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« Un Pacifique bleu résilient »

Apia, Samoa
3-6 septembre 2019

Point 6.3 de l’Ordre du jour :
Cadre océanien pour un développement résilient et le Partenariat pour la résilience
dans le Pacifique

Objet du document
1.

Présenter les derniers progrès réalisés par le Cadre océanien pour un développement résilient
(FRDP) et le groupe de travail du Partenariat pour la résilience dans le Pacifique.

Update
2.

Depuis l’adoption de la structure de gouvernance PRP par les dirigeants du Forum des îles du
Pacifique en 2017, et ensuite par la réunion du Comité exécutif du PROE en septembre 2018 :
a.

La taskforce PRP et l’unité d’appui sont devenues opérationnelles ; le PROE représente en
effet toutes les agences du CORP dans la taskforce et participe à l’unité d’appui avec des
collègues du PIFS et de la CPS. La taskforce a mis sur pied trois groupes de travail
chargés de (1) l’affiliation et les normes, (2) de la communication, et (3) de la réunion sur
la résilience océanienne. Le PROE a mené les travaux du groupe de travail en charge de la
communication, notamment dans le cadre d’un partenariat avec PACMAS pour soutenir
les représentants médiatiques océaniens issus de huit pays du Pacifique dans leur
préparation à leur participation à la réunion sur la résilience océanienne (PMR) pour
contribuer à faire comprendre l’intégration de la réduction du changement climatique et
des catastrophes naturelles ainsi que la mise en œuvre du FRDP. Les représentants ont
développé et diffusé des récits provenant de la Conférence à destination du public
national et régional ;
b. La réunion inaugurale sur la résilience océanienne, organisée en mai 2019 sur le campus
Laucala de l’USP, a rassemblé plus de 300 praticiens qui ont présenté des approches
transformatives et innovantes pour éliminer les problèmes qui entravent le
développement résilient. . La participation reflétait la diversité des parties prenantes et
des approches qui participent à l’établissement de la résilience. Le thème mettait l’accent
et englobait l’innovation par les jeunes, l’énergie, et leur rôle pour façonner un avenir
résilient.
c. Le Secrétariat parachève le recrutement d’un coordinateur FRDP/PRP dans le cadre du
projet PACRES, financé par l’UE, qui sera basé dans le programme CCR et bénéficiera de
l’aide de l’unité d’appui de la taskforce PRP.
Historique
3.

La taskforce PRP collabore étroitement avec des partenaires dans diverses initiatives,
notamment :
•
•
•

Promouvoir un processus d’adhésion qui vise à renforcer la cohérence et la coordination
et qui englobe les parties prenantes, les processus et les secteurs,
Élaborer des normes d’excellence en matière de résilience,
Promouvoir la veille et l’évaluation pour orienter la mise en œuvre, le suivi et la
communication des résultats par rapport aux FRDP, et
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•

4.

Faciliter les partenariats pour l’action par le biais des groupes de travail techniques (GTT)
du PRP pour relever les défis actuels et émergents et saisir les occasions pertinentes pour
la mise en œuvre du FRDP

La réunion sur la résilience océanienne a été organisée autour des trois principaux objectifs du
FRDP et c’est le PROE qui a animé la session sur le développement avec une faible empreinte
carbone, qui rassemblait le gouvernement, la société civile, le secteur privé et les jeunes pour
qu’ils échangent leurs points de vue, des initiatives et des plateformes de dialogue.

Recommandation
5.

La Conférence est invitée à :

1.
2.
3.
4.
5.

noter les résultats de la réunion inaugurale sur la résilience océanienne de 2019 ;
vonvenir de conserver les modalités de gouvernance approuvées ;
demander à la taskforce PRP de fournir des informations actualisées tous les ans à la
Conférence du PROE sur les progrès réalisés par le partenariat.
prendre acte du rapport de la taskforce PRP et accueillir favorablement les travaux
en cours dans le cadre de la mise en œuvre des modalités de gouvernance du PRP ; et
noter les avancées réalisées par le Secrétariat au niveau du recrutement du
coordinateur FRDP/PRP.

__________________________
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