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Réserve de projets du PROE 

Intitulé du projet Description du projet Statut  Prochaines étapes 
 

Projets en cours d’élaboration 
 

1. Programme de résilience de 
l’écosystème marin et côtier 

 Pays : Vanuatu, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Îles Salomon, Tonga, Nioué, République des Îles 
Marshall – Palaos et Nauru ont manifesté leur 
intérêt à se joindre au projet. 

 

 5 ans (première phase) 
 

 Budget total : 58 millions USD/financement FVC : 
46 millions USD/cofinancement : 12 millions USD 

 

 L’objectif du programme pour la résilience des 
écosystèmes côtiers et marins (CMERP) vise à 
« renforcer la résilience et la capacité 
d’adaptation des populations du Pacifique 
insulaire au changement climatique en 
protégeant, en restaurant et en gérant les 
écosystèmes côtiers et marins et les services 
qu’ils fournissent ». 

 Jusqu’à présent, la note conceptuelle a 
reçu deux ensembles de commentaires 
de la part du FVC.  

 

 Suite aux discussions menées avec le 
FVC et l’UICN lors de l’atelier « Entité 
d’accès direct » organisé en mai/juin à 
Songdo, le PROE travaille désormais 
avec l’UICN à parachever les modalités 
visant à faire avancer le projet.  

 

 Le FVC (Zhengzheng) a fait savoir que 
puisque l’étendue de l’accréditation de 
l’UICN d’octroi et de catégorie B sera 
nécessaire pour le projet sous-jacent, 
avoir l’UICN comme entité accréditée 
pour soumettre la note conceptuelle, la 
proposition de l’instrument de 
préparation de projets (PPF) et la 
proposition complète ensuite, afin 
d’éviter toute confusion qui puisse 
générer des va-et-vient et prolonger la 
durée de l’examen. 

 

 Plan International et US Ready se sont 
engagés à soutenir les processus de 
l’instrument de préparation de projets 
(PPF).  

L’UICN et le PROE ont examiné la 
note conceptuelle et actualisé la 
proposition PPF, en répondant aux 
commentaires émis par le FVC. La 
note conceptuelle a été présentée à 
nouveau au FVC. 
 
L’UICN soumettra la note 
conceptuelle au FVC alors que le 
PROE travaillera à parachever et 
soumettre officiellement la 
proposition PPF au FVC. 
 
Les Palaos et Nauru passeront en 
revue la note conceptuelle du projet 
et émettront des commentaires, 
ainsi qu’une lettre de non-objection. 
Il est important d’adapter la note 
conceptuelle et la proposition en 
fonction des commentaires formulés 
par le FVC avant de la soumettre 
officiellement au FVC. 
 
 
 

2. Services météorologiques et 
climatiques renforcés pour un 
développement résilient pour les îles 
du Pacifique (SAP) 

 Pays : Îles Cook, États fédérés de Micronésie, 
Fidji, Kiribati, Micronésie, Nauru, Nioué, Palaos, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, République des Îles 
Marshall, Samoa, Îles Salomon, Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu. 

 3 ans 

 Budget total : 12 millions USD/financement FVC : 
10 millions USD/cofinancement : 2 millions USD 

 L’objectif général du projet est d’améliorer la 
coopération entre les États du Pacifique pour 

 Le concept a été discuté avec plusieurs 
directeurs de services hydrologiques et 
météorologiques nationaux (SHMN), 
notamment le président du Conseil 
météorologique du Pacifique (CMP).  

 

 Le concept révisé, qui tient compte des 
avis du FVC reçus jusqu’à présent, a été 
soumis à Joseph (FVC) et intégré à la 
soumission un bref « rapport 

La proposition complète, avec au 
moins une lettre de non-objection 
de l’autorité compétente désignée 
(ACD), sera soumise après le 
Dialogue structuré (mi-août, si tout 
se passe bien) et accompagnée des 
« annexes obligatoires ».  
 

Nous aurons besoin de 
commentaires de la part du FVC 
relativement aux « Autres annexes 
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renforcer les SHMN, développer des produits 
pertinents et ciblés en matière de communication 
météorologique, climatique et hydrologique et de 
connaissances, et améliorer la gouvernance des 
services météorologiques, climatiques et 
hydrologiques et le mécanisme de coordination 
pour une planification du développement résilient 
et une prise de décision. 

d’évaluation » qui fournit des détails sur 
les projets actuels et les anciens projets 
qui seront renforcés par le projet.  

 

à soumettre si 
nécessaire/demandé » que nous 
pourrions devoir soumettre.  
 

Le dialogue structuré donne 
l’occasion de sensibiliser avec les 
ACD. 
 

Calendrier : Cibler B.21 en 
octobre/novembre pour la 
proposition complète 

3. Améliorer la planification résiliente et la 
prise de décision au climat dans la 
République des Îles Marshall 

(SAP) 

 Pays : La République des Îles Marshall 
 

 5 ans 
 

 Budget total : 12 millions USD/financement FVC : 
10 millions USD/cofinancement : 2 millions USD 

 

 L’objectif général du projet est de renforcer et 
d’améliorer les capacités systémiques et 
institutionnelles au niveau national et local pour 
une approche insulaire inclusive, intégrée et 
complète de la résilience au climat et de la 
planification et de la prise de décision intégrées 
de la gestion côtière par le biais du 
développement et de l’utilisation efficace des 
données, des outils et des technologies 
géospatiales. 

 Une note conceptuelle du projet a été 
élaborée et soumise au FVC pour 
examen 

 L’ACD de la RIM a été informée du 
projet 

 Consultation avec l’ACD et d’autres 
parties prenantes nationales menée la 
semaine dernière. 

La proposition complète, ainsi que 
la lettre de non-objection de l’ACD, 
ont été soumises début septembre, 
accompagnées des « Annexes 
obligatoires ».  
 

Nous aurons besoin de 
commentaires de la part du FVC 
relativement aux « Autres annexes 
à soumettre si 
nécessaire/demandé » que nous 
pourrions devoir soumettre.  
 

Calendrier : Cibler B.21 en 
octobre/novembre pour la 
proposition complète 

Expression de l’intérêt des États membres du PROE 

Programme de soutien au Plan national 
d’adaptation de préparation du FVC 

Pays 

 Tuvalu 

 Palaos 

 ÉFM 

 République des Îles Marshall 

 Nioué 

 Kiribati (atelier IMPACT) 
 

À part pour les Tuvalu qui ont approché 
officiellement le PROE, le reste des pays 
peuvent demander verbalement lors des 
rencontres informelles bilatérales. 

Requête officielle à soumettre par 
les pays. 
 

L’UCP travaillera avec le CCR et les 
pays afin de développer des 
propositions. 
 

Tuvalu a spécifiquement demandé 
que la proposition de projet soit 
prête à être soumise d’ici la fin de 
l’année.  

Soutien à la préparation du FVC 
 
 

Papouasie-Nouvelle-Guinée La Papouasie-Nouvelle-Guinée a souligné 
qu’elle souhaitait travailler avec le PROE 
en tant qu’entité accréditée. 
 

Une requête formelle sera soumise 
par la PNG. 
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 Une première version de proposition de 

projet a été soumise par le bureau de 
l’ACD. 

L’UCP travaillera avec le CCR et 
l’ACD à réviser la proposition et à la 
soumettre au FVC. 
 

Vanuatu  
 

 L’évaluation de vulnérabilité nationale sera 
menée en 2019 – L’ADC a adopté le cadre pour 
l’évaluation de la vulnérabilité et le projet 
Préparation vise à déployer le cadre. Le budget 
total dédié à cette proposition de préparation est 
de 1 million USD. 

 

 Utiliser l’accès direct pour la préparation pour 
soutenir l’accréditation d’une entité nationale – 
ministère des Finances en 2018 La proposition 
de préparation a été rédigée et le budget du 
projet s’élève à 650 000 USD. Les 350 000 USD 
restants seront utilisés pour un projet séparé qui 
cible le secteur privé. 

Des projets de propositions ont été 
élaborés. 

M. Bartlett est convenu de partager 
les deux propositions sur la 
préparation du FVC avec le PROE. 
Les propositions ont été élaborées 
par le groupe de travail pour la 
préparation au climat, dans le cadre 
du Conseil consultatif national 
(CCN). Les propositions doivent 
encore être présentées au CCN 
pour en recevoir une approbation 
avant que l’ACD n’approuve les 
deux propositions. 

Réponse par l’adaptation écosystémique 
pour renforcer la protection du littoral 
tenant compte de la réussite des projets 
d’adaptation écosystémique qui ont été 
exécutés par le PROE avec les pays 
partenaires, aux niveaux national ou 
régional. 

Kiribati – une consultation doit être menée par le 
bureau de l’ACD. 

Étape de conception Rédiger une note conceptuelle qui 
sera soumise à l’ACD et qui sera 
soumise à un processus interne de 
révision. 

Énergies renouvelables - le PROE 
soutiendra les Kiribati dans la mise en 
œuvre de sa feuille de route en matière 
d’énergies renouvelables. Le PROE aidera 
le gouvernement à développer un projet 
sur les énergies renouvelables pour le FVC 
en utilisant le Plan d’investissement RE 
comme guide. 

Kiribati – une consultation doit être menée par le 
bureau de l’ACD. 

Étape de conception Rédiger une note conceptuelle qui 
sera soumise à l’ACD et qui sera 
soumise à un processus interne de 
révision. 

Transport maritime durable - le PROE, en 
tant qu’entité régionale accréditée, fera 
progresser ces travaux pour la région et en 
particulier pour les Kiribati et d’autres petits 
États insulaires (PEI). 

Kiribati – une consultation doit être menée par le 
bureau de l’ACD. 

Étape de conception Rédiger une note conceptuelle qui 
sera soumise à l’ACD et qui sera 
soumise à un processus interne de 
révision. 

PPUC – Palau Public Utilities Corporation : 
 

 Une requête officielle a été introduite par 
l’Honorable ministre Sengebau en 2017. 

Travaux en cours pour la première 
version du document. Suivi quant à 
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Sécurité hydrique et énergies 
renouvelables 
(SAP)  
 
10 millions USD du FVC 
 
Atténuation & adaptation 

Palaos - Améliorer la résilience des communautés 
locales grâce à un accès à l’eau dans les 
communautés porté par les énergies renouvelables 
 
 

savoir si le PROE a répondu à la 
lettre de requête de Palaos. 
 
Un document pour traiter la liste de 
vérification PRMG sera préparé. 

Projet Efficience énergétique SAP du FVC 
- le PROE envisagera de devenir une 
entité accréditée pour soumettre la 
proposition au FVC. La Banque Nationale 
de développement de Palaos (NDBP) et 
l’UICN ont développé une note 
conceptuelle de projet (95% terminés) pour 
tirer profit du premier programme NCBP-
ELP le programme de subventions en 
faveur de l’efficience énergétique (EESP). 

Palaos – une consultation doit être menée par le 
bureau de l’ACD. 

Étape de conception Rédiger une note conceptuelle qui 
sera soumise à l’ACD et qui sera 
soumise à un processus interne de 
révision. 

Le PROE envisagera d’élaborer la note 
conceptuelle qui sera soumise au FVC 
pour un appui à la préparation ciblant le 
secteur privé. Le PROE travaillera avec 
l’ACD, le secteur privé et le Comité pour la 
résilience des entreprises du Vanuatu. Le 
projet vise à développer une réserve de 
projets du secteur privé 

Vanuatu – une consultation doit être menée par le 
bureau de l’ACD, le secteur privé et le Comité pour 
la résilience des entreprises du Vanuatu. 

Étape de conception Rédiger une note conceptuelle qui 
sera soumise à l’ACD et qui sera 
soumise à un processus interne de 
révision. 

Save the Children, Australie - Adaptation 
communautaire  

Save the Children Australie développe deux 
concepts de projets axés sur l’adaptation 
communautaire - un avec l’ACD du Vanuatu et 
l’autre avec l’ACD des Îles Salomon. Les projets 
ciblent particulièrement l’accès à l’eau, 
l’amélioration des conditions de vie et l’éducation. 
Les projets comprennent également des 
composantes de sensibilisation déployées au 
niveau communautaire portant sur la science 
climatique et les connaissances traditionnelles, et 
au niveau national portant sur l’analyse coût-
bénéfice. Le projet de Vanuatu est en cours de 
développement depuis 2 ans, et celui des Îles 
Salomon est en cours de développement depuis 1,5 
an. Le concept du projet des Îles Salomon a été 
présenté au FVC la semaine dernière. Les deux 
notes conceptuelles de projet ont été élaborées par 

Notes conceptuelles développées Partage des notes conceptuelles 
avec le PROE. 
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un consortium d’organisations de la société civile, 
notamment Oxfam 

Fondation Okeanos pour la mer : 
 
Transport maritime durable – Vaka Motu 
 
Atténuation & adaptation 
 
(SAP) – 10 millions USD du FVC 

Promouvoir l’utilisation de Vaka comme option de 
transport maritime dans les îles. La Vaka avance 
grâce à une voile et à l’électricité générée grâce à 
des panneaux photovoltaïques, notamment des 
moteurs utilisant de l’huile de noix de coco. 

Première version de la note conceptuelle 
pour le SAP du FVC - objectif septembre 
pour soumission au FVC. Notes de 
discussion pour référence entre le DG du 
PROE, Okeanos et le FVC, déjà début 
août 2018. Une version du document sera 
diffusée en interne au PROE et ensuite à 
Okeanos. Besoin d’une lettre de non-
objection de la part de l’ACD. 

Un document pour traiter la liste de 
vérification PRMG sera préparé. 

Université de Papouasie-Nouvelle-Guinée : 
développement neutre en termes 
d’émissions de carbone 
 
(SAP) – 10 millions USD du FVC et 2 
millions USD de l’UPNG 
 
Atténuation 

Papouasie-Nouvelle-Guinée - installations 
panneaux photovoltaïques, véhicules électriques et 
gestion des déchets 

Version intermédiaire de la note 
conceptuelle – révision en cours pour 
répondre aux différents commentaires 
informels émis par le FVC. 

Continuer à travailler sur une 
version révisée avec l’UPNG et 
obtenir une lettre de non-objection 
de la part de l’ACD 
 
Document pour traiter la liste de 
vérification PRMG à préparer 

 

 


