
 

 
 

 
 
 
 
 

POINT 11.1 DE L’ORDRE DU JOUR : La présence du Fonds vert pour le climat 

 
 
Objet : 

 

1. Solliciter l'appui de la création d'un bureau du Fonds vert pour le climat pour la région du 

Pacifique à Apia, à la suite de la proposition du gouvernement du Samoa lors de 

précédentes réunions du FVC.  

 
Contexte : 

 

2. Le Dialogue structuré sur le Pacifique du FVC s'est tenu à Pohnpei, États fédérés de 

Micronésie, du 30 juillet au 2 août 2018. 

 

3. Tous les pays insulaires du Pacifique ont été représentés par leurs ministres et hauts 

fonctionnaires.1 La session plénière de haut niveau s'est tenue le premier jour, lors de 

laquelle plusieurs ministres ont réclamé une présence du FVC plus forte dans la région du 

Pacifique.  

 

4. L'honorable Sili Epa Tuioti, ministre des Finances du gouvernement du Samoa confirme la 

nécessité d'une présence du FVC plus forte, plus visible et plus accueillante dans le 

Pacifique et il fait valoir la volonté du Samoa d'héberger un bureau du FVC du Pacifique 

au Samoa.  

 

5. Cette proposition a été soutenue par l'honorable Enele Sopoaga, Premier ministre des 

Tuvalu, et l'honorable Poasi Tei, ministre du Changement climatique pour les Tonga, se 

prononce dans le même sens, ainsi que de nombreux autres ministres présents.  

 

6. Une rencontre bilatérale s'est par la suite tenue entre le directeur général adjoint du FVC, 

M. Javier Manzanares, et le directeur général du PROE, où la question a été abordée plus 

amplement. Le PROE est invité, avec le soutien du conseil exécutif du PROE, à soumettre 

à la direction du FVC, d'ici novembre 2018, une demande pour la création d'un bureau 

du FVC pour le Pacifique, basé au PROE.  

 

Recommandations : 

 

7. La réunion est invitée à : 

 

 soutenir la proposition du gouvernement du Samoa, et 

 accepter que le PROE accueille le bureau du FVC pour le Pacifique en 

concertation avec le gouvernement du Samoa. 

 

 

_____________________________________ 

                                                           
1 Îles Cook, Îles Salomon, États fédérés de Micronésie, Fidji, Kiribati, Nauru, Nioué, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
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