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Pièce jointe B
Fonds vert pour le climat du PROE - programmes prioritaires
proposés pour le développement
Conformément à la décision du conseil du Fonds vert pour le climat prise en juin 2016
(FVC/B.13/18) d’adopter des lignes directrices initiales concernant des approches
pragmatiques1, le PROE propose d’établir des programmes interdépendants dans plusieurs
comtés afin d’obtenir des résultats dans les principaux domaines thématiques relevant des
compétences du PROE. L’approche programmatique fournit un certain nombre d’avantages,
parmi lesquels :






apporter une certaine flexibilité aux travaux portant sur des priorités spécifiques à
certains pays et intégrer ces dernières dans l’approche du programme lorsqu’elles sont
identifiées et que les pays entendent s’engager ;
servir à établir une plateforme visible pour l’engagement et la coordination avec les
partenaires, notamment afin d’obtenir des financements supplémentaires ;
établir des financements plus prévisibles, grâce à une approbation « de principe » des
budgets à long terme du programme ;
établir les ressources nécessaires (en termes de personnel) dès le début afin de gérer
l’évolution constante du programme,
faciliter le développement des ressources régionales et du partage des connaissances

Adopter l’approche programmatique ne compromettra pas la capacité du PROE à répondre
aux priorités climatiques des différents pays, mais cela permettra au PROE de développer une
approche structurée, stratégique et bien définie à l’exécution en tant qu’organisme accrédité
pour le FA et le FVC. Les détails des programmes que le PROE doit davantage développer
figurent ci-après.
Le PROE propose également d’examiner les opportunités liées à la modalité d’accès direct
amélioré (ADA) du FVC, qui pourrait créer un fonds régional (ou sous régional) permettant
de financer les priorités à l’échelle sous-nationale et communautaire, en ligne avec les
politiques et les cadres nationaux.

1

Un programme du FVC pourrait être défini comme un ensemble de sous-projets ou de phases individuels interdépendants,
unifié par une vision globale, des objectifs communs et une contribution aux objectifs stratégiques. Cet ensemble permettra
d’obtenir des résultats durables en matière de climat et d’avoir une incidence efficace, effective et proportionnée sur les
domaines de résultat du FVC.
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Titre

Pays/région

Entité(s) chargée(s) de la
mise en œuvre
Budget indicatif
Norme fiduciaire
Catégorie de risque ES
Secteurs de réalisation FVC

Brève description du
projet/programme
Note : La description
détaillée du programme est
en cours d’élaboration (au
moment de la rédaction).

Programme 1 (immédiat)
Programme d’informations
et de services relatifs au
climat dans le Pacifique
Région du Pacifique
 Vanuatu

Programme 2 (à court terme)
Plans nationaux d’adaptation pour
le programme des îles du Pacifique

Programme 3 (immédiat)
Programme océanien de résilience
écosystémique

Région du Pacifique

PROE
(Direction de la division
Changement climatique)
50 millions de dollars sur 8
ans
Gestion du projet
C
Augmentation de la
résilience :
☒ des peuples et des
communautés les plus
vulnérables
☒ de la santé et du bien-être
ainsi que de la sécurité
alimentaire et hydrique
☒ des infrastructures et de
l'environnement bâti
☒ des écosystèmes et des
services écosystémiques
Le programme aidera les PIP à
renforcer leurs capacités afin
de développer et d’obtenir
des Services d’informations
climatiques (SIC) servant de
base à la prise de décisions
nationales, communautaires
et régionales, dans tous les
secteurs de développement.

PROE
(Direction de la division
Changement climatique)
10 millions de dollars sur 5 ans

Région du Pacifique
 Vanuatu
 Îles Salomon
 Tonga
PROE
(Direction de la division
Biodiversité)
50 millions de dollars sur 8 ans

Gestion du projet
C
Augmentation de la résilience :
☒ des peuples et des
communautés les plus
vulnérables
☒ de la santé et du bien-être ainsi
que de la sécurité alimentaire et
hydrique
☒ des infrastructures et de
l'environnement bâti
☒ des écosystèmes et de
l'écosystème

Gestion du projet
C
Augmentation de la résilience :
☒ des peuples et des
communautés les plus
vulnérables
☐ de la santé et du bien-être ainsi
que de la sécurité alimentaire et
hydrique
☐ des infrastructures et de
l'environnement bâti
☒ des écosystèmes et des
services écosystémiques

Sur octroi
C-B
Transversal

Ce programme aidera les PIP à
planifier et à hiérarchiser leurs
besoins en termes d’adaptation. Il
visera à aider les pays à développer
et mettre à jour des plans
nationaux d’adaptation en ligne
avec les obligations de l’Accord de
Paris suite à la COP de la CCNUCC
et, à travers cela, il contribuera à

Les moyens de subsistance du
Pacifique reposent sur des
écosystèmes sains .

Il s’agit d’une occasion d’utiliser la
modalité ADA du FVC afin de créer
un fonds régional pour le
changement climatique.

Ce programme aidera les PIP à
protéger et à renforcer la
résistance d’écosystèmes côtiers
fondamentaux et prioritaires (récif
corallien, mangroves, zones de

Programme 4 (à moyen terme)
Fonds régional pour le
développement résilient et à
faible émissions de carbone (ADA)
Région du Pacifique

PROE

20 millions de dollars sur 5 ans

La modalité ADA est axée sur le
soutien aux priorités des
communautés. Le PROE propose
d’envisager de créer un éventuel
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Titre

Programme 1 (immédiat)
Programme d’informations
et de services relatifs au
climat dans le Pacifique
Réalisé par le bureau
météorologique océanien du
PROE, ce programme
intègrera les activités
prioritaires des pays à tour de
rôle.
Le Vanuatu sera le premier
PIP à bénéficier du
programme, les autres pays
suivront.

Programme 2 (à court terme)
Plans nationaux d’adaptation pour
le programme des îles du Pacifique

Programme 3 (immédiat)
Programme océanien de résilience
écosystémique

soutenir l’intégration du
changement climatique dans les
plans de secteur et l’établissement
de priorités. Le programme
comprendra également certaines
dispositions visant à soutenir les
politiques, les nécessités
réglementaires et les études de
pré-faisabilité comme étape vers la
conception et la mise en œuvre
complètes du projet.

pêche et bassins hydrographiques
côtiers d’algues marines) qui sont
vulnérables aux impacts du
changement climatique dans le
Pacifique.
Le programme tiendra compte de
l’importance accordée par le PROE
à l’acidification des océans.
Le programme a

Programme 4 (à moyen terme)
Fonds régional pour le
développement résilient et à
faible émissions de carbone (ADA)
fonds régional géré par le PROE en
collaboration avec le Secrétariat du
FIP et la CPS afin de fournir les
ressources financières nécessaires
pour que gouvernement, la
communauté, les ONG et les PME
puissent accéder à des subventions
allant entre 100 000 $ et 2
millions $ pour pouvoir mettre en
œuvre les actions d’adaptation aux
priorités et d’atténuation.

Il est également envisagé d’intégrer
ce programme avec le programme
mondial de soutien du PNUE pour
le PAN.
Informations sur les financements/coûts
Plan d’action
Le soutien à la « préparation »
a été utilisé afin d’examiner le
« sous-projet » de Vanuatu
Ressources nécessaires et
étapes suivantes

Les ressources visant à
soutenir l’identification de
sous-projets supplémentaires
font partie d’un programme.
Après approbation, le PROE
nommera un directeur de
programme.

Le PROE cherche l’intérêt du NDA.
Développer une demande de
subvention pour la préparation de
projets (environ 50 000 $) afin de
soutenir de nouvelles études, en
coordination avec le PNUE.

Préparation d’une subvention pour
la préparation de projets (jusqu’à
1,5 millions $) afin de soutenir de
nouvelles études, notamment les
premiers « sous-projets » pour ke
Vanuatu, les Îles Salomon et les
Tonga.

Le PROE cherche l’intérêt du NDA
Développer une subvention
préliminaire de préparation de
projets (environ 100 000 $) afin de
faire une étude de faisabilité.

