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EXPOSÉ DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SUR LES RÉALISATIONS DU PROE DEPUIS LA VINGT-DEUXIÈME 
CONFÉRENCE (2011) 

INTRODUCTION 

Le présent rapport, préparé à l’intention des Membres et partenaires du PROE, dresse le bilan des 
réalisations du PROE depuis la Conférence de 2011 et décrit les mesures prises pour faire du PROE 
une organisation plus efficace, capable de mieux répondre aux besoins des États et Territoires 
insulaires océaniens (ÉTIO). L’annexe A présente les dépenses engagées dans les pays membres du 
PROE en 2011 et fournit des détails sur les activités réalisées au cours de l’année. Je vous remercie 
de bien vouloir parcourir cette liste et de la considérer comme un gage de notre engagement à 
mieux répondre à vos priorités et besoins. 
 
Les réalisations du PROE sont également décrites en détail dans le rapport annuel de 2011 qui sera 
présenté au cours de la présente Conférence, ainsi que dans le Rapport de suivi et d’évaluation des 
performances qui sera examiné au cours de cette même Conférence. 
 
Depuis ma prise de fonctions, il y a près de 3 ans, j’ai eu le plaisir de me rendre dans 20 pays 
membres du PROE, et je tiens à remercier ici toutes les personnes concernées pour leur chaleureuse 
hospitalité. J’ai toujours attaché une très grande importance à ces missions, et en particulier à mes 
rencontres avec les intervenants clés des pays membres qui m’ont permis de prendre la mesure des 
enjeux environnementaux de la région et de discuter de la façon dont le PROE peut le mieux 
contribuer à vos efforts et améliorer la prestation de ses services aux Membres. 
 
FAIRE DU PROE UNE ORGANISATION RÉGIONALE PLUS EFFICACE 
 
L’année écoulée a été une période de changements importants pour le PROE 
 
Lors de leurs conférences annuelles, les Membres ont toujours insisté sur l’importance de faire du 
PROE une organisation régionale plus efficace et plus attentive à leurs besoins. C’est pour répondre 
à ce souhait que l’Organisation s’est engagée dans un processus ambitieux et exhaustif de gestion du 
changement pour renforcer son aptitude à soutenir les pays insulaires membres et à répondre à 
leurs besoins. 
 
Ce processus de gestion du changement repose sur quatre grands principes : 
 

1) accroître et améliorer la prestation de services tangibles et pertinents aux Membres du 
PROE ; 

 
2) améliorer la gouvernance du PROE, et en particulier les processus internes de gestion des 

ressources humaines et financières ; 
 

3) renforcer les partenariats du PROE, notamment avec les autres organisations régionales ; 
 

4) renforcer les liens entre politique et action, notamment grâce à des projets scientifiques et 
techniques de démonstration sur le terrain. 

 
Il convient de noter que les principes 2, 3 et 4 ont tous pour objet d’appuyer la réalisation du 
principe 1, soit d’accroître et améliorer la prestation de services tangibles et pertinents aux 
Membres du PROE. Je suis heureux de pouvoir affirmer que ce processus ambitieux de gestion du 
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changement a porté ses fruits, comme en attestent plusieurs résultats positifs que nous 
énumérerons brièvement ci-dessous. 
 
1) Le PROE a accru et amélioré la prestation de services tangibles et pertinents aux pays 

membres. 
 
Les faits marquants de l’année ont été les suivants : 
 

1)  Augmentation de l’aide apportée aux États et Territoires membres, comme en atteste la 
liste des projets mis en œuvre en 2011 (annexe A) et le plus récent rapport annuel (2011), 
disponible à l’adresse www.sprep.org et soumis à la Conférence du PROE de 2012 ; 

 
2) Le doublement du soutien financier et technique direct du PROE aux pays membres pour la 

période 2009-2011. Ainsi, le soutien financier direct octroyé aux États et Territoires de la 
région est passé de 2,4 à 4,3 millions de dollars É.-U. entre 2010 et 2011 tandis que les 
financements destinés à soutenir les activités régionales des Membres du PROE ont 
augmenté de 7 à 8,3 millions de dollars É.-U. ; 

 
3) L’augmentation du budget total du PROE de 7,6 millions de dollars É.-U. en 2009 à 

14,3 millions de dollars É.-U. en 2012. On prévoit que le budget 2013 affichera une 
nouvelle hausse importante, dont il sera fait état lors de la Conférence de 2012. Au cours 
de cette période, la part consacrée à la rémunération du personnel a diminué, passant de 
49 % en 2009 à 33 % en 2012. La croissance du budget ne s’est pas traduite par le 
renforcement des effectifs du PROE, qui ont faiblement augmenté entre 2008 et 2012. La 
forte augmentation des financements du PROE a essentiellement été consacrée à des 
programmes concrets menés dans les pays et territoires insulaires océaniens. Nous 
pensons que cette croissance du budget du PROE est le reflet d’une confiance accrue des 
donateurs dans notre performance et dans notre gestion financière, qui a été améliorée. 
Nous apprécions cette marque de confiance et nous engageons à travailler dur pour 
continuer de la mériter ; 

 
4) Le PROE a répondu clairement et efficacement aux demandes de ses Membres en 

renforçant d’une manière générale l’aide consacrée à leurs activités et en mettant en 
œuvre la majorité des décisions prises l’an dernier par la Conférence du PROE, comme 
l’indique le document de travail 4 de la réunion de cette année. 

Le rapport annuel du PROE pour 2011 permet d’apprécier l’éventail d’activités entreprises par le 
PROE pour aider les pays du Pacifique à améliorer la gestion et la protection de leur environnement 
tout en abordant d’importants problèmes tels que le changement climatique. Des progrès 
considérables ont été accomplis au cours de l’année écoulée pour aider les pays océaniens à mieux 
gérer leurs déchets solides, à lutter contre la pollution marine, à améliorer la protection et la gestion 
des écosystèmes et des espèces importantes et à réagir aux effets du changement climatique. Les 
faits marquants de l’année ont été les suivants : 
 
Changement climatique 
 
Le changement climatique reste une menace importante pour notre région. Le PROE est conscient 
de cet enjeu et des répercussions énormes qu’il peut avoir sur le mode de vie et les moyens 
d’existence des Océaniens. Ses effets sont ressentis par tous les secteurs et exigent des démarches 
intégrées, faisant intervenir tous les organismes concernés. Au cours de l’année 2011, le Projet 
océanien d’adaptation au changement climatique (PACC), un projet phare réalisé conjointement par 

http://www.sprep.org/�
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le PROE et le PNUD et financé par le FEM, est passé de l’étape de la planification à celle de la 
réalisation de projets concrets dans les pays membres du PROE, dans des secteurs tels que l’eau, 
l’agriculture et les infrastructures côtières. Le PACC a accueilli au cours de l’année un certain nombre 
de nouveaux bailleurs et partenaires importants, y compris l’Australie (AusAID) et les États-Unis 
(USAID). L’un des volets essentiels du PACC consiste à définir les priorités nationales et rapprocher 
les secteurs clés en vue d’une action conjointe face au changement climatique. 
 
Le PROE a apporté un appui important aux pays océaniens engagés dans la préparation de la 
conférence sur le climat tenue à Durban en 2011. Cette réunion très importante des Nations Unies a 
fourni aux pays insulaires l’occasion de s’exprimer d’une seule voix avec leurs principaux partenaires 
comme l’Union européenne. Notre message a résonné « haut et fort » à Durban : les petites îles du 
Pacifique et d’autres régions insulaires sont les plus vulnérables de la planète aux effets du 
changement climatique et il est urgent de leur porter secours, sans plus attendre. Les pays océaniens 
ont accueilli favorablement la création du Fonds vert pour le climat et appelé à sa mise en œuvre 
dans les meilleurs délais. 
 
Outre le PACC, le PROE a entrepris d’autres programmes concrets propres à assister les pays 
insulaires du Pacifique dans leur lutte contre le changement climatique. Les activités se sont 
poursuivies dans le cadre du projet du PROE consacré aux énergies renouvelables (PIGGAREP), qui 
aide les pays à atteindre les cibles ambitieuses qu’ils se sont fixés en la matière. Le PIGGAREP, 
encourage le recours aux énergies renouvelables provenant de diverses sources dans le Pacifique, et 
met l’accent sur l’élimination des obstacles qui nuisent à l’adoption de sources d’énergie 
renouvelable dans les États et Territoires océaniens. 
 
Un vaste programme d’appui aux services météorologiques du Pacifique a également été mis en 
place au cours de l’année avec le concours des autorités finlandaises. Ce nouveau programme 
mettra l’accent sur le renforcement des capacités des services météorologiques des pays océaniens. 
Le PROE a également entrepris de nombreuses autres activités de renforcement des capacités et de 
sensibilisation comme la formation dispensée à des experts océaniens de la communication et des 
médias pour mieux faire passer le message du changement climatique aux populations de la région. 
 
Biodiversité et gestion écosystémique 
 
Au cours de l’année écoulée, le PROE a renforcé son travail dans le domaine de la biodiversité, 
notamment en mettant en œuvre de nouveaux projets sur les espèces envahissantes, sur la 
biodiversité insulaire et sur la conservation du milieu marin par le biais de l’initiative « Paysages 
océaniques », mise en œuvre par plusieurs pays insulaires océaniens. 

Les espèces marines ont occupé le devant de la scène en 2011, grâce notamment à la célébration de 
l’Année océanienne du dugong et à la mise en œuvre de nombreux programmes de sensibilisation à 
la nécessité de protéger les dugongs dans le Pacifique. Emblème culturel des populations 
océaniennes, le dugong joue également un rôle écologique essentiel dans la préservation des 
habitats côtiers formés par les verdières. Les dugongs de notre région sont menacés d’extinction et 
la population de dugongs des Palaos est particulièrement vulnérable en raison de son isolement 
géographique. 

L’Année du dugong a permis de mettre en avant la place centrale occupée par la biodiversité dans la 
vie des habitants du Pacifique : notre faune, notre flore et nos écosystèmes sont indispensables à la 
subsistance des populations et ont façonné la culture et les traditions océaniennes. Or, notre 
précieuse biodiversité océanienne est plus menacée que jamais. Sa perte se poursuit à un rythme 
sans précédent et le taux d’extinction de certaines espèces y est le plus élevé au monde. Le PROE a 
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intensifié ses efforts pour protéger et gérer plus efficacement la diversité biologique dans les pays 
du Pacifique grâce au lancement des deux projets précités, financés par l’Alliance FEM-Pacifique et 
des contributions de contrepartie : le premier concerne la diversité biologique insulaire et, en 
particulier, la protection des espèces, et le second porte sur les espèces envahissantes. 
 
L’océan Pacifique couvre 34 % de la surface de la planète et ne compte que 2 % des terres émergées. 
Le recensement et la protection de la biodiversité marine y revêtent donc une importance cruciale. 
Au cours de l’année, le PROE a soutenu la proposition « Paysages océanique du Pacifique » – une 
initiative importante voulue par les dirigeants océaniens pour améliorer la gestion et la protection 
de l’océan Pacifique, notre mer nourricière. 
 
Gestion des déchets et lutte contre la pollution 

Les Conférences du PROE de 2008 à 2010 ont demandé au Secrétariat de porter plus d’attention à la 
gestion des déchets et à la pollution. Le PROE a sensiblement augmenté les ressources qu’il consacre 
à ces enjeux, et il collabore aujourd’hui avec le Japon, la France et d’autres partenaires pour aider les 
ÉTIO à mieux s’attaquer à ces problèmes. Le PROE a en outre un certain nombre de projets en 
préparation qui, s’ils se réalisent comme prévu, donneront un puissant élan aux efforts de gestion 
des déchets et de lutte contre la pollution déployés dans notre région. 
 
La lutte contre la pollution et la gestion des déchets constituent des enjeux de développement 
importants pour les pays insulaires océaniens : les déchets et la pollution ont de profondes 
répercussions sur l’environnement, la santé, les ressources hydriques et la qualité de la vie et 
hypothèquent fortement le développement durable de la région du Pacifique. Le problème des 
déchets et de la pollution comporte de multiples facettes. Le PROE a également accru ses efforts 
dans le domaine de la gestion des déchets dangereux, en accordant une attention particulière à une 
meilleure gestion des produits chimiques, de l’amiante et des huiles usagées dans notre région. 
 
Surveillance environnementale et gouvernance 

Le Plan stratégique 2011-2015 du PROE accorde une place importante à la surveillance 
environnementale et à la gouvernance. Au cours de l’année écoulée, nous avons fourni un soutien à 
de nombreux pays du Pacifique dans ces domaines, y compris dans l’élaboration de législations et 
politiques, l’évaluation des impacts environnementaux et le renforcement des capacités. Le projet 
novateur de renforcement des capacités concernant les accords multilatéraux sur l’environnement 
(AME) dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), financé par l’Union européenne, a 
été l’un des principaux vecteurs de l’aide consacrée au renforcement des capacités océaniennes de 
mise en œuvre d’AME parmi lesquels ceux consacrés au changement climatique et à la diversité 
biologique. 

2) Le PROE a amélioré sa gouvernance, et notamment ses processus internes de gestion des 
ressources humaines et financières 

 
Le PROE a grandement amélioré ses systèmes de gestion des ressources humaines et financières en 
insistant sur l’amélioration de la performance, de l’efficacité et de la prestation des services aux 
Membres. Au cours de l’année écoulée, nous avons consacré beaucoup de temps à la mise à niveau 
de nos systèmes et processus de gestion des ressources humaines et financières afin de renforcer 
nos obligations redditionnelles. Nous avons fait en sorte que la direction soit plus ouverte et 
pratique davantage la consultation. Nous organisons régulièrement des réunions de l’ensemble du 
Secrétariat, et nous avons mis sur pied une équipe de direction qui rend compte régulièrement au 
personnel de façon ouverte et transparente. 
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Ces efforts ont porté fruit et nous avons le plaisir d’annoncer que le PROE a satisfait en 2011 aux 
critères prescrits par l’évaluation institutionnelle dite des « cinq piliers » de l’Union européenne, ce 
qui n’avait pas été le cas en 2009. 
 
Le PROE a amélioré sa gouvernance grâce à un vaste exercice de restructuration qui lui a permis de 
se conformer aux orientations du Plan stratégique 2011-2015, fruit du plus vaste exercice de 
consultation jamais organisé par le PROE, lequel comprenait des enquêtes auprès des Membres et 
de leurs partenaires, ainsi qu’une série de réunions de consultation sous-régionales. La nouvelle 
structure du Secrétariat a été approuvée par la Conférence du PROE de 2011, et j’ai le plaisir 
d’annoncer qu’elle est désormais pleinement opérationnelle. 
 
Le PROE a pris diverses mesures depuis un an pour réduire ses frais de fonctionnement — par 
exemple : a) recours croissant à la vidéoconférence pour réduire le coût des voyages et des 
allocations journalières des agents du PROE ; b) réduction des allocations journalières de 100 à 80 % 
du taux en vigueur à l’ONU, une économie de plus de 200 000 dollars qui nous a permis d’accroître 
le financement d’activités pratiques sur le terrain dans les pays océaniens ; c) amélioration des 
systèmes internes du PROE. Le directeur général du PROE s’est aussi efforcé de prêcher par 
l’exemple en renonçant à son privilège (prévu dans son contrat) de voyages en classe affaires, les 
économies ainsi réalisées servant au renforcement des capacités du Secrétariat et des Membres du 
PROE. Toutes les économies réalisées ont servi à améliorer les services offerts aux Membres partout 
dans le Pacifique. 
 
Le PROE s’est également employé à renforcer ses propres capacités en 2011. Notre objectif est de 
recruter et de maintenir en poste des agents de la plus haute qualité afin d’offrir un meilleur service 
aux Membres. Nous sommes heureux d’annoncer que notre taux de fidélisation du personnel, 
mesuré en pourcentage du nombre total d’employés, est passé de 76 % en 2008 à 93 % en 2011. 
Nous nous réjouissons également de l’amélioration appréciable du moral du personnel constatée au 
cours de la même période, comme en atteste l’enquête annuelle de satisfaction du personnel. 

J’ai le plaisir d’annoncer que le PROE a alloué l’an dernier, pour la première fois de son histoire, une 
somme modeste pour le renforcement des capacités de son personnel. Cette décision reflète la 
priorité que nous attachons au recrutement et au maintien en poste d’agents de haut calibre 
capables d’offrir aux États et Territoires membres des services de la plus haute qualité. 

Le PROE a amélioré ses systèmes internes. Par exemple, nous avons élaboré et mis en place un 
nouveau système perfectionné de gestion des ressources humaines utilisant la rémunération fondée 
sur le rendement et qui a pour assise un nouvel énoncé des valeurs et du code de conduite de 
l’Organisation élaboré par le personnel du PROE. Nous avons également mis en œuvre d’autres 
mesures pour faire du PROE une organisation plus efficace et plus responsable, y compris la mise sur 
pied d’une équipe de direction efficace et l’élaboration de politiques, ainsi que d’autres 
améliorations aux systèmes de gestion des ressources humaines et financières de l’Organisation. 

Ces changements permettent au PROE d’améliorer sa prestation de services pratiques et tangibles à 
l’ensemble de ses membres océaniens. 
 
3) Le PROE a renforcé ses partenariats, notamment avec les autres organisations régionales, 

pour mieux appuyer la prestation des services aux Membres 
 
La région océanienne est confrontée à de grands défis, et il est donc essentiel d’assurer une 
meilleure coopération entre le PROE, ses partenaires et les bailleurs de fonds. Nous reconnaissons le 
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rôle essentiel des partenariats pour le travail du PROE. Les liens ont été renforcés en 2011 grâce à la 
signature de mémorandums d’entente avec un certain nombre de partenaires essentiels, y compris 
le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique et d’autres organisations régionales. Des 
accords de partenariats nouveaux et innovants ont été conclus avec Westpac, en faveur de la 
Campagne pour un Pacifique propre dont le lancement est prévu en 2012, ainsi qu’avec le Centre sur 
le changement climatique de la Communauté des Caraïbes (5C) et la Commission de l’océan Indien 
(COI), à l’occasion du Sommet Rio+20, en juin 2012. Ces deux derniers partenariats permettront aux 
pays du Pacifique, des Caraïbes et de l’océan Indien de partager leur savoir et leur expérience sur le 
changement climatique et d’autres questions. 

Ces partenariats augmenteront considérablement le soutien apporté aux pays océaniens pour mieux 
gérer leur environnement tout en abordant d’importants problèmes tels que le changement 
climatique. Le Japon s’est par exemple récemment engagé à verser 12 millions de dollars É.-U. pour 
aider les pays à mieux gérer leurs déchets solides dans le cadre d’un projet mis en œuvre par le 
PROE. L’Initiative internationale d’adaptation au changement climatique (ICCAI) gérée par le 
gouvernement australien a également établi un partenariat avec le PROE pour soutenir les efforts 
menés par les pays pour s’adapter au changement climatique. Le PROE héberge dans ses bureaux à 
Apia des agents du Japon et de l’Australie. 
 
Nous sommes heureux de la décision d’un certain nombre de pays et partenaires importants 
d’accroître leurs concours financiers au PROE au cours de l’année. Le PROE apprécie la confiance qui 
lui est témoignée et s’engage à déployer les efforts nécessaires pour en rester digne. De tels 
partenariats permettent d’améliorer les efforts déployés par le PROE pour soutenir le travail des 
pays océaniens dans les domaines de la gestion de l’environnement et du développement durable. 

4) Le PROE a renforcé les liens entre politique et action, notamment grâce à des projets 
scientifiques et techniques de démonstration sur le terrain. 

 
Le PROE a pris un certain nombre de mesures pour mieux asseoir son travail sur des bases 
scientifiques et sur de bonnes informations. Notre but n’est pas de faire du PROE une organisation 
de recherche en science pure, mais plutôt de faire en sorte que nos programmes nationaux et nos 
conseils stratégiques s’appuient sur de solides connaissances scientifiques. Nous avons à cette fin 
conclu des accords de partenariat avec des universités et des institutions de recherche comme 
l’Université du Maryland afin de renforcer les bases scientifiques de notre travail dans les pays 
insulaires océaniens. Ces efforts se poursuivront au cours des années à venir. 
 
CONCLUSION 
 
Le PROE est en train de devenir une organisation plus efficace, capable de mieux répondre aux 
besoins des États et Territoires océaniens. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos 
Membres et nos partenaires afin de parvenir ensemble à relever les nombreux défis auxquels nous 
sommes confrontés, qu’il s’agisse du changement climatique, de la biodiversité, de la gestion 
écosystémique, de la gestion des déchets et de la lutte contre la pollution, de la surveillance 
environnementale ou de la gouvernance. Les changements apportés au cours de l’année écoulée ont 
permis au PROE d’améliorer sa prestation de services concrets et tangibles à l’ensemble de ses 
Membres océaniens. 
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ANNEXE A : 
 
DÉPENSES ENGAGÉES PAR LE PROE EN FAVEUR DE SES PAYS 
MEMBRES EN 2011, ET DÉTAIL DES ACTIVITÉS CONDUITES DANS 
CES PAYS AU COURS DE L’ANNÉE 
 
 

 

Secrétariat du Programme régional océanien de l'environnement
DÉPENSES PAR PAYS MEMBRE
pour l'exercice clos au 31 décembre 2011

$US

États fédérés de Micronésie 246,160

Fidji 617,265

Guam 3,849

Îles Cook 318,108

Îles Mariannes du Nord 766

Îles Marshall 181,667

Îles Salomon 373,358

Kiribati 233,214

Nauru 289,854

Nioué 203,159

Nouvelle-Calédonie 29,704

Palaos 167,527

Papouasie-Nouvelle-Guinée 198,163

Polynésie française 18,665

Samoa 390,302

Samoa américaines 10,964

Tokélaou 23,669

Tonga 305,372

Tuvalu 370,122

Vanuatu 301,379

Wallis et Futuna 0

Région 8,348,572

Total 12,631,842
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DÉPENSES PAR PAYS – DÉTAIL DES ACTIVITÉS
SAMOA AMÉRICAINES 

Montant
Frais de fonctionnement du Spécialiste des espèces envahissantes – Frais de participation à la réunion de l'équipe de 
lutte contre les espèces envahissantes 173.54

14e réunion des Directeurs des services météorologiques régionaux – Frais de participation du représentant national 6,651.17
Table ronde des îles océaniennes sur le changement climatique et examen du cadre – Frais de participation du 
représentant national à la réunion de la Table ronde 3,966.02
Conseiller en changement climatique – Frais de participation à la réunion sur la politique climatique des Samoa 
américaines 173.46

10,964.19

ÎLES COOK 
Frais de fonctionnement du Conseiller en gestion des zones côtières – Assistance technique à la création d'un parc 
marin 4,525.49
Prévention, contrôle et gestion des espèces allogènes envahissantes dans les îles du Pacifique – Atelier de lancement 
du projet 2,948.99
Frais de fonctionnement du Spécialiste des espèces envahissantes – Financement d'une étude de faisabilité sur 
l'éradication des espèces envahissantes 1,627.46
Projet intégré sur la biodiversité insulaire – Phase préparatoire : Frais de participation du représentant national à la 
réunion de planification conjointe intégrée GEF-PAS sur la biodiversité insulaire 3,412.53
Frais de fonctionnement du Conseiller en biodiversité et assistance technique à la formation dispensée au 
Département des services environnementaux 4,278.70
Frais de fonctionnement du Responsable de la base de données sur les tortues – Affranchissement 35.98
Projet de renforcement des capacités sur les AME – Soutien et assistance technique en vue de l'intégration des AME 
et travaux préparatoires sur la politique environnementale intégrée, la planification de l'examen de l'état de 
l'environnement, la formation aux négociations sur les AME, la formation du Département des services 
environnementaux et la participation des représentants nationaux à la réunion sur les résultats de Nagoya et l'Atelier 
régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm dans 
le Pacifique 30,419.71
Frais de fonctionnement du programme Écosystèmes insulaires – Soutien au Sommet sur le développement 
économique 2,826.52
Projet océanien de réduction des rejets de POP grâce à une meilleure gestion des déchets solides et dangereux – 
Atelier de lancement du projet 6,570.68
Projet sur les déchets électroniques – Soutien et conseils techniques en vue de l'élaboration de la Stratégie des îles 
Cook de gestion des déchets électroniques 2,791.24
Convention sur la gestion des eaux de ballast (projet de l'OMI) – Frais de participation du représentant national 2,706.69

14e réunion des Directeurs des services météorologiques régionaux – Frais de participation du représentant national 7,927.78
Projet PROE-Finlande visant le renforcement des capacités des agents du PROE et des SMN des pays insulaires 
océaniens de sorte à répondre à la demande croissante d'informations météorologiques et climatologiques – Frais de 
participation du représentant national au 2e atelier sur les systèmes de gestion de la qualité 2,102.24
Projet sur les initiatives solaires dans les petites îles – Frais de participation du représentant national à l'atelier de suivi 
sur la connexion au réseau des systèmes photovoltaïques 3,173.53
Initiative internationale d'adaptation au changement climatique (ICCAI) – Frais de participation des représentants 
nationaux à la réunion de négociation préalable à la 17e Conférence des Parties (CCNUCC) et à la conférence 
proprement dite, à Durban 8,988.86
Table ronde des îles océaniennes sur le changement climatique et examen du cadre – Frais de participation du 
représentant national à la réunion de la Table ronde 5,715.15
Gestion du changement climatique (amélioration de la gouvernance sur le CC) – Assistance technique en vue de la 
formulation du Plan national de développement durable et du Cadre national d'action stratégique sur l'environnement 6,555.32
PIGGAREP 24,636.95
Projet océanien d'adaptation au changement climatique (PACC) 145,113.23
Initiative de planification de l'adaptation – Soutien et assistance technique à une série d'ateliers d'adaptation pendant 
la semaine de planification de l'adaptation aux Îles Cook. 32,364.52

Gestion de l'adaptation – Frais de participation des représentants nationaux à la conférence sur les enseignements 
tirés des activités d'adaptation au changement climatique et de réduction des risques de catastrophes 6,509.39
Convention de Nouméa – Frais de participation du représentant national à l'Atelier international sur les besoins de 
gestion environnementale 1,176.64
Frais de participation des représentants nationaux à l'Atelier régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des 
conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm dans le Pacifique 1,572.00
Frais de participation à la Conférence du PROE 5,867.92
Frais de fonctionnement du service des publications et des médias – Soutien à la formation nationale des médias sur 
le changement climatique et la biodiversité 4,260.70

318,108.22
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ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE
Prévention, contrôle et gestion des espèces allogènes envahissantes dans les îles du Pacifique – Atelier de lancement 
du projet 2,202.26
Réseau pédagogique océanien sur les espèces envahissantes (PILN) – Frais de participation à la réunion du Conseil 
régional micronésien sur les espèces envahissantes 1,835.41
Frais de fonctionnement du Spécialiste des espèces envahissantes – Consultations nationales 2,045.33

Frais de fonctionnement de la Responsable de la base de données sur les tortues – Frais de transport et de messagerie 257.32
Projet de renforcement des capacités sur les AME – Frais de participation des représentants nationaux à la réunion 
sur les résultats de Nagoya et à l'Atelier régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des conventions de 
Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm dans le Pacifique 5,024.69
Projet océanien de réduction des rejets de POP grâce à une meilleure gestion des déchets solides et dangereux – 
Frais de participation des représentants nationaux à la réunion de consultation 3,861.82
Convention sur la gestion des eaux de ballast (projet de l'OMI) – Frais de participation du représentant national 2,420.69
14e réunion des Directeurs des services météorologiques régionaux – Frais de participation du représentant national 3,506.73
Initiative internationale d'adaptation au changement climatique (ICCAI) — Frais de participation du représentant 
national à la réunion océanienne sur la biodiversité et le changement climatique 2,052.63
Table ronde des îles océaniennes sur le changement climatique et examen du cadre – Frais de participation des 
représentants nationaux à la réunion de la Table ronde 18,560.74
Mise en œuvre de la phase II du Protocole de Montréal – Consultations nationales et formation en gestion des déchets 5,230.00
Projet océanien d'adaptation au changement climatique (PACC) 157,635.04
Gestion de l'adaptation – Frais de participation des représentants nationaux à la conférence sur les enseignements 
tirés des activités d'adaptation au changement climatique et de réduction des risques de catastrophes et atelier 
national pour le développement de l'éducation au changement climatique dans l'éducation institutionnalisée

39,191.87

Frais de participation des représentants nationaux à l'Atelier régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des 
conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm dans le Pacifique 2,335.40

246,159.93

FIDJI 
Gérer l'avenir : Projet visant à enrayer la dégradation des récifs coralliens et des écosystèmes associés et à améliorer les 
modes de subsistance dans le Pacifique insulaire (CRISP) 7,500.00
Frais de fonctionnement du Conseiller en gestion des zones côtières – Assistance technique sur l'analyse coûts-
avantages et les options d'adaptation au changement climatique disponibles à Lami (Fidji), (adaptation écosystémique 
dans les villes côtières vulnérables des petits États insulaires du Pacifique en développement) 32,895.47
Réseau pédagogique océanien sur les espèces envahissantes (PILN) – Frais de participation du coordonnateur du 
réseau à la réunion consultative technique sur les espèces envahissantes 2,133.89
Frais de fonctionnement du Conseiller en biodiversité – Soutien technique aux PANSB et aux activités relatives à la 
CDB 1,145.29
Frais de fonctionnement du Spécialiste des espèces marines – Réseau communautaire de surveillance des tortues 
marines (comprend un ajustement concernant les frais d'assistance technique WWF) 257.47
Frais de fonctionnement du Conseiller en éducation et communication – Élaboration d'une étude de cas sur l'éducation 
au développement durable 490.73
Projet de renforcement des capacités sur les AME – Frais de participation des représentants nationaux à la réunion 
sur les résultats de Nagoya et à l'Atelier régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des conventions de 
Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm dans le Pacifique 4,336.79
Réduction des rejets de POP grâce à une meilleure gestion des déchets solides et dangereux – Frais de participation 
du représentant national à la réunion de consultation et soutien technique concernant la formation sur les SAO et la 
stratégie de gestion des déchets solides 4,090.49
Frais de fonctionnement du Spécialiste des déchets solides – Soutien technique à l'examen de la stratégie nationale 
de gestion des déchets solides des Fidji 1,297.09
Projet de l'OMI – Mission de conseil concernant l'exécution des activités de lutte contre les espèces envahissantes 
introduites par les eaux de ballast et les salissures de coques aux Fidji 5,000.00

14e réunion des Directeurs des services météorologiques régionaux – Frais de participation du représentant national 5,802.12
Frais de fonctionnement du SMOC-IP – Frais de participation du représentant national à la Réunion de la Table ronde 
des donateurs dans le domaine de la météorologie 479.11
Initiative internationale d'adaptation au changement climatique (ICCAI) – Frais de participation des représentants 
nationaux au colloque des futurs leaders océaniens de l'environnement (PEEL), à la réunion de négociation préalable 
à la 17e Conférence des Parties (CCNUCC) et à la réunion océanienne sur la biodiversité et le changement climatique 8,661.14
Table ronde des îles océaniennes sur le changement climatique et examen du cadre – Frais de participation des 
représentants nationaux à la réunion de la Table ronde 6,243.47
PIGGAREP 16,107.15
Application du Protocole de Montréal – Financement de l'atelier national sur les SAO 9,869.70
Élaboration du plan de gestion de l'élimination des HCFC pour le projet océanien 11,764.70
Projet océanien d'adaptation au changement climatique (PACC) 495,157.38
Gestion de l'adaptation – Frais de participation des représentants nationaux à la conférence sur les enseignements 
tirés des activités d'adaptation au changement climatique et de réduction des risques de catastrophes 1,126.05
Frais de fonctionnement du Conseiller en développement durable – Soutien technique en vue de l'élaboration d'un 
plan de gestion des mangroves 2,906.54

617,264.58
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POLYNÉSIE FRANÇAISE
Gérer l'avenir : Projet visant à enrayer la dégradation des récifs coralliens et des écosystèmes associés et à améliorer les 
modes de subsistance dans le Pacifique insulaire (CRISP) 6,777.07
Initiative internationale d'adaptation au changement climatique (ICCAI) – Frais de participation des représentants 
nationaux au colloque des futurs leaders océaniens de l'environnement (PEEL) 3,740.94
Table ronde des îles océaniennes sur le changement climatique et examen du cadre – Frais de participation du 
représentant national à la réunion de la Table ronde 5,694.88

Gestion de l'adaptation – Frais de participation des représentants nationaux à la conférence sur les enseignements 
tirés des activités d'adaptation au changement climatique et de réduction des risques de catastrophes 2,452.40

18,665.29

GUAM 
Prévention, contrôle et gestion des espèces allogènes envahissantes dans les îles du Pacifique – Atelier de lancement 
du projet 3,083.50
Réseau pédagogique océanien sur les espèces envahissantes (PILN) – Frais de participation à la réunion du Conseil 
régional micronésien sur les espèces envahissantes 765.88

3,849.38

KIRIBATI
Convention sur la diversité biologique : Phase II du Programme de travail sur les aires protégées – Évaluation des zones clés 
pour la biodiversité 41,132.15
Projet de restauration des îles de la Ligne du Nord (Kiribati) 24,271.78
Réseau pédagogique océanien sur les espèces envahissantes (PILN) – Soutien au renforcement des capacités 
concernant le respect de la législation environnementale 2,018.44

Réunion de planification sur les tortues et réunion de la Table ronde des îles du Pacifique – Frais de participation 1,378.64
Frais de fonctionnement du Spécialiste des espèces marines – Affranchissement 30.28
Frais de fonctionnement du Conseiller en éducation et communication – Soutien technique au programme éducatif sur 
les espèces envahissantes pour les écoles de Kiritimati 5,151.25
Projet de renforcement des capacités sur les AME – Participation des représentants nationaux à la réunion sur les 
résultats de Nagoya, à la réunion préparatoire à la 10e Conférence des Parties à la CNULD, et aux consultations sur 
la politique nationale de l'environnement, et soutien technique concernant la politique sur l'intégration des EIE et 
l'examen des rapports sur l'état de l'environnement. 13,842.27
Frais de fonctionnement du Conseiller en développement des capacités – Soutien technique à l'élaboration d'une 
politique intégrée sur l'environnement 6,893.01
Programme Écosystèmes insulaires – Cofinancement de la participation d'un fonctionnaire de Kiribati à la réunion de 
la Table ronde des îles du Pacifique 1,378.62
Projet océanien de réduction des rejets de POP grâce à une meilleure gestion des déchets solides et dangereux – 
Frais de participation des représentants nationaux à la réunion de consultation 2,260.24
Convention sur la gestion des eaux de ballast (projet de l'OMI) – Frais de participation du représentant national 1,282.15
Frais de fonctionnement du Spécialiste de la pollution marine – Soutien technique à l'atelier sur les déversements 
d'hydrocarbures à Kiribati 4,559.16        
14e réunion des Directeurs des services météorologiques régionaux – Frais de participation du représentant national 7,907.07        
Projet PROE-Finlande visant le renforcement des capacités des agents du PROE et des SMN des pays insulaires 
océaniens de sorte à répondre à la demande croissante d'informations météorologiques et climatologiques – Frais de 
participation du représentant national au 2e atelier sur les systèmes de gestion de la qualité 2,295.86
Projet sur les initiatives solaires dans les petites îles – Frais de participation du représentant national à l'atelier de suivi 
sur la connexion au réseau des systèmes photovoltaïques 6,325.03
Initiative internationale d'adaptation au changement climatique (ICCAI) – Frais de participation des représentants 
nationaux au colloque des futurs leaders océaniens de l'environnement (PEEL), à la réunion de négociation préalable 
à la 17e Conférence des Parties (CCNUCC) et à la réunion océanienne sur la biodiversité et le changement climatique 10,257.27
Table ronde des îles océaniennes sur le changement climatique et examen du cadre – Frais de participation des 
représentants nationaux à la réunion de la Table ronde 14,724.82
Gestion du changement climatique (amélioration de la gouvernance sur le CC) – Soutien technique aux travaux sur la 
politique intégrée sur l'environnement 1,962.24
PIGGAREP 60,918.52
Élaboration du plan de gestion de l'élimination des HCFC pour le projet océanien 858.00

Gestion de l'adaptation – Frais de participation des représentants nationaux à la conférence sur les enseignements 
tirés des activités d'adaptation au changement climatique et de réduction des risques de catastrophes 8,617.23
Frais de fonctionnement du Spécialiste de l'environnement – Soutien technique à la planification nationale de 
l'intégration des EIE et de l'examen des rapports sur l'état de l'environnement 4,348.39
Frais de fonctionnement du Conseiller en développement durable – Soutien technique à la planification nationale de 
l'intégration des EIE et de l'examen des rapports sur l'état de l'environnement 2,020.82
Frais de participation des représentants nationaux à l'Atelier régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des 
conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm dans le Pacifique 2,692.00
Gestion des conseils juridiques – Financement de la participation d'un fonctionnaire de Kiribati à un atelier sur 
l'application et le respect de la législation sur l'environnement 3,014.53
Frais de participation à la Conférence du PROE 3,073.83

233,213.60



23CP/Représentants officiels/DT.5.1/Ann.1 
Page 12 

 

 

 

 

ÎLES MARSHALL
Gérer l'avenir : Projet visant à enrayer la dégradation des récifs coralliens et des écosystèmes associés et à améliorer les 
modes de subsistance dans le Pacifique insulaire (CRISP) – Frais de transport et de messagerie 257.15
Prévention, contrôle et gestion des espèces allogènes envahissantes dans les îles du Pacifique – Atelier de lancement 
du projet 2,802.27
Réseau pédagogique océanien sur les espèces envahissantes (PILN) – Frais de participation à la réunion du Conseil 
régional micronésien sur les espèces envahissantes 765.87
Frais de fonctionnement du Spécialiste des espèces envahissantes – Cofinancement de la participation à l'Atelier de 
lancement du projet GEF-PAS sur les espèces envahissantes 1,266.40
Projet de renforcement des capacités sur les AME – Frais de participation des représentants nationaux à la réunion 
sur les résultats de Nagoya, à la réunion océanienne sur la biodiversité et le changement climatique et cofinancement 
de la participation à l'Atelier régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des conventions de Waigani, Bâle, 
Rotterdam et Stockholm dans le Pacifique 10,451.62
Projet océanien de réduction des rejets de POP grâce à une meilleure gestion des déchets solides et dangereux – 
Frais de participation des représentants nationaux à la réunion de consultation 4,299.50
Frais de fonctionnement du Spécialiste de la pollution marine – Soutien technique à la formation sur le respect de la 
législation des Îles Marshall et les enquêtes sur la pollution par les navires 10,843.77
Projet PROE-Finlande visant le renforcement des capacités des agents du PROE et des SMN des pays insulaires 
océaniens de sorte à répondre à la demande croissante d'informations météorologiques et climatologiques – Frais de 
participation du représentant national au 2e atelier sur les systèmes de gestion de la qualité 5,111.02
Frais de fonctionnement du SMOC-IP – Frais de participation du représentant national à la Réunion de la Table ronde 
des donateurs dans le domaine de la météorologie 4,716.90
Initiative internationale d'adaptation au changement climatique (ICCAI) – Frais de participation des représentants 
nationaux à la réunion de négociation préalable à la 17e Conférence des Parties (CCNUCC) 15,407.48
Table ronde des îles océaniennes sur le changement climatique et examen du cadre – Frais de participation des 
représentants nationaux à la réunion de la Table ronde 12,782.72
Projet océanien d'adaptation au changement climatique (PACC) 91,764.55
Initiative de planification de l'adaptation – Consultations nationales conjointes sur la planification de l'adaptation 8,065.35
Gestion de l'adaptation – Frais de participation des représentants nationaux à la conférence sur les enseignements 
tirés des activités d'adaptation au changement climatique et de réduction des risques de catastrophes 6,974.65
Projet de gouvernance dans le Pacifique – Ajustement du financement des plans d'action nationaux -2,000.00 
Cofinancement de la participation des représentants nationaux à l'Atelier régional de formation sur la mise en œuvre 
conjointe des conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm dans le Pacifique 1,763.25
Frais de participation à la Conférence du PROE 6,394.90

181,667.40

NAURU
Projet intégré sur la biodiversité insulaire – Phase préparatoire : Frais de participation du représentant national à la 
réunion conjointe de planification conjointe intégrée GEF-PAS sur la biodiversité insulaire et mission de pré-lancement 7,604.00
Projet de renforcement des capacités sur les AME – Frais de participation des représentants nationaux à la réunion 
sur les résultats de Nagoya et à l'Atelier régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des conventions de 
Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm dans le Pacifique 10,788.03
Projet océanien de réduction des rejets de POP grâce à une meilleure gestion des déchets solides et dangereux – 
Frais de participation du représentant national à la réunion de consultation 4,998.62
Convention sur la gestion des eaux de ballast (projet de l'OMI) – Frais de participation du représentant national 3,268.63
Projet sur les initiatives solaires dans les petites îles – Frais de participation du représentant national à l'atelier de suivi 
sur la connexion au réseau des systèmes photovoltaïques 7,274.54
Initiative internationale d'adaptation au changement climatique (ICCAI) – Participation des représentants nationaux au 
colloque des futurs leaders océaniens de l'environnement (PEEL), à la réunion de négociation préalable à la 17e 
Conférence des Parties (CCNUCC) 16,643.26
Table ronde des îles océaniennes sur le changement climatique et examen du cadre – Frais de participation des 
représentants nationaux à la réunion de la Table ronde 13,048.28
PIGGAREP – Frais de participation du représentant national à la réunion d'examen multipartite du PIGGAREP, 
production d'un DVD de sensibilisation et ajustement (réduction) des frais des experts-conseils pour l'étude de 
faisabilité sur l'énergie éolienne -8,361.28 
Projet océanien d'adaptation au changement climatique (PACC) 226,000.15

Gestion de l'adaptation – Frais de participation des représentants nationaux à la conférence sur les enseignements 
tirés des activités d'adaptation au changement climatique et de réduction des risques de catastrophes 5,138.79
Projet de gouvernance dans le Pacifique – Ajustement du financement des plans d'action nationaux -2,000.00 
Frais de participation du représentant national à l'Atelier régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des 
conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm dans le Pacifique 1,952.42
Frais de participation à la Conférence du PROE 3,498.99

289,854.43
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NOUVELLE-CALÉDONIE
Gérer l'avenir : Projet visant à enrayer la dégradation des récifs coralliens et des écosystèmes associés et à améliorer les 
modes de subsistance dans le Pacifique insulaire (CRISP) 15,843.33
Frais de fonctionnement du Spécialiste de la gestion des récifs coralliens – Financement du rapport Chesterfield 13,860.72

29,704.05

NIOUÉ 
Prévention, contrôle et gestion des espèces allogènes envahissantes dans les îles du Pacifique – Atelier de lancement 
du projet 3,687.91
Frais de fonctionnement du Conseiller en biodiversité – Soutien technique sur les PANSB et les activités relatives à la 
CDB 2,416.29

Projet de renforcement des capacités sur les AME – Frais de participation des représentants nationaux à la réunion 
sur les résultats de Nagoya, à la réunion océanienne sur la biodiversité et le changement climatique, soutien technique 
à la formation de Nioué sur l'intégration nationale des EIE et formation aux négociations sur les AME 16,389.47
Projet océanien de réduction des rejets de POP grâce à une meilleure gestion des déchets solides et dangereux – 
Frais de participation du représentant national à la réunion de consultation et services de conseil en vue de 
l'élaboration d'une stratégie de formation et de sensibilisation 3,297.73
Convention sur la gestion des eaux de ballast (projet de l'OMI) – Frais de participation du représentant national 2,237.26
Projet PROE-Finlande visant le renforcement des capacités des agents du PROE et des SMN des pays insulaires 
océaniens de sorte à répondre à la demande croissante d'informations météorologiques et climatologiques – Frais de 
participation du représentant national au 2e atelier sur les systèmes de gestion de la qualité 4,257.60
Initiative internationale d'adaptation au changement climatique (ICCAI) – Frais de participation du représentant 
national au colloque des futurs leaders océaniens de l'environnement (PEEL) 3,129.17
PIGGAREP 19,358.82
Projet océanien d'adaptation au changement climatique (PACC) 124,763.46
Gestion de l'adaptation – Frais de participation des représentants nationaux à la conférence sur les enseignements 
tirés des activités d'adaptation au changement climatique et de réduction des risques de catastrophes 7,123.15
Frais de fonctionnement du Spécialiste de l'environnement – Soutien technique à l'atelier de planification de l'examen 
des rapports sur l'état de l'environnement 1,940.83
Frais de participation du représentant national à l'Atelier régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des 
conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm dans le Pacifique 1,828.00
Frais de fonctionnement du Conseiller juridique sur l'environnement – Soutien à la formation aux négociations sur les 
AME 2,362.55
Frais de fonctionnement du Conseiller chargé de l'assistance du FEM – Assistance technique dans le cadre d'ateliers 
et de consultations avec les fonctionnaires sur les questions relatives au FEM 3,391.37
Programme Avenirs océaniens – Assistance technique 3,599.40
Frais de participation à la Conférence du PROE 3,376.14

203,159.15

MARIANNES DU NORD
Coordinateur du PILN – Réunion du Conseil régional micronésien sur les espèces envahissantes 765.84

765.84

PALAOS
Prévention, contrôle et gestion des espèces allogènes envahissantes dans les îles du Pacifique – Atelier de lancement 
du projet 2,665.16
Réseau pédagogique océanien sur les espèces envahissantes (PILN) – Frais de participation à la réunion du Conseil 
régional micronésien sur les espèces envahissantes 765.87
Projet de renforcement des capacités sur les AME – Frais de participation des représentants nationaux à la réunion 
sur les résultats de Nagoya et à l'Atelier régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des conventions de 
Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm dans le Pacifique 7,152.45
Projet océanien de réduction des rejets de POP grâce à une meilleure gestion des déchets solides et dangereux – 
Frais de participation du représentant national à la réunion de consultation 3,969.58
Convention sur la gestion des eaux de ballast (projet de l'OMI) – Frais de participation du représentant national 4,703.28
Frais de fonctionnement du Spécialiste de la pollution marine – Coordination d'une formation nationale sur le respect 
des lois sur la pollution par les navires 7,646.10
14e réunion des Directeurs des services météorologiques régionaux – Frais de participation du représentant national 3,358.23
Projet PROE-Finlande visant le renforcement des capacités des agents du PROE et des SMN des pays insulaires 
océaniens de sorte à répondre à la demande croissante d'informations météorologiques et climatologiques – Frais de 
participation du représentant national au 2e atelier sur les systèmes de gestion de la qualité 3,500.49
Frais de fonctionnement du SMOC-IP – Frais de voyage du directeur des services météorologiques des Palaos à la 
17e Conférence des Parties à Durban 7,312.75
Initiative internationale d'adaptation au changement climatique (ICCAI) — Frais de participation du représentant 
national à la réunion océanienne sur la biodiversité et le changement climatique 12,895.31
Table ronde des îles océaniennes sur le changement climatique et examen du cadre – Frais de participation des 
représentants nationaux à la réunion de la Table ronde 13,699.66
Projet océanien d'adaptation au changement climatique (PACC) 85,085.00
Gestion de l'adaptation – Frais de participation des représentants nationaux à la conférence sur les enseignements 
tirés des activités d'adaptation au changement climatique et de réduction des risques de catastrophes 10,212.85
Frais de participation du représentant national à l'Atelier régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des 
conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm dans le Pacifique 1,291.35
Frais de fonctionnement du Conseiller juridique sur l'environnement – Coordination d'une formation nationale sur le 
respect des lois sur la pollution par les navires 3,268.56

167,526.64
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PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
Gérer l'avenir : Projet visant à enrayer la dégradation des récifs coralliens et des écosystèmes associés et à améliorer les 
modes de subsistance dans le Pacifique insulaire (CRISP) 8,403.15
Prévention, contrôle et gestion des espèces allogènes envahissantes dans les îles du Pacifique – Atelier de lancement 
du projet 908.73
Frais de fonctionnement du Spécialiste des espèces marines – Affranchissement 118.38
Projet de renforcement des capacités sur les AME – Frais de participation des représentants nationaux à la réunion de 
préparation à la 10e Conférence des Parties à la CNULD et cofinancement de la participation à l'Atelier régional de 
formation sur la mise en œuvre conjointe des conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm dans le 
Pacifique 8,209.95
Projet océanien de réduction des rejets de POP grâce à une meilleure gestion des déchets solides et dangereux – 
Frais de participation du représentant national à la réunion de consultation 2,612.09
Frais de fonctionnement du Conseiller en prévention de la pollution et gestion des déchets – Assistance technique sur 
la gestion des déchets en PNG 6,494.29
Frais de fonctionnement du Spécialiste des déchets solides – Assistance technique sur la gestion des déchets en 
PNG 7,310.19
Convention sur la gestion des eaux de ballast (projet de l'OMI) – Frais de participation du représentant national 2,881.88
14e réunion des Directeurs des services météorologiques régionaux – Frais de participation 5,612.54
Projet PROE-Finlande visant le renforcement des capacités des agents du PROE et des SMN des pays insulaires 
océaniens de sorte à répondre à la demande croissante d'informations météorologiques et climatologiques – Frais de 
participation du représentant national au 2e atelier sur les systèmes de gestion de la qualité 2,851.12
Initiative internationale d'adaptation au changement climatique (ICCAI) – Frais de participation du représentant 
national au colloque des futurs leaders océaniens de l'environnement (PEEL) 7,937.32
Table ronde des îles océaniennes sur le changement climatique et examen du cadre – Frais de participation des 
représentants nationaux à la réunion de la Table ronde 7,134.05
PIGGAREP 21,462.55
Projet océanien d'adaptation au changement climatique (PACC) 104,764.51
Gestion de l'adaptation – Frais de participation des représentants nationaux à la conférence sur les enseignements 
tirés des activités d'adaptation au changement climatique et de réduction des risques de catastrophes 10,272.68
Frais de participation du représentant national à l'Atelier régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des 
conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm dans le Pacifique 1,190.00

198,163.43

SAMOA 
Restauration des îles Nu'utele et Nu'ulua (groupe d'Aleipata, Samoa) grâce à la lutte contre les rats et les fourmis 
allogènes 8,010.98
Opérations d'urgence pour enrayer une incursion de mangoustes sur l'île d'Upolu (Samoa) 847.00
Frais de fonctionnement du Spécialiste des espèces marines – Soutien à la campagne de nettoyage de l'île de 
Manono 293.40
Projet de renforcement des capacités sur les AME – Frais de participation des représentants nationaux à la réunion 
sur les résultats de Nagoya, à la réunion préparatoire à la 10e Conférence des Parties à la CNULD et à l'atelier 
national sur les EIE 2,905.86
Frais de fonctionnement du Conseiller en développement des capacités – Concours financier à la participation d'un 
fonctionnaire du Samoa au cours de gestion des espèces menacées à l'Institut Durrell de Jersey (R.-U.) 3,145.32
Projet océanien de réduction des rejets de POP grâce à une meilleure gestion des déchets solides et dangereux – 
Frais de participation du représentant national à la réunion de consultation 1,255.07
Frais de fonctionnement du Spécialiste des déchets solides – Soutien à la campagne de nettoyage de l'île de Manono 1,540.70
Convention sur les eaux de ballast (projet de l'OMI) – Frais de participation du représentant national et mission de 
conseil concernant l'exécution des activités de lutte contre les espèces envahissantes introduites par les eaux de 
ballast et les salissures de coques au Samoa 5,839.12
14e réunion des Directeurs des services météorologiques régionaux – Frais de participation 6,576.57
Projet PROE-Finlande visant le renforcement des capacités des agents du PROE et des SMN des pays insulaires 
océaniens de sorte à répondre à la demande croissante d'informations météorologiques et climatologiques – Frais de 
participation du représentant national au 2e atelier sur les systèmes de gestion de la qualité 1,325.77
Projet sur les initiatives solaires dans les petites îles – Frais de participation du représentant national à l'atelier de suivi 
sur la connexion au réseau des systèmes photovoltaïques 4,908.26
Initiative internationale d'adaptation au changement climatique (ICCAI) – Frais de participation du représentant 
national au colloque des futurs leaders océaniens de l'environnement (PEEL) et à la réunion préparatoire à la 17e 
Conférence des Parties à Durban 836.73
Table ronde des îles océaniennes sur le changement climatique et examen du cadre – Frais de participation des 
représentants nationaux à la réunion de la Table ronde 5,774.25
PIGGAREP 6,437.34
Projet océanien d'adaptation au changement climatique (PACC) 338,690.90
Frais de participation du représentant national à l'Atelier régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des 
conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm dans le Pacifique 1,915.00

390,302.27



23CP/Représentants officiels/DT.5.1/Ann.1 
Page 15 

 

 

 

ÎLES SALOMON 
Frais de fonctionnement du Spécialiste de la conservation du milieu marin – Consultations nationales sur les activités 
menées par l'Université du Queensland, WWF et le WorldFish Centre 1,748.48
Frais de fonctionnement du Spécialiste des espèces marines – Affranchissement 8.14
Projet de renforcement des capacités sur les AME – Frais de participation des représentants nationaux à la réunion 
sur les résultats de Nagoya, à la réunion préparatoire à la 10e Conférence des Parties à la CNULD et cofinancement 
de la participation à l'Atelier régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des conventions de Waigani, Bâle, 
Rotterdam et Stockholm dans le Pacifique 4,717.50
Programme Gestion écosystémique – Consultations nationales menées par le Conseiller en développement des 
capacités 1,126.23
Projet océanien de réduction des rejets de POP grâce à une meilleure gestion des déchets solides et dangereux – 
Frais de participation du représentant national à la réunion de consultation 1,838.63
Convention sur la gestion des eaux de ballast (projet de l'OMI) – Frais de participation du représentant national 1,908.72
14e réunion des Directeurs des services météorologiques régionaux – Frais de participation 7,134.26
Projet PROE-Finlande visant le renforcement des capacités des agents du PROE et des SMN des pays insulaires 
océaniens de sorte à répondre à la demande croissante d'informations météorologiques et climatologiques – Frais de 
participation du représentant national au 2e atelier sur les systèmes de gestion de la qualité 1,964.48
Projet sur les initiatives solaires dans les petites îles – Frais de participation du représentant national à l'atelier de suivi 
sur la connexion au réseau des systèmes photovoltaïques 8,868.04
Initiative internationale d'adaptation au changement climatique (ICCAI) – Participation du représentant national au 
colloque des futurs leaders océaniens de l'environnement (PEEL), à la réunion océanienne sur la biodiversité et le 
changement climatique et cofinancement de la participation à la réunion sur les résultats de Nagoya 9,200.41
Table ronde des îles océaniennes sur le changement climatique et examen du cadre – Frais de participation des 
représentants nationaux à la réunion de la Table ronde 7,521.96
PIGGAREP 87,181.36
Projet océanien d'adaptation au changement climatique (PACC) 196,260.36
Initiative de planification de l'adaptation – Financement de l'atelier de renforcement des capacités en matière 
d'adaptation au changement climatique 30,606.96
Gestion de l'adaptation – Frais de participation des représentants nationaux à la conférence sur les enseignements 
tirés des activités d'adaptation au changement climatique et de réduction des risques de catastrophes 12,549.70
Frais de participation du représentant national à l'Atelier régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des 
conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm dans le Pacifique 723.09

373,358.32

TOKÉLAOU 
Frais de fonctionnement du Spécialiste des déchets solides – Soutien financier au recyclage des déchets 5,713.39
Projet océanien d'adaptation au changement climatique (PACC) 14,955.88
Programme de microfinancements – Assistance financière 3,000.00

23,669.27

TONGA 
Prévention, contrôle et gestion des espèces allogènes envahissantes dans les îles du Pacifique – Atelier de lancement 
du projet 3,135.89
Projet intégré sur la biodiversité insulaire – Phase préparatoire : Frais de participation du représentant national à la 
réunion conjointe de planification conjointe intégrée GEF-PAS sur la biodiversité insulaire et mission de pré-lancement 4,411.96
Atelier de sensibilisation aux tortues marines 3,218.85
Frais de fonctionnement du Spécialiste des espèces marines – Consultation sur le sanctuaire de cétacés des Tonga et 
sur la formation à la surveillance des sites de nidification des tortues aux Tonga 5,288.01
Projet de renforcement des capacités sur les AME – Formation nationale aux négociations sur les AME, participation 
des représentants nationaux à la réunion sur les résultats de Nagoya, à la réunion préparatoire à la 10e Conférence 
des Parties à la CNULD et à la réunion océanienne sur la biodiversité et le changement climatique 9,040.76
Projet océanien de réduction des rejets de POP grâce à une meilleure gestion des déchets solides et dangereux – 
Frais de participation du représentant national à la réunion de consultation et services de conseil en vue de 
l'inspection et de l'échantillonnage des décharges 6,101.71
Frais de fonctionnement du Conseiller en prévention de la pollution et gestion des déchets – Soutien technique au 
programme des Tonga de gestion des déchets solides et dangereux 2,170.28
Convention sur les eaux de ballast (projet de l'OMI) – Frais de participation du représentant national et mission de 
conseil concernant l'exécution des activités de lutte contre les espèces envahissantes introduites par les eaux de 
ballast et les salissures de coques aux Tonga 5,338.12
Frais de fonctionnement du Spécialiste de la pollution marine – Formation nationale sur les déversements 
d'hydrocarbures et la gestion des eaux de ballast 9,642.24
14e réunion des Directeurs des services météorologiques régionaux – Frais de participation 6,220.11
Projet PROE-Finlande visant le renforcement des capacités des agents du PROE et des SMN des pays insulaires 
océaniens de sorte à répondre à la demande croissante d'informations météorologiques et climatologiques – Frais de 
participation du représentant national au 2e atelier sur les systèmes de gestion de la qualité 1,829.71
Frais de fonctionnement du SMOC-IP – Frais de participation du représentant national à la Réunion de la Table ronde 
des donateurs dans le domaine de la météorologie 1,467.29
Projet sur les initiatives solaires dans les petites îles – Frais de participation du représentant national à l'atelier de suivi 
sur la connexion au réseau des systèmes photovoltaïques 2,599.54
Initiative internationale d'adaptation au changement climatique (ICCAI) – Participation du représentant national au 
colloque des futurs leaders océaniens de l'environnement (PEEL) et cofinancement de la participation à la réunion sur 
les résultats de Nagoya 3,854.95
Table ronde des îles océaniennes sur le changement climatique et examen du cadre – Frais de participation des 
représentants nationaux à la réunion de la Table ronde 6,578.14
PIGGAREP 37,670.08
Mise en œuvre de la Phase II du Protocole de Montréal – Financement direct du pays 3,880.00
Projet océanien d'adaptation au changement climatique (PACC) 183,812.35

Gestion de l'adaptation – Frais de participation des représentants nationaux à la conférence sur les enseignements 
tirés des activités d'adaptation au changement climatique et de réduction des risques de catastrophes 4,383.17
Frais de participation du représentant national à l'Atelier régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des 
conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm dans le Pacifique 1,494.08
Frais de fonctionnement du Conseiller juridique sur l'environnement – Soutien à la formation aux négociations sur les 
AME 3,234.74

305,371.98
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TUVALU 
Projet intégré sur la biodiversité insulaire – Phase préparatoire : Frais de participation du représentant national à la 
réunion de planification conjointe intégrée GEF-PAS sur la biodiversité insulaire 3,036.97
Frais de fonctionnement du Spécialiste des espèces marines – Affranchissement 5.59
Projet de renforcement des capacités sur les AME – Soutien technique en vue de l'intégration nationale des 
évaluations environnementales intégrées et de la participation du représentant national à la réunion sur les résultats 
de Nagoya, et cofinancement de la participation à l'atelier de formation sur la Convention de Waigani 13,704.12
Projet océanien de réduction des rejets de POP grâce à une meilleure gestion des déchets solides et dangereux – 
Frais de participation du représentant national à la réunion de consultation 2,238.04
Convention sur la gestion des eaux de ballast (projet de l'OMI) – Frais de participation du représentant national 1,406.09
Frais de fonctionnement du Spécialiste de la pollution marine – Soutien technique au Plan national d'intervention en 
cas de déversements en mer 2,171.33
14e réunion des Directeurs des services météorologiques régionaux – Frais de participation 7,362.08
Projet sur les initiatives solaires dans les petites îles – Frais de participation du représentant national à l'atelier de suivi 
sur la connexion au réseau des systèmes photovoltaïques 8,934.08
Initiative internationale d'adaptation au changement climatique (ICCAI) - Frais de participation des représentants 
nationaux à la réunion océanienne sur la biodiversité et le changement climatique, à la réunion de négociation pour la 
17e Conférence des Parties et à la réunion préparatoire à cette même conférence, à Durban 10,560.48
Table ronde des îles océaniennes sur le changement climatique et examen du cadre – Frais de participation des 
représentants nationaux à la réunion de la Table ronde 10,472.74
PIGGAREP 36,028.37
Mise en œuvre de la phase II du Protocole de Montréal – Soutien technique à la formation sur les SAO et à la 
Stratégie de gestion des déchets solides 1,385.90
Projet océanien d'adaptation au changement climatique (PACC) 247,762.78
Initiative de planification de l'adaptation – Financement de l'élaboration de la politique de Tuvalu sur le changement 
climatique 11,260.09
Gestion de l'adaptation – Frais de participation des représentants nationaux à la conférence sur les enseignements 
tirés des activités d'adaptation au changement climatique et de réduction des risques de catastrophes 6,253.44
Frais de fonctionnement du Conseiller en développement durable – 2es consultations sur le plan d'action national 
conjoint (JNAP) et formulation du plan stratégique 2,099.52
Frais de participation du représentant national à l'Atelier régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des 
conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm dans le Pacifique 1,488.84
Programme Avenirs océaniens – 2es consultations sur le plan d'action national conjoint (JNAP) et formulation du plan 
stratégique 3,931.22
Frais de participation à la Conférence du PROE 20.79

370,122.47

VANUATU
Frais de fonctionnement du Spécialiste de la gestion des récifs coralliens – Soutien financier 37,397.12
Frais de fonctionnement du Responsable Ramsar – Mission d'assistance au pays 3,071.24
Projet de soutien à la conservation des dugongs et des tortues marines dans le Pacifique insulaire – Assistance 
financière à la réalisation d'un inventaire national des dugongs 4,000.00
Gestion des espèces marines – Financement du lancement de l'Année du dugong 1,000.00
Projet de renforcement des capacités sur les AME – Participation du représentant national à la réunion sur les 
résultats de Nagoya, et cofinancement de la participation à l'atelier de formation sur la Convention de Waigani 6,970.33
Projet océanien de réduction des rejets de POP grâce à une meilleure gestion des déchets solides et dangereux – 
Frais de participation du représentant national à la réunion de consultation 1,442.69
Convention sur la gestion des eaux de ballast (projet de l'OMI) – Frais de participation du représentant national 1,933.19
Assistance financière à la sensibilisation aux déchets 1,600.00
14e réunion des Directeurs des services météorologiques régionaux – Frais de participation 5,566.69
Projet PROE-Finlande visant le renforcement des capacités des agents du PROE et des SMN des pays insulaires 
océaniens de sorte à répondre à la demande croissante d'informations météorologiques et climatologiques – Frais de 
participation du représentant national au 2e atelier sur les systèmes de gestion de la qualité 2,368.93
Frais de fonctionnement du SMOC-IP – Frais de voyage du directeur des services météorologiques de Vanuatu à la 
17e Conférence des Parties à Durban 7,779.34
Projet sur les initiatives solaires dans les petites îles – Frais de participation du représentant national à l'atelier de suivi 
sur la connexion au réseau des systèmes photovoltaïques 2,890.85
Initiative internationale d'adaptation au changement climatique (ICCAI) - Frais de participation des représentants 
nationaux à la réunion océanienne sur la biodiversité et le changement climatique, à la réunion de négociation pour la 
17e Conférence des Parties et au colloque des futurs leaders océaniens de l'environnement (PEEL) 14,799.51
Table ronde des îles océaniennes sur le changement climatique et examen du cadre – Frais de participation des 
représentants nationaux à la réunion de la Table ronde 7,230.96
PIGGAREP 160,382.77
Mise en œuvre de la Phase II du Protocole de Montréal – Soutien financier à la formation sur les SAO 7,653.91
Mise en œuvre de la Phase II du Protocole de Montréal – Financement direct du pays 8,100.00
Projet océanien d'adaptation au changement climatique (PACC) 9,245.86
Gestion de l'adaptation – Frais de participation des représentants nationaux à la conférence sur les enseignements 
tirés des activités d'adaptation au changement climatique et de réduction des risques de catastrophes 11,814.51
Projet de gouvernance dans le Pacifique – Ajustement du financement des plans d'action nationaux -2,000.00 
Frais de participation du représentant national à l'Atelier régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des 
conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm dans le Pacifique 1,400.00

Frais de fonctionnement du service des publications et des médias – Formation des médias du Pacifique sur Vanuatu 6,731.04
301,378.94

WALLIS ET FUTUNA

0.00


