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Introduction 
 
Le présent document a pour objet principal d’aider les agents de la CPS chargés d’élaborer ou de réviser le 
plan stratégique de leur section ou département. Il propose pour ce faire d’adopter une structure qui 
contribuera à généraliser dans toute l’Organisation une planification et une gestion axées sur les résultats.1  
 
Nombreuses sont les organisations, qui, comme la CPS, ont choisi d’axer leurs interventions sur les résultats. 
Mais les vues divergent sur la manière exacte de procéder. Les présentes directives s’efforcent de simplifier 
un sujet d’une grande complexité, en proposant une méthode de planification, une terminologie et une forme 
communes à toute la CPS. Une fois traduite dans les plans stratégiques des sections et départements, cette 
approche devrait tout naturellement se retrouver dans les descriptifs des projets et dans les rapports 
d’activité. Il s’agit là d’une mesure de contrôle de la qualité essentielle pour la CPS. Il est à espérer qu’elle 
permettra d’améliorer la cohérence de nos programmes d’action et de nos projets, ainsi que leur lisibilité 
pour nos membres, nos bailleurs de fonds, notre personnel et les autres parties prenantes. 
 
Qu'est-ce qu'un plan stratégique ? 
 
Un plan stratégique énonce les principes suivants : 
 
• la raison d’être d’une organisation ou d’un service, 
• la position actuelle de l’organisation ou du service, 
• l’objectif que se fixe l’entité dans un délai donné, 
• les moyens choisis pour atteindre ledit objectif, 
• les ressources requises pour ce faire, et 
• la méthode d’évaluation des résultats engrangés et de l’efficacité même du plan pour la période 

couverte. 
 
Chaque plan de la CPS devrait être élaboré en concertation avec les principales parties prenantes ou son 
contenu devrait du moins refléter clairement les conclusions de consultations antérieures (conférences 
techniques, sectorielles, etc.). Les divers acteurs concernés doivent avoir le sentiment que le plan stratégique 
en question est autant le leur que celui de la CPS et qu’ils pourront sur cette base travailler de concert avec 
l’Organisation pour que leurs besoins prioritaires soient satisfaits.  
 
En tant qu’outil de planification et de gestion, un plan stratégique met en place la structure qui orientera les 
choix d’un directeur de « service » (division, département ou section) concernant les divers projets et 
activités à mener, ainsi que les mesures prises pour répondre à l’évolution. Puisque le plan définit les 
priorités à respecter, il permet de canaliser les ressources en conséquence, de mesurer les résultats obtenus, 
d’adapter les activités si besoin est, et d’engranger des résultats viables à long terme. Une approche de la 
gestion fondée sur l’obtention de résultats permet non seulement de disposer d’informations sur la qualité du 
travail accompli et de les transmettre aux parties prenantes, mais également de promouvoir la transparence et 
la responsabilité. 
 
Quels bénéfices les services de la CPS vont-ils retirer des plans stratégiques ? 
 
Une organisation qui adopte une gestion axée sur les résultats est tenue de définir avec précision la nature de 
ses activités et de ses objectifs, de les faire connaître, et d’exposer de façon détaillée comment chacune de 
ses parties constituantes contribue à la réalisation desdits objectifs. À la CPS, cela se fait au travers du Plan 
directeur et des plans stratégiques des divisions, départements et sections. Ces plans doivent également se 
répercuter dans les plans de travail des sections, des projets et des agents, afin de former un cadre cohérent 
englobant la totalité du personnel de la CPS et de ses activités. 
 

                                                 
1 Ce terme générique désigne des styles et des systèmes de gestion mettant l’accent sur les objectifs et les résultats 
plutôt que sur les moyens et les procédures. Les cadres logiques sont des outils couramment employés dans les 
approches axées sur les résultats. Le budget de la CPS est établi en vertu de ce principe.  
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Ce cadre stratégique a été mis en place dès 2002, mais nous travaillons tous à affiner notre démarche. À 
l’époque, le nouveau Plan directeur était élaboré en interne après une série de consultations approfondies 
avec les parties prenantes de la région, pour être ensuite approuvé par le CRGA. Concrètement, tous les 
services établissaient alors leurs propres plans stratégiques, avalisés ultérieurement par le CRGA. Jusqu’alors 
le cycle de gestion annuel en vigueur à la CPS n’avait pas véritablement donné aux services la possibilité 
d’énoncer, par le biais de leur plan stratégique, leurs perspectives et leurs objectifs à moyen et le long terme. 
Certains services avaient certes déjà pris cette initiative, mais sans pouvoir s’appuyer sur une pratique 
normalisée à l’échelon de la CPS.  
 
Les plans stratégiques des divisions, départements et sections font le lien entre le Plan directeur et les plans 
élaborés à des échelons inférieurs, tels que les plans de travail annuels, les projets de budget, les descriptifs 
de projet et les rapports d’activités destinés aux bailleurs de fonds. Les plans stratégiques définissent bien 
entendu les paramètres régissant l’élaboration de tous ces documents et constituent également des documents 
de référence indispensables dans le cycle de planification et d’évaluation de la qualité des prestations des 
agents de la CPS.  
 

On remarquera que l’introduction de plans stratégiques des services n’entraîne pas un surcroît de travail 
administratif. Ils ont contribué au contraire à rationaliser certains des dispositifs antérieurs. Ainsi, l’Australie, 
la France et la Nouvelle Zélande ont-elles accepté que les plans stratégiques des services remplacent les 
demandes de financement par des fonds non statutaires, qui devaient être élaborées une fois par an à l’intention 
de chaque bailleur de fonds. 

 
Outil de relations publiques et de promotion 
 
Tout en constituant un outil de gestion hors pair pour les agents de la CPS, le plan stratégique est également 
un outil de communication à destination des parties prenantes et du grand public. Le plan stratégique doit 
donc être rédigé avec concision, en évitant un excès de détails et un vocabulaire trop technique. S’il y a un 
défi à relever dans la rédaction d’un plan stratégique, c’est bien celui de savoir restituer avec clarté et 
simplicité la raison d’être du programme, en mettant en évidence la cohérence intrinsèque de son analyse, de 
ses objectifs et de ses résultats. Il est conseillé d’opter pour une formulation positive et dynamique (on 
préférera ainsi « défi » à « problème »). 
 
Le plan stratégique est aussi un outil de promotion, ce qui peut justifier une mise en page et une impression 
de qualité professionnelle. Il doit normalement contribuer à la promotion de nouveaux projets extra-extra-
budgétaires auprès de bailleurs de fonds potentiels, en les inscrivant clairement dans le cadre sectoriel dont 
ils relèvent. 
 
Période couverte  
 
Les plans stratégiques de la CPS doivent normalement couvrir une période de trois à cinq ans. Toute 
projection dans un avenir plus lointain relève souvent de la conjecture. Il n’existe aucune règle obligeant tous 
les plans à porter sur une même durée.  
 
Longueur du document 
 
La longueur du plan dépend bien entendu de sa mise en page, mais elle ne doit en aucun cas dépasser 15 
pages A4. La plupart des plans devraient même être plus courts. 
 

 Nombre maximum 
de pages 

Pêche côtière 15 
Pêche hauturière 15 
Santé publique 15 
Statistique et démographie 10-12 
Affaires maritimes 10 
Affaires culturelles 8 
Bureau des femmes du Pacifique 8 
Bureau de la promotion des jeunes 8 
Centre de formation à l'éducation communautaire 8 
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Technologies de l’information et de la communication 8 
Centre régional des médias  8 

 
Structure du document et points clés 
 
Les plans stratégiques des sections et départements sont structurés comme suit :  
 

A. Le service et son  plan 
stratégique : introduction  

Situe le service dans l’organigramme de la CPS (division à 
laquelle il appartient), présente les activités du service et 
l’objectif du plan (par exemple : « permettre de mesurer les 
résultats du service »). Il faut préciser que le plan a été rédigé 
en concertation avec les parties prenantes. 

B. Contexte et défis propres à la 
région du Pacifique 

Énonce les défis auxquels est confronté le secteur en les 
plaçant dans le contexte océanien. 

C. L’action de la CPS 
Présente la manière dont le service rélève ces défis, et va 
relever ceux qui s’annoncent, en renvoyant aux enseignements 
tirés de l’expérience passée.  

D. Priorités Permet au lecteur de saisir ce qui est fondamental pour le 
service. On se limitera à trois ou quatre priorités. 

E. But et Objectifs 

Le but est l’impact à long terme du service. Doit se référer aux 
objectifs  régionaux ou nationaux auxquels le service va 
contribuer. Les objectifs sont les résultats escomptés et les 
changements qui en découlent et qui devraient permettre 
d’atteindre le but. 

F. Résultats escomptés et 
principaux indicateurs de résultats  

C’est la partie la plus longue du document. On y retrouve les 
résultats escomptés et les indicateurs de résultats (renvoyant le 
cas échéant à l’objectif correspondant). Les résultats escomptés 
sont les résultats directs et mesurables des activités entreprises 
pour atteindre les objectifs. Ils doivent être concrets et 
réalistes. Les indicateurs de résultats permettent de mesurer le 
niveau des résultats obtenus par rapport aux résultats 
escomptés. 

G. Établissement de rapports, 
suivi et évaluation 

Décrit succinctement le cycle d’établissement de rapports, de 
suivi et d’évaluation (rapports d’avancement annuels à 
l’intention de la Direction de la CPS et aux bailleurs de fonds - 
suivi effectué par la Conférence, le CRGA et les conférences 
sectorielles - évaluation réalisée par un organisme 
indépendant). 

H. Partenariats et ressources 

Décrit les principales relations de partenariat du service (par 
exemple avec les États et Territoires insulaires océaniens, 
d’autres institutions du CORP, des organisations 
internationales et des bailleurs de fonds) ainsi que ses effectifs, 
de ses ressources et ses moyens de financement (ressources 
humaines, matérielles ou financières par exemple). 

I. Tableau récapitulatif Récapitule, sous forme de tableau, le cadre axé sur l’obtention 
de résultats décrit plus haut.  

 
Nous allons maintenant développer l’ensemble de ces définitions et proposer des pistes aux sections 
et départements pour les aider à adhérer pleinement à ce cadre stratégique axé sur les résultats. 
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Définitions et conseils supplémentaires 
 
 
A. Le service et son plan stratégique : introduction 

 
Cette partie du document doit donner au lecteur une idée de la façon dont la division, le département ou la 
section (le « service ») s’inscrit dans l’organigramme de la CPS, de ce qu’il fait (nature de ses activités 
principales) et de la raison d’être du plan stratégique (en énonçant par exemple des résultats précis et la façon 
de les réaliser au cours des trois années à venir). On parvient ainsi à une structuration des divers aspects du 
service : activités, gestion, établissement de rapports, suivi et évaluation. Il convient aussi de préciser que le 
plan a été élaboré en concertation avec les parties prenantes, et en tout premier lieu avec les États et 
Territoires insulaires océaniens. Le cas échéant, on n’omettra pas de mentionner les parties prenantes dont la 
contribution a été substantielle, ni d’ailleurs d’indiquer si certains aspects majeurs du plan découlent 
d’accords conclus lors d’une conférence technique ou d’une autre réunion. 
 
Le paragraphe suivant devra figurer dans l’introduction :  
 

Les organes directeurs de la CPS – la Conférence de la Communauté du Pacifique et le Comité des 
représentants des gouvernements et administrations – fixent les principales orientations de la 
division (ou du département, ou de la section). Les directeurs des organismes publics compétents et 
les représentants des secteurs d’activité, réunis en conférence, jouent un rôle important en ce sens 
qu'ils confirment ces orientations et décèlent les nouveaux défis à relever. 

 
B. Contexte et défis propres à la région du Pacifique 

 
Un plan stratégique doit exposer les enjeux, les obstacles et les facteurs de changement survenant dans le 
secteur d’intervention du service, au moyen de quelques statistiques pertinentes et/ou de diagrammes 
destinés à illustrer les questions essentielles. Il s’agit d’exposer les problèmes d’actualité dans le secteur et de 
mettre en lumière les évolutions qui se dessinent. Il est vital d’analyser l’impact actuel et futur de ces 
obstacles et évolutions sur les États et Territoires insulaire océaniens. Cette section du document plante le 
décor pour tout ce qui va suivre et doit éveiller l’intérêt du lecteur. Une analyse circonstanciée et bien 
informée de ces questions dans le contexte propre à la région du Pacifique fournit au lecteur les éléments 
nécessaires pour comprendre comment le service va les aborder, et la raison d’être des choix stratégiques 
opérés. 
 
C. L’action de la CPS 

 
Dans la suite directe de l’analyse des défis et des évolutions, le plan explique ensuite la manière dont il va les 
aborder. On s’efforcera de transmettre une idée de continuité, de détermination et d’enthousiasme. Le plan 
doit clairement énoncer la nature et la raison d’être des actions qui vont être entreprises. Il faut ici, en puisant 
dans l’expérience du service et d’autres partenaires dans le développement intervenant dans le secteur, 
évoquer les enseignements tirés du passé sur ce qui marche, ou pas, dans les États et Territoires insulaires 
océaniens. S’il y a lieu, on pourra brièvement expliquer quels sont les atouts du service par rapport à d’autres 
organisations intervenant dans le même domaine.  
 
Aucun service ne saurait disposer des ressources lui permettant de faire face à la totalité des défis propres à 
un secteur donné. Si certains domaines sont devenus moins prioritaires (en raison, par exemple, des réussites 
enregistrées antérieurement par le service) ou si une intervention du service semble peu judicieuse, on 
n’hésitera pas à le dire. Il convient également de présenter clairement les nouveaux domaines d’intervention 
du service, ainsi que les stratégies innovantes qui vont être mises en œuvre, en expliquant leur raison d’être. 
Il ne faut pas oublier que la CPS se considère comme une organisation « dynamique » (Plan directeur).   
 
De cette analyse devraient logiquement se dégager les priorités et approches stratégiques du service pour les 
trois années suivantes, l’articulation ayant clairement été établie avec les défis recensés dans la rubrique 
précédente, tout en donnant un aperçu des buts, objectifs, résultats escomptés et activités qui seront 
développés dans la suite du document. 
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D. Priorités 
 
On ne se contentera pas, dans cette partie du document, d’exposer les priorités du service à l’intention des 
parties prenantes ; il s’agira de dégager les priorités fondamentales, au nombre de quatre au maximum même 
pour les grands services : celles qu’il sera absolument crucial de conduire au cours de la période visée par le 
plan. Cette liste de priorités absolues se révèlera très précieuse dans la gestion et le suivi du service et 
constituera un point de référence essentiel pour toute évaluation de son efficacité et de sa réactivité face à 
l’évolution du contexte, réalisée par un expert indépendant. 
 
E.  But et objectifs 

 
Le but de la plupart des sections ou départements sera énoncé dans leur déclaration d’intention ou 
d’orientation la plus ambitieuse. Mais certains services opteront pour un énoncé de leur mission ou de leur 
« vision » : plus idéaliste qu’un simple but, elle indiquera le rôle qu’entend jouer le service dans la réalisation 
du Plan directeur de la CPS. (On pensera par exemple à la mission du Programme affaires maritimes : 
« Promouvoir les transports maritimes plus sûrs, des océans plus propres et le bien-être économique et social 
des gens de mer dans la région du Pacifique »). 
 
S’il se situe à un niveau supérieur dans la hiérarchie logique, un but n’en doit pas moins rester précis. Il 
s’agit d’une déclaration d’intention, exposant l’impact prévu du service à long terme. En voici un exemple : 
les populations insulaires du Pacifique en meilleure santé (Département santé publique). 
 
Il ne saurait y avoir qu’un seul but par service, mais un même but peut être commun à plusieurs services (à 
l’image des différents départements de la Division ressources sociales). 
 
On veillera à formuler les buts, objectifs et résultats comme si on les avait déjà réalisés, c'est-à-dire en 
utilisant le passé : on arrivera ainsi plus facilement à définir des objectifs précis et réalisables. On se 
souviendra qu’il s’agit d’un exercice de projection à trois ou cinq ans, débouchant sur la fin de la période 
couverte par le plan stratégique, au moment où le service sera censé avoir obtenu les résultats attendus. 
 
Les objectifs sont plus précis que les buts. Un département, notamment s’il compte plusieurs sections, peut 
avoir plusieurs objectifs. Les objectifs constituent l’articulation entre le but et les activités spécifiques du 
service. C’est la sélection des objectifs qui va déterminer la nature de ces activités. 
 
Les objectifs constituent la pierre angulaire de toute approche axée sur les résultats, car l’efficacité d’un 
service sera jugée sur sa capacité à atteindre ou non ses objectifs. Dans la détermination des objectifs, il 
convient de trouver un juste équilibre entre, d’une part, des objectifs ambitieux visant un impact de 
développement maximal et, d’autre part, des objectifs réalistes, puisqu’au final le service sera comptable de 
leur réalisation. Les objectifs doivent pouvoir être mesurés par la section ou le département, et vérifiés par le 
biais d’évaluations indépendantes ou par les remontées d’information. 
  
F. Résultats escomptés et principaux indicateurs de résultats 

 
Cette section du plan traite des résultats escomptés et des indicateurs de résultats rapportés à l’objectif ou aux 
objectifs pertinents, afin d’assurer la lisibilité de la hiérarchie logique et de la quantification des résultats. On 
pourra aussi analyser ou décrire certaines activités précises, même si cela n’est pas explicitement mentionné 
dans l’intitulé de la rubrique.  
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Résultats escomptés 
 
Il s’agit des résultats spécifiques des activités d’un service. Si tous les résultats escomptés sont obtenus, il 
s’ensuit que le service a atteint ses objectifs.  Il importe d’exprimer les résultats escomptés de la manière la 
plus concrète possible, en employant une formulation dynamique axée sur les résultats. Il faut tenter de voir 
le résultat escompté comme engageant directement ou en grande partie la responsabilité du service. Il s’agit 
des résultats à l’aune desquels doit être mesurée la qualité des prestations offertes par le service. 
 
Activités 
 
Généralement, tout résultat escompté découle d’une ou de plusieurs activités. Les activités sont constituées 
des tâches nombreuses, mais précises et concrètes, qui sont effectuées par le service pour obtenir les résultats 
escomptés. Une présentation générale des activités est suffisante. Il ne s’agit pas de toutes les énumérer. 
(C’est dans le plan de travail du service que l’on en trouvera la liste exhaustive et non dans son plan 
stratégique). Il faut veiller à ne mentionner que les activités propres à illustrer la façon dont le service remplit 
sa mission. On omettra tout le reste. Ainsi, si l’activité consiste à produire de manuels techniques, il va sans 
dire que cela implique des tâches de rédaction, de mise en page et de publication. 
 
Principaux indicateurs de résultats (ou indicateurs objectivement vérifiables) 
 
Les indicateurs de résultats doivent être des unités de mesure objectives, précises et fiables, qui définissent 
succinctement les résultats attendus, en termes de qualité, de quantité et de délais à respecter. Il peut s’agir de 
cibles, d’échéances ou de dates butoirs précises. Les indicateurs peuvent donner la mesure de 
l’aboutissement d’une activité (finalisation d’un programme de formation par exemple), ils peuvent être 
quantitatifs (30 cours dispensés) ou qualitatifs (rapports d’évaluation du cours positifs). 
 
On remarquera que, stricto sensu, un indicateur n’est pas la même chose qu’une cible.  Un indicateur, c’est 
par exemple le « pourcentage de réduction du taux de mortalité infantile pendant la période donnée ». En y 
incorporant le résultat prévu, par exemple « une réduction de 10 pour cent », on obtient une cible. Dans la 
mesure du possible, on privilégiera les cibles. 
 
Exemples d’indicateurs et de cibles 
 
• Lorsque le but poursuivi est l’amélioration de la santé des enfants – pourcentage de réduction du taux de 

mortalité infantile pendant la période pertinente. 
 

• Lorsque l’objectif défini est d’augmenter les revenus des femmes – chez au moins 10 pour cent des 
ménages, forte augmentation des dépenses pour l’achat de six produits essentiels. 

 
• Lorsque le résultat escompté est l’augmentation des rendements agricoles – augmentation de 25 pour 

cent de la moyenne des rendements des exploitations agricoles d’une superficie maximale de deux 
hectares entre 2001 et 2004. 

 
Il s’agit bien entendu de démontrer que l’on dispose des données de base requises pour que ces changements 
dans le temps (les indicateurs) soient mesurables et donc dignes d’intérêt. Les approches ou les outils utilisés 
pour mesurer ou constater ces changements s’appellent des moyens de vérification. Certains moyens de 
vérification peuvent provenir de sources extérieures, comme les services de la statistique des États et 
Territoires insulaires océaniens; la section ou le département doivent se doter d’autres moyens de vérification 
dans le cadre du système de suivi de l’information. 
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G. Établissement de rapports, suivi et évaluation 
 
Cette section du document expose brièvement la périodicité et le mode de gestion et de contrôle des sections 
ou départements. On retrouvera l’énoncé suivant dans tous les plans :  
 

Des rapports et des plans de travail annuels sont présentés à la Direction de la CPS et aux bailleurs de 
fonds, actualisés le cas échéant, tous les six mois (en plus des rapports concernant des projets 
particuliers et des rapports ponctuels). Le travail de la section ou du département est examiné lors de 
conférences des directeurs d'organismes publics et de conférences techniques, et la section ou le 
département rend compte, chaque année, de ses activités à la Conférence de la Communauté du 
Pacifique ou au CRGA. Des consultants extérieurs évaluent périodiquement le travail effectué par la 
section ou le département dans le cadre du programme d’évaluation de la CPS. (Les évaluations futures 
porteront plus particulièrement sur les résultats obtenus au regard des buts et des objectifs). 

 
Les cadres logiques laissent souvent transparaître une légère incertitude sur la façon dont les indicateurs 
seront utilisés au niveau des objectifs. Les plans stratégiques des services doivent mettre l’accent sur la 
production d’indicateurs et de données relatives aux résultats, qui seront utilisées par le service lui-même 
pour évaluer ses progrès et en faire rapport, en particulier lorsqu’il s’agit de les comparer aux résultats 
escomptés (dans le cadre de la préparation des rapports annuels et semestriels, des documents présentés au 
CRGA, etc.). Au niveau des buts et des objectifs, il se peut qu’un service ne soit en mesure de produire que 
des données limitées en interne, mais c’est là qu’interviennent les moyens de vérification externes, tels que 
les observations recueillies au cours des conférences techniques et des évaluations indépendantes. 
 
H. Partenariats et ressources 

 
Cette section recense les principaux partenaires de la section ou du département et indique brièvement la 
nature de ce partenariat. Les organismes publics des États et Territoires insulaires océaniens et les bailleurs 
de fonds sont toujours des partenaires principaux. Parmi les autres partenaires, on pourra trouver des 
institutions membres du CORP, des organisations internationales, d’autres services de la CPS ou la société 
civile.  
 
Il convient également, dans cette section, de traiter des ressources dont le service aura besoin pour s’acquitter 
des fonctions exposées dans le plan. Il s’agit aussi bien des ressources humaines (dotation en personnel) que 
matérielles (telles que l’équipement informatique du service ou le fonds documentaire de la Bibliothèque) ou 
encore financières. On expliquera comment le service est financé (à partir du budget de l’Organisation et/ou 
de bailleurs de fonds). Il faudra indiquer quels sont les principaux bailleurs de fonds et mentionner 
brièvement les projets qu’ils financent et qui se poursuivront pendant une bonne partie ou la totalité de la 
période visée par le plan. Pour finir, on n’omettra pas de mentionner d’éventuels déficits de financement 
pour la période couverte par le plan : on indiquera leur nature et une estimation des fonds requis.  
 
I. Tableau récapitulatif 

 
Le plan doit comporter un tableau récapitulatif d’une page au maximum énumérant les objectifs, les résultats 
escomptés et les principaux indicateurs de résultats. On inclura une description de la manière dont le service 
entend mesurer ses résultats (« moyens de vérification »). 
 
Et, enfin – un plan stratégique doit rester simple 
 
En effet, pour être largement accepté, un plan stratégique ou tout autre exercice de planification axé sur les 
résultats doit être simple et direct. Si possible, la mission, le but, les objectifs, les résultats escomptés et les 
indicateurs doivent être centrés chacun autour d’une seule idée et être décrits en une seule phrase. La règle 
veut que chaque phrase soit aussi succincte, précise et concrète que possible. Cela permettra de mettre 
clairement en évidence la cohérence de l’analyse ainsi que la logique de réaction en chaîne de la stratégie. 
 
Pour toute question n’hésitez pas vous adresser à la Section planification qui, si elle n’a pas réponse à tout, 
fera de son mieux pour vous aider. 
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Questions fréquemment posées 
 
Puis-je modifier le plan stratégique déjà approuvé de ma section ou de mon département ? 
 
Tout à fait. Lors de sa session de novembre 2002, le CRGA a décidé, lorsqu’il donnait son aval aux plans 
stratégiques, de les considérer comme des « documents évolutifs » afin de tenir compte de l’évolution 
possible de la situation régionale et de la capacité des sections et départements de relever les défis. Il faut 
cependant se souvenir qu’en dehors des changements rédactionnels, tout changement de fond envisagé doit 
être soumis au CRGA à titre d’information, ou pour approbation. Il s’agit, alors généralement, de 
modifications des objectifs, des résultats escomptés et des principaux indicateurs de résultats. 
 
Il faut se souvenir que la qualité du travail d’un service est censée se mesurer à l’aune du plan stratégique 
avalisé, ce qui peut se révéler très difficile si des modifications substantielles y ont été apportées sans 
concertation avec les parties prenantes principales du service (voire de ses « actionnaires » dans le cas du 
CRGA). 
 
Comment m’assurer que je dispose de la version la plus récente du plan stratégique de mon service ? 
Je viens d’arriver à la CPS. / Mon ordinateur est tombé en panne. / Je n’arrive pas à savoir quel est le plan 
stratégique en vigueur. 
 
Le dossier public de la Section planification, dans Outlook, est le dépositaire de tous les plans stratégiques 
des sections et départements. Vous y trouverez en anglais et en français le plan de votre service approuvé par 
le CRGA. Merci de nous signaler toute modification apportée au plan ou envisagée. 
 
Je voudrais que le plan soit mis en page et imprimé professionnellement. Que dois-je faire ?  
 
Dans certains services, un simple texte au format Word ou PDF fait parfaitement l’affaire. D’autres 
souhaitent un document « qui en jette ». Si vous pensez avoir besoin d’un produit plus haut de gamme, 
prenez contact avec la Section publications qui se fera un plaisir de vous aider. Rappelez-vous que c’est votre 
service qui assumera les frais d’impression. On se souviendra également que le texte du plan stratégique doit 
être reproduit dans son intégralité, sans omettre les passages éventuellement jugés superfétatoires. La 
composition d’un plan stratégique est le résultat de longues discussions et chacune des sections du document 
a sa raison d’être. 
 
 
 
 

________________________ 




