
 

 

 

CIRCULAIRE 
 

DOSSIER : SPREP 2/9/1 
À L’ATTENTION 
DE : 

Points de contact nationaux du 
PROE 

   Partenaires et CORP  

DATE : 4 May 2020               

CIRCULAIRE : 20/33  

  OBJET :       Informations actualisées du PROE sur les mesures préventives concernant la 
pandémie du Coronavirus (COVID-19) et plans pour la continuité des activités  

 

 

Chers Membres et partenaires,  
 

Suite à la circulaire 20/22 du 20 mars 2020, ce courrier vise à faire brièvement le point sur les 
plans à moyen terme du PROE en cette période incertaine que nous connaissons en raison du 
COVID-19. Comme la plupart d’entre vous le savent, des recommandations strictes en matière 
de voyage et de santé ont été annoncées, y compris la fermeture des frontières, ce qui limite 
les déplacements du personnel du PROE au sein de la région du Pacifique. L’état d’urgence au 
Samoa, le gouvernement hôte du PROE, est maintenu jusqu’au 2 mai 2020.   
 
Nous envisageons que toutes les réunions clés du PROE se déroulent en ligne et que 
l’application des décisions des dirigeants se limite pour le moment à des conseils techniques 
à distance en collaboration avec le CORP.  Le rôle de coordination du CORP et l’application 
des décisions des dirigeants restent primordiaux et nous continuons à travailler avec les 
dirigeants du CORP, les dirigeants adjoints du CORP, le groupe de travail du CORP sur les 
questions nucléaires, le sous-comité du Comité des représentants du Forum (FOC) chargé de 
la Stratégie 2050 pour un Continent du Pacifique bleu, l’équipe en charge des mécanismes de 
communication du CORP et nous participons également au projet Pacific Humanitarian 
Pathway for COVID-19 (PHP-C). 
 
Nous souhaitons confirmer à nos Membres et partenaires que le PROE continuera, comme il 
le fait depuis le 20 mars à fournir des services à distance, en tenant compte de : 
 

▪ l’importance de l’évolution de la situation relative au COVID-19 dans la région et en 
particulier en Australie, Nouvelle-Zélande, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et 
Papouasie–Nouvelle-Guinée, où il y a des cas recensés ; 

▪ la question de la réouverture des frontières en Océanie ;  
▪ l’absence de cas de COVID-19 au Samoa et dans d’autres pays océaniens. 
 

La situation a des incidences sur la mise en œuvre des programmes et projets sur le terrain, 
mais nos équipes ont reconçu les activités planifiées, revu les budgets associés et adapté les 
délais en conséquence. Ci-après, vous trouverez quelques exemples d’interventions que le 



 

 

PROE a proposées et/ou réalisées sous forme de conseil, coordination, assistance et appui 
technique : 

 
▪ Gouvernements des Fidji, du Tonga et du Vanuatu au lendemain du passage du 

cyclone tropical Harold ;  
▪ Gouvernement du Tonga concernant le COVID-19 et les incinérateurs ;  
▪ Services climatiques par le biais du projet Van-KIRAP et du Pacific Met Desk ;  
▪ Activités de soutien et de communication avec le groupe de travail du Partenariat pour 

la résilience dans le Pacifique concernant le Cadre océanien pour un développement 
résilient. 

▪ Consultations à distance pour la révision du Programme régional sur les espèces 
marines des Îles du Pacifique 2013-2017 et des plans d’action associés (RMSAP) et 
pour l’élaboration de nouveaux plans pour la période 2020-2025 ; (Consulter la 
circulaire 20/24) 

▪ Coordination dans le cadre de l’accord d’adhésion à l’Oil Spill Response Limited (OSRL). 
(Consulter la circulaire 20/23) 
 

Ci-après d’autres exemples d’interventions à distance : 
 

▪ Le groupe de travail d’experts du Conseil météorologique du Pacifique, le Groupe 
spécial sur les services climatologiques dans les îles du Pacifique (PICS), a hébergé le 
6e forum des prévisions climatiques des îles du Pacifique (PICOF-6) le 21 avril. Plus de 
40 personnes des services météorologiques et hydrologiques nationaux océaniens ont 
participé à la rencontre virtuelle, qui a fait office d’essai-pilote pour les prochaines 
réunions et ateliers organisés par le PROE.  
 

▪ L’atelier sur le programme de préparation du Fonds vert pour le climat pour les îles 
Marshall, dispensé par le biais de la Direction sur le changement climatique à Majuro 
et du projet Inform. L’atelier avait pour objectif d’aider à redynamiser, impliquer à 
nouveau et encourager les parties prenantes nationales à utiliser le portail des 
données environnementales des Îles Marshall afin d’harmoniser, de gérer et 
centraliser lesdites données.  
 
Cet exemple d’intervention est non seulement déterminant pour soutenir le rôle du 
PROE en tant qu’entité accréditée du FVC, mais également pour compléter les 
rapports sur l’état de l’environnement.  Récemment, le rapport sur l’état de 
l’environnement de la Papouasie–Nouvelle-Guinée a été validé, dans le cadre d’une 
initiative chapeautée par l’Autorité pour la conservation et la protection de 
l'environnement (CEPA) avec l’aide de l’équipe du projet Inform et du Programme de 
surveillance environnementale et de gouvernance. 

 
Ci-après les réunions régionales importantes co-organisées ou animées par le PROE qui ont 
été reportées en 2020 ou 2021 et dont les nouvelles dates ne sont pas encore confirmées : 
 



 

 

▪ 10e Conférence du Pacifique insulaire sur la conservation de la nature et les aires 
protégées ; 

▪ Conférence sur le changement climatique pour l’océan Pacifique ;  
▪ 3e Table ronde pour un Pacifique plus propre ; 
▪ 6e session du Conseil météorologique du Pacifique et de la réunion ministérielle sur la 

météorologie ; 
 
Il est également fort probable que d’autres réunions régionales, une fois que cela aura été 
confirmé par le gouvernement hôte, seront reportées. Le Secrétariat continuera de vous tenir 
tous informés par le biais de circulaires officielles, de notre site Internet ainsi que des 
plateformes de médias sociaux, notamment Facebook. 
 
Actuellement, dans le but d’assurer le maintien de services essentiels, une équipe réduite 
assure une permanence dans les bureaux du PROE. Je souhaite rassurer tous nos Membres et 
partenaires que malgré l’incertitude liée au COVID-19, nous continuerons de fournir des 
services à distance par le biais d’un appui et de conseils technique, et ce jusqu’à ce que les 
frontières soient réouvertes et que les conditions soient suffisamment sûres pour que nos 
membres et notre personnel puissent faire des consultations et travailler sur les programmes 
et projets in situ.  
 
Notre région du Pacifique demeure forte dans l’adversité, au même titre que sa population 
et son environnement, et nous allons continuer à travailler tous ensemble afin de la servir et 
la protéger pour les générations actuelles et futures. 
 
 
 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
Kosi Latu 
Directeur général 
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