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Rapport du Directeur général – 2009
J’ai l’honneur de vous soumettre le rapport annuel des activités conduites par la CPS en 2009.

De nombreux progrès ont été accomplis en 2009, en dépit des répercussions de la crise 
économique qui a frappé la planète à partir de la fin de l’année 2008. En gérant des 
budgets nécessairement comprimés des divisions et départements, nous n’avons cessé 
de garder à l’esprit le fait que nos membres étaient tout autant, si ce n’est plus, touchés 
par cette crise. Je me félicite de pouvoir vous indiquer que, grâce à la redéfinition des 
priorités, la répartition mûrement réfléchie des ressources et le report des recrutements 
dans certains domaines, nous avons été tout à fait en mesure de maintenir les prestations 
de services aux membres dans les conditions prévues.

En toile de fond des activités conduites en 2009, on relève également le nouveau dispositif régissant les organisations 
régionales, le cadre institutionnel régional, adopté en juillet lors d’une session conjointe historique au cours de 
laquelle se sont réunis pour la première fois les organes directeurs de la SOPAC, du PROE et de la CPS. 

Trente-neuvième session du CRGA et sixième Conférence  
de la Communauté du Pacifique
La sixième Conférence de la Communauté du Pacifique qui s’est tenue à Nukualofa (Tonga), en octobre, constitue 
indéniablement l’un des faits marquants de l’année 2009. La Conférence a été ouverte par son Altesse Royale la 
princesse Salote Mafile’o Pilolevu Tui, et présidée par Feleti Sevele, Premier Ministre des Tonga. Nous avons été 
sensibles à l’honneur fait à la CPS par son Altesse Royale et exprimons toute notre reconnaissance aux autorités 
et à la population tonganes pour l’accueil chaleureux qu’ils ont réservé, à leur habitude, à tous les participants à 
la Conférence et à la session du CRGA qui l’a précédée. Nous avons eu le plaisir d’accueillir le Premier Ministre 
de Niue, le vice-Premier Ministre des Îles Cook et le vice-Président des États fédérés de Micronésie. Nous nous 
sommes également félicités du nombre plus élevé de hauts représentants nationaux présents à cette sixième 
Conférence par rapport aux conférences antérieures. Dans son allocution d’ouverture, M. Sevele a invité les 
pays membres et leurs ministères à continuer de participer activement aux prochaines conférences, en précisant 
qu’aujourd’hui plus que jamais, à l’heure où la CPS voit ses missions s’élargir, il était crucial que de hauts 
représentants des États et Territoires océaniens s’emploient à orienter les activités de l’Organisation. Le Premier 
Ministre tongan a tout particulièrement rappelé aux participants à la Conférence que, compte tenu du rôle 
joué par la CPS en tant que « plus grande organisation technique et scientifique de la région à dispenser ses 
services aux États et Territoires insulaires océaniens », il était essentiel que les ministres et les chefs d’État et de 
gouvernement manifestent un intérêt plus marqué pour le programme de travail de l’Organisation. 

Le thème de la Conférence était « Maximiser les retombées des programmes d’action régionaux à l’échelon national », 
et les exposés des représentants de diverses institutions nationales et organisations non gouvernementales en 
place dans des États et Territoires membres, portant sur l’aide apportée par les divisions et départements de la 
CPS à la mise en œuvre de leurs propres stratégies et projets nationaux, ont produit une vive impression sur les 
participants. Ces exposés ont notamment fait référence à la mise en place de systèmes de connexion au réseau 
Internet dans des dispensaires et des établissements scolaires en zone rurale, à l’amélioration de variétés de 
végétaux adaptées à l’agriculture sur les atolls, à la formation de centaines d’observateurs chargés de surveiller les 
prises de thonidés et les méthodes employées, et au concours prêté aux initiatives nationales d’élimination de la 
violence fondée sur la discrimination sexiste.

Les participants à la Conférence ont salué l’annonce faite par l’Australie de son intention d’allouer 10 millions 
de dollars australiens à la CPS sur une période de quatre ans, en vue de renforcer l’assistance apportée par 
l’Organisation à la région Pacifique en matière de statistique. Bob MacMullan, Secrétaire parlementaire 
australien pour l’aide internationale au développement, a déclaré que la statistique constituait un domaine 
clé, et que son pays était préoccupé par le manque de ressources entravant le développement de l’information 
statistique dans les États et Territoires de la région. Les participants se sont également félicités de l’intérêt 
exprimé par les États-Unis d’Amérique pour la région Pacifique et du rôle accru qu’ils entendent à nouveau 
y jouer. Alcy Frelick, représentante des États-Unis d’Amérique, a déclaré que son pays se réjouissait d’avoir 
l’occasion d’être présent à cette réunion rassemblant « de grands cœurs et des esprits affûtés » désireux d’œuvrer 
en faveur du développement.

R A P P O R T  D U  D I R E C T E U R  G É N É R A L

Dr Jimmie Rodgers
Directeur général
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Par ailleurs, autre fait notable de la Conférence, les participants ont approuvé la décision prise à la session du 
CRGA d’établir un sous-comité chargé de se pencher sur une stratégie de financement viable à long terme pour 
la CPS. En raison de la croissance et de la diversification des missions confiées à la CPS par les chefs d’État et de 
gouvernement de la région océanienne, la forte dépendance de l’Organisation à l’égard des fonds non statutaires 
représente aujourd’hui un défi de taille. En effet, elle influe sur la planification adéquate et l’utilisation optimale 
des ressources employées à des fins de développement, notamment en termes de prévisions et de vision à long 
terme. Même si l’équilibre entre ressources nécessaires et disponibles sera toujours difficile à trouver, nous 
devons parvenir à réduire les incertitudes engendrées par la situation actuelle. La composition du sous-comité 
est relativement représentative des États et Territoires membres de la CPS, et il est prévu qu’il se réunisse trois 
fois en 2010, afin d’analyser les principaux domaines d’intervention de l’Organisation, ainsi que les modalités 
de financement les mieux adaptées à chacun de ces domaines.

La Conférence a également procédé à la désignation du Directeur général. J’ai eu le grand honneur d’être à 
nouveau nommé, à l’unanimité, à la tête de la CPS, pour un autre mandat de deux années. Je souhaite exprimer 
ma reconnaissance à l’ensemble des États et Territoires membres pour leur appui et la confiance qu’ils placent 
dans notre partenariat, en estimant que je suis en mesure d’être à la barre de l’Organisation en ces temps de 
changement et de forte expansion. Je désire, sur ce point, remercier les membres de l’équipe de direction et les 
agents de la CPS pour le soutien qu’ils m’ont apporté, parce que notre réussite ne tient qu’à l’engagement et au 
dévouement sans faille dont ils font preuve en offrant des prestations d’excellente qualité aux pays océaniens.

Le communiqué qui synthétise les conclusions et décisions émises à la sixième Conférence et à la trente-
neuvième session du CRGA est joint au présent rapport (annexe 1).

Décisions relatives au nouveau cadre institutionnel régional
Comme indiqué ci-dessus, l’accord relatif à un nouveau cadre institutionnel régional pour les organisations 
océaniennes, obtenu lors de leur session conjointe de juillet dernier, a entraîné de nombreux changements au 
sein de la CPS. La mise en œuvre des décisions relatives au nouveau dispositif institutionnel régional, prises 
en 2008 par les chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum et les organes directeurs du 
SPBEA, de la SOPAC, de la CPS et du PROE, a occupé une grande partie de mon emploi du temps en 2009. 
Les consultations entre les organisations ont touché à des points très sensibles et, à de nombreux égards, ont 
été de nature politique, et elles ont été très éprouvantes pour les participants. Sur ce point, je tiens à remercier 
très sincèrement mon équipe de direction pour le rôle extrêmement important qu’elle a joué pour assurer la 
continuité des activités de la CPS et de nos prestations régionales au profit des États et Territoires membres. 
Je souhaite aussi adresser officiellement mes remerciements à mes homologues, les directeurs du SPBEA, de la 
SOPAC et du PROE, ainsi qu’au Secrétaire général du Forum des Îles du Pacifique, dont le travail d’équipe a 
permis de définir le dispositif final qui a été adopté par les organes directeurs des organisations concernées lors 
de leur session conjointe et de leurs sessions extraordinaires respectives. Ces décisions ont été entérinées par 
les chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum lors de la Conférence tenue en août, à Cairns.

Ces décisions étaient en substance les suivantes :

 • Le rôle de chef de file de la coordination dans le secteur régional de l’énergie est confié à la CPS.

 • L’actuel volet énergie de la SOPAC sera intégré à la nouvelle Division développement économique de la CPS, 
qui sera également en charge des transports, des infrastructures et des communications.



R a p p o r t  A n n u e l  2 0 0 9  —  Première partie — rapport d’activité 7

R A P P O R T  D U  D I R E C T E U R  G É N É R A L

 • Les activités essentielles de la SOPAC doivent être transférées au sein de la Division sciences et technologies 
SOPAC.  

 • Le SPBEA doit être intégré à la CPS, et prendra, dans un premier temps en 2010, la forme d’une division 
autonome.

Suite donnée aux décisions prises à la trente-huitième session du CRGA
Compte tenu du contexte particulier décrit ci-avant, la CPS est parvenue à mettre en œuvre de façon assez 
efficace les décisions prises à la trente-huitième session du CRGA. Au nombre des événements marquants 
du début de l’année 2009, on compte la signature d’un accord portant création d’un service maritime sous-
régional entre Kiribati, Nauru, Tuvalu et les Îles Marshall. Placé sous la houlette de la CPS et mis en œuvre par 
son Programme affaires maritimes, ce projet est financé par le Forum des Îles du Pacifique. Conformément à 
l’accord passé, il sera fait appel aux navires de la société Kiribati Shipping Services Limited (KSSL) pour assurer 
un service de collecte plus régulier entre les îles des pays participants. Les représentants de ces pays ont indiqué 
que le déroulement des six premiers mois de mise en service leur avait donné entière satisfaction. Ils ont tout 
particulièrement souligné le fait que la baisse significative du tarif de fret avait entraîné une diminution du coût 
pour les consommateurs et permis l’ouverture de nouvelles possibilités commerciales.

Les trois piliers du Plan directeur 2007–2012
Premier pilier – Attention accrue portée aux priorités des membres. Ce pilier a fait l’objet de toute notre 
attention en 2009. Nous avons continué de repousser nos limites, afin d’assurer et de préserver notre mission 
première : «  répondre aux besoins prioritaires de nos membres ». Fin 2009, nous avions travaillé en étroite 
collaboration avec les pays membres afin de finaliser les stratégies conjointes de pays des Samoa américaines, 
des Îles Mariannes du Nord, de Palau, de Samoa et des Tonga, et avions débuté la rédaction de la stratégie 
pour la Polynésie française. Par ailleurs, un profil de pays a été élaboré pour chaque pays insulaire. Ces profils 
répertorient l’ensemble des activités entreprises par la CPS au sein de chaque pays, ainsi que les financements 
connexes : ils seront utilisés pour contrôler la mise en œuvre des stratégies de pays.

La CPS poursuit sa politique de décentralisation, marquée par l’ouverture d’un bureau de coordination de 
l’Organisation aux Îles Salomon et le renforcement de l’antenne régionale de Pohnpei pour le Pacifique Nord. 
Des négociations sont en cours avec Vanuatu et la Papouasie-Nouvelle-Guinée quant à l’ouverture d’antennes 
dans ces deux pays membres. Nos Services généraux font actuellement l’objet d’une restructuration qui doit 
leur permettre d’appuyer la croissance et la décentralisation de l’Organisation, et de s’assurer que les plans 
stratégiques des divisions et départements de la CPS sont en adéquation avec les priorités des pays membres, et 
ce, en vue d’obtenir de meilleurs résultats à l’échelon national en matière de développement. 

Deuxième pilier – Engagement stratégique à l’échelon national, régional et international. En 2009, la CPS a 
entretenu d’excellentes relations avec ses principaux partenaires internationaux. Voici quelques exemples de 
notre engagement stratégique à l’échelon international et régional en 2009.

Le Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme est devenu le premier bailleur non 
membre de l’Organisation, sa contribution représentant 19,5 % de son budget total pour 2009 (12,8 millions 
d’UCOM) et le deuxième bailleur de fonds, tous partenaires confondus, après l’Australie qui finance 35 % du 
budget de l’Organisation (22,65 millions d’UCOM). En 2010, la contribution du Fonds mondial restera dans les 
mêmes proportions, même si le montant réel diminuera et s’élèvera à 10 millions d’UCOM.

Pour ce qui est de notre partenariat avec l’Union européenne (UE), l’année 2009 a été consacrée à l’élaboration 
de demandes de financement présentées au titre du dixième Fonds européen de développement.

La Banque asiatique de développement (BAsD) est un partenaire stratégique très important pour la CPS. Nous avons 
poursuivi nos discussions de haut niveau avec la BAsD lors d’une consultation bilatérale organisée à l’occasion du 
Sommet du Forum des Îles du Pacifique à Cairns, et nous prévoyons de tenir une deuxième consultation début 
2010. La BAsD est désireuse de collaborer avec la CPS dans une série de domaines dont la statistique, la santé, la 
stratégie régionale en matière de technologie numérique, les transports, la pêche et l’égalité hommes-femmes.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) constitue notre principal partenaire pour le secteur de la santé dans 
le Pacifique. Le nouveau protocole d’accord conclu entre les deux organisations donne satisfaction et, en juillet, 
nous avons organisé de concert la réunion de 2009 des Ministres de la santé des pays océaniens, à Madang 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée).
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Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) est un autre partenaire très important de la CPS, en 
particulier dans les domaines de la santé génésique, de la santé des adolescents, des politiques en faveur des 
populations et du développement, des recherches sur la violence fondée sur la discrimination sexiste et de la 
collaboration avec les parlementaires. En 2009, la contribution du FNUAP s’est élevée à quelque 2 % du budget 
total de la CPS, une contribution proche de celle prévue en 2010.

La CPS a également entrepris une coopération avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), suite 
à la signature, en 2009, d’un nouveau protocole d’accord qui orientera notre travail de collaboration et notre 
partenariat.

Le Secrétariat général du Commonwealth, par le truchement de son département santé, a intensifié ses efforts de 
collaboration avec la CPS, en particulier sur les questions dites émergentes, à savoir les changements climatiques 
et la santé, et la sécurité alimentaire et la télésanté. Les deux organisations ont entamé des négociations en vue de 
conduire des actions communes, qui seront financées par le Secrétariat général du Commonwealth et mises en 
œuvre par la CPS ou en collaboration, dans un large éventail de domaines, en plus de celui de la santé.

La CPS est l’une des cinq organisations prenant part à une nouvelle initiative sur la santé, aux côtés de l’OMS, de 
la Banque mondiale, de l’Agence australienne pour le développement international (AusAID) et de l’Agence néo-
zélandaise pour le développement international (NZAID). Cette initiative vise à améliorer la coordination des 
apports et contributions dans le secteur océanien de la santé des organismes partenaires, qui se sont réunis pour 
la première fois en août.

D’autres réunions des directeurs du Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP) se sont tenues en 
2009. Ce mécanisme consultatif réunissant les principaux conseillers à l’échelon régional commence à influer 
sur la façon dont les activités prioritaires en faveur du développement de la région sont conduites, en particulier 
celles inscrites au Plan pour le Pacifique. La plupart des activités qui relèvent du mandat de la CPS s’inscrivent 
naturellement dans le droit fil des priorités énoncées dans le Plan pour le Pacifique, la CPS étant chef de file 
ou partenaire de plusieurs initiatives qui en découlent. Courant 2009, nous avons publié un ouvrage intitulé La 
CPS et le Plan pour le Pacifique, qui reprend les prestations et contributions de la CPS dans quatorze domaines 
participant à la mise en œuvre des mesures du Plan.

L’engagement stratégique pris à l’occasion d’autres conférences régionales et internationales constitue une 
composante clé du deuxième pilier. Pour renforcer l’efficacité de notre travail, nous nous employons à travailler 
en partenariat avec d’autres organisations afin de répondre aux besoins prioritaires de la région. Ainsi, nous avons 
participé aux réunions des organes directeurs d’autres organisations membres du CORP, à d’importantes réunions 
ministérielles qui intéressent le travail de la CPS, notamment la réunion des Ministres chargés des technologies de 
l’information et de la communication (février 2009, Tonga), la réunion des Ministres de l’éducation (mars 2009, 
Tonga), la réunion des Ministres de l’énergie (avril 2009, Tonga), la réunion des Ministres des transports (juin 
2009, Tonga), la réunion des Ministres de la santé des pays océaniens à Madang (juillet 2009, Papouasie-Nouvelle-
Guinée) et la réunion des Ministres de l’économie des pays membres du Forum (octobre 2009, Îles Cook).

Troisième pilier – Le positionnement stratégique de l’Organisation, un point au cœur des efforts que nous 
consentons pour atteindre les objectifs des premier et deuxième piliers. Nous recueillons déjà les fruits de quelques 
dispositions importantes que nous avons prises à ce titre au cours de l’année 2009.

La Cellule d’engagement stratégique chargée de l’élaboration de politiques et de la planification de la CPS a atteint sa 
vitesse de croisière et ses activités ont d’ores et déjà d’immenses retombées au sein de l’Organisation et à l’extérieur. 
Elle joue un rôle essentiel dans le positionnement de la CPS pour que cette dernière puisse intervenir dans les 
conditions actuelles et dans des circonstances prévisibles. En 2009, la cellule a notamment coordonné les missions 
d’élaboration des stratégies conjointes de pays et l’élaboration des profils de pays, et elle a fait réaliser d’importantes 
recherches sur l’incidence des changements climatiques sur la pêche en Océanie. La cellule fait également office 
de correspondant de première ligne pour les grands partenaires dans le développement, y compris la Commission 
européenne, la Banque asiatique de développement et la Banque mondiale.

Approuvé à la trente-huitième session du CRGA, le nouveau plan stratégique des Services généraux a été 
progressivement mis en œuvre tout au long de l’année 2009. De nouveaux moyens humains ont été déployés dans les 
trois grands sites de la CPS, et des améliorations notables ont d’ores et déjà été observées au sein de l’administration 
et du fonctionnement de l’Organisation. Le nouveau système de gestion des finances opère pour la deuxième année 
consécutive. Ses fonctionnalités, qui permettent une gestion sur des zones géographiques éclatées et avec plusieurs 
devises, contribuent à fournir des services de soutien aux bureaux décentralisés de la CPS.
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Grandes activités des divisions
Malgré la crise économique, en 2009, les activités conduites par les départements et divisions de la CPS se sont 
traduites par de nombreuses réalisations marquantes, certaines étant décrites dans le détail dans des rapports et 
articles distincts préparés par chacune de nos divisions. Je tiens à mettre en lumière ici certaines des difficultés 
financières auxquelles sont confrontées les divisions lorsqu’elles s’efforcent de répondre aux besoins des États et 
Territoires membres.

Division ressources terrestres
Le nouveau plan stratégique intégré 2009-2012 de la Division vise trois objectifs : 1) amélioration de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, 2) gestion et développement intégrés et durables des ressources agricoles et 
forestières, et 3) amélioration et intensification du commerce de produits agricoles et forestiers. Le budget total 
de la Division ressources terrestres pour l’année 2009 s’élevait à 8,78 millions d’UCOM. Toutefois, on estime 
qu’il devrait diminuer d’approximativement 45 % en 2010, ce qui s’explique principalement par la réduction 
des enveloppes octroyées à la Division pour la mise en œuvre de projets, en particulier de la part de l’UE. Ce 
montant n’inclut pas les enveloppes qui ont récemment été approuvées dans le cadre du projet australien sur les 
changements climatiques, ni celles qui sont susceptibles d’être octroyées à la Division par l’UE si cette dernière 
approuve les demandes de financement qui lui ont été soumises. Cette situation montre, néanmoins, combien 
il est important de trouver des financements pérennes de plus long terme pour assurer les activités de base de 
la Division dans les domaines de l’agriculture et de la foresterie. En effet, un nombre important de ces activités 
entraînent un large éventail d’améliorations en termes de santé, environnement, emploi et échanges commerciaux.

Division ressources marines
Cette Division se compose de deux programmes, à savoir le Programme pêche hauturière et le Programme 
pêche côtière, ainsi que de la cellule de coordination du projet Initiatives corail pour le Pacifique (CRISP). Le 
projet CRISP est mis en œuvre par divers organismes, mais ses activités complètent directement le travail de la 
CPS ou demandent sa participation. Autrefois rattaché à la Division ressources marines, le Programme affaires 
maritimes relève désormais de la nouvelle Division développement économique.

En 2009, la Division a fait l’objet d’une évaluation indépendante, qui visait à déterminer l’efficacité de ses 
activités au regard des besoins des États et Territoires membres. Dans la foulée de l’évaluation, nous avons 
procédé à l’élaboration d’un nouveau plan stratégique unique commun à l’ensemble de la Division pour la 
période quadriennale 2010-2013. À compter de 2010, la Division portera également un nouveau nom : Division 
pêche, aquaculture et écosystèmes marins.

Vers la fin de l’année, compte tenu de la clôture du projet régional de développement de la pêche océanique 
et côtière (PROCFish) et du projet de développement de la pêche thonière dans les pays ACP du Pacifique 
(DevFish), le nombre total d’agents de cette Division, en particulier de scientifiques, a chuté.

Le budget rectificatif total de la Division pour 2009 s’élevait à 14,7 millions d’UCOM, contre 7,8 millions 
d’UCOM en 2010, selon les prévisions budgétaires. Cette réduction de 47 % du budget s’explique principalement 
par la clôture d’un certain nombre de projets d’envergure. Sur ces 7,8 millions d’UCOM, à peu près 38 % 
(3 millions d’UCOM) sont considérés comme des financements statutaires (budget ordinaire et fonds propres 
de la Division), le reste étant alloué à la mise en œuvre de projets. Comme pour la Division ressources terrestres, 
ce montant n’inclut pas les enveloppes qui ont récemment été approuvées dans le cadre du projet australien sur 
les changements climatiques, ni celles qui sont susceptibles d’être octroyées à la Division par l’UE si celle-ci 
approuve les demandes de financement qui lui ont été soumises.

Division santé publique
La Division santé publique a été créée le 1er janvier 2009, en tant que division technique de la CPS. Son champ 
d’intervention couvre les maladies transmissibles et non transmissibles, la riposte aux flambées épidémiques, 
la prévention et la promotion de la santé. Le nouveau plan stratégique de la Division santé publique pour la 
période 2010-2014, adopté lors de la sixième Conférence, vise à remédier à la distribution inégale des fonds 
affectés au secteur de la santé, afin de financer les domaines prioritaires, et ce par l’intermédiaire d’une réforme 
stratégique et structurelle. L’accent sera notamment mis sur la collaboration transsectorielle, qui vise à traiter 
les déterminants plus généraux de la santé publique, tels que des logements appropriés, l’accès à l’éducation et 
aux soins, ainsi que des aliments frais à un coût abordable.
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Pour l’année 2009, le budget de la Division s’élevait à 27 millions d’UCOM, soit près de 44 % du budget total 
de l’Organisation. En 2010, le budget est inférieur : il avoisine les 22,3 millions d’UCOM. La croissance du 
budget et de l’effectif (environ 60 agents) de la Division s’explique principalement par les nouvelles subventions 
accordées par le Fonds mondial et le Fonds pour la lutte contre le VIH et les IST en Océanie, 66 % de l’ensemble 
des fonds ayant été spécifiquement alloués, en 2009, à la mise en œuvre de projets de lutte contre le VIH, la 
tuberculose et le paludisme.

Pour l’heure, des agents de cette Division sont en poste dans six États et Territoires membres,  et il est possible 
que ce chiffre continue d’augmenter.

Division ressources sociales
La Division ressources sociales œuvre dans les domaines de la statistique et la démographie, du développement 
humain (y compris la jeunesse, la condition féminine, l’animation socioéducative et la culture), des médias et 
des droits de la personne. Les agents de la Division sont répartis entre le siège et les antennes régionales de la 
CPS aux Îles Fidji et aux États fédérés de Micronésie. Par ailleurs, d’autres agents travaillent à la mise en œuvre 
de projets à Honiara (Îles Salomon), et la décentralisation de la Division a également débouché récemment sur 
le transfert d’un petit nombre d’agents à Vanuatu.

En 2009, le budget de la Division ressources sociales s’élevait à 6 979 400 UCOM, dont une grande partie (44,2  %) 
relevait du budget ordinaire et des fonds propres de celle-ci. Le budget de la Division a baissé de près de 
2,2 millions d’UCOM par rapport au montant de 2009, fléchissant ainsi à 4,72 millions d’UCOM.

À la fin du mois d’août 2009, la Division comptait 57 agents au total. Alors que la dotation en personnel des 
différents départements de la Division est restée stable au cours de l’année écoulée, les quatre départements ont 
fournit un nombre plus important de formations et de prestations variées aux États et Territoires insulaires 
océaniens dans les domaines de l’animation socioéducative, des droits de la personne, de la condition féminine, 
de la culture, de la jeunesse, des médias, ainsi que de la collecte et de l’analyse de données statistiques d’actualité 
et de qualité.

Division développement économique
La nouvelle Division développement économique a été établie suite à la demande formulée à la CPS par les 
États et Territoires en faveur d’un renforcement de ses activités sur le développement économique et, en partie, 
en vue d’offrir un cadre aux fonctions transférées à l’Organisation, conséquence des réformes engagées au 
titre du dispositif institutionnel régional. Les principaux moteurs du développement économique, à savoir les 
transports, l’énergie, les infrastructures et les communications, forment les quatre piliers de la division. Cette 
Division sera pleinement opérationnelle dès janvier 2010.

Énergie
À partir de janvier 2010, la CPS jouera le rôle de chef de file eu égard à la coordination du secteur océanien de 
l’énergie. Dans un premier temps, les activités de la SOPAC dans ce domaine formeront la majeure partie du 
Programme régional consacré au secteur de l’énergie. Par ailleurs, les services de conseil en matière de pétrole, 
qui sont passés du Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique à la SOPAC, seront également réaffectés à 
la CPS. Dans leur communiqué du mois d’avril 2009, les ministres océaniens de l’Énergie ont établi le mandat 
du Programme régional consacré au secteur de l’énergie : ils ont demandé que les services océaniens en matière 
d’énergie soient offerts aux pays insulaires, par le truchement d’une organisation unique de l’énergie et au 
travers d’un programme contribuant au développement et au renforcement du secteur de l’énergie, ainsi qu’à 
l’amélioration des services rendus aux membres.

Transports
En 2009, seul le Programme affaires maritimes était placé sous la houlette de la Division développement 
économique. À l’avenir, le Programme régional consacré au secteur des transports proposera également des 
services de conseil et de recherche aux pays membres en matière d’aviation et de transport terrestre, en sus des 
travaux effectués par le Bureau de la sécurité aérienne dans le Pacifique dans le domaine de la sûreté aérienne.
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Communications / technologies de l’information
Le Programme régional consacré aux communications et aux technologies de l’information aura pour mission 
principale de poursuivre les activités de la CPS eu égard à la coordination de la mise en œuvre des cinq objectifs 
clés de la Stratégie régionale en matière de technologie numérique, en particulier en assurant l’accès aux 
technologies de l’information et de la communication à l’ensemble de la région.

Programme régional consacré aux infrastructures
Le lancement des activités de ce Programme n’est pas encore à l’ordre du jour. En effet, de nouvelles études 
seront réalisées, dans la lignée de l’établissement d’autres mécanismes destinés à répondre aux besoins en 
matière d’infrastructures, telle la Pacific Regional Infrastructure Facility (PRIF).

Division SOPAC - sciences et technologies
Créée au sein de la CPS, cette Division est avant tout destinée à incorporer le programme d’activités essentielles de 
la SOPAC, lors de son transfert vers l’Organisation, conformément aux décisions relatives au cadre institutionnel 
régional.

Gestion des Divisions Services de soutien
Sont regroupés dans cette catégorie les services suivants : Cellule d’engagement stratégique chargée de 
l’élaboration de politiques et de la planification, communication et relations publiques, technologies de 
l’information et de la communication, publications, traduction et interprétation, et la bibliothèque de la CPS. 
Outre le soutien que ces services apportent aux divisions et départements de l’Organisation, ainsi qu’aux 
activités conduites par ceux-ci, il peut leur arriver d’apporter directement leur assistance aux États et Territoires 
membres. Ces sections ont eu comme mission difficile de répondre aux besoins d’une organisation en pleine 
expansion, sans voir leurs propres effectifs et budget augmenter en parallèle. Malgré la pression exercée, elles 
ont obtenu de très bons résultats. Cependant, en 2010, il faudra en priorité se pencher sur les ressources requises 
par ces sections pour garantir une offre de services appropriée aux départements et divisions.

Faits saillants pour l’organisation
Nouvelle directrice adjointe
En avril 2009, Mme Fekitamoeloa ‘Utoikamanu a été nommée au poste de Directrice générale adjointe de la 
CPS (Suva). Avant de rejoindre la CPS, Mme Utoikamanu était Représentante de la mission permanente du 
Royaume des Tonga auprès des Nations Unies, à New York, et accréditée en qualité d’Ambassadrice auprès des 
États-Unis d’Amérique, du Venezuela et de Cuba, et de Haut-commissaire au Canada. L’équipe de direction de 
la CPS a grandement profité de sa vaste expérience des relations internationales et diplomatiques, ainsi que de 
son expérience personnelle de haut fonctionnaire d’un pays océanien. En 2009, Mme ‘Utoikamanu a participé 
de près à la mise en œuvre des décisions relatives au cadre institutionnel régional, notamment aux activités de 
consultation et de planification relatives à l’intégration du SPBEA au 1er janvier 2010.

Gérer une organisation décentralisée et en pleine expansion
En 2009, nous avons entamé la restructuration de nos systèmes administratifs et de gestion, en vue d’octroyer à 
l’Organisation la solidité et le haut niveau de professionnalisme nécessaires au fonctionnement d’une organisation 
vouée à une décentralisation accrue. Parmi les mesures prises, on relève notamment le renforcement des 
délégations d’autorité à différents niveaux hiérarchiques et l’augmentation des ressources allouées aux Services 
généraux, notamment aux ressources humains, aux finances et à la gestion des conférences. 

Ces mesures visent à optimiser la mise en œuvre des dernières décisions relatives au cadre institutionnel régional. 
L’année 2010 sera, à n’en pas douter, une année de transition, en particulier pour les agents et les divisions et 
départements les plus concernés par les réformes entreprises au titre du cadre institutionnel régional. Toutefois, 
les deux années à venir nous offrent également une occasion unique de transformer la structure actuelle de 
la CPS, compartimentée en divisions, au profit d’un « modèle d’avenir », axé désormais sur les avantages que 
l’Organisation peut apporter à ses pays membres dans la durée et en tenant compte de l’évolution permanente 
du contexte mondial en matière de développement.
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Une analyse en profondeur de la forme, la taille et la structure qui seront celles de la CPS sera entreprise, en 
tenant compte du rôle actuel et du futur rôle élargi de l’Organisation. Cette analyse visera également à revoir 
l’organigramme de la CPS en fonction de thèmes, plutôt que de secteurs, et à déterminer la forme que doit 
prendre cet organigramme pour maximiser la prestation de services aux membres. En fonction des résultats 
de l’analyse, la CPS pourrait avoir à transférer certaines de ses prestations actuelles à d’autres organisations 
régionales, ou modifier ses modalités de travail, ou encore renoncer à certaines activités qui seront conduites 
dans le cadre d’accords bilatéraux directs entre les pays membres et les partenaires dans le développement.

Les principaux axes susceptibles d’étayer le rôle et, à terme, la structure de la CPS sont la mise en valeur et la 
gestion durables des ressources naturelles, le développement humain et social et le développement économique. 
Les actions menées en vue d’atteindre ces objectifs reposeront sur les sciences et les technologies, l’engagement 
stratégique, la recherche, l’élaboration de politiques générales et la planification.

Ressources humaines
En 2009, l’Organisation a continué d’éprouver des difficultés en matière de recrutement. La crise économique 
mondiale est venue ajouter une nouvelle dimension, en ce sens que, dans certains cas, nous n’avons pas été en 
mesure de recruter en raison de contraintes financières.

En 2009, conformément au principe d’harmonisation des conditions d’emploi et de rémunération en vigueur 
au sein des organisations membres du CORP, la révision triennale de celles-ci a été confiée au regroupement de 
deux sociétés : Strategic Pay (Nouvelle-Zélande) et PricewaterhouseCoopers (Îles Fidji) suite à une procédure 
internationale d’appel d’offres. Cette évaluation triennale a offert une analyse approfondie des conditions 
d’emploi et de rémunération, ainsi que des principes et méthodes connexes. En plus de cette évaluation triennale, 
les consultants ont procédé à l’étude annuelle des données des trois marchés de référence utilisés pour fixer le 
barème des traitements des organisations du CORP, à savoir la fonction publique australienne et néo-zélandaise 
et le marché institutionnel fidjien (toutes organisations sises aux Îles Fidji).

Avalisées lors de la sixième Conférence, les recommandations formulées portaient notamment sur les points 
suivants : 1) abandonner la méthode d’évaluation des postes actuellement employée, au profit de la méthode 
utilisée par les consultants ; 2) abandonner la structure de classes à larges fourchettes salariales, actuellement 
utilisée par les organisations du CORP, qui dissocie leurs deux catégories de personnel (agents recrutés à l’échelon 
local et agents recrutés à l’échelon international), au profit d’une nouvelle grille qui lie les deux catégories de 
personnel ; 3) supprimer la mention d’un âge de la retraite obligatoire dans le Règlement du personnel, et 4) 
appliquer dans toutes les organisations du CORP participantes la règle des six ans, telle qu’elle a été approuvée 
par le CRGA et qu’elle est appliquée par la CPS.

Comités consultatifs du personnel
En 2009, je n’ai pas pu consulter les Comités consultatifs du personnel de Nouméa et de Suva aussi souvent 
que souhaitable, en grande partie à cause de mes fréquentes missions relatives au cadre institutionnel régional. 
Cependant, d’après les réunions qui ont bel et bien eu lieu, il semble que nous ayons réglé nombre de points qui 
préoccupaient le personnel et qu’il s’agisse maintenant de mises au point. Le Directeur des Services généraux a 
mis sur pied une procédure de consultation régulière entre sa division et les Comités consultatifs du personnel 
qui a déjà profité au personnel. Elle sera maintenue en 2010.

Budget de la CPS
L’année 2009 a pesé lourdement sur les finances de la CPS. La crise financière a touché de plein fouet 
l’Organisation au premier semestre de l’année, la dépréciation des dollars australiens et néo-zélandais ayant 
entraîné la réduction de certaines prestations et le report de certains recrutements. De plus, il a été impossible de 
renouveler certains contrats et de mettre en application l’augmentation des traitements qui avait été approuvée 
pour l’exercice 2009 à la trente-huitième session du CRGA. Je tiens, à cet égard, à souligner le geste des agents 
de la CPS qui ont eu l’extrême obligeance de renoncer à leur augmentation de traitement pour éviter toute 
réduction supplémentaire des prestations offertes à nos membres. Le redressement des dollars australiens et 
néo-zélandais au deuxième semestre 2009 a permis à l’Organisation de remettre à niveau son offre de services, 
et l’augmentation des traitements susmentionnée sera appliquée en 2010.
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La Direction de la CPS lors de la 6e Conférence de la Communauté du Pacifique aux Tonga.

Leslie Walker  
Directeur des 
services généraux

 

Michael Batty  
Directeur de la 
Division ressources 
marines

Aleki Sisifa  
Directeur de la 
Division ressources 
terrestres

Fekitamoeloa Katoa 
‘Utoikamanu 
Directrice générale 
adjointe — Suva 

 

Dr Jimmie Rodgers  
Directeur général

Richard Mann   
Directeur général adjoint 
Nouméa 

William Parr  
Directeur de la 
Division ressources 
sociales

Amena Yauvoli  
Directeur de 
l’antenne régionale 
Pacifique Nord

Bailleurs de fonds de la CPS
Sur les 67 509 700 UCOM inscrites au budget total de l’exercice 2009, 8 221 829 UCOM (12,2 %) provenaient des 
contributions statutaires (recettes statutaires), dont 90 % sont versés par les quatre membres fondateurs, et dix % 
par les 22 États et Territoires insulaires océaniens. Sur le total des fonds pour 2009, 98 % émanaient des membres 
métropolitains et des partenaires dans le développement, et deux % seulement des 22 États et Territoires insulaires 
océaniens. Quatre-vingt-sept % du budget total de la CPS pour 2009 provenaient de quatre membres (Australie, 
France, Nouvelle-Zélande et États-Unis d’Amérique) et de six bailleurs non membres (Fonds mondial, UE, BAsD, 
FNUAP, GTZ [Agence allemande de coopération technique] et Fonds pour l’environnement mondial).

Rapport d’audit pour l’exercice 2008
Les états financiers de la CPS et de la Caisse de prévoyance pour l’exercice 2008 ont fait l’objet d’une approbation sans 
réserve, et ce pour la treizième année consécutive. Les vérificateurs des comptes ont soulevé différents problèmes 
et fait part de recommandations dans leur lettre à la Direction. La Direction a d’ores et déjà réglé ces problèmes 
ou s’emploie à le faire. En revanche, les arriérés de paiement demeurent un problème pour l’Organisation. Compte 
tenu des répercussions de la crise financière, il est très difficile pour l’Organisation d’assurer des prestations 
régionales optimales si elle enregistre de nombreux arriérés de paiement. Le Secrétariat général s’est entretenu 
avec les pays membres au sujet des possibilités de règlement de ces arriérés, en permettant par exemple de faire 
des versements échelonnés sur une période arrêtée avec chacun des pays concernés.
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En 2009, de nombreux projets régionaux d’envergure ont pris fin, ce qui entraînera une réduction de 23 % du 
budget de l’Organisation en 2010 par rapport au budget rectificatif de 2009. Étant donné que les projets ont, par 
nature, une échéance et n’offrent aucune garantie de continuité de financement, cette diminution n’est guère 
surprenante. Toutefois, la CPS a besoin de pouvoir mieux prévoir les déficits de financement et, dans la mesure 
du possible, de s’assurer que tous les projets profitent sur la durée aux membres.

Conclusion
Je souhaite remercier en premier lieu les États et Territoires membres de la CPS de partager la conviction que 
l’Organisation est en mesure de les aider à atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés en matière de développement. 
De plus, j’adresse mes remerciements à nos partenaires dans le développement pour la confiance qu’ils placent 
dans la CPS, pour la foi dans l’utilité de nos travaux et pour les ressources octroyées avec tant de générosité.

Je tiens à remercier l’ensemble des agents de la CPS en poste dans 17 des 22 États et Territoires insulaires 
océaniens, pour les efforts qu’ils ont déployés au service de la région tout au long de l’année 2009. Je tiens 
également à remercier leurs familles, sans qui la CPS n’aurait pu atteindre ces résultats.

À travers ces remerciements que j’adresse à notre personnel pour son engagement et son dévouement, je me 
dois de rendre particulièrement hommage à deux de nos agents qui nous ont quittés en 2009. Michael Manning, 
Chargé de recherche halieutique (évaluation des stocks) au sein du Programme pêche hauturière, est décédé 
subitement lors d’une mission à Tuvalu, au début du mois de septembre. Je saisis cette occasion pour témoigner 
toute ma gratitude aux autorités de Tuvalu, aux employés des ministères de la Santé et des Affaires étrangères et 
aux forces de police pour l’aide qu’ils ont apporté dans ce moment difficile, de même que les agents de l’Agence 
des pêches du Forum qui étaient aux côtés de M. Manning à Tuvalu. Un autre agent de l’Organisation, Gabrielle 
Kari, nous a quitté en mai 2009, après vingt-et-une années au service de la CPS, au sein de la Section publications, 
puis du Programme pêche hauturière. Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles de nos deux 
collègues.

Pour conclure, je tiens à exprimer toute ma gratitude à mes deux adjoints, Richard Mann et Fekita ‘Utoikamanu, 
et aux membres de mon équipe de direction qui, malgré une charge de travail et un stress accrus en 2009, ont 
excellé, et ce bien au-delà de mes attentes.

Œuvrer en faveur du développement n’est pas un processus linéaire : dans certains domaines, des résultats 
majeurs peuvent être obtenus assez facilement, tandis que dans certains autres, les avancées sont lentes et 
progressives. Il me semble, toutefois, que c’est sur le partenariat solide que nous entretenons avec les États 
et Territoires de la région, ainsi que sur l’attention que nous portons aux questions fondamentales, telles que 
l’éducation et l’égalité des sexes, qui sous-tendent les progrès réalisés dans l’ensemble des domaines et à tous les 
échelons, que reposent nos meilleures chances d’atteindre notre objectif, « faire une différence dans la vie des 
Océaniens ».

Jimmie Rodgers
Directeur général
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Les stratégies de pays accueillies avec satisfaction  
par les membres
L’élaboration de stratégies de pays est un objectif clé du Plan directeur de la CPS. À ce jour, seize stratégies ont 
été développées, la dix-septième (celle pour la Polynésie française) étant en cours d’élaboration. En 2010, le 
Secrétariat général aura établi une stratégie pour chacun de ses États et Territoires membres, celles pour les Îles 
Fidji, Guam, la Nouvelle-Calédonie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Vanuatu devant être mises au point dans 
le courant de l’année, et entamera le deuxième cycle d’élaboration de stratégies.

Lors de la sixième Conférence de la Communauté du Pacifique et de la trente-neuvième session du CRGA, 
les délégués ont applaudi les exposés sur les progrès accomplis dans l’élaboration des stratégies de pays. 
Le représentant des Îles Salomon a indiqué que la stratégie élaborée pour son pays avait été « adoptée sans 
encombre par le gouvernement, car elle cadrait bien avec les objectifs nationaux en matière de développement ». 
La représentante du Samoa a affirmé que son pays se félicitait de l’engagement de la CPS de veiller à ce que les 
approches régionales s’alignent sur les priorités nationales, telles que définies dans la Stratégie de développement 
du Samoa 2008-2012, et a ajouté que « cet alignement allait permettre d’axer les efforts et les ressources sur les 
principaux domaines prioritaires ».

Pensant déjà à la stratégie qui sera établie pour son pays en 2010, la représentante de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée a reconnu l’utilité des stratégies de pays dans la coordination de programmes d’action à différents 
échelons et dans divers secteurs. Elle a également fait observer que « les stratégies de pays permettaient aux pays 
d’évaluer le chemin parcouru au regard de l’application des principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité 
de l’aide au développement ».

Début 2009, la CPS a invité d’autres organisations régionales océaniennes à prendre part aux missions d’élaboration 
des stratégies de pays. Celles-ci s’y étant montrées favorables, la plupart des missions incluent désormais des 
représentants d’une ou plusieurs organisations partenaires de la CPS. Les principes clés qui sous-tendent l’élaboration 
de ces stratégies sont les suivants : accent mis sur les priorités nationales en matière de développement, élaboration 
conjointe par la CPS et le pays concerné, et approche plurisectorielle fondée sur la participation. La planification de 
l’assistance apportée par la CPS à chaque pays, compte tenu des spécificités de chacun et non des programmes de 
l’Organisation, constitue un changement radical d’approche de la prestation de services. Les systèmes de la CPS et 
les pratiques de ses agents ont dû être modifiés en conséquence pour suivre cette évolution.

Le temps consacré et les efforts déployés par les États et Territoires membres et les agents de la CPS à cet égard 
se justifient par les résultats obtenus, en particulier la meilleure adéquation entre les programmes régionaux et 
les objectifs nationaux en matière de développement.

Des progrès ont également été réalisés dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des stratégies de pays. Les 
dernières stratégies comportent une synthèse des études sectorielles qui définissent le contexte de l’assistance 
offerte par la CPS aux pays. Elles comprennent également un calendrier annuel des activités et des estimations 
approximatives du coût. Le Secrétariat général continuera d’améliorer la conception des stratégies, en s’appuyant 
sur les informations transmises en retour par les pays et sur les principes généraux d’élaboration de projets et 
programmes d’action.

Au sein de la CPS, chaque conseiller en planification de la Cellule d’engagement stratégique chargée de 
l’élaboration de politiques et de la planification est responsable de la gestion administrative de plusieurs 
stratégies. Ils coordonnent leur développement et apportent leur concours au suivi des stratégies de pays. L’une 
de leurs missions est d’extraire de toutes les stratégies de pays les activités qui incombent à chaque division, afin 
d’aider les directeurs de divisions à planifier et mettre en œuvre leur programme de travail annuel.

Les mesures relatives au suivi et à la présentation de rapports sur les stratégies de pays ont été intégrées aux 
politiques d’évaluation et de suivi en vigueur à la CPS. Les rapports des divisions comportent des annexes dans 
lesquelles est dressée la liste des activités conduites dans les pays. Ces annexes servent de base à la préparation 
de rapports sur les stratégies de pays, à des fins de suivi interne et en vue d’un examen conjoint par les autorités 
nationales et la CPS.

À compter de 2010, la CPS entamera le deuxième cycle d’élaboration de stratégies de pays. Il s’agira notamment 
d’examiner les résultats obtenus dans le cadre des précédentes stratégies et de fournir des informations utiles 
pour améliorer leur mise en œuvre.
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Décentralisation des services de la CPS :  
projets d’implantation de nouveaux bureaux
« Un réseau d’antennes occupant une position stratégique de par leur fonction et leur implantation géographique, 
afin d’apporter le meilleur soutien possible aux États et Territoires membres – un siège et quatre antennes régionales, 
étayés par des bureaux nationaux de coordination et des administrateurs dans les pays, selon les besoins. »

Cette vision sous-tendant la politique de décentralisation des services de la CPS a été exposée lors de la session 
du CRGA d’octobre 2008 par le Directeur général, afin de donner suite à la directive issue de la quatrième 
Conférence de la Communauté du Pacifique, selon laquelle la CPS devait « rapprocher ses services des populations 
océaniennes ».

Fin 2009, outre son siège à Nouméa, la CPS possédait deux antennes régionales : l’antenne de Suva (Pacifique 
central), établie de longue date, et l’antenne régionale Pacifique Nord de Pohnpei. Des discussions au sujet de 
la création d’une antenne régionale pour le Pacifique oriental doivent encore être engagées. La CPS possède 
également un bureau national aux Îles Salomon et la dernière phase des consultations relatives aux bureaux de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Vanuatu a débuté à la fin de l’année 2009.

Pacifique Nord
L’antenne régionale Pacifique Nord de la CPS, inaugurée en 2006, compte actuellement quatorze agents et offre 
des services dans les domaines suivants : agriculture (protection des végétaux et développement d’une agriculture 
durable), foresterie, science vétérinaire, santé publique, VIH et IST, santé génésique, développement humain et 
statistique et démographie.

Les autorités des États fédérés de Micronésie et de l’État de Pohnpei ont apporté un soutien énergique à 
l’implantation de l’antenne de la CPS à Pohnpei. L’Assemblée législative a fourni des locaux supplémentaires dans 
le bâtiment qui abrite le Congrès pour répondre aux besoins de la CPS en matière de bureaux. Pour ce qui est du 
long terme, des consultations sont en cours, sous la houlette du vice-Président des États fédérés de Micronésie, au 
sujet de la création d’un Micronesian Village et d’un ensemble résidentiel.

Participantes à un atelier sur la communication pour la santé, organisé à Pohnpei.

La présence de la CPS dans le Pacifique Nord a entraîné un changement visible et positif quant à la perception 
du rôle de l’Organisation et de son aptitude à dispenser des services ou à répondre dans les meilleurs délais aux 
demandes de ses pays membres du Pacifique Nord. À titre d’exemple, parmi les activités de soutien coordonnées et 
menées par le truchement de cette antenne en 2009 figurent l’aide offerte aux États fédérés de Micronésie, à Palau 
et à la République des Îles Marshall, en vue de la planification du recensement de 2010, et celle apportée à Kiribati, 
pour la conduite d’une enquête démographique et sanitaire, l’élaboration de plans de gestion des ressources 
côtières dans certains États, l’exécution du projet de marquage des thonidés dans la sous-région, l’organisation 
d’ateliers de formation sanitaire sur la tuberculose et le VIH, le lancement de plans de lutte contre les maladies 
non transmissibles et l’offre d’une formation sur la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF).
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Bureau des Îles Salomon
Le premier bureau national de la CPS a été inauguré aux Îles Salomon, début 2009, suite à la signature d’un 
accord avec les autorités du pays hôte. L’un des critères qui justifient la création de bureaux nationaux est que le 
programme de travail et les ressources financières doivent être suffisamment larges pour que la présence sur place 
de la CPS permette de contribuer au suivi des activités menées ainsi qu’à la communication de rapports sur les 
progrès réalisés aux autorités nationales et à la CPS.

Le rôle de la CPS aux Îles Salomon consiste notamment à servir de source de financement, par le biais de laquelle 
les subventions octroyées au titre du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FMSTP) 
sont reversées, à assurer la gestion du projet d’étude sur la santé et la sécurité des ménages, dont les résultats ont 
été publiés en 2009, et à fournir une assistance en vue d’élargir l’accès des communautés éloignées et rurales aux 
technologies de l’information et de la communication, grâce au Système de connexion des zones rurales d’Océanie 
à Internet et à l’initiative Un ordinateur portable par enfant. Les autorités salomonaises ont mis des bureaux à la 
disposition de l’Organisation dans le centre-ville d’Honiara. Pour ce qui est du long terme, des discussions ont 
été entamées entre le Directeur général de l’Agence des pêches du Forum, le Directeur général de la CPS et les 
autorités salomonaises, au sujet de la possibilité d’intégrer le bureau national de la CPS dans les locaux de l’Agence 
des pêches du Forum, une fois que ceux-ci auront été agrandis.

Autres projets
Pour étudier d’autres moyens d’offrir à ses membres des services facilement accessibles, la CPS a engagé des 
discussions avec le Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique au sujet de la possibilité d’une représentation 
conjointe à l’échelon national, en particulier dans les pays où l’une des deux organisations est déjà présente.

En 2009, la CPS a reçu une demande officielle du Royaume des Tonga qui souhaiterait héberger une section ou 
un département relativement important de la CPS. Cette demande a été évoquée dans le cadre d’une réunion 
bilatérale entre le Premier Ministre des Tonga et le Directeur général de la CPS, à l’occasion du récent Sommet 
des chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum des Îles du Pacifique tenu à Cairns (Australie). 
Les Tonga ont réaffirmé leur intérêt et se sont proposé d’héberger des composantes importantes des divisions 
ressources terrestres et santé publique. La CPS étudiera la possibilité de délocaliser une partie ou certains de ses 
programmes aux Tonga et de créer d’autres bureaux régionaux ou nationaux. Les conclusions de ces études seront 
présentées à l’occasion de la quarantième session du CRGA en 2010.

Les objectifs de la politique de décentralisation ne pourront être atteints qu’avec la coopération et le généreux 
soutien des pays hôtes et la CPS leur en est très reconnaissante
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Tour d’horizon de la Division développement 
économique

La Division développement économique, une nouvelle division basée à Suva, englobe les départements transports, 
énergie, infrastructures et communication.

Le Département transports reprend les activités du Programme affaires maritimes de la CPS et développera des 
capacités particulières dans le domaine de l’aviation, afin d’offrir des services de recherche et de conseil en la matière 
aux membres. Par la suite, elle proposera également des services de recherche en matière de transports terrestres.

Le Département énergie dirige et coordonne les activités concernant : 1) la politique océanienne de l’énergie, la 
planification, la législation et la réglementation, 2) le pétrole (achat, transport, stockage et mécanismes de fixation 
des prix), 3) la production d’énergies renouvelables, 4) les économies et la conservation d’énergie et 5) l’appui 
aux travaux de la Pacific Power Association et d’autres instances compétentes en matière de génération et de 
distribution d’électricité (zones urbaines et rurales). Il comprend également le Programme régional consacré au 
secteur de l’énergie de la Commission océanienne de recherches géoscientifiques appliquées (SOPAC), qui a été 
transféré au sein de la CPS.

Le Département infrastructures n’est pas encore à pied d’œuvre, mais il se concentrera sur les activités menées à 
l’échelon régional qui ajoutent de la valeur aux résultats obtenus à l’échelon national. Ce travail tiendra compte du 
rôle d’autres initiatives telles que le Fonds d’infrastructure régional océanien.

Le Département communication oriente ses activités vers la poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie régionale 
en matière de technologie numérique, au travers de mécanismes d’intervention et de réglementation ainsi que de 
solutions techniques. Le travail réalisé actuellement par le Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique en 
matière de politique et de réglementation des technologies de l’information et de la communication sera placé 
sous la responsabilité du Département en 2010. Les travaux actuellement entrepris par la CPS, notamment le 
soutien apporté dans le cadre du projet de câble sous-marin, du Système de connexion des zones rurales d’Océanie 
à Internet et de l’initiative Un ordinateur portable par enfant, sont également rattachés à ce département.

Extension des systèmes de connexion à Internet 
En décembre 2009, la CPS et Pactel International ont signé un contrat en vue de la modernisation de tous les sites 
PacRICS (pilotes et d’intérêt public) et du prolongement de l’offre de connexion gratuite à Internet durant un an 
sur une quarantaine de sites d’intérêt public. L’intérêt grandissant exprimé dans toute la région océanienne (il 
existe une centaine de sites opérationnels) montre que l’argument quant à la nécessité d’un service de connexion 
des zones rurales et isolées à Internet à l’origine de ce projet était justifié. Au nombre des utilisateurs actuels 
figurent notamment des écoles, des centres médicaux, des centres de téléenseignement, des services d’urgence et 
des collectivités locales.

Grâce à ces améliorations, le service sera plus performant (plus grand débit pour la même largeur de bande), 
ce qui contribuera à améliorer la voix par le protocole de l’internet. Cela passera toutefois par l’acquisition de 
nouveaux modems et transmetteurs. Le coût de la bande passante restera inchangé, malgré l’augmentation des prix 
du fournisseur d’accès Internet par satellite. Pactel assurera un double service (systèmes existants et nouveaux) 
jusqu’à la mi-février 2010. Le but de la CPS est de constituer un « ensemble » composé d’une quarantaine de sites 
d’intérêt public opérationnels, d’intégrer les sites prospères dans les accords commerciaux qu’elle a signés avec 
Pactel et de compléter cet ensemble avec de nouveaux sites.

D É V E L O P P E M E N T  É C O N O M I Q U E
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La sécurité maritime en ligne de mire
Selon les estimations, 1 800 navires opérant dans les eaux intérieures proposent des services de transport et de 
fret à divers échelons dans la région du Pacifique. Ce chiffre montre à quel point les Océaniens sont tributaires 
des liaisons maritimes interîles et combien il est nécessaire que les autorités placent la sécurité des passagers et 
des équipages au centre des priorités.

Le transport maritime international est en général bien réglementé et repose sur des systèmes bien établis. 
Il représente, par conséquent, moins un sujet de préoccupation pour les autorités que le transport maritime 
intérieur ou interinsulaire. Le Programme affaires maritimes de la CPS a mis les pleins feux sur la sécurité des 
transports maritimes intérieurs, en organisant, il y a deux ans, un séminaire afin d’informer les responsables 
de la réglementation maritime et les sociétés de transport maritime des États et Territoires insulaires océaniens 
des pratiques maritimes non réglementaires et de discuter des moyens dont dispose la région pour améliorer les 
normes en vigueur.

En 2009, la région a malheureusement enregistré deux accidents maritimes qui ont coûté la vie à de nombreuses 
personnes et qui ont amené les responsables de la réglementation sur la sécurité maritime et les entreprises du 
secteur à tirer des leçons essentielles. Ces catastrophes ont naturellement attiré l’attention des responsables 
politiques sur la nécessité d’appliquer les règles de sécurité et ont incité le Programme affaires maritimes à mettre 
les bouchés doubles dans ce domaine, en promouvant notamment la mise en œuvre de systèmes rigoureux de 
gestion de la sécurité des opérations maritimes.

Les administrations maritimes sont invitées à intégrer les normes de sécurité applicables aux navires non 
visés par la Convention (élaborées par le Programme affaires maritimes) dans leur législation nationale, afin 
d’accroître leurs pouvoirs de coercition en matière de transport maritime intérieur. Pour lancer le mouvement, le 
Programme affaires maritimes a organisé, avec le concours financier de l’Organisation maritime internationale 
(OMI), un séminaire sur les services de ferry dans les eaux intérieures, qui a eu lieu en décembre 2009. Ce 
séminaire a permis aux responsables de la réglementation maritime des États et Territoires insulaires océaniens 
de faire le point sur les mécanismes techniques, administratifs et juridiques qui pourraient être appliqués afin 
que seuls les navires « sûrs » puissent naviguer dans les eaux océaniennes.

Un accord régional pour améliorer les opérations de recherche  
et de sauvetage
Les États et Territoires insulaires océaniens pourront bientôt bénéficier d’un accord régional avec l’Australie, les 
États-Unis d’Amérique, la Nouvelle-Zélande et la France, lequel vise à améliorer la coordination des opérations 
de recherche et de sauvetage. Le Programme affaires maritimes supervise ce projet, avec le soutien indéfectible 
de l’OMI, du Service des garde-côtes des États-Unis et des autorités australiennes et néo-zélandaises chargées 
de la sécurité maritime. Cet accord régional est actuellement à l’état d’ébauche, en attendant sa ratification aux 
plus hauts échelons de l’État dans les pays concernés.

Étudiants appliquant les techniques de survie à l’École des métiers de la mer (Université nationale du Samoa)

A C T I V I T É S  D E S  D I V I S I O N S
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D É V E L O P P E M E N T  É C O N O M I Q U E

Audits de conformité aux normes maritimes réalisés  
dans les États et Territoires insulaires océaniens

 (janvier 2005–décembre 2009)

Nombre d’accidents peuvent être évités grâce à une meilleure planification et une information adéquate. Le 
Programme affaires maritimes s’efforcera de mener une action concertée en vue de mobiliser des fonds pour 
poursuivre les efforts nécessaires dans ce domaine. Il continuera également de concevoir des outils simples, en 
mettant par exemple à la disposition des centres océaniens de recherche et de sauvetage et des points de contact 
nationaux des listes de correspondants à jour. Il s’agira en outre de promouvoir la sécurité en mer auprès des 
utilisateurs de petits bateaux, en leur prodiguant des conseils sur l’utilisation d’équipements peu coûteux tels que les 
miroirs héliographiques, qui servent à attirer l’attention des aéronefs survolant ou passant à proximité des navires.

Système régional d’audit permettant d’évaluer la conformité  
aux conventions maritimes internationales
En collaboration avec l’Association maritime océanienne (PacMA), le Programme affaires maritimes de la 
CPS gère un système régional de contrôle de la conformité aux conventions maritimes spécifique à la région 
océanienne. 

D’autres types d’audit (figure ci-après) ont depuis été ajoutés à ce système, créé en 2002. Celui-ci a connu un vif succès 
et permet désormais aux États et Territoires insulaires océaniens d’évaluer leur conformité aux exigences de certaines 
conventions maritimes internationales essentielles. La non-conformité à ces normes peut entraîner des restrictions 
du transport maritime, du commerce et de l’emploi des gens de mer océaniens à bord de navires internationaux.

L’une des particularités de ce système est qu’il permet à des Océaniens de suivre des formations dispensées 
par la CPS et d’obtenir différents brevets d’auditeurs, pour ainsi faire partie intégrante du système. À ce stade, 
120 auditeurs d’États et Territoires insulaires océaniens ont été formés.

Nouvelles dessertes maritimes dans la région
Le Programme affaires maritimes reconnaît que les normes relatives aux transports maritimes deviendront 
encore plus rigoureuses au fil du temps. C’est pourquoi il concentre ses efforts sur la mise en place de systèmes 
viables et d’institutions qui soient en mesure de développer et d’accroître leurs capacités. Les petits pays insulaires 
rencontrent davantage d’obstacles en matière de transport que les autres États et Territoires insulaires océaniens, 
du fait de leur population réduite (et par conséquent, de volumes de fret limités), de leur éloignement et, bien 
souvent, de leur manque de capacités de gestion des services maritimes. Ces obstacles menacent la pérennité 
des services maritimes de base dans les petits États insulaires et ont systématiquement été reconnus par les chefs 
d’État et de gouvernement des pays membres du Forum, comme en témoignent le Plan de renforcement de la 
coopération et de l’intégration régionales pour le Pacifique (Plan pour le Pacifique) et les communiqués de 2006, 
2007 et 2008, ainsi que par les chefs des petits États insulaires, à l’occasion de leur différentes réunions.

Depuis 2007, la CPS et le Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique étudient les différentes options qui 
permettraient de régler la question de la desserte maritime des pays de la région, notamment au travers d’études 
et de consultations. Après avoir examiné toutes ces options, les ministres des Transports de Kiribati, de Tuvalu 
et de Nauru, et le Secrétaire d’État aux transports de la République des Îles Marshall, ont signé, en février 2009, 
un communiqué ministériel prévoyant l’utilisation des navires de la Kiribati Shipping Services Limited (KSSL) 
pour assurer, dans un premier temps, un service à court terme de transport maritime régional entre Suva, 
Tuvalu, Kiribati, Nauru, et Wallis et Futuna (s’ils le souhaitent), en complément de leurs services existants.

Convention STCW : Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille 
Code ISPS : Code international sur la sûreté des navires et des installations portuaires 
Code ISM : Code international de gestion de la sécurité
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Auditeurs maritimes CPS/PacMA au cours d’un audit de sûreté du port de Lae (Papouasie-Nouvelle-Guinée)

Le 14 mai 2009, KSSL a signé un accord avec les autorités de Nauru, Tuvalu, Kiribati et Wallis et Futuna en 
vue de la mise en place de services de transport maritime vers ces pays. Ces quatre petits États insulaires font 
face depuis trois ans à des problèmes d’irrégularité du service. Au bout de seulement six mois, les petits États 
insulaires membres dressaient un bilan positif, tant sur le plan de l’amélioration de la desserte de leurs îles que des 
économies réalisées, les taux de fret ayant baissé d’environ 25 %. 

Les ministres des Transports des petits pays insulaires se sont réunis pour la troisième fois en mai 2009, aux Tonga, 
afin d’évoquer la nécessité de créer une Commission des transports maritimes du Pacifique central analogue à la 
Commission micronésienne des transports maritimes, qui se charge de réglementer le secteur maritime dans la 
région du Pacifique Nord. À la suite de cela, le Programme affaires maritimes a organisé, au mois de septembre, 
une réunion inaugurale du comité de la Commission des transports maritimes du Pacifique central, afin de 
rédiger le cadre juridique et institutionnel ainsi que l’accord requis pour établir cette commission. En décembre 
2009, lors de la quatrième Conférence régionale des ministres des Transports, qui s’est déroulée à Suva (Îles Fidji), 
les représentants ont signé un accord portant création de la Commission des transports maritimes du Pacifique 
central. Cette dernière débouchera sur la mise en place d’un système de réglementation qui permettra de mieux 
contrôler les taux de fret et les services maritimes dans la région du Pacifique central. Les ministres des Transports 
espèrent que cette nouvelle commission aura le même impact positif qu’a la Commission micronésienne des 
transports maritimes dans le Pacifique Nord.

Le Moanaraoi, navire de la KSSL, assure la desserte maritime de Nauru, Tuvalu et Kiribati à l’échelon sous-régional

A C T I V I T É S  D E S  D I V I S I O N S
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Division ressources marines

En 2009, la Division ressources marines de la CPS comprenait les Programmes pêche hauturière et pêche 
côtière. Le Directeur assure la coordination des deux programmes et apporte son soutien au project CRISP 
(Initiatives corail pour le Pacifique). La Division était dotée d’un budget de 865 millions de francs Pacifique 
pour l’exercice 2009. Ses effectifs, un peu fluctuants, s’établissaient à 64 agents au milieu de l’année.

Les effectifs du Programme pêche côtière ont diminué en cours d’année, du fait de l’achèvement d’un grand 
projet financé par l’Union européenne et de l’impact des fluctuations des taux de change sur le financement 
du programme. Les agents des deux programmes se sont efforcés de mobiliser des fonds supplémentaires pour 
financer des projets, et des demandes de financement de projets conduits à l’échelon de la division ont été 
présentées dans le courant de l’année. Sous réserve de l’approbation de ces demandes, la situation financière de 
la division devrait se redresser en 2010.

La sixième Conférence des Directeurs des pêches, tenue en février à Nouméa, a réuni les représentants officiels 
des services des pêches de tous les États et Territoires membres. Elle était présidée par Mme Nanette Malsol, 
représentante de Palau. Les participants se sont principalement penchés sur l’orientation stratégique future de 
la division et ont élaboré des projets d’objectifs et de résultats attendus pour chaque section, dans le cadre de 
l’élaboration d’un nouveau plan stratégique. Les participants ont formulé des recommandations relatives aux 
nouvelles activités à entreprendre à l’avenir, dans le cadre des prestations de services assurées par la CPS au 
profit des États et Territoires membres dans le secteur halieutique.

Cette conférence a vu le lancement d’une évaluation indépendante des deux programmes, et donné aux 
représentants des États et Territoires membres l’occasion d’exprimer leurs points de vue aux deux consultants 
chargés de l’évaluation. Ceux-ci ont ensuite enquêté auprès d’un large éventail de parties prenantes dans sept 
États et Territoires. Les résultats de l’évaluation étaient pour la plupart positifs et concluaient notamment ceci :

 • les programmes restent efficaces ;

 • la CPS est la seule organisation régionale faisant réellement preuve d’initiative sur de nombreux points 
intéressant le secteur halieutique, et

 • la demande de services reste très soutenue.

L’évaluation a néanmoins permis de cerner certaines lacunes d’ordre stratégique et opérationnel, et les 
consultants ont formulé vingt recommandations d’amélioration. La division a accepté presque toutes ces 
recommandations, dont la mise en œuvre complète sera toutefois retardée, dans certains cas, en attendant 
des ressources supplémentaires. Plusieurs changements interviendront au début de 2010 : le Programme pêche 
côtière sera restructuré autour de trois sections, et la division rebaptisée « Division pêche, aquaculture et 
écosystèmes marins ».

Le nouveau plan stratégique pour la période 2010-2013, élaboré cette année, énonce les objectifs et résultats 
escomptés fixés par la Conférence des Directeurs des pêches, et reprend les principales recommandations 
de l’évaluation. Les objectifs et résultats escomptés ont été examinés par le Comité des pêches du Forum et 
entérinés par les ministres des Pêches des pays membres du Forum. La version définitive du plan stratégique a 
été approuvée par le CRGA lors de sa session d’octobre.

L’une des initiatives majeures prises au cours de l’année a été le lancement de l’étude sur l’avenir de la pêche, 
projet mené conjointement par la CPS et l’Agence des pêches du Forum, qui vise à cerner à long terme les 
chances et les difficultés qui se présenteront au cours des 25 prochaines années. Après examen par le CRGA 
et le Comité des pêches, le programme de l’étude a été définitivement arrêté, et une équipe de consultants 
sélectionnée au terme d’un appel d’offres. Quatorze experts mondiaux de différentes disciplines ont accepté 
de fournir des observations et des publications importantes à l’équipe. Le projet de rapport a été examiné par 
un comité de pilotage formé de représentants des organismes régionaux. Le rapport final est attendu au début 
de 2010. Après examen par les représentants officiels des services des pêches de la région, il sera présenté au 
sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum (voir encadré).

D I V I S I O N  R E S S O U R C E S  M A R I N E S 
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L’avenir de la pêche

À quoi ressembleront les pêcheries océaniennes en 2035 ? Nous traversons une période de mutations rapides, et 
la plupart d’entre nous ont du mal à envisager l’avenir dans cinq ou six ans – a fortiori dans un quart de siècle. 
Or, pour planifier efficacement, il faut voir beaucoup plus loin.

L’équipe a commencé par identifier les moteurs probables du changement, regroupés autour de sept axes : 

•	 croissance démographique et urbanisation

•	 cycles de développement économique

•	 état et évolution des ressources halieutiques dans le monde 

•	 gouvernance et stabilité politique

•	 changements climatiques (2035 est l’une des dates clés selon les prévisions du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)

•	 limites imposées à la production halieutique dans la région

•	 autres facteurs (surtout liés à l’économie et au commerce) – coûts des carburants, subventions et 
protectionnisme, technologie et innovation, aide étrangère, écocertification.

Les consultants ont ensuite évalué les grands défis, mais aussi les chances qui se présentent, dans chacun des 
quatre systèmes de production halieutique : pêche hauturière (thonidés en particulier), pêche côtière, pêche 
en eau douce et aquaculture. Sur la base des tendances actuelles, des facteurs précités et de ces défis et chances, 
l’équipe a défini trois « scénarios » possibles. Ceux-ci sont surtout axés sur les bénéfices tangibles retirés de la 
pêche, de manière que les pouvoirs publics et les autres parties prenantes puissent évaluer les enjeux – ce qu’ils 
ont à perdre ou à gagner.

Le grand message que veut faire passer l’étude est que, à moins d’une énorme amélioration des résultats obtenus 
par les institutions régionales et, en particulier les services des pêches nationaux, les perspectives de la pêche 
dans la région sont sombres à l’horizon 2035. La prochaine génération d’Océaniens peut s’attendre à un déclin des 
industries locales de transformation du thon, l’effondrement de nombreuses pêcheries côtières, la dégradation 
des récifs coralliens à grande échelle, peu de progrès dans le développement de l’aquaculture, et la diminution 
de la production dulcicole.

Pour que le scénario optimal se réalise, l’équipe préconise six grandes actions énergiques :

1. Réformer et renforcer les services des pêches et les rendre plus performants – L’obtention de bénéfices 
durables dépendra d’une meilleure performance des services des pêches nationaux.

2. Maximiser les bénéfices à long terme retirés de la pêche hauturière – La majorité des bénéfices accrus 
retirés de la pêche dans les États et Territoires insulaires océaniens seront le fait de la pêche hauturière.

3. Pérenniser les ressources côtières – Les pêcheries côtières doivent être suffisamment résilientes pour 
continuer à pourvoir à la nourriture et à l’emploi de nombreux Océaniens.

4. Nourrir nos populations en plein essor – En 25 ans, la population va augmenter de plus de 5 millions de 
personnes, ce qui creusera l’écart entre l’offre et la demande de poissons.

5. Soutenir les gagnants du secteur privé – Un degré élevé de coopération et de soutien devra être apporté 
au secteur privé.

6. Octroyer aux pêcheries le niveau élevé de soutien qu’elles méritent – Un engagement et un soutien 
concrets de la part des responsables politiques seront nécessaires pour amener les changements voulus.

A C T I V I T É S  D E S  D I V I S I O N S
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Programme pêche hauturière
Les vastes stocks de thonidés qui évoluent dans la région océanienne pourraient bien constituer sa plus grands 
richesse naturelle. Le Programme pêche hauturière communique aux États et Territoires insulaires océaniens 
membres de la CPS des informations et des conseils scientifiques sur l’état des stocks de thonidés et d’autres 
espèces importantes, sur les écosystèmes dans lesquels ils vivent et sur les pêcheries qui les ciblent. 

En 2009, le Programme pêche hauturière est resté centré sur ses principaux objectifs :

 • Fournir des informations scientifiques d’excellente qualité et des conseils aux instances régionales et 
nationales s’occupant de la gestion des ressources halieutiques concernant l’état des stocks ciblés ou affectés 
d’une autre façon par la pêche hauturière pratiquée dans la région, et l’impact des captures sur cet état 
(Section évaluation et modélisation des stocks) ; 

 • Fournir des données scientifiques exactes et complètes aux instances régionales et nationales s’occupant de 
la gestion des ressources halieutiques sur les pêcheries ciblant les ressources en thonidés, poissons à rostre 
et autres espèces océaniques de la région (Section statistique et suivi) ; et 

 • Mieux comprendre les écosystèmes pélagiques de l’océan Pacifique occidental et central, et, plus 
particulièrement du Pacifique occidental tropical (Section suivi et analyse de l’écosystème).

La pêche thonière ne cesse de prendre de l’ampleur, comme en témoignent les captures records de 2,43 millions 
de tonnes enregistrées pour l’année 2008 dans la région du Pacifique occidental et central (figure 1), dont la 
moitié environ dans les zones économiques exclusives des pays membres de la CPS. À peu près trois quarts de 
ces captures sont à mettre à l’actif des senneurs, qui ciblent la bonite et le thon jaune destinés au marché du 
thon en conserve. La bonite est l’espèce la plus pêchée, avec quelque 1,6 million de tonnes débarquées en 2008. 
Cette même année, les captures de thon jaune ont également atteint un chiffre sans précédent (540 000 tonnes) 
et celles de thon obèse ont été proches des prises maximales jamais enregistrées (157 000 tonnes). En revanche, 
les prises de germon ont chuté à 52 000 tonnes environ dans le Pacifique Sud en 2008.

Figure 1. Total des prises de thonidés dans la zone de compétence de la Commission des pêches du Pacifique occidental et central, 
par type d’engin (premier graphique) et par espèce (deuxième graphique).

Évaluation des stocks et suivi des pêcheries
Des évaluations régionales de l’état des stocks de thonidés ont été réalisées pour le thon obèse, le thon jaune et le 
germon du Sud en 2009. L’évaluation du stock de thon obèse confirme que le stock est exploité bien au-delà du seuil 
d’exploitation durable de l’espèce. Les niveaux de capture du thon jaune sont proches de cette limite d’exploitation 
durable, particulièrement au centre de la région tropicale occidentale, tandis que les captures de germon ne 
constituent pas une menace pour le stock. La dernière évaluation en date du stock de bonite (2008) révèle que le très 
large volume de prises actuellement pêché peut facilement et durablement être absorbé par le stock.

Autres 
Pêche à la traîne
Senne
Canne
Palangre
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Figure 2. État actuel des stocks des quatre principales espèces de thon à forte valeur marchande. L’axe des abscisses représente 
le niveau où se situe la biomasse de reproducteurs (part du stock ayant atteint sa maturité) par rapport au niveau associé à 
une production maximale équilibrée, tandis que l’axe des ordonnées représente le niveau où se situe la mortalité due à la pêche 
(intensité de la pêche) par rapport à la mortalité associée à une production maximale équilibrée. La partie du graphique située 
au-dessus de la ligne horizontale (rouge et orange) correspond à une surpêche, tandis la partie située à gauche de la ligne verticale 
(rouge et jaune) indique que le stock est dans un état de surpêche. 

Un certain nombre de mesures de gestion introduites par la Commission des pêches du Pacifique occidental et 
central en décembre 2008 ont également été évaluées. Il en ressort que si certaines des mesures adoptées pourraient, 
selon toute probabilité, aboutir à une réduction des prises de thon obèse, l’absence de mesure visant à ralentir la 
progression de l’effort de pêche à la senne, les diverses exemptions relatives à la diminution des captures des 
palangriers et l’exclusion des eaux archipélagiques du champ d’application de ces mesures sont autant d’obstacles 
à leur application réussie. Des mesures de gestion bien plus fermes s’imposent si l’on veut que l’exploitation du 
stock de thon obèse soit conforme aux objectifs énoncés dans la Convention portant création de la Commission. 

À l’échelon national, les rapports nationaux sur l’état des stocks de thonidés des États fédérés de Micronésie, 
de Kiribati, des Îles Marshall, de Nauru, du Samoa et de Tuvalu ont été élaborés, et ce travail a commencé pour 
les Îles Cook et les Îles Salomon. Ces rapports constituent un outil essentiel de planification pour les États et 
Territoires insulaires océaniens en matière de gestion et de développement de la pêche thonière à l’échelon 
national. Le Programme a également procédé à une analyse de la filière de la pêche à la senne en Papouasie-
Nouvelle-Guinée et ses agents ont participé à une série de consultations nationales organisées par l’Agence des 
pêches du Forum (FFA) au sujet de l’élaboration de l’approche écosystémique.

Le Programme pêche hauturière fournit une aide substantielle aux pays membres en matière de collecte et de 
gestion des données sur la pêche thonière. Un système exhaustif de gestion des bases de données d’observation 
(TUFMAN-TUBS), achevé en juillet 2009, sera mis à la disposition des services nationaux des pêches pour gérer 
leurs données d’observation à l’avenir.

Marquage des thonidés
Le projet régional de marquage des thonidés a fonctionné à plein régime en 2009. Comme prévu au calendrier 
de 2009, deux campagnes de trois mois ont eu lieu à bord d’un canneur salomonais, le Soltai 105, affrété pour 
l’occasion. La première campagne s’est déroulée dans les eaux de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des États 
fédérés de Micronésie, des Îles Marshall, de Kiribati, de Tuvalu et des Îles Salomon, tandis que la deuxième a eu 
lieu à Nauru, aux États fédérés de Micronésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Indonésie. Quelque 90 000 
thons ont été marqués, chiffre bien au-dessus des cibles fixées initialement. 

Pour ce qui est de la partie orientale du Pacifique, un ligneur à grande autonomie d’Hawaii a été utilisé dans 
le cadre d’un programme de collaboration entre la CPS et la Commission interaméricaine du thon tropical 
(CIATT) pour marquer les thons évoluant dans les eaux des îles de la Ligne (Kiribati) et au nord des îles 
Marquises (Polynésie française) au cours de deux campagnes qui se sont tenues de mai à juin et d’octobre à 
novembre 2009. Le thon obèse était la principale espèce ciblée au cours de ces deux campagnes très réussies, qui 
ont permis de marquer 7 786 thons (dont 7 109 thons obèses).

A C T I V I T É S  D E S  D I V I S I O N S
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Figure 3. Marquage des thonidés à bord du Soltai 105, navire océanographique de marquage, affrété par la CPS.

Dans l’ensemble, quelque 260 000 thons ont été marqués à ce jour dans le cadre du projet régional de marquage 
des thonidés, dont 886 portent des marques électroniques qui nous renseignent de façon détaillée sur les 
déplacements horizontaux et verticaux des individus marqués.

À la fin 2009, environ 32 500 thons marqués avaient été recapturés et les informations les concernant envoyées 
à la CPS, ce qui nous donne un taux total de récupération des marques de 12,5 %. On peut s’attendre à ce que 
les poissons marqués continuent d’être repêchés pendant plusieurs années et à obtenir un taux final de retour 
de 15 % environ, soit quelque 40 000 thons marqués repêchés. À compter de 2010, ces données nous donneront 
accès à une mine d’informations qui contribueront aux évaluations des stocks de thonidés et à d’autres travaux 
connexes pendant de nombreuses années.

Figure 4. Distribution des thons marqués et recapturés dans le cadre du projet régional de marquage des thonidés : vert = bonite, 
jaune = thon jaune, rouge = thon obèse.

Le Programme cherche actuellement à obtenir des financements pour poursuivre une partie des activités de 
marquage des thonidés chaque année. Cela permettrait de disposer d’un flux continu de données qui seraient 
extrêmement utiles au suivi de l’état des stocks de thonidés et de l’incidence de la pêche.

Un autre projet de marquage destiné à améliorer l’état des connaissances sur les ressources en germon (principale 
espèce visée par la plupart des flottilles palangrières thonières au sud de la région) a été mis en œuvre dans la 
première partie de l’année. Ce projet a consisté à marquer des germons capturés à la traîne dans les eaux côtières 
de la Nouvelle-Zélande. Ces germons devraient être repêchés plusieurs années après leur maturation et leur 
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migration dans les eaux ciblées par les palangriers. Malgré les mauvaises conditions de pêche rencontrées cette 
année, le projet a permis de marquer 2 766 poissons, soit plus de 90 % de la cible fixée initialement. De nouvelles 
activités de marquage du germon sont prévues en 2010. 

Suivi et analyse de l’écosystème
Une analyse récente des isotopes stables a permis de déceler des différences entre la signature chimique des 
régions de l’océan Pacifique, ce qui nous donne des renseignements précieux sur les taux de déplacement des 
thonidés entre le Pacifique Ouest et le Pacifique Est. Alliée aux données issues des analyses menées à la CPS sur 
le contenu stomacal des thons, des requins, des poissons à rostre et d’autres espèces ainsi qu’aux données sur 
la teneur en matières grasses, l’analyse des isotopes stables permet aux chercheurs de déterminer les relations 
proies-prédateurs dans l’écosystème océanique et contribue à une meilleure lecture des interactions entre les 
espèces et des effets en cascade des activités de pêche et des variations climatiques. Ces informations seront 
prises en compte dans les prochaines évaluations des stocks. 

Renforcement des capacités
En plus d’offrir des services scientifiques directement aux États et Territoires membres de la CPS, le Programme 
pêche hauturière poursuit ses activités de renforcement des capacités nationales dans les domaines clés que sont 
le suivi des ressources et la gestion des données, la formation à l’interprétation des données tirées des évaluations 
des stocks de thonidés, et le soutien direct à la coordination des activités d’observation et d’échantillonnage au 
port. Grâce à cette assistance, les pays membres sont mieux à même de s’acquitter de leurs obligations envers la 
Commission des pêches du Pacifique occidental et central et d’instaurer, en pleine connaissance de cause, une 
gestion appropriée de la pêche thonière dans leur zone économique exclusive.

En 2009, le principal axe de travail de renforcement des capacités a consisté à former un grand nombre de 
nouveaux observateurs, suffisamment d’observateurs qualifiés pour couvrir la totalité des senneurs en août et 
en septembre, répondant ainsi à l’objectif de 100 % de couverture du programme régional d’observation. Cette 
couverture élargie des opérations de pêche permet de vérifier que les nouvelles mesures de gestion adoptées 
pour réduire les captures de thon obèse sont bien respectées. Les agents de la CPS ont dispensé des formations 
nationales aux observateurs des États fédérés de Micronésie, de Kiribati, des Îles Marshall, de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, des Îles Salomon et de Vanuatu, ainsi qu’une formation sous-régionale aux observateurs à 
Vanuatu et aux Îles Fidji. Ces formations représentent un avancement considérable. Cela dit, l’objectif étant de 
couvrir 100 % des opérations de pêche à la senne douze mois par an, de nouveaux défis se poseront en 2010 pour 
ce qui est de l’effectif requis, de la coordination et de la gestion, du traitement des données et du maintien de la 
qualité du programme.
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Programme pêche côtière
Le Programme pêche côtière dispense des conseils et des formations et fournit des informations aux États et 
Territoires insulaires océaniens membres de la CPS afin de les aider à gérer et à exploiter leurs ressources côtières. 
Le Programme s’emploie à fournir aux pays membres une assistance concrète qui soit adaptée aux véritables 
problèmes qu’ils rencontrent.

Les objectifs du Programme, énoncés dans son plan stratégique pour 2006-2009, consistent, d’une part, à aider 
les États et Territoires insulaires océaniens à mettre au point des systèmes de gestion de l’écosystème côtier et à 
développer et à gérer durablement les pêcheries commerciales opérant dans leurs eaux nationales, et, d’autre part, 
à créer un cadre régional solide de soutien à l’aquaculture durable. Les activités menées par le Programme pêche 
côtière en 2009 se répartissent en six grandes catégories : gestion de la pêche côtière, évaluation des ressources 
côtières, développement de la pêche dans les eaux nationales, aquaculture, formation et information halieutiques.

Gestion de la pêche côtière
Les activités axées sur la gestion de la pêche côtière ont permis d’intégrer avec succès l’approche écosystémique 
des pêches aux projets de gestion communautaire en cours dans un certain nombre de pays de la région. Les 
agents des services des pêches connaissent désormais les concepts de cette approche et peuvent s’appuyer sur 
un nouveau manuel, The ecosystem approach to coastal fisheries and aquaculture in Pacific Island countries and 
territories. Élaboré par la CPS et The Nature Conservancy (TNC), ce manuel fournit des clés de lecture de ce 
sujet complexe. Dans cette optique de soutien, la CPS a commencé à plancher sur un nouveau projet, aux côtés 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de TNC, afin d’élaborer des 
directives sur l’application de l’approche écosystémique à la gestion de la pêche côtière. Tandis que de nombreux 
États et Territoires de la région mettent actuellement en œuvre des programmes de gestion communautaire des 
pêches, ce projet permettra d’intégrer les méthodes de l’approche écosystémique des pêches proposées par la FAO 
au programme de gestion communautaire de la CPS, de façon à faciliter une assimilation des deux concepts tant 
à l’échelon communautaire que national. La fusion de ces deux approches est désignée par le terme approche 
communautaire et écosystémique de la gestion des pêches et elle marie trois angles de travail différents : gestion des 
pêches, gestion de l’écosystème et gestion par la communauté. Ces directives décrivent une approche généralisée 
qui fait appel à la participation d’un éventail élargi de parties prenantes et repose sur la possibilité d’accéder aux 
connaissances spécialisées et à l’expérience de plusieurs institutions publiques, en plus de celles du service des 
pêches. Ces nouvelles directives seront prêtes début 2010. 

Évaluation des ressources côtières
Les évaluations des ressources côtières ont été effectuées principalement dans le cadre de la composante pêche 
côtière du Programme régional de développement des pêches océaniques et côtières dans les PTOM français du 
Pacifique et pays ACP du Pacifique (PROCFISH/C), financé par l’Union européenne, et de son projet associé, le 
Programme de développement de la pêche côtière (CoFish). Ces deux projets sont arrivés à échéance en 2009, et 
les contrats de tous les agents engagés sur ces projets sont arrivés à terme à différents moments de l’année, ce qui 
a sensiblement réduit la capacité d’assistance du Programme pêche côtière en matière d’évaluation des ressources 
côtières dans les pays membres. Cela dit, tous les rapports de pays (jusqu’à cinq sites évalués par pays) ont été 
achevés durant l’année pour l’ensemble des 17 États et Territoires participants. 

Figure 1. Pourcentage de poissons commercialisés par classe de taille dans l’ensemble de la région (5–65 cm)
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L’un des grands objectifs des projets PROCFISH/C et CoFish était aussi de procéder à une évaluation comparative 
ou à une analyse régionale des données de façon à définir des indicateurs de l’état des ressources récifales pour 
les 63 sites sondés. Le gros de l’analyse est achevé et un rapport sera prêt début 2010. L’une des conclusions 
intéressantes qui se dégagent des inventaires des poissons concerne la petite taille des individus, généralement 
observée dans les sites étudiés lors des comptages visuels en plongée (voir figure 1). 

La base de données créée à partir de ce projet constitue un outil précieux d’analyse, notamment pour l’élaboration 
de méthodes simplifiées d’inventaire des ressources. Deux États des États fédérés de Micronésie et les Tonga ont 
bénéficié d’une assistance, notamment via des inventaires des ressources, en vue d’une gestion durable de leurs 
ressources en holothuries.

L’Initiative concernant le commerce de poissons de récif vivants a permis d’élaborer des plans de gestion axés 
sur l’exploitation durable des poissons d’aquarium à Vanuatu, aux Îles Marshall et à Kiribati (île Kiritimati), 
tandis que les lignes directrices sur le commerce des poissons de bouche ont été revues aux Îles Fidji. Une base 
de données qui permet d’enregistrer les exportations et les débarquements de poissons d’aquarium est en cours 
de finalisation et sera mise à l’essai début 2010 à Vanuatu, aux Tonga et aux Îles Fidji. 

La prévalence de la ciguatera semble en augmentation dans certains pays de la région. Le Programme a organisé 
des études sur la ciguatera dans deux sites de Vanuatu pour prêter assistance au pays. Il est aujourd’hui essentiel de 
surveiller l’évolution de la ciguatera dans certains sites, sachant notamment que le Samoa, Tuvalu, les Îles Marshall 
et Kiribati ont demandé des conseils en 2009 et pourraient avoir besoin d’une assistance technique à l’avenir.

Développement de la pêche dans les eaux nationales
L’équipe chargée du développement de la pêche nationale continue d’installer des dispositifs de concentration 
du poisson (DCP) dans le cadre de programmes durables destinés aux populations du littoral, des DCP ayant 
été mouillés et des formations dispensées à Nauru, aux États fédérés de Micronésie et en Nouvelle-Calédonie. 
Onze agents des services des pêches et formateurs des équipages de pêche ont eux-mêmes été formés aux 
techniques de réduction des prises accessoires, afin de faire baisser les captures d’espèces menacées par les 
flottilles thonières commerciales. De nouvelles mesures de réduction des prises accessoires ont été adoptées 
par la Commission des pêches du Pacifique occidental et central et auront force obligatoire en 2010. En outre, 
des agents de la Section ont coordonné un projet d’échange d’hameçons à Rarotonga (Îles Cook). Le but de ce 
projet, désormais suivi par le ministère des Ressources marines, est de s’assurer que les palangriers utilisent de 
grands hameçons circulaires, moins nuisibles aux tortues. 

Dans le cadre d’un nouveau projet de pêche côtière, la CPS a coordonné deux études de faisabilité sur le potentiel 
de développement de la pêche sportive aux Îles Cook. Un plan de développement a été approuvé par le ministère 
des Ressources marines et, à la fin 2009, la mise en œuvre du plan était déjà bien avancée. 

Le projet pilote d’ensilage de déchets de poisson mené avec succès en Nouvelle-Calédonie en 2008 continue de 
susciter l’intérêt d’autres États et Territoires de la région. L’ensilage de poisson est fabriqué à partir de déchets 
de poisson broyés, et peut être utilisé pour amender les sols, en particulier dans les atolls de la région. Un 
deuxième projet d’ensilage de poisson a été lancé en octobre à Niue et le nombre de demandes d’information ou 
d’assistance technique reçues par la CPS en 2009 n’a cessé d’augmenter. 

Aquaculture
L’équipe aquaculture mène des activités variées, qui vont d’une aide à l’élaboration de politiques générales 
et de stratégies nationales (stratégies nationales élaborées pour le compte des Îles Salomon et de Wallis et 
Futuna) à une assistance technique portant sur des projets et essais spécifiques. L’équipe a également tenu des 
consultations avec les Tonga, qui déboucheront sur la publication du plan stratégique du pays en 2010. Fin 2009, 
une consultation régionale sur les orientations à donner au développement de l’élevage de tilapia a aussi réuni 
des experts de renom et des représentants de plusieurs États et Territoires insulaires océaniens.

La Section aquaculture a également participé au lancement et à la gestion d’un large éventail de projets aquacoles 
dans plusieurs États et Territoires insulaires océaniens en 2009. À ce jour, la Section a mis au point 18 mini-
projets, aux côtés de ses partenaires de l’Université James Cook, de l’Université du Pacifique Sud et du WorldFish 
Center. Ces projets sont financés par le Centre australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR). 
Onze d’entre eux sont à présent intégralement financés et sont en cours depuis 2008 et 2009. Divers et variés, 
ces projets visent à résorber les goulots d’étranglement qui freinent le développement de l’aquaculture dans 
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L’intégration et l’expansion de l’approche 
communautaire et écosystémique de la 
gestion des pêches à l’échelon national 
suscitent un intérêt croissant dans les États et 
Territoires de la région. Certains d’entre eux 
ont demandé à ce que leurs agents puissent 
bénéficier d’une formation en détachement 
en vue d’élaborer un cadre national de mise 
en œuvre des programmes communautaires 
et écosystémiques de gestion des pêches 
en place dans chaque pays. En 2009, neuf 
cadres des services des pêches et des services 
de l’environnement des Tonga, du Samoa, 
des Samoa américaines et de Vanuatu 
ont été détachés à la CPS. On notera la 
participation notable de M. Ray Tulafono, 
Directeur du Département des ressources 
marines et de la faune et de la flore sauvages 
des Samoa américaines, à l’élaboration du 
modèle communautaire et écosystémique 
du Territoire. Symbole de l’importance 
qu’accordent les pouvoirs publics à la gestion 
des pêches côtières aux Samoa américaines, 
cette participation a débouché sur l’élaboration 
d’un nouveau projet de loi sur l’approche 
communautaire et écosystémique de la gestion 
des pêches, dont la procédure d’adoption suit 
son cours. La Section gestion de la pêche côtière 
a joué un rôle charnière dans l’élaboration et la 
rédaction de ce projet de loi et a contribué à 
la finalisation d’un projet de loi sur la pêche 
côtière et l’aquaculture au Samoa.

le Pacifique, en mettant l’accent sur la création d’activités rémunératrices à petite échelle. On compte parmi 
ces projets la mise en place d’installations d’élevage d’holothuries (de sable) aux Îles Fidji et d’installations 
d’élevage de poissons-clowns destinés à la filière aquariophile à Vanuatu, la création d’une entreprise privée de 
culture de corail aux Tonga et, pour les Îles Salomon, des essais d’élevage de variétés locales de tilapia et l’étude 
de la vitesse de croissance des poissons marins nourris avec des aliments fabriqués à partir d’ingrédients locaux. 
Tous les mini-projets en cours ont pour dénominateur commun la promotion et le renforcement des capacités, 
que ce soit via le transfert de technologies, la formation, l’encadrement ou la participation d’étudiants.

La Section aquaculture est aussi parvenue à coordonner une démarche régionale au sujet des obligations 
d’information sanitaire à respecter pour exporter des poissons et des invertébrés d’aquarium vivants vers l’Union 
européenne (UE). Cette démarche a été approuvée par la Commission européenne durant l’année. En 2008, 
l’UE a interdit l’importation d’animaux aquatiques vivants en provenance de pays qui n’étaient pas membres de 
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). La CPS a pris des dispositions pour parvenir à un accord avec 
l’UE, qui autorise à nouveau les exportations venant de tous 
les États et Territoires insulaires océaniens, à la condition 
qu’ils communiquent les informations demandées au 
système d’information sur la santé animale dans le Pacifique 
(PAHIS).

Formation
Bon nombre des activités du Programme ont trait à la 
formation et au renforcement des capacités, comme en 
témoignent certaines des activités susmentionnées. Voici 
quelques-unes des principales activités menées dans ces 
domaines en 2009 : aide à l’élaboration d’un module de 
formation sur la pêche à la senne pour l’Institut national 
d’études halieutiques de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
(National Fisheries College), ce qui permettra de répondre 
aux besoins de formation des équipages employés par la 
filière thonière en plein essor ; évaluation des besoins de 
formation des agents du service des pêches des Tonga et 
activités de suivi pour améliorer leurs résultats ; atelier sous-
régional destiné à des participants de Tuvalu, de Kiribati, 
des Îles Fidji, du Samoa, des Îles Cook et de Vanuatu, axé sur 
les techniques de suivi des concentrations de reproducteurs 
de poissons de récif ; et cours de formation à l’intention 
des agents des services des pêches du Pacifique (module 
pratique sur la pêche) dispensé à Santo (Vanuatu) et auquel 
ont assisté 11 agents des services des pêches de huit pays. 

Information halieutique
La Section information continue de fournir une vaste 
gamme d’informations techniques (Lettre d’information 
sur les pêches et bulletins d’information des réseaux de 
spécialistes) aux professionnels de la pêche dans l’ensemble 
de la région et de répondre aux demandes d’assistance des 
pays pour la production de documents de haute qualité. 
Pendant l’année, des publications spéciales ont été élaborées pour le compte de la Nouvelle-Calédonie (brochure 
sur les principales espèces d’oiseaux marins de Nouvelle-Calédonie), des Tonga (Fisheries Facts and Figures), 
de Tuvalu (élaboration de deux affiches présentant les principales espèces de poisson du pays) et de Vanuatu 
(National Marine Aquarium Trade Management Plan). En outre, la version 2009 de la bibliothèque numérique 
des Programmes pêche côtière et pêche hauturière de la CPS est sortie au format cédérom et peut être consultée 
sur le site Web des Programmes pêche. 
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CRISP – Protection des récifs coralliens de la région
L’Initiative régionale pour la protection et la gestion durable des récifs coralliens dans le Pacifique Sud (CRISP) 
a été lancée par l’Agence Française pour le Développement (AFD) sous l’égide de la France, dans le cadre 
d’un projet interministériel mis en place en 2002. L’objectif recherché est d’élaborer un grand projet d’avenir 
pour ces écosystèmes si particuliers et les populations qui en dépendent. Il s’agit notamment de mettre en 
place des stratégies et des actions visant à préserver leur biodiversité et à développer dans le futur les services 
économiques et environnementaux qu’ils apportent tant au niveau local que mondial. Le programme CRISP 
est en outre conçu comme un vecteur d’intégration entre États développés (Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, 
États-Unis d’Amérique), collectivités françaises d’outre-mer et pays en développement du Pacifique.

Dans son rapport de 2009 portant sur l’état des aires marines gérées dans le Pacifique Sud, Hugh Govan précise 
que le programme CRISP a apporté un soutien ou contribué à la mise en place d’environ 10 % de l’ensemble 
des aires marines existantes (450 environ). Dans le domaine de la gestion appliquée des écosystèmes, l’analyse 
éco-régionale de la Polynésie (concernant les Îles Cook et la Polynésie française) devait être achevée d’ici à la 
fin de l’année 2009. S’agissant de la gestion intégrée des zones littorales, le projet GERSA (Gestion des récifs, du 
satellite à l’acteur) mené par une équipe de l’IRD (Institut de recherche pour le développement) aux Îles Fidji, en 
Polynésie française et à Vanuatu a débouché sur la publication de neuf rapports techniques traitant les thèmes 
de la gouvernance, de la gestion des bassins versants ainsi que de la lutte contre l’érosion.

En 2009, le programme CRISP a, une fois encore, contribué à l’avancement de la connaissance scientifique, 
grâce à la réalisation d’études sur le comportement des larves de poissons au moment de leur fixation et sur 
les relations existant entre les populations de poissons au sein d’un réseau d’aires marines protégées (AMP). 
Parallèlement, une étude sur la capture et l’élevage des post-larves de poissons et d’invertébrés a été réalisée par 
Johann Bell notamment, et publiée dans Reviews in Fisheries Science. Dans le domaine de la bioprospection et 
des substances actives marines, quatre articles ont été publiés sur des composés chimiques mis en évidence dans 
des éponges en Océanie ; en outre, de nouvelles espèces d’éponges et d’algues ont été découvertes en Polynésie 
française, aux Îles Fidji et à Vanuatu. En matière d’avancement des techniques, plusieurs rapports et un guide 
illustré d’identification des crustacés de la région océanienne et des espèces de coraux de Nouvelle-Calédonie 
devaient être publiés avant la fin 2009.

(Gauche) Plan de gestion de l’espace maritime de Moorea (Polynésie française) bénéficiant du soutien du Programme CRISP.
(Droite) Auberge écologique bénéficiant de l’aide du Programme CRISP dans le cadre de la mise en place de l’aire marine protégée de 
Emua, au nord de l’Île d’Efate (Vanuatu).

Le Fonds français pour l’environnement mondial a récemment octroyé un nouveau financement au programme 
CRISP au titre de la capture et de l’élevage des post-larves, une des activités phares du programme, afin de lui 
permettre de continuer à soutenir le développement technique et commercial dans ce domaine. Les actions 
correspondantes ont déjà démarré, la société française Ecocean intervenant en collaboration avec Hawaiian Sea 
Life dans des États et Territoires insulaires océaniens tels que Kiribati, les Îles Marshall et les États fédérés de 
Micronésie. L’équipe Communautés récifales et usages (CoRéUs) de l’IRD étudie actuellement le recrutement 
des mollusques à Vanuatu, ainsi que l’application de nouvelles techniques dans la capture des post-larves.

La diffusion des savoirs et des enseignements acquis grâce au programme s’est effectuée à plusieurs niveaux, 
notamment par la participation à des conférences et colloques internationaux. Le 11e  Intercongrès des sciences 
du Pacifique a marqué un temps fort pour le programme CRISP en matière de partage de l’information 
scientifique. En avril 2009, au cours d’une réunion de l’Initiative internationale en faveur des récifs coralliens, 
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Éric Clua, Coordonnateur du projet CRISP, a présenté un exposé sur le changement climatique et ses effets sur 
les ressources marines; il a alors été invité à intervenir lors de la réunion suivante à Monaco en janvier 2010, 
en compagnie de Johann Bell, de la CPS, un expert dans ce domaine. Le 2e Congrès mondial des aires marines 
protégées, qui s’est tenu à Washington DC, a permis une prise de conscience des paramètres sociaux associés à 
la mise en place d’AMP. En novembre 2009, la Conférence régionale Pacifique des aires marines gérées a eu lieu 
à Moorea. Co-organisée par le programme CRISP, l’Union internationale pour la conservation de la nature et 
l’Agence française des aires marines protégées, cette conférence a mis l’accent sur le développement d’un réseau 
d’aires marines gérées dans l’ensemble de la région.

(Gauche) Filets Hoa servant à capturer des larves de poissons de récif et de crustacées à Bora Bora (Polynésie française).  
(Droite) Identification de larves de poissons de récifs par l’équipe de BoraEcoFish.

Le volet diffusion des connaissances du programme s’est également traduit par la publication d’une nouvelle 
version du DVD ReefBase Pacifique assorti d’une fonctionnalité innovante permettant de le mettre à jour à 
partir de la base de données en ligne « Portail d’Information ReefBase Pacifique : moyens d’existence, pêches et 
biodiversité ». En outre le site Web du programme CRISP a été enrichi, et plus d’une centaine de produits sont 
maintenant disponibles en ligne. Le programme CRISP prévoit de publier un DVD renfermant l’ensemble de 
ses rapports et publications d’ici à la fin de son mandat en décembre 2010. À terme, il sera également possible de 
consulter les résultats du programme grâce à la bibliothèque numérique de la CPS.

La surveillance des ressources des récifs coralliens se poursuit dans le cadre du soutien apporté aux composantes 
polynésiennes et mélanésiennes du Réseau mondial pour la surveillance des récifs coralliens qui a publié L’état 
des récifs coralliens du monde, 2008 . Cette assistance s’est également traduite par l’organisation d’ateliers 
techniques aux Îles Fidji (2008) et au Samoa (septembre 2009) afin de promouvoir l’utilisation du logiciel 
CoReMo3 dans l’ensemble de l’Océanie, dans le but d’harmoniser les méthodes de surveillance des récifs 
coralliens.

En matière de sensibilisation des décideurs politiques et des parties prenantes, le programme CRISP a mis 
en place un groupe de travail sur l’économie des récifs coralliens, coordonné par Nicolas Pascal. Une étude 
économique de grande envergure actuellement menée à Vanuatu viendra compléter l’étude réalisée par Hugh 
Govan sur les aires marines sous gestion locale dans le Pacifique Sud.

On signalera enfin que c’est aux Îles Fidji qu’ont été dispensées la plupart des formations techniques. En 2008 et 
au cours du premier trimestre de l’année 2009, les divers ateliers ont accueilli plus d’une centaine de participants.
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Tour d’horizon de la Division  
ressources terrestres

La Division ressources terrestres attache une importance particulière à l’adoption d’une approche intégrée et 
participative. C’est ce facteur déterminant qui lui permet d’aider les États et Territoires insulaires océaniens 
à faire face aux défis du XXIe siècle. Ces défis, qui constituent sans doute les obstacles les plus éprouvants 
auxquels le secteur a été confronté, englobent notamment les changements climatiques, les pratiques non 
durables, en particulier dans le domaine de la gestion des ressources forestières, la hausse des prix des denrées 
alimentaires, ainsi que la gestion des terres et l’atténuation des conflits.

Bon nombre de ces problèmes sont indissociables des événements mondiaux et des demandes qui s’exercent sur 
le marché mondial. Pour veiller à ce que les pays océaniens fassent entendre leur voix sur ces questions au-delà 
de la région, la Division ressources terrestres aide les États et Territoires insulaires océaniens en jouant un rôle 
actif au sein des grandes instances internationales que sont le Forum des Nations unies sur les forêts (FNUF), 
la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULD), la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) et le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

En 2009, la construction du nouveau bâtiment devant abriter le Centre d’étude des cultures et des arbres du 
Pacifique (CePaCT), dans l’enceinte de la CPS à Narere, près de Suva (Îles Fidji), a été achevée. Ce Centre apportera 
une contribution décisive aux efforts déployés en vue de l’adaptation des pays aux changements climatiques, de 
l’amélioration de la sécurité alimentaire, de l’accroissement du commerce intérieur ainsi que des exportations 
de produits agricoles et forestiers. Les nouveaux locaux abriteront également deux groupes thématiques de la 
Division, l’Équipe arbres et forêts et l’Équipe diversification des systèmes forestiers et agricoles, ainsi que le 
projet Facilitation du commerce de produits agricoles, financé par l’Union européenne. Le Centre comprendra 
en outre une banque de semences forestières, qui facilitera la fourniture et l’échange de matériel génétique 
forestier dans les pays océaniens membres de la CPS.

Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture vise à garantir 
la sécurité alimentaire, au moyen de la conservation, de l’échange et de l’utilisation durable des ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Les pays qui l’ont ratifié ont mis en place un système 
multilatéral d’accès aux ressources phytogénétiques et de partage des avantages qui en dérivent. En outre, une 
liste des soixante-quatre espèces vivrières et fourragères les plus importantes du monde a été établie sur la base 
des critères de sécurité alimentaire et d’interdépendance (Annexe 1). Les collections de cultures océaniennes 
mentionnées à l’Annexe 1 et conservées par le Centre d’étude des cultures et des arbres du Pacifique ont été 
intégrées dans le système multilatéral prévu par le Traité. Le ministre de l’Agriculture du Samoa, en sa qualité de 
Président de la Conférence régionale des ministres de l’Agriculture et de la foresterie (qui s’est tenue au Samoa, 
en 2008), a signé l’accord d’intégration, au nom des États et Territoires insulaires océaniens, avec l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Cet accord permettra d’accroître la capacité des 
pays de la région d’accéder au matériel génétique non océanien des végétaux figurant à l’Annexe 1, à des fins de 
développement et d’amélioration de la biodiversité.
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La santé des végétaux, la biosécurité et la facilitation du commerce comptent toujours parmi les axes 
d’intervention prioritaires de la Division. Une aide substantielle a été fournie aux États et Territoires insulaires 
océaniens dans les domaines suivants : enquêtes sur les organismes nuisibles et les maladies, lutte biologique 
contre les espèces envahissantes, lutte intégrée contre les ennemis des cultures, recherche et développement 
sur la lutte contre les organismes nuisibles et les maladies, ainsi que le traitement phytosanitaire des produits 
frais, harmonisation des législations nationales afin que celles-ci satisfassent aux obligations sanitaires et 
phytosanitaires, facilitation du commerce interrégional et international, et renforcement des capacités dans 
de nombreux domaines techniques, notamment par le truchement du Centre d’aide technique en matière de 
biosécurité à l’importation et à l’exportation (IMPEXTEK). Malheureusement, en dépit du rôle considérable de 
la Division et des bons résultats obtenus en matière de protection des végétaux, les contraintes financières ne 
permettent pas de recruter le nombre d’agents nécessaires au bon fonctionnement de l’Équipe santé végétale et 
les perspectives restent incertaines.

Le projet Développement d’une agriculture durable dans le Pacifique (DADP) a eu des effets positifs et durables 
sur la vie des agriculteurs et des communautés rurales, y compris des femmes et des jeunes, dans les États et 
Territoires insulaires océaniens. Bien que la première phase du projet ait pris fin en décembre 2008 et que la 
seconde se soit achevée à la fin de l’année 2009, les assistants de recherche diplômés ainsi que les assistants de 
recherche et de vulgarisation diplômés sont restés en contact permanent, ce qui leur a permis, d’une part, de 
mettre la dernière main à des travaux en cours et, d’autre part, de planifier et de conduire de nouvelles activités 
dans leur propre pays.

Pour les nations insulaires océaniennes, l’augmentation des exportations de produits agricoles et forestiers 
constitue un moyen de réduire les déficits commerciaux, d’atténuer la pauvreté rurale et de ralentir l’exode 
rural. Le projet pilote de facilitation du commerce de produits agricoles, mis en œuvre par l’Équipe arbres et 
forêts et l’Équipe diversification des systèmes forestiers et agricoles, a pour but d’augmenter durablement la 
qualité et l’éventail des produits agricoles et forestiers exportés par les États et Territoires insulaires océaniens. 
En 2009, il a permis de collaborer avec plus de quatorze exportateurs, dans six pays ACP du Pacifique, et de 
conduire des évaluations et des études indépendantes sur ces entreprises partenaires qui exportent des produits 
agricoles et forestiers océaniens et les chaînes de valeur qui y sont associées. Parmi les autres activités conduites 
en 2009, citons notamment les études de marché concernant la papaye, les tubercules et le bois d’œuvre, la 
création de vastes réseaux d’exportateurs, d’entreprises de transformation et de fournisseurs, la mise en place et 
la promotion d’importants systèmes de certification dans le domaine du commerce équitable, de l’agriculture 
biologique, de la sécurité alimentaire et de l’écocertification, la formation à la conservation des produits 
alimentaires et à l’innocuité des aliments, et l’identification et la création de nouveaux marchés d’exportation 
pour plusieurs produits agricoles.

La Division consolidera son partenariat avec l’Agence allemande de coopération technique (GTZ), dans le cadre 
du Projet régional de foresterie (CPS-GTZ) sur l’adaptation des pays océaniens aux changements climatiques. 
Ce projet d’une durée de quatre ans a été lancé en janvier 2009. Il vise à résoudre les problèmes liés aux 
changements climatiques qui se posent en matière d’agriculture, de foresterie et d’utilisation des terres dans les 
pays membres de la CPS. Ce projet donne une idée du partenariat fructueux qui a été instauré entre la Division 
et la GTZ il y a plus de dix ans, dans le cadre de la première mouture du Projet régional de foresterie (CPS-GTZ).

Quelques-uns des projets susmentionnés sont présentés plus en détail dans les articles qui suivent.

Structure de la Division
Les services fournis par la Division ressources terrestres aux membres de la CPS visent à atteindre trois grands 
objectifs : 1) l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 2) la gestion et le développement intégrés 
et durables des ressources agricoles et forestières, et 3) l’intensification du commerce de produits agricoles et 
forestiers. La Division comprend sept équipes thématiques et trois équipes de soutien, qui œuvrent dans sept 
domaines thématiques : santé et productions animales, biosécurité et facilitation du commerce, production 
agricole, diversification des systèmes forestiers et agricoles, arbres et forêts, ressources génétiques et santé 
végétale. Des rapports réguliers sur les progrès accomplis au regard des objectifs de la Division sont présentés 
aux Directeurs et aux ministres de l’Agriculture et de la foresterie, aux partenaires dans le développement, ainsi 
qu’aux membres de la CPS lors des sessions du CRGA.
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Les Tonga prennent des mesures pour intégrer la lutte 
contre les effets des changements climatiques dans sa 
politique forestière
Le nouveau projet de foresterie CPS-GTZ s’emploie à intégrer la lutte contre les effets des changements 
climatiques dans tous les aspects des politiques forestières nationales de la région. 

Cette année, la Division ressources terrestres de la CPS a lancé un nouveau projet : le projet régional de foresterie CPS-
GTZ, qui vise à aider la région océanienne à s’adapter aux changements climatiques. Ce programme s’étale sur quatre 
ans et se situe dans la continuation d’un partenariat fructueux et de longue date entre la CPS et l’Agence allemande de 
coopération technique (GTZ). Le projet CPS-GTZ vise à développer, dans les États et Territoires insulaires océaniens 
membres et les organisations, les compétences nécessaires pour s’adapter aux changements climatiques et pour en 
atténuer les effets négatifs dans les secteurs de la gestion des terres, de la foresterie et de l’agriculture.

(Gauche) Exemple de systèmes agro-forestiers à Tongatapu, dont la mise en place est encouragée par la nouvelle politique forestière 
des Tonga. (Droite) Parc national forestier de ‘Eua, Tonga. Les forêts jouent un rôle crucial dans l’adaptation au changement 
climatique et son atténuation

La première année des opérations, les responsables du projet se sont rapprochés du Bureau sous-régional de 
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour les îles du Pacifique afin 
d’encourager les Tonga à intégrer des mesures de lutte contre les effets des changements climatiques dans leur 
politique forestière. Dans un premier temps, la FAO a aidé les Tonga à réviser leur politique forestière, et les 
deux parties ont reconnu que cela était un bon point de départ pour mettre en place des mesures visant à 
résoudre les problèmes liés aux changements climatiques.

À l’issue de nombreuses consultations des parties prenantes, quatorze déclarations de principe traitant 
spécifiquement des changements climatiques ont été élaborées. Elles portent sur la prise en compte systématique des 
aspects des changements climatiques qui auront une incidence directe sur les ressources arboricoles et forestières 
des Tonga, et de ceux qui réduiront la capacité des Tonga à gérer durablement ces ressources, nécessaires aux 
générations actuelles et futures. Plusieurs de ces déclarations de principe sont conçues dans le but d’encourager 
les Tonga à contribuer aux efforts internationaux déployés pour stabiliser les émissions de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère, conformément aux engagements pris par ce pays en tant que signataire du Protocole de Kyoto.

La version révisée de la politique forestière nationale des Tonga s’articule autour des grands axes suivants, 
relatifs aux changements climatiques suivants :

 • Atténuation des effets des changements climatiques – Conserver et constituer des stocks de carbone au sein des 
ressources forestières et du sol ; participer à des programmes internationaux pour la limitation des impacts ; 
promouvoir l’utilisation de produits ligneux renouvelables comme matériaux de construction et combustible.

 • Adaptation aux changements climatiques – Promouvoir l’utilisation d’arbres dans les zones côtières 
vulnérables ; promouvoir la protection des mangroves ; étudier les espèces d’arbre « acclimatables » et 
favoriser leur développement ; développer les compétences techniques ; examiner le rôle des écosystèmes 
arboricoles et forestiers dans la sécurité alimentaire.

 • Sensibilisation du public – Veiller à ce que les communautés comprennent le rôle important des arbres dans 
l’atténuation des effets des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci.
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 • Aide internationale – Solliciter l’aide internationale pour la protection et la gestion durable des ressources 
forestières des Tonga et pour soutenir des projets d’atténuation des effets des changements climatiques et 
d’adaptation à ceux-ci.

Cette politique forestière insiste particulièrement sur le renforcement des capacités afin que les institutions, les 
agents techniques et les communautés locales puissent instaurer des conditions favorables à la mise en œuvre 
de ces nouvelles dispositions.

Le projet régional de foresterie CPS-GTZ procèdera à des consultations similaires concernant la politique 
forestière de Vanuatu.

Le Centre d’étude des cultures et des arbres du Pacifique : 
améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la 
croissance économique de la région océanienne
Le Centre d’étude des cultures et des arbres du Pacifique (CePaCT) a pour mission d’aider les États et Territoires 
océaniens à conserver les ressources génétiques de la région et de mettre à leur disposition le matériel génétique 
dont ils ont besoin quand cela est nécessaire. Ces services peuvent porter assistance aux  cultivateurs après une 
catastrophe naturelle, aider la région à lutter contre les ennemis des cultures, comme le coléoptère du taro, 
faciliter l’adaptation aux changements climatiques et apporter leur aide pour faire face aux maladies résultant 
d’une alimentation pauvre en nutriments.

Kiribati : évaluation de deux variétés de taro (CePaCT).

Tous nos systèmes alimentaires sont tributaires de la diversité des cultures. Cependant, environ 75 % de la 
diversité génétique des cultures agricoles a disparu au cours du siècle dernier. À l’heure actuelle, notre 
alimentation à l’échelle mondiale dépend seulement de douze espèces végétales et de quatorze espèces animales. 
La perte de diversité génétique implique que les cultivateurs et les producteurs de denrées alimentaires auront 
à l’avenir une marge de manœuvre réduite pour faire face aux changements climatiques imprévisibles, tout en 
ayant à produire suffisamment de nourriture pour une population sans cesse croissante.

Bien que l’Océanie constitue le berceau d’un certain nombre de plantes et que la région soit un centre de 
biodiversité, globalement, la diversité des plantes à multiplication végétative (par exemple, le taro et l’igname) se 
réduit sensiblement de l’ouest vers l’est en raison de l’histoire de la colonisation humaine. Cette diversité - alors 
qu’elle est déjà limitée dans de nombreux endroits - est aussi en danger. Lorsque les gens des campagnes migrent 
vers les villes et adoptent des modes de vie modernes, ils changent leurs habitudes alimentaires, oublient leurs 
aliments traditionnels et la variété de leurs cultures, ils ne leur accordent plus de prix et souvent les abandonnent. 
Les facilités de voyages et les changements climatiques favorisent l’apparition de nouveaux organismes nuisibles 
et de maladies qui peuvent dévaster les cultures ne comprenant pas de variétés résistantes. La flétrissure de la 
feuille du taro au Samoa, au début des années 90, nous en offre un exemple frappant. L’introduction de variétés 
modernes et de nouvelles cultures marchandes amène souvent les cultivateurs à se désintéresser des cultures 
locales traditionnelles, jusqu’à ce que les espèces introduites succombent aux maladies, s’avèrent trop onéreuses 
ou nuisent à l’environnement. Tous ces faits entraînent la disparition de cultivars locaux d’espèces végétales 
cultivées traditionnelles. L’érosion de cette biodiversité provoque une détérioration de la santé et de la nutrition, 
une réduction des activités génératrices de revenus et une limitation inexorable des possibilités d’exploitation.
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L’importance de la diversité des cultures dans le Pacifique a été reconnue en 1996 lorsque les ministres océaniens 
de l’Agriculture ont décidé de mettre en place, aussi bien dans leur pays que par le biais d’une coopération 
régionale, des politiques et programmes d’action visant à conserver, à protéger et à utiliser au mieux leurs 
ressources phytogénétiques. Le CePaCT, une banque de gènes utilisant des techniques de conservation in vitro, 
a été la solution que la CPS a apportée pour mettre en œuvre ces recommandations. 

L’activité fondamentale du centre consiste en la conservation des ressources, en priorité les denrées de base 
pour la région : le taro, l’igname, la patate douce, la banane, le manioc et le fruit de l’arbre à pain. Le centre 
abrite au total plus de 15 000 obtentions. La collection de taro est globalement la plus importante en termes 
de diversité, et compte plus de 800 obtentions. Cependant, l’accent est actuellement mis sur la constitution de 
collections régionales de banane, de fruit de l’arbre à pain et d’igname afin de tenir compte de la diversité de ces 
cultures dans le Pacifique. Cette diversité doit être conservée, évaluée et mise à la disposition des pays afin que 
les cultivateurs puissent exploiter ces ressources pour une meilleure production alimentaire et pour accroître 
leurs revenus. Non seulement le centre conserve la précieuse diversité génétique de la région, mais il a aussi la 
mission importante de distribuer ces ressources et de les mettre à la disposition des agriculteurs dans toute 
l’Océanie. Les services phytosanitaires, dans toute la région du Pacifique reconnaissent que l’importation de 
matériel végétal par l’intermédiaire de plantules indemnes de virus (cultures tissulaires) est une méthode sans 
danger. En 2009, afin d’évaluer et de tester cette méthode, le CePaCT a distribué dans les États et Territoires 
insulaires océaniens plus de 8 000 plants de patate douce, de bananier, de manioc, d’igname, de pommes de 
terre irlandaises, de taro, d’arbre à pain, de vanille, d’Aocasia et de Xanthosoma.

Ces services permettent de renforcer les capacités d’adaptation de la région face aux catastrophes naturelles. Par 
exemple, le CePaCT a joué un rôle majeur en aidant Niue à se rétablir après le passage dévastateur du cyclone 
Heta en 2004. Le centre a été en mesure de permettre à Niue de régénérer ses cultures de taro à partir du matériel 
génétique conservé, ce qui a permis à cette île d’accéder à diverses cultures traditionnelles qui auraient disparu 
à jamais après le cyclone.

Le CePaCT a également participé à un projet visant à limiter les risques de prolifération du coléoptère du taro, 
de Viti Levu à Taveuni aux Îles Fidji. L’équipe du projet a créé une banque de gènes de taro à Taveuni, la 
zone principale de production de taro qui n’est pas infestée. La banque de gènes fournit du matériel végétal 
aux cultivateurs locaux afin que ceux-ci n’aient plus la tentation d’aller chercher ces plantes à Viti Levu, car 
cela pouvait étendre l’infestation à d’autres zones. La propagation du coléoptère du taro pouvait avoir un effet 
dévastateur pour les nombreux cultivateurs de Taveuni qui destinent le taro à l’exportation.

La diversité des cultures est considérée dans sa globalité comme un outil efficace face aux changements 
climatiques, parce que la mise au point de cultures résistantes aux variations climatiques suppose que cette 
diversité même soit disponible pour qu’on puisse l’évaluer et la manipuler. Le CePaCT est bien placé pour aider 
les États et Territoires insulaires océaniens à gérer les changements climatiques en garantissant la disponibilité 
et l’accès à la diversité des cultures. La création d’une collection « acclimatable » est de ce fait un élément 
essentiel du programme de travail du CePaCT. Grâce à cette collection, les cultivateurs pourront avoir recours 
à des cultures largement diversifiées qui les aideront à assurer la production vivrière, quelles que soient les 
conditions climatiques.

La diversité fournit en outre à la région les moyens de résoudre le problème des maladies liées au mode de 
vie. On a démontré que l’augmentation des maladies, telles que l’hypertension artérielle et le diabète, est liée 
à la consommation d’aliments pauvres en nutriments qui sont souvent issus de l’importation. À l’inverse, les 
aliments traditionnels ont généralement une forte valeur nutritive. Certaines variétés de cultures telles que la 
banane ou le fruit de l’arbre à pain apportent des nutriments particulièrement riches en bêta-carotène dont 

« La signature de ces accords avec la CPS a été pleinement approuvée par la région 
du Pacifique, qui reconnaît que nous vivons dans un seule et même monde malgré 
les distances qui souvent nous séparent. Pour relever les nombreux défis de ce siècle, 
nous devons collaborer, mettre nos ressources en commun, et surtout, prendre 
davantage conscience que la diversité génétique contenue aujourd’hui dans les 
banques de gènes peut devenir la principale ressource qui nous permettra de nous 
adapter le mieux possible aux changements climatiques. »

 Le Ministre, M. Taua Kitiona Sulala, dans le discours qu’il prononça devant 
l’organe directeur du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture.
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l’organisme a besoin pour fabriquer de la vitamine A, laquelle permet de lutter efficacement contre les maladies 
susmentionnées. Pour 100 grammes de banane, une variété peut contenir 30 grammes de béta-carotène, alors 
qu’une autre variété peut ne contenir que 6 360 microgrammes. Les aliments riches en caroténoïdes, tels que le 
bêta-carotène, ont des propriétés antioxydantes qui offrent une protection contre des maladies chroniques telles 
que le cancer, les cardiopathies et le diabète.

Cette année a été particulièrement porteuse pour le CePaCT, et par conséquent pour le développement des 
ressources génétiques et la diversité des cultures dans la région. La signature d’un accord à long terme avec le 
Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures a marqué la reconnaissance, à l’échelle internationale, 
du caractère exceptionnel des collections de taro et d’igname, ainsi que le rôle majeur que jouent ces collections 
pour garantir la sécurité alimentaire. Le Fonds fiduciaire s’est engagé à financer ces collections ad infinitum. 
C’est le premier accord à avoir été signé avec une banque de gènes, à l’exception des différents centres du Groupe 
consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR).

Le CePaCT intègre le système mondial 
Le CePaCT relève désormais du système mondial de ressources génétiques, qui veille à ce que la sécurité 
alimentaire ne soit pas menacée par une pénurie de diversité des cultures en encourageant le partage des 
ressources génétiques. Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture est un traité mondial visant à garantir la sécurité alimentaire et une agriculture durable. En juin 
de cette année, lors de la cérémonie d’ouverture de la troisième session de l’organe directeur du traité, M. Taua 
Kitiona, le ministre de l’Agriculture des Samoa, a officiellement intégré dans le traité international les collections 
du CePaCT qui sont mises à la disposition des États et Territoires insulaires océaniens.

L’ouverture d’un site plus grand
La récente reconnaissance internationale du CePaCT (la banque de gènes de la région océanienne) indique une 
prise de conscience à l’échelle mondiale de l’importance de la diversité des cultures. De même, étant donné 
le caractère imprévisible des changements climatiques, on comprend mieux, dans le Pacifique, le rôle que la 
diversité des cultures peut jouer pour garantir la sécurité alimentaire, pour résoudre les problèmes liés à la 
sécurité nutritionnelle, et pour répondre aux besoins du marché. Par conséquent, le CePaCT est de plus en 
plus sollicité dans les domaines de la conservation, de la distribution et de la recherche. Un nouveau centre 
a ainsi été construit à une dizaine de kilomètres de Suva, sur le site du Centre de formation à l’éducation 
communautaire (CFEC) de la CPS à Narere. Inauguré le 15 septembre 2009, le nouveau centre représente un 
espace supplémentaire considérable et respecte les normes de construction internationales. Dans les années à 
venir, la CPS pourra ainsi sensiblement améliorer la qualité des services dispensés dans la région en matière de 
ressources génétiques.

Les nouveaux locaux du Centre d’étude des cultures et des arbres du Pacifique à Narere (Îles Fidji) ont été officiellement 
inaugurés le 25 septembre 2009.

Le CePaCT est unique en son genre dans le Pacifique. Ce centre de ressources a été construit au fil des années 
avec l’aide des États et Territoires insulaires océaniens, et l’engagement de bailleurs de fonds et de la CPS. Plus 
important encore, c’est un centre qui a pris énormément d’importance dans la région océanienne parce qu’il 
joue un rôle crucial dans la conservation des arbres et des cultures traditionnelles et parce qu’il fournit du « 
nouveau » matériel végétal afin que la diversité perdure.   
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Nouveau projet Facilitation du commerce de produits 
agricoles (FACT) : collaborer avec le secteur privé
Par le biais de son nouveau projet pilote FACT, la CPS aide des entreprises du secteur privé à surmonter certains 
des obstacles auxquels se heurtent les exportateurs océaniens de produits agricoles et forestiers. Le succès de ces 
exportateurs assure aux agriculteurs et producteurs un marché élargi et plus stable au bénéfice des populations locales.

L’Océanie dispose maintenant d’une Norme océanienne d’agriculture biologique pour encadrer  
la production agricole biologique.

La Division ressources terrestres de la CPS met en œuvre un projet ambitieux dans le cadre duquel elle travaille en 
contact direct avec le secteur privé. Le projet Facilitation du commerce de produits agricoles financé par l’Union 
européenne a pour principal objet d’augmenter durablement la qualité et d’élargir la gamme des exportations 
de produits agricoles et forestiers des pays océaniens, en transformant certaines entreprises sélectionnées en 
sociétés commerciales axées vers l’exportation et régies par la demande qui approvisionneront régulièrement 
les marchés étrangers en produits compétitifs.

Un Groupe consultatif technique indépendant composé de représentants du secteur privé, de l’Université du 
Pacifique Sud et de la Commission pour le commerce et l’investissement dans les îles du Pacifique, a sélectionné 
quinze entreprises agricoles des Îles Fidji, des Îles Marshall, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Samoa, des Îles 
Salomon et de Vanuatu, dont Balthan (Western) Ltd (Îles Fidji) et Direct Management Ltd (Îles Salomon), qui 
bénéficieront d’assistance par l’intermédiaire du projet FACT.

La société Balthan exportatrice de légumes racines basée à Suva est l’une de cinq entreprises sélectionnées aux 
Îles Fidji pour participer au projet FACT. Avec l’aide des agents du projet, elle va élargir sa base de transformation 
de produits agro-alimentaires en implantant de nouvelles installations à Vanua Levu. Elle offrira ainsi à des 
agriculteurs marginalisés un marché dont ils ont désespérément besoin pour commercialiser leurs produits. 
Pour commencer, la nouvelle unité à Labasa transformera du plantain, du taro Xanthosoma, du manioc et 
du taro. À Vanua Levu, ce nouveau débouché donnera aux agriculteurs des environs la possibilité de générer 
des revenus de manière régulière, induisant une évolution dont les familles se féliciteront d’autant plus que la 
commercialisation des produits a toujours été problématique sur cette île. 

Aux Îles Salomon, le projet FACT compte quatre entreprises partenaires, dont la société exportatrice de cacao 
Direct Management Limited (DML), qui aide les producteurs locaux en leur offrant un nouveau moyen de 
subsistance. Le soutien dont bénéficie DML porte sur la construction d’un hangar de stockage des fèves de cacao 
et inclut des prestations d’assistance technique visant à aider les membres du réseau de producteurs de cacao qui 
fournissent DML à accroître leur production et à en améliorer la qualité. Pour Margaret Ilala, administratrice 
de DML, l’assistance apportée par le projet arrive à point nommé et permet à la société de gagner du temps dans 
l’exécution de ses plans, à savoir stimuler la production de cacao et intensifier ses efforts de commercialisation. 
Sanfred Smith, spécialiste de la production du projet FACT, apporte actuellement son aide à des fournisseurs 
potentiels de cacao dans le domaine de l’assainissement des champs pour leur permettre d’améliorer leur 
production. La mission de l’équipe du projet FACT est de relancer les plantations de cacaoyers pour qu’elles 
recommencent à produire, et d’animer la lutte contre la pourriture brune des cabosses du cacaoyer. Dans le 
cadre de cette lutte, les agriculteurs ont bénéficié d’une formation à la lutte intégrée contre les ravageurs et les 
maladies des cultures qu’ils pourront mettre en pratique sur leurs plantations.
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La coopération du projet FACT avec DML est susceptible de contribuer à des améliorations pour l’ensemble de la 
filière salomonaise du cacao. En effet, les agents du projet ont familiarisé les cultivateurs de cacao de Honiara à la 
lutte intégrée contre les ravageurs et les maladies des cultures et ces derniers sont de plus en plus nombreux à adopter 
cette méthode de gestion dans l’espoir d’augmenter la production de fèves de haute qualité dans tout le pays.

Introduire le commerce équitable dans le Pacifique
Le marché du commerce équitable connaît une expansion rapide. Pourtant, un certain nombre d’obstacles, 
liés notamment aux structures de certification actuelles, entravent l’accès des entreprises et des organisations 
océaniennes à ce marché. 

Le projet FACT collabore actuellement avec Madame Anna Hutchens, chercheur poursuivant des études 
postdoctorales à l’Australian National University, qui mène actuellement un projet de recherche d’une durée 
de deux ans sur le commerce équitable dans la région Asie-Pacifique. Dans le cadre de ces recherches, un projet 
d’étude consacré à de nouvelles méthodes de gouvernance recensera les divers types d’organisation adoptés 
par les entreprises et les groupements d’agriculteurs océaniens. Ce projet comportera une phase de collecte 
de données, suivie d’une analyse approfondie de six entreprises des Îles Fidji, de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et de Vanuatu. Les conclusions du projet feront l’objet d’exposés qui seront présentés à l’Association mondiale 
du commerce alternatif (World Fair Trade Organisation), à l’association Fairtrade Labelling Organisations 
International, et aux principaux acheteurs du commerce éthique.

Les agents du projet FACT envisagent d’exploiter les données obtenues pour informer les interlocuteurs 
internationaux des problèmes uniques auxquels doit faire face l’Océanie, et faciliter une inflexion des normes 
internationales du commerce équitable, première étape capitale de l’ouverture des marchés aux producteurs 
océaniens. Les études de cas réalisées dans le cadre du projet seront utilisées par la CPS et par d’autres acteurs 
pour diffuser des informations au grand public et pour encourager les cultivateurs et les exportateurs océaniens 
à adopter des techniques correspondant aux meilleures pratiques. 

Autres activités
En 2009, les agents du projet FACT ont également : 

 • dispensé un cours de formation à la transformation des aliments et à l’élaboration de produits pour les 
stagiaires du Centre de formation à l’éducation communautaire de la CPS (CFEC) à Narere (Îles Fidji). 
L’objectif de ce cours était de doter les stagiaires, des femmes originaires de plusieurs pays de la région, 
d’outils leur permettant de gagner leur vie en valorisant des produits agricoles et forestiers ;

 • apporté leur soutien à la Conférence des directeurs des Services forestiers qui s’est tenue en septembre ;

 • participé au festival Kiaorana à Auckland pour promouvoir les produits océaniens ;

 • participé activement à des stages de formation à la transformation des aliments dans le nord du Pacifique, 
qui ont abouti à la création de près de 30 nouveaux produits ;

 • dispensé des stages de formation aux technologies de l’information et de la communication ainsi qu’à la 
sécurité sanitaire des aliments aux Îles Salomon.

Systèmes de déclaration des maladies animales requis 
pour faciliter les échanges commerciaux 
Les restrictions commerciales imposées par l’Union européenne sur les exportations par des pays océaniens de 
poissons et de mollusques (bénitiers) destinés à l’aquariophilie sont un problème pour un certain nombre de 
membres de la CPS. Ces restrictions, introduites en janvier 2009, ont été imposées en raison de l’absence de 
systèmes de déclaration des maladies animales. Pour faciliter la reprise des échanges commerciaux, la Division 
ressources terrestres apporte une assistance technique aux États et Territoires insulaires océaniens concernés, 
en vue de les aider à mettre en place des systèmes de gestion de l’information zoosanitaire et de déclaration des 
maladies à l’échelon international répondant aux exigences européennes. 
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Un atelier régional sur la déclaration des maladies animales à l’échelon international a montré que la facilitation 
des échanges commerciaux était l’un des avantages liés au fait d’avoir une situation zoosanitaire reconnue à 
l’échelon international. L’atelier, qui s’est déroulé à Nadi du 6 au 9 avril 2009, a réuni des représentants des pays 
océaniens membres. Il a également mis en évidence les avantages, à l’échelon national, que présentent la mise en 
place et le maintien de systèmes nationaux de surveillance des maladies et de gestion de l’information pour les 
services de santé animale. De tels systèmes permettent en effet de détecter rapidement les flambées épidémiques 
et, grâce au suivi, de réduire les retombées des maladies endémiques.

Le bénitier Tridacna maxima aux couleurs vives est très prisé sur le marché international de l’aquariophilie.

Cet atelier a été organisé par la CPS, en collaboration avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). L’OIE est reconnue par l’Organisation 
mondiale du commerce comme l’organisme de normalisation dans le domaine de la santé animale, notamment pour 
ce qui est de la déclaration des maladies. La CPS a signé un protocole d’accord avec l’OIE afin de promouvoir l’adoption 
des normes internationales dans les pays océaniens. Pour le moment, sur les vingt-deux États et Territoires insulaires 
océaniens, seuls les Îles Fidji, la Nouvelle-Calédonie, Vanuatu et les États fédérés de Micronésie sont membres de l’OIE.

La région océanienne bénéficie d’une situation zoosanitaire favorable pour les animaux terrestres et aquatiques. 
Cependant, de nombreux États et Territoires insulaires océaniens ne disposent pas de systèmes de surveillance des 
maladies et de gestion de l’information bien huilés pour étayer la déclaration des maladies à l’échelon international 
et le développement de débouchés commerciaux. La maladie de la vache folle est un bon exemple de problème posé. 
Bien que cette maladie n’ait pas été observée dans la région, un pays comme les Îles Fidji ne peut développer une 
filière d’exportation de viande de bœuf, car aucun système de surveillance répondant aux exigences internationales 
n’a été établi pour démontrer que le pays était indemne de cette maladie.

Au cours de l’atelier, le Système de gestion de l’information sur les maladies animales transfrontalières (TADinfo) 
a été présenté aux participants. Cette base de données conviviale, développée par la FAO, peut servir de système 
de gestion de l’information sur les maladies animales à l’échelon national. TADinfo comprend différents modules, 
comme les observations sur le terrain, les observations dans les abattoirs, la surveillance active, les élevages et les 
programmes de vaccination, qui peuvent être utilisés en temps voulu pour enregistrer des informations. Il comprend 
également une interface équipée d’un système d’information géographique (SIG), afin de visualiser les informations 
sur les maladies au moyen de cartes des pays. Ce système permet d’analyser les tendances relatives à l’occurrence et 
à la propagation des maladies et de modifier ou d’adapter les mesures de lutte, le cas échéant.

Des séances sur la déclaration des maladies à l’échelon international et le Système mondial d’information sanitaire 
(WAHIS) ont été animées par des spécialistes de la gestion de l’information de l’OIE. Le Système mondial d’information 
sanitaire est un système de déclaration des maladies en ligne que les pays peuvent utiliser en cas d’urgence pour notifier 
aux partenaires commerciaux des flambées épidémiques. Ce système permet également de soumettre des rapports 
semestriels et annuels sur la situation zoosanitaire, qui fournissent des informations utiles pour les évaluations des risques 
à l’importation visant à favoriser le commerce international d’animaux et de produits d’origine animale en toute sécurité.

Les participants à l’atelier ont accompli des exercices de déclaration des maladies « en ligne » pour se familiariser avec 
les fonctionnalités de saisie de données et de soumission de rapports du Système mondial d’information sanitaire. 
Ils ont en outre été informés de la marche à suivre pour devenir membre de l’OIE et ainsi pouvoir bénéficier des 
avantages et de l’assistance qu’elle offre.

L’un des principaux résultats de l’atelier est que l’OIE a accordé à tous les membres de la CPS un accès au Système 
mondial d’information sanitaire. Cela permettra à tous les États et Territoires insulaires océaniens, et pas seulement 
aux membres de l’OIE, de soumettre des rapports sur la situation zoosanitaire dans leur pays. Les États et Territoires 
insulaires océaniens souhaitant exporter des poissons destinés à l’aquariophilie vers l’Europe seront ainsi en 
mesure de répondre aux exigences européennes et pourront peut-être trouver des débouchés pour les exportations 
d’animaux et de produits d’origine animale.
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Appui à l’amélioration des systèmes de contrôle zoo-  
et phytosanitaire et de protection des végétaux
La CPS assure le secrétariat de l’Organisation pour la protection des végétaux dans le Pacifique (OPVP) et de 
la Conférence technique régionale sur la protection des végétaux depuis leur création. Ces deux organismes 
guident depuis longtemps les travaux des services chargés de la protection des végétaux, de la biosécurité et de la 
facilitation du commerce dans les États et Territoires insulaires océaniens, au niveau politique et opérationnel. 
Leurs réunions jouent également un rôle important dans la définition de l’orientation générale et de la nature 
de l’assistance apportée aux États et Territoires membres par la CPS.

Plus d’une cinquantaine de délégués régionaux et internationaux se sont réunis à l’occasion de la sixième 
Assemblée de l’OPVP et de la quatorzième Conférence technique régionale sur la protection des végétaux, qui 
se sont tenues à Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée) du 29 juin au 3 juillet 2009. Ces deux réunions ont 
été accueillies par le Service national de contrôle zoo- et phytosanitaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée, grâce au 
concours financier de la CPS et du Centre australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR).

Parmi les questions soulevées dans le cadre de ces réunions, on peut citer la nécessité de pallier la pénurie de 
professionnels qualifiés en santé des végétaux, afin d’aider les agriculteurs et les services de contrôle zoo- et 
phytosanitaire à jouer leurs rôles respectifs dans l’amélioration de la production et la facilitation du commerce. 
Le manque de ressources humaines capables de fournir des services dans le domaine phytosanitaire demeure 
un obstacle pour la région océanienne. Les principaux besoins en matière de recherche et de développement 
concernent notamment l’actualisation de la situation des organismes nuisibles et des maladies de la plupart 
des végétaux et le développement des capacités de diagnostic pour permettre aux pays océaniens d’accéder aux 
marchés d’exportation. À l’heure actuelle, les échantillons prélevés lors d’incursions de nouveaux organismes 
nuisibles sont envoyés à l’étranger à des fins d’identification, ce qui est très coûteux. Le fait de disposer de la 
capacité de réaliser cette opération à l’échelon national permet de faciliter la mise à jour des informations relatives 
aux organismes nuisibles et, par conséquent, l’accès au marché.

La CPS continue d’offrir une assistance technique aux pays membres afin de les aider à honorer les obligations 
qu’ils ont contractées en vertu des conventions internationales telles que le Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, la Convention des Nations unies sur la diversité biologique 
(CDB), la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (CNUCC).

Apport d’un soutien en vue de la conduite d’opérations de biosécurité
Le Système d’information sur la biosécurité a été mis au point par la Division ressources terrestres afin d’aider 
les États et Territoires insulaires océaniens à répondre aux exigences en matière de biosécurité. Ce système 
d’information sur le Web offre des conseils sur la façon d’assurer le bon fonctionnement d’un service national 
de contrôle zoo- et phytosanitaire/biosécurité, comme le requièrent les partenaires commerciaux, ainsi que des 
instructions relatives aux procédures sur le lieu de travail et des informations sur des questions techniques et 
juridiques visant à faciliter la prise de décisions dans des situations délicates, lors du dédouanement à l’importation 
et à l’exportation de marchandises de tout type. D’autres améliorations, notamment l’ajout de nouvelles références 
et de liens vers des bases de données et d’autres systèmes d’information, ont permis d’accroître l’utilité de ce 
système dans la conduite des opérations de contrôle zoo- et phytosanitaire et de biosécurité au jour le jour.

Le personnel du Services de contrôle zoo- et phytosanitaire des Samoa américaines examine des objets à caractère culturel.

Ces huit dernières années, la Division ressources terrestres a également aidé plusieurs États et Territoires insulaires 
océaniens à réviser, à mettre à jour et à harmoniser leurs législations nationales en matière de biosécurité. Ce 
travail fait partie intégrante d’un vaste programme, le Projet d’intégration économique régionale, financé par 
l’UE, qui vise à accroître l’intégration économique régionale en facilitant les échanges commerciaux régionaux et 
internationaux, en prévenant l’introduction d’espèces envahissantes, d’organismes nuisibles, de maladies et d’autres 
articles réglementés, et en favorisant une collaboration étroite entre tous les services de surveillance aux frontières.

D I V I S I O N  R E S S O U R C E S  T E R R E S T R E S



R a p p o r t  A n n u e l  2 0 0 9  —  Première partie — rapport d’activité 43

Tour d’horizon de la Division santé publique

La Division santé publique a été créée en janvier 2009 et remplace le Département santé publique, autrefois 
rattaché à la Division ressources sociales de la CPS. La décision de créer cette nouvelle division a fait suite aux 
recommandations formulées lors de l’évaluation indépendante (2006) des activités menées par la CPS dans le secteur 
de la santé publique (Tukuitonga et al., 2006) ainsi qu’à l’essor rapide, ces dernières années, du Département santé 
publique, qui a vu s’élargir son champ d’intervention, son budget et son effectif. En établissant cette nouvelle division, 
la CPS reconnaît que le développement durable dans tous les secteurs n’est possible que si les populations océaniennes 
sont en bonne santé et ont accès à des systèmes de santé publique de qualité.

En 2009, des progrès substantiels ont été accomplis au regard des efforts déployés par la Division santé publique 
en vue de soutenir les membres dans la prévention, la lutte et la prise en charge de diverses maladies, y compris 
le VIH, la tuberculose, le paludisme, la grippe pandémique et les maladies non transmissibles. Par exemple, la 
récente épidémie de grippe H1N1 survenue dans le Pacifique a montré concrètement que la plupart des États 
et Territoires insulaires océaniens, dont les capacités ont été renforcées grâce au Projet régional océanien de 
préparation à une pandémie de grippe, ont acquis des moyens suffisants pour suivre l’évolution de la pandémie.

Le taux de guérison de la tuberculose, dans la plupart des États et Territoires insulaires océaniens, a été maintenu 
à plus de 90 %, et le dépistage des cas est supérieur à 80 %, ce qui prouve que, au vu des tendances actuelles 
des taux de prévalence et de mortalité, il est probable que les objectifs fixés pour la région seront atteints en 
2010. Le dépistage des cas de tuberculose a été étendu aux populations vulnérables, en particulier les détenus 
et les habitants d’îles périphériques de onze États et Territoires insulaires océaniens, afin de réduire encore la 
transmission de la maladie.

Le taux annuel d’incidence du parasite à l’origine du paludisme continue d’afficher une tendance positive à la 
baisse ; les Îles Salomon enregistrent un taux de 82,3 cas pour 1 000 habitants et Vanuatu, un taux de 14,7/1 000, 
contre des taux de 199 et 74/1 000 respectivement en 2003.

Pour la première fois, les laboratoires nationaux de plusieurs États et Territoires insulaires océaniens sont en mesure 
de diagnostiquer l’infection à chlamydia (une IST), grâce à la fourniture d’équipement et de consommables et à 
la formation dispensée par la section chargée de la lutte contre les IST au sein de la Division santé publique. C’est 
un résultat remarquable, compte tenu de la forte prévalence de cette maladie parmi l’ensemble de la population.

Huit États et Territoires insulaires océaniens ont obtenu des subventions pour la mise en œuvre de stratégies 
nationales de lutte contre les maladies non transmissibles, à l’issue d’une période durant laquelle la Division santé 
publique et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), son partenaire stratégique dans le Programme 2-1-22, ont 
apporté une assistance technique permanente.

La Division santé publique a contribué, aux côtés d’autres divisions de la CPS et de partenaires extérieurs, à 
l’organisation de sommets nationaux de l’alimentation dans un certain nombre de pays en 2009 suivant des 
approches intersectorielles, ainsi qu’à l’obtention d’un large soutien technique.

Trois États et Territoires insulaires océaniens (Nauru, Palau et les Îles Salomon) ont bénéficié de l’assistance 
technique de la Division santé publique en vue de la conduite d’études visant à identifier les priorités nationales en 
matière de santé et à déterminer la mesure dans laquelle ces priorités et l’affectation des ressources transparaissent 
dans les budgets nationaux et les financements octroyés par les partenaires dans le développement au titre des 
programmes régionaux et bilatéraux de subvention. Ces études, effectuées en 2009, ont également porté sur les 
principaux déterminants de la santé. Dans deux États et Territoires insulaires océaniens, leurs conclusions ont 
déjà été utilisées dans le cadre de consultations des bailleurs de fonds.
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Les difficultés en matière de santé publique
Formulé pour la première fois en 1995, à l’occasion de la Conférence inaugurale des ministres océaniens de 
la Santé, le concept des îles-santé reconnaît que les résultats obtenus en matière de santé sont conditionnés 
par des déterminants qui échappent en général au secteur de la santé, comme l’éducation, l’eau, les systèmes 
d’assainissement, l’alimentation et la nutrition, et les inégalités hommes-femmes au sein de la société.

En dépit des progrès accomplis, des difficultés demeurent en Océanie en matière de santé publique, notamment 
pour ce qui est des maladies transmissibles comme la tuberculose, la dengue, le paludisme et les infections 
sexuellement transmissibles (IST) ; les maladies non transmissibles représentent quant à elles environ 78 % de 
l’ensemble des décès. Des questions de santé émergentes ou sur lesquelles peu d’informations étaient disponibles 
auparavant, telles que le rhumatisme articulaire et les cardiopathies rhumatismales, le trachome, l’anémie, les 
affections gynécologiques malignes, la dépression et les problèmes de santé mentale ne sont pas traitées de 
manière satisfaisante et présentent souvent un lien manifeste avec les déterminants sociaux.

Depuis quelques années, en Océanie, le soutien financier accordé à la santé dans le cadre de l’aide au développement 
s’est nettement renforcé, et des modes de financement d’un genre nouveau ont été adoptés, ceux-ci ciblant en 
général une maladie spécifique. Bien que les pays aient bénéficié de cette hausse des fonds alloués, les améliorations 
observées dans le domaine de la santé, à tous les échelons de la communauté, auraient pu être plus importantes, et 
il a été difficile pour de nombreux pays d’employer ces fonds supplémentaires afin de mettre en œuvre des actions 
de riposte de plus grande envergure. Parmi les difficultés rencontrées, on note le recrutement et la fidélisation du 
personnel dans des domaines cruciaux, et des systèmes qui freinent les mouvements de fonds destinés à couvrir 
les frais de fonctionnement entre les administrations centrales et les provinces ou les îles périphériques. De plus, 
il est possible que ces modes de financement associés à des maladies particulières aient entraîné des inégalités au 
sein des systèmes de santé.

Les systèmes de santé nationaux en charge des prestations de services demeurent fragiles, et leur budget inadapté. 
La pénurie chronique d’agents de santé qualifiés se répercute sur l’offre de services de soins de santé primaires et 
sur la capacité des États et Territoires insulaires océaniens à assurer, à long terme, des services de prévention, de 
diagnostic, de traitement et de soin de meilleure qualité.

Un nouveau plan stratégique
En octobre 2009, après plusieurs mois de débats approfondis et d’avancées, l’organe directeur de la CPS a adopté 
le nouveau plan stratégique de la Division santé publique pour la période 2010-2014. Étroitement lié à la vision de 
l’Organisation et au concept des îles-santé, ce plan marque un changement de stratégie en faveur d’une approche 
globale et plurisectorielle de la santé. Cette approche repose sur la capacité de la CPS de traiter un grand nombre 
des déterminants sociaux de la santé, par-delà le seul secteur traditionnel de la santé.

En outre, l’accent sera davantage mis sur l’adaptation du plan de travail de la Division aux priorités énoncées par 
les pays, ainsi que sur l’intégration des principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, de l’Accord 
d’Accra et du Pacte de Cairns dans tous les aspects des activités entreprises par la Division avec les pays membres, 
les bailleurs de fonds et les partenaires. Les systèmes seront perfectionnés ou modifiés, et un nouveau cadre de 
suivi et d’évaluation des résultats instauré en 2010, afin de garantir l’obtention de résultats de haut niveau, non 
seulement en termes de quantité et de prestation de services, mais également de qualité et de pérennisation des 
résultats obtenus.

La Division continuera d’aider les pays à mobiliser des fonds afin de mettre en œuvre leurs priorités nationales, 
et 11,4 millions de dollars des États-Unis d’Amérique (soit 51 % de son budget 2010) devraient être directement 
alloués aux pays membres, afin que les frais de fonctionnement et de personnel de ceux-ci soient couverts, que des 
infrastructures de transport indispensables soient mises en place, que des formations nationales soient organisées 
et qu’une assistance technique spécialisée soit proposée par divers partenaires clés. La Division santé publique 
continuera d’intervenir auprès des bailleurs de fonds afin que l’architecture de l’aide dans le Pacifique en matière 
de santé devienne moins rigide et plus prévisible, et que les fonds octroyés correspondent mieux aux priorités 
nationales.
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L’adoption de modes de vie sains : un moyen de lutter 
contre les maladies non transmissibles
La Section modes de vie sains en Océanie de la CPS soutient les actions menées par les États et Territoires insulaires 
océaniens pour combattre les maladies non transmissibles (MNT) telles que les cardiopathies, les accidents 
vasculaires cérébraux, les cancers, le diabète, les maladies respiratoires et les lésions causées par des accidents. 
Les MNT sont à l’origine d’un grand nombre de décès dans la région. La Section modes de vie sains en Océanie 
aide les États et Territoires insulaires océaniens à prendre en charge ces maladies et à réduire leur incidence, en 
s’attaquant aux facteurs de risque qui contribuent à leur développement, parmi lesquels figurent une mauvaise 
alimentation, la sédentarité, le tabagisme et une consommation excessive d’alcool. Dans la plupart des États et 
Territoires insulaires océaniens, la forte prévalence de ces facteurs de risque transparaît dans le taux de facteurs 
de risque intermédiaires de MNT, que sont notamment l’obésité, l’hypertension artérielle et l’hyperglycémie.

Le combat contre les MNT suit les orientations du Cadre océanien de lutte contre les maladies non transmissibles, 
adopté par les ministres de la Santé de la région. Ce cadre a débouché sur la création du Programme 2-1-22 
(deux organisations et un projet au service de vingt-deux États et Territoires), mis en œuvre par l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) et la CPS. L’Australie et la Nouvelle-Zélande se sont engagées à financer ce dernier 
projet à hauteur de 18,5 millions de dollars australiens et de 6 millions de dollars néo-zélandais respectivement, 
sur une période de quatre ans.

Nouvelle impulsion
En 2009, le Programme a reçu une nouvelle impulsion après la conclusion de dix nouveaux accords entre 
la CPS et différents États et Territoires insulaires océaniens, en vue du financement des plans nationaux de 
lutte contre les MNT. De nombreux projets ont bénéficié d’un soutien dans le cadre du Programme de petites 
subventions géré par la Section modes de vie sains en Océanie. Le troisième programme de financement au titre 
du Programme 2-1-22 géré par l’OMS a quant à lui permis de multiplier et d’intensifier les actions de promotion 
des modes de vie sains en cours.

Des centaines de projets, de campagnes et d’activités, touchant notamment à l’éducation, au jardinage, à la 
législation, aux campagnes d’affichage public, aux actions de promotion, à la publicité, aux actions de formation 
et aux ateliers, ont pu être menés dans les États et Territoires insulaires océaniens, grâce au soutien apporté 
dans le cadre du Programme 2-1-22. Parmi les activités conduites, citons notamment les actions menées en 
collaboration avec les groupes communautaires et les établissements scolaires, en vue de promouvoir une 
alimentation saine et l’exercice physique, de faire connaître les méfaits du tabac et de l’alcool, et de contribuer à 
l’adoption de textes de lois visant à protéger les populations et à faire reculer les pratiques à risque.

En 2009, des spécialistes de l’activité physique, de la communication, du suivi et de l’évaluation ont été recrutés 
par la CPS. Ils ont rejoint les conseillers en matière de nutrition et de lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme de 
la Section modes de vie sains en Océanie, dirigée par le docteur Viliami Puloka. Un cadre régional de suivi et 
d’évaluation a été élaboré dans chacun des vingt-deux États et Territoires insulaires océaniens et le Programme 
2-1-22 a bénéficié d’une grande publicité, les médias (journaux, revues régionales, télévision et radio) ayant fait 
largement écho au projet. Le nouveau site web de la Section modes de vie sains en Océanie a été lancé (www.spc.
int/hpl) et la revue NEO – Nutrition en Océanie a été rebaptisée MNTO – Maladies non transmissibles en Océanie.

Sous la houlette d’un Comité mixte de gestion, composé de représentants des États et Territoires insulaires 
océaniens, des organisations chargées de l’exécution du projet (CPS et OMS) et des organismes bailleurs de 
fonds (AusAID, NZAID), les capacités en matière de lutte contre les MNT ont été considérablement améliorées 
aux échelons national et régional, au cours de l’année 2009. Les États et Territoires insulaires océaniens ont 
bénéficié de moyens financiers accrus et la CPS s’attend à ce que cette tendance s’accélère en 2010, puisque les 
projets seront mis en œuvre intégralement.

Premier forum régional océanien
En 2009, les agents chargés de la lutte contre les MNT dans les États et Territoires insulaires océaniens ont 
également pu tirer profit d’une réunion inédite, financée au titre du Programme 2-1-22. Le premier Forum 
océanien sur les maladies non transmissibles s’est en effet tenu en août, à Nadi (Îles Fidji). Cette rencontre a été 
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particulièrement utile aux médecins chargés de la prise en charge des MNT dans les États et Territoires ayant un 
accès très limité aux ressources.

Lors de la cérémonie d’ouverture, la Directrice générale adjointe de la CPS, Madame Fekitamoeloa ‘Utoikamanu, a 
rappelé aux participants que les MNT pouvaient en grande partie être évitées et qu’il existait des solutions dans la région. 

Le principal intervenant, le docteur Colin Tukuitonga, Directeur général du ministère des Affaires océaniennes de 
Nouvelle-Zélande, originaire de Niue, et ancien chef de l’Unité surveillance et prévention des maladies chroniques 
de l’OMS, a souligné que les efforts déployés pour réduire l’incidence des MNT étaient insuffisants. Il a indiqué 
que, bien que toutes les parties prenantes aient été très actives et que le public soit bien sensibilisé au problème des 
MNT dans la région, il fallait obtenir davantage de résultats concrets. Monsieur Tukuitonga a invité les participants 
à continuer à privilégier une participation des communautés en tant que partenaires actifs.

Un autre intervenant, Monsieur Dave Clarke, spécialiste en matière de politique publique et de réglementation, 
a précisé que les pays de la région devaient considérer les MNT comme une urgence de santé publique bien plus 
grave que les cyclones ou les pandémies. Il a ajouté que les politiques et les textes de lois devaient inciter les gens 
à diminuer leur consommation de certains produits, comme la poitrine d’agneau. Monsieur Clarke a cependant 
signalé que les importateurs faisaient également partie de la communauté et qu’ils devaient être associés au dialogue.

Les représentants des pays ont discuté des mesures prises à l’échelon national. Les participants au Forum ont 
ainsi appris qu’aux Tonga, une fondation indépendante pour la promotion de la santé avait vu le jour. Le pays 
s’est également doté d’une législation antitabac et a promulgué l’interdiction de fumer dans les lieux publics et 
de vendre des cigarettes aux mineurs. Enfin, toutes les nouvelles routes construites aux Tonga doivent désormais 
avoir un trottoir afin de permettre aux populations de marcher en toute sécurité.

Au Samoa, un programme de petites subventions a permis d’appuyer des projets communautaires visant à 
améliorer et à promouvoir les modes de vie sains. Les parlements de Nauru et de Vanuatu ont quant à eux adopté 
une loi antitabac. Dans ces deux pays, la difficulté consiste aujourd’hui à mettre en œuvre les dispositions de cette 
loi et à les faire appliquer. À Nauru, les autorités ont mis en place une série de programmes sur l’activité physique, 
une alimentation saine et la lutte antitabac.

À l’issue du Forum, les représentants ont adopté dix-neuf recommandations à soumettre aux ministres de la Santé 
des États et Territoires insulaires océaniens. Celles-ci sont axées sur la manière dont les plans et les politiques 
doivent être traduits en actions et sur la nécessité d’impliquer les communautés pour obtenir des résultats.

Ces recommandations appellent notamment à adopter davantage de textes de lois, à dialoguer avec les importateurs 
de produits alimentaires et à poursuivre les actions engagées en assurant la surveillance, le suivi et l’évaluation. Le 
prochain forum se déroulera à Nadi, en juin 2010.

Un soutien à la lutte contre les maladies transmissibles et à leur surveillance
À la mi-2009, la Section surveillance de la santé publique et lutte contre les maladies transmissibles de la Division 
santé publique avait déployé des efforts considérables en vue de soutenir les mesures de riposte mises en œuvre par 
les États et Territoires insulaires océaniens dans le cadre de la lutte contre la pandémie de grippe A (H1N1). Des 
actions rapides, et, dans la plupart des cas efficaces, ont été menées à l’échelon national et régional, dans la lignée 
des mesures prises dans le reste du monde.

La CPS a apporté son assistance tant sur le plan technique qu’en nature (approvisionnement) aux États et Territoires 
de la région, en partenariat avec l’OMS, l’AusAID, la NZAID et l’Association océanienne des fonctionnaires des 
services de santé.

De concert avec l’OMS, des conseils ont été prodigués de manière rapide et opportune dans des domaines comme 
la surveillance, la prise en charge clinique, le diagnostic, les techniques de laboratoire, le prélèvement et l’envoi 
d’échantillons, et les informations au grand public et aux voyageurs. Parmi les autres interventions, on relève les 
recommandations relatives à la réduction des contacts sociaux, les contrôles aux frontières tels que le dépistage 
des passagers et la mise en quarantaine, et les protocoles de tri des malades. Des conseils ont été dispensés à l’aide 
de PacNet, d’échanges téléphoniques et électroniques ou de missions dans les pays.

Dans le cadre de l’approvisionnement rendu possible grâce aux fonds australiens et néo-zélandais, une assistance 
spécifique a été fournie, tout particulièrement aux États et Territoires insulaires océaniens qui avaient besoin 
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de Tamiflu et d’équipements de protection individuelle, comme des masques 
chirurgicaux, des gants d’examen en latex, des tabliers ou des blouses, et des 
solutions hydro-alcooliques d’aseptisation.

En outre, le Réseau océanien de surveillance de la santé publique (ROSSP) a joué 
un rôle déterminant dans la mise en œuvre de ces mesures de riposte. PacNet 
et PacNet-restricted ont permis à un large nombre d’intervenants d’échanger et 
de diffuser des informations. Des débats approfondis ont été organisés au sujet 
d’une éventuelle fermeture des frontières ou d’une quarantaine stricte en cas de 
réalisation du scénario de pandémie le plus défavorable. Par ailleurs, les dernières 
informations concernant les pays océaniens et la situation mondiale ont ainsi pu 
être rapidement diffusées.

Organisée à Madang en juillet 2009, la huitième Conférence bisannuelle des ministres 
océaniens de la Santé a souligné que PacNet et PacNet-restricted avaient permis de 
fournir des informations pertinentes aux autorités en temps opportun, et d’offrir 
une tribune d’échanges sur les priorités et les mesures de riposte envisageables, au 
fur et à mesure que la pandémie de grippe A (H1N1) prenait de l’ampleur. Le ROSSP 
a été créé en 1996 sous l’égide commune de la CPS et de l’OMS.

Le trente-et-unième numéro d’Inform’ACTION, bulletin d’information du ROSSP produit par la CPS, a été 
consacré à la pandémie de grippe A (H1N1). Sept États et Territoires de la région ont contribué à l’élaboration 
de neuf articles décrivant la situation dans leur pays en matière de surveillance de cette pandémie, ainsi que les 
mesures de riposte adoptées.

De plus, par le biais du projet de surveillance de la grippe en laboratoire parrainé par les centres de lutte contre la 
maladie (CDC), une assistance a été apportée à des laboratoires nationaux, afin de faciliter la réalisation de tests de 
diagnostic de la grippe, dans les pays suivants : États fédérés de Micronésie, Guam, Îles Cook, Îles Mariannes du 
Nord, Îles Marshall, Îles Salomon, Nauru, Niue, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française, Samoa, 
Samoa américaines, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Wallis et Futuna. Un soutien financier et logistique a 
également été fourni afin de permettre l’envoi d’échantillons.

Dans le cadre de la sensibilisation du grand public aux mesures de prévention de la grippe, plusieurs pays de la 
région ont demandé des affiches didactiques présentant des moyens de lutter contre l’infection (notamment se 
laver les mains correctement et adopter certaines précautions en cas de toux ou d’éternuements). La CPS a transmis 
à la plupart des États et Territoires des copies papier des affiches sur le lavage des mains et a mis des modèles de 
supports à disposition par courriel et sur le site Internet du ROSSP, modèles que les services nationaux avaient 
la possibilité d’adapter à leur contexte national. De surcroît, des conseils ont été prodigués aux entrepreneurs 
concernant la mise en place de mesures pout assurer la continuité des activités, par l’intermédiaire d’un article 
publié dans le magazine Islands Business.

Des agents de santé en service en Nouvelle-Calédonie (à gauche) et au Samoa (à droite) revêtus d’équipements de protection individuelle 
lors de la pandémie de grippe A (H1N1) en 2009 

Compte tenu de l’importance de la communication concernant des risques et les lacunes en la matière 
fréquemment observées à l’échelon national, trois organisations, à savoir la CPS, l’UNICEF et l’OMS, ont lancé 
une initiative en faveur de la communication des risques au sein des pays. Cette initiative a permis d’aider des 
États et Territoires à élaborer de nouveaux supports didactiques ou à adapter ceux qui existaient déjà (affiches, 
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spots radiophoniques, etc.), de proposer aux porte-parole une formation aux médias, et d’améliorer les systèmes 
et plans de communication.

L’efficacité des mesures de riposte mises en œuvre par les États et Territoires insulaires océaniens dans le cadre 
de la pandémie de grippe découle en partie des retombées positives engendrées par les travaux de préparation 
à cet effet entrepris par la Section, tout particulièrement par le biais du Projet régional de préparation à une 
pandémie de grippe (PRIPPP) portant sur une période de quatre années, en vigueur depuis 2006 (se référer à 
l’article en page 49). Les autorités sanitaires nationales ont reconnu l’importance de ces plans dans la mise en 
œuvre de mesures de riposte immédiates et à long terme face à la grippe A (H1N1).

La tuberculose : une menace de santé publique toujours présente  
en Océanie
L’année 2010 constitue le point de mi-parcours du Plan mondial Halte à la tuberculose pour 2006-2015. Certes, 
des avancées considérables ont été réalisées en matière de prévention et de lutte contre la tuberculose dans les 
États et Territoires insulaires océaniens, mais il est manifeste que d’autres efforts doivent être déployés et de 
nouvelles techniques employées pour que les objectifs régionaux puissent être atteints.

Selon les estimations, l’Océanie compterait 29 000 cas de tuberculose, et 18 000 cas actifs seraient diagnostiqués 
chaque année. La tuberculose polypharmacorésistante, forme redoutée de la maladie, a fait son apparition, et 
les épisodes signalés dans le Pacifique Nord représenteraient la totalité des 600 cas enregistrés dans la région. 

La CPS, ses partenaires techniques, à savoir l’OMS et les Centres de lutte contre la maladie des États-Unis (CDC), 
et les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose mis en œuvre par les pays océaniens s’emploient à 
renforcer les nouvelles formes d’activités de sensibilisation sur le terrain, ciblées sur les besoins spécifiques à 
chaque pays, en vue d’améliorer le dépistage et l’accès aux services antituberculeux sur l’ensemble du territoire 
national.

Voici quelques exemples des activités menées : enquêtes en porte-à-porte et prélèvements d’expectorations dans 
les zones à haut risque par des membres des communautés ; mobilisation des responsables religieux, des groupes 
de femmes et de la Croix-Rouge notamment en vue de toucher différents segments de la population ; dépistage 
des populations vulnérables comme les prisonniers et les travailleurs migrants ; durcissement des politiques 
de lutte contre la tuberculose aux frontières ; fourniture de traitements préventifs contre la tuberculose aux 
diabétiques et aux séropositifs exposés à la tuberculose ; et renforcement de la collaboration entre programmes 
nationaux de lutte contre la tuberculose et ceux de lutte contre le VIH.

En mai 2009, la Section lutte contre la tuberculose de la CPS, en collaboration avec le Bureau régional du 
Pacifique occidental de l’OMS, a organisé aux Îles Fidji une réunion à destination des directeurs des programmes 
océaniens de lutte contre la tuberculose et contre le VIH. Le premier jour, cette réunion a notamment porté sur 
les activités conjointes, des débats étant tenus et des projets de planification examinés à cet égard. Au cours des 
deux journées suivantes, les directeurs des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose ont axé leur 
réflexion sur la prévention et la prise en charge de la tuberculose polypharmacorésistante, sur les dispositifs 
à mettre en place en vue de garantir la fiabilité de l’approvisionnement en médicaments, et sur le suivi et 
l’évaluation des programmes qu’ils administrent.

Des représentants de dix-huit États et Territoires ont participé à cette réunion et sont convenus de formuler 
plusieurs recommandations qui serviront à renforcer les services de lutte contre le VIH et contre la tuberculose, 
ainsi que la prévention et la lutte contre la tuberculose polypharmacorésistante dans la région. Ce sont les 
programmes nationaux, avec le concours de la CPS, du Bureau régional du Pacifique occidental de l’OMS et 
d’autres partenaires océaniens, qui donneront suite à ces recommandations.
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Le Projet régional océanien de préparation à une pandémie de grippe 
s’inscrit dans une démarche unique visant à lutter contre les maladies 
émergentes 
Les spécialistes de la santé humaine et animale travaillent de concert pour aider la région à se doter d’un 
système efficace, en vue de faire face aux flambées de maladies transmissibles émergentes ou réémergentes, 
telles que la grippe aviaire et la grippe pandémique. La pandémie de grippe A (H1N1) 2009 a permis de tester le 
système en place et a fourni aux pays l’occasion d’identifier les points forts et les éléments à améliorer.

Le Projet régional océanien de préparation à une pandémie de grippe (le « Projet ») vise à renforcer les 
capacités des États et Territoires insulaires océaniens à faire face à la menace potentielle de la grippe aviaire, 
d’une pandémie de grippe et d’autres maladies émergentes. Ce projet, qui bénéficie du concours financier de 
l’Agence australienne pour le développement international (AusAID) et de l’Agence néo-zélandaise pour le 
développement international (NZAID), s’échelonne sur quatre ans et s’achèvera en juin 2010.

Le Projet a contribué à renforcer la capacité des États et Territoires de contrer une épidémie de maladie 
transmissible émergente ou réémergente. Il a permis d’améliorer les plans d’intervention en cas de flambées 
épidémiques, d’aider les pays à modifier leurs législations en vue de favoriser la collaboration intersectorielle, 
d’organiser des formations à la lutte contre les infections et aux techniques de laboratoire, et de fournir des 
antiviraux et des articles pour atténuer les risques d’infection croisée, ainsi que du nouveau matériel et des 
appareils dans certains États et Territoires insulaires océaniens. Il a ainsi contribué à améliorer le niveau de 
préparation à une pandémie dans les pays.

Ce Projet est unique pour la CPS, en ce sens qu’il rassemble des spécialistes des services de la santé animale 
et de la santé humaine, en vue de renforcer les capacités de surveillance et d’intervention en cas de flambées 
épidémiques. Jusqu’à présent, il existait peu de spécialistes de la santé animale dans la région du Pacifique ; il est 
cependant essentiel que les professionnels de la santé animale et humaine travaillent en étroite collaboration, 
pour être en mesure de détecter les zoonoses (maladies touchant les animaux, mais pouvant se transmettre à 
l’être humain), qui sont susceptibles d’engendrer de sérieux problèmes de santé, et de riposter sans délai. La 
grippe aviaire est sans doute la plus connue des zoonoses. Pourtant il en existe d’autres, comme la leptospirose 
et la brucellose, qui sont très répandues en Océanie. En mai 2009, dans le cadre de la collaboration entre le 
personnel des laboratoires de santé animale et celui des laboratoires de santé humaine, une formation commune 
a été dispensée au Laboratoire central de santé publique de Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée). Cette 
formation portait sur :

 • les techniques de laboratoire et le fonctionnement et la maintenance de base du matériel ;

 • le contrôle et la gestion de la qualité ; 

 • la préparation et le conditionnement des prélèvements biologiques à envoyer aux laboratoires de référence 
des autres pays ; et

 • les procédures administratives pour la surveillance et la détection de la grippe.

Les agents des services de la santé humaine et de la santé animale de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont pu travailler 
ensemble afin d’actualiser leurs connaissances et leurs compétences en matière de techniques de laboratoire et 
de gestion, et d’étendre leur collaboration à l’échelon national.

Participants à la formation commune organisée à l’intention du personnel  
des laboratoires de santé humaine et animale, en mai 2009
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La pandémie de grippe A (H1N1) 2009 a constitué un test grandeur nature de la capacité des pays à détecter les 
épidémies de maladies et à les contrer. Nous avons pu voir qu’il restait encore beaucoup à faire pour améliorer 
les systèmes de surveillance systématique au sein des laboratoires et sur le terrain. Une surveillance accrue et 
une meilleure analyse des informations qui en découlent permettront aux centres de santé, aux hôpitaux et aux 
systèmes de santé de mieux détecter les épidémies de maladies (comme la grippe, la dengue et la leptospirose) 
et de traiter les patients en conséquence. De même, l’amélioration des systèmes de santé animale permettra aux 
États et Territoires insulaires océaniens d’identifier rapidement les flambées épidémiques, de prendre des mesures 
et de préserver les marchés d’exportation de produits animaux, ainsi que les sources de revenus et la santé des 
Océaniens. Les États et Territoires insulaires océaniens devront également continuer de resserrer leurs liens de 
partenariat et de collaboration aux échelons national et régional, afin que toutes les parties qui contribuent à lutter 
de manière intégrée contre ces maladies – professionnels de la santé, services de contrôle zoo et phytosanitaire et 
de douanes, spécialistes de la santé animale, police et entreprises – puissent travailler de concert pour réduire au 
minimum les éventuels effets des flambées épidémiques dans leur pays respectif.

Une campagne de sensibilisation au VIH organisée dans le cadre  
du Festival de la jeunesse du Pacifique
Coordonnée par la Section VIH et IST de la CPS, une campagne de sensibilisation au VIH a été tout spécialement 
conçue dans l’optique du Festival de la jeunesse du Pacifique organisé à Suva en juillet 2009 ; des jeunes originaires 
de l’ensemble de la région ont pris part à cette campagne. Les intervenants ont travaillé en collaboration avec le 
ministère fidjien de la Santé et le Comité consultatif national du VIH/sida des Îles Fidji, ainsi qu’avec le FNUAP. De 
plus, en parallèle de la campagne, des séminaires et des ateliers consacrés à des questions en rapport avec le VIH, 
comme la santé sexuelle et génésique, sont venus s’ajouter aux manifestations prévues dans le cadre du festival.

Au cours du festival, diverses techniques de communication ont été employées conjointement, notamment 
l’éducation par les pairs, des spots audiovisuels, un bulletin d’information quotidien, des supports écrits 
et différents objets comme des banderoles, des affiches, des t-shirts, des pochettes et des bouteilles d’eau. 
L’objectif était d’inciter les jeunes à adopter des pratiques sexuelles sans risque et à consentir à faire un test 
de dépistage du VIH.

Des pochettes contenant des préservatifs féminins et masculins ont été distribuées, et des distributeurs de 
préservatifs ont été installés sur les divers sites du festival. En outre, des services de dépistage du VIH et des IST 
ont été mis à disposition, et des conseils proposés avant ou après la réalisation d’un test.

Ratu Nemani Driu Nasiganiyavi, joueur de rugby océanien, accompagné de deux jeunes lors  
du lancement de la campagne « Festival sans risque »

Près de 400 pochettes « Festival sans risque », comprenant un étui à préservatifs, une bouteille d’eau, un t-shirt 
et des informations sur la santé sexuelle, ont été distribuées aux représentants des pays océaniens présents. Au 
moins 15 % des jeunes approchés par les éducateurs pairs se sont soumis à un test de dépistage du VIH, et 75 % 
ont indiqué avoir l’intention de faire un test dans les six mois suivant le festival. De plus, la campagne a été 
plébiscitée : 98 % des jeunes interrogés ont approuvé cette initiative.
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Un célèbre joueur de rugby professionnel de la région a assumé le rôle d’ambassadeur de la campagne, en vue 
d’inciter les jeunes représentants à prendre des décisions avisées en matière de sexualité. Ratu Nemani Driu 
Nasiganiyavi, jeune Océanien de 21 ans d’origine fidjienne qui évolue au sein de l’équipe des New South Wales 
Waratahs, indique que le sport, par sa popularité, constitue un outil de choix pour capter l’attention des jeunes 
sur d’autres sujets, tels que le VIH.

Il invite également les parents à aborder avec leurs enfants les questions en lien avec la sexualité, afin d’aider 
ceux-ci à faire les bons choix.

Ratu Nemani souhaite continuer d’assumer son rôle d’ambassadeur de la lutte contre le VIH et de promouvoir 
des campagnes de sensibilisation dans le Pacifique, parce qu’il a conscience que la situation ne changera pas 
du jour au lendemain : « Il convient tout d’abord d’asseoir certaines bases et je souhaite absolument tenir 
l’engagement que j’ai pris dans ce domaine » précise-t-il.

Répondre aux besoins spécifiques des jeunes en matière de santé
Le plan stratégique régional en matière de santé et développement des adolescents pour la période 2009-2010 
fait appel aux dix pays qui bénéficient de l’assistance et du soutien financier du projet santé et développement 
des adolescents, une initiative plurinationale, en vue d’améliorer l’accès de l’ensemble des jeunes Océaniens de 
10 à 29 ans aux services relatifs au développement et à la santé sexuelle et génésique. Ce projet est soutenu par 
le FNUAP, l’UNICEF et la CPS.

À la fin de l’année 2009, les États fédérés de Micronésie, les Îles Cook, les Îles Fidji, les Îles Marshall, les Îles 
Salomon, le Samoa, Tuvalu et Vanuatu avaient transposé une partie des services en faveur de la jeunesse à leurs 
systèmes respectifs de soins de santé primaires, tout particulièrement à leurs programmes nationaux de lutte 
contre le VIH et les IST et à ceux relatifs à la santé génésique.

En 2009, dans les dix pays où ont été menées des activités au titre du projet santé et développement des 
adolescents, les principales réalisations ont été des initiatives en faveur de l’adoption de politiques et 
d’orientations stratégiques, la conduite de cours d’éducation à la vie familiale dans les écoles, la promotion 
de centres de santé où sont offerts des services adaptés aux attentes et aux besoins des jeunes, ainsi que des 
campagnes d’information et d’éducation par les pairs à l’échelon communautaire.

Les pays qui prennent part à ce projet aspirent à ce que les pouvoirs publics s’engagent au plus haut niveau et 
à ce qu’ils placent la santé des adolescents au cœur de leurs politiques nationales en faveur de la jeunesse et de 
la santé génésique. Point positif : il semble que les centres offrant des services adaptés aux jeunes parviennent 
à toucher davantage d’adolescents. Aujourd’hui, dans huit pays, 52 centres de santé implantés au sein de ces 
structures proposent ainsi aux adolescents des services cliniques en matière de santé sexuelle. Des activités 
sportives et sociales sont également organisées dans ces centres.

Le centre Our Place des Îles Fidji, les dispensaires faisant partie de l’Association pour la parenté planifiée aux 
Îles Salomon, les centres de santé en lien avec l’organisation Youth to Youth aux Îles Marshall, le centre consacré 
à la santé génésique et à la santé et au développement des adolescents de Betio (Kiribati), le centre spécialisé dans 
la santé de la famille aux Tonga et celui de Tuvalu relevant de l’association pour la santé familiale proposent 
tous aux jeunes des services appréciés. Toutefois, d’après les rares informations disponibles, on note que, dans 
l’ensemble, le taux d’utilisation des services cliniques de ces centres demeure extrêmement faible, et que seuls 
5 % environ de l’ensemble de la population ciblée bénéficient des services spécialement mis à sa disposition. 
Par conséquent, au cours des trois prochaines années, l’amélioration de l’accès aux services par leur intégration 
à d’autres programmes de santé publique et l’augmentation du recours à ceux-ci constituent des domaines 
d’action prioritaires pour le projet.
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Tour d’horizon de la division ressources sociales

Les départements de la Division ressources sociales aident les États et Territoires insulaires océaniens à honorer 
leurs engagements au regard des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et des conventions et 
traités internationaux tels que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW). Ils aident également les pays océaniens à renforcer leurs capacités à résoudre les problèmes 
touchant aux droits de la personne, à l’égalité hommes-femmes et à l’autonomisation des jeunes, et veillent à ce 
que les responsables politiques disposent, en temps utile, d’informations solides pour prendre des décisions. Pour 
mener à bien ces activités, la Division dispense des formations professionnelles et fournit une assistance technique 
spécialisée, en vue d’accroître les capacités nationales.

Les départements de la Division ressources sociales œuvrent dans quatre domaines, à savoir : le développement 
humain, la statistique et la démographie, les droits de la personne et les médias.

Département développement humain
Le Département développement humain apporte une assistance technique axée sur l’égalité hommes-femmes, 
la jeunesse, la culture et l’adoption d’une approche communautaire du développement dans tous les secteurs. Il 
collabore étroitement avec d’autres départements et divisions, afin de veiller à ce que ces questions soient prises en 
compte dans toutes les activités de la CPS.

Le Département s’attache en priorité à promouvoir l’adoption d’une approche intégrée des politiques, programmes 
d’action et services dans le secteur social, à développer les capacités nationales nécessaires pour répondre 
aux besoins en matière de développement humain et social, à produire et à diffuser des informations afin de 
promouvoir et de soutenir le développement humain, et à consolider et à établir des partenariats et des réseaux 
avec des groupes communautaires, des organisations confessionnelles et des organisations de la société civile 
œuvrant dans ces domaines.

Une partie des agents du Département sont en poste en Nouvelle-Calédonie, tandis que d’autres sont affectés au 
Centre de formation à l’éducation communautaire (CFEC), aux Îles Fidji, à l’antenne régionale Pacifique Nord de 
Pohnpei (États fédérés de Micronésie), et au bureau de coordination nationale des Îles Salomon.

Département statistique et démographie
Le Département statistique et démographie travaille en étroite collaboration avec les services nationaux de 
la statistique. En 2009, il a continué d’offrir des services d’assistance technique et de formation, ainsi que les 
capacités supplémentaires nécessaires pour conduire diverses activités liées aux recensements des populations, 
aux enquêtes sur les ménages et à la gestion des bases de données administratives. Les données ainsi collectées et 
diffusées servent de base à la prise de décisions et à la planification. Les activités du Département contribuent en 
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particulier à évaluer les progrès réalisés dans les États et Territoires insulaires océaniens au regard de la plupart 
des OMD. Pour le suivi des OMD, il convient de s’appuyer sur des données fiables, en vue d’élaborer des politiques 
appropriées et de cibler les ressources nécessaires. L’éventail des données statistiques est cependant limité dans 
la région, et leur diffusion est souvent tardive, en raison du manque de soutien apporté aux services nationaux 
de la statistique. Par conséquent, il demeure difficile de mesurer les progrès accomplis au regard des OMD. 
La modernisation et le développement des systèmes d’informations et des bases de données statistiques dans 
tous les secteurs sont indispensables pour que les États et Territoires insulaires océaniens puissent guider leur 
développement de manière efficace et concrétiser leurs aspirations.

Le Département statistique et démographie est basé en Nouvelle-Calédonie, mais un de ses agents est en poste à 
l’antenne régionale Pacifique Nord de Pohnpei, afin de mieux servir les pays membres du Pacifique Nord. 

Équipe régionale d’éducation en matière de droits de l’homme
L’Équipe régionale d’éducation en matière de droits de l’homme s’est spécialisée dans les questions relatives aux 
droits de la personne et à la gouvernance. Elle aide les États et Territoires insulaires océaniens à ratifier et à mettre 
en œuvre les conventions internationales. Dans l’ensemble, les pays insulaires océaniens sont peu nombreux à avoir 
ratifié de tels conventions et accords, et quelques-uns éprouvent des difficultés à présenter les rapports requis. 

En 2009, les objectifs prioritaires de l’Équipe étaient d’aider les décideurs et les responsables politiques océaniens 
à adopter et à appliquer des principes et des pratiques fondés sur le respect des droits de la personne, y compris 
la démocratie et l’état de droit, et à renforcer les capacités des administrations à développer, à promouvoir et à 
appliquer ces principes. L’Équipe a également travaillé en collaboration avec les associations de la société civile, 
afin de plaider en faveur de la bonne gouvernance et de défendre les droits de la personne, en accordant une 
attention particulière aux catégories marginalisées telles que les femmes et les enfants. Elle prend, avec d’autres 
parties prenantes majeures, la tête des efforts visant à remplir une mission de création d’un mécanisme régional 
de défense des droits de la personne.

La plupart des membres de l’Équipe sont en poste aux Îles Fidji ; trois agents ont été mutés à Vanuatu en juin 2009.

Centre régional des médias
Le Centre régional des médias (CRM) joue deux rôles distincts : 1) il propose aux pouvoirs publics, au secteur 
privé et aux communautés des États et Territoires insulaires océaniens des formations aux médias et offre, sur 
demande, des capacités supplémentaires, et 2) il fournit des services de production audiovisuelle pour le compte 
des États et Territoires insulaires océaniens et des divisions, départements et sections de la CPS, en appliquant le 
principe du recouvrement des coûts.

Le CRM apporte une contribution très utile à la région. La CPS est la seule organisation régionale dans le Pacifique 
en mesure d’obtenir un temps d’antenne considérable à la radio et à la télévision, pour informer les communautés 
sur des questions qui intéressent directement les États et Territoires insulaires océaniens et leurs partenaires dans 
le développement (comme l’égalité des sexes et la participation des femmes au développement, le VIH et le sida).

Tous les agents du CRM sont en poste aux Îles Fidji.

Le point sur l’égalité hommes-femmes : évaluer les progrès accomplis et 
déterminer les actions à mener pour obtenir l’égalité des sexes en Océanie
L’égalité hommes-femmes implique que les besoins et points de vue spécifiques de chacun des deux sexes soient 
pris en compte dans la prise de décisions à tous les niveaux. Les pouvoirs publics ont, à ce titre, un rôle crucial à 
jouer. L’évaluation de la situation leur permettra de statuer sur la manière de procéder.

Avec l’aide de la CPS, six pays océaniens ont commencé à évaluer la capacité de leur gouvernement à intégrer la 
problématique hommes-femmes dans les politiques, stratégies et décisions. Cette évaluation est principalement 
axée sur la capacité à adopter une démarche soucieuse de l’égalité hommes-femmes, ou l’aptitude des 
administrations publiques et des institutions nationales de chaque secteur à prendre en compte les besoins et 
points de vue spécifiques des deux sexes.

En évaluant les ressources existantes et en identifiant les lacunes et les points à améliorer, le projet vise à aider 
les autorités nationales à accroître leur capacité à intégrer les questions liées aux spécificités hommes-femmes 
dans tous les secteurs, avec l’assistance technique de la CPS et ses partenaires.
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Les administrations publiques chargées des questions liées à l’égalité des sexes peuvent contribuer à la promotion 
de l’égalité hommes-femmes grâce à leurs ressources et à leurs compétences. Toutefois, si elles veulent être 
efficaces, elles doivent faire preuve de responsabilité et de volonté politique, instaurer en leur sein une culture de 
soutien à cette cause à tous les échelons, et se doter des capacités techniques nécessaires.

L’évaluation portera sur les efforts déployés dans toutes les administrations publiques, en particulier au sein 
de services clés tels que les ministères des Finances et de la Planification, de la Justice, de l’Éducation et de 
la Santé, mais aussi sur les capacités des organismes nationaux compétents en matière d’égalité hommes-
femmes. Elle permettra de cerner les points forts et les points faibles, ainsi que les changements nécessaires, 
en vue de responsabiliser les services nationaux et de renforcer les capacités des grands ministères d’œuvrer 
à la promotion de l’égalité hommes-femmes. C’est grâce à cette évaluation que les pouvoirs publics pourront 
atteindre les objectifs énoncés dans la Plate-forme d’action pour le Pacifique, le Plan pour le Pacifique ainsi que 
d’autres instruments d’orientation régionaux et internationaux consacrés à cette question.

La première phase du projet a d’ores et déjà débuté aux Îles Cook, aux États fédérés de Micronésie, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, aux Îles Marshall, aux Îles Salomon et aux Tonga. L’évaluation sera progressivement lancée 
dans les vingt-deux États et Territoires insulaires océaniens membres de la CPS.

La mise en œuvre du projet d’évaluation est confiée au Département développement humain de la CPS en 
collaboration avec la Banque asiatique de développement (BAsD) et le Fonds de développement des Nations 
Unies pour la femme (UNIFEM).

Équipe régionale d’éducation en matière de droits de l’homme – Des 
mesures législatives pour mettre fin aux violences à l’égard des femmes
L’Équipe régionale d’éducation en matière de droits de l’homme de la CPS s’attache à promouvoir les droits de 
l’homme dans la région du Pacifique. Elle a fait de la violence à l’égard des femmes l’un de ses chevaux de bataille. 
Dans le cadre d’un nouveau projet, elle s’attaque à ce problème qui touche aux droits de la personne en collaborant 
avec les pouvoirs publics, afin de mettre en œuvre des lois fondées sur les meilleures pratiques internationales, 
mais adaptées au contexte océanien.

La violence à l’égard des femmes représente une véritable menace à long terme pour le bien-être économique, 
social et culturel, et la sécurité des sociétés insulaires océaniennes. Lors de leur quarantième Sommet qui 
s’est tenu à Cairns, en août 2009, les chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum des Îles 
du Pacifique ont reconnu que les violences sexuelles et sexistes étaient omniprésentes et sous-déclarées. Un 
engagement a été pris pour éradiquer cette violence et veiller à ce que tous les individus aient droit à une égale 
protection de la loi et un égal accès à la justice.

Les lois (textes de lois, décisions de justice et pratiques juridiques) en vigueur dans les pays du Pacifique sont 
obsolètes et demeurent, dans une large mesure, inefficaces lorsqu’il s’agit de rendre justice aux femmes victimes 
de violences, à l’intérieur ou à l’extérieur du foyer. Un examen complet de toutes les législations relatives 
aux violences à l’égard des femmes et au sein de la cellule familiale 
est nécessaire. La violence dont sont victimes les femmes n’est pas 
seulement un acte criminel, elle est également un problème social. 
Les mesures législatives doivent tenir compte de ce double aspect et 
être adaptées au contexte océanien. L’Équipe régionale d’éducation 
en matière de droits de l’homme s’est associée au Département 
développement humain de la CPS, au Fonds de développement des 
Nations unies pour la femme (UNIFEM), au Fonds des Nations 
unies pour la population (FNUAP), au Centre d’accueil des femmes 
en détresse de Fidji, ainsi qu’au Programme océanien de prévention 
de la violence familiale, pour éradiquer ce problème complexe en 
apportant un soutien aux administrations des États et Territoires 
insulaires océaniens, afin que celles-ci prennent un ensemble cohérent 
et exhaustif de mesures législatives. 

L’Équipe régionale d’éducation en matière de droits de l’homme a eu 
la chance de bénéficier du concours financier du Fonds d’affectation 
spéciale des Nations Unies pour appuyer les actions visant à éliminer 
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la violence à l’égard des femmes, en vue de la mise en œuvre d’un projet intitulé 
«  Réformer les lois, protéger les femmes : plaider en faveur de la révision des 
législations sur la violence faite aux femmes et le droit de la famille, afin d’améliorer 
les lois visant à protéger les femmes et les filles dans six États et Territoires insulaires 
océaniens ». Ce projet a pour but d’améliorer la législation visant à protéger les 
femmes, grâce à la mise en œuvre de campagnes soigneusement orchestrées, en vue 
de réformer le droit de la famille et les lois relatives à la violence faite aux femmes dans 
les six États et Territoires insulaires océaniens participants. L’objectif est de créer une 
équipe d’encadrement à l’échelon national, composée de défenseurs de la cause des 
femmes et d’avocats spécialisés en matière de législation sur la violence à l’égard des 
femmes et le droit de la famille. Une assistance, sous la forme d’une aide technique et 
immédiate pour la promotion, les actions de mobilisation des pouvoirs publics et la 
réforme des lois, sera offerte dans ce cadre. Il s’agira notamment d’utiliser les réseaux 
d’auxiliaires juridiques locaux existants et de faire appel aux parlementaires, avocats, 
magistrats et organisations de la société civile.

La stratégie adoptée dans le cadre de ce projet consiste notamment à établir des comités, ou à utiliser les groupes 
existants qui luttent activement contre les violences faites aux femmes, dans chacun des États et Territoires 
insulaires océaniens, pour défendre la cause des femmes et faire campagne en faveur d’une réforme urgente 
de la législation. Un projet de législation fondé sur un ensemble cohérent de lois types, inspirées des bonnes 
pratiques internationales, sera élaboré en partenariat avec ces groupes nationaux.

Des agents de coordination nationaux sont recrutés aux Îles Salomon, à Vanuatu, à Nauru, au Samoa, à Kiribati, 
aux Tonga et à Tuvalu. Ils seront chargés d’organiser des consultations nationales sur la violence à l’égard des 
femmes et de soutenir les actions menées en faveur de la réforme de la législation dans leur pays.

Les principaux aboutissements du projet seront notamment la mise en œuvre de campagnes de mobilisation 
efficaces, la création de groupes de défense de la cause des femmes offrant une assistance dans ce domaine, ainsi 
que la formulation de directives fondées sur les bonnes pratiques internationales, pour guider l’élaboration des 
législations nationales.

Les liens de collaboration entre la CPS, nos partenaires des Nations unies, les organismes bailleurs de fonds et les pouvoirs 
publics océaniens sont la clé de voûte de ce projet. Ensemble, nous pouvons trouver des réponses aux inquiétudes 
exprimées par les chefs de gouvernement océaniens au sujet de la lutte contre la violence a l’égard des femmes.

Études sur la santé et la sécurité des ménages aux Îles Salomon et à Kiribati
Au cours des deux dernières années et demie, une équipe de chercheurs a recueilli et analysé des données sur la 
santé et la sécurité des ménages à Kiribati et aux Îles Salomon.

Des milliers de femmes âgées de 15 à 49 ans, mais aussi des hommes, ont été interrogés dans le cadre d’études 
sur la santé et la sécurité des ménages, principalement axées sur les expériences des femmes et des enfants. Ces 
études ont été conduites dans trois pays océaniens, la première de la série ayant été menée au Samoa, il y a huit 
ans. Toutes reposent sur la méthode appliquée à l’étude multipays de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
sur la santé des femmes et la violence domestique à l’égard des femmes.

Le rapport de l’étude menée aux Îles Salomon a été rendu public en novembre 2009, à Honiara. Les conclusions de 
cette première enquête sur la violence à l’égard des femmes et des enfants, représentative de la situation nationale, 
sont alarmantes. C’est pourquoi les responsables politiques ont manifesté leur volonté d’éradiquer ce fléau.

À l’occasion de la publication de ce rapport, M. Fred Fono, vice-Premier Ministre des Îles Salomon, a déclaré : 
« Mon gouvernement s’est engagé à appliquer le principe de la tolérance zéro en matière de violence, à travers 
l’élaboration d’une politique nationale sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes ».

L’étude en question révèle que les femmes sont très souvent victimes de violences. Sur les 3 500 Salomonaises 
interrogées, les deux tiers ont déclaré avoir subi des violences physiques ou sexuelles de la part d’un partenaire 
intime. Près d’une femme sur deux est victime d’une agression sexuelle avant l’âge de 15 ans et une femme 
enceinte sur dix est violentée pendant sa grossesse. 70 % des femmes victimes d’abus sexuels n’ont parlé de ces 
violences à personne.
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L’enquête conduite aux Îles Salomon portait également sur les facteurs qui induisent la violence à l’encontre des 
femmes. Il ressort que parmi ces facteurs figurent l’acceptation sociale de la violence (73 % des femmes interrogées 
estiment que la violence est justifiée dans certains cas), le recours fréquent à des châtiments corporels comme une 
forme de « mesures disciplinaires » à l’égard des femmes et la pratique répandue consistant à battre les enfants 
pour les punir, qui engendre une spirale de violence. Le viol conjugal et les violences exercées par un partenaire ne 
constituent pas une infraction pénale aux Îles Salomon. Par ailleurs, il n’existe pas de services d’assistance officiels.

Îles Salomon : étude sur la santé et la sûreté des familles.

L’étude était en outre centrée sur l’existence simultanée de violences conjugales et de maltraitance envers les 
enfants au sein d’une même famille. Les résultats montrent que dans les foyers où les femmes sont victimes d’un 
conjoint violent, la probabilité que les enfants soient également maltraités est forte.

Selon les hommes interrogés, quatre facteurs majeurs contribuent à la violence conjugale : la dot, l’alcool, 
l’acceptation de la violence comme une forme de punition et la différence de statut entre les hommes et les femmes.

À l’issue de cette étude, un certain nombre de recommandations ont été formulées, au nombre desquelles figurent :

 • la diffusion des conclusions de l’étude, afin de faire mieux connaître et comprendre les causes et les conséquences 
de la violence à l’encontre des femmes aux populations locales ;

 • la promotion de la reconnaissance du lien entre violence conjugale et maltraitance des enfants ;

 • le développement des capacités du personnel médical, des forces de police et des autorités judiciaires, ainsi que 
l’élaboration de lignes directrices, afin d’aider les professionnels à prendre en charge les victimes de violences.

Aux Îles Salomon et à Kiribati, ces études ont débouché sur l’élaboration de plans d’action nationaux pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Ces plans d’action s’inscrivent dans le cadre d’un processus 
élargi de consultation auquel participeront les ministères, la police, les acteurs de la santé, des organisations 
non gouvernementales (ONG) et diverses organisations œuvrant en faveur du développement. Ils prévoiront 
également l’adoption de politiques et de textes de loi en faveur de la protection des femmes et des enfants victimes 
de violences.

Pour Jimmie Rodgers, Directeur général de la CPS, la lutte contre la violence à l’égard des femmes exige un 
engagement personnel, public et politique.

« Les dirigeants de notre région doivent prendre leurs responsabilités et faire preuve d’une véritable volonté 
politique, fondée sur le respect d’autrui et l’égalité de tous les peuples des États et Territoires insulaires océaniens, 
quels que soient leur race, leur couleur, leur sexe ou leur place dans la société, en accordant la même valeur et la 
même protection à tous leurs citoyens » a-t-il ajouté.

Les responsables politiques ont pris acte des conclusions de l’étude menée à Kiribati, dont le rapport n’a pas encore 
été publié. M. Anote Tong, Président de Kiribati, a invité les hommes à se faire les premiers défenseurs de la 
protection des femmes contre la violence. « Nous devrions encourager notre population, en particulier, nous, les 
hommes, à respecter et à honorer le rôle important des femmes dans la société, elles qui contribuent au bien-être 
de nos familles et au développement de la nation dans son ensemble. »
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Ces deux études ont été coordonnées par la CPS, grâce au concours financier de l’Agence australienne pour le 
développement international (AusAID) et du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP). Le rapport 
de l’enquête conduite à Kiribati est en cours de finalisation et sera bientôt publié. Des études similaires doivent 
être menées aux Tonga et à Vanuatu.

Le CFEC améliore son offre de formations
En 2009, le Centre de formation à l’éducation communautaire (CFEC) a accompli des progrès substantiels dans la 
mise en œuvre des principales recommandations formulées à l’issue d’une étude réalisée l’année précédente. Cette 
étude a permis de cerner un certain nombre de domaines dans lesquels le CFEC pouvait augmenter la valeur de 
ses programmes de formation à l’animation socio-éducative et à la création d’entreprises. Les changements qui en 
résultent comprennent notamment l’offre d’études supérieures dans des domaines spécialisés et de formations à la 
gestion d’entreprises et aux compétences professionnelles à l’échelon national. Le CFEC cherche également à obtenir 
l’accréditation officielle en tant que centre de formation.

Parmi les principales activités du CFEC en 2009, on citera notamment :

 • la révision du programme de formation à l’animation socio-éducative ;

 • l’offre de formations à l’animation socio-éducative accessibles à différents niveaux et l’offre d’études 
supérieures dans des domaines spécialisés ;

 • l’élaboration de nouveaux modules de formation ;

 • l’offre de formations à la gestion d’entreprises et aux compétences professionnelles à l’échelon national ;

 • le développement des compétences professionnelles du personnel. 

Divina Balwa, consultant philippin en transformation de la noix de coco, explique aux étudiants du CFEC  
le procédé de production de l’huile de coco vierge.
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Révision du programme de formation à l’animation socio-éducative
Des modifications ont été apportées au programme annuel de formation à l’animation socio-éducative, qui 
s’étend sur sept mois, afin de satisfaire aux conditions requises pour son accréditation officielle. Cette formation 
débouche désormais sur l’obtention d’un diplôme en animation socio-éducative appliquée de niveau II ou III. Les 
autres modifications apportées à ce programme consistent notamment en :

 • l’amélioration du statut de la formation. Le CFEC a demandé une accréditation temporaire auprès de la 
Commission d’enseignement supérieur de Fidji et cherche à obtenir une accréditation en tant que centre de 
formation homologué ;

 • une nouvelle orientation. Le CFEC propose un éventail de formations structurées et non structurées, ainsi que 
des services techniques en matière de développement local ;

 • la décentralisation des formations et l’évaluation des résultats par rapport aux normes d’acquisition de 
compétences. 

Le CFEC développe actuellement une série de modules d’enseignement progressifs dans différents domaines de 
l’animation socio-éducative (comme l’alimentation, la gestion de projet, la gestion de ressources, la santé, les 
moyens d’existence, l’agriculture, les projets communautaires et la gouvernance locale). Dans les années à venir, 
des cours de divers niveaux seront proposés, ce qui permettra aux étudiants d’un niveau avancé de se spécialiser. 
Les modalités d’enseignement ainsi que l’offre de formations seront également plus variées.

Des étudiants du CFEC et des membres de son personnel lors de la cérémonie de remise des diplômes (2009)

Programme d’aide à la création d’entreprises
Autre cursus phare du CFEC : le Programme d’aide à la création d’entreprises, qui se situe dans le prolongement de 
la formation des formateurs à la gestion d’entreprise mise en place en 2004. Grâce au soutien du Secrétariat général 
du Commonwealth, cette formation est désormais dispensée à l’échelon national. Elle s’adresse principalement aux 
entreprises communautaires, aux entrepreneurs et aux consultants ou conseillers commerciaux qui soutiennent le 
développement des entreprises dans le secteur informel.

Ce programme pilote a été mis en place en 2009. Il propose des activités « virtuelles » et des « face-à-face », afin 
de renforcer les capacités des participants dans différents domaines liés à la création et à la gestion d’entreprises, 
notamment en matière de finances, de commercialisation et de prospection, de conception et de développement 
de produits, de perfectionnement et d’innovation, de contrôle de la qualité et de la conformité aux normes, de 
prestation de services, de création de réseaux et de promotion. Il vise à améliorer les compétences de l’ensemble 
des conseillers commerciaux formés par le CFEC, qui offrent un soutien technique en matière de micro, petites et 
moyennes entreprises aux entreprises communautaires.

En 2010, ce programme devrait être étendu et comprendre une formation sur les moyens de subsistance 
des communautés. Les partenaires dans la formation du CFEC apporteront des compétences techniques 
supplémentaires. Parmi les activités qui seront proposées figurent notamment une formation des consultants et 
fournisseurs participant à la création d’entreprises et l’offre d’un soutien par le biais du réseau des micro, petites et 
moyennes entreprises du CFEC.
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Perspectives pour 2010
La vision du CFEC, telle que définie dans le Plan stratégique 2008-2012 du Département développement humain, 
est d’être un pôle régional d’excellence en matière de développement communautaire, qui propose des approches 
du développement humain et des services flexibles et adaptés aux besoins des membres de la CPS. Le Plan 
stratégique indique que « le CFEC deviendra un centre stratégique de formation en développement humain », 
conformément à l’objectif général du Département, qui consiste à créer les capacités requises, à l’échelon national, 
pour répondre aux besoins de développement humain et social.

Pendant que le CFEC cherchera à obtenir une accréditation auprès de la Commission d’enseignement supérieur 
de Fidji, le Centre continuera de proposer des modules d’enseignement et des formations aux communautés en 
fonction des besoins dans des domaines tels que l’alimentation, la santé et la création d’entreprises. En 2010, il 
continuera de développer des modules de formation pour son programme de conseils aux entreprises.

Les programmes de formation du CFEC dispensés à l’échelon national s’appuient sur des partenariats solides. En 
2010, le Centre s’attachera à développer et élargir ces partenariats, en nouant des liens avec d’autres départements 
et sections de la CPS, ainsi que d’autres institutions nationales.

Statistique : le programme régional donne de bons résultats à l’échelon national 
Il est indispensable de s’appuyer sur des statistiques détaillées, précises et récentes pour prendre des décisions et 
élaborer des politiques fondées sur des informations factuelles. Le Département statistique et démographie de la 
CPS est le premier programme de la région dans le domaine de la statistique. Il tire profit des avantages que présente 
l’adoption d’une approche régionale du renforcement et du développement des capacités nationales en matière de 
statistique.

Les programmes et les activités d’envergure régionale sont susceptibles de contribuer sensiblement au 
développement des statistiques et des systèmes statistiques à l’échelon national. Cette approche permet en 
particulier de réaliser des économies d’échelle substantielles, comme le montrent divers projets actuels et passés, 
menés par la CPS.

Dans le Plan pour le Pacifique, les dirigeants ont reconnu l’importance de disposer de données de qualité et 
disponibles en temps utile, en préconisant « la modernisation et le développement des systèmes d’informations 
et des bases de données statistiques dans tous les secteurs ». Par la suite, lors de la Conférence des ministres de 
l’Économie des pays membres du Forum de 2006, les participants ont demandé la réalisation d’une étude de 
référence sur le renforcement des services statistiques par le biais de mécanismes régionaux. Les deux principaux 
objectifs de cette étude étaient d’évaluer les capacités actuelles des services nationaux de la statistique et d’élaborer 
des propositions pour améliorer la collecte, l’analyse, la diffusion et l’exploitation des statistiques. Le rapport final 
de cette étude a été achevé à la mi-2009. Il souligne que, bien que des progrès substantiels aient été accomplis ces 
dernières années, de nombreux pays ne disposent pas de capacités suffisantes pour collecter, traiter, analyser et 
diffuser des données statistiques, en raison du manque de professionnels qualifiés, de l’insuffisance des budgets 
de fonctionnement et de l’absence de soutien politique des pouvoirs publics nationaux. Les consultants chargés 
de réaliser l’étude ont recommandé de renforcer les rôles que jouent la CPS et le Centre pour la coopération 
technique et financière dans le Pacifique (PFTAC) dans le développement de la statistique à travers la région.
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Avec ses treize agents, le Département statistique et démographie de la CPS a progressivement formé une équipe 
de spécialistes de la statistique, qui travaillent dans un large éventail de secteurs. Cette équipe comprend un 
groupe de soutien technique pour les recensements de la population et les enquêtes sur les ménages, ce qui permet 
à la CPS de centraliser les services d’assistance technique et de formation dans les domaines de la conception de 
recensements et d’enquêtes, et de la collecte, de la saisie, du traitement, de l’analyse et de la diffusion de données. 
Tous ces domaines requièrent une formation, des compétences et une expérience spécifiques. Cependant, de 
nombreux services nationaux de la statistique ne peuvent se permettre de recruter ou de maintenir en poste 
des professionnels ayant ces connaissances, car ils n’ont pas besoin des services de ces spécialistes toute l’année. 
Le fait de mettre en commun leurs compétences et d’être regroupés dans un seul et même service permet aux 
agents du Département statistique et démographie de la CPS de tirer profit des connaissances de chacun et, ainsi, 
d’offrir aux membres un service plus exhaustif que ce ne pourrait être le cas si les conseillers en statistique étaient 
répartis dans les différents services nationaux. Cette dernière stratégie d’assistance technique et de renforcement 
des capacités était souvent employée dans les années 80 et 90, mais elle a été remplacée par un système d’assistance 
à l’échelon régional, qui présente bien plus d’avantages.

Le fait de disposer d’un vivier de personnes qualifiées à l’échelon régional permet également d’améliorer la 
coopération entre les États et Territoires insulaires océaniens, comme le préconisent l’étude régionale de référence, 
ainsi que la stratégie de la CPS intitulée Statistique 2020. Par exemple, les agents des services nationaux de la 
statistique qui possèdent des compétences techniques particulières peuvent occuper temporairement des postes 
dans d’autres services statistiques où ces compétences manquent. Il s’agit là d’un autre bon exemple d’approche 
régionale qui porte ses fruits à l’échelon national. Cette stratégie, qui est progressivement introduite dans toute la 
région, sera particulièrement avantageuse pour les services nationaux de la statistique des petits pays insulaires 
qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour employer des spécialistes de la statistique, y compris dans 
des secteurs clés.

L’adoption d’une approche davantage axée sur la région peut améliorer sensiblement les opérations et les 
données statistiques à l’échelon national. L’utilisation croissante d’ensembles communs de questionnaires pour les 
recensements et les enquêtes sur les ménages constitue, pour les services nationaux de la statistique, un moyen 
d’économiser du temps et de l’argent dans la préparation des enquêtes. Elle permet également de partager les 
méthodes et manuels de formation, les systèmes de saisie et de traitement des données, ainsi que les stratégies 
de publication et de diffusion des informations. Autrement dit, elle permet une utilisation plus efficace des 
ressources techniques de la CPS. Cette solution contribue en outre à renforcer la qualité des données, les outils et 
les manuels de recensement et d’enquête étant régulièrement mis à jour et améliorés. Enfin et surtout, l’adoption 
d’une approche régionale facilite l’accès à un ensemble croissant de statistiques communes à tous les pays.

Cet ensemble de statistiques communes fait partie des grandes priorités stratégiques du Plan pour le Pacifique 
et constitue l’un des objectifs stratégique majeurs du Département statistique et démographie pour les années à 
venir. La création d’une base de données comprenant un ensemble minimum d’indicateurs de développement 
national pour tous les secteurs et les pays vise à fournir des statistiques sur le développement, comparables à 
l’échelon régional, afin de permettre la prise de décisions en connaissance de cause et de faciliter le suivi régulier 
des progrès accomplis en matière de développement aux échelons national et régional. Plus important encore, cette 
base de données contient tous les indicateurs relatifs aux Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 
La première phase de création et de mise en place de cet ensemble de données est achevée et des discussions ont 
été entamées avec les organismes techniques régionaux et internationaux, dans le cadre de la deuxième phase. 
Ces discussions s’élargiront à tous les pays insulaires océaniens durant la troisième phase, afin de veiller à ce que 
la liste définitive d’indicateurs réponde à toutes les exigences des utilisateurs aux échelons national, régional et 
international.
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Le deuxième Festival de la jeunesse du Pacifique organisé aux Îles Fidji
À l’occasion du deuxième Festival de la jeunesse du Pacifique, organisé en juillet à Suva (Îles Fidji), 300 jeunes 
représentants originaires de quinze États et Territoires insulaires océaniens ont abordé des questions axées sur quatre 
grands thèmes : la promotion de modes de vie sains, l’identité océanienne, l’adaptation aux effets des changements 
climatiques, et la gouvernance, la paix et la sécurité. Plusieurs volets de ce festival ont été mis en place avec le 
concours de la CPS, notamment les séminaires techniques et la campagne « Festival sans risque ».

Des participants aux séminaires organisés dans le cadre du Festival de la jeunesse du Pacifique

Conformément au programme du festival, des exposés, des débats, des ateliers et des séances de formation étaient 
prévus chaque jour, le point d’orgue étant les spectacles culturels proposés par les différentes délégations.

Pour une organisation comme la CPS, le festival offre la possibilité de travailler directement avec les jeunes et 
d’aider ceux-ci à renforcer leurs capacités et leurs connaissances. Il s’agit également de l’occasion idéale pour 
consolider les relations nouées avec les organisations de la société civile qui œuvrent en faveur de la promotion de 
la jeunesse, en vue de favoriser la coordination des actions et d’améliorer les services proposés aux jeunes. Rose 
Maebiru, Conseillère en développement humain (jeunesse) de la CPS affirme que c’est aux jeunes eux-mêmes que 
l’on doit la réussite du festival. En effet, ils se sont intéressés de près aux diverses questions traitées, se sont montrés 
avides de connaissances et ont enrichi les débats grâce à la multitude d’idées qu’ils ont proposées.

À la fin du festival, les participants ont rédigé un projet de déclaration officielle reprenant les conclusions des 
débats menés tout au long de la semaine. Cette déclaration s’adresse aux autorités nationales, aux organismes de 
développement, aux organisations non gouvernementales et de la société civile, aux communautés locales et aux 
jeunes de l’ensemble de la région. Parmi les points qui ont été jugés extrêmement préoccupants pour la jeunesse 
océanienne, on relève :

 • le fait que les compétences en matière de recherche d’emploi et les possibilités de se former fassent défaut ;

 • le manque de politiques ou d’infrastructures et de services professionnels de soutien en matière de santé 
mentale ;

 • la perte des valeurs traditionnelles d’une part, et le manque de reconnaissance de l’effet de la culture urbaine 
sur le sens de l’identité des jeunes d’autre part ;

 • la prise de conscience limitée des répercussions prévues des changements climatiques et le manque de volonté 
démontré par les populations quant à l’adoption de modes de vie plus respectueux de l’environnement ;

 • les obstacles qui entravent la participation active et fructueuse des jeunes à l’échelon local, institutionnel et 
national ; les préjugés négatifs à l’égard d’une telle participation ; et l’instabilité politique.

Des représentants des États et Territoires insulaires océaniens suivants ont pris part au festival : Îles Cook, Îles 
Fidji, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Nauru, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Samoa américaines, 
Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Wallis et Futuna. Des délégations d’étudiants originaires de Polynésie française et de 
Nouvelle-Calédonie ont également assisté au festival.
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Création d’une nouvelle assemblée  
de parlementaires océaniens

Depuis 2007, la CPS et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) 
abritent le Secrétariat général commun de l’Assemblée des parlementaires 
océaniens sur la population et le développement et de la Conférence des présidents 
et greffiers de Parlement des pays membres du Forum. Lors de la troisième réunion 
de l’Assemblée des parlementaires océaniens sur la population et le développement 
et de la huitième Conférence des présidents et greffiers de Parlement des pays 
membres du Forum, organisées conjointement aux Îles Cook, en novembre 2009, 
les législateurs de la région ont décidé de fusionner les deux groupes pour former 
l’Assemblée des corps législatifs océaniens pour la population et la gouvernance 
(Pacific Legislatures for Population and Governance, PLPG).

Cette nouvelle organisation sera basée à Rarotonga (Îles Cook). Sa mission consistera à « engager les législateurs 
dans des actions de promotion et soutenir l’adoption de mesures législatives, en vue de promouvoir les questions 
relatives à la population et au développement, et d’améliorer la qualité de la gouvernance dans la région du 
Pacifique ».

Les activités courantes de l’Assemblée s’appuient sur une constitution. L’Assemblée des corps législatifs océaniens 
pour la population et la gouvernance est présidée par un Comité exécutif, qui se charge de fixer l’orientation 
stratégique du Secrétariat général. Ce Comité se compose de cinq présidents de corps législatifs océaniens (un 
Président (Îles Cook), trois vice-présidents (Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Marshall et Tokelau) et un Trésorier 
(États fédérés de Micronésie).

Le Comité exécutif comprend également sept membres de droit sans voix délibérative, à savoir : la CPS, le FNUAP, 
le Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique, le Programme des Nations unies pour le développement 
(PNUD), le Forum asiatique des parlementaires sur la population et le développement, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande.

Ces membres de droit prodigueront en permanence des conseils sur des questions stratégiques et opérationnelles 
au Comité exécutif, par le truchement d’un Groupe consultatif de gestion des projets, qui se réunira tous les 
trois mois. Ce dernier fera le bilan des activités de l’Assemblée et fournira des conseils techniques sur la gestion 
et la mise en œuvre des projets, l’orientation stratégique de l’Assemblée, l’établissement du plan de travail et la 
mobilisation de ressources au Secrétariat général.

Parmi les autres temps forts de l’année qui ont précédé la fusion de l’Assemblée des parlementaires océaniens sur 
la population et le développement et de la Conférence des présidents et greffiers de Parlement des pays membres 
du Forum figurent la création de groupes parlementaires sur la population et le développement au Samoa, à Nauru 
et à Niue, la conduite d’actions de promotion aux échelons régional et national par des représentants des deux 
organisations parlementaires et d’autres parlementaires océaniens, la participation au Festival de la jeunesse du 
Pacifique, ainsi qu’à d’autres conférences internationales, la conduite d’une campagne efficace afin de mobiliser 
des ressources et l’adoption de documents stratégiques clés, notamment un plan stratégique et une stratégie de 
communication et de sensibilisation. 

La vision globale du Secrétariat général est d’exceller dans la prestation de services efficaces et fiables aux partenaires 
et aux membres de l’Assemblée des corps législatifs océaniens pour la population et la gouvernance, en dispensant 
des conseils stratégiques avisés et en mettant en œuvre des projets de qualité. À cet égard, le Secrétariat général a 
pour mission de mener des actions innovantes, efficaces et coordonnées pour la planification, la mise en œuvre 
et le suivi de projets permettant aux législateurs océaniens d’aborder les questions relatives à la population et au 
développement et d’améliorer la qualité de la gouvernance et les mécanismes législatifs.
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Communiqué de la sixième  
Conférence de la Communauté du Pacifique

Nukualofa, Royaume des Tonga 12–13 octobre 2009

Introduction
1. La sixième Conférence de la Communauté du Pacifique s’est déroulée à Nuku’alofa (Royaume des Tonga), 

les 12 et 13 octobre 2009. Son Altesse Royale la princesse Salote Mafile’o Pilolevu Tuita l’a officiellement 
déclarée ouverte. Les participants étaient les chefs d’État et de gouvernement des Tonga et de Niue ; des 
vice-Premiers Ministres des Îles Cook et des États fédérés de Micronésie ; le Gouverneur de l’État de 
Pohnpei (États fédérés de Micronésie) ;  des ministres de Kiribati, de Nauru, de la Nouvelle-Calédonie, de 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Samoa, des Îles Salomon et de Vanuatu ; des membres des Parlements 
des Samoa américaines et de l’Australie ; des ambassadeurs et des hauts-commissaires de la France, de la 
Nouvelle-Zélande, des Îles Marshall, de Pitcairn, de Tuvalu et du Royaume-Uni ; et des représentants de 
haut niveau des Îles Fidji, de la Polynésie française, de Tokelau, des États-Unis d’Amérique et de Wallis 
et Futuna. Des représentants du Secrétariat du Commonwealth, de l’École de médecine de Fidji, du 
Secrétariat de l’Organisation océanienne des douanes, du Secrétariat du Programme régional océanien de 
l’environnement (PROE) et du Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique y participaient également 
en qualité d’observateurs.

2. Le Premier Ministre des Tonga, M. Feleti Vaka’uta Sevele, présidait la Conférence, et les Îles Cook en 
assuraient la vice-présidence.

3. Les délégués ont exprimé leur sincère gratitude aux autorités et au peuple du Royaume des Tonga pour 
leur chaleureux accueil et leur généreuse hospitalité, ainsi que pour l’excellence des dispositions prises 
pour préparer la Conférence.

4. Les délégués ont adressé également leurs profondes condoléances aux gouvernements et aux peuples des 
Samoa américaines, du Samoa et des Tonga, touchés par les tragiques disparitions et par les dégâts causés 
par le tsunami survenu fin septembre, ainsi qu’aux Tonga et à Kiribati pour les accidents maritimes récents 
et à d’autres pays de la région qui ont été victimes de catastrophes naturelles au cours de l’année.

5. La Conférence a examiné et approuvé les recommandations présentées par les participants à la trente-
neuvième session du Comité des représentants des gouvernements et administrations (CRGA), tenue du 
6 au 9 octobre à Nuku’alofa (Royaume des Tonga). En outre, la Conférence a pris acte des décisions du 
CRGA, réuni en sa trente-huitième session, qui s’est déroulée au siège de la Communauté du Pacifique à 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie), du 13 au 16 octobre 2008. Le texte intégral des recommandations de la 
trente-neuvième session du CRGA et des décisions de la trente-huitième session du CRGA est joint en 
annexe au présent communiqué.

6. La Conférence a également examiné des points inscrits à son ordre du jour de fond, et pris des décisions.

7. Le présent communiqué repose sur les décisions relatives aux recommandations du CRGA 39 et à l’ordre 
du jour de fond de la sixième Conférence de la Communauté du Pacifique, qui sont résumés ci-dessous.

Rapport du Directeur général
8. La Conférence a approuvé le rapport de synthèse du Directeur général pour 2009 et félicité le Secrétariat 

général pour son travail, en se référant aux points suivants du rapport.

8.1 Décentralisation – La Conférence s’est félicitée d’être informée de la mise en œuvre de sa décision de 
« rapprocher les prestations de services des populations concernées » grâce à leur décentralisation 
au-delà de Nouméa et de Suva, et a pris acte avec satisfaction de l’approche prudente adoptée par le 
Secrétariat général en raison des coûts potentiels que cette démarche peut impliquer. La Conférence 
s’est également déclarée satisfaite de l’engagement pris par les pays hôtes d’apporter leur soutien à 
l’ouverture d’antennes régionales et de bureaux nationaux de la CPS, ainsi que des efforts déployés par 
le Secrétariat général pour améliorer ses systèmes de soutien à la prestation de services décentralisés. 
La Conférence a salué l’intention du Secrétariat général d’effectuer une analyse exhaustive des coûts 
liés à chaque site, y compris de toutes les antennes décentralisées, qui devra être présentée au CRGA 
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réuni en 2010 en sa quarantième session, notant que la décentralisation ne doit pas être trop coûteuse 
ni se faire au détriment de la prestation de services.

 La Conférence a également pris note de la demande exprimée par les Tonga d’envisager de transférer 
certaines unités de la CPS aux Tonga. Le Secrétariat général examinera cette demande dans le cadre de 
la réforme en cours et fera rapport sur cette question à la quarantième session du CRGA.

8.2 Crise économique mondiale – La Conférence a reconnu que la crise économique mondiale a des 
répercussions sur l’ensemble des membres de la CPS et pris acte du fait que l’Organisation a dû réduire 
certaines prestations de services en 2009. Elle a félicité le personnel et la Direction de la CPS qui ont 
renoncé aux augmentations de traitement prévues en 2009, afin de préserver la prestation de services 
aux membres face à la crise économique mondiale.

8.3 Arriérés de contributions statutaires – La Conférence a exprimé sa préoccupation devant le montant 
des arriérés de versement des contributions statutaires par les membres, en reconnaissant l’incidence 
négative qu’ils ont sur la capacité de prestation de services aux membres, et elle a demandé aux membres 
qui ont des arriérés de régler intégralement ceux-ci ou de convenir d’un calendrier de versements avec 
le Secrétariat général de manière à régler leur dette d’ici au 31 décembre 2009.

8.4 Réformes prévues en 2010 – 2011 – La Conférence a approuvé la réforme de l’organisation en deux 
phases décrites par le Directeur général qui se dérouleront en 2010 et 2011. Elle a noté que la nouvelle 
structure serait probablement de nature thématique, et non sectorielle, et qu’elle aurait pour but de 
maximiser la prestation de services aux membres.

Le programme de travail de la CPS
9. La Conférence a donné son aval aux recommandations formulées par le CRGA, réuni en sa trente-

neuvième session, et portant sur le programme de travail de la CPS en 2009 :

9.1 Ressources terrestres – La Conférence a exprimé sa gratitude à la Division ressources terrestres de 
la CPS, qui intervient dans tout un éventail de domaines, notamment le commerce, la biosécurité, 
la santé des végétaux et la santé animale. Elle a félicité la CPS pour l’ouverture récente d’un Centre 
d’études des cultures et des arbres du Pacifique (CePaCT) de niveau mondial à Suva (Îles Fidji). Ce 
centre détient de grandes collections de cultures et d’arbres du Pacifique, bien adaptés à divers climats 
océaniens. La Conférence a noté que ces collections sont mises à la disposition des agriculteurs et 
communautés de la région sous forme de plants obtenus par culture tissulaire. La Conférence a félicité 
en particulier la CPS pour la mise au point de cultures « acclimatables », notamment des variétés 
tolérant un milieu salin ou résistantes aux inondations, à l’appui des efforts déployés en vue de 
l’adaptation aux changements climatiques, de l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
et de l’intensification du commerce intérieur et de l’exportation de produits agricoles et forestiers.

9.2 Ressources marines – La Conférence a rendu hommage au travail de la nouvelle Division pêche, 
aquaculture et écosystèmes marins de la CPS (l’ancienne Division ressources marines), qui mène des 
activités de recherche, de formation et d’assistance technique dans l’un des secteurs économiques les 
plus importants de la région du Pacifique. Elle a reconnu en particulier le travail important effectué par 
la CPS consistant dans l’évaluation scientifique objective des stocks de thonidés, élément fondamental 
de la gestion de la pêche thonière dans la région, tout en notant que le projet en cours de marquage des 
thonidés, qui remporte un vif succès, fournit des informations essentielles à cet égard. La Conférence a 
reconnu que cette initiative illustre bien les actions qu’il convient de mener à l’échelon régional, d’autant 
plus que les pays n’ont pas les moyens de conduire une telle évaluation, et que les évaluations régionales 
doivent être réalisées par une organisation régionale impartiale. La Conférence a également félicité la 
CPS pour l’initiative prise conjointement avec l’Agence des pêches du Forum, en vue d’effectuer une 
étude sur l’avenir de la pêche dans le Pacifique, qui aidera à déterminer l’orientation de ce secteur.

9.3 Santé publique – La Conférence a pris acte du travail de la Division santé publique en matière de 
prévention des maladies transmissibles et non transmissibles et de renforcement des systèmes de santé 
dans les États et Territoires membres. Elle a félicité la Division pour l’efficacité des efforts qu’elle déploie 
pour aider les membres à mieux se préparer à des flambées épidémiques. Le projet de préparation à 
une pandémie de grippe conduit par la CPS a contribué à faire en sorte que la plupart des États et 
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Territoires membres disposent des capacités et des équipements nécessaires pour opposer une riposte 
efficace à la récente pandémie de grippe H1N1. Les délégués se sont dits favorables à la poursuite des 
prestations d’assistance par la CPS, en vue de maintenir cette capacité de préparation et de riposte 
aux situations d’urgence dans la région. La Conférence a approuvé le nouveau plan stratégique de 
la division, axé sur la prise en compte des déterminants de la santé tels que l’éducation, l’égalité des 
sexes, l’assainissement et l’eau potable et les moyens de subsistance, ainsi que sur la lutte contre les 
maladies courantes dans la région. Ils se sont félicités de l’approche transsectorielle que la CPS adopte, 
en collaboration avec des partenaires dans le développement, pour faire en sorte que les ressources 
sanitaires soient employées de la manière la plus efficace possible. La Conférence s’est aussi félicitée de 
l’initiative prise par la CPS d’établir une cartographie des priorités en matière de santé dans trois pays 
membres, et elle approuve l’extension de cette opération à d’autres pays.

9.4 Ressources sociales – La Conférence a félicité la Division ressources sociales pour le soutien apporté 
aux membres dans la poursuite des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et le respect 
des engagements pris au regard des conventions et traités internationaux tels que la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW). Les délégués 
ont également salué le travail accompli par la CPS dans les domaines des droits de la personne, de 
l’égalité hommes-femmes, de la jeunesse, de la culture et de l’encadrement des communautés, en 
notant l’importance de ces domaines dans le développement durable. Les délégués ont exprimé leur 
satisfaction à propos du travail du Centre régional des médias.

 La Conférence a reconnu l’importance du soutien apporté par le Département statistique et 
démographie aux services nationaux de la statistique, tout en prenant acte des résultats obtenus dans 
les États et Territoires membres. La Conférence a aussi noté la nécessité de moderniser et étendre 
les systèmes nationaux et régionaux d’information statistique et les bases de données, dans tous les 
secteurs, afin d’améliorer la production de résultats statistiques de grande qualité.

 La Conférence a pris acte des conclusions de l’étude socioculturelle sur la violence fondée sur la 
discrimination sexuelle et sur la violence à l’égard des enfants, étude financée par l’Australie et le 
FNUAP et réalisée par la CPS en collaboration avec Kiribati et les Îles Salomon ; elle a aussi observé 
que des efforts devront être consentis pour trouver d’urgence des solutions appropriées et efficaces à 
ces problèmes, à l’échelon national et régional. Les délégués ont pris note de l’engagement de l’Australie 
de s’employer, en collaboration avec la CPS, à examiner l’efficacité des mécanismes susceptibles de 
régler ces problèmes prioritaires, communs à l’Australie et à toute la région.

9.5 Développement économique – La Conférence a remercié la CPS pour son rôle dans la mise en place 
d’un nouveau service de desserte maritime entre Kiribati, Nauru, les Îles Marshall et Tuvalu, assuré 
par un navire appartenant à l’État de Kiribati. Cette desserte a d’ores et déjà permis d’abaisser les 
tarifs de fret et d’assurer des rotations plus fréquentes et plus fiables. Les délégués se sont félicités 
de noter que le Programme affaires maritimes intégrera à son régime d’audit existant un système 
d’audit de la sécurité à bord des navires domestiques, assuré en concertation avec ses homologues 
d’Australie et de Nouvelle-Zélande, parallèlement aux efforts visant à assurer la sûreté de la flottille 
domestique de la région. 

 La Conférence a également reconnu l’utilité du système de connexion des zones rurales d’Océanie 
à Internet (PacRICS), qui permet la communication avec les zones rurales et les îles périphériques. 
L’accès à Internet peut être fourni par chaque site et peut être étendu à une large zone, ce qui permet 
de partager les coûts. Les membres ont noté que ce système s’était révélé particulièrement utile lors du 
tsunami récent, en fournissant le seul moyen de communication électronique de et vers Niuatoputapu 
(une île périphérique des Tonga) pendant près de deux semaines après la catastrophe, et a permis de 
coordonner les secours. La Conférence a noté que PacRICS est le seul système de communication par 
satellite couvrant la totalité de la région océanienne, et qu’il s’avère un outil peu onéreux d’alerte et 
de riposte aux catastrophes. En outre, la Conférence a approuvé la demande de prorogation, pendant 
un an, de la prise en charge financière de la bande passante à l’appui de cette initiative, qui renforce 
grandement la robustesse et la réactivité du réseau de communication de la région dans les secteurs de 
l’éducation, de la santé et de la riposte aux catastrophes ; elle a noté en particulier que ce matériel est 
compact et peu coûteux et qu’il peut être assez facilement transporté et installé dans les zones touchées 
par une catastrophe.



R a p p o r t  A n n u e l  2 0 0 9  —  Première partie — rapport d’activité 67

Le programme d’action
10. La Conférence a examiné les actions suivantes inscrites au programme stratégique présenté par le 

Secrétariat général :

10.1 Réforme du Cadre institutionnel régional – La Conférence a approuvé les décisions finales relatives 
au cadre institutionnel, prises après des consultations et des débats exhaustifs et une réunion 
conjointe, historique, des organes directeurs de la SOPAC, du PROE et de la CPS, ainsi que les sessions 
extraordinaires de leurs organes respectifs, tenues au milieu de 2009. Elle a en outre noté que les Chefs 
d’État et de gouvernement des pays membres du Forum ont approuvé ces décisions et que des plans 
de mise en œuvre de divers aspects du Cadre institutionnel régional ont été élaborés par la CPS en 
partenariat avec le Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique, la SOPAC, l’Office du Pacifique 
Sud pour l’évaluation de l’éducation (SPBEA) et le Programme régional océanien de l’environnement 
(PROE). Conformément à ces décisions, le programme d’activités essentielles de la SOPAC deviendra 
la Division SOPAC-sciences et technologie au sein de la CPS, et le SPBEA intégrera la CPS en 2010, 
en tant que département autonome dans un premier temps. La CPS assumera le rôle de chef de file 
chargé de coordonner le secteur régional de l’énergie. L’actuel Département énergie de la SOPAC 
sera intégré à une nouvelle Division développement économique de la CPS, aux côtés des fonctions 
transférées du Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique à la CPS et relatives aux transports, 
aux infrastructures et aux technologies de l’information et de la communication.

10.2 Stratégie de financement durable à long terme pour la CPS – La Conférence a félicité la CPS 
pour l’initiative qu’elle a prise d’élaborer une stratégie de financement durable à long terme pour 
l’organisation. La Conférence a approuvé la formation d’un sous-comité du CRGA chargé d’aider le 
Secrétariat général à procéder à une analyse approfondie des fonctions essentielles que la CPS devrait 
fournir et des modalités de financement les plus appropriées. L’élaboration de la stratégie s’appuiera 
sur les conclusions de cette analyse. La Conférence a approuvé le mandat et la composition du sous-
comité, et noté qu’il présentera ses conclusions au CRGA, réuni en 2010 en sa quarantième session.

10.3 Suivi des progrès accomplis en matière de développement – La Conférence s’est félicitée de l’approche 
de la CPS, consistant à mettre au point un système qui aidera les États et Territoires insulaires océaniens 
à suivre régulièrement les progrès réalisés en matière de développement au regard des cibles nationales 
et internationales telles que les OMD, et à en rendre compte. Pour faciliter l’accès des membres aux 
données intéressant le développement, la CPS s’emploie, en concertation avec les parties prenantes, 
y compris les pays membres, à définir un ensemble d’indicateurs essentiels en vue de disposer 
d’ensembles minima de données servant d’indicateurs du développement national. La Conférence a 
reconnu les progrès accomplis et noté que la prochaine étape consistera à perfectionner l’ensemble 
de données initial et à le communiquer aux partenaires dans le développement et aux membres, de 
manière à s’assurer que les exigences de ceux-ci en matière de suivi du développement sont remplies. 
La Conférence a noté que ce travail débouchera sur un système de suivi du développement en 
temps réel, fondé sur la collecte et l’établissement de statistiques de grande qualité, et approuve le 
perfectionnement de ce système. Elle a également noté que, pour atteindre ce but, il faudra mobiliser 
des ressources supplémentaires aux échelons national et régional.

 À cet égard, la Conférence s’est déclarée très satisfaite de l’intention déclarée par l’Australie d’allouer à 
la CPS une enveloppe de 10 millions de dollars australiens sur les quatre prochaines années, à l’appui 
du travail mené par l’Organisation pour améliorer encore l’opportunité et la qualité des statistiques et 
permettre ainsi un suivi en temps réel des progrès accomplis en matière de développement et faciliter la 
prise de décisions fondées sur les faits. Les délégués ont pris acte du fait que l’Australie accorde la priorité 
à la poursuite du développement et l’amélioration des services statistiques dans les États et Territoires 
insulaires océaniens. La Conférence a pris également note que la Papouasie-Nouvelle-Guinée a inscrit 
les statistiques au cinquième rang des priorités devant bénéficier d’un financement de l’Australie dans 
le cadre de l’Accord de partenariat Australie-Papouasie-Nouvelle-Guinée, et a recommandé aux autres 
pays membres d’adopter cette même approche à l’occasion de leurs consultations avec l’Australie.

10.4 Cartographie des actions prioritaires dans le secteur de la santé – La Conférence s’est félicitée de 
l’initiative prise par la CPS de cartographier les actions à mener en priorité dans trois pays membres 
et a donné son aval à l’extension de cette opération dans d’autres États et Territoires, afin d’obtenir un 
échantillon représentatif des membres de la CPS. La Conférence a pris acte du but de ce travail, qui 
est d’élaborer un document unique qui 1) dresse la liste des actions prioritaires ayant un impact sur 
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la situation sanitaire nationale et régionale ; 2) mette en lumière les liens existant entre les actions 
prioritaires et les décisions ou accords pris aux échelons régional et international et qui ont un impact 
sur la santé, par exemple le Plan pour le Pacifique, les OMD, les décisions prises par l’Assemblée 
mondiale de la santé de l’OMS et le Comité régional du Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique 
occidental ; 3) montre les liens entre les priorités nationales et les enveloppes budgétaires allouées par 
les pouvoirs publics, le secteur non gouvernemental, notamment les églises, et les partenaires dans le 
développement ; 4) indique la manière dont toutes les parties prenantes contribuent à la promotion 
de la santé dans la région et les actions que chacune d’entre elles conduit, ainsi que le niveau de 
ressources qu’elles octroient et la manière dont elles les octroient aux membres ; et 5) analyse les 
efforts consentis par les États et Territoires pour traiter les déterminants sociaux de la santé, en dehors 
du secteur de la santé proprement dit. La Conférence a admis que ce travail permettra de disposer 
d’un outil qui aidera les membres à mieux replacer dans leur contexte les investissements consentis 
en vue des actions prioritaires, contribuant ainsi à obtenir les meilleurs résultats possibles au travers 
d’approches impliquant l’ensemble des pouvoirs publics, en concertation avec les partenaires dans 
le développement. Les délégués ont noté qu’il faudra allouer des ressources supplémentaires pour 
tester à plus grande échelle cette opération cartographique, et ils ont encouragé les partenaires dans 
le développement à apporter leur soutien au Secrétariat général afin de la mener à bien dans les 
meilleurs délais.

10.5 Stratégies conjointes de pays – La Conférence reconnaît l’intérêt des stratégies de pays élaborées 
conjointement par les membres et la CPS. Elle a également pris acte des progrès accomplis dans 
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de ces stratégies, et approuvé les projets du Secrétariat général 
d’achever la rédaction des stratégies conjointes des Îles Fidji, de Guam, de la Nouvelle-Calédonie, de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Vanuatu en 2010, et d’entamer un second cycle avec les Îles Marshall. 
Les stratégies de pays décrivent, dans un document intégré unique, l’ampleur de l’assistance que la 
CPS prévoit d’apporter à un membre donné pendant une période donnée. Cette démarche implique 
l’ensemble de la CPS et repose sur une collaboration avec les membres visant à améliorer la réactivité, 
la pertinence, l’efficacité et l’impact stratégique des interventions à l’échelon national, et à renforcer 
la définition et le suivi des actions prioritaires. Les principes clés qui sous-tendent l’élaboration de 
ces stratégies sont le respect des priorités fixées en faveur du développement national, l’élaboration 
conjointe et une approche participative, plurisectorielle. La Conférence a approuvé l’approche du 
Secrétariat général consistant à inviter d’autres organisations membres du Conseil des organisations 
régionales du Pacifique (CORP) à participer à l’élaboration des stratégies conjointes de pays, en notant 
que cette procédure pourrait, à terme, déboucher sur l’élaboration d’une stratégie conjointe de pays à 
l’échelon du CORP, en collaboration avec les membres.

10.6 La CPS et le Plan pour le Pacifique – La Conférence a félicité la CPS pour sa décision de prendre 
systématiquement en compte les priorités inscrites dans le Plan pour le Pacifique dans ses activités 
essentielles, et pour la publication de l’ouvrage La CPS et le Plan pour le Pacifique, qui donne des 
informations détaillées sur la contribution de la CPS à la mise en œuvre du Plan dans tous ses domaines 
d’intervention.

10.7 Le Pacte de Cairns– La Conférence prend acte du but et de l’intention du « Pacte de Cairns relatif au 
renforcement de la coordination des actions en faveur du développement dans la région du Pacifique ». 
Elle exprime sa reconnaissance au Secrétaire général du Forum des Îles du Pacifique, Tuiloma Neroni 
Slade, et au Directeur général de la CPS qui ont rédigé conjointement le document présenté. La 
Conférence donne son aval aux objectifs du Pacte de Cairns et encourage le Secrétariat général dans la 
mesure du possible à contribuer à sa bonne mise en œuvre en collaboration avec le Secrétariat général 
du Forum des îles du Pacifique.

Le thème de la Conférence : « maximiser les impacts des programmes  
d’action régionaux à l’échelon national »
11. Les délégués à la Conférence ont félicité le Royaume des Tonga pour son choix d’un thème à la fois pertinent 

et opportun pour les organisations régionales. La Conférence a réitéré son appréciation de l’intérêt des 
services régionaux aux membres, démontré par les exposés détaillés des divisions présentés au CRGA 39, 
ainsi que par les exposés et rapports nationaux présentés sur le thème de la Conférence proprement dit. 
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12. La Conférence a exprimé en particulier sa reconnaissance aux représentants d’institutions nationales et 
d’organisations non gouvernementales pour leurs exposés, en notant que les avantages décrits montrent 
l’impact réel du travail de la CPS sur le terrain, et elle a demandé que des exposés similaires soient présentés 
sur des secteurs particuliers tels que la santé lors de futures réunions. Ces exposés montrent que le travail 
de la CPS s’inscrit en supplément et en complément du travail des propres institutions des pays.

13. La Conférence a rendu hommage au travail des départements et divisions de la CPS qui produisent des 
avantages et ont un impact dans de nombreux secteurs, à l’échelon national. À cet égard, elle a donné pour 
instruction au Secrétariat général de faire en sorte que les changements qui découleront de la réforme du 
Cadre institutionnel régional débouchent sur une amélioration des services. La Conférence a reconnu 
que les initiatives prises par la CPS pour décentraliser ses activités et élaborer des stratégies de pays 
conjointement avec ses membres ont grandement amélioré la prestation et la coordination des services 
régionaux dans les États et Territoires insulaires océaniens. 

14. La Conférence a souligné la nécessité d’aligner les stratégies conjointes de pays et les stratégies régionales 
et plans nationaux de développement durable, en notant la nécessité de poursuivre la coordination des 
prestations de service tant par la CPS que par les membres à l’échelon national. À ce sujet, elle a demandé 
à la CPS de poursuivre la collaboration avec d’autres partenaires menant des actions bilatérales ou 
multilatérales à l’échelon national, dans l’esprit de la Déclaration de Paris, du Programme d’action d’Accra, 
du Pacte de Cairns et des Principes d’efficacité de l’aide dans le Pacifique. Elle a également pris acte de 
la nécessité de la mise en place d’un cadre commun de suivi et d’évaluation, compatible avec le cadre 
national, afin de surveiller l’incidence qu’ont les services régionaux à l’échelon national.

15. La Conférence a reconnu la nécessité de faire également en sorte qu’un environnement propice soit 
instauré et une meilleure coordination assurée entre les secteurs, à l’échelon national, notamment par le 
renforcement des capacités des services et institutions du secteur public.

16. La Conférence a souligné que, sans un développement économique durable, des stratégies nationales de 
développement durable ne sauraient être mises en œuvre et, à cet égard, elle a noté les premiers effets du 
service de collecte maritime entre les Iles Fidji, Kiribati, Nauru, les Îles Marshall et Tuvalu. Elle a demandé 
que soient examinées et coordonnées d’autres actions sous-régionales prioritaires au profit de groupes de 
membres ou offrant des débouchés entre membres.

17. La Conférence a demandé à la CPS de continuer à soutenir la diffusion des technologies de l’information 
et de la communication, notamment au travers des projets PacRICS (système de connexion des zones 
rurales du Pacifique à Internet) et OLPC (Un ordinateur portable par enfant), et de continuer à jouer son 
rôle pour faciliter l’accès des membres au réseau d’information dans le Pacifique Sud (SPIN) fondé sur un 
câble sous-marin.

Étude de l’économie océanienne
18. La Conférence a pris acte avec satisfaction de l’exposé présenté conjointement par le Secrétariat général du 

Forum des îles du Pacifique et l’Australie sur l’étude de l’économie océanienne et félicite l’Australie pour ce 
travail important, en observant qu’il fournit à de nombreux pays membres de précieuses informations qui 
leur seront extrêmement utiles pour leur propre planification nationale.

Administration et gestion financière
19. La Conférence a félicité la CPS pour l’aval sans réserve des vérificateurs des comptes, pour la treizième 

année consécutive, pour ses états financiers de l’exercice 2008, et la Caisse de prévoyance. Elle a approuvé 
le budget en équilibre présenté par le Secrétariat général pour l’exercice 2010, avec un compte total de 
recettes et dépenses prévues de 68 418 000 UCOM, composé de fonds statutaires combinés (CPS, SOPAC et 
SPBEA) de 14 150 600 UCOM et de fonds non statutaires de 54 267 400 UCOM (fonds alloués aux divisions 
et départements : 9 319 400 UCOM, et fonds alloués à des projets : 44 948 000 UCOM). La Conférence a 
noté que certaines demandes de financement approuvées récemment n’avaient pas été inscrites au budget 
approuvé, et qu’elles seront intégrées dans un budget récapitulatif, diffusé ultérieurement aux membres.
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Documents de travail présentés au CRGA et à la Conférence
20. La Conférence a exprimé sa satisfaction à propos de la qualité des documents et des exposés présentés 

à la trente-neuvième session du CRGA, qui traitaient avec clarté de la présentation des impacts et des 
résultats obtenus, en notant que les rapports sur les activités menées à l’échelon national permettaient aux 
membres d’évaluer plus facilement la valeur des services que la CPS fournit dans chacun de ses secteurs 
d’intervention.

Évaluation des états de service du Directeur général
21. La Conférence a décidé à l’unanimité de reconduire le Directeur général, M. Jimmie Rodgers, dans ses 

fonctions pour un nouveau mandat de deux ans, conformément à la recommandation unanime de la 
trente-neuvième session du CRGA.

Conférence de 2011
22. La Conférence a accepté l’offre de la République des Îles Marshall d’accueillir la septième Conférence de 

la Communauté du Pacifique en 2011, et est convenue que, conformément au Règlement intérieur, les Îles 
Marshall assureront la présidence. Le Secrétariat général communiquera ultérieurement le nom du pays 
qui assurera la vice-présidence.

23. La Conférence a également pris acte de l’intérêt manifesté par les Îles Cook d’accueillir la huitième 
Conférence de la Communauté du Pacifique en 2013.






