
 

 

 

 

 
 

 

 

POINT 10.4.1 DE L’ORDRE DU JOUR :   Renforcement des capacités nationales et 

régionales pour mettre en œuvre les accords multilatéraux sur l'environnement (AME) en 

renforçant la planification et l’évaluation de l’état de l’environnement et l’information 

dans le Pacifique. Connu sous le nom de projet Inform 
 
 

Objet : 

 

1. Informer les Membres du PROE de l’avancée de la mise en œuvre du projet Inform et 

solliciter un appui continu au portail environnemental et à l’outil de communication 

de rapports.  

 

Historique : 

 

2. Le projet Inform, projet régional financé par le PNUE-FEM et exécuté par le PROE, 

consiste à établir parmi les pays insulaires du Pacifique (PIP) un réseau des bases de 

données nationales et régionales portant sur le suivi, l’évaluation et l’analyse des 

informations environnementales afin de soutenir la planification environnementale, 

les prévisions et les obligations en matière de rapports, à tous niveaux. L’atelier 

inaugural du projet s’est déroulé en novembre 2017 et des portails de données 

environnementales ont été mis en place dans dix des 14 pays et des portails 

devraient être mis en place dans les pays restants d’ici la fin décembre 2018.  

 

 Base de données Inform 

Le projet Inform a développé et adopté une base de données ouverte pour les 

14 pays, sur la base du logiciel DKAN. Les portails de données nationaux ont été 

conçus pour être intuitifs pour l’utilisateur et comporte peu de barrières d’entrée. 

À ce jour, des portails de données ont été établis dans 10 des 14 pays. 

 Outil de communication de rapports 

Le projet Inform a développé un outil national d’indicateur sur les rapports. Cet 

outil vise à réduire la charge de travail qui incombe aux PIP en matière de 

rapports, en harmonisant les définitions des indicateurs afin de les utiliser dans le 

cadre des diverses obligations de rapports au niveau national, régional et 

international, notamment les objectifs de développement durable et les accords 

environnementaux multilatéraux. L’outil sur les rapports est en phase de test, et 

est essayé dans les îles Cook. 
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 Renforcement des capacités 

Un appui au niveau national est apporté pour le stockage, le partage et 

l’utilisation de la gestion de données. Une assistance sera également apportée 

pour l’élaboration d’indicateurs environnementaux.  Le renforcement des 

capacités demeurera une activité en cours tout au long de la mise en œuvre du 

projet Inform. 

 

Recommandations : 

 

3. Le Conseil exécutif est invitée à : 

 

 prendre acte des avancées substantielles réalisées dans le cadre du 

développement de bases de données Inform nationales et régionales et d’un 

outil de rapport ; 

 adopter l’utilisation du portail environnemental et de l’outil de rapport en tant 

qu’outils principaux afin de soutenir le suivi, la communication de rapports, la 

planification et les processus de prise de décision au sein du pays ; et 

 charger le Secrétariat de continuer à soutenir la communication de rapports 

environnementaux et le processus de planification au travers du projet Inform. 

 

 

_____________________ 

 

21 août, 2018 

 


