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PROE 

Période de temps : 1er juillet 2018 – 30 juin 2019 

Section 1 : Contexte 
 

Cette section présente les domaines pertinents de la stratégie régionale 2016-2020 des PÉID qui aideront les agences du CORP à rationaliser leurs rapports en fonction des domaines prioritaires, des problèmes clés, 
des actions et des résultats attendus approuvés par les dirigeants des PÉID  

 

Domaine prioritaire de la 
stratégie PÉID 

Changement climatique Main d'œuvre (mobilité) Santé Marin Transports aériens et 
maritimes 

Questions clés Financement : adaptation ; 
atténuation ; sécurité alimentaire 
et moyens de subsistance 
durables ; gestion des risques de 
catastrophe ; énergie 
renouvelable 

Commerce ; emploi des jeunes ; 
régime des travailleurs 
saisonniers ; coopération sud-
sud ; mobilité de la main-d'œuvre 
; Mouvement temporaire de 
personnes physiques (MTPP) 
 

Santé ; développement 
économique ; politique ; juridique 
; Feuille de route sur les NCD 
; cancer du col de l’utérus 
; accroître la disponibilité de 
financement durable 
 

Océans et récifs coralliens 
; Pêcheries, y compris les 
pêcheries côtières (liées à la 
santé, à l'alimentation, à la 
sécurité, à la pauvreté et aux 
moyens de subsistance) 
; revenus de la pêche 
; aquaculture et pêche côtière 
; Exploitation des grands fonds 
marins ; aires protégées 
; frontières maritimes ; science et 
recherche 

Transports ; contrats de 
prestations ; vols affrétés 
; Infrastructure ; gestion de 
l'espace aérien 

Actions  Assistance technique, 
renforcement des capacités et 
accès facilité aux sources de 
financement ; Lois sur la 
biosécurité et mise en œuvre de 
plans de biosécurité ; résilience 
des infrastructures et systèmes 
d'alerte précoce ; soutien de la 
mise en œuvre des 
engagements nationaux 
déterminés (INDC) 

Cadre réglementaire du travail et 
libre circulation des personnes 
au sein des PÉID 

Éducation et sensibilisation 
renforcées, modification des 
comportements, soins de santé 
primaires et législation sur 
l'accès et la disponibilité des 
produits nocifs pour réduire les 
NCDs. 
 

Conception et exécution d'une 
action axée sur les PÉID pour 
assurer la mise en œuvre 
effective de la feuille de route 
régionale de la pêche et d'autres 
initiatives (avec un volet 
formation) ; intégrer la recherche 
et l'analyse dans les processus 
de planification nationaux et 
dans l'amélioration des données 
scientifiques sur l'impact du 
changement climatique et de la 
pêche 

Négociation de liaisons 
améliorées et durables entre les 
services aériens et maritimes 

Résultats attendus  
 
 
 
 
 
 
 
 

Un programme régional des 
PÉID pour accéder au 
financement du FVC destiné à la 
mise en œuvre nationale 

Lois du travail actualisées et 
révision des obligations et de la 
législation relatives aux visas 

Activités de prévention et de 
soins classées par ordre de 
priorité et dotées de ressources 

Rentabilités économiques et 
financières durables et 
améliorées des PÉID provenant 
des ressources marines ; 
amélioration de la science 
halieutique axée sur les stocks 
de poissons de récif et de 
pélagiques et les impacts de la 
pêche transfrontalière ; industries 
marines alternatives 
 
 
 

Accords de services aériens et 
maritimes justes et équitables, 
amélioration de l’infrastructure 
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Section 2 : Activités spécifiques aux PÉID 
 

Cette section fournit aux agences du CORP l'occasion de faire savoir comment, dans leurs plans de travail respectifs, elles ont mis en œuvre les domaines prioritaires de la stratégie régionale 2016-2020 des PÉID 
visant à traiter les problèmes clés, les actions et les résultats escomptés approuvés par les dirigeants des PÉID entre juillet 2018. et juin 2019. 

  

 Changement climatique Marin 

Îles Cook 
 
 
 
 

• Atelier et formation - Conseiller en biodiversité des écosystèmes - aire protégée 

• Assistance dans les pays - communications et visibilité 

• Atelier et formation - Planification de l’environnement de données MEA ACP et 
stockage de données 

• Atelier et formation - Changement climatique dans les pays ACP 

• Atelier et formation - Gestion des déchets dangereux 

• Atelier et formation - Gestion des déchets dans le Pacifique 

• Atelier et formation - Forum sur les perspectives climatiques 

• Assistance dans les pays - Système d'alerte précoce spécifique au pays 

• Assistance dans les pays - Prévisions climatiques  

• Atelier - COP 

• Atelier - IMPACT sur le climat  

• Atelier - Biodiversité et aires protégées 

• Atelier - Convention 

• Atelier - Planification environnementale et enregistrement de données 

• Atelier - Dialogue structuré sur le Fonds vert pour le climat. 

• Atelier et formation - conseiller côtier et marin                                                               

• Assistance dans les pays - Surveillance des océans  
 
Problèmes clés pour * l'Accès et le partage des avantages  

 

• Projet de protection des ressources génétiques marines et des connaissances 
traditionnelles associées.  

• Capacité à mettre en œuvre le Protocole de Nagoya sur l'APA.  

• Partage juste et équitable des avantages pour la conservation et le développement 
durable.  

 
Actions clés pour le projet APA                               

• Réviser la politique relative à l'APA pour les Îles Cook.  

• Établir des instructions de rédaction sur la manière d'élaborer une politique APA.  

• Inventaire et évaluation des capacités et des systèmes pour mettre en œuvre les 
dispositions de base du NP.  

• Organiser des ateliers de renforcement des capacités pour les groupes cibles des Îles 
Cook. 

Îles Cook Valeur financière totale 
122 526,00 $ (USD) 

99 013,22 $ 23 512,78 $ 

États fédérés de Micronésie 
(EFM) 

• Ateliers et formation, y compris participation à la planification de 
l'environnement et à l'enregistrement des données ; Impact du climat ; Conseils 
sur la biodiversité basés sur les écosystèmes ; degré de préparation du Fonds 
vert pour le climat ; Assistance espèces envahissantes ; Développement de 
NAP ; Stratégie de gestion des déchets dangereux.  

• Consultation - Mise en œuvre de la MEA et de l’état de l’environnement / 
stratégie de gestion des déchets 

• Financement direct pour renforcer la résilience des communautés insulaires 
vulnérables au changement climatique dans les EFM, financé par le Fonds 
pour l'adaptation, mis en œuvre par le PROE, 2017-2022 

• Services professionnels - Stratégie de gestion des déchets ; et degré de 
préparation du Fonds vert pour le climat.  

• Consultation - Conversation Requin 
                    

Points clés pour le projet APA                  
 

• Accès illégal aux ressources génétiques marines 

• Obligations de conformité en tant que partie au protocole de Nagoya. 

• Renforcement des capacités et évaluation des besoins.  
        

 Actions clés pour le projet APA                               
 

• Mener une évaluation du niveau de la mise en œuvre, des lacunes et des besoins en 
capacités. 

• Participer à l'élaboration du rapport national sur la mise en œuvre de l'APA par les EFM  

• Examen du cadre stratégique provisoire pour l'APA.  

États fédérés de Micronésie 
Valeur financière totale 
599 805,00 $ (USD) 

566 651,22$ 33 153,78 $ 

Kiribati • Ateliers et formation, y compris participation à la planification de 
l’environnement et à l’enregistrement des données ; Impact du climat ; Conseils 
sur la biodiversité basés sur les écosystèmes ; degré de préparation du Fonds 
vert pour le climat ; Assistance espèces envahissantes ; Élaboration d'un plan 
national d'adaptation ; Stratégie de gestion des déchets dangereux ; conseiller 

• Consultation - Pêche maritime 

• Atelier - Sensibilisation à l'océan                  
 
Points clés pour le projet APA                       
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Met et climat ; Gestion des déchets du Pacifique.  

• Consultation - Réponse à la sécheresse par les services MET insulaires 

• Financement direct - polluants organiques ; Programme de réseau mondial 
d’air supérieur (GUAN) du bureau métrologique de Tarawa TMS.  

• Assistance technique - Programme de réseau mondial d’air supérieur (GUAN) 
du bureau métrologique de Tarawa TMS. 

• Réglementer l'accès aux ressources génétiques dans la juridiction nationale de Kiribati.  
 
Actions clés pour le projet APA                               

 

•  Examen des procédures de recherche scientifique environnementale (RSE) sur les 
ressources marines, demande de réalisation d'un RSE dans les zones relevant de la 
juridiction nationale de Kiribati et conditions de licence du RSE.  

• Projet de soumission du Cabinet pour l’adhésion du Protocole de Nagoya   

Kiribati Valeur financière totale 
201 614,00 $ (USD) 

185 256,69 $ 16 357,31 $ 

Nauru • Ateliers et formation, y compris la participation : au développement de la MEA 
et de l’état de l’environnement ; IMPACT du climat ; Gestion des déchets du 
Pacifique ; Dialogue structuré du Fonds vert pour le climat ; Aires protégées 
; Plan national d'adaptation ; Conseiller en biodiversité basé sur les 
écosystèmes ; Gestion des déchets dangereux ; Planification de 
l'environnement et enregistrement des données ; Systèmes d'alerte précoce 
; Formation des médias ; forum sur les perspectives climatiques ; Changement 
climatique dans les pays ACP. 

• Consultation - Gestion des déchets dangereux. 

• Publication - Sensibilisation et éducation sur les déchets dangereux. 

 

Nauru Valeur financière totale 
70 676,00 $ (USD) 

70 676,00 $ 
 

Nioué • Ateliers d'assistance technique et de renforcement des capacités dans le pays, 
formations et consultations pour le groupe OMM-CREWS dans les PÉID du 
Pacifique, atelier sur le plan national d'adaptation, atelier sur les autorités 
nationales désignées, atelier IMPACT, formation sur les Prévisions des climats 
saisonniers dans les pays insulaires dans le cadre du projet GEFPAS uPOPS. 

• Les frais de voyage des participants pour la Convention de Waigani, la CITES 
PreCOP, le dialogue structuré du Fonds vert pour le climat, la COP24 de la 
CCNUCC, les réunions ACPMEA et les projets INFORM. 

• Consultation pour l’élaboration de la stratégie nationale de gestion de 
l’environnement de Nioué. 

• Assistance technique dans les pays pour l'examen et la mise à jour les informations et les 
données sur les aires marines de conservation 

 
Points clés pour le projet APA                       
  
• Capacité à mettre en œuvre le Protocole de Nagoya sur l'APA.  
• Absence de cadre institutionnel pour la mise en œuvre de l'APA à Nioué  
 
Actions clés pour le projet APA                               
 
• Concevoir des ateliers et des activités de renforcement des capacités pour les parties 

prenantes ciblées à Nioué.  
• Réaliser un accès aux inventaires des stocks et une évaluation des besoins en capacités.  

Nioué Valeur financière totale 
99 348,00 $ (USD) 

85 655,35$ 13 692,65 $ 

Palaos • Frais de voyage des participants pour le dialogue structuré sur le Fonds vert 
pour le climat, la convention de Waigani et la réunion pré-COP de la CITES 

• Assistance technique aux pays pour la mission sur l’état de l’environnement 
des Palaos, la stratégie nationale de gestion de l’environnement et la gestion 
des données, la mission pour l’adaptation du Fonds vert pour le climat aux 
Palaos, les consultations du projet MMO-CREWS dans les PÉID du Pacifique.  

• Ateliers, formations et consultations de renforcement des capacités pour la 
réunion régionale conjointe ACPMEA & INFORM, le projet INFORM, l'atelier 
NDA, l'atelier NAP, la réunion de coordination du FEM pour le Pacifique, la 
réunion de lancement de PACWASTE, la formation UKMO, PICOF et les 
médias sociaux. 

• Assistance technique dans les pays pour l'examen et la mise à jour les informations et 
les données sur les aires marines de conservation                                         

 
Points clés pour le projet APA                       
  
• Protection des ressources génétiques marines et des connaissances traditionnelles 

associées. 
• Capacité à mettre en œuvre et à appliquer les mesures législatives nationales sur l'APA et 

les connaissances traditionnelles et à assurer le partage des avantages pour les 
programmes de conservation et le développement durable. 
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• Coordonnateur du projet de consultation sur la préparation au Fonds vert pour 
le climat. 

Actions clés pour le projet APA                               
 
• Développer des cadres réglementaires APA pour les Palaos.  
• Concevoir des activités de renforcement des capacités pour Palaos.   

Palaos Valeur financière totale 
126 363,00 $ (USD) 

100 569,83 $ 25 793,17 $ 

La République des îles 
Marshall(RIM) 

• Ateliers de renforcement des capacités, formations et consultations pour 
l'atelier IMPACT, le projet INFORM, la réunion régionale conjointe pour la 
formation ACPMEA et le projet INFORM. 

• Frais de voyage des participants pour la réunion de dialogue structuré sur le 
Fonds vert pour le climat, la réunion de lancement du Fonds vert pour le climat, 
la COP24 de la CCNUCC, la réunion préalable à la COP. 

• Assistance technique pour le concept de processus d'approbation simplifié du 
Fonds vert pour le climat, les consultations du projet sur les espèces 
envahissantes, l'état de l'environnement de la mission RIM, la stratégie 
nationale de gestion de l'environnement et la gestion des données. 

• Consultant en gestion des connaissances pour le projet de préparation au 
Fonds vert pour le climat 

• Consultant GEFPAS pour le renforcement des capacités du projet U-POP 
• Coordonnateur du projet de consultation sur la préparation au Fonds vert pour 

le climat. 

Points clés pour le projet APA                       
  
• Respect des obligations découlant du Protocole de Nagoya  
• Manque de cadres institutionnels pour l’accès et le partage des avantages  
 
Actions clés pour le projet APA                               
  
• Formuler une politique APA pour la RIM 
• Élaborer le rapport national intérimaire sur la mise en œuvre de l'APA.  
• Organiser des ateliers de renforcement des capacités et concevoir des activités de 

renforcement des capacités pour la RIM 
 
 
 

République des Îles Marshall 
Valeur financière totale 
175 789,00 $ (USD) 

164 208,22 $ 11 580,78 $ 

Tuvalu • Ateliers de renforcement des capacités, formations et consultations pour les 
services Web MET et l'installation du matériel, atelier IMPACT, formation EIA & 
SEA, lancement d’INFORM, formation conjointe régionale ACPMEA, NDA, 
UKMO, PICOF et médias sociaux. 

• Frais de voyage des participants pour le dialogue structuré sur le Fonds vert 
pour le climat, la table ronde Clean Pacific, la COP24 de la CCNUCC, la 
réunion préalable à la COP, le PICOF, le plan de Tuvalu contre la sécheresse, 
la convention de Waigani, la réunion sur la résilience du Pacifique, la réunion 
de lancement de PACWASTE et la réunion de PACMAS.  

• Assistance technique pour le SWAT de Tuvalu, élaboration de la note 
conceptuelle du NAP, développement du PCU, atelier de lancement du projet 
INFORM, évaluation nationale de la formation 

• Consultation pour la conception du plan de surveillance de la sécheresse de 
Funafuti 

• Financement et soutien du programme TMS Global Upper Air Network (GUAN) 

• Assistance technique dans les pays pour l'examen et la mise à jour les informations et 
les données sur les aires marines de conservation                                         

 
Points clés pour le projet APA                       
  
• Tenue d'ateliers nationaux pour faire le bilan des accès et des besoins en capacités au 

niveau national. Analyse de la mise en œuvre de la ratification du Protocole de Nagoya. 
 
Actions clés pour le projet APA                               
 
• Exercice de cartographie des lois / règlements / propositions de politique nationale sur 

l'APA rédigés et soumis pour approbation.  
• Organisation d'ateliers pour les pays n'ayant pas encore ratifié le Protocole de Nagoya et 

facilitation du processus de ratification du protocole  
• Évaluation du renforcement des capacités nationales et des ateliers pour les parties 

prenantes à Tuvalu.  
• Examen des implications de la ratification du Protocole de Nagoya  
• Formulation de la politique APA pour Tuvalu. (En cours) 

Tuvalu Valeur financière totale 
180 778,00 $ (USD) 

158 743,49 $ 22 034,51 $ 

PÉID Valeur financière totale 
1 576 899,00 $ (USD) 

1 430 774,02 $ 146 124,98 $ 



2018/2019 CROP Assistance to Smaller Island States (SIS) 
29SM/Représentants officiels/DT.6.2/Ann.2 

 

Section 3 : Autres commentaires 

• Tous les PÉID ont pris part aux travaux préparatoires et aux réunions préparatoires à la COP organisés par le CORP et à la CCNUCC, et ont reçu un soutien lors de la COP24. Tous les 

PÉID ont pu envoyer un délégué supplémentaire financé pour leur participation à la COP24 grâce à la levée de fonds du PROE.   

• Tous les PÉID sont éligibles à une aide dans le cadre du Hub NDC régional pour le Pacifique et ont tous soumis des demandes. Ce priorités seront mises en œuvre en 2019 La valeur 

moyenne par pays est de 100 000 FJD. 

• Tous les PÉID étaient éligibles à un soutien dans le cadre du projet PROE / Climate Analytics IMPACT. 

• Tous les PÉID seront éligibles à un soutien dans le cadre du projet GCCA + SUPA (CPS, SPREP, USP) et du projet intra-ACP GCCA + PACRES (PROE, CPS, PIFS, UPS). 


