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Annexes Programme et projet Réponse à l’impact de la COVID-19 du PROE 

Codes couleur EOI 
Surveillance et 
gouvernance 

environnementales 

Déchets et 
pollution 

CCR 

 Action réalisable directement 43,1 % 21 % 8 % 29,4 % 

 Action réalisable virtuellement/à 
distance 

46,5 % 73,7 % 28 % 53 % 

 Reporté à 2021 7 % 5,3 % 60 % 5,9 % 

 Incertain/partiellement 3,4 % - 4 % 11,8 % 

 

Écosystèmes insulaires et océaniques 
Plan de travail actuel et engagements 

budgétaires 
Réalisable Livraison modifiée Reporté Implications budgétaires 

Biodiversité 
Consultation et atelier sur l’APA pour la communauté 
A'opo, Savaii 

Oui 
  - 

Webinaire APA Oui Virtuel  - 

Réimpression des supports de sensibilisation 
(affiches promotionnelles PIPAP) 

Oui 
 Oui - 

Acquisition du serveur sur site PIPAP Oui   - 

3e Forum de la Biodiversité en Océanie, Brisbane, 
Australie  

Non 

 Reporté au T2 2021 Budget relatif aux frais de 
voyage/indemnités journalières de 
subsistance pour trois membres du 
personnel du PROE, estimé à 
5 000 dollars, différé 

BIOPAMA Formation dans le pays pour EFM et RIM Confirmer si 
possible 

En personne pour consultant SIG + virtuel De plus tôt dans l’année - 

Webinaire APA  Oui Virtuel  - 

Spécialiste SIG PIPAP - paiement final du contrat et 
clôture 

Oui 
La session de clôture devrait maintenant 
se tenir virtuellement 

 Budget estimé à 21 571,20 USD - 40 % 
de la valeur totale du contrat 

Atelier APA Upolu Communauté de Faleaseela, Apia Oui   - 

Atelier APA Nouméa  Non 

 

Annulé Frais de déplacement/indemnités 
journalières de subsistance, 
publications et frais de 
déplacement/indemnités journalières de 
subsistance pour trois membre du 
PROE, soit 5 000 USD, non dépensés 

10e Conférence sur la nature des îles du Pacifique  Oui Événement virtuel Reporté - ajourné au 
23 novembre 2020 

Budget prévisionnel réduit de 1,3 
million USD à 500 000 USD 
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Écosystèmes insulaires et océaniques 
Plan de travail actuel et engagements 

budgétaires 
Réalisable Livraison modifiée Reporté Implications budgétaires 

Espèces menacées et migratrices 
La mise à niveau TREDS débute Oui   - 

Introduction et formation sur TREDS de l’officier de la 
base de données et de la conservation des tortues 
(TDCO) 

Oui   - 

Détachement DOC 2,5 jours/semaine en cours, 
induction à distance et travail sur la révision des 
RMSAP 

Oui   - 

Conseil continu du BIEM Oui   - 

Finalisation du projet de plan d’action pour les 
oiseaux de mer et partage avec les pays 

Oui   - 

Participation à la réunion virtuelle technique et 
conformité de la WCPFC, à la réunion du groupe de 
travail EM & ER (21 - 29 septembre) 

Oui   - 

Examen des RMSAP terminé Oui   - 

Évaluation du document partagé avec les pays Oui   - 

Participation à la réunion technique et de conformité 
de la WCPFC et à la réunion du groupe de travail EM 
& ER  

Oui Virtuel  - 

Examen des RMSAP terminé Oui   - 

Évaluation du document partagé avec les pays Oui   - 

Mise à niveau TREDS terminée Oui   - 

Finalisation des projets de RMSAP (Karen et 
Hannah) 

Oui   - 

Année de la baleine - renforcement des capacités 
des Tonga en Nouvelle-Zélande 

En fonction des 
restrictions de 
voyage et de la 
volonté des gens à 
voyager 

 À partir de novembre 2019 - 

Espèces envahissantes - Projet NZMFAT sur les changements climatiques et les espèces envahissantes 
Appui à un doctorat en recherche, en recruter deux 
de plus 

Oui Étudiants en télétravail jusqu’à ce que le 
voyage à Apia soit possible 

 - 

Predator Free Pacific (élimination des prédateurs 
mammifères des îles) et stratégies régionales du 
programme PRISMSS sur les écosystèmes résilients 

Oui   - 

Stratégie d’intégration des espèces envahissantes Oui   - 

Espèces envahissantes - EDF-11 OCT PROTEGE 
Predator Free Pacific (élimination des prédateurs 
mammifères des îles) 

Oui Assistance technique à distance à fournir 
jusqu’à la reprise des voyages 

 - 

Ennemis naturels Oui Assistance technique à distance à fournir 
jusqu’à la reprise des déplacements 

Atelier reporté Retard dans la signature de l’accord 
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Écosystèmes insulaires et océaniques 
Plan de travail actuel et engagements 

budgétaires 
Réalisable Livraison modifiée Reporté Implications budgétaires 

Protéger nos îles Oui Assistance technique à distance à fournir 
jusqu’à la reprise des déplacements 

Mise en œuvre retardée, 
car activité du FP 
réorientée 

- 

Guerre contre les mauvaises herbes Oui Assistance technique à distance à fournir 
jusqu’à la reprise des déplacements 

 - 

Écosystèmes résilients Oui Assistance technique à distance à fournir 
jusqu’à la reprise des déplacements 

 - 

Espèces envahissantes - GEF 6 RIP 
Predator Free Pacific (élimination des prédateurs 
mammifères des îles) 

Oui Réalisation d’enquêtes de référence pour 
les rongeurs et les prédateurs sur les îles 
prioritaires 

 - 

Ennemis naturels Oui Mise à jour complète des installations et 
de l’infrastructure pour le Programme 
Ennemis et Solutions Naturelles 

 - 

Protéger nos îles Oui Évaluation de la législation sur la 
biosécurité pour les pays 

 - 

Guerre contre les mauvaises herbes Oui Élaborer des plans opérationnels de lutte 
contre les mauvaises herbes et prévoir les 
achats connexes 

 - 

Écosystèmes résilients Oui Assistance technique à distance à fournir 
jusqu’à la reprise des déplacements 

 - 

Réunion du réseau d’apprentissage des îles du 
Pacifique 

Non Reporté à 2021 
 

Dépenses ajournées 

Écosystèmes côtiers et marins - EDF-11 PEUMP BIEM 
Appui à la planification de l’espace marin aux Fidji et 
aux Îles Salomon 

Oui Assistance technique à distance à fournir 
jusqu’à la reprise des déplacements 

 - 

Stratégies intégrées pour les écosystèmes et 
planification de la gestion des aires côtières ; 

Oui Réunions virtuelles organisées lorsque 
possible 

Report des activités sur le 
terrain 

Dépenses de voyage, DSA et frais 
d’atelier repoussés 

Stratégies d’adaptation au changement climatique 
intégrées aux plans communautaires côtiers ; 

Oui Réunions virtuelles organisées lorsque 
possible 

Report des activités sur le 
terrain 

Dépenses de voyage, DSA et frais 
d’atelier repoussés 

Évaluation des prises accessoires des espèces 
marines menacées et du risque d’extinction 

Oui Atelier virtuel à réaliser  Dépenses de voyage, DSA et frais 
d’atelier réduits 

Développement et déploiement de stratégies 
d’atténuation des prises accessoires 

 Réunions virtuelles organisées lorsque 
possible 

Report des activités sur le 
terrain 

Dépenses de voyage, DSA et frais 
d’atelier repoussés 

Développement des capacités par le biais de bourses 
de recherche ; 

Oui   - 

Appui au suivi communautaire et à la protection des 
espèces menacées 

 Réunions virtuelles organisées lorsque 
possible 

Report des activités sur le 
terrain 

Dépenses de voyage, DSA et frais 
d’atelier repoussés 

Processus de renforcement des capacités sur les 
conclusions non préjudiciables (NDF) pour les 
partenaires CITES 
 

 Atelier virtuel à mener  Dépenses de voyage, DSA et frais 
d’atelier réduits 
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Écosystèmes insulaires et océaniques 
Plan de travail actuel et engagements 

budgétaires 
Réalisable Livraison modifiée Reporté Implications budgétaires 

Écosystèmes côtiers et marins  
Plan d’action pour les récifs coralliens du Pacifique Oui Consultations à distance Atelier régional Dépenses repoussées pour l’atelier, y 

compris les dépenses pour le consultant 

Négociations BBNJ Non Travail à distance avec le PIFS et les 
PEIDP 

UN IGC4 - 

Projet MPA 30x30  Oui Engagement à distance avec les 
Membres 

Réunions CBD 
 

Dépenses repoussées pour les voyages 

Développement du cadre de la CDB après 2020  Oui Engagement à distance/réunion 
virtuelle/soumissions écrites 

SBSTTA 24, OEWG3/COP 
15 

Réduction des dépenses de voyage 

Conférence l’ONU sur les Océans Non  Oui - 

Conférence à Palau « Notre Océan » Incertain Reporté à décembre Dépend de la levée des 
restrictions de voyage 

- 

Engagement avec les forums régionaux Oui À distance/virtuel Toutes les réunions en 
face à face 

- 

Stratégie régionale PIFS 2050  Oui Engagement à distance Ateliers - 

Projet ICM du village de Moata'a Oui Engagement à distance Engagement du village 
(l’UON gère cela avec les 
déchets 

- 

 

Division Surveillance et gouvernance environnementales 
Plan de travail actuel et engagements 

budgétaires 
Réalisable Livraison modifiée Reporté Implications budgétaires 

Suivi et réalisation de rapports Projet Inform 
Renforcement des capacités et formation sur le SoE, 
portails de données, rapports d’indicateurs, collecte 
de données et rapports MEA 

partiellement Activités et approche de formation 
repensées ; formation virtuelle de 
formateurs qui dispenseront ensuite une 
formation dans le pays ; formation 
conjointe Inform et GCF Readiness pour 
RIM et Nioué ; développement et 
téléchargement du matériel de formation, 
des manuels, des outils et des ressources 
sur des portails de données 

Certaines formations 
prévues pour 2020 seront 
repoussées à 2021 

Faibles dépenses de voyage 

Compte rendu de l’état de l’environnement  Rapports du Tonga, 
de la PNG, des Îles 
Salomon, des Îles 
Cook et Nioué et du 
SoE achevés et 
approuvés au 
premier trimestre 
 

• Les directives et les conseils 
techniques du SoE sont fournis à 
distance et virtuellement.                

• PNG - un consultant local continue de 
travailler sur le SoE. 

• Vanuatu - envisager l’embauche d’un 
consultant local pour aider durant les 
activités initiales 

• La phase initiale de 
Vanuatu devrait 
démarrer au troisième 
trimestre 2020 

• Le SoE de 
Nauru est décalé à 
2021 ; Tokelau est 
repoussé à 2021 ; société 

Faibles dépenses de voyage 
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Division Surveillance et gouvernance environnementales 
Plan de travail actuel et engagements 

budgétaires 
Réalisable Livraison modifiée Reporté Implications budgétaires 

• Tuvalu - des conseils techniques sont 
fournis à distance 

• Nauru - considérer l’embauche d’un 
assistant technique local pour la 
collecte des données 

• Tokelau - en attente 

de conseil privée 
fidjienne embauchée par 
le DoE. Le PROE fournit 
une assistance technique 
et un portail de données. 

Rapport sur l’état de l’environnement régional Oui Travailler et assurer la liaison à 
distance avec le consultant 

Calendrier d’achèvement 
prolongé jusqu’à la fin de 
l’année. 

- 

Portail de données partiellement 
(portails de 
données nationaux) 
Portail de 
l’environnement 
du Pacifique - en 
cours 

• Assistance technique à fournir à 
distance et virtuellement 

• Recrutement d’un consultant local 
aux Tonga 

• Assistance technique des Îles 
Salomon appuyée par une position 
gouvernementale existante 

Certains aspects de 
l’aide à la gestion du 
portail seront décalés à 
2021 

Faibles dépenses de voyage 

Outil de rapport d’indicateur partiellement 
(national) 
 
Activités régionales 
ciblées, par 
exemple 
l’élaboration du 
guide des 
indicateurs 
régionaux 

Assistance technique fournie à distance 
et virtuellement pour les 13 PIP à 
l’exception de Samoa - formation et 
assistance technique en personne 

Certains aspects de la 
formation sur l’outil de 
reporting des indicateurs 
seront décalés à 2021 

Faibles dépenses de voyage 

SIG  Oui Continuer à travailler sur le serveur SIG et 
assurer la liaison avec le consultant 
PIPAP SIG 

 - 

Publications, y compris impression et diffusion Oui   - 

Produits de communication et de sensibilisation Inform 
(communiqués de presse, diffusion d'e-mails, reportages 
de données, brochures, affiches, etc.), consultant en 
communication du Projet Inform annoncé 

Oui   - 

Rencontres nationales et régionales, échanges et partage 
d’informations 

Oui Réunion régionale virtuelle   - 

Mise en œuvre globale du plan de travail 2020 partiellement 
Plan de travail mis 

à jour au 
4è trimestre 

• Assistance à distance et virtuelle de 
l’équipe de projet du PROE 

• Les activités nationales se poursuivent 
comme prévu et sont mises en œuvre 
par les homologues nationaux 

Certaines activités sont 
repoussées à 2021 

Oui 
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Division Surveillance et gouvernance environnementales 
Plan de travail actuel et engagements 

budgétaires 
Réalisable Livraison modifiée Reporté Implications budgétaires 

Partenariat PROE-CPS sur l’écosystème des 
données du Pacifique 

Oui Continuer à travailler à distance avec le 
CPS sur l’écosystème des données du 
Pacifique 

 - 

Planification environnementale   
Renforcement des capacités et formation ÉIE Oui 

(Samoa et Kiribati) 
• Formation virtuelle ÉIE sur Zoom. 

Incapacité d’effectuer des visites de 
terrain sur les sites du projet qui font 
habituellement partie de la formation 
sur l’ÉIE. 

• Matériel de formation repensé et 
partagé avec les pays sur le Réseau 
Pacifique pour l’évaluation de 
l’environnement. 

Certaines formations ÉIE 
reportées à 2021 

Faible impact 

Conseils et soutien en matière de politique Oui 
(SNAGE Tonga, 
Nioué, Îles 
Salomon, PNG et 
Kiribati KIEP) 

• Conseils politiques à distance sur 
SNAGE, politique environnementale, 
etc. 

• Consultant recruté pour la Politique 
environnementale intégrée de Kiribati, 
travaillant à distance et virtuellement 
en collaboration avec le PROE et 
l’ECD. Consultations dans les pays 
facilitées par l’ECD 

• Les SNAGE des Tonga seront 
soumises à l’approbation du Cabinet 
en juillet 

• SNAGE de Nioué en cours de 
finalisation. 

• Les SNAGE PNG démarreront dès 
le lancement du SoE. 

• La politique nationale ÉIE de Tokelau 
débutera au 3e trimestre  

Le processus SNAGE des 
Palaos a commencé, mais 
sa progression est lente - 
l’activité pourrait être 
reportée à 2021. 

Faible impact 

Finaliser les directives ÉSE Oui Principalement établies en interne ; les 
directives finales seront présentées au 
Conseil d’administration pour approbation. 

 - 

Lignes directrices régionales sur l’ÉIE pour le 
tourisme côtier 

En cours 
 

• Formation virtuelle prévue pour le 
personnel du SPTO 

• La série de webinaires se concentrera 
sur les directives et impliquera SPTO, 
Samoa STA ainsi qu’un opérateur 
privé aux Fidji. 

Formation ciblée pays 
déplacée en 2021 

- 

Réseau du Pacifique pour l’évaluation de l’environnement 
(PNEA) 

En cours Le Réseau Pacifique pour l’évaluation de 
l’environnement est une plate-forme en ligne 

 - 
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Division Surveillance et gouvernance environnementales 
Plan de travail actuel et engagements 

budgétaires 
Réalisable Livraison modifiée Reporté Implications budgétaires 

- elle prend en charge le partage et la 
diffusion d’informations. 

Partenariat d’apprentissage du Pacifique pour la 
durabilité environnementale et sociale 

partiellement • Activités virtuelles avec réduction des 
interactions en face à face sauf pour les 
Samoa 

• Les partenaires poursuivent leurs réunions 
virtuelles normales 

Activités liées à la formation 
ÉIE 

- 

Phase 3 du projet ACPMEA Mise en œuvre 
retardée 

Discussions virtuelles avec le PNUE En raison de l’ajournement 
de leurs lancements, 
la plupart des activités 
prévues pour 2020 seront 
reportées à 2021 

À évaluer lors de la signature du projet 
Coopération. 

 

Gestion des déchets et lutte contre la pollution 
Plan de travail actuel et engagements 

budgétaires 
Réalisable Livraison modifiée Reporté Implications budgétaires 

Technique, politique directe, capacité technique  
Support aux ÉTIO Oui • Lorsqu’exécutable, cette formation 

peut être dispensée à distance, 
développer du matériel, des 
ressources et des modules virtuels. 

• Fournir des conseils politiques et 
techniques à distance par e-mail et, si 
nécessaire, par conférence 
téléphonique. 

Différé Faibles dépenses en raison des 
restrictions de voyage 

Communication avec les donateurs et les 
partenaires, en particulier l’UE, le PNUE, l’OMI, 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis 

Oui   - 

Programme EDF-11 PacWaste Plus 
Missions de projets pays Non Réunions virtuelles avec les points focaux 

du projet 
Différé Aucune dépense due aux restrictions de 

voyage 

Examen et évaluation de la législation Oui Certaines missions dans les pays ont été 
achevées avant le confinement. 
Consultation virtuelle avec les pays non 
visités. 

Différé Diminué Volet voyage du contrat non 
dépensé 

Audits des déchets Non Approche par étapes avec vérification 
finale de l’audit des déchets sur le terrain 
une fois la frontière ouverte. 

Différé Dépenses retardées en raison des 
restrictions de voyage 

Développement de systèmes de suivi et 
d’évaluation 

Oui Impact minimal - poursuivre comme prévu  - 
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Gestion des déchets et lutte contre la pollution 
Plan de travail actuel et engagements 

budgétaires 
Réalisable Livraison modifiée Reporté Implications budgétaires 

Outil d’aide à la décision 
Examen technique à petite échelle 
Impacts sur les décharges  
Évaluation des droits de l’homme  
Bilan professionnel et tertiaire  
Évaluation des besoins 

Évaluation des besoins en capacité Oui Minimal - la tâche peut être effectuée à 
distance 

 - 

Amiante - Nioué Non Attendre la levée des restrictions de 
voyage pour que les sous-traitants 
puissent effectuer les travaux sur place 

Oui Importants 

Remplacement/réparation d’incinérateur (sous-
traitant) 

Non Approche progressive avec mission dans 
le pays à la réouverture de la frontière 

Différé Dépenses repoussées 

Formation sur les soins de santé au Timor-Leste Non Retard de livraison en raison des 
restrictions de voyage 

Différé Dépenses repoussées 

Inspections des incinérateurs du Timor-Leste et de 
Kiribati 

Non Retard de livraison en raison des 
restrictions de voyage 

Différé Dépenses repoussées 

Projet de gestion des déchets pour l’océan Pacifique (POLP) 
Recrutement du personnel du POLP  Non Recrutement retardé en raison des 

restrictions de voyage 
Différé Dépenses repoussées 

Examen législatif  Oui Certaines missions dans les pays ont été 
achevées avant le confinement. 
Consultation virtuelle avec les pays non 
visités. 

Différé Diminué Volet voyage du contrat non 
dépensé 

Programme d’éducation sur le plastique à usage 
unique dans les écoles du Samoa 

Non Mise en œuvre retardée en raison de 
restrictions du SoE 

Différé Reporté à 2021 

Les normes régionales du tourisme maritime 
orienteront l’élaboration d’une politique nationale du 
tourisme modèle 

Non Mise en œuvre retardée en raison du SoE Différé Dépenses repoussées 

Secteur du tourisme - Études pilotes volontaires de 
réduction du plastique à usage unique 

Non Mise en œuvre retardée en raison du SoE Différé Reporté à 2021 

Évaluation des produits de remplacement dans la 
région du Pacifique 

Oui Mise en œuvre retardée en raison du 
SOE. Possibilité de mise en œuvre par le 
biais et en partenariat avec CCOA. 

Différé Dépenses repoussées 

Plan de mise en œuvre de la performance du 
POLP S&E 

Oui Minimal - la tâche peut être effectuée à 
distance 

Non - 

Élaborer un outil normalisé de suivi des déchets 
marins, des normes de suivi des déchets marins et 
entreprendre des études de référence des déchets 
côtiers 

Oui Minimal - la tâche peut être effectuée à 
distance 

Non - 

Ateliers et conférences 
Clean Pacific Roundtable Non Reporté à 2021 Différé Reporté à 2021 
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Gestion des déchets et lutte contre la pollution 
Plan de travail actuel et engagements 

budgétaires 
Réalisable Livraison modifiée Reporté Implications budgétaires 

Ateliers OMI/PROE relatifs au transport maritime - 
Atelier régional sur les déversements 
d’hydrocarbures, ateliers nationaux GloFouling, 
ateliers PSSA, ateliers de la Convention de 
Londres sur la prévention de la pollution des mers 
résultant de l’immersion de déchets et autres 
matières 

Non Reporté à 2021 Différé Reporté à 2021 

AFD - Actions durables en matière de déchets dans le Pacifique (SWAP) 
Recrutement du personnel du SWAP  Non Recrutement retardé en raison des 

restrictions de voyage 
Différé Dépenses repoussées 

Atelier de lancement  Non Recrutement retardé en raison des 
restrictions de voyage 

Différé Dépenses repoussées 

Évaluations des déchets marins du littoral  Non Reporté à 2021 Différé Reporté à 2021 

Ateliers techniques sur les huiles usées Non Reporté à 2021 Différé Reporté à 2021 

 

Résilience face au changement climatique 
Plan de travail actuel et engagements 

budgétaires 
Réalisable Livraison modifiée Reporté Implications budgétaires 

Projet VanKIRAP (Fonds vert pour le climat) partiellement • VanKIRAP - Des fonds pour les 
agences d’exécution sont disponibles 
au troisième trimestre, mais les 
restrictions de voyage ont un impact 
sur la mise en œuvre sur le terrain. 

• Planification virtuelle en prévision de 
l’ouverture de la frontière au 
4e trimestre. 

• Examens menés à distance dans la 
mesure du possible avec les UGP du 
pays concerné, la plupart des activités 
devant être mises en œuvre une fois 
les frontières ouvertes. 

• Les plans de travail ont été mis à jour 
afin de repousser les activités qui 
nécessitent des déplacements. 

Quelques missions Faibles dépenses de voyage 
 
En attente du deuxième décaissement 
partiel 
 
Dépenses d’activités faibles 

Projet du Fonds d’adaptation EFM  partiellement 
Les activités dans 
le pays se 
poursuivront 
comme prévu avec 
la PMU basée dans 
le pays 

• Une fois le décaissement effectué par 
le Secrétariat du Fonds pour 
l’adaptation au PROE, les fonds seront 
transférés au gouvernement national 
des EFM. 

• Les missions sur le 
terrain peuvent être 
menées par les UGP 
concernés lorsque les 
quatre États peuvent 
être visités. 

partiellement 
Faibles dépenses de voyage 
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Résilience face au changement climatique 
Plan de travail actuel et engagements 

budgétaires 
Réalisable Livraison modifiée Reporté Implications budgétaires 

• Si nécessaire, poursuivre avec 
l’assistance à distance et des conseils 
aux UGP des EFM. 

• Les formations prévues pour les UGP 
des EFM dépendront des restrictions 
de voyage, mais peuvent 
potentiellement être dispensées 
virtuellement. 

• Activités reprogrammées en 2021. 

• Engagement d’un 
consultant S&E 

• Formation sur la 
protection de 
l’environnement et du 
milieu social, le S&E et 
les rapports de projet 
pour les UGP des EFM 
(SPREP officiera en 
tant qu’AI) 

Projets Readiness 1 RIM et Nioué  Oui Les consultants pour les autres activités 
doivent être recrutés localement. 

Projets Readiness 1 RIM 
et Nioué 

Oui 

Intra-ACP GCCA Résilience du Pacifique GCCA 
(PACRES) 

Oui Les activités de PACRES dans le cadre 
des mémorandums d’entente sont mises 
en œuvre par le biais de points focaux 
dans le pays. 

Ateliers régionaux 
 

Implications budgétaires limitées 
 

Adaptation à grande échelle du Pacifique de la 
GCCA (SUPA) 

partiellement • Travail sur place par des consultants 
ou des équipes de pays. 

• SUPA a cherché à coopter le soutien 
des centres UPS dans les pays dans la 
mise en œuvre des consultations dans 
certains PIP 

Renforcer l’adaptation au 
Pacifique (SUPA) de la 
GCCA 

Partiellement 

Bureau météorologique océanien  
 
 
Tous les projets PMDP 
 
 
 

Oui • La réunion ministérielle du Pacific Met 
Council a été reportée à 2021. 

• Toutes les activités pouvant être mises 
en œuvre à distance ont été 
reprogrammées  

• Comités de pilotage virtuels. 

• Le Conseil météorologique du 
Pacifique se tiendra hors session. 

Deuxième réunion 
ministérielle sur la 
météorologie du Pacifique 
 
 

Oui 

Bureau météorologique du Pacifique (PMPD) et 18 
projets associés 

partiellement • Toutes les autres réunions se tiendront 
virtuellement et hors session si 
nécessaire. 

• Les projets avec des accords de 
partenariat établis dans les pays 
mettront en œuvre des activités 
révisées dans le cadre desdits 
partenariats. 

• Les grandes réunions 
du CMP et de la 
Conférence ministérielle 
ont été reportées à 
2021 ou lorsque les 
restrictions frontalières 
auront été levées. 

• Plan de travail révisé 
des CREW avec l’OMM 
pour restructurer et 
réaligner les activités 

Oui : voyage et mise en œuvre des 
activités dans le pays repoussés. 
 
La formation sur site pour les ROKPI 
CLIPS (services de prévision 
climatique) en présentielle a donc été 
ajournée en attendant la levée des 
restrictions.  Aucune extension de coût 
demandée. 
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Résilience face au changement climatique 
Plan de travail actuel et engagements 

budgétaires 
Réalisable Livraison modifiée Reporté Implications budgétaires 

afin d’assurer une 
certaine continuité. 

• Développement d’un 
module de formation en 
interne avec 
l’informatique pour créer 
une formation régionale 
virtuelle. 

Centre des changements climatiques du Pacifique Oui  Recrutement de conseillers 
techniques 

- 

Pôle NDC du Pacifique partiellement • Assistance virtuelle 

• Rôle financier pour soutenir le pôle.      

• Recrutement en cours d’un conseiller 
technique pôle NDC. 

Atelier régional du pôle 
NDC du Pacifique Voyage 
d’experts et atelier régional 
Reprogrammé pour 2021 

partiellement 

Adaptation partiellement NAPS est maintenant en phase à 
distance et doit être soumis 

 - 

Cadre pour un développement résilient  Oui Toutes les tâches principales associées 
au sous-comité des communications et de 
l’engagement sont effectuées par le 
comité et à distance 

 - 

Finance/préparation au climat Non Recrutement en cours Voyage PIC reporté - 

Portail océanien sur le changement climatique Oui Les informations continuent d’être 
téléchargées, des réunions virtuelles sont 
organisées afin de soutenir la gestion des 
connaissances ainsi qu’une collaboration 
étroite avec l’IRC pour gérer et partager 
les informations. 

Réunion régionale IKM - 

Négociations sur le changement climatique 
(CCNUCC) 

partiellement Réunions virtuelles, avec des sujets 
spécifiques à discuter, diffusion de 
documents d’information 

Atelier préparatoire Irish Fund et IMPACT devront 
reprogrammer les fonds jusqu’en 2021 

Mécanisme d’assurance pour le changement 
climatique dans les îles du Pacifique (PICCIF) 

partiellement Équipe d’experts travaillant à distance, de 
même que l’équipe chargée de la collecte 
du référentiel des pertes et dommages 

Mécanisme d’assurance 
pour le changement 
climatique dans les îles du 
Pacifique (PICCIF) 

partiellement 

Fonds irlandais partiellement • Prise en charge des systèmes 
nationaux pour les SMN affectés par le 
cyclone tropical Harold 

• Prise en charge des produits CESC 
FRDP 

Ateliers régionaux Élevé 

IMPACT partiellement Ateliers virtuels IMPACT partiellement 

 


