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OBJET : Message du Directeur général aux Membres et partenaires du PROE 
__________________________________________________________________________________ 
 

Chers Membres, 

Veuillez trouver dans les deux pièces jointes le détail des augmentations du niveau de soutien 
apporté aux pays et territoires des îles du Pacifique. En 2014, le PROE a effectué des décaissements 
à concurrence de plus de 21 millions USD pour l’exécution et le soutien à des projets dans l’intérêt 
des Membres du PROE.  

Les pièces jointes fournies pour votre information comprennent une Annexe A avec le résumé des 
décaissements et en Annexe B le détail le détail financier des décaissements par activités et du 
soutien du PROE pour chaque membre du PROE. Aux fins de comparaison, les tableaux comprennent 
des informations pour les 5 dernières années. 

Les tableaux indiquent que le soutien financier direct octroyé aux États et Territoires de la région est 
passé d’environ 2,5 millions USD par an en 2010 à environ à 8 millions USD en 2014. Vous y 
trouverez également les dépenses pour les activités régionales et d’autres coûts liés au soutien 
apporté aux membres.  

Je suis enchanté que le PROE ait été en mesure de poursuivre l’augmentation de son soutien pour 
les Membres insulaires de la région pour répondre aux priorités dans les domaines de la biodiversité, 
gestion des déchets, changement climatique et gouvernance environnementale. 

Je pense que cette évolution est le reflet des efforts, de la collaboration et des partenariats 
productifs entre le Secrétariat du PROE et nos Membres. 

Le présent rapport est diffusé à tous les Membres du PROE et constitue un élément important dans 
le cadre de l'approche générale du PROE pour la présentation de comptes et la transparence du 
soutien apporté aux Membres. 

En vous remerciant du soutien que vous continuez d'apporter aux activités du PROE. N’hésitez pas à 
prendre contact avec moi si vous avez la moindre question ou interrogation à ce sujet.  

Bien cordialement, 

 

 

 
David Sheppard 
Directeur général 

mailto:sprep@sprep.org
http://www.sprep.org/
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TABLEAU 1 : RÉCAPITULATIF DES DÉCAISSEMENTS DU PROE 

Pays 
2014 

USD 

2013 

USD 

2012 

USD 

2011 

USD 

2010 

USD 

Samoa américaines 17 220 24 863 15 319 10 964 2 338 

Îles Cook 815 878 939 573 301 825 318 108 106 504 

États fédérés de 
Micronésie 

484 181 595 693 328 360 246 160 99 156 

Fidji 650 696 156 665 412 200 617 265 128 253 

Polynésie française 11 526 110 957 13 785 18 665 8 513 

Guam 12 894 858 6 485 3 849 3 208 

Kiribati 419 809 365 584 250 282 233 214 128 350 

Îles Marshall 512 501 882 887 336 557 181 667 138 114 

Nauru 326 390 363 978 333 321 289 854 179 743 

Nouvelle-Calédonie 60 602 24 669 4 988 29 704 69 879 

Nioué 277 294 396 317 333 213 203 159 230 761 

Îles Mariannes du Nord  5 856 871 0 766 5 791 

Palaos 281 048 221 507 315 132 167 527 124 331 

Papouasie-Nouvelle-
Guinée 

194 559 136 667 114 517 198 163 111 211 

Samoa 520 323 292 058 397 745 390 302 237 777 

Îles Salomon 599 288 404 210 422 358 373 358 232 988 

Tokélaou 282 894 76 008 475 865 23 669 9 400 

Tonga 1 448 235 513 069 508 188 305 372 198 816 

Tuvalu 636 164 590 940 373 366 370 122 288 789 

Vanuatu 429 223 463 161 494 597 301 379 128 678 

Wallis et Futuna 32 749 26 994 2 286 0 4 482 

Régional et autres 13 078 986 9 862 577 8 397 852 8 348 572 6 839 386 

Total  21 098 316   16 450 107  13 838 240  12 631 842  9 276 471  
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TABLEAU 2 : DÉCAISSEMENTS DU PROE PAR ACTIVITÉ 

 
2014 
USD 

2013 
USD 

2012 
USD 

2011 
USD 

2010 
USD 

SAMOA AMÉRICAINES      

Fonds opérationnel du Spécialiste de la conservation du 
milieu marin – Assistance dans le pays : Sensibilisation à 
la gestion des récifs coralliens 

  532,10    

Fonds opérationnel du Conseiller en gestion des zones 
côtières – Participation à la réunion du Groupe spécial 
des États-Unis sur les récifs coralliens ; coûts de 
participation et soutien logistique à l’atelier sur la 
résilience du milieu récifal 

 4 978,55  472,18    

Réseau pédagogique océanien sur les espèces 
envahissantes (PILN) 

  2 612,70    

Réseau pédagogique océanien sur les espèces 
envahissantes (PILN) – Coûts de participation du 
coordonnateur du PILN aux réunions des états membres 
du FIP et ASSIST 

936,36      

Réunion d'élaboration d'un cadre régional (plan d'action) 
pour la conservation des tortues marines et le 
renforcement des capacités – Coûts de voyage du 
représentant national 

  2 413,30    

Fonds opérationnel du Responsable de la base de 
données sur les tortues – Formation interne sur TREDS 

  856,33    

Fonds opérationnel du Responsable de la base de 
données sur les tortues – Assistance dans le pays  

2 419,05      

Réunion de l'équipe régionale océanienne d'intervention   1 379,94    

Fonds opérationnel du Chargé du PI-GOOS – Relevé 
marin et analyses 

  682,76    

Réunion sur l'accès et le partage des avantages et 
Forum océanien sur les biodécouvertes – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

  6 336,36    

Fonds opérationnel du service de l'information et des 
publications – Affranchissement et frais de distribution 

  33,38    

Coûts opérationnels du Spécialiste des espèces 
envahissantes – Coûts de participation à la réunion de 
l'équipe de lutte contre les espèces envahissantes 

   173,54   

14e réunion des Directeurs des services météorologiques 
régionaux – Coûts de participation du représentant 
national 

   6 651,17   

Table ronde des îles océaniennes sur le changement 
climatique et examen du cadre – Coûts de participation 
du représentant national à la réunion de la Table ronde 

   3 966,02   

Coûts opérationnels du conseiller en changement 
climatique – Coûts de participation à la réunion sur la 
politique climatique des Samoa américaines 

   173,46   

Gérer l’avenir : Projet visant à enrayer la dégradation des 
récifs coralliens et des écosystèmes associés et à 
améliorer les modes de subsistance dans le Pacifique 
insulaire (CRISP) 

    163,75  

Fonds opérationnel du Spécialiste des espèces marines 
– Affranchissement 

    18,43  

Fonds opérationnel du Spécialiste de la pollution marine 
– Télécopie 

    0,91  

Fonds opérationnel du Spécialiste de la pollution marine : 
Participation à la réunion de l'équipe régionale 
océanienne d'intervention 

1 033,06      

Réunions sur la météorologie – Coûts de participation     414,60  

Consultations sur le Plan stratégique – Coûts de 
participation aux réunions 

    1 740,10  

Fonds opérationnel du Spécialiste de la surveillance de 
l'environnement - Coûts de participation à l’atelier sur la 
résilience du milieu récifal 

 582,48     

Projet PACIOCEA - Coûts de participation du 
représentant national à l'atelier sur la planification de 
l'espace maritime 

4 965,00  1 166,32     

Projet MACBIO - Coûts de participation du représentant 
national à l'atelier sur la planification de l'espace 
maritime 

 6 596,63     

Fonds opérationnel du Spécialiste de la gestion des 
écosystèmes terrestres - Coûts de participation et appui 
logistique à l’atelier sur la résilience du milieu récifal 

 425,28     
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2014 
USD 

2013 
USD 

2012 
USD 

2011 
USD 

2010 
USD 

Initiative internationale d'adaptation au changement 
climatique (ICCAI) – Composante sur la biodiversité et 
l'adaptation écosystémique - Coûts de participation du 
représentant national à la 9e Conférence sur la 
conservation de la nature et des aires protégées des îles 
du Pacifique 

 2 913,61     

Initiative internationale d'adaptation au changement 
climatique (ICCAI) – Composante sur le changement 
climatique  

825,13      

Fonds opérationnel du Conseiller en gestion des déchets 
solides – Mission de gestion des déchets des Samoa 
américaines  

 882,42     

Fonds opérationnel du coordonnateur du PI-GOOS - 
Coûts de participation à l’atelier sur la résilience du 
milieu récifal et aux deux réunions de coordination de la 
saison de cyclones tropicaux du Samoa. 

 663,60     

Fonds opérationnel du Responsable météorologique du 
climat - Coûts de participation aux deux réunions de 
coordination de la saison de cyclones tropicaux du 
Samoa. 

 343,60     

Réunion conjointe de la Plateforme océanienne pour la 
gestion des risques de catastrophes et de la Table ronde 
des îles océaniennes sur le changement climatique - 
Coûts de participation du représentant national 

 3 197,11     

Activités relatives au Protocole à la Convention de 
Nouméa - Contribution à la participation du représentant 
national au 4e atelier de formation régional sur 
l’exploitation minière des fonds sous-marins 

 3 113,56     

Coûts opérationnels du Spécialiste des espèces 
envahissantes – Coûts de participation aux réunions des 
états membres du FIP et ASSIST 

1 203,05      

Atelier du projet PEIN/PIMRIS d’optimisation de 
bibliothèques marines et environnementales - Coûts de 
participation du représentant national 

916,13      

Consultation régionale des PÉID sur le climat lors de la 
3e Conférence des Nations Unies sur les petits états 
insulaires en développement – coûts de partipation du 
représentant national 

2 303,98      

Atelier régional pour l’évaluation indépendante du PROE 
– coûts de participation du représentant national 

2 617,77      

TOTAL 17 219,53  24 863,16  15 319,05  10 964,19  2 337,79  

      

ÎLES COOK      

Conception et mise en œuvre du parc marin – 
Assistance dans le pays 

  2 740,11    

Projet océanien de prévention, de contrôle et de gestion 
des espèces allogènes envahissantes 

46 363,16  85 935,80  52 312,50  2 948,99   

Mise en œuvre du Programme de travail sur la diversité 
biologique insulaire grâce à l'intégration des mesures de 
gestion de la conservation de la biodiversité insulaire 

69 481,03  68 500,00  36 626,65    

Financement direct – Projet de repérage des tortues   781,02    

Réunion d'élaboration d'un cadre régional (plan d'action) 
pour la conservation des tortues marines et le 
renforcement des capacités – Coûts de voyage du 
représentant national 

  2 644,12    

Phase I du projet de renforcement des capacités sur les 
AME – Coûts de voyage du représentant national : 
réunion préparatoire de la Conférence des Parties à la 
CDB 

 6 314,09  1 732,24  30 419,71   

Phase II du projet de renforcement des capacités sur les 
AME 

402,00      

Gestion du projet de gestion des déchets électroniques  27 512,03  866,60  2 791,24  1 000,00  

Campagne Pacifique propre   744,70    

Atelier de formation sur les déversements 
d'hydrocarbures, les zones sensibles et les autres outils 
de l'OMI, réunion de révision du PACPLAN – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

  13 438,16    

Réunion du Comité consultatif PI-GOOS – Coûts de 
voyage du représentant national 

  1 016,65    

Projet de l’Initiative internationale d’adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – Coûts de voyage des 

 1 983,25  10 742,38    
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2014 
USD 

2013 
USD 

2012 
USD 

2011 
USD 

2010 
USD 

représentants nationaux : atelier de formation en 
négociation, atelier sur l’analyse coûts-avantages (ACA) 
et atelier de formation sur le Portail sur le changement 
climatique ; coûts de participation du représentant 
national à la 9e Conférence sur la conservation de la 
nature et des aires protégées des îles du Pacifique 

18e Conférence des Parties à la CCNUCC – Coûts de 
voyage du représentant national 

  10 962,04    

Nœud sous-régional océanien du Réseau Asie-Pacifique 
pour l’adaptation (APAN) – Coûts de voyage du 
représentant national : atelier de l’APAN sur le 
financement des actions d’adaptation 

  2 145,56    

PIGGAREP 81 797,77  132 499,18  8 761,61  24 636,95  13 367,73  

Mise en œuvre de la phase II du Protocole de Montréal – 
Îles Cook Contrat-conseil avec le Bureau national de 
l'ozone 

  7 500,00   -1 832,96  

Projet océanien d'adaptation au changement climatique 
(PACC) 

439 731,04 497 983,94  124 845,62 145 113,23  31 499,07  

Projet de l'Initiative du PROE sur la planification de 
l'adaptation – Assistance dans le pays ; réunion J-NAP 

 13 080,34  4 227,12  32 364,52   

Réunion sur l'accès et le partage des avantages et 
Forum océanien sur les biodécouvertes – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

  13 709,09    

Conférence du PROE, Conférence des Parties à la 
Convention de Waigani et à la Convention de Nouméa – 
Coûts de voyage du représentant national 

 3 875,67  5 018,14  5 867,92  5 351,28  

Conférence des Parties à la Convention de Nouméa – 
Prise en charge partielle des coûts de participation du 
représentant national 

468,00      

Conférence des Parties à la Convention de Waigani – 
Prise en charge partielle des coûts de participation du 
représentant national 

468,00      

Conférence du PROE – Coûts de voyage du 
représentant national 

7 736,23      

Formation Médias et changement climatique – 
Assistance dans le pays 

  1 010,52    

Coûts opérationnels du Conseiller en gestion des zones 
côtières – Assistance technique à la création d'un parc 
marin 

   4 525,49   

Coûts opérationnels du Spécialiste des espèces 
envahissantes – Financement d'une étude de faisabilité 
sur l'éradication des espèces envahissantes 

   1 627,46   

Projet intégré sur la biodiversité insulaire – Phase 
préparatoire : Coûts de participation du représentant 
national à la réunion de planification conjointe intégrée 
GEF-PAS sur la biodiversité insulaire 

   3 412,53   

Coûts opérationnels du Conseiller en biodiversité et 
assistance technique à la formation dispensée au 
Département des services environnementaux 

   4 278,70   

Coûts opérationnels du Responsable de la base de 
données sur les tortues – Affranchissement 

   35,98   

Coûts opérationnels du programme Écosystèmes 
insulaires – Appui au Sommet sur le développement 
économique 

   2 826,52   

Convention sur la gestion des eaux de ballast (projet de 
l'OMI) – Coûts de participation du représentant national 

   2 706,69   

14e réunion des Directeurs des services météorologiques 
régionaux – Coûts de participation du représentant 
national 

   7 927,78   

Projet PROE-Finlande visant le renforcement des 
capacités des agents du PROE et des SMN des pays 
insulaires océaniens à répondre à la demande croissante 
d'informations météorologiques et climatologiques – 
Coûts de participation du représentant national au 2e 
atelier sur les systèmes de gestion de la qualité 

   2 102,24  2 633,67  

Projet sur les initiatives solaires dans les petites îles – 
Coûts de participation du représentant national à l'atelier 
de suivi sur la connexion au réseau des systèmes 
photovoltaïques 

   3 173,53   

Initiative internationale d'adaptation au changement 
climatique (ICCAI) – Coûts de participation des 

   8 988,86   
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2014 
USD 

2013 
USD 

2012 
USD 

2011 
USD 

2010 
USD 

représentants nationaux à la réunion de négociation 
préalable à la 17e Conférence des Parties (CCNUCC) et 
à la conférence proprement dite, à Durban 

Table ronde des îles océaniennes sur le changement 
climatique et examen du cadre – Coûts de participation 
du représentant national à la réunion de la Table ronde 

   5 715,15   

Gestion du changement climatique (amélioration de la 
gouvernance sur le CC) – Assistance technique en vue 
de la formulation du Plan national de développement 
durable et du Cadre national d'action stratégique sur 
l'environnement 

   6 555,32   

Gestion de l'adaptation – Coûts de participation des 
représentants nationaux à la conférence sur les 
enseignements tirés des activités d'adaptation au 
changement climatique et de réduction des risques de 
catastrophes : Leçons pour l'avenir :  

   6 509,39   

Convention de Nouméa – Coûts de participation du 
représentant national à l'Atelier international sur les 
besoins de gestion environnementale 

   1 176,64   

Coûts de participation des représentants nationaux à 
l'Atelier régional de formation sur la mise en œuvre 
conjointe des conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam 
et Stockholm dans le Pacifique 

   1 572,00   

Fonds opérationnel du service des publications et des 
médias – Soutien à la formation nationale des médias 
sur le changement climatique et la biodiversité 

   4 260,70   

Coûts opérationnels du Conseiller en gestion des zones 
côtières – Émission de chèques de voyage  

    17,22  

Atelier d'examen de la mise en œuvre du Plan d'action 
régional pour les zones humides – Coûts de participation 

    1 607,26 

Prévention, lutte et gestion du Projet sur les espèces 
allogènes envahissantes – Phase préparatoire : Réunion 
de consultation 

    1 585,26 

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international sur l'accès et le partage des avantages – 
Coûts de participation 

    2 068,61  

Projet intégré sur la biodiversité insulaire – Phase 
préparatoire : Consultations dans les pays 

    2 615,19  

Atelier régional des pays océaniens sur la préparation du 
quatrième rapport national pour la Convention sur la 
diversité biologique 

    2 716,42  

Examen de la législation nationale sur les tortues 
marines 

    250,00  

Renforcement des capacités concernant les accords 
multilatéraux sur l'environnement (ÂME) dans les pays 
ACP 

    6 543,83  

Coûts opérationnels du Spécialiste des déchets solides – 
Appel de fonds des Îles Cook pour communauté 
samoane frappée par le cyclone : Prix pour le thème sur 
les déchets 

    194,20  

Conférence internationale sur la prévention et la 
préparation aux déversements d'hydrocarbures 
(SPILLCON 2010) – Coûts de participation et formation à 
OPRC-HNS – Coûts de participation 

    11 816,15  

Formation du Bureau océanien – Coûts de participation     7 327,15  

Réunion sur l'analyse et l'évaluation des besoins du 
Pacifique en matière de biodiversité et d'adaptation 
écosystémique au changement climatique et examen du 
Cadre océanien d'intervention sur les changements 
climatiques – Coûts de participation 

    5 812,84  

Renforcement des capacités des pays insulaires 
océaniens en vue de la production régulière de rapports 
d'évaluation intégrés et de qualité sur l'état de 
l'environnement et de la préparation d'un rapport sur les 
Perspectives du Pacifique sur le changement climatique et 
l'environnement (Pacific ECCO) 

    2 095,63  

Participation des centres nationaux de référence à 
l'appui du 4e cycle de rapports nationaux à la CNULD – 
Rapports sur les indicateurs de performance 2010 – 
Projet PRAIS de la CNULD 

    5 681,57  

COP1 de Waigani et réunions des comités STAC-3 et     2 454,03  
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2014 
USD 

2013 
USD 

2012 
USD 

2011 
USD 

2010 
USD 

SCPC-2 - Coûts de participation 

Réunions du STAC 4 et du Comité de pilotage (SCPRC 
3) – coûts de participation du représentant national 

2 317,00      

Consultations sur le Plan stratégique – Coûts de 
participation aux réunions 

    1 699,99  

Projet PACIOCEA - Coûts de participation du 
représentant national à l'atelier sur la planification de 
l'espace maritime 

6 068,58  5 240,01     

Projet MACBIO - Coûts de participation du représentant 
national à l'atelier sur la planification de l'espace 
maritime 

 9 435,82     

Projet de Plans d’action du PoWPA dans les PANSB - 
Contribution à la participation des représentants 
nationaux à la 9e Conférence sur la conservation de la 
nature et des aires protégées 

 3 500,00     

Réseau pédagogique sur les espèces envahissantes 
(PILN) – Coûts de voyage des représentants nationaux : 
3e réunion du PILN et atelier sur les espèces 
envahissantes 

 2 737,23     

 9e Conférence sur la conservation de la nature et des 
aires protégées des îles du Pacifique - Coûts de 
participation du représentant national 

 2 866,59     

Atelier pour le réseau Pacific Youth Environment 
Network - Coûts de participation du représentant national 

 3 032,05     

Réduction des rejets de POP dans le Pacifique grâce à 
une meilleure gestion des déchets solides et dangereux. 

1 532,93  5 293,00   6 570,68   

Fonds opérationnel du Conseiller en gestion des déchets 
dangereux - Assistance dans le pays 

 2 908,15     

Fonds opérationnel du Conseiller en gestion des déchets 
dangereux - Assistance dans le pays : Formation sur les 
exigences de conventions applicables à l'exportation de 
déchets électroniques dans la région 

3 014,13      

Initiative de gestion des déchets solides dans le 
Pacifique 

4 124,46  7 048,68     

Fonds opérationnel du directeur de la division Gestion 
des déchets et lutte contre la pollution – Assistance à la 
gestion des déchets 

 237,00     

Atelier régional MARPOL - Coûts de voyage des 
représentants nationaux 

 8 027,61     

 Atelier MARPOL Annexe IV & atelier Pacpol - Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

2 893,07      

Réunion du Conseil météorologique océanien et réunion 
conjointe de la Plateforme océanienne pour la gestion 
des risques de catastrophes (Feuille de route) - Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

 3 764,00     

Fonds opérationnel du coordonnateur du PI-GOOS – 
Coûts de participation du représentant national aux 
réunions du PI-GOOS AC et du groupe de pilotage Argo 

 6 173,63     

Réduction de la vulnérabilité des moyens de subsistance 
des populations villageoises océaniennes sous l'effet du 
changement climatique (Projet FINPAC) 

46 995,88  10 519,26     

Réunion conjointe de la Plateforme océanienne pour la 
gestion des risques de catastrophes et de la Table ronde 
des îles océaniennes sur le changement climatique - 
Coûts de participation du représentant national 

 5 773,74     

Accès et partage des avantages & Atelier de formation 
DPI et Atelier accès et partage des avantages sur le 
renforcement des capacités dans le Pacifique – Coûts de 
participation des représentants nationaux 

 6 697,80     

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

3 440,50      

Alliance mondiale pour la lutte contre le changement 
climatique (AMCC) Renforcer la résilience climatique 
dans les Petits états insulaires océaniens – Formation 
nationale au cadre logique 

 4 183,67     

Projet de mise en œuvre du plan de gestion régional 
pour l'élimination des HCFC (HPMP) dans les pays 
insulaires océaniens 

 7 500,00     

Fonds opérationnel du Directeur de la Division 
Surveillance environnementale et gouvernance - 

 2 273,73     
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2012 
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2011 
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Assistance dans le pays pour mener à terme la révision 
du cadre de la stratégie nationale pour l'environnement 
et l’action des Îles Cook. 

Fonds opérationnel du Directeur de la Division 
Surveillance environnementale et gouvernance - 
Assistance dans le pays  

2 872,39      

Fonds opérationnel du Conseiller en surveillance et 
planification environnementales – Assistance dans le 
pays : Rapport sur l’état de l’environnement 

 3 076,03     

Fonds opérationnel du Conseiller en surveillance et 
planification environnementales – Assistance dans le 
pays  

7 208,96      

Fonds opérationnel du Directeur de la division 
changement climatique - Contribution à la participation 
du représentant national à la réunion Pertes et dégâts, à 
New York 

 1 601,00     

Fonds opérationnel du Spécialiste de la surveillance de 
l'environnement – Consultations et atelier pour le rapport 
sur l’état de l’environnement 

6 707,59      

Fonds opérationnel du Conseiller en gestion des zones 
côtières - Assistance dans le pays 

542,56      

Réunions pré-COP, COP 11 CMS & Ramsar – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

2 300,00      

Projet de fonds océanien pour le bureau de météorologie 45 375,20      

Initiative internationale d'adaptation au changement 
climatique (ICCAI) – Composante sur le changement 
climatique 

5 886,58      

Atelier conjoint de formation sur le Fonds pour 
l’adaptation, atelier de suivi & d’évaluation du PIFACC et 
atelier du réseau APAN – Coûts de participation des 
représentants nationaux 

7 924,15      

Renforcement des capacités nationales et régionales 
pour la mise en œuvre des AME en améliorant la 
planification, l'évaluation de l'état de l'environnement et 
la présentation de rapports dans les îles océaniennes 

3 206,90      

Réunion ministérielle du mécanisme HLSM – coûts de 
participation des représentants nationaux 

14 130,28      

Atelier régional pour l’évaluation indépendante du PROE 
– coûts de participation du représentant national 

2 889,18      

TOTAL 815 877,57 939 573,30  301 824,83 318 108,22  106 504,14 

      

ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE      

Réseau pédagogique sur les espèces envahissantes 
(PILN) – Coûts de voyage des représentants nationaux : 
3e réunion du PILN et atelier de formation/réunion sur les 
espèces envahissantes ; Conseil régional micronésien 
sur les espèces envahissantes 

 2 847,53  34 611,68  1 835,41   

Réseau pédagogique océanien sur les espèces 
envahissantes (PILN) – Coûts de participation du 
Coordinateur PILN aux réunions du Conseil régional 
micronésien sur les espèces envahissantes et du 
Sommet des hauts responsables micronésiens 

4 371,38      

Réseau pédagogique océanien sur les espèces 
envahissantes (PILN) 

    2 700,43  

Fonds opérationnel du Spécialiste des espèces 
envahissantes – Assistance dans le pays 

  2 978,39  2 045,33   

Réunion d'élaboration d'un cadre régional (plan d'action) 
pour la conservation des tortues marines et le 
renforcement des capacités – Coûts de voyage du 
représentant national 

  4 443,70    

Fonds opérationnel du Responsable de la base de 
données sur les tortues – Affranchissement et coûts de 
distribution 

  99,97  257,32  210,26  

Projet de renforcement des capacités sur les AME – 
Coûts de voyage du représentant national : réunion 
préparatoire à la Conférence des Parties à la CDB ; 
assistance dans le pays et directives et politiques sur les 
EIE 

  14 557,82  5 024,69   

Atelier de formation sur les déversements 
d'hydrocarbures, les zones sensibles et les autres outils 
de l'OMI, Réunion de révision du PACPLAN – Coûts de 

  11 182,81    
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voyage des représentants nationaux 

Projet de l’Initiative internationale d’adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – Coûts de voyage des 
représentants nationaux : atelier de formation en 
négociation ; coûts de participation du représentant 
national à la Réunion océanienne sur la biodiversité et le 
changement climatique 

  4 773,68  2 052,63   

Initiative internationale d'adaptation au changement 
climatique (ICCAI) – Composante sur la biodiversité et 
l'adaptation écosystémique - Coûts de participation du 
représentant national à la 9e Conférence sur la 
conservation de la nature et des aires protégées des îles 
du Pacifique 

 3 684,18     

Initiative internationale d'adaptation au changement 
climatique (ICCAI) – Composante sur le changement 
climatique 

10 754,35      

Nœud sous-régional océanien du Réseau Asie-Pacifique 
pour l’adaptation (APAN) – Coûts de voyage du 
représentant national : atelier de l’APAN sur le 
financement des actions d’adaptation 

  4 371,57    

Mise en œuvre de la phase II du Protocole de Montréal – 
Contrat-conseil avec le Bureau national de l'ozone des 
ÉFM ; consultations nationales et formation sur les 
déchets solides 

  5 751,24  5 230,00  4 190,36  

Projet océanien d'adaptation au changement climatique 
(PACC) 

262 377,09 323 227,37  206 914,37 157 635,04  29 701,55  

Fonds opérationnel du Spécialiste de la planification 
environnementale – Assistance dans le pays Atelier 
national de formation sur les EIE 

  17 889,44    

Fonds opérationnel du Conseiller juridique sur 
l’environnement – Assistance dans le pays : Atelier 
national de formation sur les EIE 

  5 401,05    

Réunion sur l'accès et le partage des avantages et 
Forum océanien sur les biodécouvertes – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

  15 384,60    

Prévention, contrôle et gestion des espèces allogènes 
envahissantes dans les îles du Pacifique – Atelier de 
lancement du projet 

   2 202,26   

Projet océanien de réduction des rejets de POP grâce à 
une meilleure gestion des déchets solides et dangereux 
– Coûts de participation du représentant national à la 
réunion de consultation 

4 575,91  6 415,06   3 861,82   

Convention sur la gestion des eaux de ballast (projet de 
l'OMI) – Coûts de participation du représentant national 

   2 420,69   

14e réunion des Directeurs des services météorologiques 
régionaux – Coûts de participation du représentant 
national 

   3 506,73   

Table ronde des îles océaniennes sur le changement 
climatique et examen du cadre – Coûts de participation 
des représentants nationaux à la réunion de la Table 
ronde 

   18 560,74   

Gestion de l'adaptation – Coûts de participation des 
représentants nationaux à la conférence sur les 
enseignements tirés des activités d'adaptation au 
changement climatique et de réduction des risques de 
catastrophes : Leçons pour l’avenir et Atelier national 
pour le développement de l'éducation au changement 
climatique dans l'éducation institutionnalisée 

   39 191,87   

Coûts de participation des représentants nationaux à 
l'Atelier régional de formation sur la mise en œuvre 
conjointe des conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam 
et Stockholm dans le Pacifique 

   2 335,40   

Atelier d'examen de la mise en œuvre du Plan d'action 
régional pour les zones humides – Coûts de participation  

    2 748,07  

Prévention, lutte et gestion du Projet sur les espèces 
allogènes envahissantes – Phase préparatoire : Réunion 
de consultation 

    3 548,09  

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

    4 272,40  

Renforcement des capacités concernant les accords     17 286,89  
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2012 
USD 

2011 
USD 

2010 
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multilatéraux sur l'environnement (ÂME) dans les pays 
ACP 

Conférence internationale sur la prévention et la 
préparation aux déversements d'hydrocarbures 
(SPILLCON 2010) – Coûts de participation et formation à 
OPRC-HNS – Coûts de participation 

    15 917,99  

Projet PROE-Finlande visant le renforcement des 
capacités du PROE et des services météorologiques 
nationaux à répondre à la demande croissante 
d'informations météorologiques et climatologiques – 
Coûts de participation à l'atelier QMS 

    4 514,63  

Réunion sur l'analyse et l'évaluation des besoins du 
Pacifique en matière de biodiversité et d'adaptation 
écosystémique au changement climatique et examen du 
Cadre océanien d'intervention sur les changements 
climatiques – Coûts de participation 

    11 292,76  

Renforcement des capacités des pays insulaires 
océaniens en vue de la production régulière de rapports 
d'évaluation intégrés et de qualité sur l'état de 
l'environnement et de la préparation d'un rapport sur les 
Perspectives du Pacifique sur le changement climatique 
et l'environnement (Pacific ECCO) 

    2 349,07  

Participation des centres nationaux de référence à 
l'appui du 4e cycle de rapports nationaux à la CNULD – 
Rapports sur les indicateurs de performance 2010 – 
Projet PRAIS de la CNULD 

    633,88  

Réunion du comité STAC-3 de Waigani - Ajustement des 
coûts de participation 

    -210,34  

Projet MACBIO - Coûts de participation du représentant 
national à l'atelier sur la planification de l'espace 
maritime 

 7 067,75     

 9e Conférence sur la conservation de la nature et des 
aires protégées des îles du Pacifique - Coûts de 
participation du représentant national 

 4 937,96     

Initiative de gestion des déchets solides dans le 
Pacifique 

18 197,83  15 942,21     

Atelier régional MARPOL - Coûts de voyage des 
représentants nationaux 

 4 993,35     

Réduction de la vulnérabilité des moyens de subsistance 
des populations villageoises océaniennes sous l'effet du 
changement climatique (Projet FINPAC) 

 14 134,24     

Réunion conjointe de la Plateforme océanienne pour la 
gestion des risques de catastrophes et de la Table ronde 
des îles océaniennes sur le changement climatique - 
Coûts de participation du représentant national 

 9 976,86     

Accès et partage des avantages & Atelier de formation 
DPI et Atelier accès et partage des avantages sur le 
renforcement des capacités dans le Pacifique – Coûts de 
participation des représentants nationaux 

 10 257,99     

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

6 791,90      

Nœud sous-régional océanien du Réseau Asie-Pacifique 
pour l’adaptation (APAN) – Coûts de voyage du 
représentant national : atelier de l’APAN 

 835,46     

Atelier conjoint de formation sur le Fonds pour 
l’adaptation, atelier de suivi & d’évaluation du PIFACC et 
atelier du réseau APAN – Coûts de participation des 
représentants nationaux 

17 119,01      

PIGGAREP 10 000,00  157 190,00     

Projet de mise en œuvre du plan de gestion régional 
pour l'élimination des HCFC (HPMP) dans les pays 
insulaires océaniens 

 5 666,50     

Mécanisme d’appui de haut niveau à la réunion sur le 
changement climatique - Aide fournie au représentant 
national  

2 106,00  412,64     

Mise en œuvre du Programme stratégique pour la 
résistance aux chocs climatiques – Projet de la région 
Pacifique 

57 893,91  14 617,59     

Projet de Formation des médias et programme de 
soutien à la diffusion d'informations fiables sur le 

 13 486,22     
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2014 
USD 

2013 
USD 

2012 
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2011 
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2010 
USD 

changement climatique et l'adaptation – Coûts de 
participation du représentant national à l’atelier médias 
océaniens sur la couverture médiatique du changement 
climatique et de l’environnement. Un journaliste des ÉFM 
a également bénéficié d’un appui lors de la Réunion 
conjointe de la Plateforme océanienne pour la gestion 
des risques de catastrophes et de la Table ronde des îles 
océaniennes sur le changement climatique 

Projet PACIOCEA - Coûts de participation du 
représentant national à l'atelier sur la planification de 
l'espace maritime 

7 526,89     

Atelier et conférence pour la gestion de matériaux 
durables 

8 326,81      

Atelier régional PACPOL - Coûts de voyage des 
représentants nationaux 

9 936,80      

Consultation régionale des PÉID sur le climat lors de la 
3e Conférence des Nations Unies sur les petits états 
insulaires en développement – coûts de partipation du 
représentant national 

16 696,36      

Projet de mise en œuvre du plan de gestion régional 
pour l'élimination des HCFC (HPMP) dans les pays 
insulaires océaniens 

4 441,20      

Renforcement des capacités nationales et régionales 
pour la mise en œuvre des AME en améliorant la 
planification, l'évaluation de l'état de l'environnement et 
la présentation de rapports dans les îles océaniennes 

1 365,63      

Réunions du STAC 4 et du Comité de pilotage (SCPRC 
3) – coûts de participation du représentant national 

6 599,88      

Présence sous-régionale – aide financière pour le chargé 
de pays des États fédérés de Micronésie 

35 100,00      

TOTAL 484 180,95  595 692,91  328 360,32 246 159,93  99 156,04  

      

FIDJI      

Analyse coûts-avantages des options d’adaptation au 
changement climatique disponibles à Lami (Fidji), 
comparant l’adaptation écosystémique aux options 
d’« ingénierie lourde », dans le cadre d’un projet du 
PNUE et de ONU-HABITAT sur l’adaptation 
écosystémique dans les villes côtières vulnérables des 
petits États insulaires océaniens en développement 

  8 661,63  32 895,47   

Phase II du projet d'adaptation écosystémique dans la 
ville de Lami 

11 798,45      

Fonds opérationnel du Spécialiste de la gestion des 
écosystèmes terrestres – Participation à la réunion 
fidjienne sur la gestion durable des sols ; assistance 
dans le pays 

 271,87  4 786,97    

Fonds opérationnel du Responsable Ramsar – 
Participation à la réunion du Comité directeur fidjien sur 
les zones humides et à la réunion COP 11 CMS/Ramsar 

2 602,15   2 003,84    

Réseau pédagogique sur les espèces envahissantes 
(PILN) – Coûts de voyage des représentants nationaux : 
3e réunion du PILN ; coûts de participation du 
coordinateur à la réunion du Comité directeur sur les 
espèces envahissantes 

  1 121,01  2 133,89   

Réseau pédagogique sur les espèces envahissantes 
(PILN) – Coûts de voyage des représentants nationaux : 
atelier sur l'inventaire des espèces envahissantes du 
CABI 

2 328,83      

Fonds opérationnel de l'Agent chargé de la CMS – 
Soutien au Protocole d'entente des Fidji sur les requins 

  1 396,35    

Fonds opérationnel du Conseiller sur les espèces 
marines – Formation sur les échouages ; Réseau 
communautaire de surveillance des tortues marines 
(comprend un ajustement concernant les coûts 
d'assistance technique WWF) 

  4 058,38  257,47   

Réunion d'élaboration d'un cadre régional (plan d'action) 
pour la conservation des tortues marines et le 
renforcement des capacités – Coûts de voyage du 
représentant national 

  2 513,95    

Fonds opérationnel du Responsable de la base de 
données sur les tortues – Affranchissement et coûts de 

  23,46    
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2012 
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2011 
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distribution 

Phase I du projet de renforcement des capacités sur les 
AME – Coûts de voyage du représentant national : 
réunion préparatoire à la Conférence des Parties à la 
CDB et assistance dans le pays ; coûts de participation 
des représentants nationaux à la réunion sur les résultats 
de Nagoya et à l’atelier régional de formation sur la mise 
en œuvre conjointe des conventions de Waigani, Bâle, 
Rotterdam et Stockholm dans le Pacifique 

 8 249,76  19 522,68  4 336,79   

Phase II du projet de renforcement des capacités sur les 
AME 

590,00      

Fonds opérationnel du Conseiller en développement des 
capacités – Appui au 2e atelier fidjien sur le plan d'action 
sur la biodiversité avec la stratégie de la CNULD 

  855,75    

Fonds opérationnel du Conseiller en développement des 
capacités – Aide apportée à la réunion de formulation 
d’une stratégie nationale pour la gestion de 
l’environnement, les consultations sur l’état de 
l’environnement et les ÉIE du tourisme. 

6 401,32      

Campagne Pacifique propre   5 686,36    

Projet d’initiative internationale d'adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – Composante sur la 
biodiversité et l'adaptation écosystémique du projet 

3 301,80      

Initiative internationale d'adaptation au changement 
climatique (ICCAI) – Composante sur les déchets 

259 724,85 19 589,29  4 188,12  8 661,14   

Initiative internationale d'adaptation au changement 
climatique (ICCAI) – Composante sur le changement 
climatique Coûts de voyage des représentants 
nationaux : Atelier de formation à la négociation ; 
Composante sur la biodiversité et l’adaptation 
écosystémique – assistance fournie à Fidji en tant que 
pays hôte pour la préparation de la 9e Conférence sur la 
conservation de la nature et les aires protégées 

 2 665,47  1 486,92    

Initiative de gestion des déchets solides dans le 
Pacifique 

58 455,60   10 314,18    

Projet de l'OMI – Mission de conseil concernant 
l'exécution des activités de lutte contre les espèces 
envahissantes introduites par les eaux de ballast et les 
salissures de coques aux Fidji 

   5 000,00   

Atelier de formation sur les déversements 
d'hydrocarbures, les zones sensibles et les autres outils 
de l'OMI, Réunion de révision du PACPLAN – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

  9 888,65    

Atelier MARPOL Annexe IV & atelier Pacpol - Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

4 400,94      

Fonds opérationnel du Spécialiste de la pollution marine 
– Soutien à l'atelier fidjien sur les interventions en cas de 
déversements d'hydrocarbures  

  4 656,34    

Assistance dans le pays – PIMS et Prog. météorologique 
régional. Entretiens avec les fonctionnaires fidjiens 

  3 169,20    

Fonds opérationnel du Conseiller en changement 
climatique – Soutien à la participation d'un fonctionnaire 
fidjien à l'atelier de formation sur les réalités du 
changement climatique, à Washington DC, et coûts de 
voyage du représentant national associés à la réunion de 
l'APAN sur le changement climatique 

  3 010,50    

Coûts de voyage d’un journaliste fidjien : réunion des 
PÉID de Rio+20  

  8 747,59    

Assistance dans le pays en vue de l'alignement du plan 
d'action fidjien sur la CNULD, discussions avec les 
fonctionnaires du ministère de l'Environnement 
concernant le projet sur les AME et participation au 
Comité directeur fidjien sur la protection des terres 

  12 094,23    

Nœud sous-régional océanien du Réseau Asie-Pacifique 
pour l’adaptation (APAN) – Coûts de voyage du 
représentant national : atelier de l’APAN sur le 
financement des actions d’adaptation 

  1 783,60    

PIGGAREP 34 495,85  6 153,17  32 336,81  16 107,15  6 957,03  

Projet océanien d'adaptation au changement climatique 
(PACC) 

157 445,74 25 520,78  242 046,52 495 157,38  27 201,55  

Réunion sur l'accès et le partage des avantages et   18 997,00    
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2014 
USD 

2013 
USD 

2012 
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2011 
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2010 
USD 

Forum océanien sur les biodécouvertes – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

6 061,45     1 852,00  

Projet de Formation des médias et programme de 
soutien à la diffusion d'informations fiables sur le 
changement climatique et l'adaptation – Soutien à la 
participation d'un journaliste fidjien à des conférences 
internationales ; Coûts de participation du représentant 
national à l’atelier médias océaniens, changement 
climatique et thématiques environnementales Un 
journaliste fidjien a également bénéficié d’un appui lors 
de la réunion conjointe de la Plateforme océanienne pour 
la gestion des risques de catastrophes et de la Table 
ronde des îles océaniennes sur le changement 
climatique 

 8 101,41  8 849,98    

Gérer l’avenir : Projet visant à enrayer la dégradation des 
récifs coralliens et des écosystèmes associés et à 
améliorer les modes de subsistance dans le Pacifique 
insulaire (CRISP) 

   7 500,00   

Coûts opérationnels du Conseiller en biodiversité – 
Soutien technique aux PANSB et aux activités relatives à 
la CDB 

   1 145,29   

Coûts opérationnels du Conseiller en éducation et 
communication – Élaboration d'une étude de cas sur 
l'éducation au développement durable 

   490,73   

Réduction des rejets de POP grâce à une meilleure 
gestion des déchets solides et dangereux – Coûts de 
participation du représentant national à la réunion de 
consultation et soutien technique concernant la formation 
sur les SAO et la stratégie de gestion des déchets 
solides 

   4 090,49   

Coûts opérationnels du Spécialiste des déchets solides – 
Soutien technique à l'examen de la stratégie nationale de 
gestion des déchets solides des Fidji 

   1 297,09   

14e réunion des Directeurs des services météorologiques 
régionaux – Coûts de participation du représentant 
national 

   5 802,12   

Coûts opérationnels du SMOC-IP – Coûts de 
participation du représentant national à la Réunion de la 
Table ronde des donateurs dans le domaine de la 
météorologie 

   479,11   

Table ronde des îles océaniennes sur le changement 
climatique et examen du cadre – Coûts de participation 
des représentants nationaux à la réunion de la Table 
ronde 

   6 243,47   

Application du Protocole de Montréal – Financement de 
l'atelier national sur les SAO 

   9 869,70   

Élaboration du plan de gestion de l'élimination des HCFC 
pour le projet océanien 

   11 764,70   

Gestion de l'adaptation – Coûts de participation des 
représentants nationaux à la conférence sur les 
enseignements tirés des activités d'adaptation au 
changement climatique et de réduction des risques de 
catastrophes Leçons pour l'avenir :  

   1 126,05   

Coûts opérationnels du Conseiller en développement 
durable – Soutien technique en vue de l'élaboration d'un 
plan de gestion des mangroves 

   2 906,54   

Gérer l’avenir : Projet visant à enrayer la dégradation des 
récifs coralliens et des écosystèmes associés et à 
améliorer les modes de subsistance dans le Pacifique 
insulaire (CRISP) 

    10 000,00  

Coûts opérationnels du Conseiller en gestion côtière – 
Affranchissement 

    4,56  

Atelier d'examen de la mise en œuvre du Plan d'action 
régional pour les zones humides – Coûts de participation  

    1 094,99  

Atelier régional des pays océaniens sur la préparation du 
quatrième rapport national pour la Convention sur la 
diversité biologique 

    2 146,84  

Activités d'inventoriage des cétacés et Atelier de     3 463,08  
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2011 
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surveillance des baleines à bosse 

Réseau communautaire de conservation et de suivi des 
tortues 

    11 046,39  

Appui à la conservation des tortues marines     715,78  

Expédition de marquage satellitaire des tortues et 
formation à la surveillance communautaire des tortues 

    8 819,51  

Inventoriage des tortues et formation à TREDS     3 324,16  

Coûts opérationnels du Conseiller en éducation et 
communication – Besoins de communication du 
ministère de l'Environnement 

    1 199,50  

Renforcement des capacités concernant les accords 
multilatéraux sur l'environnement (ÂME) dans les pays 
ACP 

    2 686,81  

Programme sur les écosystèmes insulaires 
Déplacements – Lancement de l’Année de la 
biodiversité : Ajustement des prix des billets d’avion 

    158,81  

Examen de la stratégie nationale de gestion des déchets 
solides (Fidji) 

    6 566,93  

Conférence internationale sur la prévention et la 
préparation aux déversements d'hydrocarbures 
(SPILLCON 2010) – Coûts de participation et formation à 
OPRC-HNS – Coûts de participation 

    10 039,41  

Fonds opérationnel du Spécialiste de la pollution marine : 
Formation dans les pays sur la prévention de la pollution 
marine par les navires 

    2 873,01  

Projet PROE-Finlande visant le renforcement des 
capacités du PROE et des services météorologiques 
nationaux à répondre à la demande croissante 
d'informations météorologiques et climatologiques – 
Coûts de participation à l'atelier QMS 

    11 284,86  

Coûts opérationnels du Responsable du PI-GCOS     524,30  

Réunion sur l'analyse et l'évaluation des besoins du 
Pacifique en matière de biodiversité et d'adaptation 
écosystémique au changement climatique et examen du 
Cadre océanien d'intervention sur les changements 
climatiques – Coûts de participation 

    6 957,79  

Sensibilisation des médias au changement climatique 
(PROE) – Remboursement des billets d'avion 

    -2 367,66  

Nouvelle initiative du Réseau mondial pour un accord sur 
le climat (New Global Climate Deal Network Initiative) - 
Projet médias océaniens 

    1 735,00  

Renforcement des capacités des pays insulaires 
océaniens en vue de la production régulière de rapports 
d'évaluation intégrés et de qualité sur l'état de 
l'environnement et de la préparation d'un rapport sur les 
Perspectives du Pacifique sur le changement climatique 
et l'environnement (Pacific ECCO) 

    3 674,49  

Participation des centres nationaux de référence à 
l'appui du 4e cycle de rapports nationaux à la CNULD – 
Rapports sur les indicateurs de performance 2010 – 
Projet PRAIS de la CNULD 

    2 305,87  

COP1 de Waigani - Affranchissement     0,79  

Coûts opérationnels du Conseiller juridique sur 
l’environnement : Consultations dans les pays 

    1 706,52  

Coûts opérationnels du Conseiller chargé de l'assistance 
du FEM 

    1 930,66  

Consultations sur le Plan stratégique – Coûts de 
participation aux réunions 

    349,56  

Fonds opérationnel du Spécialiste de la surveillance de 
l'environnement – Assistance dans le pays : collecte et 
analyse des données 

 1 025,00     

Fonds opérationnel du Conseiller en biodiversité – Coûts 
de voyage de l'Attaché de relations publiques du PROE 
pour apporter son soutien à Fidji en tant que pays hôte 
en matière de stratégie médiatique pour la conférence, 
en préparation de la 9e Conférence du Pacifique insulaire 
sur la conservation de la nature et les aires protégées  

 2 427,76     

Réunion annuelle 2013 du Groupe de recherche pour les 
cétacés du Pacifique Sud (SPWRC) - Contribution à la 
participation du représentant national  

 2 727,89     

Fonds opérationnel du Conseiller sur les espèces  2 758,84     
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menacées et migratrices – Assistance dans le pays pour 
le Réseau communautaire de surveillance des tortues et 
le Développement de l’écotourisme 

Fonds opérationnel du Responsable de la base de 
données sur les tortues – Assistance dans le pays pour 
le Réseau communautaire de surveillance des tortues et 
le Développement du tourisme écologique 

 2 931,36     

Atelier pour le réseau Pacific Youth Environment 
Network & atelier PEEL - Coûts de participation du 
représentant national 

 2 368,43     

Fonds opérationnel du Directeur de la Biodiversité et de 
la gestion écosystémique -Assistance dans le pays 

 1 837,87     

Projet de Réduction des rejets de POP dans le Pacifique 
grâce à une meilleure gestion des déchets solides et 
dangereux. 

4 100,00  782,66     

Initiative de gestion des déchets solides dans le 
Pacifique 

 2 287,06     

Atelier régional MARPOL et Atelier régional sur la 
Convention internationale sur le contrôle des systèmes 
antisalissures - Coûts de voyage des représentants 
nationaux pour assister à ces ateliers 

 6 150,20     

Inondation du littoral à Fidji - Réunion des parties 
prenantes du projet  

 4 673,44     

Réduction de la vulnérabilité des moyens de subsistance 
des populations villageoises océaniennes sous l'effet du 
changement climatique (Projet FINPAC) 

22 494,68  22 174,39     

Réunion conjointe de la Plateforme océanienne pour la 
gestion des risques de catastrophes et de la Table ronde 
des îles océaniennes sur le changement climatique - 
Coûts de participation du représentant national 

 2 515,43     

Coûts opérationnels du Conseiller en changement 
climatique – Contribution à la participation du 
représentant national à une réunion sur le changement 
climatique 

 1 473,44     

Assistance technique pour la rédaction des rapports 
fidjiens sur l’état de l’environnement et la formation 

 2 924,03     

Fonds opérationnel du Directeur de la Division 
Surveillance environnementale et gouvernance - 
Assistance pour les SNAGE et rapports sur l’état de 
l’environnement  

3 815,73      

Réunion Mobilité humaine, catastrophes naturelles et 
changement climatique dans le Pacifique – participation 
des représentants nationaux  

 12 901,47     

Fonds opérationnel du Conseiller en surveillance et 
planification environnementales – Assistance dans le 
pays : aide pour les SNAGE et le rapport sur l’état de 
l’environnement 

1 697,65  8 881,78     

Fonds opérationnel du Spécialiste de la planification 
environnementale – Assistance pour les SNAGE, 
rapports sur l’état de l’environnement et consultations sur 
l’ÉIE du tourisme 

5 179,66      

Activités relatives au Protocole à la Convention de 
Nouméa - Contribution à la participation du représentant 
national au 4e atelier de formation régional sur 
l’exploitation minière des fonds sous-marins 

 3 244,30     

Fonds opérationnel du Conseiller chargé de l’assistance 
pour le FEM – Familiarisation au FEM et appui technique  

 692,47     

Mécanisme d’appui de haut niveau à la réunion sur le 
changement climatique - Aide fournie au représentant 
national  

6 320,23  1 335,38     

Projet PACIOCEA - Coûts de participation du 
représentant national à l'atelier sur la planification de 
l'espace maritime 

8 219,46      

Participation à la réunion préparatoire conjointe pour la 
région océanienne et à la réunion CMS 

3 096,24      

Assistance pour le projet fidjien de recherche génétique 
sur les lieux de ponte de tortues 

8 431,45      

Des solutions naturelles au changement climatique en 
Océanie : projet de mise en œuvre de l'adaptation 
écosystémique 

2 516,97      

Projet océanien de gestion des déchets dangereux 3 499,89      
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(PacWASTE) 

Gestion des substances nocives et déchets dangereux 
grâce aux accords maritimes régionaux  

9 954,37      

Consultation régionale des PÉID sur le climat lors de la 
3e Conférence des Nations Unies sur les petits états 
insulaires en développement – coûts de partipation du 
représentant national 

5 993,28      

Réunion préparatoire ICLIM pour Fidji  517,00      

Atelier de renforcement des capacités du réseau Asie-
Pacifique pour l’adaptation concernant l'accès au 
financement pour l’action climatique 

5 574,44      

Mise en œuvre du plan de gestion régional pour 
l'élimination des HCFC (HPMP) dans les pays insulaires 
océaniens 

818,48      

Projet de renforcement des capacités nationales et 
régionales pour la mise en œuvre des AME en 
améliorant la planification, l'évaluation de l'état de 
l'environnement et la présentation de rapports dans les 
îles océaniennes 

7 623,38      

Comité consultatif scientifique et technique (STAC 4) et 
3e réunion du Comité de pilotage (SCPRC 3) – coûts de 
participation du représentant national 

2 195,68      

Atelier régional pour l’évaluation indépendante du PROE 
– coûts de participation du représentant national 

1 040,77      

TOTAL 650 696,34 156 664,95  412 200,02 617 264,58  128 252,54 

      

POLYNÉSIE FRANÇAISE      

Réseau pédagogique sur les espèces envahissantes 
(PILN) – Coûts de voyage des représentants nationaux : 
3e réunion du PILN et atelier de formation/réunion sur les 
espèces envahissantes ; Coûts de participation du 
représentant national à l’atelier de formation sur la 
biosécurité 

 3 812,75  10 222,76   3 628,99  

Réunion d'élaboration d'un cadre régional (plan d'action) 
pour la conservation des tortues marines et le 
renforcement des capacités – Coûts de voyage du 
représentant national 

  3 562,18    

Gérer l’avenir : Projet visant à enrayer la dégradation des 
récifs coralliens et des écosystèmes associés et à 
améliorer les modes de subsistance dans le Pacifique 
insulaire (CRISP) 

   6 777,07  4 771,82  

Initiative internationale d'adaptation au changement 
climatique (ICCAI) – Coûts de participation des 
représentants nationaux au colloque des futurs leaders 
océaniens de l'environnement (PEEL) 

   3 740,94   

Table ronde des îles océaniennes sur le changement 
climatique et examen du cadre – Coûts de participation 
du représentant national à la réunion de la Table ronde 

   5 694,88   

Gestion de l'adaptation – Coûts de participation des 
représentants nationaux à la conférence sur les 
enseignements tirés des activités d'adaptation au 
changement climatique et de réduction des risques de 
catastrophes Leçons pour l'avenir :  

   2 452,40   

Coûts opérationnels du Responsable de la base de 
données sur les tortues – Frais d’impression ; Assistance 
dans le pays pour la formation à la recherche sur les 
tortues et à l’utilisation de la base de données 

 2 400,05    112,60  

Projet MACBIO - Coûts de participation du représentant 
national à l'atelier sur la planification de l'espace 
maritime 

 5 181,21     

Projet Petites fourmis de feu et gestion des déchets  84 438,51     

Atelier pour le réseau Pacific Youth Environment 
Network - Coûts de participation du représentant national 

 6 481,97     

Accès et partage des avantages & Atelier de formation 
DPI et Atelier accès et partage des avantages sur le 
renforcement des capacités dans le Pacifique – Coûts de 
participation des représentants nationaux 

 6 458,12     

Atelier PEEL – Coûts de participation du représentant 
national 

 2 184,01     

Projet d’écotourisme journées bleues en Polynésie 
Française  

2 364,61      
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Recherche sur les cétacés et conservation – Assistance 
dans le pays 

1 000,00      

Activités relatives au Protocole à la Convention de 
Nouméa – Assistance dans le pays pour l’analyse Marpol 
des carences 

8 161,20      

TOTAL 11 525,81  110 956,62  13 784,94  18 665,29  8 513,41  

      

GUAM      

Réseau pédagogique sur les espèces envahissantes 
(PILN) – Coûts de voyage des représentants nationaux : 
3e réunion du PILN ; coûts de participation du 
coordinateur à la réunion du Conseil micronésien sur les 
espèces envahissantes  

 858,16  2 686,38  765,88  2 253,33  

Réunion de révision du PACPLAN – Coûts de voyage 
des représentants nationaux 

  3 798,22    

Prévention, contrôle et gestion des espèces allogènes 
envahissantes dans les îles du Pacifique – Atelier de 
lancement du projet 

   3 083,50   

Coûts opérationnels du Spécialiste des espèces 
envahissantes – Participation à la réunion du Comité 
d'action sur les espèces envahissantes (Guam)  

    1 477,81  

Réunion des directeurs des services météorologiques 
régionaux – Ajustement des prix des billets d'avion de 
l'exercice précédent 

    -523,00  

Projet PACIOCEA - Coûts de participation du 
représentant national à l'atelier sur la planification de 
l'espace maritime 

4 472,33      

Atelier et conférence pour la gestion de matériaux 
durables 

8 421,64      

TOTAL 12 893,97  858,16  6 484,60  3 849,38  3 208,14  

      

KIRIBATI      

Projet océanien de prévention, de contrôle et de gestion 
des espèces allogènes envahissantes – Atelier introductif 

  4 179,69    

Holding the Lines : Projet de restauration des îles de la 
Ligne du Nord (Kiribati) 

  108 657,72 24 271,78  1 521,35  

Réseau pédagogique sur les espèces envahissantes 
(PILN) – Coûts de voyage des représentants nationaux : 
3e réunion du PILN et atelier sur les espèces 
envahissantes ; appui fourni en vue du renforcement des 
capacités sur l’application de la législation 
environnementale 

 3 168,69  8 899,53  2 018,44   

Fonds opérationnel du Spécialiste des espèces 
envahissantes – Contribution à la participation du 
représentant national à la réunion PII sur les espèces 
envahissantes 

  2 440,84    

Réunion d'élaboration d'un cadre régional (plan d'action) 
pour la conservation des tortues marines et le 
renforcement des capacités – Coûts de voyage du 
représentant national 

  3 598,67    

Fonds opérationnel du Conseiller en éducation et 
communication – Participation à la réunion de Kiribati sur 
le changement climatique et les travaux éducatifs sur l’île 
de Kiritimati 

  5 836,05  5 151,25   

Projet de renforcement des capacités sur les AME – 
Coûts de voyage du représentant national : réunion 
préparatoire à la Conférence des Parties à la CDB et 
assistance dans le pays ; participation des représentants 
nationaux à la réunion sur les résultats de Nagoya, à la 
réunion préparatoire à la 10e Conférence des Parties à 
la CNULD, et aux consultations sur la politique nationale 
de l’environnement, et soutien technique concernant la 
politique sur l’intégration des EIE et l’examen des 
rapports sur l’état de l’environnement. 

 63,00  15 537,18  13 842,27  4 132,96  

Projet de gestion des déchets électroniques – Achat d'un 
ordinateur portable 

 27 358,19  866,60    

Campagne Pacifique propre  385,76   3 100,00    

Atelier de formation sur les déversements 
d'hydrocarbures, les zones sensibles et les autres outils 
de l'OMI, Réunion de révision du PACPLAN – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

   
24 222,37  
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Projet de l’Initiative internationale d’adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – Coûts de voyage des 
représentants nationaux : atelier de formation en 
négociation et atelier sur le Portail sur le changement 
climatique ; Financement du travail d'adaptation reposant 
sur une approche écosystémique 

 51 308,18  6 150,27    

Fonds de fonctionnement du directeur de la division 
Surveillance environnementale et gouvernance – 
Consultation sur la Politique nationale intégrée sur 
l'environnement (NIEP), Rio+20, le projet de plan 
d'action national et régional sur la CNULD 

  5 555,64    

Nœud sous-régional océanien du Réseau Asie-Pacifique 
pour l’adaptation (APAN) – Coûts de voyage des 
représentants nationaux : atelier de l’APAN sur le 
financement des actions d’adaptation 

  3 052,08    

PIGGAREP 11 958,26  12 841,64  12 296,67  60 918,52  14 909,78  

Mise en œuvre de la phase II du Protocole de Montréal – 
Contrat-conseil avec le Bureau national de l'ozone de 
Kiribati 

  3 783,00    

Formation de la CNULD sur le système PRAIS en vue de 
la préparation du 5e rapport national de Kiribati 

  3 424,14    

Réunion sur l'accès et le partage des avantages et 
Forum océanien sur les biodécouvertes – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

  14 938,70    

 Programme d'adaptation au changement climatique   17 750,20    

Conférence du PROE et Conférence des Parties à la 
Convention de Waigani – Coûts de voyage du 
représentant national 

 4 546,92  5 993,01  3 073,83  6 468,94  

Convention sur la diversité biologique : Phase II du 
Programme de travail sur les aires protégées – 
Évaluation des zones clés pour la biodiversité 

   41 132,15  

Réunion de planification sur les tortues et réunion de la 
Table ronde des îles du Pacifique – Coûts de 
participation 

   1 378,64   

Coûts opérationnels du Spécialiste des espèces 
marines – Affranchissement 

   30,28   

Coûts opérationnels du Conseiller en développement des 
capacités – Soutien technique à l'élaboration d'une 
politique intégrée sur l'environnement 

   6 893,01   

Programme Écosystèmes insulaires – Cofinancement de 
la participation d'un fonctionnaire de Kiribati à la réunion 
de la Table ronde des îles du Pacifique 

   1 378,62   

Projet océanien de réduction des rejets de POP grâce à 
une meilleure gestion des déchets solides et dangereux 
– Coûts de participation du représentant national à la 
réunion de consultation  

   2 260,24   

Convention sur la gestion des eaux de ballast (projet de 
l'OMI) – Coûts de participation du représentant national 

   1 282,15   

Coûts opérationnels du Spécialiste de la pollution marine 
– Soutien technique à l'atelier sur les déversements 
d'hydrocarbures à Kiribati 

    4 559,16   

14e réunion des Directeurs des services météorologiques 
régionaux – Coûts de participation du représentant 
national 

    7 907,07   

Projet PROE-Finlande visant le renforcement des 
capacités des agents du PROE et des SMN des pays 
insulaires océaniens à répondre à la demande croissante 
d'informations météorologiques et climatologiques – 
Coûts de participation du représentant national au 2e 
atelier sur les systèmes de gestion de la qualité 

   2 295,86  3 630,66  

Projet sur les initiatives solaires dans les petites îles – 
Coûts de participation du représentant national à l'atelier 
de suivi sur la connexion au réseau des systèmes 
photovoltaïques 

   6 325,03   

Initiative internationale d'adaptation au changement 
climatique (ICCAI) – Coûts de participation des 
représentants nationaux au colloque des futurs leaders 
océaniens de l'environnement (PEEL), à la réunion de 
négociation préalable à la 17e Conférence des Parties 
(CCNUCC) et à la réunion océanienne sur la biodiversité 
et le changement climatique 

   10 257,27   
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Table ronde des îles océaniennes sur le changement 
climatique et examen du cadre – Coûts de participation 
des représentants nationaux à la réunion de la Table 
ronde 

   14 724,82   

Gestion du changement climatique (amélioration de la 
gouvernance sur le CC) – Soutien technique aux travaux 
sur la politique intégrée sur l'environnement 

   1 962,24   

Élaboration du plan de gestion de l'élimination des HCFC 
pour le projet océanien 

   858,00   

Gestion de l'adaptation – Coûts de participation des 
représentants nationaux à la conférence sur les 
enseignements tirés des activités d'adaptation au 
changement climatique et de réduction des risques de 
catastrophes : Leçons pour l'avenir  

   8 617,23   

Coûts opérationnels du Spécialiste de l'environnement – 
Soutien technique à la planification nationale de 
l'intégration des ÉIE et de l'examen des rapports sur 
l'état de l'environnement 

   4 348,39   

Coûts opérationnels du Conseiller en développement 
durable – Soutien technique à la planification nationale 
de l'intégration des EIE et de l'examen des rapports sur 
l'état de l'environnement 

   2 020,82   

Coûts de participation des représentants nationaux à 
l'Atelier régional de formation sur la mise en œuvre 
conjointe des conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam 
et Stockholm dans le Pacifique 

   2 692,00   

Gestion des conseils juridiques – Financement de la 
participation d'un fonctionnaire de Kiribati à un atelier sur 
l'application et le respect de la législation sur 
l'environnement 

   3 014,53   

Gérer l’avenir : Projet visant à enrayer la dégradation des 
récifs coralliens et des écosystèmes associés et à 
améliorer les modes de subsistance dans le Pacifique 
insulaire (CRISP) 

    3 243,73  

Analyse sur la conservation du milieu marin des îles du 
Pacifique et Initiative scientifique sur les aires marines 
gérées – Promotion de l'expansion stratégique du réseau 
existant sur les aires protégées 

    2 425,16  

Atelier d'examen de la mise en œuvre du Plan d'action 
régional pour les zones humides – Coûts de participation  

    2 948,56  

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

    2 752,96  

Atelier régional des pays océaniens sur la préparation du 
quatrième rapport national pour la Convention sur la 
diversité biologique 

    3 947,79  

Fonds opérationnel du Spécialiste des espèces marines 
– Télécopie 

    0,21  

Coûts opérationnels du Conseiller en éducation et 
communication sociale – Élaboration de la stratégie de 
communication pour l'ECD 

    1 521,35  

Formation régionale sur le marquage satellitaire des 
tortues marines 

    1 493,85  

Coûts opérationnels du Spécialiste des déchets solides – 
Consultations dans les pays 

    3 306,24  

Conférence internationale sur la prévention et la 
préparation aux déversements d'hydrocarbures 
(SPILLCON 2010) – Coûts de participation 

     15 956,36  

Fonds opérationnel du Spécialiste de la pollution marine : 
Formation dans les pays sur la prévention de la pollution 
marine par les navires 

     5 384,07  

Formation du Bureau océanien     14 164,48  

Réunion sur l'analyse et l'évaluation des besoins du 
Pacifique en matière de biodiversité et d'adaptation 
écosystémique au changement climatique et examen du 
Cadre océanien d'intervention sur les changements 
climatiques – Coûts de participation 

    20 015,38  

Renforcement des capacités des pays insulaires 
océaniens en vue de la production régulière de rapports 
d'évaluation intégrés et de qualité sur l'état de 
l'environnement et de la préparation d'un rapport sur les 

    1 757,93  
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Perspectives du Pacifique sur le changement climatique 
et l'environnement (Pacific ECCO) 

Participation des centres nationaux de référence à 
l'appui du 4e cycle de rapports nationaux à la CNULD – 
Rapports sur les indicateurs de performance 2010 – 
Projet PRAIS de la CNULD 

    10 222,88  

COP1 de Waigani - Affranchissement     2,14  

Coûts opérationnels du Conseiller juridique sur 
l'environnement – Consultations dans les pays 

    669,68  

Coûts opérationnels du Conseiller chargé de l'assistance 
du FEM – Consultations dans les pays 

    4 863,96  

Fonds opérationnel du Directeur du programme Avenirs 
océaniens : Consultations dans les pays 

    2 009,07  

Consultations sur le Plan stratégique – Coûts de 
participation aux réunions 

    1 000,05  

Fonds opérationnel du Spécialiste de la surveillance de 
l'environnement – Analyse des carences des zones clés 
pour la biodiversité et soutien consultatif pour Kiribati 

 8 625,00     

Projet MACBIO - Coûts de participation du représentant 
national à l'atelier sur la planification de l'espace 
maritime 

 4 216,56     

Plans d’action du PoWPA dans le projet PANSB - 
Contribution à la participation du représentant national à 
la 9e Conférence sur la conservation de la nature et des 
aires protégées 

 1 603,00     

Projet océanien de prévention, de contrôle et de gestion 
des espèces allogènes envahissantes 

 75 427,86     

Initiative internationale d'adaptation au changement 
climatique (ICCAI) – Composante sur la biodiversité et 
l'adaptation écosystémique - Coûts de participation du 
représentant national à la 9e Conférence sur la 
conservation de la nature et des aires protégées des îles 
du Pacifique 

 3 839,60     

 9e Conférence sur la conservation de la nature et des 
aires protégées des îles du Pacifique - Coûts de 
participation du représentant national 

  2 862,57     

Atelier pour le réseau Pacific Youth Environment 
Network & atelier PEEL - Coûts de participation du 
représentant national 

  2 462,11     

Projet de Réduction des rejets de POP dans le Pacifique 
grâce à une meilleure gestion des déchets solides et 
dangereux. 

 3 026,73     

Initiative de gestion des déchets solides dans le 
Pacifique 

 3 746,26     

Atelier régional MARPOL et Atelier régional sur la 
Convention internationale sur le contrôle des systèmes 
antisalissures - Coûts de voyage des représentants 
nationaux pour assister à ces ateliers 

 6 852,13     

Assistance dans le pays – Mise à niveau du réseau 
EMWIN 

 2 018,90     

Réduction de la vulnérabilité des moyens de subsistance 
des populations villageoises océaniennes sous l'effet du 
changement climatique (Projet FINPAC) 

 9 317,56     

Réunion conjointe de la Plateforme océanienne pour la 
gestion des risques de catastrophes et de la Table ronde 
des îles océaniennes sur le changement climatique - 
Coûts de participation du représentant national 

 9 866,67     

Accès et partage des avantages & Atelier de formation 
DPI et Atelier accès et partage des avantages sur le 
renforcement des capacités dans le Pacifique – Coûts de 
participation des représentants nationaux 

 3 371,76     

Alliance mondiale pour la lutte contre le changement 
climatique (AMCC) Renforcer la résilience climatique 
dans les Petits états insulaires océaniens – Assistance 
technique apportée aux travaux JNAP  

 4 446,72     

Réunion Mobilité humaine, catastrophes naturelles et 
changement climatique dans le Pacifique – participation 
des représentants nationaux  

 8 027,27     

Projet de mise en œuvre du plan de gestion régional 
pour l'élimination progressive des HCFC (HPMP) dans 
les pays insulaires océaniens 

 3 783,00     
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Projet de l'Initiative du PROE sur la planification de 
l'adaptation - Assistance technique apportée pour le 
JNAP 

 21 172,88     

Fonds opérationnel du Conseiller chargé de l’assistance 
FEM – Soutien apporté à Kiribati pour la formulation du 
programme FEM FIP Du massif au récif  

 3 278,75     

 Programme d'adaptation au changement climatique 
(Projet USAID) 

 80 495,77     

Mécanisme d’appui de haut niveau à la réunion sur le 
changement climatique - Aide fournie au représentant 
national  

 4 589,57     

Projet de Formation des médias et programme de 
soutien à la diffusion d'informations fiables sur le 
changement climatique et l'adaptation – Coûts de 
participation du représentant national à l’atelier médias 
océaniens sur la couverture médiatique du changement 
climatique et de l’environnement.  

 2 880,85     

Projet PACIOCEA - Coûts de participation du 
représentant national à l'atelier sur la planification de 
l'espace maritime 

2 056,12      

Projet MACBIO - Coûts de participation du représentant 
national à l'atelier sur la planification de l'espace 
maritime 

10 430,98      

Projet océanien de prévention, de contrôle et de gestion 
des espèces allogènes envahissantes 

69 999,06      

Réunions pré-COP, COP 11 CMS & Ramsar – Coûts de 
voyage du représentant national 

2 174,78      

Formation pour le système de recherche et de 
surveillance des tortues dans la région – Coût de 
participation du représentant national 

1 891,76      

Phase II du projet de renforcement des capacités sur les 
AME 

2 146,81      

Réduction des rejets de POP dans le Pacifique grâce à 
une meilleure gestion des déchets solides et dangereux. 

1 054,26      

Initiative de gestion des déchets solides dans le 
Pacifique 

2 551,94      

Atelier MARPOL Annexe IV & atelier Pacpol - Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

8 192,48      

Projet PACWASTE 12 353,49      

Consultation régionale des PÉID sur le climat lors de la 
3e Conférence des Nations Unies sur les petits états 
insulaires en développement – coûts de partipation du 
représentant national 

8 584,53      

Projet de fonds pour le Bureau de météorologie océanien 45 417,20      

Réduction de la vulnérabilité des moyens de subsistance 
des populations villageoises océaniennes sous l'effet du 
changement climatique (Projet FINPAC) 

44 956,79      

Initiative internationale d'adaptation au changement 
climatique (ICCAI) – Composante sur le changement 
climatique 

8 422,94      

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

9 052,76      

Atelier conjoint de formation sur le Fonds pour 
l’adaptation, atelier de suivi & d’évaluation du PIFACC et 
atelier du réseau APAN – Coûts de participation des 
représentants nationaux 

10 129,84      

Projet de mise en œuvre du plan de gestion régional 
pour l'élimination progressive des HCFC (HPMP) dans 
les pays insulaires océaniens 

1 733,17      

Projet océanien d'adaptation au changement climatique 
(PACC) 

1 033,61      

Projet de l'Initiative du PROE sur la planification de 
l'adaptation - Assistance technique apportée pour le 
JNAP 

619,50      

Renforcement des capacités nationales et régionales 
pour la mise en œuvre des AME en améliorant la 
planification, l'évaluation de l'état de l'environnement et 
la présentation de rapports dans les îles océaniennes 

5 036,83      

Conférence des Parties à la Convention de Nouméa – 
Prise en charge partielle des coûts de participation du 

1 638,00      
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représentant national 

Réunions du STAC 4 et du Comité de pilotage (SCPRC 
3) – coûts de participation du représentant national 

1 705,00      

Rédaction d'un descriptif de projet compte pour le projet 
Resilient Islands and Resilient Communities à Kiribati  

15 806,79      

Programme d'adaptation au changement climatique 
(Projet USAID) 

126 056,02     

Réunion ministérielle du mécanisme HLSM – coûts de 
participation des représentants nationaux 

9 038,05      

Conférence du PROE – Coûts de voyage du 
représentant national 

2 282,88      

Atelier régional pour l’évaluation indépendante du PROE 
– coûts de participation du représentant national 

3 249,79      

Fonds opérationnel CID – Affranchissement et coûts de 
distribution du matériel 

235,39      

TOTAL 419 809,03 365 583,90  250 282,36 233 213,60  128 349,54 

      

ÎLES MARSHALL      

Projet océanien de prévention, de contrôle et de gestion 
des espèces allogènes envahissantes ; atelier introductif 

  12 000,00  2 802,27   

Réseau pédagogique sur les espèces envahissantes 
(PILN) – Coûts de voyage des représentants nationaux : 
3e réunion du PILN ; coûts de participation du 
coordinateur à la réunion du Conseil micronésien sur les 
espèces envahissantes 

 1 300,84  5 693,28  765,87   

Fonds opérationnel du Spécialiste des espèces 
envahissantes – Assistance à la réunion RISC ; 
cofinancement de la participation à l'Atelier de lancement 
du projet GEF-PAS sur les espèces envahissantes 

  2 916,36  1 266,40   

Réunion d'élaboration d'un cadre régional (plan d'action) 
pour la conservation des tortues marines et le 
renforcement des capacités – Coûts de voyage du 
représentant national 

  3 534,45    

Projet de renforcement des capacités sur les AME – 
Coûts de voyage du représentant national : réunion 
préparatoire à la Conférence des Parties à la CDB ; 
coûts de participation des représentants nationaux à la 
réunion sur les résultats de Nagoya, à la réunion 
océanienne sur la biodiversité et le changement 
climatique et cofinancement de la participation à l’atelier 
régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des 
conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm 
dans le Pacifique 

  3 552,85  10 451,62  14 199,26  

Fonds opérationnel du directeur de la division Gestion 
des déchets et lutte contre la pollution – Assistance à la 
gestion des déchets 

  4 089,91    

Atelier de formation sur les déversements 
d'hydrocarbures, les zones sensibles et les autres outils 
de l'OMI, Réunion de révision du PACPLAN – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

  15 135,95    

Projet de l’Initiative internationale d’adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – Coûts de voyage des 
représentants nationaux : atelier de formation en 
négociation et atelier sur le Portail sur le changement 
climatique ; coûts de participation des représentants 
nationaux à la réunion de négociation préalable à la 17e 
Conférence des Parties à la CCNUCC  

 11 682,61  5 698,72  15 407,48   

Initiative internationale d'adaptation au changement 
climatique (ICCAI) – Programme de régénération des 
mangroves 

  28 000,00    

Initiative internationale d'adaptation au changement 
climatique (ICCAI) – Composante sur le changement 
climatique 

5 303,55      

Réunion de l'APAN sur le changement climatique – 
Coûts de voyage du représentant national 

  6 097,08    

Nœud sous-régional océanien du Réseau Asie-Pacifique 
pour l’adaptation (APAN) – Coûts de voyage du 
représentant national : atelier de l’APAN sur le 
financement des actions d’adaptation 

  4 704,54    

Projet océanien d'adaptation au changement climatique 
(PACC) 

259 462,43 580 864,92  207 201,18 91 764,55  33 833,24  
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Réunion sur l'accès et le partage des avantages et 
Forum océanien sur les biodécouvertes – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

  23 353,03    

Conférence du PROE et Conférence des Parties à la 
Convention de Nouméa – Coûts de participation 

 7 147,77  9 841,08  6 394,90  5 769,28  

Conférence des Parties à la Convention de Nouméa – 
Prise en charge partielle des coûts de participation du 
représentant national 

5 092,78      

Conférence des Parties à la Convention de Waigani – 
Prise en charge partielle des coûts de participation du 
représentant national 

11 374,55      

Projet de Formation des médias et programme de 
soutien à la diffusion d'informations fiables sur le 
changement climatique et l'adaptation – Coûts de voyage 
du représentant national : atelier sur l’ACA ; Coûts de 
participation du représentant national à l’atelier médias 
océaniens, changement climatique et thématiques 
environnementales  

 3 854,44  4 738,43    

Gérer l’avenir : Projet visant à enrayer la dégradation des 
récifs coralliens et des écosystèmes associés et à 
améliorer les modes de subsistance dans le Pacifique 
insulaire (CRISP) – Frais de transport et de messagerie 

   257,15   

Projet océanien de réduction des rejets de POP grâce à 
une meilleure gestion des déchets solides et dangereux 
– Coûts de participation du représentant national à la 
réunion de consultation  

   4 299,50   

Coûts opérationnels du Spécialiste de la pollution marine 
– Soutien technique à la formation sur le respect de la 
législation des Îles Marshall et les enquêtes sur la 
pollution par les navires 

   10 843,77   

Projet PROE-Finlande visant le renforcement des 
capacités des agents du PROE et des SMN des pays 
insulaires océaniens à répondre à la demande croissante 
d'informations météorologiques et climatologiques – 
Coûts de participation du représentant national au 2e 
atelier sur les systèmes de gestion de la qualité 

   5 111,02  5 215,81  

Coûts opérationnels du SMOC-IP – Coûts de 
participation du représentant national à la Réunion de la 
Table ronde des donateurs dans le domaine de la 
météorologie 

   4 716,90   

Table ronde des îles océaniennes sur le changement 
climatique et examen du cadre – Coûts de participation 
des représentants nationaux à la réunion de la Table 
ronde 

   12 782,72   

Initiative de planification de l'adaptation – Consultations 
nationales conjointes sur la planification de l'adaptation 

   8 065,35   

Gestion de l'adaptation – Coûts de participation des 
représentants nationaux à la conférence sur les 
enseignements tirés des activités d'adaptation au 
changement climatique et de réduction des risques de 
catastrophes : Leçons pour l'avenir  

   6 974,65   

Projet de gouvernance dans le Pacifique – Ajustement 
du financement des plans d'action nationaux 

   -2 000,00   

Cofinancement de la participation des représentants 
nationaux à l'Atelier régional de formation sur la mise en 
œuvre conjointe des conventions de Waigani, Bâle, 
Rotterdam et Stockholm dans le Pacifique 

   1 763,25   

Atelier d'examen de la mise en œuvre du Plan d'action 
régional pour les zones humides – Coûts de participation  

    5 991,59  

Prévention, lutte et gestion du Projet sur les espèces 
allogènes envahissantes – Phase préparatoire : Réunion 
de consultation 

    3 342,04  

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

    5 162,48  

Atelier régional des pays océaniens sur la préparation du 
quatrième rapport national pour la Convention sur la 
diversité biologique 

    2 254,24  

Appui à la conservation des tortues marines     600,00  

Conférence internationale sur la prévention et la 
préparation aux déversements d'hydrocarbures 

    3 601,07  
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(SPILLCON 2010) – Coûts de participation 

Fonds opérationnel du Spécialiste de la pollution marine : 
Consultations dans les pays 

    537,59  

Réunion sur l'analyse et l'évaluation des besoins du 
Pacifique en matière de biodiversité et d'adaptation 
écosystémique au changement climatique et examen du 
Cadre océanien d'intervention sur les changements 
climatiques – Coûts de participation 

    2 897,00  

Intégration du changement climatique dans les 
programmes scolaires du primaire 

    30 000,00  

Renforcement des capacités des pays insulaires 
océaniens en vue de la production régulière de rapports 
d'évaluation intégrés et de qualité sur l'état de 
l'environnement et de la préparation d'un rapport sur les 
Perspectives du Pacifique sur le changement climatique 
et l'environnement (Pacific ECCO) 

    7 309,72  

Participation des centres nationaux de référence à 
l'appui du 4e cycle de rapports nationaux à la CNULD – 
Rapports sur les indicateurs de performance 2010 – 
Projet PRAIS de la CNULD 

    10 034,55  

COP1 de Waigani - Affranchissement     2,14  

Fonds opérationnel du Directeur du programme Avenirs 
océaniens : Consultations dans les pays sur l'élaboration 
de la politique sur le changement climatique 

    4 423,71  

Consultations sur le Plan stratégique – Coûts de 
participation aux réunions 

    2 940,49  

Projet MACBIO - Coûts de participation du représentant 
national à l'atelier sur la planification de l'espace 
maritime 

 7 080,03     

Initiative internationale d'adaptation au changement 
climatique (ICCAI) – Composante sur la biodiversité et 
l'adaptation écosystémique - Coûts de participation du 
représentant national à la 9e Conférence sur la 
conservation de la nature et des aires protégées des îles 
du Pacifique 

 2 330,00     

 9e Conférence sur la conservation de la nature et des 
aires protégées des îles du Pacifique - Coûts de 
participation du représentant national 

 5 503,16     

Atelier pour le réseau Pacific Youth Environment 
Network - Coûts de participation du représentant national 

 4 289,79     

Projet de Réduction des rejets de POP dans le Pacifique 
grâce à une meilleure gestion des déchets solides et 
dangereux. 

 6 002,21     

Initiative de gestion des déchets solides dans le 
Pacifique 

 18 844,44     

Atelier régional MARPOL et Atelier régional sur la 
Convention internationale sur le contrôle des systèmes 
antisalissures - Coûts de voyage des représentants 
nationaux pour assister à ces ateliers 

 12 143,02     

Projet Bureau météorologique océanien – Appui à la 
participation des représentants nationaux à la réunion de 
travail de la région V de l'OMM Pacifique Sud-Ouest sur 
les travaux hydrologiques  

 9 543,09     

Réduction de la vulnérabilité des moyens de subsistance 
des populations villageoises océaniennes sous l'effet du 
changement climatique (Projet FINPAC) 

12 980,17  16 061,03     

Réunion conjointe de la Plateforme océanienne pour la 
gestion des risques de catastrophes et de la Table ronde 
des îles océaniennes sur le changement climatique - 
Coûts de participation du représentant national 

 7 642,03     

Fond opérationnel du Conseiller en changement 
climatique – participation à la Réunion de dialogue de 
Cartagena à la demande du Gouvernement des Îles 
Marshall 

 6 663,00     

Accès et partage des avantages & Atelier de formation 
DPI et Atelier accès et partage des avantages sur le 
renforcement des capacités dans le Pacifique – Coûts de 
participation des représentants nationaux 

 14 647,84     

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

10 170,02      
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PIGGAREP 86 985,76  104 444,50     

Projet de mise en œuvre du plan de gestion régional 
pour l'élimination progressive des HCFC (HPMP) dans 
les pays insulaires océaniens 

 5 809,00     

Projet de sensibilisation du public aux lois sur 
l’environnement aux Îles Marshall – Assistance technique 
pour les réformes légales et institutionnelles pour le 
renforcement des performances et services 
environnementaux 

 42 404,27     

Mécanisme d’appui de haut niveau à la réunion sur le 
changement climatique - Aide fournie au représentant 
national 

 14 628,53     

Réunion ministérielle du mécanisme HLSM – coûts de 
participation des représentants nationaux : ajustement 
des dépenses 2013 

-5 862,44      

Projet PACIOCEA - Coûts de participation du 
représentant national à l'atelier sur la planification de 
l'espace maritime 

5 415,38      

Réunions pré-COP, COP 11 CMS & Ramsar – Coûts de 
voyage du représentant national 

3 160,13      

Fonds opérationnel du Conseiller en communication et 
sensibilisation - Assistance dans le pays 

840,59      

Atelier et conférence pour la gestion de matériaux 
durables 

2 067,12      

Atelier régional PACPOL - Coûts de voyage des 
représentants nationaux 

11 806,63      

Projet PACWASTE 21 858,62      

Partenariat pour le Bureau météorologique océanien 2 654,27      

Projet d’initiatives solaires pour les petites îles 14 968,07      

Atelier conjoint de formation sur le Fonds pour 
l’adaptation, atelier de suivi & d’évaluation du PIFACC et 
atelier du réseau APAN – Coûts de participation des 
représentants nationaux 

19 024,59      

Fonds opérationnel du Conseiller en gestion des déchets 
dangereux - Assistance dans le pays 

1 850,52      

Atelier régional pour l’évaluation indépendante du PROE 
– coûts de participation du représentant national 

4 499,54      

Présence sous-régionale – aide financière pour le chargé 
de pays de la République des Îles Marshall 

38 848,56      

TOTAL 512 500,84 882 886,52  336 556,86 181 667,40  138 114,21 

      

NAURU      

Mise en œuvre du Programme de travail sur la diversité 
biologique insulaire grâce à l’intégration des mesures de 
gestion de la conservation de la biodiversité insulaire – 
Coûts de voyage du représentant national : atelier 
introductif GEF-PAS 

 149 568,24  52 463,38    

Projet intégré sur la biodiversité insulaire – Phase 
préparatoire : Coûts de participation du représentant 
national à la réunion conjointe de planification intégrée 
GEF-PAS sur la biodiversité insulaire et mission de 
prélancement 

   7 604,00  3 286,00  

Projet de renforcement des capacités sur les AME – 
Coûts de participation à la réunion préliminaire à la 
Conférence des Parties à la CDB et à la formation en 
négociation sur les AME ; coûts de participation des 
représentants nationaux à la réunion sur les résultats de 
Nagoya et à l’atelier régional de formation sur la mise en 
œuvre conjointe des conventions de Waigani, Bâle, 
Rotterdam et Stockholm dans le Pacifique 

 14 783,05  19 790,34  10 788,03  6 668,84  

Campagne Pacifique propre   2 460,00    

Atelier de formation sur les déversements 
d'hydrocarbures, les zones sensibles et les autres outils 
de l'OMI, Réunion de révision du PACPLAN – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

  21 129,18    

Projet de l’Initiative internationale d’adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – Coûts de voyage des 
représentants nationaux : atelier de formation en 
négociation et atelier sur le Portail sur le changement 
climatique ; coûts de participation des représentants 
nationaux au Colloque des futurs leaders océaniens de 

 2 376,17  5 714,87  16 643,26   
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l’environnement (PEEL) et à la réunion de négociation 
préalable à la 17e Conférence des Parties à la CCNUCC 

Nœud sous-régional océanien du Réseau Asie-Pacifique 
pour l’adaptation (APAN) – Coûts de voyage du 
représentant national : atelier de l’APAN sur le 
financement des actions d’adaptation 

  4 514,84    

PIGGAREP – Coûts de participation du représentant 
national à la réunion d'examen multipartite du 
PIGGAREP, production d'un DVD de sensibilisation et 
ajustement (réduction) des coûts des experts-conseils 
pour l'étude de faisabilité sur l'énergie éolienne 

 14 795,53  17 981,53  -8 361,28  44 016,69  

Mise en œuvre de la phase II du Protocole de Montréal – 
Contrat-conseil avec le Bureau national de l'ozone de 
Nauru 

  7 500,00   4 190,36  

Projet océanien d'adaptation au changement climatique 
(PACC) 

241 323,41 114 317,89  157 752,98 226 000,15  54 860,91  

Initiative de planification de l'adaptation – Directeur du 
Programme sur le changement climatique – Assistance 
dans le pays (JNAP) 

  7 645,72    

Réunion sur l'accès et le partage des avantages et 
Forum océanien sur les biodécouvertes – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

  22 256,59    

Conférence du PROE et Conférence des Parties à la 
Convention de Nouméa – Coûts de participation 

 12 150,78  3 216,71  3 498,99  6 312,88  

Conférence des Parties à la Convention de Nouméa – 
Prise en charge partielle des coûts de participation du 
représentant national 

1 170,00      

Conférence du PROE – Coûts de voyage du 
représentant national 

2 021,00      

Coûts opérationnels de la direction – Visite officielle du 
Directeur général à Nauru 

  10 894,53    

Projet océanien de réduction des rejets de POP grâce à 
une meilleure gestion des déchets solides et dangereux 
– Coûts de participation du représentant national à la 
réunion de consultation 

 4 136,95   4 998,62   

Convention sur la gestion des eaux de ballast (projet de 
l'OMI) – Coûts de participation du représentant national 

   3 268,63   

Projet sur les initiatives solaires dans les petites îles – 
Coûts de participation du représentant national à l'atelier 
de suivi sur la connexion au réseau des systèmes 
photovoltaïques 

   7 274,54   

Table ronde des îles océaniennes sur le changement 
climatique et examen du cadre – Coûts de participation 
des représentants nationaux à la réunion de la Table 
ronde 

   13 048,28   

Gestion de l'adaptation – Coûts de participation des 
représentants nationaux à la conférence sur les 
enseignements tirés des activités d'adaptation au 
changement climatique et de réduction des risques de 
catastrophes : Leçons pour l'avenir  

   5 138,79   

Projet de gouvernance dans le Pacifique – Ajustement 
du financement des plans d'action nationaux 

   -2 000,00   

Coûts de participation du représentant national à l'Atelier 
régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des 
conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm 
dans le Pacifique 

   1 952,42   

Atelier d'examen de la mise en œuvre du Plan d'action 
régional pour les zones humides – Coûts de participation  

    2 274,27  

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

    3 831,22  

Atelier régional des pays océaniens sur la préparation du 
quatrième rapport national pour la Convention sur la 
diversité biologique 

    2 391,05  

Coûts opérationnels du Spécialiste des déchets solides : 
Consultations dans les pays – Réunion de planification 
de Nauru 

    4 381,51  

Conférence internationale sur la prévention et la 
préparation aux déversements d'hydrocarbures 
(SPILLCON 2010) – Coûts de participation et formation à 
OPRC-HNS – Coûts de participation 

    10 652,50  
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2014 
USD 

2013 
USD 

2012 
USD 

2011 
USD 

2010 
USD 

Réunion sur l'analyse et l'évaluation des besoins du 
Pacifique en matière de biodiversité et d'adaptation 
écosystémique au changement climatique et examen du 
Cadre océanien d'intervention sur les changements 
climatiques – Coûts de participation 

    8 802,72  

Renforcement des capacités des pays insulaires 
océaniens en vue de la production régulière de rapports 
d'évaluation intégrés et de qualité sur l'état de 
l'environnement et de la préparation d'un rapport sur les 
Perspectives du Pacifique sur le changement climatique 
et l'environnement (Pacific ECCO) 

    6 300,01  

Participation des centres nationaux de référence à 
l'appui du 4e cycle de rapports nationaux à la CNULD – 
Rapports sur les indicateurs de performance 2010 – 
Projet PRAIS de la CNULD 

    5 872,74  

Fonds opérationnel du Spécialiste de l’environnement : 
Formation aux ÉIE 

    3 817,39  

COP1 de Waigani - Affranchissement     1,07  

Fonds opérationnel du Conseiller juridique sur 
l’environnement : Appui à la formation aux ÉIE  

    4 621,13  

Coûts opérationnels du Conseiller chargé de l'assistance 
du FEM – Consultations dans les pays 

    5 273,76  

Réunion de consultation sur le Plan stratégique – Coûts 
de participation 

    2 188,43  

Projet MACBIO - Coûts de participation du représentant 
national à l'atelier sur la planification de l'espace 
maritime 

 6 064,43     

Plans d’action du PoWPA dans le projet PANSB - 
Contribution à la participation du représentant national à 
la 9e Conférence sur la conservation de la nature et des 
aires protégées 

 1 373,85     

Projet de l’initiative internationale d'adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – Composante sur la 
biodiversité et l'adaptation écosystémique - Coûts de 
participation du représentant national à la 9e Conférence 
sur la conservation de la nature et des aires protégées 
des îles du Pacifique 

 4 501,68     

Atelier pour le réseau Pacific Youth Environment 
Network & atelier PEEL - Coûts de participation du 
représentant national 

 4 832,47     

Fonds opérationnel du Conseiller en gestion des déchets 
solides – Appui à la formation sur le respect du plan 
national (NATPLAN) 

 6 046,16     

Fonds opérationnel du Spécialiste de la pollution marine 
– Appui à la formation sur le respect du plan national 
(NATPLAN) 

 3 952,50     

Assistance dans le pays – Mise à niveau du réseau 
EMWIN 

 2 150,10     

Réunion conjointe de la Plateforme océanienne pour la 
gestion des risques de catastrophes et de la Table ronde 
des îles océaniennes sur le changement climatique - 
Coûts de participation du représentant national 

 6 036,25     

Accès et partage des avantages & Atelier de formation 
DPI et Atelier accès et partage des avantages sur le 
renforcement des capacités dans le Pacifique – Coûts de 
participation des représentants nationaux 

 6 617,95     

Réunion Mobilité humaine, catastrophes naturelles et 
changement climatique dans le Pacifique – participation 
des représentants nationaux 

 1 634,80     

Mécanisme d’appui de haut niveau à la réunion sur le 
changement climatique - Aide fournie au représentant 
national  

 8 639,03     

Réunion ministérielle du mécanisme HLSM – coûts de 
participation des représentants nationaux 

10 381,42      

Projet PACIOCEA - Coûts de participation du 
représentant national à l'atelier sur la planification de 
l'espace maritime 

1 193,38      

Mise en œuvre du Programme de travail sur la diversité 
biologique insulaire grâce à l'intégration des mesures de 
gestion de la conservation de la biodiversité insulaire 

15 696,06      

Fonds opérationnel du Conseiller en biodiversité : 1 993,29      
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2014 
USD 

2013 
USD 

2012 
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2011 
USD 

2010 
USD 

Fourniture d’assistance technique 

Réduction des rejets de POP dans le Pacifique grâce à 
une meilleure gestion des déchets solides et dangereux. 

1 127,71      

Projet de l’initiative de gestion des déchets solides dans 
le Pacifique 

2 099,17      

Atelier régional PACPOL - Coûts de voyage des 
représentants nationaux 

3 867,67      

Projet PACWASTE 4 657,20      

Consultation régionale des PÉID sur le climat lors de la 
3e Conférence des Nations Unies sur les petits états 
insulaires en développement – coûts de partipation du 
représentant national 

4 302,80      

Projet de l‘initiative internationale d'adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – Composante sur le 
changement climatique 

2 879,00      

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

10 472,21      

Atelier conjoint de formation sur le Fonds pour 
l’adaptation, atelier de suivi & d’évaluation du PIFACC et 
atelier du réseau APAN – Coûts de participation des 
représentants nationaux 

3 612,17      

PIGGAREP 3 860,43      

Projet de mise en œuvre du plan de gestion régional 
pour l'élimination progressive des HCFC (HPMP) dans 
les pays insulaires océaniens 

7 574,02      

Renforcement des capacités nationales et régionales 
pour la mise en œuvre des AME en améliorant la 
planification, l'évaluation de l'état de l'environnement et 
la présentation de rapports dans les îles océaniennes 

3 604,26      

Fonds opérationnel du Conseiller chargé de l’assistance 
pour le FEM - Assistance dans le pays 

1 070,00      

Atelier régional pour l’évaluation indépendante du PROE 
– coûts de participation du représentant national 

3 484,93      

TOTAL 326 390,13 363 977,83  333 320,67 289 854,43  179 743,48 

      

NOUVELLE-CALÉDONIE      

Réseau pédagogique sur les espèces envahissantes 
(PILN) – Coûts de voyage des représentants nationaux : 
3e réunion du PILN 

  2 988,40   884,16  

Réseau pédagogique océanien sur les espèces 
envahissantes (PILN) – Coûts de participation du 
coordonnateur du PILN aux réunions du partenariat de 
BirdLife et TAG 

2 270,04      

Campagne Pacifique propre   2 000,00    

Gérer l’avenir : Projet visant à enrayer la dégradation des 
récifs coralliens et des écosystèmes associés et à 
améliorer les modes de subsistance dans le Pacifique 
insulaire (CRISP) 

   15 843,33  40 365,15  

Coûts opérationnels du Spécialiste de la gestion des 
récifs coralliens – Financement du rapport Chesterfield 

   13 860,72  19 561,25  

Coûts opérationnels du Conseiller en gestion côtière : 
appui au projet CRISP – assistance pour l’évaluation 
rapide de la biodiversité marine  

    1 463,12  

Appui à la conservation des dugongs : Inventaire national 
des dugongs et participation à l'atelier sur les dugongs 

    5 926,93  

Fonds opérationnel du Responsable de la base de 
données sur les tortues – Affranchissement ; Assistance 
dans le pays pour la formation au TREDS et la collecte 
de données sur les tortues 

 2 275,47    112,60  

Renforcement des capacités des pays insulaires 
océaniens en vue de la production régulière de rapports 
d'évaluation intégrés et de qualité sur l'état de 
l'environnement et de la préparation d'un rapport sur les 
Perspectives du Pacifique sur le changement climatique 
et l'environnement (Pacific ECCO) 

    1 212,46  

Réunion de consultation sur le Plan stratégique – Coûts 
de participation 

    353,47  

Projet MACBIO - Coûts de participation du représentant 
national à l'atelier sur la planification de l'espace 
maritime 

 4 755,96     
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USD 
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 9e Conférence sur la conservation de la nature et des 
aires protégées des îles du Pacifique - Coûts de 
participation du représentant national 

 2 719,64     

Atelier pour le réseau Pacific Youth Environment 
Network & atelier PEEL - Coûts de participation du 
représentant national 

 561,19     

Réunion conjointe de la Plateforme océanienne pour la 
gestion des risques de catastrophes et de la Table ronde 
des îles océaniennes sur le changement climatique - 
Coûts de participation du représentant national 

 3 145,97     

Accès et partage des avantages & Atelier de formation 
DPI et Atelier accès et partage des avantages sur le 
renforcement des capacités dans le Pacifique – Coûts de 
participation des représentants nationaux 

 2 561,15     

Activités relatives au Protocole à la Convention de 
Nouméa - Contribution à la participation du représentant 
national au 4e atelier de formation régional sur 
l’exploitation minière des fonds sous-marins 

 5 900,89     

Activités relatives au Protocole à la Convention de 
Nouméa – Assistance dans le pays  

2 772,12      

Coûts de voyage du Responsable français détaché qui a 
participé à la discussion sur les méthodes de 
renforcement de la coopération entre le Gouvernement 
de Nouvelle-Calédonie et le PROE 

 2 749,01     

Coûts opérationnels du détachement d’un agent français 
– Assistance dans le pays 

2 403,52      

Projet PACIOCEA – Assistance dans le pays et coûts de 
participation du représentant national à l'atelier sur la 
planification de l'espace maritime 

16 446,15      

Projet de stratégie et d'adaptation au changement 
climatique 

34 212,86      

Réunions pré-COP, COP 11 CMS & Ramsar – Coûts de 
voyage du représentant national 

817,72      

Projet de l‘initiative internationale d'adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – Composante sur le 
changement climatique 

1 680,00      

TOTAL 60 602,41  24 669,28  4 988,40  29 704,05  69 879,14  

      

NIOUÉ      

Projet océanien de prévention, de contrôle et de gestion 
des espèces allogènes envahissantes 

74 287,42  6 550,36  55 375,00  3 687,91  2 459,38  

Mise en œuvre du Programme de travail sur la diversité 
biologique insulaire grâce à l’intégration des mesures de 
gestion de la conservation de la biodiversité insulaire – 
Coûts de voyage du représentant national : atelier 
introductif GEF-PAS 

  16 155,00    

Réunion d'élaboration d'un cadre régional (plan d'action) 
pour la conservation des tortues marines et le 
renforcement des capacités – Coûts de voyage du 
représentant national 

  3 500,30    

Projet de renforcement des capacités sur les AME – 
Coûts de voyage du représentant national : réunion 
préparatoire pour la Conférence des Parties à la CDB et 
réunion de négociation ; coûts de participation des 
représentants nationaux à la réunion sur les résultats de 
Nagoya, à la réunion océanienne sur la biodiversité et le 
changement climatique, soutien technique à la formation 
de Nioué sur l’intégration nationale des ÉIE et formation 
aux négociations sur les AME 

  6 158,60  16 389,47  3 157,65  

Atelier de formation sur les déversements 
d'hydrocarbures, les zones sensibles et les autres outils 
de l'OMI, Réunion de révision du PACPLAN – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

  8 419,38    

Projet de l’Initiative internationale d’adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – Coûts de voyage des 
représentants nationaux : atelier de formation en 
négociation et atelier sur le Portail sur le changement 
climatique ; coûts de participation du représentant 
national au Colloque des futurs leaders océaniens de 
l’environnement (PEEL)  

  3 153,53  3 129,17   

Nœud sous-régional océanien du Réseau Asie-Pacifique   1 882,11    
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pour l'adaptation (APAN) – Coûts de voyage du 
représentant national à la réunion de l'APAN sur le 
changement climatique 

Nœud sous-régional océanien du Réseau Asie-Pacifique 
pour l’adaptation (APAN) – Coûts de voyage du 
représentant national : atelier de l’APAN sur le 
financement des actions d’adaptation 

  3 147,05    

PIGGAREP 680,12  50 182,78  67 514,89  19 358,82  92 288,21  

Mise en œuvre de la phase II du Protocole de Montréal – 
Contrat-conseil avec le Bureau national de l'ozone de 
Nioué 

  7 350,00   2 647,62  

Projet océanien d'adaptation au changement climatique 
(PACC) 

103 127,44 262 919,09  144 143,06 124 763,46  89 623,80  

Réunion sur l'accès et le partage des avantages et 
Forum océanien sur les biodécouvertes – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

  9 162,55    

Conférence du PROE et Conférence des Parties à la 
Convention de Nouméa – Coûts de participation 

2 248,00  3 765,70  6 801,27  3 376,14  7 957,16  

Formation des médias et programme de soutien à la 
diffusion d'informations scientifiques sur le changement 
climatique et l'adaptation – Coûts de voyage du 
représentant national pour se rendre à l’atelier de 
formation des médias ; Coûts de participation du 
représentant national à l’atelier médias océaniens sur le 
changement climatique et les reportages sur les 
thématiques environnementales.  

 2 376,18  450,57    

Coûts opérationnels du Conseiller en biodiversité – 
Soutien technique sur les PANSB et les activités 
relatives à la CDB 

   2 416,29   

Projet océanien de réduction des rejets de POP grâce à 
une meilleure gestion des déchets solides et dangereux 
– Coûts de participation du représentant national à la 
réunion de consultation et services de conseil en vue de 
l'élaboration d'une stratégie de formation et de 
sensibilisation 

 2 612,60   3 297,73   

Réduction des rejets de POP dans le Pacifique grâce à 
une meilleure gestion des déchets solides et dangereux. 

20 228,52      

Convention sur la gestion des eaux de ballast (projet de 
l'OMI) – Coûts de participation du représentant national 

   2 237,26  

Projet PROE-Finlande visant le renforcement des 
capacités des agents du PROE et des SMN des pays 
insulaires océaniens à répondre à la demande croissante 
d'informations météorologiques et climatologiques – 
Coûts de participation du représentant national au 2e 
atelier sur les systèmes de gestion de la qualité 

   4 257,60  2 838,77  

Gestion de l'adaptation – Coûts de participation des 
représentants nationaux à la conférence sur les 
enseignements tirés des activités d'adaptation au 
changement climatique et de réduction des risques de 
catastrophes : Leçons pour l'avenir  

   7 123,15   

Coûts opérationnels du Spécialiste de l'environnement – 
Soutien technique à l'atelier de planification de l'examen 
des rapports sur l'état de l'environnement 

   1 940,83   

Coûts de participation du représentant national à l'Atelier 
régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des 
conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm 
dans le Pacifique 

   1 828,00   

Coûts opérationnels du Conseiller juridique sur 
l'environnement – Soutien à la formation aux 
négociations sur les AME 

   2 362,55   

Coûts opérationnels du Conseiller chargé de l'assistance 
du FEM – Assistance technique dans le cadre d'ateliers 
et de consultations avec les fonctionnaires sur les 
questions relatives au FEM 

   3 391,37   

Programme Avenirs océaniens – Assistance technique    3 599,40   

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

    2 504,14  

Stratégie nationale de gestion des déchets solides de 
Nioué, formation et assistance sur l'amiante 

    8 888,97  

Coûts de participation à la Conférence internationale sur     3 256,51  
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la prévention et la préparation aux déversements 
d'hydrocarbures (SPILLCON 2010) et à la formation 
OPRC-HNS — Coûts de participation  

Réunion sur l'analyse et l'évaluation des besoins du 
Pacifique en matière de biodiversité et d'adaptation 
écosystémique au changement climatique et examen du 
Cadre océanien d'intervention sur les changements 
climatiques – Coûts de participation 

    4 821,01  

Renforcement des capacités des pays insulaires 
océaniens en vue de la production régulière de rapports 
d'évaluation intégrés et de qualité sur l'état de 
l'environnement et de la préparation d'un rapport sur les 
Perspectives du Pacifique sur le changement climatique 
et l'environnement (Pacific ECCO) 

    2 771,61  

Participation des centres nationaux de référence à 
l'appui du 4e cycle de rapports nationaux à la CNULD – 
Rapports sur les indicateurs de performance 2010 – 
Projet PRAIS de la CNULD 

    6 453,85  

Réunion de consultation sur le Plan stratégique – Coûts 
de participation 

    1 092,33  

Projet Situation des oiseaux, peka (chauve-souris) et 
reptiles sur l’île de Nioué 

 2 650,61     

Fonds opérationnels du Conseiller en biodiversité – 
assistance technique à la révision et l'actualisation des 
PANSB de Nioué 

 3 479,49     

Fonds opérationnel du Conseiller sur les espèces 
menacées et migratrices – Assistance dans le pays 

 1 337,55     

Atelier pour le réseau Pacific Youth Environment 
Network et atelier PEEL — Coûts de participation du 
représentant national 

 4 018,86     

Atelier régional sur la Convention internationale sur le 
contrôle des systèmes antisalissures — Coûts de voyage 
du représentant national pour assister à ces ateliers 

 3 412,44     

Réunion du Conseil météorologique océanien et Réunion 
conjointe de la Plateforme océanienne pour la gestion 
des risques de catastrophes (Feuille de route) — Coûts 
de voyage du représentant national pour aller à ces 
réunions 

 3 089,94     

Réduction de la vulnérabilité des moyens de subsistance 
des populations villageoises océaniennes sous l'effet du 
changement climatique (Projet FINPAC) 

 8 094,27     

Réunion conjointe de la Plateforme océanienne pour la 
gestion des risques de catastrophes et de la Table ronde 
des îles océaniennes sur le changement climatique — 
Coûts de participation du représentant national 

 9 149,00     

Alliance mondiale pour la lutte contre le changement 
climatique) : Accroître la résilience climatique dans les 
Petits états insulaires océaniens – Assistance technique 
apportée aux travaux JNAP, engagement national et 
consultation pour le développement d’une stratégie 
intégrée pour le changement climatique et la réduction 
des risques de catastrophe 

 6 076,78     

Réunion Mobilité humaine, catastrophes naturelles et 
changement climatique dans le Pacifique – participation 
des représentants nationaux  

 7 492,87     

Projet de mise en œuvre du plan de gestion régional 
pour l'élimination des HCFC (HPMP) dans les pays 
océaniens. 

 7 350,00     

Coûts de voyage du Spécialiste de la planification 
environnementale – assistance à la Formation sur le 
système PRAIS de la CNULD à Nioué 

 2 940,37     

Fonds opérationnel du Conseiller chargé de l’assistance 
FEM – appui fourni au Gouvernement de Nioué pour la 
préparation de propositions de projets et la note de 
synthèse pour le financement dans le cadre du FEM-5 et 
du FEM -6. 

 4 721,62     

Mécanisme d’appui de haut niveau à la réunion sur le 
changement climatique — Appui fourni au représentant 
national  

 4 096,86     

Réunion ministérielle du mécanisme HLSM – Coûts de 
participation des représentants nationaux 

12 848,76      
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Projet PACIOCEA – Assistance dans le pays et coûts de 
participation du représentant national à l'atelier sur la 
planification de l'espace maritime 

2 848,26      

Atelier MARPOL Annexe IV et atelier Pacpol — Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

2 934,79      

Consultation régionale des PÉID sur le climat lors de la 
3e Conférence des Nations Unies sur les petits États 
insulaires en développement – Coûts de participation du 
représentant national  

7 400,01      

Réduction de la vulnérabilité des moyens de subsistance 
des populations villageoises océaniennes sous l'effet du 
changement climatique (Projet FINPAC) 

18 917,34      

Projet de l‘initiative internationale d'adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – composante sur le 
changement climatique 

2 462,00      

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

2 048,89      

Alliance mondiale pour la lutte contre le changement 
climatique (GCCA) : Projet Accroître la résilience 
climatique dans les Petits états insulaires océaniens.  

15 492,22      

Atelier conjoint de formation sur le Fonds pour 
l’adaptation, atelier de suivi et d’évaluation du PIFACC et 
atelier du réseau APAN – Coûts de participation des 
représentants nationaux 

2 854,03      

Renforcement des capacités nationales et régionales 
pour la mise en œuvre des AME en améliorant la 
planification, l'évaluation de l'état de l'environnement et 
la présentation de rapports dans les îles océaniennes 

4 895,05      

Atelier régional pour l’évaluation indépendante du PROE 
– Coûts de participation du représentant national 

4 021,09      

TOTAL 277 293,94 396 317,37  333 213,31 203 159,15  230 761,01 

      

MARIANNES DU NORD      

Réseau pédagogique océanien sur les espèces 
envahissantes (PILN) – Coûts de participation du 
Coordinateur PILN au Conseil régional micronésien sur 
les espèces envahissantes 

 870,91   765,84  2 816,79  

Fonds opérationnel du Spécialiste des espèces 
envahissantes : Consultations dans le pays 

    2 974,29  

Fonds opérationnels de la Responsable de la base de 
données sur les tortues – Affranchissement et coûts de 
distribution 

196,19      

Atelier régional pour l’évaluation indépendante du PROE 
– Coûts de participation du représentant national 

5 659,76      

TOTAL 5 855,95  870,91  0,00  765,84  5 791,08  

      

PALAOS      

Projet océanien de prévention, de contrôle et de gestion 
des espèces allogènes envahissantes 

6 753,82  11 067,18  12 440,93  2 665,16  3 520,94  

Réseau pédagogique sur les espèces envahissantes 
(PILN) – Coûts de voyage des représentants nationaux : 
3e réunion du PILN et atelier sur les espèces 
envahissantes ; Fonds opérationnel du Spécialiste des 
espèces envahissantes – Coûts d'assistance à la réunion 
RISC ; 

 4 027,06  10 099,21  765,87   

Réseau pédagogique sur les espèces envahissantes 
(PILN) – Coûts de voyage du représentant national 
pédagogique sur les espèces (PILN) — atelier sur 
l'inventaire des espèces envahissantes du CABI et 
utilisation de l'inventaire à l'appui de la prise de décision 
lors de l'atelier sur la gestion des espèces allogènes 
envahissantes (EAE) 

13 863,92      

Coûts opérationnels du Spécialiste des espèces 
envahissantes – Appui à la participation d’un 
représentant national à la 9e Conférence sur la 
conservation de la nature et des aires protégées des îles 
du Pacifique  

 6 591,07  2 827,18    

Réunion d'élaboration d'un cadre régional (plan d'action) 
pour la conservation des tortues marines et le 
renforcement des capacités – Coûts de voyage du 

  9 166,74    
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2014 
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2013 
USD 

2012 
USD 

2011 
USD 

2010 
USD 

représentant national 

Fonds opérationnels de la Responsable de la base de 
données sur les tortues – Affranchissement et coûts de 
distribution 

 178,28  72,63    

Projet de renforcement des capacités sur les AME – 
Coûts de voyage du représentant national : réunion 
préparatoire pour la Conférence des Parties à la CDB et 
réunion de négociation ; Coûts de participation des 
représentants nationaux à la réunion sur les résultats de 
Nagoya et à l’atelier régional de formation sur la mise en 
œuvre conjointe des conventions de Waigani, Bâle, 
Rotterdam et Stockholm dans le Pacifique 

  17 015,53  7 152,45  5 159,77  

Campagne Pacifique propre   3 014,00    

Fonds opérationnel du directeur de la division Gestion 
des déchets et lutte contre la pollution – Assistance à la 
gestion des déchets 

  4 869,97    

Atelier de formation sur les déversements 
d'hydrocarbures, les zones sensibles et les autres outils 
de l'OMI, Réunion de révision du PACPLAN – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

  14 788,73    

Projet de l’Initiative internationale d’adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – Coûts de voyage des 
représentants nationaux : atelier de formation en 
négociation et atelier sur le Portail sur le changement 
climatique 

  5 682,85  12 895,31   

Projet de l‘initiative internationale d'adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – composante sur le 
changement climatique 

18 560,86      

Nœud sous-régional océanien du Réseau Asie-Pacifique 
pour l'adaptation (APAN) – Coûts de voyage du 
représentant national à la réunion de l'APAN sur le 
changement climatique 

  5 029,67    

Nœud sous-régional océanien du Réseau Asie-Pacifique 
pour l’adaptation (APAN) – Coûts de voyage du 
représentant national : atelier de l’APAN sur le 
financement des actions d’adaptation 

  4 905,63    

PIGGAREP -3 774,68  25 208,47  10 000,00    

Projet océanien d'adaptation au changement climatique 
(PACC) 

136 888,49 102 537,85  179 996,35 85 085,00  36 002,04  

Formation nationale de la CNULD sur le système PRAIS   6 011,30    

Réunion sur l'accès et le partage des avantages et 
Forum océanien sur les biodécouvertes – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

  11 725,12    

Formation des médias et programme de soutien à la 
diffusion d'informations fiables sur le changement 
climatique et l'adaptation – Atelier de formation des 
médias 

 3 890,81  9 939,53    

Coûts opérationnels de la direction – Visite officielle du 
Directeur général aux Palaos 

  7 546,56    

Projet océanien de réduction des rejets de POP grâce à 
une meilleure gestion des déchets solides et dangereux 
– Coûts de participation du représentant national à la 
réunion de consultation 

   3 969,58   

Convention sur la gestion des eaux de ballast (projet de 
l'OMI) – Coûts de participation du représentant national 

   4 703,28   

Coûts opérationnels du Spécialiste de la pollution marine 
– coordination d'une formation nationale sur le respect 
des lois sur la pollution par les navires 

   7 646,10  5 086,00  

14e réunion des Directeurs des services 
météorologiques régionaux – Coûts de participation 

   3 358,23   

Projet PROE-Finlande visant le renforcement des 
capacités des agents du PROE et des SMN des pays 
insulaires océaniens à répondre à la demande croissante 
d'informations météorologiques et climatologiques – 
Coûts de participation du représentant national au 2e 
atelier sur les systèmes de gestion de la qualité 

   3 500,49  6 169,84  

Coûts opérationnels du SMOC-IP – Coûts de voyage du 
Directeur des services météorologiques des Palaos à la 
17e Conférence des Parties à Durban  

   7 312,75   

Table ronde des îles océaniennes sur le changement 
climatique et examen du cadre – Coûts de participation 

   13 699,66   
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2013 
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2012 
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2011 
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2010 
USD 

des représentants nationaux à la réunion de la Table 
ronde 

Gestion de l'adaptation – Coûts de participation des 
représentants nationaux à la conférence sur les 
enseignements tirés des activités d'adaptation au 
changement climatique et de réduction des risques de 
catastrophes : Leçons pour l'avenir  

   10 212,85   

Coûts de participation du représentant national à l'Atelier 
régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des 
conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm 
dans le Pacifique 

   1 291,35   

Coûts opérationnels du Conseiller juridique sur 
l'environnement – coordination d'une formation nationale 
aux investigations en cas de lois sur la pollution par les 
navires 

   3 268,56   

Coûts opérationnels du Spécialiste de la gestion des 
récifs coralliens : Consultations dans le pays 

    5 000,45  

Atelier d'examen de la mise en œuvre du Plan d'action 
régional pour les zones humides – Coûts de participation  

    4 123,24  

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

    6 314,83  

Atelier régional des pays océaniens sur la préparation du 
quatrième rapport national pour la Convention sur la 
diversité biologique 

    4 072,78  

COP10 de la CDB – Coûts de participation     4 640,75  

Appui à la conservation des dugongs : Inventaire national 
des dugongs et participation à l'atelier sur les dugongs 

    7 249,41  

Fonds opérationnel de la Responsable de la base de 
données sur les tortues : affranchissement  

    107,09  

Conférence internationale sur la prévention et la 
préparation aux déversements d'hydrocarbures 
(SPILLCON 2010) – Coûts de participation et formation à 
OPRC-HNS – Coûts de participation 

    15 195,73  

Réunion sur l'analyse et l'évaluation des besoins du 
Pacifique en matière de biodiversité et d'adaptation 
écosystémique au changement climatique et examen du 
Cadre océanien d'intervention sur les changements 
climatiques – Coûts de participation 

    1 538,02  

Participation des centres nationaux de référence à 
l'appui du 4e cycle de rapports nationaux à la CNULD – 
Rapports sur les indicateurs de performance 2010 – 
Projet PRAIS de la CNULD 

    12 442,19  

Réunion de consultation sur le Plan stratégique – Coûts 
de participation 

    1 897,87  

Coûts de fonctionnement des publications/médias : 
Participation des médias à la COP10 de la CDB 

    5 810,45  

Projet MACBIO — Coûts de participation du représentant 
national à l'atelier sur la planification de l'espace 
maritime 

 6 490,28     

 9e Conférence sur la conservation de la nature et des 
aires protégées des îles du Pacifique — Coûts de 
participation du représentant national  

 6 270,28     

Atelier pour le réseau Pacific Youth Environment 
Network — Coûts de participation du représentant 
national 

 561,18     

Projet de Réduction des rejets de POP dans le Pacifique 
grâce à une meilleure gestion des déchets solides et 
dangereux. 

1 373,26  1 533,00     

Atelier régional MARPOL et Atelier régional sur la 
Convention internationale sur le contrôle des systèmes 
antisalissures — Coûts de voyage des représentants 
nationaux pour assister à ces ateliers 

 7 495,43     

Projet Bureau météorologique océanien – Appui à la 
participation des représentants nationaux à la réunion de 
travail de la région V de l'OMM Pacifique Sud-Ouest sur 
les travaux hydrologiques 

 11 852,64     

Réduction de la vulnérabilité des moyens de subsistance 
des populations villageoises océaniennes sous l'effet du 
changement climatique (Projet FINPAC) 

19 516,16  13 260,65     

Réunion conjointe de la Plateforme océanienne pour la  11 911,88     
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2014 
USD 

2013 
USD 

2012 
USD 

2011 
USD 

2010 
USD 

gestion des risques de catastrophes et de la Table ronde 
des îles océaniennes sur le changement climatique — 
Coûts de participation du représentant national 

Atelier de formation sur l'accès et le partage des 
avantages et les droits de propriété intellectuelle (DPI), et 
Atelier de renforcement des capacités en matière 
d'accès et de partage des avantages dans le Pacifique – 
Coûts de participation des représentants nationaux 

 1 853,00     

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

8 369,88      

Mécanisme d’appui de haut niveau à la réunion sur le 
changement climatique — Appui fourni au représentant 
national  

 393,82     

Réunion ministérielle du mécanisme HLSM – Coûts de 
participation des représentants nationaux 

5 201,41      

Conférence du PROE – Coûts de voyage du 
représentant national 

 6 384,43     

Projet PACIOCEA – Assistance dans le pays et coûts de 
participation du représentant national à l'atelier sur la 
planification de l'espace maritime 

4 374,44      

Fonds opérationnel du Responsable Ramsar – 
assistance dans le pays 

1 250,09      

Atelier préparatoire de la CdP de la CMS — Coûts de 
voyage du représentant national 

15 258,06      

Fonds opérationnel du Directeur de la Biodiversité et de 
la gestion écosystémique — assistance dans le pays 

5 004,94      

Projet de l’initiative de gestion des déchets solides dans 
le Pacifique 

4 547,80      

Atelier et conférence pour la gestion de matériaux 
durables 

2 172,24      

Atelier MARPOL Annexe IV et atelier Pacpol — Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

10 222,68      

Alliance mondiale pour la lutte contre le changement 
climatique) : Projet Accroître la résilience climatique dans 
les Petits états insulaires océaniens 

5 747,50      

Atelier conjoint de formation sur le Fonds pour 
l’adaptation, atelier de suivi et d’évaluation du PIFACC et 
atelier du réseau APAN – Coûts de participation des 
représentants nationaux 

11 407,41      

Projet de mise en œuvre du plan de gestion régional 
pour l'élimination des HCFC (HPMP) dans les pays 
insulaires océaniens 

4 189,75      

Mise en œuvre du Programme stratégique pour la 
résistance aux chocs climatiques – Projet de la région 
Pacifique)  

4 278,50      

Atelier régional pour l’évaluation indépendante du PROE 
– Coûts de participation du représentant national 

5 841,48      

TOTAL 281 048,01 221 507,31  315 131,93 167 526,64  124 331,40 

      

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE      

Réseau pédagogique sur les espèces envahissantes 
(PILN) – Coûts de voyage des représentants nationaux : 
3e réunion du PILN et atelier sur les espèces 
envahissantes 

  3 536,71    

Réseau pédagogique sur les espèces envahissantes 
(PILN) – Coûts de voyage du représentant national à 
l'atelier sur l'inventaire des espèces envahissantes du 
CABI et utilisation de l'inventaire à l'appui de la prise de 
décision lors de l'atelier sur la gestion des espèces 
allogènes envahissantes (EAE) 

3 454,40      

Réunion d'élaboration d'un cadre régional (plan d'action) 
pour la conservation des tortues marines et le 
renforcement des capacités – Coûts de voyage du 
représentant national 

  6 892,74    

Projet de renforcement des capacités sur les AME – 
Coûts de voyage du représentant national : réunion 
préparatoire à la Conférence des Parties à la CDB ; 
Projet de renforcement des capacités sur les AME – 
Coûts de participation des représentants nationaux à la 
réunion de préparation à la 10e Conférence des Parties 

  448,16  8 209,95   
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2013 
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2012 
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2011 
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USD 

à la CNULD et cofinancement de la participation à 
l'Atelier régional de formation sur la mise en œuvre 
conjointe des conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam 
et Stockholm dans le Pacifique 

Campagne Pacifique propre   580,04    

Atelier de formation sur les déversements 
d'hydrocarbures, les zones sensibles et les autres outils 
de l'OMI, Réunion de révision du PACPLAN – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

  20 386,87    

Projet de l’Initiative internationale d’adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – Coûts de voyage des 
représentants nationaux : atelier de formation en 
négociation  

  1 669,64  7 937,32   

Projet de l‘initiative internationale d'adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – composante sur le 
changement climatique 

2 442,00      

Nœud sous-régional océanien du Réseau Asie-Pacifique 
pour l'adaptation (APAN) – Coûts de voyage du 
représentant national à la réunion de l'APAN sur le 
changement climatique 

  3 121,46    

Nœud sous-régional océanien du Réseau Asie-Pacifique 
pour l’adaptation (APAN) – Coûts de voyage du 
représentant national : atelier de l’APAN sur le 
financement des actions d’adaptation 

  3 476,79    

Atelier conjoint de formation sur le Fonds pour 
l’adaptation, atelier de suivi et d’évaluation du PIFACC et 
atelier du réseau APAN – Coûts de participation des 
représentants nationaux 

531,03      

PIGGAREP  3 305,15  24 884,10  21 462,55  -497,34  

Projet océanien d'adaptation au changement climatique 
(PACC) 

58 949,98  56 142,04  35 751,15  104 764,51  40 468,92  

Réunion sur l'accès et le partage des avantages et 
Forum océanien sur les biodécouvertes – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

  13 593,34    

Atelier de formation sur l'accès et le partage des 
avantages et les droits de propriété intellectuelle (DPI), et 
Atelier de renforcement des capacités en matière 
d'accès et de partage des avantages dans le Pacifique – 
Coûts de participation des représentants nationaux 

 3 687,26     

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

5 399,17      

Fonds opérationnel du service de l'information et des 
publications – Affranchissement et coûts de distribution 

  176,05    

Gérer l’avenir : Projet visant à enrayer la dégradation des 
récifs coralliens et des écosystèmes associés et à 
améliorer les modes de subsistance dans le Pacifique 
insulaire (CRISP) 

   8 403,15   

Projet de prévention, de contrôle et gestion des espèces 
allogènes envahissantes – Phase préparatoire : Réunion 
de consultation  

    2 744,25  

Prévention, contrôle et gestion des espèces allogènes 
envahissantes dans les îles du Pacifique – Atelier de 
lancement du projet 

   908,73   

Projet océanien de Prévention, contrôle et gestion des 
espèces allogènes envahissantes dans les îles du 
Pacifique  

 1 727,40     

Coûts de fonctionnement du Spécialiste des espèces 
marines – Affranchissement 

   118,38  -2 715,00  

Projet océanien de réduction des rejets de POP grâce à 
une meilleure gestion des déchets solides et dangereux 
– Coûts de participation du représentant national à la 
réunion de consultation 

   2 612,09   

Projet de Réduction des rejets de POP dans le Pacifique 
grâce à une meilleure gestion des déchets solides et 
dangereux. 

1 027,71  3 134,15     

Coûts de fonctionnement du Conseiller en prévention de 
la pollution et gestion des déchets – Assistance 
technique sur la gestion des déchets en PNG 

   6 494,29   

Coûts de fonctionnement du Spécialiste des déchets 
solides – Assistance technique sur la gestion des 

   7 310,19   
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déchets en PNG 

Convention sur la gestion des eaux de ballast (projet de 
l'OMI) – Coûts de participation du représentant national 

   2 881,88   

14e réunion des Directeurs des services 
météorologiques régionaux – Coûts de participation 

   5 612,54   

Projet PROE-Finlande visant le renforcement des 
capacités des agents du PROE et des SMN des pays 
insulaires océaniens à répondre à la demande croissante 
d'informations météorologiques et climatologiques – 
Coûts de participation du représentant national au 2e 
atelier sur les systèmes de gestion de la qualité 

   2 851,12  3 786,41  

Réduction de la vulnérabilité des moyens de subsistance 
des populations villageoises océaniennes sous l'effet du 
changement climatique (Projet FINPAC) 

50 923,64  21 773,06     

Table ronde des îles océaniennes sur le changement 
climatique et examen du cadre – Coûts de participation 
des représentants nationaux à la réunion de la Table 
ronde 

   7 134,05   

Gestion de l'adaptation – Coûts de participation des 
représentants nationaux à la conférence sur les 
enseignements tirés des activités d'adaptation au 
changement climatique et de réduction des risques de 
catastrophes : Leçons pour l'avenir  

   10 272,68   

Coûts de participation du représentant national à l'Atelier 
régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des 
conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm 
dans le Pacifique 

   1 190,00   

Gérer l’avenir : Projet visant à enrayer la dégradation des 
récifs coralliens et des écosystèmes associés et à 
améliorer les modes de subsistance dans le Pacifique 
insulaire (CRISP) 

    540,60  

Assistance technique sur les bonnes pratiques et les 
scénarios futurs de la gestion écosystémique marine et 
côtière  

    14 119,72  

Atelier d'examen de la mise en œuvre du Plan d'action 
régional pour les zones humides – Coûts de participation  

    3 765,03  

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

    2 746,39  

Atelier régional des pays océaniens sur la préparation du 
quatrième rapport national pour la Convention sur la 
diversité biologique 

    4 194,69  

Appui à la conservation des dugongs – Participation à 
l'atelier sur la conservation des dugongs 

    5 644,63  

Coûts de fonctionnement de la Responsable de la base 
de données sur les tortues – Impression 

    187,42  

Renforcement des capacités concernant les accords 
multilatéraux sur l'environnement (ÂME) dans les pays 
ACP 

    1 919,87  

Coûts de participation à la Conférence internationale sur 
la prévention et la préparation aux déversements 
d'hydrocarbures (SPILLCON 2010) et à la formation 
OPRC-HNS  

    1 836,19  

Formation du Bureau océanien     14 672,62  

Initiatives solaires pour les petites îles     505,92  

Réunion sur l'analyse et l'évaluation des besoins du 
Pacifique en matière de biodiversité et d'adaptation 
écosystémique au changement climatique et examen du 
Cadre océanien d'intervention sur les changements 
climatiques – Coûts de participation 

    4 052,12  

Renforcement des capacités des pays insulaires 
océaniens en vue de la production régulière de rapports 
d'évaluation intégrés et de qualité sur l'état de 
l'environnement et de la préparation d'un rapport sur les 
Perspectives du Pacifique sur le changement climatique 
et l'environnement (Pacific ECCO) 

    2 612,73  

Participation des centres nationaux de référence à 
l'appui du 4e cycle de rapports nationaux à la CNULD – 
Rapports sur les indicateurs de performance 2010 – 
Projet PRAIS de la CNULD 

    5 718,33  

Réunion du comité STAC-3 de Waigani – Coûts de     3 989,86  
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participation 

Gestion des conseils juridiques – consultants     918,00  

 9e Conférence sur la conservation de la nature et des 
aires protégées des îles du Pacifique — Coûts de 
participation du représentant national  

 4 644,33     

Fonds opérationnel du Conseiller sur les espèces 
menacées et migratrices – appui au marquage des 
tortues et à la collecte de données 

 1 516,40     

Fonds opérationnel de la Responsable de la base de 
données sur les tortues – Affranchissement et coûts de 
distribution 

 353,44     

Atelier pour le réseau Pacific Youth Environment 
Network et atelier PEEL — Coûts de participation du 
représentant national 

 10 586,30     

Fonds opérationnel du Conseiller en gestion des déchets 
solides – Coûts de transport des supports de 
sensibilisation 

 420,46     

Atelier régional MARPOL et Atelier régional sur la 
Convention internationale sur le contrôle des systèmes 
antisalissures — Coûts de voyage des représentants 
nationaux pour assister à ces ateliers 

 6 570,73     

Atelier régional PACPOL — Coûts de voyage des 
représentants nationaux 

9 413,70      

Réunion du Conseil météorologique océanien et Réunion 
conjointe de la Plateforme océanienne pour la gestion 
des risques de catastrophes (Feuille de route) — Coûts 
de voyage du représentant national pour aller à ces 
réunions 

 2 316,50     

Réunion conjointe de la Plateforme océanienne pour la 
gestion des risques de catastrophes et de la Table ronde 
des îles océaniennes sur le changement climatique — 
Coûts de participation du représentant national 

 7 304,73     

Projet de Formation des médias et programme de 
soutien à la diffusion d'informations fiables sur le 
changement climatique et l'adaptation – Coûts de 
participation du représentant national à l’atelier pour les 
médias océaniens sur la couverture médiatique du 
changement climatique et de l’environnement.  

 13 185,10    

Fonds opérationnel du Responsable Ramsar – 
assistance dans le pays 

5 355,45      

Réunions Pré-COP, COP 11 CMS et Ramsar – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

1 624,00      

Fonds opérationnel de la Responsable de la base de 
données sur les tortues – Assistance dans le pays : 
Formation régionale : recherches sur les tortues et suivi 
des systèmes de base de données 

2 314,52      

Congrès mondial sur les parcs — Coûts de participation 
du représentant national  

3 199,29      

Fonds opérationnel du Conseiller en gestion des déchets 
dangereux — Assistance dans le pays : PNG — premier 
atelier introductif sur la situation du plan national de mise 
en œuvre de la réduction des POP et Conférence de la 
PNG sur la science et la technologie au service d'un 
développement durable et responsable 

9 107,67      

Projet de l’initiative de gestion des déchets solides dans 
le Pacifique 

6 968,69      

Consultation régionale des PÉID sur le climat lors de la 
3e Conférence des Nations Unies sur les petits États 
insulaires en développement – participation du 
représentant national  

8 880,09      

Fonds opérationnel du Conseiller en changement 
climatique – participation à l'évaluation à mi-parcours de 
l’assistance technique à la préparation de projets 
dispensée pour le Plan de mise en œuvre du Programme 
stratégique pour la résistance aux chocs climatiques de 
PNG et à la réunion du Programme pilote de protection 
contre les chocs climatiques 

9 838,03      

Activités relatives au Protocole à la Convention de 
Nouméa – Assistance dans le pays  

6 780,05      

Réunions du STAC 4 et du Comité de pilotage (SCPRC 
3) – Coûts de participation du représentant national 

3 264,85      
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Fonds opérationnel du Conseiller juridique — Assistance 
dans le pays 

5 084,90      

TOTAL 194 559,17  136 667,05  114 517,05 198 163,43  111 211,36 

      

SAMOA      

Fonds opérationnel du Conseiller en gestion des zones 
côtières – Soutien aux activités de la Journée mondiale 
de la biodiversité ; Soutien à l’atelier sur la résilience du 
milieu récifal dans les aires marines protégées  

 4 087,69  919,48    

Fonds opérationnel du Spécialiste de la gestion des 
écosystèmes terrestres – Soutien au projet ICCRIFS 

  13 007,15    

Projet océanien de prévention, de contrôle et de gestion 
des espèces allogènes envahissantes 

96 211,00   56 000,00   1 384,29  

Réseau pédagogique sur les espèces envahissantes 
(PILN) – Coûts de voyage des représentants nationaux : 
3e réunion du PILN et atelier de formation sur les 
espèces envahissantes ; Coûts de participation du 
représentant national au Congrès scientifique de l’USP  

 3 814,42  3 617,99    

Réseau pédagogique sur les espèces envahissantes 
(PILN) – Coûts de voyage du représentant national 
pédagogique sur les espèces (PILN) — atelier sur 
l'inventaire des espèces envahissantes du CABI et 
utilisation de l'inventaire à l'appui de la prise de décision 
lors de l'atelier sur la gestion des espèces allogènes 
envahissantes (EAE) 

2 634,69      

Mieux connaître et comprendre la biodiversité des hautes 
terres de Savaii 

  123 377,75   

Initiative internationale d'adaptation au changement 
climatique (ICCAI) – composante sur la biodiversité et 
l'adaptation écosystémique 

  8 964,00    

Fonds opérationnel de l'Agent chargé de la CMS – 
Soutien à la réunion sur la CMS 

  103,90    

Réunion d'élaboration d'un cadre (plan d'action) régional 
pour la conservation des tortues marines et le 
renforcement des capacités – Coûts de voyage du 
représentant national 

  2 296,97    

Projet de renforcement des capacités sur les AME – 
Coûts de participation des représentants nationaux à la 
réunion sur les résultats de Nagoya, à la réunion 
préparatoire à la 10e Conférence des Parties à la 
CNULD et à l'atelier national sur les EIE 

 5 664,37  3 247,57  2 905,86  472,91  

Fonds opérationnel du Directeur de la division 
Biodiversité et gestion écosystémique – Soutien aux 
activités de la Journée mondiale de l'eau du Samoa 

  861,24    

Projet de gestion des déchets électroniques  23 681,25  866,60    

Campagne Pacifique propre   1 238,95    

Atelier de formation sur les déversements 
d'hydrocarbures, les zones sensibles et les autres outils 
de l'OMI, Réunion de révision du PACPLAN – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

  4 338,74    

Assistance dans le pays – Mise à niveau du réseau 
EMWIN 

  1 450,98    

Projet de l’Initiative internationale d’adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – Coûts de voyage des 
représentants nationaux : atelier sur le Portail sur le 
changement climatique ; Assistance technique : 
composante adaptation de la gestion côtière aux 
changements climatiques pour le Samoa 

 9 496,00  2 020,14  836,73   

Conférence Rio+20 – Coûts de voyage du représentant 
de la jeunesse samoane 

  5 997,20    

PIGGAREP 
170 150,2

6  
82 305,14  66 491,92  6 437,34  7 245,00  

Projet océanien d'adaptation au changement climatique 
(PACC) 

123 795,35 88 217,18  71 148,01  338 690,90  112 262,35  

Financement de l'impression des fiches d'évaluation 
(État de l'environnement du Samoa 2012) en anglais et 
samoan 

  2 758,46    

Sensibilisation du public aux lois samoanes sur 
l'environnement 

  17 976,57    

Réunion sur l'accès et le partage des avantages et 
Forum océanien sur les biodécouvertes – Coûts de 

  10 851,37    
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voyage des représentants nationaux 

Formation des médias et programme de soutien à la 
diffusion d'informations fiables sur le changement 
climatique et l'adaptation – Atelier de formation des 
médias 

 3 376,18  210,17    

Restauration des îles Nu'utele et Nu'ulua (groupe 
d'Aleipata, Samoa) grâce à la lutte contre les rats et les 
fourmis allogènes 

   8 010,98   

Opérations d'urgence pour enrayer une incursion de 
mangoustes sur l'île d'Upolu (Samoa) 

   847,00   

Coûts de fonctionnement du Spécialiste des espèces 
marines – Soutien à la campagne de nettoyage de l'île 
de Manono 

   293,40   

Coûts de fonctionnement du Conseiller en 
développement des capacités – concours financier à la 
participation d'un fonctionnaire du Samoa au cours de 
gestion des espèces menacées à l'Institut Durrell de 
Jersey (R.-U.) 

   3 145,32   

Projet océanien de réduction des rejets de POP grâce à 
une meilleure gestion des déchets solides et dangereux 
– Coûts de participation du représentant national à la 
réunion de consultation 

409,92  1 371,06   1 255,07   

Coûts de fonctionnement du Spécialiste des déchets 
solides – Soutien à la campagne de nettoyage de l'île de 
Manono ; Appui à la campagne de sensibilisation sur les 
sacs réutilisables et la loi sur la gestion des déchets 

   1 540,70  5 685,22  

Convention sur la gestion des eaux de ballast (projet de 
l'OMI) – Coûts de participation du représentant national 
et mission de conseil concernant l'exécution des activités 
de lutte contre les espèces envahissantes introduites par 
les eaux de ballast et les salissures de coques au Samoa 

   5 839,12   

14e réunion des Directeurs des services 
météorologiques régionaux – Coûts de participation 

   6 576,57   

Projet PROE-Finlande visant le renforcement des 
capacités des agents du PROE et des SMN des pays 
insulaires océaniens à répondre à la demande croissante 
d'informations météorologiques et climatologiques – 
Coûts de participation du représentant national au 2e 
atelier sur les systèmes de gestion de la qualité 

   1 325,77  2 969,80  

Projet sur les initiatives solaires dans les petites îles – 
Coûts de participation du représentant national à l'atelier 
de suivi sur la connexion au réseau des systèmes 
photovoltaïques 

   4 908,26   

Table ronde des îles océaniennes sur le changement 
climatique et examen du cadre – Coûts de participation 
des représentants nationaux à la réunion de la Table 
ronde 

   5 774,25   

Coûts de participation du représentant national à l'Atelier 
régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des 
conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm 
dans le Pacifique 

   1 915,00   

Gérer l’avenir : Projet visant à enrayer la dégradation des 
récifs coralliens et des écosystèmes associés et à 
améliorer les modes de subsistance dans le Pacifique 
insulaire (CRISP) 

    6 112,82  

Analyse sur la conservation du milieu marin des îles du 
Pacifique et Initiative scientifique sur les aires marines 
gérées – Promotion de l'expansion stratégique du réseau 
existant sur les aires protégées 

    93,26  

Coûts de fonctionnement du Spécialiste de la gestion 
des récifs coralliens 

    1,19  

Gestion côtière – Analyse de la qualité de l'eau dans la 
baie de Fagaloa 

    57 228,65  

Atelier d'examen de la mise en œuvre du Plan d'action 
régional pour les zones humides – Coûts de participation  

    237,51  

Gestion des espèces envahissantes     11 769,21  

Assistance technique dans le pays sur les espèces 
envahissantes 

    3 726,89  

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

    1 216,24  
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Initiatives solaires pour les petites îles     1 000,00  

Coûts de fonctionnement du Conseiller en éducation et 
communication sociale – Élaboration de la stratégie de 
communication pour l'ECD  

    689,81  

Coûts de participation à la Conférence internationale sur 
la prévention et la préparation aux déversements 
d'hydrocarbures (SPILLCON 2010) et à la formation 
OPRC-HNS  

    13 053,70  

Fonds opérationnel du Spécialiste de la pollution marine : 
Consultations dans le pays 

    1 215,75  

Réunion sur l'analyse et l'évaluation des besoins du 
Pacifique en matière de biodiversité et d'adaptation 
écosystémique au changement climatique et examen du 
Cadre océanien d'intervention sur les changements 
climatiques – Coûts de participation 

    6 760,94  

Renforcement des capacités des pays insulaires 
océaniens en vue de la production régulière de rapports 
d'évaluation intégrés et de qualité sur l'état de 
l'environnement et de la préparation d'un rapport sur les 
Perspectives du Pacifique sur le changement climatique 
et l'environnement (Pacific ECCO) 

    1 372,95  

Participation des centres nationaux de référence à 
l'appui du 4e cycle de rapports nationaux à la CNULD – 
Rapports sur les indicateurs de performance 2010 – 
Projet PRAIS de la CNULD 

    2 605,12  

Coûts de fonctionnement du Conseiller en 
développement durable – Participation à la conférence 
TIDES  

    29,60  

Réunion de consultation sur le Plan stratégique – Coûts 
de participation 

    644,26  

Projet MACBIO — Coûts de participation du représentant 
national à l'atelier sur la planification de l'espace 
maritime 

 3 251,89     

Projet PACIOCEA – Assistance dans le pays et coûts de 
participation du représentant national à l'atelier sur la 
planification de l'espace maritime 

1 674,03      

Plans d’action du PoWPA dans le projet PANSB — 
Contribution à la participation du représentant national à 
la 9e Conférence sur la conservation de la nature et des 
aires protégées 

 1 569,00     

Projet Mieux connaître et comprendre la biodiversité des 
hautes terres de Savaii, Samoa 

 17 214,27     

 9e Conférence sur la conservation de la nature et des 
aires protégées des îles du Pacifique — Coûts de 
participation du représentant national  

 3 262,79     

Coûts de fonctionnement du Conseiller sur les espèces 
marines – financement du ministère des Ressources 
naturelles et de l'Environnement en faveur des villes 

 209,28     

Atelier pour le réseau Pacific Youth Environment 
Network et atelier PEEL — Coûts de participation du 
représentant national 

 4 881,96     

Projet de l’initiative de gestion des déchets solides dans 
le Pacifique 

5 291,03  6 797,03     

Atelier régional MARPOL — Coûts de voyage du 
représentant national  

 5 202,19     

Fonds opérationnel du Responsable météorologique du 
climat — Coûts de participation aux deux réunions de 
coordination de la saison de cyclones tropicaux du 
Samoa. 

 343,62     

Réduction de la vulnérabilité des moyens de subsistance 
des populations villageoises océaniennes sous l'effet du 
changement climatique (Projet FINPAC) 

3 877,68  6 691,10     

Réunion conjointe de la Plateforme océanienne pour la 
gestion des risques de catastrophes et de la Table ronde 
des îles océaniennes sur le changement climatique — 
Coûts de participation du représentant national 

 5 647,42     

Coûts de fonctionnement du Conseiller en changement 
climatique – appui au détachement professionnel d’un 
ressortissant du Samoa 

 215,20     

Atelier de formation sur l'accès et le partage des 
avantages et les droits de propriété intellectuelle (DPI), et 

 5 074,18     
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Atelier sur le renforcement des capacités en matière 
d'accès et de partage des avantages dans le Pacifique – 
Coûts de participation des représentants nationaux 

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

6 462,12      

Réunion Mobilité humaine, catastrophes naturelles et 
changement climatique dans le Pacifique – participation 
des représentants nationaux  

 6 494,17     

Fonds opérationnel du Conseiller en surveillance et 
planification environnementales – appui à l’atelier 
national pour le secteur de l'éducation (NESP) 

 500,00     

Loi samoane sur la conservation – appui à la révision, à 
la conception et à la mise en forme 

 1 400,00     

Appui aux activités de la Journée mondiale de l'eau du 
Samoa 

 1 290,60     

Fonds opérationnel du Conseiller juridique — Assistance 
dans le pays 

450,00      

Fonds opérationnel du Conseiller en gestion des zones 
côtières — Assistance dans le pays : formation au suivi 
des récifs coralliens et des ressources 

350,53      

Mise en œuvre du PoWPA (programme de travail sur les 
aires protégées) par les pays insulaires océaniens grâce 
au soutien d'un réseau sous-régional 

2 665,13      

Fonds opérationnel du Responsable Ramsar – 
assistance dans le pays 

1 052,94      

Réunions Pré-COP, COP 11 CMS et Ramsar – Coûts de 
voyage des représentants nationaux  

3 141,41      

Manifestation océanienne de promotion des espèces 
migratrices de l'Océanie et 11e CdP de la CMS — Coûts 
de participation du représentant national 

727,45      

Fonds opérationnel du Directeur de la division 
Biodiversité et gestion écosystémique – Soutien aux 
activités de la Journée mondiale de l'eau du Samoa 

940,26      

Atelier régional PACPOL — Coûts de voyage des 
représentants nationaux 

3 827,71      

Gestion des substances nocives et déchets dangereux 
grâce aux conventions des mers régionales 

62 318,56      

Consultation régionale des PÉID sur le climat lors de la 
3e Conférence des Nations Unies sur les petits États 
insulaires en développement – participation du 
représentant national 

7 913,04      

Projet de l‘initiative internationale d'adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – composante sur le 
changement climatique 

8 976,99      

Fonds opérationnel de la Directrice de la division 
Changement climatique – soutien de la réunion sur la 
stratégie conjointe CC et GRC avec le ministère des 
Ressources naturelles et de l'Environnement du Samoa 

827,17      

Réunion ministérielle du mécanisme HLSM – Coûts de 
participation des représentants nationaux 

6 702,93      

Conférence du PROE – Coûts de voyage du 
représentant national 

1 962,67      

Atelier régional pour l’évaluation indépendante du PROE 
– Coûts de participation du représentant national 

1 442,74      

Projet Médias et Changement climatique- aide à 
l'élaboration du plan médiatique de résilience au climat et 
aux catastrophes de l'organisme national de 
radiodiffusion 

6 517,11      

TOTAL 520 322,72 292 057,99  397 745,16 390 302,27  237 777,47  

      

ÎLES SALOMON      

Fonds opérationnel du Spécialiste de la conservation du 
milieu marin — exercice de cartographie en 3D pour la 
province de Choiseul ; Consultation nationale sur les 
travaux réalisés par l'Université du Queensland, le WWF 
et le WorldFish Centre 

  3 591,34  1 748,48   

Réseau pédagogique sur les espèces envahissantes 
(PILN) – Coûts de voyage des représentants nationaux : 
3e réunion du PILN et atelier sur les espèces 
envahissantes 

 2 358,70  3 389,48    
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Fonds opérationnel du Conseiller sur les espèces 
marines – Soutien à l'atelier d'évaluation de la situation 
concernant les dauphins 

  3 266,51    

Réunion d'élaboration d'un cadre régional (plan d'action) 
pour la conservation des tortues marines et le 
renforcement des capacités – Coûts de voyage du 
représentant national 

  4 681,93    

Fonds opérationnel de la Responsable de la base de 
données sur les tortues – Assistance dans le pays 

  3 435,39   960,82  

Projet de renforcement des capacités sur les AME – 
Coûts de voyage du représentant national : réunion 
préparatoire à la Conférence des Parties à la CDB ; 
coûts de participation des représentants nationaux à la 
réunion sur les résultats de Nagoya, à la réunion 
préparatoire à la 10e Conférence des Parties à la 
CNULD et cofinancement de la participation à l'Atelier 
régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des 
conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm 
dans le Pacifique 

  1 434,56  4 717,50  14 436,72  

 Programme d'adaptation au changement climatique   64 683,78    

Campagne Pacifique propre – Affranchissement et coûts 
de distribution 

  59,88    

Atelier de formation sur les déversements 
d'hydrocarbures, les zones sensibles et les autres outils 
de l'OMI, Réunion de révision du PACPLAN – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

  16 253,93    

Projet de l’Initiative internationale d’adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – Coûts de voyage des 
représentants nationaux : atelier sur le Portail sur le 
changement climatique  

  4 153,46  9 200,41   

Conférence Rio+20 – Coûts de voyage du représentant 
national 

  9 707,88    

Nœud sous-régional océanien du Réseau Asie-Pacifique 
pour l’adaptation (APAN) – Coûts de voyage du 
représentant national : atelier de l’APAN sur le 
financement des actions d’adaptation 

  5 205,55    

PIGGAREP  104 169,36  70 349,30  87 181,36  118 236,71  

Assistance dans le pays – Programme de suivi éolien   1 337,00    

Projet océanien d'adaptation au changement climatique 
(PACC) 

 50 720,81  220 285,41 196 260,36  32 386,78  

Réunion sur l'accès et le partage des avantages et 
Forum océanien sur les biodécouvertes – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

  10 156,83    

Formation des médias et programme de soutien à la 
diffusion d'informations fiables sur le changement 
climatique et l'adaptation – Atelier de formation des 
médias 

 26 568,48  365,35    

Coûts de fonctionnement du Spécialiste des espèces 
marines – Affranchissement  

   8,14   

Programme Gestion écosystémique – consultations 
nationales menées par le Conseiller en développement 
des capacités 

   1 126,23   

Projet océanien de réduction des rejets de POP grâce à 
une meilleure gestion des déchets solides et dangereux 
– Coûts de participation du représentant national à la 
réunion de consultation 

 2 426,98   1 838,63   

Convention sur la gestion des eaux de ballast (projet de 
l'OMI) – Coûts de participation du représentant national 

   1 908,72   

14e réunion des Directeurs des services 
météorologiques régionaux – Coûts de participation 

   7 134,26   

Projet PROE-Finlande visant le renforcement des 
capacités des agents du PROE et des SMN des pays 
insulaires océaniens à répondre à la demande croissante 
d'informations météorologiques et climatologiques – 
Coûts de participation du représentant national au 2e 
atelier sur les systèmes de gestion de la qualité 

   1 964,48  2 954,09  

Projet sur les initiatives solaires dans les petites îles – 
Coûts de participation du représentant national à l'atelier 
de suivi sur la connexion au réseau des systèmes 
photovoltaïques 

   8 868,04   

Table ronde des îles océaniennes sur le changement    7 521,96   
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climatique et examen du cadre – Coûts de participation 
des représentants nationaux à la réunion de la Table 
ronde 

Initiative de planification de l'adaptation – Financement 
de l'atelier de renforcement des capacités en matière 
d'adaptation au changement climatique 

   30 606,96   

Gestion de l'adaptation – Coûts de participation des 
représentants nationaux à la conférence sur les 
enseignements tirés des activités d'adaptation au 
changement climatique et de réduction des risques de 
catastrophes : Leçons pour l'avenir  

   12 549,70   

Coûts de participation du représentant national à l'Atelier 
régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des 
conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm 
dans le Pacifique 

   723,09   

Coûts de fonctionnement du Conseiller en gestion 
côtière : consultations nationales 

    4 562,66  

Atelier d'examen de la mise en œuvre du Plan d'action 
régional pour les zones humides – Coûts de participation  

    2 009,60  

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

    2 844,99  

Atelier régional des pays océaniens sur la préparation du 
quatrième rapport national pour la Convention sur la 
diversité biologique 

    3 282,29  

Appui à la conservation des dugongs et des tortues de 
mer – Surveillance des tortues-luths, examen de la 
législation sur les tortues, participation à l'atelier sur la 
conservation des dugongs 

    6 600,43  

Fonds opérationnel du Spécialiste des espèces marines : 
affranchissement  

    122,65  

Soumissions au FEM à la suite de consultations avec les 
parties prenantes – Assistance dans le pays 

    3 214,10  

Fonds opérationnel du programme Écosystèmes 
insulaires Assistance dans le pays  

    3 258,03  

Coûts de fonctionnement du Spécialiste des déchets 
solides – Affranchissement 

    27,39  

Coûts de participation à la Conférence internationale sur 
la prévention et la préparation aux déversements 
d'hydrocarbures (SPILLCON 2010) et à la formation 
OPRC-HNS  

    4 477,17  

Formation du Bureau océanien     12 593,61  

Réunion sur l'analyse et l'évaluation des besoins du 
Pacifique en matière de biodiversité et d'adaptation 
écosystémique au changement climatique et examen du 
Cadre océanien d'intervention sur les changements 
climatiques – Coûts de participation 

    5 202,00  

Gestion du changement climatique – Prix des médias 
Vision Pasifika 

    500,00  

Mise en œuvre du Protocole de Montréal     2 700,00  

Renforcement des capacités des pays insulaires 
océaniens en vue de la production régulière de rapports 
d'évaluation intégrés et de qualité sur l'état de 
l'environnement et de la préparation d'un rapport sur les 
Perspectives du Pacifique sur le changement climatique 
et l'environnement (Pacific ECCO) 

    593,43  

Participation des centres nationaux de référence à 
l'appui du 4e cycle de rapports nationaux à la CNULD – 
Rapports sur les indicateurs de performance 2010 – 
Projet PRAIS de la CNULD 

    3 829,43  

Réunion du comité STAC-3 de Waigani – Coûts de 
participation 

    1 072,84  

Coûts de fonctionnement du Conseiller chargé de 
l'assistance du FEM : Consultations nationales 

    7 122,29  

Projet MACBIO — Coûts de participation du représentant 
national à l'atelier sur la planification de l'espace 
maritime 

 5 003,45     

 9e Conférence sur la conservation de la nature et des 
aires protégées des îles du Pacifique — Coûts de 
participation du représentant national  

 5 044,73     

Fonds opérationnel du Conseiller sur les espèces  3 894,39     
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menacées et migratrices – Assistance technique : 
formation TREDS et gestion des dauphins  

Atelier pour le réseau Pacific Youth Environment 
Network et atelier PEEL — Coûts de participation du 
représentant national 

 5 449,18     

 Programme d'adaptation au changement climatique 
(USAID) 

 108 233,80     

Projet de l’initiative de gestion des déchets solides dans 
le Pacifique 

 6 044,07     

Atelier régional MARPOL et Atelier régional sur la 
Convention internationale sur le contrôle des systèmes 
antisalissures — Coûts de voyage des représentants 
nationaux pour assister à ces ateliers.  

 6 301,50     

Coûts de fonctionnement du Spécialiste de la pollution – 
Appui à la formation à l’application de la réglementation 
en matière de gestion des eaux de ballast 

 8 478,18     

Réduction de la vulnérabilité des moyens de subsistance 
des populations villageoises océaniennes sous l'effet du 
changement climatique (Projet FINPAC) 

 37 880,55     

Réunion conjointe de la Plateforme océanienne pour la 
gestion des risques de catastrophes et de la Table ronde 
des îles océaniennes sur le changement climatique — 
Coûts de participation du représentant national 

 6 322,26     

Accès et partage des avantages et Atelier de formation 
DPI et Atelier accès et partage des avantages sur le 
renforcement des capacités dans le Pacifique – Coûts de 
participation des représentants nationaux 

 4 142,41     

Projet de mise en œuvre du plan de gestion régional 
pour l'élimination des HCFC (HPMP) dans les pays 
océaniens. Pays projet 

 6 833,00     

Projet de l'Initiative du PROE sur la planification de 
l'adaptation – Appui au Symposium scientifique 
PACCSAP 

 2 330,33     

Activités relatives au Protocole à la Convention de 
Nouméa — Contribution à la participation du 
représentant national au 4e atelier de formation régional 
sur l’exploitation minière des fonds sous-marins 

 1 069,00     

Mécanisme d’appui de haut niveau à la réunion sur le 
changement climatique — Appui fourni au représentant 
national  

 7 304,57     

Coûts de fonctionnement de la direction – Visite officielle 
du Directeur général  

 3 634,28     

Projet PACIOCEA – Assistance dans le pays et coûts de 
participation du représentant national à l'atelier sur la 
planification de l'espace maritime 

6 084,23      

Réunions Pré-COP, COP 11 CMS et Ramsar – Coûts de 
voyage des représentants nationaux  

215,05      

Des solutions naturelles au changement climatique en 
Océanie : Projet de mise en œuvre de l'adaptation 
écosystémique 

536,10      

Programme d'adaptation au changement climatique 
(Projet USAID) 

58 416,08      

Réduction des rejets de POP dans le Pacifique grâce à 
une meilleure gestion des déchets solides et dangereux. 

1 299,57      

Projet de l’initiative de gestion des déchets solides dans 
le Pacifique 

8 127,94      

Atelier régional PACPOL — Coûts de voyage des 
représentants nationaux 

13 261,41      

Consultation régionale des PÉID sur le climat lors de la 
3e Conférence des Nations Unies sur les petits États 
insulaires en développement – Coûts de participation du 
représentant national  

12 826,93      

Réduction de la vulnérabilité des moyens de subsistance 
des populations villageoises océaniennes sous l'effet du 
changement climatique (Projet FINPAC) 

26 901,28      

Projet de l‘initiative internationale d'adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – composante sur le 
changement climatique 

5 101,34      

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

7 772,13      
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Atelier conjoint de formation sur le Fonds pour 
l’adaptation, atelier de suivi et d’évaluation du PIFACC et 
atelier du réseau APAN – Coûts de participation des 
représentants nationaux 

7 359,99      

PIGGAREP 60 912,17      

Projet océanien d'adaptation au changement climatique 
(PACC) 

368 956,02     

Fonds opérationnel du Directeur, Surveillance 
environnementale et gouvernance — assistance en vue 
de consultations concernant les projets financés par le 
FEM et point sur les points focaux techniques du FEM. 

6 560,71      

Renforcement des capacités nationales et régionales 
pour la mise en œuvre des AME en améliorant la 
planification, l'évaluation de l'état de l'environnement et 
la présentation de rapports dans les îles océaniennes 

2 385,48      

Réunions du STAC 4 et du Comité de pilotage (SCPRC 
3) – Coûts de participation du représentant national 

1 843,63      

Fonds opérationnel du Conseiller en gestion des déchets 
dangereux — Assistance dans le pays 

4 331,80      

Réunion ministérielle du mécanisme HLSM – Coûts de 
participation des représentants nationaux 

6 396,45      

TOTAL 599 288,31 404 210,03  422 357,58 373 358,32  232 988,03 

      

TOKÉLAOU      

Réunion d'élaboration d'un cadre régional (plan d'action) 
pour la conservation des tortues marines et le 
renforcement des capacités sur la CITES – Coûts de 
participation 

  2 646,08    

Campagne Pacifique propre   3 192,95    

Réunion de révision du PACPLAN – Coûts de 
participation 

  1 973,59    

Lancement du programme sur les énergies 
renouvelables – Coûts de voyage du Spécialiste de 
l'atténuation du changement climatique 

  814,28    

Projet océanien d'adaptation au changement climatique 
(PACC) 

262 477,93 57 299,58  463 704,54 14 955,88   

Coûts de participation à la Conférence du PROE 7 838,51   3 533,18   5 974,40  

Coûts de fonctionnement du Spécialiste des déchets 
solides – Soutien financier au recyclage des déchets 

   5 713,39   

Programme de micro financements – Assistance 
financière 

   3 000,00   

Conférence internationale sur la prévention et la 
préparation aux déversements d'hydrocarbures 
(SPILLCON 2010) – Coûts de participation  

    2 260,37  

Réunion sur l'analyse et l'évaluation des besoins du 
Pacifique en matière de biodiversité et d'adaptation 
écosystémique au changement climatique et examen du 
Cadre océanien d'intervention sur les changements 
climatiques – Coûts de participation 

    581,49  

Réunion de consultation sur le Plan stratégique – Coûts 
de participation 

    584,17  

Réseau pédagogique sur les espèces envahissantes 
(PILN) – prise en charge des coûts de participation du 
représentant national à l’atelier de formation sur la 
biosécurité 

 434,40     

 9e Conférence sur la conservation de la nature et des 
aires protégées des îles du Pacifique — Coûts de 
participation du représentant national  

 2 731,52     

Réunion du Conseil météorologique océanien et Réunion 
conjointe de la Plateforme océanienne pour la gestion 
des risques de catastrophes (Feuille de route) — Coûts 
de voyage du représentant national 

 1 944,48     

Atelier de formation sur l'accès et le partage des 
avantages et les droits de propriété intellectuelle (DPI), et 
Atelier sur le renforcement des capacités en matière 
d'accès et de partage des avantages dans le Pacifique – 
Coûts de participation des représentants nationaux 

 4 889,49     

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

5 439,86      

Activités relatives au Protocole à la Convention de  8 708,99     
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Nouméa — Contribution à la participation du 
représentant national au 4e atelier de formation régional 
sur l’exploitation minière en mer profonde 

Projet PACIOCEA – Assistance dans le pays et coûts de 
participation du représentant national à l'atelier sur la 
planification de l'espace maritime 

3 452,85      

Réunions Pré-COP, COP 11 CMS et Ramsar – Coûts de 
voyage des représentants nationaux  

1 404,00      

Atelier régional pour l’évaluation indépendante du PROE 
– Coûts de participation du représentant national 

2 280,68      

TOTAL 282 893,83 76 008,46  475 864,62 23 669,27  9 400,43  

      

TONGA      

Fonds opérationnel du Spécialiste de la conservation du 
milieu marin – Soutien à la réunion sur le projet MESCAL 

  1 020,00    

Projet océanien de prévention, de contrôle et de gestion 
des espèces allogènes envahissantes 

117 496,66 94 228,10  40 037,96  3 135,89  872,53  

Réseau pédagogique sur les espèces envahissantes 
(PILN) – Coûts de voyage des représentants nationaux : 
3e réunion du PILN et atelier sur les espèces 
envahissantes 

 5 878,30  948,16    

Mise en œuvre du Programme de travail sur la diversité 
biologique insulaire grâce à l'intégration des mesures de 
gestion de la conservation de la biodiversité insulaire 

237 406,79 57 503,33  84 857,09   4 867,82  

3e réunion des signataires du mémorandum d'entente de 
la CMS sur les cétacés du Pacifique – Coûts de voyage 
du représentant national 

  1 823,14    

Réunion d'élaboration d'un cadre régional (plan d'action) 
pour la conservation des tortues marines et le 
renforcement des capacités sur la CITES – Coûts de 
participation 

  3 124,20    

Projet de renforcement des capacités sur les AME – 
Coûts de voyage du représentant national : réunion 
préparatoire à la Conférence des Parties à la CDB et 
réunion sur la formation en négociation ; formation 
nationale aux négociations sur les AME, participation des 
représentants nationaux à la réunion sur les résultats de 
Nagoya, à la réunion préparatoire à la 10e Conférence 
des Parties à la CNULD et à la réunion océanienne sur la 
biodiversité et le changement climatique  

  7 746,99  9 040,76  4 199,79  

Campagne Pacifique propre   600,00    

Atelier de formation sur les déversements 
d'hydrocarbures, les zones sensibles et les autres outils 
de l'OMI, Réunion de révision du PACPLAN – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

  11 712,82    

Fonds opérationnel du Spécialiste de la pollution marine : 
soutien à la diffusion d'un reportage et à une formation 
nationale sur la pollution marine ; Formation nationale 
sur les déversements d'hydrocarbures et les eaux de 
ballast dispensée  

  5 192,24  9 642,24   

Projet de l’Initiative internationale d’adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – Coûts de voyage des 
représentants nationaux : atelier de formation en 
négociation, atelier sur l’analyse coûts-avantages (ACA) 
et atelier de formation sur le Portail sur le changement 
climatique 

  4 791,19  3 854,95   

Projet de l‘initiative internationale d'adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – composante sur le 
changement climatique 

11 806,71      

Nœud sous-régional océanien du Réseau Asie-Pacifique 
pour l’adaptation (APAN) – Coûts de voyage du 
représentant national : atelier de l’APAN sur le 
financement des actions en matière de changement 
climatique 

  471,34    

PIGGAREP 269 546,54 56 275,36  83 046,32  37 670,08  25 343,07  

Mise en œuvre de la phase II du Protocole de Montréal – 
Accord avec le Bureau national de l'ozone des Tonga 

  5 223,00  3 880,00   

Projet océanien d'adaptation au changement climatique 
(PACC) 

606 355,40 200 877,66  245 792,80 183 812,35  104 775,69 

Réunion sur l'accès et le partage des avantages et 
Forum océanien sur les biodécouvertes – Coûts de 

  9 359,97    
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voyage des représentants nationaux 

Fonds opérationnel de la Directrice de la division 
Changement climatique – Soutien au programme 
national des Tonga – Programme pilote pour la 
résistance aux chocs climatiques 

  1 989,86    

Formation des médias et programme de soutien à la 
diffusion d'informations fiables sur le changement 
climatique et l'adaptation – Atelier de formation des 
médias 

 5 129,51  450,57    

Projet intégré sur la biodiversité insulaire – Phase 
préparatoire : Coûts de participation du représentant 
national à la réunion conjointe de planification intégrée 
GEF-PAS sur la biodiversité insulaire et mission de 
prélancement 

   4 411,96   

Atelier de sensibilisation aux tortues marines ; Appui à la 
conservation des tortues marines – Examen de la 
législation nationale sur les tortues marines 

   3 218,85  600,00  

Coûts de fonctionnement du Spécialiste des espèces 
marines – consultation sur le sanctuaire de cétacés des 
Tonga et sur la formation à la surveillance des sites de 
nidification des tortues aux Tonga 

   5 288,01  4 967,63  

Projet océanien de réduction des rejets de POP grâce à 
une meilleure gestion des déchets solides et dangereux 
– Coûts de participation du représentant national à la 
réunion de consultation et services de conseil en vue de 
l'inspection et de l'échantillonnage des décharges 

   6 101,71   

Projet de Réduction des rejets de POP dans le Pacifique 
grâce à une meilleure gestion des déchets solides et 
dangereux.  

373,72  922,73    0,42  

Coûts de fonctionnement du Conseiller en prévention de 
la pollution et gestion des déchets – Soutien technique 
au programme des Tonga de gestion des déchets 
solides et dangereux 

   2 170,28   

Convention sur la gestion des eaux de ballast (projet de 
l'OMI) – Coûts de participation du représentant national 
et mission de conseil concernant l'exécution des activités 
de lutte contre les espèces envahissantes introduites par 
les eaux de ballast et les salissures de coques aux 
Tonga 

   5 338,12   

14e réunion des Directeurs des services 
météorologiques régionaux – Coûts de participation 

   6 220,11   

Projet PROE-Finlande visant le renforcement des 
capacités des agents du PROE et des SMN des pays 
insulaires océaniens à répondre à la demande croissante 
d'informations météorologiques et climatologiques – 
Coûts de participation du représentant national au 2e 
atelier sur les systèmes de gestion de la qualité  

   1 829,71  3 227,27  

Coûts de fonctionnement du SMOC-IP – Coûts de 
participation du représentant national à la Réunion de la 
Table ronde des donateurs dans le domaine de la 
météorologie 

   1 467,29   

Projet sur les initiatives solaires dans les petites îles – 
Coûts de participation du représentant national à l'atelier 
de suivi sur la connexion au réseau des systèmes 
photovoltaïques 

   2 599,54   

Table ronde des îles océaniennes sur le changement 
climatique et examen du cadre – Coûts de participation 
des représentants nationaux à la réunion de la Table 
ronde 

   6 578,14   

Gestion de l'adaptation – Coûts de participation des 
représentants nationaux à la conférence sur les 
enseignements tirés des activités d'adaptation au 
changement climatique et de réduction des risques de 
catastrophes : Leçons pour l'avenir  

   4 383,17   

Coûts de participation du représentant national à l'Atelier 
régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des 
conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm 
dans le Pacifique 

   1 494,08   

Coûts de fonctionnement du Conseiller juridique sur 
l'environnement – Soutien à la formation aux 
négociations sur les AME 

   3 234,74   
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Atelier d'examen de la mise en œuvre du Plan d'action 
régional pour les zones humides – Coûts de participation  

    1 941,05  

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

    1 561,66  

Atelier régional des pays océaniens sur la préparation du 
quatrième rapport national pour la Convention sur la 
diversité biologique 

    2 363,00  

Atelier de formation sur le marquage des tortues – Coûts 
de participation 

    894,27  

Coûts de fonctionnement du Spécialiste des déchets 
solides – Affranchissement  

    106,92  

Conférence internationale sur la prévention et la 
préparation aux déversements d'hydrocarbures 
(SPILLCON 2010) – Coûts de participation et formation à 
OPRC-HNS 

    12 119,30  

Formation du Bureau océanien     12 547,52  

Réunion sur l'analyse et l'évaluation des besoins du 
Pacifique en matière de biodiversité et d'adaptation 
écosystémique au changement climatique et examen du 
Cadre océanien d'intervention sur les changements 
climatiques – Coûts de participation 

    5 336,42  

Coûts de fonctionnement du Conseiller en changement 
climatique : consultations dans le pays 

    478,94  

Participation des centres nationaux de référence à 
l'appui du 4e cycle de rapports nationaux à la CNULD – 
Rapports sur les indicateurs de performance 2010 – 
Projet PRAIS de la CNULD 

    4 684,50  

Réunion des comités STAC-3 et SCPC-2 de Waigani — 
Coûts de participation 

    1 731,55  

Coûts de fonctionnement du Conseiller chargé de 
l'assistance du FEM – consultations dans le pays 

    491,59  

Fonds opérationnel du Directeur du programme Avenirs 
océaniens : Assistance dans les pays sur l'élaboration du 
Plan d'action national conjoint (JNAP) 

    5 029,52  

Réunion de consultation sur le Plan stratégique – Coûts 
de participation 

    675,56  

Projet MACBIO — Coûts de participation du représentant 
national à l'atelier sur la planification de l'espace 
maritime 

 4 984,70     

Plans d’action du PoWPA dans le projet PANSB — 
Contribution à la participation du représentant national à 
la 9e Conférence sur la conservation de la nature et des 
aires protégées  

 1 374,00     

 9e Conférence sur la conservation de la nature et des 
aires protégées des îles du Pacifique — Coûts de 
participation du représentant national  

 3 804,80     

Coûts de fonctionnement de la Responsable de la base 
de données sur les tortues – Affranchissement et coûts 
de distribution des supports de sensibilisation 

 97,16     

Atelier pour le réseau Pacific Youth Environment 
Network et atelier PEEL — Coûts de participation du 
représentant national 

 1 784,63     

Projet de gestion des déchets électroniques  8 081,25     

Projet de l’initiative de gestion des déchets solides dans 
le Pacifique 

5 963,86  4 768,70     

Fonds opérationnel du Conseiller en gestion des zones 
côtières — Assistance dans le pays : Gestion des 
déchets aux Tonga  

 3 087,04     

Atelier régional MARPOL et Atelier régional sur la 
Convention internationale sur le contrôle des systèmes 
antisalissures — Coûts de voyage des représentants 
nationaux pour assister à ces ateliers.  

 6 978,34     

Coûts de fonctionnement du Spécialiste de la pollution – 
Soutien à l'atelier national de formation sur les 
déversements d'hydrocarbures 

 3 765,38     

Réunion du Conseil météorologique océanien et Réunion 
conjointe de la Plateforme océanienne pour la gestion 
des risques de catastrophes (Feuille de route) — Coûts 
de voyage du représentant national pour aller à ces 
réunions 

 1 188,60     
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Coûts de fonctionnement du Spécialiste en météorologie 
et climatologie – assistance technique au concept de 
mise en œuvre des savoirs traditionnels 

 3 054,42     

Réduction de la vulnérabilité des moyens de subsistance 
des populations villageoises océaniennes sous l'effet du 
changement climatique (Projet FINPAC) 

42 561,99  11 105,86     

Projet de l‘initiative internationale d'adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – composante sur le 
changement climatique 

 3 135,58     

Réunion conjointe de la Plateforme océanienne pour la 
gestion des risques de catastrophes et de la Table ronde 
des îles océaniennes sur le changement climatique — 
Coûts de participation du représentant national 

 4 077,27     

Accès et partage des avantages et Atelier de formation 
DPI et Atelier accès et partage des avantages sur le 
renforcement des capacités dans le Pacifique – Coûts de 
participation des représentants nationaux 

 4 864,59     

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

4 159,05      

Alliance mondiale pour la lutte contre le changement 
climatique (AMCC). Accroître la résilience climatique 
dans les Petits États insulaires océaniens – Réunion sur 
le changement climatique  

 10 471,08     

Projet de mise en œuvre du plan de gestion régional 
pour l'élimination des HCFC (HPMP) dans les pays 
océaniens. Pays projet 

 5 223,00     

Projet de l'Initiative du PROE sur la planification de 
l'adaptation — Assistance technique apportée au travail 
pour le JNAP 

 4 444,64     

Mécanisme d’appui de haut niveau à la réunion sur le 
changement climatique — Appui fourni au représentant 
national  

 5 963,17     

Réunion ministérielle du mécanisme HLSM – Coûts de 
participation des représentants nationaux 

7 029,22      

Projet PACIOCEA – Assistance dans le pays et coûts de 
participation du représentant national à l'atelier sur la 
planification de l'espace maritime 

1 334,61      

Fonds opérationnels du Spécialiste des écosystèmes et 
de la biodiversité — assistance dans le pays 

5 721,31      

Mise en œuvre du PoWPA (programme de travail sur les 
aires protégées) par les pays insulaires océaniens grâce 
au soutien d'un réseau sous-régional 

5 397,73      

Projet d’initiative internationale d'adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – composante sur la 
biodiversité et l'adaptation écosystémique du projet 

52 025,78      

Fonds opérationnel du Conseiller en biodiversité : — 
Assistant technique pour le PANSB des Tonga  

3 951,76      

Réunions Pré-COP, COP 11 CMS et Ramsar – Coûts de 
voyage des représentants nationaux  

4 070,00      

Formation pour le système de recherche et de 
surveillance des tortues dans la région – coût de 
participation du représentant national 

1 443,88      

Fonds opérationnel du Conseiller en planification et 
développement des capacités — assistance dans le 
pays : formation à l'EIE et lancement de la discussion 
concernant la SNAGE des Tonga 

5 382,14      

Atelier MARPOL Annexe IV et atelier Pacpol — Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

6 024,30      

Consultation régionale des PÉID sur le climat lors de la 
3e Conférence des Nations Unies sur les petits États 
insulaires en développement – participation du 
représentant national  

6 769,98      

Projet d’initiatives solaires pour les petites îles 15 861,36      

Réunion de planification iCML pour l'Océanie 1 031,00      

Atelier conjoint de formation sur le Fonds pour 
l’adaptation, atelier de suivi et d’évaluation du PIFACC et 
atelier du réseau APAN – Coûts de participation des 
représentants nationaux 

10 486,29      

Budget de fonctionnement du Spécialiste de la 
planification environnementale — assistance dans le 

4 203,58      
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pays : atelier du SPTO sur le tourisme et l'environnement 
et formation de fonctionnaires aux ÉIE 

Budget de fonctionnement du Directeur, Surveillance 
environnementale et gouvernance — Coûts de voyage 
d'un juriste stagiaire qui a aidé à dispenser le stage de 
formation aux ÉIE  

2 246,12      

Renforcement des capacités nationales et régionales 
pour la mise en œuvre des AME en améliorant la 
planification, l'évaluation de l'état de l'environnement et 
la présentation de rapports dans les îles océaniennes 

4 448,39      

Réunions du STAC 4 et du Comité de pilotage (SCPRC 
3) – Coûts de participation du représentant national 

7 096,25      

Renforcement des capacités nationales et régionales 
pour la mise en œuvre des AME en améliorant la 
planification, l'évaluation de l'état de l'environnement et 
la présentation de rapports dans les îles océaniennes 

2 537,20      

Atelier régional pour l’évaluation indépendante du PROE 
– Coûts de participation du représentant national 

2 199,18      

Budget de fonctionnement de la Direction générale — 
Coûts de voyage du Directeur général : inauguration du 
système d'approvisionnement en eau de Hihifo 

3 304,52      

TOTAL 1 448 235,32  513 069,20  508 187,65 305 371,98  198 816,02 

      

TUVALU      

Mise en œuvre du Programme de travail sur la diversité 
biologique insulaire grâce à l'intégration des mesures de 
gestion de la conservation de la biodiversité insulaire 

84 512,41  14 000,00  4 274,36   3 440,58  

3e réunion des signataires du mémorandum d'entente de 
la CMS sur les cétacés du Pacifique – Coûts de voyage 
du représentant national 

  941,58    

Réunion d'élaboration d'un cadre régional (plan d'action) 
pour la conservation des tortues marines et le 
renforcement des capacités – Coûts de voyage du 
représentant national 

  1 363,61    

Projet de renforcement des capacités sur les AME – 
Coûts de voyage du représentant national : réunion 
préparatoire à la Conférence des Parties à la CDB et 
réunion sur la formation en négociation ; Projet de 
renforcement des capacités sur les AME – Soutien 
technique en vue de l'intégration nationale des 
évaluations environnementales intégrées et de la 
participation du représentant national à la réunion sur les 
résultats de Nagoya, et cofinancement de la participation 
à l'atelier de formation sur la Convention de Waigani 

  7 780,69  13 704,12  5 249,67  

Projet de mémorandum d’accord PROE/OMI sur un 
programme intégré de coopération technique – Coûts de 
voyage des représentants nationaux : formation 
régionale OPRC de niveau 2/3, atelier de cartographie 
des sites sensibles et des aires marines particulièrement 
sensibles et réunion de révision du PACPLAN 

  18 547,57    

Réunion sur les tsunamis, la réduction des risques de 
catastrophes et les cyclones – Coûts de voyage du 
représentant national 

  3 545,90    

Projet de l’Initiative internationale d’adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – Coûts de voyage des 
représentants nationaux : atelier de formation en 
négociation, atelier sur l’analyse coûts-avantages (ACA) 
et atelier de formation sur le Portail sur le changement 
climatique ; Réunion Mobilité humaine, catastrophes 
naturelles et changement climatique — Coûts de voyage 
des représentants nationaux 

 13 501,67  15 288,15  10 560,48   

Projet de l‘initiative internationale d'adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – composante sur le 
changement climatique 

4 909,56      

Nœud sous-régional océanien du Réseau Asie-Pacifique 
pour l’adaptation (APAN) – Coûts de voyage du 
représentant national : atelier de l’APAN sur le 
financement des actions d’adaptation 

  3 016,52    

PIGGAREP 144 807,91 50 335,27  6 755,57  36 028,37  31 271,22  

Projet océanien d'adaptation au changement climatique 
(PACC) 

179 155,84 441 087,15  298 988,59 247 762,78  187 459,57 
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Coûts de conception et d'impression pour Tuvalu   5 117,19    

Fonds opérationnel de la Directrice de la division 
Changement climatique – Coûts de voyage (partiels) : 
atelier de formation sur l’adaptation  

  1 245,64    

Conférence du PROE – Coûts de voyage du 
représentant national 

3 027,00  4 139,77  6 500,94  20,79  5 939,39  

Projet intégré sur la biodiversité insulaire – Phase 
préparatoire : Coûts de participation du représentant 
national à la réunion de planification conjointe intégrée 
GEF-PAS sur la biodiversité insulaire  

   3 036,97   

Coûts de fonctionnement du Spécialiste des espèces 
marines – Affranchissement 

   5,59   

Projet océanien de réduction des rejets de POP grâce à 
une meilleure gestion des déchets solides et dangereux 
– Coûts de participation du représentant national à la 
réunion de consultation  

437,90  2 355,63   2 238,04   

Convention sur la gestion des eaux de ballast (projet de 
l'OMI) – Coûts de participation du représentant national  

   1 406,09   

Coûts de fonctionnement du Spécialiste de la pollution 
marine – Soutien technique au Plan national 
d'intervention en cas de déversements en mer 

   2 171,33   

14e réunion des Directeurs des services 
météorologiques régionaux – Coûts de participation 

   7 362,08   

Projet sur les initiatives solaires dans les petites îles – 
Coûts de participation du représentant national à l'atelier 
de suivi sur la connexion au réseau des systèmes 
photovoltaïques 

   8 934,08   

Table ronde des îles océaniennes sur le changement 
climatique et examen du cadre – Coûts de participation 
des représentants nationaux à la réunion de la Table 
ronde 

   10 472,74   

Mise en œuvre de la phase II du Protocole de Montréal – 
Soutien technique à la formation sur les SAO et à la 
Stratégie de gestion des déchets solides 

   1 385,90   

Initiative de planification de l'adaptation – Financement 
de l'élaboration de la politique de Tuvalu sur le 
changement climatique 

   11 260,09   

Gestion de l'adaptation – Coûts de participation des 
représentants nationaux à la conférence sur les 
enseignements tirés des activités d'adaptation au 
changement climatique et de réduction des risques de 
catastrophes : Leçons pour l'avenir  

   6 253,44   

Coûts de fonctionnement du Conseiller en 
développement durable – 2es consultations sur le plan 
d'action national conjoint (JNAP) et formulation du plan 
stratégique 

   2 099,52   

Coûts de participation du représentant national à l'Atelier 
régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des 
conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm 
dans le Pacifique 

   1 488,84   

Programme Avenirs océaniens – 2es consultations sur le 
plan d'action national conjoint (JNAP) et formulation du 
plan stratégique 

   3 931,22   

Atelier d'examen de la mise en œuvre du Plan d'action 
régional pour les zones humides – Coûts de participation  

    1 957,10  

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

    1 603,65  

Fonds opérationnel du Conseiller en biodiversité : 
Assistance dans le pays – consultations sur les PANSB 

    2 502,57  

COP10 de la CDB – Coûts de participation     7 073,30  

 Atelier de formation sur le marquage des tortues 
marines – Coûts de participation 

    1 537,15  

Appui à la conservation des tortues marines – Examen 
de la législation nationale sur les tortues marines 

    500,00  

Conférence internationale sur la prévention et la 
préparation aux déversements d'hydrocarbures 
(SPILLCON 2010) – Coûts de participation et formation à 
OPRC-HNS 

    5 393,79  

Projet PROE-Finlande visant le renforcement des 
capacités du PROE et des services météorologiques 

    3 738,22  
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nationaux à répondre à la demande croissante 
d'informations météorologiques et climatologiques 

Réunion sur l'analyse et l'évaluation des besoins du 
Pacifique en matière de biodiversité et d'adaptation 
écosystémique au changement climatique et examen du 
Cadre océanien d'intervention sur les changements 
climatiques – Coûts de participation 

    16 733,77  

Mise en œuvre du Protocole de Montréal     4 190,36  

Renforcement des capacités des pays insulaires 
océaniens en vue de la production régulière de rapports 
d'évaluation intégrés et de qualité sur l'état de 
l'environnement et de la préparation d'un rapport sur les 
Perspectives du Pacifique sur le changement climatique 
et l'environnement (Pacific ECCO) 

    2 599,03  

Participation des centres nationaux de référence à 
l'appui du 4e cycle de rapports nationaux à la CNULD – 
Rapports sur les indicateurs de performance 2010 – 
Projet PRAIS de la CNULD 

    5 568,60  

Réunion Waigani -3 : Ajustement des prix des billets 
d’avion de l'exercice précédent 

    -102,02  

Coûts de fonctionnement du Conseiller chargé de 
l'assistance du FEM – consultations dans le pays 

    1 579,99  

Réunion de consultation sur le Plan stratégique – Coûts 
de participation 

    553,48  

Projet MACBIO — Coûts de participation du représentant 
national à l'atelier sur la planification de l'espace 
maritime 

 4 475,86     

Plans d’action du PoWPA dans le projet PANSB — 
Contribution à la participation du représentant national à 
la 9e Conférence sur la conservation de la nature et des 
aires protégées  

 1 374,00     

 9e Conférence sur la conservation de la nature et des 
aires protégées des îles du Pacifique — Coûts de 
participation du représentant national  

 4 093,22     

Atelier régional MARPOL et Atelier régional sur la 
Convention internationale sur le contrôle des systèmes 
antisalissures — Coûts de voyage des représentants 
nationaux pour assister à ces ateliers.  

 4 732,02     

Réduction de la vulnérabilité des moyens de subsistance 
des populations villageoises océaniennes sous l'effet du 
changement climatique (Projet FINPAC) 

57 146,73  13 314,80     

Réunion conjointe de la Plateforme océanienne pour la 
gestion des risques de catastrophes et de la Table ronde 
des îles océaniennes sur le changement climatique — 
Coûts de participation du représentant national 

 5 581,79     

Accès et partage des avantages et Atelier de formation 
DPI et Atelier accès et partage des avantages sur le 
renforcement des capacités dans le Pacifique – Coûts de 
participation des représentants nationaux 

 4 609,69     

Projet de mise en œuvre du plan de gestion régional 
pour l'élimination des HCFC (HPMP) dans les pays 
océaniens. Pays projet 

 7 517,00     

Coûts de fonctionnement de la Directrice de la division 
Changement climatique – Assistance dans le pays 

 379,22     

Mécanisme d’appui de haut niveau à la réunion sur le 
changement climatique — Appui fourni au représentant 
national  

 8 546,22     

Réunion ministérielle du mécanisme HLSM – Coûts de 
participation des représentants nationaux 

5 213,47      

Mise en œuvre du Programme stratégique pour la 
résistance aux chocs climatiques – Projet de la région 
Pacifique 

 7 290,71     

Projet de formation des médias et programme de soutien 
à la diffusion d'informations fiables sur le changement 
climatique et l'adaptation – Coûts de participation du 
représentant national à l’atelier pour les médias 
océaniens sur la couverture médiatique du changement 
climatique et de l’environnement. 

 3 606,45     

Projet PACIOCEA – Assistance dans le pays et coûts de 
participation du représentant national à l'atelier sur la 
planification de l'espace maritime 

3 088,69      
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Réunions Pré-COP, COP 11 CMS et Ramsar – Coûts de 
voyage des représentants nationaux  

1 226,00      

Formation pour le système de recherche et de 
surveillance des tortues dans la région – coût de 
participation du représentant national 

2 536,67      

Fonds opérationnel du Conseiller en planification et 
développement des capacités — assistance dans le 
pays : stratégie nationale pour l'environnement et étude 
d'impact sur l'environnement 

4 030,94      

Projet de l’initiative de gestion des déchets solides dans 
le Pacifique 

1 689,12      

Atelier régional PACPOL — Coûts de voyage des 
représentants nationaux 

3 071,90      

Projet PACWASTE 14 263,87      

Consultation régionale des PÉID sur le climat lors de la 
3e Conférence des Nations Unies sur les petits États 
insulaires en développement – Coûts de participation du 
représentant national  

13 346,95      

Projet de fonds pour le Bureau de météorologie océanien 44 598,20      

Projet d’initiatives solaires pour les petites îles 15 800,31      

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

4 820,62      

Alliance mondiale pour la lutte contre le changement 
climatique (GCCA) : Projet Accroître la résilience 
climatique dans les Petits états insulaires océaniens. 

1 526,00      

Atelier conjoint de formation sur le Fonds pour 
l’adaptation, atelier de suivi et d’évaluation du PIFACC et 
atelier du réseau APAN – Coûts de participation des 
représentants nationaux 

8 184,90      

Budget de fonctionnement du Spécialiste de la 
planification environnementale — assistance dans le 
pays : aide à l'élaboration de la stratégie nationale pour 
l'environnement de Tuvalu 

2 512,11      

Budget de fonctionnement du Directeur, Surveillance 
environnementale et gouvernance — assistance dans le 
pays : stratégie nationale pour l'environnement et étude 
d'impact sur l'environnement. 

1 134,24      

Conférence des Parties à la Convention de Waigani – 
Prise en charge partielle des coûts de participation du 
représentant national 

885,00      

Réunions du STAC 4 et du Comité de pilotage (SCPRC 
3) – Coûts de participation du représentant national 

4 090,69      

Renforcement des capacités nationales et régionales 
pour la mise en œuvre des AME en améliorant la 
planification, l'évaluation de l'état de l'environnement et 
la présentation de rapports dans les îles océaniennes 

15 014,56      

Atelier régional pour l’évaluation indépendante du PROE 
– Coûts de participation du représentant national 

2 923,26      

Projet Médias et Changement climatique — assistance 
dans le pays : aide à l'élaboration du plan médiatique de 
résilience au climat et aux catastrophes de l'organisme 
national de radiodiffusion 

12 208,89      

TOTAL 636 163,74 590 940,47  373 366,31 370 122,47  288 789,42 

      

VANUATU      

Réunion de la Ramsar – Soutien à la participation du 
représentant national 

  520,00    

Projet océanien de prévention, de contrôle et de gestion 
des espèces allogènes envahissantes 

5 180,39  54 019,15  59 200,00   6 071,57  

Réseau pédagogique sur les espèces envahissantes 
(PILN) – Coûts de voyage des représentants nationaux : 
3e réunion du PILN et atelier sur les espèces 
envahissantes 

 2 262,79  2 213,30    

Réseau pédagogique sur les espèces envahissantes 
(PILN) – Coûts de voyage du représentant national 
pédagogique sur les espèces (PILN) — atelier sur 
l'inventaire des espèces envahissantes du CABI et 
utilisation de l'inventaire à l'appui de la prise de décision 
lors de l'atelier sur la gestion des espèces allogènes 
envahissantes (EAE) 

1 493,78      
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Réunion d'élaboration d'un cadre régional (plan d'action) 
pour la conservation des tortues marines et le 
renforcement des capacités – Coûts de voyage du 
représentant national 

  5 384,10    

Coûts de fonctionnement de la Responsable de la base 
de données sur les tortues – Assistance dans le pays ; 
affranchissement et coûts de distribution des supports de 
sensibilisation  

 110,70  2 890,49   180,16  

Budget de fonctionnement de la Responsable de la base 
de données sur les tortues — formation TREDS au 
Vanuatu 

5 901,05      

Projet de renforcement des capacités sur les AME – 
Coûts de voyage du représentant national : réunion 
préparatoire à la Conférence des Parties à la CDB et 
réunion sur la formation en négociation ; Projet de 
renforcement des capacités sur les AME – Participation 
du représentant national à la réunion sur les résultats de 
Nagoya, et cofinancement de la participation à l'atelier de 
formation sur la Convention de Waigani 

 2 899,51  10 906,06  6 970,33   

Campagne Pacifique propre   2 690,02    

Projet de l’initiative de gestion des déchets solides dans 
le Pacifique 

18 918,56  963,46  8 864,61    

Fonds opérationnel du Conseiller en gestion des déchets 
solides – Assistance dans le pays sur le plan de gestion 
des déchets de Vanuatu 

  1 570,07    

Atelier de formation sur les déversements 
d'hydrocarbures, les zones sensibles et les autres outils 
de l'OMI, Réunion de révision du PACPLAN – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

  21 799,84    

Fonds opérationnel du Conseiller en météorologie – 
Assistance dans le pays sur le plan stratégique du 
service météorologique de Vanuatu 

  3 894,69    

Projet de l’Initiative internationale d’adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – Coûts de voyage des 
représentants nationaux : atelier de formation en 
négociation, atelier sur l’analyse coûts-avantages (ACA) 
et atelier de formation sur le Portail sur le changement 
climatique 

 47 978,90  5 374,75  14 799,51   

Projet de l‘initiative internationale d'adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – composante sur le 
changement climatique 

9 589,99      

Réunion de l'APAN sur le changement climatique   2 183,81    

Nœud sous-régional océanien du Réseau Asie-Pacifique 
pour l’adaptation (APAN) – Coûts de voyage du 
représentant national : atelier de l’APAN sur le 
financement des actions d’adaptation 

  551,34    

Atelier conjoint de formation sur le Fonds pour 
l’adaptation, atelier de suivi et d’évaluation du PIFACC et 
atelier du réseau APAN – Coûts de participation des 
représentants nationaux 

6 290,51      

PIGGAREP 77 034,77  28 851,56  95 026,64  160 382,77  23 476,91  

Mise en œuvre de la phase II du Protocole de Montréal – 
contrat-conseil avec le Bureau national de l'ozone du 
Vanuatu 

  4 050,00   4 190,36  

Mise en œuvre de la Phase II du Protocole de Montréal – 
Soutien financier à la formation sur les SAO 

   7 653,91   

Mise en œuvre de la Phase II du Protocole de Montréal – 
Financement direct du pays 

   8 100,00   

Projet océanien d'adaptation au changement climatique 
(PACC) 

233 664,89 222 748,36  253 878,22 9 245,86  19 814,95  

Réunion sur l'accès et le partage des avantages et 
Forum océanien sur les biodécouvertes – Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

  13 132,02    

Formation des médias et programme de soutien à la 
diffusion d'informations fiables sur le changement 
climatique et l'adaptation – Atelier de formation des 
médias 

 2 386,10  466,79    

Coûts de fonctionnement du Spécialiste de la gestion 
des récifs coralliens – Soutien financier 

   37 397,12   

Coûts de fonctionnement du Responsable Ramsar – 
Mission d'assistance au pays 

   3 071,24   
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Projet de soutien à la conservation des dugongs et des 
tortues marines dans le Pacifique insulaire – Assistance 
financière à la réalisation d'un inventaire national des 
dugongs 

   4 000,00   

Gestion des espèces marines – Financement du 
lancement de l'Année du dugong 

   1 000,00   

Projet océanien de réduction des rejets de POP grâce à 
une meilleure gestion des déchets solides et dangereux 
– Coûts de participation du représentant national à la 
réunion de consultation  

533,72  1 203,04   1 442,69   

Convention sur la gestion des eaux de ballast (projet de 
l'OMI) – Coûts de participation du représentant national  

   1 933,19   

Assistance financière à la sensibilisation aux déchets    1 600,00   

14e réunion des Directeurs des services 
météorologiques régionaux – Coûts de participation 

   5 566,69   

Projet PROE-Finlande visant le renforcement des 
capacités des agents du PROE et des SMN des pays 
insulaires océaniens à répondre à la demande croissante 
d'informations météorologiques et climatologiques – 
Coûts de participation du représentant national au 2e 
atelier sur les systèmes de gestion de la qualité 

   2 368,93  2 517,31  

Coûts de fonctionnement du SMOC-IP – Coûts de 
voyage du Directeur des services météorologiques de 
Vanuatu à la 17e Conférence des Parties à Durban  

   7 779,34   

Projet sur les initiatives solaires dans les petites îles – 
Coûts de participation du représentant national à l'atelier 
de suivi sur la connexion au réseau des systèmes 
photovoltaïques 

   2 890,85   

Table ronde des îles océaniennes sur le changement 
climatique et examen du cadre – Coûts de participation 
des représentants nationaux à la réunion de la Table 
ronde 

   7 230,96   

Gestion de l'adaptation – Coûts de participation des 
représentants nationaux à la conférence sur les 
enseignements tirés des activités d'adaptation au 
changement climatique et de réduction des risques de 
catastrophes : Leçons pour l'avenir  

   11 814,51   

Projet de gouvernance dans le Pacifique – Ajustement 
du financement des plans d'action nationaux 

   -2 000,00   

Coûts de participation du représentant national à l'Atelier 
régional de formation sur la mise en œuvre conjointe des 
conventions de Waigani, Bâle, Rotterdam et Stockholm 
dans le Pacifique 

   1 400,00   

Coûts de fonctionnement du service des publications et 
des médias – Formation des médias du Vanuatu avec 
Pacific Media  

   6 731,04   

Gérer l’avenir : Projet visant à enrayer la dégradation des 
récifs coralliens et des écosystèmes associés et à 
améliorer les modes de subsistance dans le Pacifique 
insulaire (CRISP) 

    3 078,26  

Coûts de fonctionnement du Conseiller en gestion 
côtière : Assistance en vue de la finalisation du Cadre 
national de gestion intégrée des zones côtières 

    8 651,27  

Atelier d'examen de la mise en œuvre du Plan d'action 
régional pour les zones humides – Coûts de participation  

    2 406,22  

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

    1 619,50  

Atelier régional des pays océaniens sur la préparation du 
quatrième rapport national pour la Convention sur la 
diversité biologique 

    3 002,79  

Appui à la conservation des dugongs – Participation à 
l'atelier sur la conservation des dugongs 

    683,06  

Fonds opérationnel du Spécialiste des espèces marines 
– Affranchissement 

    42,01  

Renforcement des capacités concernant les accords 
multilatéraux sur l'environnement (ÂME) dans les pays 
ACP 

    4 982,24  

Campagne de réduction des déchets : Assistance en vue 
de l'élaboration d'un système de collecte de sacs-
poubelle prépayés 

    13 350,01  
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Conférence internationale sur la prévention et la 
préparation aux déversements d'hydrocarbures 
(SPILLCON 2010) – Coûts de participation et formation à 
OPRC-HNS 

    9 420,50  

Formation du Bureau océanien     10 537,36  

Réunion sur l'analyse et l'évaluation des besoins du 
Pacifique en matière de biodiversité et d'adaptation 
écosystémique au changement climatique et examen du 
Cadre océanien d'intervention sur les changements 
climatiques – Coûts de participation 

    7 672,91  

Renforcement des capacités des pays insulaires 
océaniens en vue de la production régulière de rapports 
d'évaluation intégrés et de qualité sur l'état de 
l'environnement et de la préparation d'un rapport sur les 
Perspectives du Pacifique sur le changement climatique 
et l'environnement (Pacific ECCO) 

    1 863,22  

Participation des centres nationaux de référence à 
l'appui du 4e cycle de rapports nationaux à la CNULD – 
Rapports sur les indicateurs de performance 2010 – 
Projet PRAIS de la CNULD 

    1 811,44  

Réunion Waigani -3 : coûts de participation     2 322,75  

Réunion de consultation sur le Plan stratégique – Coûts 
de participation 

    983,34  

Projet MACBIO — Coûts de participation du représentant 
national à l'atelier sur la planification de l'espace 
maritime 

 3 811,83     

Plans d’action du PoWPA dans le projet PANSB — 
Contribution à la participation du représentant national à 
la 9e Conférence sur la conservation de la nature et des 
aires protégées  

 1 603,00     

 9e Conférence sur la conservation de la nature et des 
aires protégées des îles du Pacifique — Coûts de 
participation du représentant national  

 6 649,30     

Atelier pour le réseau Pacific Youth Environment 
Network — Coûts de participation du représentant 
national 

 1 616,71     

 Programme d'adaptation au changement climatique 
(Projet USAID) 

 4 493,21     

Atelier régional MARPOL et Atelier régional sur la 
Convention internationale sur le contrôle des systèmes 
antisalissures — Coûts de voyage des représentants 
nationaux pour assister à ces ateliers.  

 15 362,01     

Coûts de fonctionnement du Spécialiste de la pollution – 
Appui à la formation sur le suivi et l’application de la 
réglementation en matière de gestion des eaux de ballast 

 1 815,13     

Coûts de fonctionnement du Spécialiste en météorologie 
et climatologie – appui à la Conférence nationale sur la 
diffusion des techniques et pratiques d'adaptation au 
sein des services climatologiques et pour la résilience de 
l’agriculture 

 4 666,36     

Réduction de la vulnérabilité des moyens de subsistance 
des populations villageoises océaniennes sous l'effet du 
changement climatique (Projet FINPAC) 

12 514,04  7 871,28     

Projet de l’Initiative internationale d’adaptation au 
changement climatique (ICCAI) – appui à la formation 
Pre-COP 19 à Vanuatu, assistance dans le pays à 
l’adaptation écosystémique, coûts de voyage des 
représentants nationaux à la Réunion Mobilité humaine, 
catastrophes naturelles et changement climatique dans 
le Pacifique 

 14 566,60     

Réunion conjointe de la Plateforme océanienne pour la 
gestion des risques de catastrophes et de la Table ronde 
des îles océaniennes sur le changement climatique — 
Coûts de participation du représentant national 

 3 662,81     

Accès et partage des avantages et Atelier de formation 
DPI et Atelier accès et partage des avantages sur le 
renforcement des capacités dans le Pacifique – Coûts de 
participation des représentants nationaux 

 7 369,95     

Projet de mise en œuvre du plan de gestion régional 
pour l'élimination des HCFC (HPMP) dans les pays 
océaniens 

 4 050,00     
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Coûts de fonctionnement de la Directrice de la division 
Changement climatique – Assistance dans le pays : 
appui au projet de renforcement des capacités de 
Vanuatu relatives à la CCNUCC 

 10 382,92     

Mécanisme d’appui de haut niveau à la réunion sur le 
changement climatique — Appui fourni au représentant 
national  

 8 037,56     

Réunion ministérielle du mécanisme HLSM – Coûts de 
participation des représentants nationaux 

7 549,60      

Coûts de fonctionnement de la direction – Visite officielle 
du Directeur général  

 3 779,02     

Projet PACIOCEA – Assistance dans le pays et coûts de 
participation du représentant national à l'atelier sur la 
planification de l'espace maritime 

1 566,35      

Réunions Pré-COP, COP 11 CMS et Ramsar – Coûts de 
voyage des représentants nationaux  

1 997,00      

Des solutions naturelles au changement climatique en 
Océanie : Projet de mise en œuvre de l'adaptation 
écosystémique 

540,02      

Budget de fonctionnement du Conseiller en planification 
et développement des capacités — assistance dans le 
pays : consultations relatives au FEM et rencontres avec 
les Correspondants sur le changement climatique et 
l'environnement 

6 843,75      

Fonds opérationnel du Conseiller en gestion des déchets 
dangereux — Assistance dans le pays : assistance 
relative aux AME en vue de la ratification des 
conventions de Bâle, de Minamata et de Rotterdam par 
le Vanuatu 

3 084,29      

Atelier MARPOL Annexe IV et atelier Pacpol — Coûts de 
voyage des représentants nationaux 

6 467,40      

Consultation régionale des PÉID sur le climat lors de la 
3e Conférence des Nations Unies sur les petits États 
insulaires en développement – participation du 
représentant national  

4 460,76      

Réunion de planification iCML pour l'Océanie 1 173,00      

Budget de fonctionnement du Spécialiste de la gestion 
des connaissances — assistance dans le pays : atelier 
sur le partage des connaissances 

1 890,80      

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

3 613,53      

Budget de fonctionnement du Spécialiste de la 
planification environnementale -aide à l'examen de la 
SNAGE du Vanuatu et conduite de consultations 
concernant l'ÉIE 

2 032,83      

Fonds opérationnel du Conseiller en surveillance et 
planification environnementales – Assistance dans le 
pays : Collecte d'informations destinées au projet de 
rapport sur l'état de l'environnement 2015 du Vanuatu 
auprès des parties prenantes et animation de l'atelier des 
parties prenantes de l'environnement sur la SNAGE du 
Vanuatu 

7 275,94      

Renforcement des capacités nationales et régionales 
pour la mise en œuvre des AME en améliorant la 
planification, l'évaluation de l'état de l'environnement et 
la présentation de rapports dans les îles océaniennes 

5 266,72      

Réunions du STAC 4 et du Comité de pilotage (SCPRC 
3) – Coûts de participation du représentant national 

2 547,77      

Atelier régional pour l’évaluation indépendante du PROE 
– Coûts de participation du représentant national 

1 791,93      

TOTAL 429 223,39 463 161,26  494 596,75 301 378,94  128 678,14 

      

WALLIS ET FUTUNA      

Réseau pédagogique sur les espèces envahissantes 
(PILN) – Coûts de voyage des représentants nationaux : 
3e réunion du PILN  

  2 285,67  0,00  3 532,38  

Réseau pédagogique sur les espèces envahissantes 
(PILN) – Coûts de voyage du représentant national 
pédagogique sur les espèces (PILN) — atelier sur 
l'inventaire des espèces envahissantes du CABI et 

1 177,40      
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utilisation de l'inventaire à l'appui de la prise de décision 
lors de l'atelier sur la gestion des espèces allogènes 
envahissantes (EAE) 

Atelier d'examen de la mise en œuvre du Plan d'action 
régional pour les zones humides – Coûts de participation  

    950,02  

Fonds opérationnel du Responsable français détaché – 
assistance dans le pays 

 7 083,23     

 9e Conférence sur la conservation de la nature et des 
aires protégées des îles du Pacifique — Coûts de 
participation du représentant national  

 2 988,03     

Coûts opérationnels de la Responsable de la base de 
données sur les tortues – Formation à la recherche et à 
la base de données sur les tortues 

 2 275,48     

Fonds opérationnel du directeur de la division Gestion 
des déchets et lutte contre la pollution – Assistance à la 
gestion des déchets : Mission de gestion des déchets 

 6 623,37     

Fonds opérationnel du Conseiller en gestion des déchets 
solides — assistance dans le pays : mission de gestion 
des déchets 

 6 954,73     

Activités relatives au Protocole à la Convention de 
Nouméa — Contribution à la participation du 
représentant national au 4e atelier de formation régional 
sur l’exploitation minière des fonds sous-marins 

 1 069,00     

Budget de fonctionnement du Conseiller en gestion 
côtière — assistance dans le pays : questions de 
biodiversité et espèces envahissantes  

5 722,82      

Projet PACIOCEA – Assistance dans le pays et coûts de 
participation du représentant national à l'atelier sur la 
planification de l'espace maritime 

1 653,27      

Projet MACBIO — Coûts de participation du représentant 
national à l'atelier sur la planification de l'espace 
maritime 

15 753,75      

Consultation régionale océanienne sur le régime 
international d'accès et de partage des avantages – 
Coûts de participation 

6 011,27      

Atelier régional pour l’évaluation indépendante du PROE 
– Coûts de participation du représentant national 

2 430,28      

TOTAL 32 748,79  26 993,84  2 285,67  0,00  4 482,40  

 


