des 
thématiques suivantes :

(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.

La situation sanitaire internationale 
a rendu impossible l’organisation de 
rencontres entre les acteurs des PTOM 
pendant plus de 2 ans (suspension des 
liaisons aériennes entre les territoires, 
quatorzaines à l’entrée dans les 
territoires). L’amélioration récente de 
celle-ci offre de nouvelles perspectives. 

Dans le cadre du renforcement de 
la capacité des acteurs en matière 
d’hydrométrie, une première session de 
compagnonnage a pu être organisée (cf. 
action 11B.2.2). Un atelier régional pourra 
être planifié pour partager les expériences 
conduites dans PROTEGE.

Un atelier régional pourrait se tenir en 
Polynésie française sur la sécurité sanitaire 
des réseaux d’eau potable qui constitue un 
enjeu fort dans les trois territoires.

CONTEXTE

U n contrat signé le 8 
septembre 2020 a permis 
à la Communauté du 
Pacifique de confier à 

la DAVAR une 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 a 
été impactée par la situation 
sanitaire. Plusieurs ateliers 
seront néanmoins prévus d’ici 
la fin du projet pour partager 
les expériences conduites 
dans le cadre de PROTEGE. Les 
expériences seront notamment 
intéressantes à partager et à 
enrichir sur la thématique du 
risque inondation ou du risque 
sanitaire.

Il est difficile pour les pays et territoires 
de maintenir un seuil critique d’experts 
à leur l’échelle. Dans l’intérêt de la 
Polynésie française, de Wallis et Futuna 
et de la Nouvelle-Calédonie, le service 
de l’eau de la Direction des affaires 
vétérinaires, alimentaires et rural 
(DAVAR) de Nouvelle-Calédonie porte 
un projet visant le renforcement de la 
capacité des acteurs publics en matière 
d’hydrométrie.   

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
Sur la base d’un diagnostic partagé 
qui a permis de préciser les besoins 
et les attentes des acteurs publics, un 
plan d’action se déploie. Au-delà du 
renforcement en moyens matériels 
et logiciels conduit dans le cadre de 
l’opération 11A.2, de nouvelles sessions de 
compagnonnage sont prévues au cours du 
deuxième semestre 2022. 

UNE ANIMATRICE POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS TECHNIQUES 
ET MATÉRIELLES DES SERVICES DES PTOM

UNE PREMIÈRE SESSION DE COMPAGNONNAGE RÉUNISSANT DES ACTEURS 
DES 3 TERRITOIRES EN JUIN 2022
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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 à 
satisfaire par de la coopération technique entre services 
ou par des formations.  Les domaines identifiés sont la 
limnimétrie (jaugeage, implantation d’une station de mesure, 
relève des plus hautes eaux), pluviométrie (installation d’une 
station) et le traitement des données.  

La première session de compagnonnage organisée du lundi 
27 juin au vendredi 1er juillet 2022 a permis à deux agents 
de Wallis, un agent de Futuna et un agent de Polynésie 
française de rencontrer leurs homologues du service de 
l’eau de la DAVAR dans les locaux de la direction néo-
calédonienne. 

Ces cinq jours d’immersion ont été l’occasion pour tous 
d’échanger sur les pratiques de chacun des territoires, 
d’effectuer des démonstrations de jaugeages (mesures de 
débit) au moulinet (pratique abandonnée à Futuna depuis 
2015), ou avec un système de mesure de débit flottant par effet 
Doppler, technologie utilisée uniquement en Nouvelle-Calédonie 
pour l’instant. Des présentations et travaux pratiques autour 
des mesures piézométriques et des diagraphies de conductivité 
pour le suivi des eaux souterraines (quantité et salinité) ont 
également été organisés.

FORMATIONS (RÉGIONAL) 
ACTION 11B.2.3

 Des formations spécialisées peuvent être mutualisées 
au niveau régional afin de répondre aux besoins des 
techniciens des trois PTOM dans le cadre de cette action. 

Une formation sur le traitement des données 
hydrométriques est envisagée. La Communauté du Pacifique 
va engager la recherche d’un formateur pour la conduire.


