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 PORTAIL ENVIRONNEMENTAL DU PACIFIQUE ET PARTENARIAT 

AVEC LE SCP POUR LE CENTRE DE DONNÉES DU PACIFIQUE 

Mise en place du projet Inform : renforcement de la gestion des données  

en soutien à la planification et la prise de décision 

 

Historique  

Le PROE et le SCP se sont mis d’accord pour travailler ensemble à la création d'un écosystème de 

données du Pacifique au service des pays insulaires océaniens. Le PROE et le SCP ont ainsi des outils 

complémentaires de données en ligne, le Portail environnemental du Pacifique (PEP) et le Pacific 

Data Hub (PDH).  

Le PEP est développé par le PROE, financé par le FEM/ONU Environnement dans le cadre du projet 

Inform, dont la mission consiste à créer un réseau de portails de données nationaux dont le PEP 

serait le point de collecte des données publiques. Le projet a vocation à améliorer le suivi, 

l’évaluation et l’analyse des conditions environnementales afin de soutenir la planification et les 

prévisions environnementales ainsi que les exigences en matière d’élaboration de rapports. 

Le PDH est une plateforme de données et de connaissances régionales développée par le SCP qui 

sert de point d’accès central pour les informations relatives au Pacifique, accessible à divers publics. 

Elle a vocation à améliorer l’accès, l’utilisation et la gestion des données et connaissances relatives à 

l’Océanie dans la région. 

L’écosystème est constitué d’un ensemble de technologies, services et organisations qui travaillent 

de concert et de manière coordonnée pour améliorer l’accès à des données et connaissances sur le 

Pacifique et à des pratiques de gestion de données régionales et l’assistance aux prises de décisions 

politiques fondées sur des informations probantes.  

Avantages pour les pays : 

En travaillant ensemble pour garantir un écosystème bien coordonné de ces deux projets 

complémentaires et une approche collaborative de la priorité des membres en matière de 

divulgation des données, la CPS et le PROE démontre une véritable collaboration du CORP.  

Les avantages de ce partenariat pour les membres du PROE se présentent sous les formes suivantes. 

Le partenariat :  

• met en valeur le leadership grâce à une initiative partagée de la gestion des données dans le 
Pacifique ; 

• renforce la durabilité et la diffusion de la gestion et du partage des données ; 

• promeut l’utilisation de données ouvertes, veillant à ce que les informations publiques 
soient disponibles, accessibles et réutilisables ; 

• optimise les données limitées fournies par les partenaires de développement pour le plus 
grand bien des pays océaniens ; 

• crée des systèmes complémentaires qui évitent des investissements faisant double emploi ; 

• optimise toutes les leçons apprises et les investissements des organisations pour le plus 
grand bien des citoyens océaniens ; 

• présente un message cohérent et commun aux pays membres, partenaires financiers et 
autres parties prenantes intéressées quant à la mission et l’objectif de l’écosystème en 
évitant la création d’initiatives similaires ou concurrentes ; 
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• garantit que les données et connaissances publiques sont ouvertes et collectées à travers le 
PDH, le PEP et les portails de données nationaux de sorte que ces derniers ont une base 
étendue de ressources qu’ils peuvent utiliser et demander ;  

•  permettra de créer une expérience utilisateur cohérente à travers le PDH et le PEP 
consolidant une approche unique en matière de recherche de données sur le Pacifique ; 

• favorise l’utilisation et le respect de normes et de pratiques de gestion de données 
largement acceptées ;  

• Les partenaires pourront :  
 

Le PROE et la CPS pourront : 

• se soutenir mutuellement dans leurs efforts pour améliorer l’accès aux données et 
connaissances régionales ; 

• poursuivre leur travail consistant à créer des systèmes complémentaires qui évitent des 
investissements faisant double emploi ; 

• optimiser toutes les leçons apprises et les investissements des organisations pour le plus 
grand bien des citoyens océaniens ; 

• présenter un message cohérent et commun aux pays membres, partenaires financiers et 
autres parties prenantes intéressées quant à la mission et l’objectif de l’écosystème ; 

• veiller à ce que les données et connaissances publiques soient ouvertes et collectées par le 
biais du PDH et du PEP ; 

• développer une expérience utilisateur cohérente à travers le PDH et le PEP consolidant une 
approche unique en matière de recherche de données sur le Pacifique ; 

• mettre en place des normes et pratiques de gestion de données cohérentes ;  

• se soutenir mutuellement dans leurs efforts pour améliorer l’accès aux données et 
connaissances régionales. 
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