
 

 

 

 

 
 

POINT 7.2 DE L’ORDRE DU JOUR : Mise à jour sur le programme FED-11 du PROE et de 

l’UE et les engagements des projets. 
 

 
Objet : 

 

1. Informer la direction générale de l’avancement du développement des projets du PROE 

grâce aux fonds attribués par le FED-11 de l’Union européenne. 

 

Contexte : 

 

2. Tout comme les membres en ont été avisés lors de la 28e réunion du PROE en 2017, ce 

dernier a obtenu un financement sécurisé du ACP du FED-11 de l’UE en vertu de l’Objectif 

2.1 (programme de partenariat Pacifique-Union européenne pour le milieu marin 

(PEUMP)) et de l’Objectif 2.2 (Programme de partenariat entre Pacifique-Union 

européenne pour la gestion des déchets (PacWatse Plus)). Le PEUMP sera mis en œuvre 

par un consortium composé du CPS, du FAA et du PROE par le biais d'accords de co-

délégation, et UPS sera mis en œuvre par accord direct avec l'UE, tandis que PacWaste 

Plus sera mis en œuvre par le PROE par le biais d'un accord direct avec l'UE. 

  

3. Le budget de la composante du PROE (captures accessoires et gestion intégrée des 

écosystèmes - BIEM) dans le cadre du PEUMP de 45 millions d’euros a été finalisé à 6,6 

millions d’euros. Ce programme sera intégré à l’échelle régionale puis nationale pour ce 

qui concerne la composante de la gestion et la conservation de la capture accessoire et 

aux Fidji, au Vanuatu et dans les îles Salomon en ce qui concerne la composante de 

gestion intégrée des écosystèmes côtiers. UICN sera sous contrat pour mettre en place les 

aspects de l’aménagement de l’espace marin du projet. 

 

4. Le budget du programme PacWaste Plus a été confirmé à 17 millions d’euros et sera mis 

en place en partenariat avec le CPS et l’UPS, et s’alignera avec les priorités régionales 

identifiées dans le cadre du Cleaner Pacific 2025 et sera mis en œuvre dans 14 PIP et au 

Timor oriental.  

 

5. Depuis sa dernière réunion en 2017, le PROE a vu son rôle au sein du programme Protégé 

du FED-11 des PTOM, d’un montant de 36 millions d’euros, se renforcer. Ces programmes 

ont pour objectif global de renforcer le développement durable et résilient des 

économies des économies des PTOM face au changement climatique en s’appuyant sur 

la biodiversité et les ressources naturelles renouvelables. Parmi les PTOM qui participent au 

projet, on peut compter la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Îles Pitcairn et 

Wallis-et-Futuna. Le projet se concentrera sur quatre thématiques : 1) l’agriculture ; les 

ressources marines ; 3) l’eau et 4) les espèces envahissantes. Le PROE sera en charge de 

la thématique des espèces envahissantes par le biais d’un contrat de codélégation avec 

le CPS qui aura présidera le programme et les trois autres thématiques. Le coût de la 

composante du PROE est estimé à 5,5 millions d’euros. 
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6. L’UE a indiqué que les accords relatifs au PEUMP et au Protégé seront signés lors de la 

réunion des dirigeants du Forum du Pacifique à Nauru en septembre 2018. Le contrat du 

projet PacWaste Plus sera signé lors de la Clean Pacific Roundtable Meeting (Réunion de 

la table ronde pour un Pacifique sain)aux Fidji en août 2018. Les phases du projet 

Inception débuteront pour tous les programmes Le processus de recrutement du 

personnel de projet pour PEUMP-BIEM et PacWaste ont commencé en juillet 2018 pour 

faciliter la mise en œuvre du projet. 

 
Recommandations : 

 

7. Le Conseil exécutif est invité à : 

 

 prendre acte de l’amélioration du développement et de la mise en pratique du 

FED-11 des programmes du ACP (Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) et 

du PTOM et des projets associés du PROE ;  

 

____________________ 

21 août, 2018 


