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Réserve de projets 2017 d’entité accréditée (FVC/FA) 

 Le tableau ci-après illustre les initiatives du PROE en matière de projets/programmes qui évoluent au sein de nos compétences en tant qu’entité accréditée auprès 

du Fonds vert pour le climat et du Fonds d'adaptation, dont la coordination est assurée par l’unité de coordination des projets du PROE.  

 Les priorités sont fixées en fonction des orientations et les demandes émanant des pays.  

 Le progrès de chaque initiative est coordonné par l’unité de coordination de projets, et chaque projet est géré par les divisions techniques.   

Nom du projet Pays Fonds Coûts 
(m USD) 

Frais Brève description Statut  Prochaines étapes Division 
(propriétaire) 

Dates clés 

 Services d’information sur le 
climat (SIC) pour un 
développement résilient dans 
le Pacifique - Vanuatu 

Vanuatu FVC  22,9 
(+ 3,7 co-
financé) 

Budget en 
révision  

10 % 
2,29 m  

Soutenir le développement 
et l'utilisation des SIC pour 
le développement résilient 
dans 5 secteurs 
VMGD 
CSIRO BoM PCC 

Approuvé par le 
Conseil 
d’administration 
du FVC (avec des 
conditions) 
 

1. Développer un plan de 
démarragen 

2. Doter le pland de 
démarrage de 
ressources 

3. Exécution des plans de 
démarrage (en cours) 

4. Accord avec le FVC et le 
Vanuatu 

5. Démarrage du projet  

DCC 
 Directeur 

Prévu pour 
octobre/début du 
projet 

 Services d’information sur le 
climat (SIC) pour un 
développement résilient dans 
le Pacifique - Régional 

Plusieurs 
pays/Régional 
(les pays du N 

Pac sont 
intéressés) 

 

FVC TBC  Programme multi-pays sur 
le développement de SIC 
pour le projet approuvé au 
Vanuatu 
 
 

Idée uniquement 1. Note pour développer 
idée d’après les CMO 
(août) 

2.  Obtenir la 
manifestation d’intérêt 
du pays  

3.  Élaboration d'une 
proposition de PPF 

DCC 
Directeur 

 

Viser la 
soumission du 
PPF d’ici le 1

er
 

trimestre 2018 

Préparation du FVC (les 
priorités nationales en attente 
devront mettre plus l’accent 
sur le soutien pour les PAN, la 
mise en place des INDC et la 
stratégie de développement à 
faible émission) 
 

Divers (Vanuatu, 
République des 

îles Marshall, 
Nioué, Fidji) 

FVC Moy. 
500 000 ea 

10 % Activités de préparation 
éligibles pour le FVC 

Préparation du 
Vanuatu effectuée 
République des îles 
Marshall et Nioué 
soumis au 31 juillet 

1. Mise en œuvre 
République des îles 
Marshall et à Nioué 

2. Développement en 
cours sur la base des 
demandes émanant des 
pays 
 

UCP/DCC Commencement 
en République 
des îles Marshall 
et à Nioué en 
2017 Prochaine 
date butoir : le 
31 octobre 
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Nom du projet Pays Fonds Coûts 

(m USD) 
Frais Brève description Statut  Prochaines étapes Division 

(propriétaire) 
Dates clés 

Programme de résilience de 
l’écosystème marin et côtier  
Subvention pour le Mécanisme 
de préparation des projets  

Multi-pays (TBC - 
PNG, République 
des îles Marshall, 
Îles Salomon, Îles 
Cook, Vanuatu, 
Nioué, Tonga 
[Palaos]) 

FVC 1,4 million 
(PPF) 

Programme 
complet 
50 m+ 

10 % Commencer avec le PPF 
pour concevoir un 
programme à grande 
échelle afin d'accroître la 
résilience des écosystèmes 
prioritaires – UICN, CPS 

Note de réflexion 
initiale développée 
Finalisation en 
cours du PPF  

1. Expression d'intention 
du pays 

2. Préparer et soumettre le 
PPF avec le soutien des 
AND  

3. Démarrer le processus 
PPF  

Gestion 
Biodiversité et 
écosystèmes 

Directeur 

Soumission du 
PPF en 

août 2017 

Une agriculture résistante au 
climat pour les moyens de 
subsistance dans le projet 
Samoa 
Mécanisme de préparation des 
projets  

Samoa FVC 240 000 USD 
(PPF) 

10 % Commencer avec le PPF la 
conception du projet visant 
à soutenir le WIBDI pour 
intégrer une sensibilité au 
climat dans le cadre de 
l’agriculture biologique au 
Samoa 

PPF soumis. En 
attente de réponse 
du FVC  

1. Attendre de la décision 
du FVC 

2. Donner suite aux 
commentaires du FVC  

3. En attente de décision 
du FVC 

4. Mise en œuvre du projet   

DCC  
Directeur 

2017 

Amélioration de la résilience 
au changement climatique des 
communautés insulaires 
vulnérables dans les États 
fédérés de Micronésie 

ÉFM FA 9  8,5 % 
740 00
0 

Sécurité hydrique sur 
6 atolls et projet de 
déplacement de la route de 
l’intérieur des terres à 
Kosrae 

Approuvé par le 
Conseil 
d’administration 
du FA  

5.  Accord de projet avec le 
FA et les États fédérés 
de Micronésie 

6. Démarrage du projet 

DCC  
Directeur 

Prévu pour 
octobre/début 

du projet 

Agriculture résistante au 
climat en Rép. des îles 
Marshall 

République des 
îles Marshall 

FA TBC TBC Soutenir la revitalisation de 
la production de nourriture 
résistant au climat en Rép. 
des îles Marshall. Soutien 
fourni par la CPS  

EN ATTENTE - pas de 
ressources de 
préparation Projet 
de note conceptuelle 
soumis au FA 
Commentaires reçus 

Travailler avec la Rép. 
des îles Marshall pour 
garantir les ressources 
nécessaires au 
développement d'une 
proposition 

DCC  
Directeur 

2018 

Meilleur accès direct – fonds 
communautaire contre le 
changement climatique  

Régional/Sous-
régional 

FVC 20   TBC Mettre en place un fonds 
climatique sous-régional.  
Alignement possible avec la 
stratégie des PEI 

EN ATTENTE. 
Le PROE vise une 
mise à niveau de 
l’accréditation FVC 
en premier lieu.  

1. Accréditation du 
mécanisme 
d’avancement de 
subvention auprès du 
FVC 

UCP 
 

2018 

Pompe à eau solaire à Palaos Palaos FVC TBC 10 % Se fonder sur le projet PACC 
de pompe à eau solaire. 
Potentiellement un projet à 
risque de Cat B avec 
sauvegarde 
environnementale et sociale. 

Concept à 
développer pour 
soutenir le PPF  

1. Concept de 
développement  

2. PPF FVC 

Directeur de  
la DCC 

Soumission 
PPF 

4
ème  

trimestre 
2017 

 


