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POINT 8.3 DE L’ORDRE DU JOUR : 

Dernières informations sur les engagements stratégiques liés aux océans 
 

 
Objet du document  

1. Informer la Conférence du PROE des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan stratégique 

2017-2026 axé sur la question transversale des océans. 
 

Contexte 
 

2. En adoptant le Plan stratégique de 2017-2026 en 2016, les Membres du PROE ont endossé une 

approche globale plus concentrée sur les océans. Au niveau régional et national, il y a eu un élan 

croissant pour mieux conserver et gérer les océans et ses ressources, notamment l’établissement 

d’aires marines protégées et de sanctuaires spécifiques d’espèces, l’engagement dans le processus 

de négociation sur la Biodiversité au-delà de la juridiction nationale (BBNJ) et la participation à la 

Conférence des Nations Unies sur les océans à New York en 2017. 
 

3. Il a été remarqué que l’intérêt des problèmes liés aux océans est en augmentation auprès de nos 

bailleurs. L’annexe 1 reprend tous les projets et programmes proposés actuels du PROE qui sont en 

lien avec les océans et comment ils peuvent être reliés aux objectifs du Plan stratégique et aux 

objectifs du PIP (un plan de mise en œuvre des performances) 2018-2019. Ces projets et 

programmes regroupent toutes priorités stratégiques du PROE, notamment les approches 

intégrées en ce qui concerne le changement climatique, la biodiversité et la gestion des déchets et 

la pollution. Ils regroupent également de nombreux bailleurs de fonds et partenariats déjà existants 

et en développement, notamment : l’Allemagne, l’Australie, le Centre pour l’environnement, la 

pêche et les sciences de l'aquaculture du Royaume-Uni (CEFAs), le CSIRO australien, le FEM, la 

France, le FVC, le Japon, Monaco, la Nouvelle-Zélande, ONU environnement, Swire Shipping, l’UE, 

l’UICN et les organisations du CORP. Le Secrétariat a également soumis des requêtes en vue d’un 

financement qui englobent les questions axées sur les océans aux gouvernements norvégien et 

irlandais, au vu de leur intérêt accru à soutenir la région du Pacifique insulaire. 
 

4. La valeur totale combinée des projets et programmes existants et en réserve mettant l’accent sur 

les océans (voir Annexe) s’élève à environ 100 millions USD (à noter que ce montant comprend le 

financement pour les activités des partenaires). Cela inclut le montant de 8 millions AUD 

récemment alloué par le gouvernement australien au projet Pacific Ocean Litter (Déchets de 

l’océan Pacifique), les 3 millions EUR alloués par l’AFD aux actions du projet pour une gestion 

durable des déchets dans le Pacifique, et les 20 millions USD alloués par le FEM-7 au cadre intégré 

de gestion des déchets et des produits chimiques dans les PÉID. Le gouvernement de Suède, au 

travers du PNUE, a également convenu de donner 100 000 USD en vue de soutenir la révision de la 

convention de Nouméa. 

 

Recommandation 
 

5. La Conférence est invitée à : 
 

1. prendre acte de l’augmentation du nombre de bailleurs de fonds et de partenaires pour les 

projets liés aux océans et les programmes du PROE qui permettront de fournir aux Membres 

les résultats du Plan stratégique de 2017-2026. 
 

_____________________ 

 

31 juillet, 2019  

PO Box 240, Apia, Samoa    T +685 21929    F +685 20231    sprep@sprep.org   www.sprep.org 

A resilient Pacific environment sustaining our livelihoods and natural heritage in harmony with our cultures. 

29e Conférence du PROE :  
« Un Pacifique bleu résilient » 

Apia, Samoa 
3-6 septembre 2019 

mailto:sprep@sprep.org
http://www.sprep.org/

