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DOSSIER: AP 4/12/18 DIFFUSION: Mesdames et Messieurs les 
coordinateurs nationaux 
membres du PROE 

DATE: 

CIRCULAIRE: 

25 août 2020   

CIRCULAIRE: 20/69   

 

OBJET: 
Rapports basés sur des indicateurs pour le rapport régional sur l'état de 
l'environnement et de la conservation 
 

 
Mesdames et Messieurs les coordinateurs nationaux et membres du PROE, 
 
Suite à la circulaire 19/44 du PROE sur la question susmentionnée, j'ai le plaisir de vous informer que 
l'élaboration du rapport régional sur l'état de l'environnement et de la conservation 2020 (SoE&C) 
progresse bien. Une brève mise à jour est fournie ci-dessous pour information et contribution 
supplémentaire, comme indiqué: 
 

• Le rapport régional SoE & C fournit une évaluation de haut niveau basée sur des indicateurs 
de l'état de l'environnement et de la conservation dans la région et se fonde sur les SoE 
nationaux, d'autres rapports pertinents, ainsi que des données facilement disponibles. 
 

• Le rapport contient une évaluation des tendances et des conditions de l'environnement pour 
mieux éclairer la prise de décision au niveau régional. 

 

• La liste des indicateurs régionaux approuvés par le PROE est utilisée pour guider le processus 
 

• Des points focaux nationaux et un groupe de référence sur les indicateurs ont été créés, 
composés de spécialistes de la région sur des indicateurs spécifiques. Leur tâche principale 
est de revoir et de commenter les indicateurs. Ce processus a commencé à la fin de 2019, et 
depuis lors, des projets d'évaluations fondées sur des indicateurs ont été élaborés et sont 
actuellement examinés par les experts du groupe de référence des indicateurs. 

 

• Il est envisagé que l'ensemble du processus d'élaboration du rapport régional SoE & C soit 
achevé d'ici la fin novembre 2020 pour la 10e Conférence des îles du Pacifique sur la 
conservation de la nature et les aires protégées, y compris d'autres processus internationaux 
et régionaux clés tels que le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 et le nouveau 
cadre de conservation de la nature et d'aires protégées de la région des îles du Pacifique. 

 
Compte tenu de ce qui précède, nous vous demandons de bien vouloir examiner les projets 
d'évaluation des indicateurs et de nous faire part de vos commentaires, le cas échéant. Chaque 



 

 

évaluation d'indicateur a été présentée de manière concise et succincte, mettant en évidence les 
informations clés d'une manière facile à suivre et à comprendre. En examinant les projets d'évaluation 
des indicateurs, je vous encourage à nous faire savoir s'il y a des informations importantes qui, selon 
vous, devraient être incluses, corrigées ou supprimées.  
 
Nous avons l'intention de nous assurer qu'une image précise de l'état de l'environnement et de la 
conservation dans la région est fournie pour éclairer les actions appropriées et durables visant à 
améliorer l'état de l'environnement et la conservation dans la région pour le bien-être de nos peuples 
et de notre communauté du Pacifique. 
 
 
Pour accéder aux évaluations, cliquez sur Accéder aux évaluations des indicateurs et suivez les étapes 
ci-dessous: 
 
 
1) Cliquez sur le lien Google Drive ci-dessous qui héberge les 31 évaluations d'indicateurs. Veuillez 
noter que ces évaluations en sont encore au stade de l'élaboration, ce qui explique pourquoi il s'agit 
de versions préliminaires. 
 
2) Téléchargez un indicateur d'intérêt (commentez à l'aide des modifications suivies, enregistrez-le et 
renvoyez-le à l'adresse e-mail ci-dessous), OU 
 
3) Double-cliquez sur l'indicateur d'intérêt et fournissez des commentaires dessus (ajoutez un 
commentaire en ligne dans Google Docs) avec des citations ou des références à des sections du texte 
du document pour tracer votre chemin. (Si vous préférez apporter des modifications en ligne, veuillez 
utiliser le mode Suggestion afin que vos modifications soient suivies.) 
 
Veuillez soumettre tous vos commentaires avant le vendredi 11 septembre 2020 et si vous avez besoin 
de plus d'informations, veuillez contacter l'une des personnes suivantes pour plus d'informations: Paul 
Anderson paula@sprep.org,  Amanda Wheatley amandaw@sprep.org, Tiffany Straza 
tstraza@gmail.com ou Julie Callebaut juliec@sprep.org. 
 
Je vous remercie de votre coopération continue. 
 
Sincères salutations, 
 
 
 
 
 
Kosi Latu  
Directeur Général 
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