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LISTE DES ABRÉVIATIONS 
 

AQ Aquaculture 
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CITES Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction 
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CRGA Comité des représentants des gouvernements et administrations 
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FFA Agence des pêches du Forum des Îles du Pacifique 
FIP Forum des Îles du Pacifique 
IRIS Système intégré d’information et de rapport en ligne 
IS Information halieutique 
ONG Organisation non gouvernementale 
PDS Système Performance et Développement 
PEARL Système de planification, évaluation, responsabilité, réflexion et amélioration 

continue  
PIB  Produit intérieur brut 
PROE Programme régional océanien de l’environnement 
RMD Rendement maximal durable 
USP Université du Pacifique Sud 
WCPFC Commission des pêches du Pacifique occidental et central 
WCS Wildlife Conservation Society 
WWF Fonds mondial pour la nature 
ZEE Zone économique exclusive 
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AVANT-PROPOS DU DIRECTEUR 
Je suis heureux de vous présenter le Plan d’activité de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins, la principale 
division technique et scientifique de la Communauté du Pacifique (CPS) dans le domaine des pêches. Elle fournit des services 
techniques et scientifiques pertinents permettant aux États et Territoires insulaires océaniens de gérer durablement leurs 
ressources halieutiques en vue d’assurer la croissance économique, la sécurité alimentaire et la protection de 
l’environnement. 

Le présent plan d’activité remplace le Plan stratégique de la Division 2013-2016. Tout en conservant le rôle spécifique joué 
par chacun des deux grands programmes de la Division (Programme pêche hauturière et Programme pêche côtière), le Plan 
d’activité : 

i) expose certains thèmes et buts communs aux deux programmes, et permet d’assurer une meilleure coordination et 
une mutualisation des services de soutien au sein de la Division. Il s’agit notamment d’intégrer et de prendre en compte 
systématiquement diverses thématiques transversales importantes, telles que le changement climatique, le genre et 
la jeunesse, et de promouvoir l’égalité hommes-femmes dans le secteur des pêches ; 

ii) énonce clairement les sept objectifs propres à la Division et les met en lien avec les grands objectifs stratégiques de la 
CPS, les quatre stratégies et cadres régionaux principaux pour les ressources marines, ainsi que les Objectifs de 
développement durable des Nations Unies 2, 4, 5, 8, 13, 17 et surtout 14 (vie aquatique) ; 

iii) tient compte des nombreux domaines prioritaires cernés ces dernières années par les États et Territoires membres de 
la CPS ; 

iv) donne à la Division les moyens de respecter le niveau de résultats et la structure actuels, d’envisager d’éventuels 
nouveaux modèles opérationnels et de garantir son aptitude à remplir sa mission et son rôle dans le contexte régional, 
compte tenu des choix stratégiques de la CPS, et de la nécessité de s’adapter à un environnement en constante 
mutation ; 

v) précise les grands produits attendus des activités, des buts, des objectifs et des résultats de la Division pour les trois 
prochaines années (2016-2018) ; 

vi) présente et identifie des partenariats clés entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile, et rappelle 
l’engagement pris en faveur du régionalisme, en écho aux objectifs, aux valeurs et à la vision énoncés dans le Cadre 
pour le régionalisme dans le Pacifique, sur la base de partenariats solidement scellés avec les principaux partenaires 
d’exécution à travers la région ; et 

vii) décrit les risques et les contraintes potentiels pesant sur la réalisation des principaux résultats escomptés. L’un de ces 
risques concerne le niveau de prise en compte des conseils techniques et scientifiques prodigués par la Division. Bien 
que celle-ci exerce une certaine influence sur les solutions retenues, les grands impératifs économiques et politiques 
sont tels que la mise en œuvre de ces solutions dépasse souvent le mandat des services des pêches de la région. 

Le volet suivi, évaluation et amélioration continue du Plan d’activité de la Division participe à la mise en œuvre globale du 
Plan stratégique de la CPS et alimentera le rapport annuel de résultats de la CPS ainsi que les rapports nationaux présentés 
chaque année au Comité des représentants des gouvernements et administrations (CRGA). Il orientera également les plans 
de travail et les séances de planification des sections appartenant à la Division (programmes et projets). 

Le Plan d’activité de la Division est un document évolutif, qui sera revu et mis à jour régulièrement afin de garantir son 
adéquation avec la mission de la Division, à l’heure où le secteur des pêches continue d’évoluer et où la Division se doit 
d’engager des changements en interne pour répondre aux futurs besoins et priorités des États et Territoires insulaires 
océaniens. 

 

 

Moses J. Amos 
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À PROPOS DE LA CPS 
La Communauté du Pacifique est la principale organisation scientifique et technique au service du 
développement en Océanie. Cette organisation internationale créée par voie de traité (la Convention 
de Canberra) en 1947 fait office de maison commune pour ses 26 membres (comprenant l’ensemble 
des 22 États et Territoires insulaires océaniens), qui assurent la gouvernance de l'Organisation. 

Depuis plus de 68 ans, la Communauté du Pacifique, par le truchement de son Secrétariat, fournit 
aux pays insulaires de la région des conseils et des services scientifiques et techniques 
fondamentaux. Soucieuse d’apporter une amélioration véritable et durable au quotidien des 
Océaniens, elle s’emploie, aux côtés de tous ses membres, à tous les niveaux, à proposer une offre 

de services intégrée propre à les aider à relever les défis du développement et à concrétiser leurs 
aspirations. 

Mission de la Communauté du Pacifique 
Œuvrer en faveur du bien-être des Océaniens en mobilisant la science et le savoir à l’aide de 
méthodes efficaces et novatrices, s’appuyant sur une compréhension fine des spécificités et des 
cultures des populations du Pacifique. 

Objectifs de développement 
Objectif 1 : Les peuples océaniens profitent d’un développement économique durable. 
Objectif 2 : Les communautés du Pacifique sont autonomes et résilientes. 
Objectif 3 : Les Océaniens réalisent leur plein potentiel, tout en vivant longtemps et en 

bonne santé. 

À propos de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins 
La Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins (la Division) compte parmi les plus anciennes 
divisions de la CPS. Depuis plus de 60 ans, elle fournit des services scientifiques et techniques à 
l’appui de la gestion halieutique et du développement durable en Océanie. Le but de la Division est 
de faire en sorte que les ressources halieutiques de l’Océanie soient gérées durablement en vue 
d’assurer la croissance économique, la sécurité alimentaire et la protection de l’environnement. 

La Division est composée de deux programmes : le Programme pêche hauturière et le Programme 
pêche côtière. Œuvrant aux côtés des 22 États et Territoires insulaires océaniens, la Division peut 
compter sur un réseau de partenaires régionaux, infrarégionaux et nationaux du secteur marin. Les 
effectifs de la Division sont répartis entre la Nouvelle-Calédonie, les Fidji, Vanuatu et Kiribati, la 
majeure partie de ses 75 agents étant en poste en Nouvelle-Calédonie. 

 

  

https://www.spc.int/sites/default/files/wordpresscontent/wp-content/uploads/2016/12/Plan-strategique-2016-2020.pdf
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CONTEXTE DE L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT 

Grands États océaniques 
Bien que les 22 États et Territoires insulaires océaniens affichent des situations socioéconomiques et un niveau de 
développement contrastés, tous se caractérisent par une aire maritime très vaste et nettement supérieure à leur surface 
terrestre. L’océan Pacifique représente 48 % de la surface océanique de la planète et recèle des ressources marines dont 
l’intérêt économique, social et culturel est considérable. 

Ressource cruciale pour le Pacifique, les pêcheries thonières s’étendent à travers les zones économiques exclusives (ZEE) 
des États et Territoires insulaires océaniens. On estimait en 2014 que les recettes totales engrangées par les pays 
océaniens grâce à la présence de navires thoniers étrangers dans leurs eaux s’élevaient à quasiment 500 millions de 
dollars néo-zélandais par an, faisant de cette pêcherie une source primordiale de recettes publiques. En 2014, environ 
2,8 millions de tonnes de thonidés appartenant aux principales espèces cibles (thon jaune, bonite, thon obèse et germon 
du sud) ont été capturées à l’ouest du Pacifique central, dont 60 % dans les ZEE des États et Territoires insulaires 
océaniens. Le thon constitue donc à ce titre le principal produit d’exportation de la région. 

Dans nombre d’États et de Territoires insulaires océaniens, la population est en pleine expansion, alors que les ressources 
marines sont en déclin. Cette pression démographique ne fait qu’accentuer l’écart entre le volume de prises nécessaire à 
la sécurité alimentaire et les impératifs de gestion durable des ressources marines. On estime que d’ici 15 ans, il faudra 
trouver 115 000 tonnes de poisson supplémentaires à l’échelle de la région. Les pays océaniens se trouvent donc 
confrontés à de multiples difficultés pour s’adapter à un environnement versatile tout en gérant leurs ressources marines 
de manière durable, et ce, dans des contextes sociaux et écologiques complexes et interdépendants. 

Pêche thonière régionale 

Comme l’indiquent les plus récentes estimations de la mortalité par pêche du thon obèse (2008-2011), supérieures 
d’environ 30 % au niveau de rendement maximal durable (RMD), la surpêche se poursuit. Selon les estimations, bien que 
trois des principaux stocks de thonidés de la région (bonite, thon jaune et germon du sud) se situent en deçà des seuils de 
surpêche communément admis, tous trois semblent avoir atteint les limites de leur potentiel d’exploitation. Dans la zone 
du Pacifique équatorial d’où proviennent 90 % des prises, on estime que le stock de thon jaune est lui aussi pleinement 
exploité. 

Compte tenu de l’augmentation du nombre, de la taille et de l’efficacité des senneurs opérant dans la région, des progrès 
technologiques constants et du recours fréquent à des dispositifs de concentration du poisson (DCP) dérivants par les 
pêcheurs industriels, il est indispensable de freiner la croissance de la capacité de pêche si l’on veut maintenir les prises à 
un niveau acceptable à long terme. D’après les évaluations économiques réalisées, l’efficacité et la rentabilité des 
pêcheries thonières de la région seraient renforcées si l’effort de pêche était réduit. Mais la gestion de la pêche thonière 
est complexe tant elle concerne de multiples flottilles hauturières et locales qui pêchent dans une vaste zone placée sous 
différentes juridictions nationales, ainsi qu’en haute mer. 

Pêche côtière et aquaculture  
Les ressources issues de la pêche côtière et de l’aquaculture revêtent une très grande valeur nutritionnelle, culturelle et 
économique pour les États et Territoires insulaires océaniens. Elles constituent en effet la première ou la deuxième source 
de revenus pour près de la moitié des ménages vivant sur le littoral des pays océaniens, et on estime qu’elles comptent 
pour 49 % de la contribution du secteur halieutique au PIB. Dans des pays insulaires où les possibilités de produire 
d’autres denrées alimentaires sont très limitées, la consommation de poisson atteint des records mondiaux. Le poisson et 
les invertébrés marins représentent 50 à 90 % des apports en protéines animales des populations côtières de la région. 

Les pêcheries côtières sont des systèmes sociaux et écologiques complexes et interdépendants sur lesquels influent de 
nombreux facteurs comme les mécanismes nationaux de gouvernance, le commerce et les activités terrestres. Leur 
gestion soulève donc nombre de problèmes liés à l’équilibre à trouver entre pérennisation des ressources et 
développement et à la nécessité de s’adapter à des changements sur lesquels les communautés locales n’ont aucune 
prise. La région est confrontée aux lourds effets du changement climatique et des catastrophes naturelles qui menacent 
des pays atolls tout entiers et qui pèseront sur les ressources naturelles bien avant que l’élévation du niveau de la mer 
n’entraîne le déplacement des populations exposées. 

L’efficacité des mesures de gestion des pêches et de développement de l’aquaculture dépend par ailleurs en grande partie 
de la participation des femmes et des jeunes. Dans le secteur des pêches, le rôle des femmes est souvent peu visible ou 
minimisé. Pour que les communautés locales soient véritablement autonomes et résilientes, il importe de confier aux 
femmes et aux jeunes un plus grand rôle dans le processus de prise de décision et de leur offrir un accès plus équitable 
aux fruits de la pêche et de l’aquaculture. 
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RÔLE ET MISSION DE LA DIVISION 

But général 
Faire en sorte que les ressources halieutiques de l’Océanie soient gérées durablement en vue 
d’assurer la croissance économique, la sécurité alimentaire et la protection de l’environnement. 

Des analyses scientifiques et des conseils fondés sur des données factuelles étayent la gestion 
halieutique 
La Division fournit des analyses scientifiques et des conseils de gestion aux pays océaniens et aux 
organisations régionales en vue d’appuyer la gestion durable des ressources halieutiques hauturières 
et côtières, dans l’optique d’assurer la croissance économique, la sécurité alimentaire et la protection 
de l’environnement. La CPS fait office de centre régional de recherche scientifique et d’information 
sur les pêcheries thonières. 

Une assistance technique et des conseils fondés sur des données factuelles contribuent au 
développement durable 
Malgré les difficultés inhérentes à la gestion des ressources marines de la région, il est néanmoins 
possible de maximiser les avantages économiques et sociaux liés à leur exploitation. Le 
développement de l’aquaculture dans la région et l’émergence de nouveaux moyens de subsistance 
liés à la mer sont autant de secteurs à fort potentiel de développement. La Division offre une 
assistance technique aux États et Territoires insulaires océaniens désireux d’explorer ces pistes de 
développement durable dans le secteur marin. 

 
 

Objectifs de la Division 

1. Renforcer la collecte de données et assurer des services de gestion des 
données relatives aux ressources halieutiques et aux écosystèmes marins 
Assurer des services de gestion des données halieutiques 

2. Fournir des analyses et des conseils à l'appui d'une gestion halieutique 
étayée par des éléments probants  

3. Appuyer le développement durable de l'aquaculture  
4. Trouver de nouveaux moyens de subsistance durables dans les pêcheries 

côtières 
5. Fournir des informations halieutiques et en faciliter l'accès 
6. Appuyer le renforcement des capacités dans les États et Territoires 

insulaires océaniens dans les secteurs des pêches et de l’aquaculture 
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PRIORITÉS RÉGIONALES 
En poursuivant les objectifs qui lui sont propres, la Division contribue à la mise en œuvre de stratégies et de cadres 
régionaux pour les ressources marines, à savoir : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs de développement durable des Nations Unies 2015–2030 
En atteignant les objectifs qu’elle s’est fixés, la Division participe à la réalisation des Objectifs de développement durable 
des Nations Unies indiqués ci-après, notamment l’objectif 14 portant sur la vie aquatique : 

 

 

Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources 
marines aux fins du développement durable 

 

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable 

 

Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et 
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

 
Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

 

Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein 
emploi productif et un travail décent pour tous 

 

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et 
leurs répercussions 

 

Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le 
développement durable et le revitaliser 

 

Autres engagements et instruments internationaux 
Outre les priorités régionales et les Objectifs de développement durable ci-dessus, la Division pêche, aquaculture et 
écosystèmes marins participe également à la mise en œuvre des engagements et des instruments internationaux suivants : 

• Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité 
alimentaire et de l’éradication de la pauvreté 

• Objectifs d’Aichi pour la diversité biologique 

• Modalités d’action accélérées des petits États insulaires en développement (Samoa, la Voie à suivre) 

• Micronesia Challenge 

  

 
Une nouvelle partition pour 

les pêches côtières – les 
trajectoires de changement 

Feuille de route régionale 
pour une pêche durable  

en Océanie 

Cadre Pacific Oceanscape Politique régionale de la mer 
pour les îles du Pacifique 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/education/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/economic-growth/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change-2/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/
https://coastfish.spc.int/fr/component/content/article/461-a-new-song-for-coastal-fisheries.html
http://www.ffa.int/system/files/Roadmap_web_0.pdf
http://www.forumsec.org/resources/uploads/embeds/file/Oceanscape.pdf
http://www.forumsec.org/resources/uploads/attachments/documents/PIROP.pdf
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OBJECTIFS FIXES ET RÉSULTATS VISÉS PAR LA DIVISION 
Tableau 1 : Objectifs fixés et résultats visés par la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins, par sections 

 
Section responsable* 

Divisions de  
la CPS qui 

collaborent 

FE
M

A 

DM
 

SA
M

 

AQ
 

CF
SM

L 

IS/
 M

EL
 

Résultat: Des données scientifiques de qualité étayent la gestion halieutique aux échelons régional, infrarégional, national et infranational  

Objectif 1 : Renforcer la collecte de données et assurer des services de gestion des données relatives aux ressources halieutiques et aux 
écosystèmes marins 

 

1.1 Améliorer les données biologiques, halieutiques et écosystémiques disponibles pour les espèces clés        
1.2 Acquérir, gérer et diffuser des données ayant notamment fait l’objet d’un traitement, d’une 

évaluation et d’une consolidation dans une base de données        

1.3 Mettre au point des systèmes, des outils et des services de soutien pour la collecte, la gestion et la 
déclaration normalisées des données        

Objectif 2 : Fournir des analyses et des conseils à l'appui d'une gestion halieutique étayée par des éléments probants  
2.1 Réaliser des évaluations des stocks de qualité pour les principales ressources hauturières 

renouvelables, afin d'étayer les analyses de données        

2.2 Produire des analyses, des modèles et des évaluations dans les domaines suivants : écosystèmes, 
changement climatique, biodiversité, écologie des ressources marines et pêcheries       CCES 

GEM 
2.3 Élaborer de nouvelles méthodes de modélisation afin d’étayer les conseils et les analyses scientifiques       SDD 
2.4 Appuyer la mise en œuvre de la stratégie « Une nouvelle partition pour les pêches côtières » et de 

l'approche écosystémique et communautaire de l'halieutique        

2.5 Soutenir la révision et la mise en œuvre de lois, de politiques, de plans ainsi que de dispositifs de suivi, 
de contrôle, de surveillance et d'application de la réglementation en matière de gestion halieutique        

2.6 Soutenir l'examen et la mise en œuvre de la législation, des politiques, des plans de gestion des 
pêches et des études de suivi et d’évaluation        

2.7 Soutenir un accès équitable aux avantages partagés et à la prise de décisions, y compris pour les 
femmes, les jeunes et les groupes marginalisés       SDP, RRRT 

Résultat : Une assistance technique de qualité contribue au développement durable  

Objectif 3 : Appuyer le développement durable de l'aquaculture  
3.1 Aux échelons régional et national, améliorer les politiques, les plans, les lois, ainsi que les dispositifs 

de suivi, de contrôle, de surveillance et d'application de la réglementation dans le secteur de 
l'aquaculture 

       

3.2 Fournir un soutien technique et analytique à l'aquaculture pour soutenir une production durable et 
économiquement viable       LRD 

3.3 Améliorer la gestion des risques en matière de biosécurité aquatique       LRD 
Objectif 4 : Trouver de nouveaux moyens de subsistance durables dans les pêcheries côtières   

4.1 Imaginer et tester des solutions novatrices applicables à la pêche vivrière et professionnelle        
4.2 Améliorer les pratiques de manutention du poisson et promouvoir la valorisation des produits de la 

mer        

4.3  Appuyer la réalisation d'évaluations des besoins post-catastrophe dans les secteurs de la pêche et de 
l'aquaculture       GEM 

Résultat : L'accès à l'information et le renforcement des capacités donnent aux peuples océaniens les moyens de gérer leurs ressources 
halieutiques  

Objectif 5 : Fournir des informations halieutiques et en faciliter l'accès  
5.1 Élaborer des produits d'information et de savoir        OMD 
5.2 Faciliter la gestion et la circulation de l'information       OMD 
5.3 Renforcer le suivi et l’évaluation et communiquer les résultats et les activités de FAME       OMD 

Objectif 6 : Appuyer le renforcement des capacités dans les États et Territoires insulaires océaniens dans les secteurs des pêches et de 
l’aquaculture  

6.1 Mettre au point et animer des formations professionnelles régionales dans le secteur de la pêche, et 
en assurer le contrôle qualité       EQAP 

6.2 Contribuer au renforcement des compétences dans les domaines suivants : sciences halieutiques, 
technologies, gestion des données, analyse et conseil        

 : contribue pleinement à ;   : contribue à 

* FEMA = Suivi et analyse des pêcheries et de l’écosystème ; DM = Gestion des données ; SAM = Évaluation et modélisation des stocks ; AQ = Aquaculture ; CFSML = Science, 
gestion et moyens de subsistance (pêche côtière)  ; IS = Information halieutique; MEL = Suivi, évaluation et amélioration continue; CCES = Durabilité environnementale et 
changement climatique GEM = Géoscience, énergie et services maritimes; SDD; Statistiques pour le développement; SDP = Développement social; RRRT = Droits de la 
personne; LRD = Ressources terrestres; OMD = Direction des opérations et de la gestion; EQAP = Évaluation et qualité de l’enseignement. 
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Figure 1 : Théorie du changement de la Division – Objectifs fixés et résultats visés par la Division en regard des objectifs 
généraux de la CPS 

   

  

Objectifs organisationnels de la CPS : 

 

Les peuples océaniens profitent d’un développement économique durable. Les communautés du Pacifique sont 
autonomes et résilientes. Les Océaniens réalisent leur plein potentiel, tout en vivant longtemps et en bonne santé 

1. Renforcer la 
gestion durable 
des ressources 

naturelles 

OBJECTIF 3   
Appuyer le 

développement 
durable de 

l'aquaculture  

OBJECTIF 4   
Trouver de 
nouveaux 

moyens de 
subsistance 

durables dans 
les pêcheries 

côtières  

Une assistance technique de 
qualité contribue au 

développement durable 

OBJECTIF 6 
Appuyer le 

renforcement 
des capacités 
dans les pays 

océaniens 

OBJECTIF 5   
Fournir des 

informations 
halieutiques et 

en faciliter 
l'accès  

L'information et le renforcement 
des capacités donnent aux 

peuples océaniens les moyens de 
gérer leurs ressources halieutiques 

Renforcer 
l’engagement et la 

collaboration avec les 
membres et les 

partenaires 

Répondre aux 
priorités de 

développement des 
membres au moyen 

d’approches 
pluridisciplinaires 

Optimiser les 
capacités des 

personnes, des 
systèmes et des 

processus 

Renforcer le savoir et 
l’expertise techniques 

et scientifiques 

Renforcer la 
planification, la 

hiérarchisation des 
priorités, l’évaluation, 

l’amélioration continue 
et l’innovation 

OBJECTIF 2   
Fournir des analyses et des 

conseils à l'appui d'une gestion 
halieutique étayée par des 

éléments probants 

Des données scientifiques de 
qualité étayent la gestion 

halieutique aux échelons régional, 
infrarégional, national et 

infranational 

2. Améliorer les filières d'exportation vers les marchés étrangers 
3. Renforcer les transports et l'énergie durables 
4. Renforcer l'accès et l'utilisation des statistiques sur le développement 
5. Améliorer les interventions plurisectorielles sur les dossiers du 

changement climatique et de la gestion des catastrophes 
6. Améliorer le développement social  
7. Améliorer les interventions plurisectorielles dans la lutte 

contre les maladies non transmissibles  
8. Améliorer la qualité de l’éducation 

OBJECTIF 1 
Renforcer la collecte de données et assurer des services de gestion des données relatives  

aux ressources halieutiques et aux écosystèmes marins 

Les ressources halieutiques de la région du Pacifique sont gérées durablement pour  
la croissance économique, la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement 

Programme pêche hauturière : 
Évaluation des stocks; Gestion des 

données; Suivi et analyse des pêcheries 
et de l’écosystème 
     

Programme pêche côtière : 
Aquaculture ; 

Science, gestion et moyens de 
subsistance  

Bureau du Directeur : 
Information ; 

Suivi, évaluation, et 
amélioration continue 

Une région où règnent la paix, l’harmonie, la sécurité, l’intégration sociale et la prospérité, et où 
l’ensemble des peuples du Pacifique peuvent vivre libres et en bonne santé tout en étant productifs 
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Objectifs organisationnels à l'échelle de la CPS 
Considérant les cinq objectifs organisationnels fixés à l'échelle de la CPS, les agents ont défini les stratégies et les 
domaines prioritaires clés ci-après pour leur Division au cours des trois prochaines années. L’équipe de direction de la 
Division pilotera la mise en œuvre desdites stratégies, et rendra compte aux agents des progrès accomplis dans les 
domaines d’action retenus. 

Tableau 2 : Priorités définies par la Division en vue de la réalisation des objectifs organisationnels de la CPS1 

Priorités fixées par la Division au regard des objectifs organisationnels 20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

Renforcer l’engagement et la collaboration avec les membres et les partenaires  
1. Mettre davantage l'accent sur la participation des populations locales dans le cadre des projets, afin d'accroître 

l'efficacité/l'impact des actions  
    

2. Groupe de travail sur les pêches côtières ; Conférence technique régionale sur les pêches côtières     

Répondre aux priorités de développement des membres au moyen d’approches pluridisciplinaires  
3. Améliorer la collaboration inter-divisions     

- Favoriser les approches pluridisciplinaires au sein de la Division, ainsi qu'avec les autres divisions de la CPS et les organismes 
nationaux 

    

- Soutenir le développement et la mise en œuvre de PCCOS à l'échelle de la CPS     

- Piloter un projet intégré faisant intervenir l'ensemble des divisions de la CPS et mené par une équipe véritablement 
pluridisciplinaire 

    

- Planifier et budgétiser le travail intégré (par exemple, proportion du temps de travail qui y est consacré)     
Renforcer le savoir et l’expertise techniques et scientifiques  
4. Agir dans son domaine d’excellence     

- Développer le Programme pêche côtière pour en faire un meneur/coordonnateur dans le domaine des sciences de la pêche 
côtière 

    

- Créer le poste de Chef scientifique      
Optimiser les capacités des personnes, des systèmes et des processus  
5. Améliorer le travail en équipe et la collaboration dans l'ensemble de la Division     

- Accroître la collaboration interne entre les différentes sections de la Division, ainsi qu'entre le Programme pêche hauturière 
et le Programme pêche côtière 

    

- Améliorer la coordination du planning des missions      

- Favoriser une culture de la « porte ouverte », valorisant la concertation et la collaboration entre collègues     
6. Améliorer la communication interne et promouvoir la cohésion au sein de la Division     

- Organiser régulièrement des réunions entre les chefs de section     
- Organiser, à l'échelle de la Division, des débats ou des forums didactiques propices aux échanges et au partage d'expériences 

entre collègues 
    

- Diffuser des comptes rendus internes ou des fiches d'appréciation des réunions     
7. Offrir aux agents des perspectives d'évolution professionnelle     

- Accroître les possibilités de perfectionnement ou d'avancement professionnels (par exemple, meilleur partage des 
remplacements en cas d’absence d’un cadre, ou possibilité de travailler dans d'autres domaines) 

    

- Améliorer l'accès à la formation (par exemple : colloques donnés par des agents ; flexibilité suffisante pour entreprendre un 
cycle d’études ; fonds dédiés à la formation ; mise à profit des partenariats noués avec des institutions pour faciliter la 
formation du personnel ; formations aux compétences non techniques, telles que la gestion de projet, la négociation et 
l'animation ; suivi des besoins de formation cernés dans le PDS) 

    

8. Améliorer les systèmes internes de gestion des connaissances     

- Mettre en place un système performant de dossiers partagés     
Renforcer la planification, la hiérarchisation des priorités, l’évaluation, l’amélioration continue et l’innovation  
9. Mieux gérer la charge de travail     

- Améliorer la planification et l'affectation des ressources afin d’éviter un « saupoudrage » des moyens humains     
10. Fidéliser le personnel     

- Réduire les incertitudes liées aux contrats, en particulier les contrats de moins de trois ans     

- S'intéresser aux raisons motivant les départs volontaires, en interrogeant les anciens agents     

- Renforcer la planification, le suivi, l'évaluation et l'amélioration continue dans l'ensemble de la Division     
11. Mobiliser des ressources     

- Rechercher de nouvelles ressources financières pour la Division et s'employer à pérenniser le financement de la Division au 
moyen d'approches novatrices 

    

                                                           
1 Les objectifs organisationnels de la CPS sont décrits dans son Plan stratégique 2016–2020. 

https://www.spc.int/sites/default/files/wordpresscontent/wp-content/uploads/2016/12/Plan-strategique-2016-2020.pdf
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Approche intégrée du genre et de la jeunesse 
La Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins demeure attachée à l'intégration systématique 
de la question de la jeunesse et de la problématique hommes-femmes dans son programme de 
travail, ainsi qu'à la promotion de l’équité entre les sexes dans le secteur de la pêche. Le tableau ci-
dessous présente les principaux domaines sur lesquels la Division concentrera ses efforts afin de 
favoriser l'équité et le partage des retombées dans l'ensemble de la région. 

 

 
 

Tableau 3 : Approche intégrée du genre et de la jeunesse dans la Division 

Principaux domaines d'action FE
M

A*
 

DM
* 

SA
M

* 

AQ
* 

CF
SM

L 
* 

IS
/M

EL
* 

1. Promouvoir la participation des femmes et des jeunes dans 
les processus décisionnels ayant trait à la gestion 
halieutique et au développement durable 

      

2. Faire en sorte que les femmes et les jeunes tirent profit des 
activités de développement de la pêche et de l'aquaculture       

3. Veiller à lever les freins et à éliminer les pratiques 
discriminatoires de l’ensemble des lois, politiques, plans ou 
règlements nouvellement créés ou révisés dans les secteurs 
de la pêche ou de l'aquaculture 

      

4. Encourager les femmes à faire carrière dans le secteur de la 
pêche       

5. Faciliter la participation des femmes aux activités de 
renforcement des capacités       

6. Tendre vers la parité au sein de la Division       

 

* FEMA = Suivi et analyse des pêcheries et de l’écosystème ; DM = Gestion des données ; SAM = Évaluation et 
modélisation des stocks ; AQ = Aquaculture ; CFSML = Science, gestion et moyens de subsistance (pêche 
côtière) ; IS = Information halieutique ; MEL = Suivi, évaluation et formation continue. 

 

  



 

13 
 

MODALITÉS DE GESTION 

Gouvernance et direction stratégique 
La Division pêches, aquaculture et écosystèmes marins relève de la structure de gouvernance de la CPS. L'organe directeur 
de la CPS est la Conférence de la Communauté du Pacifique. Les années où la Conférence ne se réunit pas, le Comité des 
représentants des gouvernements et des administrations (CRGA) est habilité à prendre des décisions sur les questions de 
gouvernance. L'orientation stratégique du travail de la Division est également guidée par la Feuille de route régionale pour 
une pêche durable en Océanie, la Conférence des Directeurs de pêche de la CPS, ainsi que par d'autres organismes et 
réunions en rapport avec le travail de la Division dans la région (par exemple, la WCPFC, la Réunion ministérielle du Comité 
des pêches du Forum, la Conférence technique régionale sur les pêche côtières). 

Structure de la division 
La Division s’organise autour de deux programmes sectoriels : le Programme pêche hauturière et le Programme pêche 
côtière. Le Bureau du Directeur leur apporte son soutien en proposant un appui à la gestion de l’information et à la 
fonction suivi, évaluation et amélioration continue. 

Programme pêche hauturière 
Le Programme pêche hauturière fait office de centre régional océanien de recherche scientifique et d’information sur 
les thonidés. Il offre à la région des services essentiels de collecte et de gestion des données, ainsi que des services de 
modélisation et d’analyse. 

Programme pêche côtière 
Le Programme pêche côtière offre un appui technique et scientifique aux pays océaniens dans le but d’améliorer la 
gestion de la pêche côtière et d’assurer le développement durable de l’aquaculture et l’existence de moyens de 
subsistance pour les populations côtières de la région. 

Gestion de la Division 
FAME est dirigé par un directeur et deux directeurs adjoints ; un directeur adjoint dirige le Programme pêche hauturière, 
l’autre le Programme pêche côtière. Ces trois postes, ainsi que le Chef scientifique et les responsables de chaque 
section/unité de la Division, constituent l'équipe de direction de la Division. 
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Figure 2 : Dispositions de gestion de la Division (cases bleues) et apport stratégique spécifique au secteur (cases jaunes) 
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PARTENAIRES 

Principaux partenaires d’exécution 
Le dix-septième Objectif de développement durable souligne que des partenariats efficaces entre les 
gouvernements, le secteur privé et la société civile sont nécessaires pour un programme de développement 
durable réussi. L’approche adoptée par la Division est fondée sur un engagement en faveur du régionalisme faisant 
écho aux objectifs, aux valeurs et à la vision énoncés dans le Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique et 

s’appuyant sur des partenariats solides à travers la région. Les principaux partenaires d’exécution de la Division 
sont recensés ci-dessous. 

Principaux bailleurs de fonds 
Parmi les nombreux partenaires financiers de la Division figurent notamment les principaux bailleurs suivants : 
le Gouvernement australien, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de Nouvelle-Zélande, l’Union 
européenne et la Commission européenne, et la France. Ces partenariats clés et le soutien financier qui en 
découle permettent à la Division de mener à bien ses activités. 

L’Agence des pêches du Forum des Îles du Pacifique (FFA) 
La FFA est un partenaire d’exécution incontournable du Programme pêche hauturière. En Océanie, deux acteurs 
régionaux apportent leur soutien à la pêcherie thonière : la CPS et la FFA. La CPS offre des conseils techniques et 
scientifiques, tandis que la FFA propose un appui aux dispositifs de suivi, de contrôle, de surveillance et 
d'application de la réglementation dans la région. 

Parmi les grands domaines de collaboration entre le Programme pêche hauturière de la CPS et la FFA, on citera 
le soutien apporté aux membres dans l’élaboration de plans nationaux de gestion de la pêche thonière, 
l’optimisation des retombées économiques de l’exploitation de la ressource thonière grâce à la création 
conjointe de modèles bioéconomiques et l’appui aux programmes d’observation et d’échantillonnage au port 
dans les pays océaniens. La Division, par le biais de son Programme pêche côtière, mène également des activités 
de suivi, de surveillance, de contrôle et d’application de la réglementation des pêches côtières de concert avec 
la FFA. Ces deux acteurs s’associent par ailleurs pour proposer un appui à la mise en place d’un cadre législatif 
national et mener à bien certaines activités en faveur du développement de la pêche thonière. 

Autres organisations membres du CORP : Forum des Îles du Pacifique (FIP), Université du Pacifique Sud (USP) et 
Programme régional océanien de l’environnement (PROE) 
La FFA et la CPS assurent, aux côtés du FIP, la présidence conjointe du Groupe de travail du secteur marin dont 
sont membres les organisations du Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP) ayant un mandat 
en lien avec le secteur marin (FFA, CPS, USP et PROE). La Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins de 
la CPS fournit un appui technique et scientifique au Bureau du Commissaire régional à la gouvernance de 
l’océan, hébergé par le FIP. La Division participe à la mission du Commissaire qui consiste à rassembler les États 
et Territoires insulaires océaniens autour d’une gestion et d’une exploitation durable des océans en mettant 
l’accent sur l’intégration, la collaboration et la coordination. La CPS collabore également aux activités menées 
par le FIP en lien avec les ressources marines dans le cadre de l’Alliance pour l’océan Pacifique. 

La Division conjugue également ses efforts avec ceux de l’Université du Pacifique Sud pour proposer une offre 
de formation et d’éducation dans les domaines des sciences marines et halieutiques. Divers sujets en lien avec 
les ressources marines font également l’objet d’une intervention conjointe de la Division des pêches de la CPS 
et du PROE, notamment la cartographie et l’inventaire des habitats et la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore menacées d’extinction (CITES). 

WCPFC 
La Commission des pêches du Pacifique occidental et central (WCPFC) propose des dispositifs de gestion 
applicables aux principaux stocks thoniers du Pacifique occidental et central dont l’objectif subsidiaire est 
également de protéger les autres espèces capturées lors de l’exploitation de ces stocks, notamment les prises 
accessoires. 

Le Programme pêche hauturière fournit des services scientifiques à la WCPFC afin que les décisions de gestion 
soient fondées sur les meilleures informations possibles. Il aide également les États et Territoires insulaires 
océaniens à respecter les obligations qui leur sont faites en tant que membres de la Commission et leur offre les 
données dont ils ont besoin pour analyser leurs propres intérêts nationaux. 

http://www.forumsec.org/resources/uploads/embeds/file/Framework%20for%20Pacific%20Regionalism_booklet.pdf
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Parties à l'Accord de Nauru, Te Vaka Moana, Groupe du fer de lance mélanésien et autres groupes sous-
régionaux 
Le Programme pêche hauturière fournit également des services scientifiques aux Parties à l'Accord de Nauru et 
à l’Accord Te Vaka Moana, aux membres du Groupe du fer de lance mélanésien ainsi qu’à d’autres groupes 
sous-régionaux auxquels les pays membres de la CPS appartiennent. 

Organisations non gouvernementales et établissements universitaires 
Les organisations non gouvernementales (ONG) jouent un rôle crucial dans la gestion des pêches côtières. Elles 
sont en effet pour beaucoup dans la transition opérée entre une logique d’intensification des activités et une 
logique de gestion de la pêche, et ont grandement favorisé la participation de la population locale aux 
opérations de gestion. La Division collabore avec de nombreuses ONG dans le secteur des pêches, notamment 
avec le WorldFish Centre, le Réseau d’aires marines sous gestion locale, le Fonds mondial pour la nature (WWF), 
la Wildlife Conservation Society (WCS) et The Nature Conservancy, entre autres. 

Comme elle le fait avec l’USP, la Division collabore également avec d’autres établissements universitaires de 
premier ordre dans la région, tels que l’Université James Cook, l’École maritime de Vanuatu, l’Université de 
Nouvelle-Calédonie, l’Université du Queensland et l’Université de la Sunshine Coast. 

Autres organisations internationales 
Le Programme pêche côtière collabore avec le ministère néo-zélandais des Industries primaires en fournissant 
une assistance technique lors de l’élaboration de plans de gestion des pêches et de formations aux dispositifs de 
suivi, de contrôle, de surveillance et d'application de la réglementation. La Division continue par ailleurs de 
renforcer les partenariats qui la lient à l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO) et à d’autres institutions des Nations Unies présentes dans la région.  
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RISQUES 
Un certain nombre de risques et de contraintes potentiels pèsent sur la mise en œuvre du présent plan d’activité. Le 
principal risque en présence réside dans le niveau de prise en compte des conseils techniques et scientifiques prodigués 
par la Division. Bien que nos programmes exercent une certaine influence sur les solutions que la région choisira de 
retenir, les grands impératifs économiques et politiques sont tels que la mise en œuvre de ces solutions dépasse souvent 
le mandat des services des pêches de la région. Le tableau ci-dessous met en regard les principaux risques et les stratégies 
proposées pour y remédier. Les risques et l’efficacité des mesures de gestion afférentes feront l’objet d’un suivi et d’une 
évaluation tout au long de la durée de vie du plan d’activité afin de veiller à ce que les éventuelles évolutions du contexte 
ou l’apparition de risques imprévus soient dûment prises en compte. 

Tableau 4 : Matrice de risques 
Principaux risques Impact potentiel Profil de 

risque 
Mesures de gestion du risque proposées (responsable) 

Externe 
Les conseils scientifiques 
ou les projets de 
législation, de plans ou de 
politiques ne sont pas 
adoptés ou mis en œuvre. 
Risque relatif aux objectifs 
3, 4 et 5. 

Les résultats en matière 
de développement et 
de gestion durable sont 
limités en l’absence de 
mise en œuvre. 

Probabilité : 
possible 
Impact : 
majeur 
PROFIL DE 
RISQUE : 
MOYEN 
 

• La direction de la Division mobilise les hauts responsables des services des 
pêches nationaux des pays océaniens, en appui au processus de mise en œuvre 
(équipe de direction de la Division). 

• L’implication et l’information directes des décideurs sont intensifiées, dans 
toute la mesure du possible (tous les agents de la Division). 

• Les capacités locales sont renforcées dans les domaines techniques et 
scientifiques (tous les agents de la Division). 

• Les éventuels lacunes ou obstacles sont cernés et font l’objet d’un suivi et des 
propositions d’intervention ou d’assistance sont faites en vue d’améliorer la 
mise en œuvre (tous les agents de la Division). 

• Des pistes de collaboration avec les organisations et les ONG régionales sont 
envisagées en vue d’améliorer la mise en œuvre (tous les agents de la Division). 

Financier 
Les moyens alloués à la 
mise en œuvre des 
programmes de travail 
sont insuffisants. 
Risque relatif à l’ensemble 
des objectifs. 

Les résultats escomptés 
ne sont pas atteints 
faute de moyens. 
 

Probabilité : 
possible 
Impact : 
majeur 
PROFIL DE 
RISQUE : 
MOYEN 

• De nouvelles demandes de financement sont acceptées en 2016 (tous les agents 
de la Division). 

• La poursuite des fonds programme fléchés accordés aux pêches par l’Australie 
et la Nouvelle-Zélande est encouragée (équipe de direction de la Division). 

• De nouvelles sources et possibilités de financement sont recherchées et de 
nouvelles demandes de financement sont élaborées (tous les agents de la 
Division). 

Externe 
Le fort taux de 
renouvellement du 
personnel dans les pays 
membres entraîne une 
perte des connaissances 
et des capacités acquises. 
Risque relatif à l’objectif 7. 

Le renforcement des 
compétences et des 
capacités dans les pays 
est freiné par le fort 
taux de renouvellement 
ou de mouvement du 
personnel. 

Probabilité : 
possible 
Impact : 
majeur 
PROFIL DE 
RISQUE : 
MOYEN 

• Plusieurs agents nationaux participent aux formations et aux ateliers organisés 
dans les pays, dans toute la mesure du possible (tous les agents de la Division). 

• La Division collabore avec les responsables nationaux et infranationaux afin de 
promouvoir un engagement mutuel et de rappeler l’importance d’assurer une 
continuité dans la nomination des représentants nationaux et de limiter les 
mutations internes d’agents ayant acquis des compétences à des postes clés 
(équipe de direction de la Division). 

Institutionnel 
La CPS affiche un fort taux 
de renouvellement du 
personnel ou des retards 
de recrutement.  
Risque relatif à l’ensemble 
des objectifs 

Les connaissances 
internes se perdent et 
les activités dont la 
mise en œuvre dépend 
d’agents nouvellement 
recrutés ou assurant 
l’intérim prennent du 
retard. 

Probabilité : 
possible 
Impact : 
modéré 
PROFIL DE 
RISQUE : 
MOYEN 

• La Division gère le calendrier des nouveaux projets de manière à fixer des délais 
de recrutement réalistes (équipe de direction de la Division). 

• La CPS assure une large diffusion des avis de recrutement afin de garantir un 
processus de recrutement véritablement international (ressources humaines).  

• La Division cherche à cerner les raisons motivant les départs volontaires de ses 
agents et à y remédier (équipe de direction de la Division). 

• La Division s’efforce de limiter le nombre de contrats de travail d’une durée 
inférieure à trois ans (équipe de direction de la Division).  

Financier  
Le risque de change n’est 
pas pris en compte. 
Risque relatif à l’ensemble 
des objectifs. 
 

Une fluctuation 
imprévue des taux de 
change pourrait se 
traduire par une 
réduction des fonds 
disponibles en 
francs CFP.  

Probabilité : 
possible 
Impact : 
majeur 
PROFIL DE 
RISQUE : 
MOYEN 

• Les budgets sont établis à partir de la moyenne des taux de change ou sur la 
base d’un scénario prudent (équipe de direction de la Division). 

• En cas de baisse des taux de change, les bailleurs de fonds sont alertés et leurs 
financements sont renégociés (service des finances de la CPS et équipe de 
direction de la Division). 

Externe 
Les catastrophes 
naturelles et les systèmes 
climatiques retardent les 
progrès obtenus par la 
Division.  
Risque relatif à l’ensemble 
des objectifs, notamment 
aux objectifs 4 et 5. 

Les activités de la 
Division sont 
perturbées ou 
suspendues en période 
de relèvement post-
catastrophe ou 
d’événement climatique 
(ex : El Niño, 
sécheresse, relèvement 
post-catastrophe). 

Probabilité : 
possible 
Impact : 
majeur 
PROFIL DE 
RISQUE : 
MOYEN 

• Des conseils et des stratégies pour l’atténuation des catastrophes sont intégrés 
aux initiatives de renforcement des capacités, le cas échéant (ensemble des 
agents de la Division). 

• Les solutions technologiques les moins vulnérables aux aléas climatiques sont 
mises en œuvre (tous les agents de la Division). 

• Un volet de formation dédié à l’élaboration de plans d’activité tenant compte 
des pertes de production liées aux catastrophes naturelles et aux systèmes 
climatiques est intégré aux activités menées auprès des communautés dans les 
domaines de l’aquaculture et de la création de moyens de subsistance (tous les 
agents de la Division).  

Externe 
Les partenaires et les 
communautés locales sont 
faiblement mobilisés. 
Risque relatif à l’ensemble 
des objectifs. 
 

Les partenaires et les 
communautés locales 
sont peu impliqués avec 
pour effet une efficacité 
réduite des actions 
menées.  

Probabilité : 
rare 
Impact : 
modéré 
PROFIL DE 
RISQUE : 
FAIBLE 

• Des activités et des efforts de mobilisation sont intégrés à l’ensemble des 
activités de la Division afin de garantir la mobilisation des acteurs et la 
pertinence de notre travail (tous les agents de la Division). 
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SUIVI, ÉVALUATION ET AMÉLIORATION CONTINUE 
Démarche globale de la CPS 
Le volet suivi, évaluation et amélioration continue du plan d’activité de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins 
participe à la mise en œuvre globale du Plan stratégique de la CPS. Le visuel ci-dessous illustre la présence d’activités de suivi, 
d’évaluation et d’amélioration continue à tous les échelons du processus de planification de la CPS. Le plan d’activité de la 
Division alimente le Rapport annuel de résultats de la CPS ainsi que les rapports nationaux présentés chaque année au Comité 
des représentants des gouvernements et administrations (CRGA) et oriente les plans de travail et les séances de planification 
des sections de la Division (programmes et projets). Pour de plus amples informations, se reporter au système de planification, 
évaluation, responsabilité, réflexion et amélioration continue de la CPS (système PEARL). 

Figure 2 : Gestion de la mise en œuvre du Plan stratégique de la CPS 

 
Plans de travail annuels des sections et révision semestrielle 
Il appartiendra à chacune des sections de la Division de définir son plan de travail annuel qui précisera dans quelle mesure les 
activités menées au titre des programmes et des projets contribuent aux objectifs fixés et aux résultats visés par la Division. 
Chaque semestre, les sections mettront à jour leur plan de travail et feront le point sur les progrès enregistrés dans la 
réalisation des objectifs fixés et des résultats visés par la Division et planifieront leurs activités à venir en conséquence. 

Évaluation annuelle de la Division 
Chaque année, les résultats obtenus par la Division dans la mise en œuvre de son plan d’activité seront soumis à une évaluation 
coordonnée par le Conseiller en suivi, évaluation et amélioration continue de la Division. Des ateliers et un rapport annuel consacrés 
aux résultats et à l’amélioration continue seront intégrés à cette évaluation. Le rapport annuel d’évaluation servira de socle à la 
contribution de la Division au Rapport de résultats de la CPS et à l’atelier consacré aux résultats et à l’amélioration continue à l’échelle 
de la CPS. Ce rapport sera également soumis à la Conférence bisannuelle des directeurs des pêches. 

Un dispositif de suivi-évaluation et d’amélioration continue intégré et probant 
Tout au long de la durée de vie de son plan d’activité 2016-2018, la Division aura comme principales priorités en matière de 
suivi-évaluation et d’amélioration continue : une plus grande intégration entre les activités de suivi-évaluation et 
d’amélioration continue et les activités d’établissement de rapport dans l’ensemble de la Division afin d’éviter une double 
charge de travail liée à la rédaction de ces rapports ; l’amélioration des systèmes et des processus de suivi-évaluation et 
d’amélioration continue ; l’exploitation des données de suivi-évaluation à des fins d’amélioration continue et de planification ; 
et la diffusion d’informations relatives aux résultats obtenus par la Division et à l’impact de ses activités. 

Échelon Le plan d’activité de la 
Division alimente les 
rapports généraux de la 
CPS et oriente les plans 
de travail des équipes et 
des agents. 
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