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Chers Membres du PROE, 

 

Suite à l’approbation par la troisième réunion du Comité exécutif du PROE d’une partie 

de l’allocation nationale FEM 8 STAR des pays Membres pour poursuivre la mise en 

œuvre du Projet de données sur l’environnement du Pacifique, actuellement appuyé 

par le projet Inform, nous sollicitons votre aide pour fournir une lettre officielle de 

soutien à la proposition de phase 2 du projet Inform. Ce projet nécessitera une 

contribution d’environ 200 à 400 000 USD de l’allocation FEM STAR des pays 

Membres de chacun des 14 pays insulaires du Pacifique, ce qui donnerait un total de 

2,8 à 5,5 millions d’USD pour mettre en œuvre le projet sur quatre ans. À cette fin, 

nous vous saurions gré si la lettre de soutien pouvait également indiquer le montant 

de votre contribution issue de votre allocation nationale GEF 8 STAR. Votre lettre 

d’appui nous aiderait grandement dans notre soumission de cette conception de projet 

au Fonds pour l’environnement mondial.  

 

Comme vous le savez, l’une des priorités du Secrétariat du PROE est de renforcer les 

systèmes d’information, de connaissances et de communication afin de transmettre 

les bonnes informations aux bonnes personnes au bon moment et d’encourager des 

changements positifs dans l’organisation, le comportement et l’environnement. Pour 

répondre à ce besoin, le projet Inform a mis en place le Réseau océanien des portails 

de l’environnement, qui relie les différents pays et territoires au centre régional, et 

collabore avec les 14 nations insulaires du Pacifique pour accroître l’utilisation et la 

disponibilité des données afin de faciliter la prise de décisions et l’établissement de 

rapports. Ce projet a produit des guides, lancé des plateformes d’apprentissage en 

ligne, et renforce les cadres d’analyse et de communication des données, les portails 

de données, ainsi que les cadres de planification. Les portails de données jouent un 

rôle crucial par leur apport de données et d’informations utiles à la rédaction des 

rapports nationaux sur l’état de l’environnement et des stratégies nationales de 

gestion de l’environnement. Ils servent également à produire des rapports nationaux 

dans le cadre des accords multilatéraux sur l’environnement, ainsi que les rapports 

exigés par les législations nationales. Le réseau de portails de données a accru 

Objet Lettre de soutien : allocation FEM 8 STAR des pays, pour renforcer 
l’accès et l’utilisation des données sur l’environnement dans le Pa-
cifique 



l’échange et la disponibilité des informations entre les fournisseurs et les utilisateurs 

de données. 

 

Le projet Inform actuel prend fin en décembre 2022. La proposition de projet qui sera 

soumise au FEM 8 permettra au SPREP et aux pays Membres de s’appuyer sur le 

travail de fond réalisé par le projet Inform pour aborder en particulier les domaines 

stratégiques définis par ces derniers : normes environnementales, méthode de 

collecte des données sur le terrain, extension de la gestion des données 

environnementales à des secteurs plus globaux, amélioration de l’utilisation et de 

l’application des systèmes d’information géographique, et sensibilisation à 

l’importance des données. Le projet proposé permettra également d’améliorer les 

résultats environnementaux, de simplifier la réduction des rapports au titre des 

accords multilatéraux sur l’environnement et des objectifs de développement durable, 

tout en rendant les données plus accessibles pour la planification de l’environnement 

et de l’adaptation aux changements climatiques.  

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. Jope Davetanivalu, directeur 

du programme Surveillance et gouvernance environnementales, par courriel à 

l’adresse : joped@sprep.org    

 

Je me réjouis de l’attention que vous porterez à notre demande et vous remercie pour 

votre soutien et votre coopération. 

 

 

Cordialement, 

 

 

 

 

Easter Chu Shing 

Directrice générale adjointe  
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