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Rapport du Directeur général – 2011

J’ai le plaisir de vous présenter la première partie du Rapport annuel 2011 de 
la CPS, qui offre un tour d’horizon du travail mené par l’Organisation au 

cours de cette année. La seconde partie du Rapport annuel, qui doit paraître au 
second semestre, présentera les états financiers de la CPS pour l’exercice 2011.

La tenue en novembre de la septième Conférence de la Communauté du Paci-
fique, qui a réuni des chefs d’État et de gouvernement ainsi que leurs adjoints, 
des ministres et des ambassadeurs des États et Territoires membres, a été l’un 
des temps forts de l’année 2011. La Conférence a été officiellement ouverte par 
le Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette représentation 
politique de haut niveau est importante pour la CPS, car les décisions des chefs 

d’État et de gouvernement déterminent 
dans une large mesure ses fonctions 
essentielles. De nouvelles perspectives 
de coopération s’offrent aux gouver-
nements qui souhaitent recourir aux 
services scientifiques et techniques de 
la CPS pour répondre à leurs priorités 
nationales de développement. 

La septième Conférence de la Com-
munauté du Pacifique s’articulait autour 
du thème « Changement climatique et 
sécurité alimentaire – La maîtrise des 
risques au service du développement 
durable ». Elle a réuni des respon-
sables politiques régionaux ainsi qu’un 
groupe d’experts ayant une expérience 
de l’Océanie, en vue de confronter des 
informations scientifiques et différents 
points de vue nationaux sur la problé-
matique climatique. Au cours des dé-
bats qui ont suivi les exposés du groupe 
d’experts, les représentants des États et 
Territoires membres ont échangé des 
informations sur les stratégies et méca-
nismes mis en place à l’échelon natio-
nal, ce qui montre que des mesures sont 
prises dans ce domaine, y compris en 
faveur de la promotion de l’action mon-

diale, et ils ont exprimé clairement leurs besoins et attentes en ce qui concerne le 
soutien technique offert par la CPS, dans tous ses secteurs d’intervention.

Les changements opérés au sein de la CPS ces six dernières années - dans le 
cadre de la réforme institutionnelle régionale, de l’élaboration de stratégies de 
pays ciblant les priorités nationales des membres et de la promotion de parte-
nariats régionaux et internationaux - nous ont permis de renforcer notre capa-
cité à répondre aux besoins d’assistance de nos États et Territoires membres. 
L’intégration de la Commission océanienne de recherches géoscientifiques 
appliquées (SOPAC) au sein de la CPS, en janvier 2011, a marqué la dernière 
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Les changements opérés 
au sein de la CPS ces six 
dernières années nous ont 
permis de renforcer notre 
capacité à répondre aux 
besoins d’assistance de nos 
États et Territoires membres.

Jimmie Rodgers, Directeur général
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étape de la réforme institutionnelle 
régionale. Elle faisait suite à la fusion 
du Conseil océanien d’évaluation pé-
dagogique (SPBEA) et de la CPS, qui 
a eu lieu en 2010. Les dernières dispo-
sitions juridiques pour la dissolution 
définitive de la SOPAC et du SPBEA 
doivent être prises en février 2012, de 
manière à mettre fin à leur statut d’or-
ganisations autonomes.

Des changements si importants ne 
peuvent avoir lieu sans générer des 
perturbations et des difficultés, or nous 
sommes heureux d’annoncer que les 
fusions réalisées n’ont entraîné aucune 
« diminution des services proposés aux 
pays membres ». Nous savions qu’il 
serait difficile de mener à bien cette 
entreprise au cours des deux années 
écoulées, mais cela faisait partie de 
nos objectifs et nous y sommes parve-
nus, dans une large mesure grâce à la 
grande compétence des directeurs des 
divisions, des départements et des sec-
tions de l’Organisation, et au profes-
sionnalisme de l’ensemble des agents 
ainsi qu’à leur volonté de continuer à 
offrir des services d’excellente qualité.

L’intégration des trois organisations au-
paravant autonomes a déjà commencé à 
créer des synergies. Notre tâche consiste 
désormais à exploiter ces synergies 
au profit de nos États et Territoires 
membres et à nous employer à réaliser 
les gains d’efficacité anticipés par les 
chefs d’État et de gouvernement océa-
niens, lorsqu’ils ont décidé d’enclencher 
le processus de réforme.

évaluation indépendante

La réforme institutionnelle a élargi le 
rôle et les secteurs d’activité de la CPS. 
La réorganisation de la nouvelle CPS 
offre à présent une occasion unique de 
redéfinir notre cœur de métier et de 
nous affirmer en tant que principale 
organisation technique de la région.

Rapport du Directeur général – 2011

Synergies

La fusion de la CPS et de la SOPAC a déjà commencé à générer des synergies. En voici quelques exemples :
•	 Les départements et programmes chargés de la pêche, des transports et des frontières maritimes et 

l’Agence des pêches du Forum (FFA) travaillent en étroite collaboration pour prêter assistance aux 
États et Territoires membres pour tout ce qui a trait aux frontières maritimes.

•	 Dans le cadre de son projet sur les minéraux des grands fonds marins, la nouvelle Division géosciences 
et technologies appliquées (Division SOPAC) conduit, en collaboration avec la Division ressources 
terrestres, le Département développement humain et le Centre du Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD) pour le Pacifique, un certain nombre d’activités communes dans le secteur 
des ressources minérales.

•	  La CPS et l’Organisation hydrographique internationale (OHI) ont signé un protocole d’accord en 
avril 2011, en vue de faciliter leurs interventions dans la région concernant les travaux de levé 
hydrographique menés par la Division SOPAC et les activités relatives à la sécurité en mer conduites 
par la Division développement économique.

•	 Un agent du Département réduction des risques de catastrophe est en poste à l’antenne régionale 
Pacifique Nord de la CPS depuis mars 2011.

•	 L’antenne régionale Pacifique Nord de la CPS joue un rôle croissant dans la coordination et 
l’organisation des activités relevant du secteur de l’eau et de l’assainissement à Palau, aux États 
fédérés de Micronésie et aux Îles Marshall ; elle contribue, en particulier, à l’organisation de sommets 
nationaux sur l’eau.

•	 Les travaux conjoints de télédétection et d’information géographique menés pour le compte des États 
et Territoires membres se poursuivent, un poste dans le domaine de la cartographie de la végétation 
étant notamment cofinancé par la Division SOPAC, la Division ressources terrestres et la GIZ (Agence 
allemande de coopération internationale, anciennement GTZ) dans le cadre de leur projet commun.

•	 Pour appuyer la préparation aux catastrophes et les communications en cas de catastrophe, des 
systèmes d’alerte précoce sont installés dans le cadre d’un partenariat entre le Département réduction 
des risques de catastrophe et l’équipe du Système de connexion des zones rurales d’Océanie à Internet 
(PacRICS) ; la Division développement économique a pris les dispositions nécessaires à la fourniture du 
matériel et la Division SOPAC a pris en charge le coût du matériel et de la bande passante initiale.

•	 Tous les services de l’Organisation collaborent en vue de l’élaboration de la nouvelle stratégie interne 
d’engagement sur le changement climatique.

DURABLE

Développement 
économique

Gestion et mise 
 en valeur des ressources 

naturelles

Développement  
humain et social
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Pour ce faire, nous avons demandé à 
un groupe d’experts de conduire une 
analyse de nos services essentiels à la 
fin de l’année 2011 et de dresser une 
liste des activités sur lesquelles la CPS 
devrait faire porter ses efforts à long 
terme. Les recommandations émises 
par ces spécialistes des différents sec-
teurs d’activité de la CPS doivent être 
prises en compte lors de l’évaluation 
externe indépendante de la CPS, dont 
le lancement est prévu en février 2012.

Le mandat d’évaluation a été approuvé 
par la septième Conférence de la Com-
munauté du Pacifique. Une équipe de 
sept spécialistes, dirigée par James W. 
Adams, qui était encore Vice-président 
de la Banque mondiale pour la Région 
Asie de l’Est et Pacifique il n’y a pas 
si longtemps, doit examiner les axes de 
travail, les dispositifs de gouvernance, 
la gestion, les modalités d’exécution 
des programmes et de financement, 
ainsi que le suivi des résultats. À l’issue 
de cet examen, l’équipe doit formuler 
des recommandations sur les points 
suivants : mission fondamentale de 
l’Organisation ; gouvernance, prise de 
décisions et composition ; structure 
institutionnelle ; planification straté-
gique ; choix des priorités ; pratiques 
institutionnelles ; gestion financière ; 
ressources ; et suivi et évaluation des 
résultats.

Les autres membres de l’équipe sont 
Norman Barth (États-Unis d’Amé-
rique), Alan Morris (Australie), Bru-
no Peaucellier (Polynésie française), 
Noumea Simi (Samoa), Collin Tukui-
tonga (Niue) et Peter Winder (Nou-
velle-Zélande).

Si une équipe solide a été mise en place, 
c’est parce que l’évaluation de l’Organi-
sation est considérée comme une étape 
clé pour la CPS. Ce travail permettra 
d’arrêter une définition claire des acti-
vités qui constitueront à long terme le 
cœur de métier de la CPS et qui servi-
ront de point de départ à l’élaboration 
de son nouveau plan directeur pour la 
période 2013–2017. Par ailleurs, des 
dispositifs et des structures de gouver-
nance adaptés seront établis afin d’opti-

miser la prestation de services aux États 
et Territoires membres. Dans le droit fil 
du nouveau plan directeur, une straté-
gie de financement viable à long terme 
sera élaborée en vue d’assurer, avec 
davantage de certitude, le financement 
des activités de la CPS dans les années 
à venir. La réorganisation de la nou-
velle CPS consistera enfin à définir un 
cadre institutionnel commun de suivi 
et d’évaluation qui permettra d’obser-
ver systématiquement les résultats, les 
réalisations et les effets des activités de 
la CPS pour en mesurer l’efficacité à 
l’échelon national.

Grands objectifs de développement 

La CPS s’est déjà fixé trois grands 
objectifs de développement qu’elle 
s’efforce d’atteindre :

 s le développement économique 
durable ;

 s le développement humain et so-
cial durable ; et

 s la gestion et la mise en valeur du-
rables des ressources naturelles.

Dans le cadre de la redéfinition des 
fonctions essentielles de la CPS, tous 
les programmes et les documents stra-
tégiques clés de l’Organisation seront 
modifiés pour parvenir à ces résultats. 
Nous prévoyons également de relier 
directement les budgets des prochains 
exercices aux grands objectifs de déve-
loppement, ainsi qu’aux stratégies de 
pays, que nous élaborons conjointe-
ment avec chacun de nos États et Ter-
ritoires insulaires membres. La mise 
en place du nouveau cadre institution-
nel de suivi et d’évaluation permettra 
d’ailleurs de contrôler le budget et de 
relier les résultats obtenus aux sources 
de financement pertinentes.

Des stratégies de pays pour les 
22 états et territoires membres

Cette année, nous avons parachevé 
la mise au point des stratégies de 
pays pour la Nouvelle-Calédonie et 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L’en-
semble des 22 États et Territoires in-
sulaires membres disposent désormais 
d’une stratégie de pays, qui établit le 

programme de travail de la CPS dans 
chacun d’entre eux. Les premières 
stratégies mises en place font actuelle-
ment l’objet d’une révision, et des stra-
tégies de deuxième génération seront 
bientôt établies, en tenant compte des 
enseignements tirés au cours de la pre-
mière phase.

Bureaux décentralisés 

Les bureaux de la CPS à Pohnpei 
(États fédérés de Micronésie) et à 
Honiara (Îles Salomon), créés pour 
rapprocher l’offre de services des 
populations océaniennes, continuent 
de remplir leur fonction. Les États 
fédérés de Micronésie ont apporté un 
précieux concours à l’Organisation 
en mettant à la disposition de l’an-
tenne régionale Pacifique Nord des 
espaces de bureau dans trois étages 
d’un immeuble, ainsi qu’un bâtiment 
adjacent. Cette antenne joue un rôle 
crucial dans l’offre de services et la 
gestion des projets menés dans cette 
sous-région, tels que le Projet énergies 
renouvelables et efficacité énergétique 
dans les pays ACP du Pacifique Nord, 
financé par l’Union européenne (UE).

Le bureau de pays d’Honiara conti-
nue d’appuyer les actions menées à 
l’échelon national dans plusieurs des 
secteurs d’activité de la CPS. Le délai 
entre la prise de décisions et leur com-
munication aux bureaux décentralisés 
de l’Organisation est un problème 
majeur pour ces derniers et influe sur 
leurs propres procédures décision-
nelles et la conduite de leurs activi-
tés. En 2012, nous nous emploierons 
à accroître, en tant que de besoin, la 
capacité décisionnelle des bureaux 
décentralisés.

encourager les partenariats

En 2011, la CPS a renforcé ses liens 
avec plusieurs partenaires historiques 
et nouveaux. Ces partenariats consti-
tuent le pilier de notre action en fa-
veur d’un engagement stratégique aux 
échelons national, régional et inter-
national, l’un des objectifs de notre 
Organisation.
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La CPS a participé de façon construc-
tive à plusieurs mécanismes régionaux 
de discussion, notamment aux réu-
nions des directeurs des organisations 
membres du Conseil des organisa-
tions régionales du Pacifique (CORP) 
et aux réunions des divers groupes de 
travail du CORP sur la rémunération, 
le secteur maritime, les ressources hu-
maines et le développement durable.

Le groupe des directeurs des neuf or-
ganisations membres du CORP peut 
être considéré comme l’organe consul-
tatif technique suprême de la région. 
Parmi les importants projets menés à 
l’initiative de ce groupe en 2011, citons 
la constitution d’un sous-comité des 
directeurs des organisations du CORP 
sur le changement climatique, copré-
sidé par le Secrétaire général du Forum 
des Îles du Pacifique et le Directeur 
du Programme régional océanien de 
l’environnement (PROE), l’organisa-
tion chef de file dans la région pour 
le changement climatique. Ce sous-
comité a pour mission de coordonner 
l’aide fournie à la région par les orga-
nisations du CORP sur le dossier cli-
matique et veillera à la nomination du 
Secrétaire général du Forum à la fonc-
tion de Commissaire à la gouvernance 
régionale de l’océan Pacifique.

La CPS a par ailleurs conclu une série 
de protocoles d’accord avec d’autres 
organisations afin de renforcer leur 
coopération et leur collaboration, et 
de réduire au minimum les risques 
de chevauchement d’activités. Des 
protocoles d’accord ont notamment été 
signés avec le Centre australien pour 
la recherche agricole internationale 
(ACIAR), Australian Volunteers 
International (AVI), l’Organisation 
hydrographique internationale (OHI), 
le Bureau de la sécurité aérienne dans 
le Pacifique (PASO), la Pacific Power 
Association (PPA), le Secrétariat du 
PROE, l’Organisation du tourisme 
du Pacifique Sud et l’Université du 
Pacifique Sud (USP). À l’échelon 
international, nous avons continué 
de resserrer nos liens de partenariat 
avec l’UE et le Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et 

le paludisme (FMSTP), qui étaient 
en 2011 les deuxième et troisième 
principaux bailleurs de la CPS 
respectivement, après l’Australie, et 
qui le resteront en 2012.

tour d’horizon des divisions

Les activités de la CPS sont coor-
données par ses six divisions tech-
niques – géosciences et technologies 
appliquées (SOPAC) ; développement 
économique ; éducation, formation et 
développement humain ; pêche, aqua-
culture et écosystèmes marins ; res-
sources terrestres ; et santé publique 
– ainsi que par le Département statis-
tique pour le développement et la Cel-
lule d’engagement stratégique chargée 
de l’élaboration de politiques et de la 
planification. La Direction opérations 
et gestion, qui englobe les services 
généraux et les services de soutien, 
s’emploie à soutenir le travail de ces 
divisions et de la direction de l’Orga-
nisation.

Division géosciences et technologies 
appliquées (SoPAC)

Cette nouvelle division a vu le jour 
suite au transfert des fonctions et des 

services de la Commission océanienne 
de recherches géoscientifiques appli-
quées à la CPS et au PROE. Si une 
partie de ce transfert a été effectué 
en 2010, la majorité des effectifs et des 
programmes de travail essentiels de la 
SOPAC ont été regroupés au sein de 
la Division géosciences et technolo-
gies appliquées (Division SOPAC) de 
la CPS en janvier 2011.

La Division SOPAC a commencé à 
mener ses activités sous la houlette de 
la CPS, en suivant un nouveau plan 
stratégique quinquennal couvrant 
la période 2011–2015. Son travail 
s’articule autour de trois grands pro-
grammes d’activité (départements) : 
îles et océan, eau et assainissement, et 
réduction des risques de catastrophe. 
Six services intersectoriels facilitent 
la mise en œuvre de ces programmes 
d’activité : économie des ressources 
naturelles, systèmes d’information 
géographique (SIG) et télédétection, 
équipements et services techniques 
(service géré par le Département îles 
et océan), gestion des données, publi-
cations et bibliothèque, et finances et 
administration. Les activités menées 
par la Division SOPAC sont présen-
tées de manière plus détaillée ci-après.
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Division développement économique

La Division développement économique 
se compose de trois départements qui 
axent leurs activités sur les piliers du 
développement économique : l’énergie, 
les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) et les transports. 
En 2011, l’élaboration de la version défi-
nitive du plan stratégique (2012–2017) de 
cette division relativement nouvelle, ainsi 
que des documents connexes qui oriente-
ront ses activités dans les années à venir, a 
demandé un temps considérable.

En avril, la Division développement éco-
nomique a organisé une réunion régio-
nale qui a rassemblé pour la première fois 
les ministres de l’Énergie, des TIC et des 
Transports des pays océaniens. À cette 
occasion, les participants ont approuvé de 
nouveaux cadres d’action en matière de 
sécurité énergétique dans le Pacifique et 
de services de transport (le Cadre d’ac-
tion relatif à l’utilisation des TIC en fa-
veur du développement dans le Pacifique 
avait déjà été adopté en 2010).

Parmi les réalisations marquantes du 
Département énergie, il convient de 
mentionner l’examen de la grille de calcul 
des tarifs du pétrole et du gaz de pétrole 
liquéfié (GPL) aux Tonga et aux Îles Sa-
lomon, qui a permis de réaliser des éco-
nomies importantes dans ces deux pays. 
Le Département a également procédé à 
une vérification mensuelle des prix des 
produits pétroliers pour le compte des Îles 
Cook, des Fidji, de la Nouvelle-Calédo-
nie, de Niue, de Palau, des Îles Salomon 
et de Tuvalu. Le Projet énergies renou-
velables et efficacité énergétique dans les 
pays ACP du Pacifique Nord (North-
REP) a été lancé aux États fédérés de 
Micronésie, aux Îles Marshall et à Palau.

Le Département diffusion des TIC dans 
le Pacifique a offert une aide concrète 
aux Tonga, au Samoa et aux Îles Salo-
mon, en vue de l’amélioration de leur 
connexion à Internet, ainsi qu’aux Îles 
Salomon et à Kiribati, pour ce qui est 
de l’élaboration de leurs politiques na-
tionales en matière de TIC. Il a resserré 
ses liens avec l’Union internationale des 
télécommunications (UIT) lors d’une 

réunion extraordinaire, organisée par la 
CPS et l’UIT. Il a également organisé le 
premier Forum océanien sur la gouver-
nance de l’Internet.

Le Département transports concentre 
ses efforts sur les transports maritimes 
et aériens. L’amélioration de la sécurité 
maritime constituait l’une des priorités 
du Département en 2011. Les activités 
menées dans ce sens ont notamment 
inclus l’élaboration d’une norme régio-
nale sur la formation des pilotes por-
tuaires, la mise à jour et la publication 
des Normes océaniennes de formation 
des travailleurs portuaires, l’organisa-
tion d’un atelier consacré à la recherche 
et au sauvetage, et la mise en place des 
dispositions permettant d’aider les pays 
membres à satisfaire aux prescriptions 
des amendements apportés à Manille 
en 2010 à la Convention internationale 
sur les normes de formation des gens 
de mer, de délivrance des brevets et de 
veille (Convention STCW).

Division éducation, formation et 
développement humain

Cette nouvelle division, qui réunit les 
activités de la CPS consacrées à l’éduca-
tion, à la formation et au développement 
social, englobe le Secrétariat du Conseil 
océanien d’évaluation pédagogique, 
intégré depuis peu au sein de la CPS, le 
Centre de formation à l’éducation com-
munautaire (CFEC), le Département 
développement humain, le Centre régio-
nal des médias (CRM) et l’Équipe régio-
nale d’éducation en matière de droits de 
la personne.

Le SPBEA a continué de fournir des 
services essentiels en vue d’étayer les sys-
tèmes éducatifs de la région et des pays 
membres. Il a surtout mis au point et 
testé des systèmes d’information sur la 
gestion des écoles (SMIS) et de l’éduca-
tion (EMIS), et révisé tous les manuels 
et documents pertinents pour maintenir 
la haute qualité des deux diplômes de 
fin d’études secondaires dont il assure la 
délivrance. La mise au point de la base de 
données qui hébergera le registre océa-
nien des qualifications et normes est sur 
le point d’être parachevée.

S’agissant du CFEC, parmi les faits 
marquants qui ont jalonné l’année 2011 
figurent les cours sur l’industrie agro-
alimentaire, les normes en matière de 
sécurité sanitaire des aliments et la 
production d’huile de coco vierge, dis-
pensés aux Fidji, à Wallis et Futuna 
et aux Îles Salomon, la formation des 
formateurs organisée à l’intention des 
membres de l’Association des centres 
de développement rural et de forma-
tion de Vanuatu, la formation des for-
mateurs organisée aux Îles Marshall, la 
formation au développement des petites 
entreprises proposée aux Tonga, et la 
formation à la gestion d’entreprise dis-
pensée aux Îles Salomon. Le CFEC 
s’est également attaché à développer son 
programme de formation à distance, qui 
élargira considérablement l’accès aux 
formations qu’il propose.

En ce qui concerne le Département déve-
loppement humain, l’année a notamment 
été marquée par la tenue, en juillet, de la 
quatrième Conférence ministérielle sur 
la condition féminine, laquelle a débou-
ché sur l’adoption d’une série de recom-
mandations en faveur de la promotion de 
l’égalité hommes-femmes aux échelons 
national et régional. En outre, le Dépar-
tement a établi le rapport sur la situation 
des jeunes dans le Pacifique en 2011, en 
partenariat avec le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF).
Le CRM a continué de produire les 
émissions de télévision et de radio The 
Pacific Way et Forum Report. Les for-
mations aux techniques audiovisuelles 
organisées au cours de l’année portaient 
plus particulièrement sur la radiodiffu-
sion et la production vidéo.

En 2011, les activités de formation 
entreprises par l’Équipe régionale 
d’éducation en matière de droits de la 
personne ont concerné plus de 200 per-
sonnes. En axant ses efforts sur les 
droits de la personne, et notamment 
sur la violence à l’égard des femmes, 
l’Équipe a également aidé plusieurs 
États et Territoires insulaires océaniens 
à établir leurs rapports, dans le cadre de 
l’Examen périodique universel conduit 
par le Conseil des droits de l’homme 
des Nations Unies.
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Division pêche, aquaculture et 
écosystèmes marins

La Division pêche, aquaculture et éco-
systèmes marins met en œuvre des 
programmes touchant aux secteurs de 
la pêche hauturière et côtière. Le Pro-
gramme pêche hauturière fait office de 
centre régional océanien de recherche 
sur les thonidés, de suivi de la pêche, 
d’évaluation des stocks et de gestion de 
données. Le Programme pêche côtière 
s’emploie, quant à lui, à développer la 
pêche côtière durable, en aidant les 
États et Territoires membres à élaborer 
des politiques efficaces et appropriées, et 
en prodiguant des conseils techniques, 
notamment sur la gestion des ressources.

Fin février, la Division pêche, aquacul-
ture et écosystèmes marins a organisé 
la septième Conférence des Directeurs 
des pêches au siège de la CPS, à Nou-
méa. Cette réunion biennale assure la 
supervision technique de l’ensemble des 
activités entreprises par la CPS dans 
les domaines de la pêche et de l’aqua-
culture, et offre également l’occasion 
d’examiner des sujets présentant un 
intérêt particulier. Cette année, les 
projections relatives aux effets du chan-
gement climatique faisaient partie des 
sujets de discussion. En 2011, le Marine 
Stewardship Council (MSC) a attribué 
le label de « pêcherie durable » à une 
grande partie de la pêcherie de bonite 
dans les eaux des Parties à l’Accord de 
Nauru. C’est ainsi la première grande 
pêcherie de thonidés au monde à obtenir 
ce label, qu’elle doit en grande partie à 
la qualité des statistiques et à la ri gueur 
des évaluations des stocks fournies par 
le Programme pêche hauturière.

L’aquaculture, notamment l’aquaculture 
marine, ouvre de vastes perspectives 
dans les îles du Pacifique, mais les obs-
tacles à la création d’entreprises viables 
sont nombreux. En 2011, les perspec-
tives de développement de l’aquaculture 
marine en Océanie et les obstacles qui 
s’y opposent ont fait l’objet d’une vaste 
étude, dont les résultats ont été pré-
sentés lors d’une conférence régionale 
organisée conjointement par la CPS et 
l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO). 
De cette réunion devraient ressortir 
quelques orientations nouvelles pour ce 
secteur qui se développe lentement.

Le projet Initiatives Corail pour le Pa-
cifique (CRISP), rattaché à la CPS, a 
pris fin en décembre 2011. La majeure 
partie de sa dernière année d’exécution 
était consacrée à la synthèse des prin-
cipaux résultats de ce projet important. 
Un DVD présentant plus de 800 résul-
tats obtenus dans ce cadre est mainte-
nant disponible.

Division ressources terrestres

La Division ressources terrestres offre aux 
pays de la région des services spécialisés 
dans les domaines des ressources géné-
tiques, de la foresterie, de l’agriculture, 
de la santé animale et végétale, de la bio-
sécurité et du commerce. Elle vise trois 
objectifs : l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, la gestion et 
le développement intégrés et durables des 
ressources agricoles et forestières, ainsi 
que le renforcement de la biosécurité et 
la facilitation et l’intensification du com-
merce de produits agricoles et forestiers.

En 2011, le Centre d’étude des cultures 
et des arbres du Pacifique (CePaCT), la 
banque de gènes régionale océanienne, a 
distribué plus de 10 000 plants (1 140 ob-
tentions) de cultures de base (banane, 
taro, patate, manioc, dolique, igname, taro 
des marais et patate douce) à 16 pays, 
tandis que sa collection a été enrichie de 
273 nouvelles obtentions. Un nouveau 
centre de semences arboricoles a com-
mencé à prendre forme. Ce centre facilite-
ra l’échange de semences d’essences fores-
tières majeures entre les îles du Pacifique, 
ainsi que la recherche et la formation sur 
la collecte et le stockage des semences, et 
les techniques de multiplication.

Le changement climatique a occupé une 
place importante dans le travail de la Di-
vision ressources terrestres en 2011. Un 
nouveau projet, « Conservation des forêts 
pour une meilleure protection contre les 
effets du changement climatique dans les 
pays insulaires du Pacifique », a été lancé. 
Un atelier organisé en août a permis de 

compiler des données de référence, de fa-
çon à commencer l’évaluation des effets 
du changement climatique sur les chep-
tels de la région.

Les activités menées dans le cadre de trois 
projets axés sur le marché des produits 
agricoles, qui ont déjà donné d’excellents 
résultats sur le plan du renforcement des 
chaînes commerciales, se sont poursuivies. 

Division santé publique

Si les activités de la Division santé pu-
blique ont donné toute satisfaction en 
2011, c’est en partie grâce à son nouvel 
organigramme. La Division comprend 
dorénavant trois nouvelles unités fonc-
tionnelles : surveillance, recherche et 
lutte contre les maladies ; promotion de 
la santé ; et administration des subven-
tions. Ses quatre objectifs stratégiques 
sont de réduire l’incidence globale des 
maladies et leur charge de morbidité, 
de renforcer les systèmes de santé natio-
naux, d’accroître la capacité d’action des 
États et Territoires insulaires océaniens 
sur les déterminants de la santé hors 
secteur de la santé, et d’accroître l’effica-
cité et l’incidence des interventions.

Les maladies non transmissibles (MNT) 
constituent l’un des plus gros problèmes 
de santé qui se posent dans le Pacifique. 
C’est pourquoi les chefs d’État et de gou-
vernement des pays membres du Forum 
ont reconnu l’ampleur de la crise des 
MNT dans leur déclaration qui a em-
porté l’adhésion de la CPS. En 2011, la 
Division santé publique a collaboré avec 
la Polynésie française, Guam, Tuvalu et 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée en vue 
de mettre la dernière main à leurs plans 
nationaux de lutte contre les MNT. Elle 
a par ailleurs aidé 12 autres pays à établir 
des systèmes de suivi et d’évaluation de la 
mise en œuvre de leurs plans respectifs. 

La Division santé publique s’est égale-
ment penchée sur les questions liées au 
changement climatique, dans la mesure 
où elles affectent la santé. Elle a notam-
ment organisé un atelier visant à exami-
ner les effets que pourrait avoir ce phé-
nomène sur la santé, de manière à établir 
des stratégies en faveur de ce secteur.
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La préparation est essentielle pour limi-
ter les ravages causés par les épidémies. 
À la fin de l’année 2011, on comptait 
15 États et Territoires qui ont bénéficié 
du concours de la Division pour élabo-
rer leurs plans nationaux de préparation 
à une pandémie. Cinq autres pays dis-
posent déjà de projets de plans.

L’Unité administration des subventions 
de la Division s’est efforcée d’améliorer 
les méthodes d’administration des sub-
ventions et d’élaboration de rapports sur 
l’affectation des ressources en 2011. La 
CPS entend renoncer à son rôle de Réci-
piendaire principal des subventions ac-
cordées par le Fonds mondial, en raison 
des responsabilités accrues associées à ce 
statut, particulièrement synonymes d’in-
quiétude pour l’administration de sub-
ventions multi-pays. Pourtant, lorsque la 
question a été abordée à l’occasion de la 
quarante et unième session du CRGA, 
les représentants ont demandé au Secré-
tariat général de continuer à assumer ce 
rôle pour le moment.

Département statistique pour le 
développement

En 2011, le Département statistique pour 
le développement a continué d’apporter 
un soutien indéfectible aux États et Terri-
toires insulaires océaniens afin qu’ils ren-
forcent leurs capacités statistiques, le but 
ultime étant de consolider les systèmes 
statistiques nationaux et de faire en sorte 
que les décideurs et les analystes de la ré-
gion, ainsi que d’autres parties prenantes 
internationales, disposent des données 
dont ils ont besoin pour prendre des 
décisions reposant sur des observations 
factuelles, et que les services nationaux 
soient en mesure de répondre aux nom-
breuses demandes d’information qu’ils 
reçoivent. Parmi les avancées importantes 
pour le Département, citons l’initiative 
de la Division de statistique des Nations 
Unies (DSNU) de publier deux séries de 
données se rapportant aux indicateurs 
officiels pour les objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) : l’une, 
présentant les chiffres de la DSNU, et 
l’autre, reprenant les statistiques et indi-
cateurs fournis par les États et Territoires 
insulaires océaniens, notamment ceux 

communiqués pour leur compte par des 
organisations régionales, dont la CPS. 
Contrairement aux autres institutions 
spécialisées des Nations Unies, la DSNU 
n’avait encore jamais utilisé les données 
statistiques et les indicateurs de dévelop-
pement fournis par le Département. 

Cellule d’engagement stratégique 
chargée de l’élaboration de politiques 
et de la planification

Du fait de l’expansion des services de la 
CPS, la Cellule d’engagement straté-
gique chargée de l’élaboration de poli-
tiques et de la planification joue un rôle 
de plus en plus important dans la mise 
en place de systèmes institutionnels, la 
mobilisation de ressources et la promo-
tion intersectorielle de problématiques 
transversales, telles que le changement 
climatique et la sécurité alimentaire, et 
la coordination des activités y afférentes. 
En plus de se consacrer à l’élaboration 
et à la révision des stratégies de pays, la 
Cellule d’engagement stratégique s’est 
attachée à développer un nouveau cadre 
institutionnel de suivi et d’évaluation 
en 2011. Le système en ligne facilitera 
la planification du travail, ainsi que 
l’établissement des budgets et l’élabora-
tion des rapports, et permettra de suivre 
les activités et les projets menés, pour 
mieux rendre des comptes aux États et 
Territoires membres et aux partenaires 
dans le développement.

Direction opérations et gestion

La Direction opérations et gestion, qui 
englobe les services généraux et les ser-
vices de soutien, a pleinement contribué 
à la réorganisation de la présentation du 
budget et du programme de travail de 
l’Organisation, ainsi qu’aux changements 
institutionnels connexes.

Pour permettre ces réformes, nous 
nous sommes investis en 2011 dans 
l’actualisation de nos politiques et 
procédures institutionnelles afin de 
maximiser l’utilisation des ressources 
et d’améliorer la transparence de 
notre fonctionnement et de nos 
interventions. Nous avons mis au point 
de nouvelles politiques sur les achats 
et l’approvisionnement, la maîtrise des 
risques, la lutte contre la fraude, ainsi 
que l’amélioration et la gestion des 
résultats du personnel, désormais en 
vigueur au sein de l’Organisation

Nous avons synchronisé l’ensemble de 
nos systèmes informatiques et de ges-
tion des finances et des ressources hu-
maines dans tous les lieux d’affectation 
de la CPS. Par ailleurs, nous sommes 
en train d’actualiser nos systèmes de 
gestion des ressources humaines et de 
mettre en place un nouveau système 
de gestion électronique des documents 
dans l’ensemble de l’Organisation. Nous 
coordonnons également l’installation 
d’un système d’information sur les res-
sources humaines commun à toutes les 
organisations membres du CORP, qui 
permettra d’harmoniser les systèmes et 
les procédures applicables dans toutes 
les organisations participantes.

Gestion financière

Nous nous félicitons d’avoir reçu, pour 
la quinzième année consécutive, un 
satisfecit de la part des vérificateurs des 
comptes pour la tenue de notre comp-
tabilité en 2010. Cependant, les vérifi-
cateurs ont rappelé que les arriérés de 
contributions statutaires avaient de quoi 
inquiéter. À l’occasion de sa quarante et 
unième session, le CRGA a reconnu les 
difficultés rencontrées par certains pays 
membres, mais a recommandé que le 
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Les effectifs de la CPS
Au 15 octobre 2011, sur les 547 agents employés par la CPS sur tous ses sites, 69 % (379 agents) 
étaient des Océaniens. Les agents recrutés à l’échelon international représentaient 47 % (254 agents) 
de l’effectif total, 54 % d’entre eux (136 agents) étant des Océaniens et 36 % (92 agents), des 
femmes. Sur l’ensemble du personnel recruté à l’échelon local, 60 % (177 agents) étaient des 
femmes. La proportion générale d’hommes et de femmes dans l’effectif total était de 49 % de 
femmes (269 agents), pour 51 % (278 agents) d’hommes. Comme le montrent ces chiffres, plus 
de la moitié des agents de la CPS recrutés à l’échelon international sont des Océaniens. Il convient 
de noter que le nombre de femmes recrutées à l’échelon international a augmenté par rapport aux 
années précédentes. Nous nous efforçons de relever davantage ce pourcentage, tout en respectant le 
principe de la nomination fondée sur le mérite.

Secrétariat général s’en tienne au prin-
cipe de non effacement des arriérés et 
convienne d’un calendrier de paiement 
réaliste avec le gouvernement concerné. 

Service d’audit interne 
La septième Conférence de la Commu-
nauté du Pacifique a approuvé la mise 
en place d’un service d’audit interne et 
la constitution d’un comité d’audit éma-
nant du CRGA, en vue de renforcer le 
cadre de gouvernance de la CPS. Ce 
service et ce comité transmettront des 
avis indépendants au CRGA et contri-
bueront également à la transparence de 
nos opérations, qui, comme l’a expliqué 
le représentant des États-Unis d’Amé-
rique lors de la quarante et unième ses-
sion du CRGA « constitue le principal 
facteur sur lequel les États-Unis d’Amé-
rique et les autres pays membres fondent 
leur confiance en la CPS ». C’est l’Aus-
tralie qui présidera le comité d’audit au 
cours des deux premières années.

Contraintes budgétaires
En mai 2011, une difficulté de taille a 
été de faire face à la réduction inatten-
due des fonds néo-zélandais alloués aux 
divisions, intervenue après que la Nou-
velle-Zélande a fait part de ses inquié-
tudes au sujet des retombées réelles des 
activités régionales de la CPS à l’éche-
lon national. Cette réduction des fonds 
alloués aux divisions a été atténuée par 
le taux de change favorable des dollars 
néo-zélandais et australiens. Néan-
moins, nous avons dû réduire nos dé-
penses d’environ 1,7 million d’UCOM 
pour l’exercice 2011. Nous y sommes 
parvenus en révisant à la baisse les 
budgets de fonctionnement alloués à 
l’assistance technique et à la formation, 

ainsi qu’en gelant 19 postes, ce qui a 
fortement limité la capacité de la CPS à 
fournir des services dans tout l’éventail 
de ses domaines d’intervention essen-
tiels. Par ailleurs, la CPS a décidé de ne 
pas accorder les augmentations de trai-
tement recommandées au sein des orga-
nisations du CORP pour les agents re-
crutés à l’échelon international en 2012.

Bien que cette difficulté ait suscité de 
vives inquiétudes, nous sommes réso-
lus à accorder davantage d’attention 
aux priorités nationales, comme cela est 
décrit plus haut, et à améliorer la qualité 
de nos rapports, afin de démontrer en 
tous points l’utilité des services fournis 
par les divisions de la CPS à l’éche-
lon national. Nous sommes également 
conscients de la nécessité de montrer 
comment la CPS peut maximiser les 
ressources offertes par nos partenaires 
dans le développement en travaillant de 
concert avec les pays membres, de façon 
à mettre en œuvre des projets bien ciblés 
et bien gérés.
 
Si nous continuons de bénéficier d’un 
soutien important de la part d’autres 
bailleurs de fonds, nous saisissons cette 
occasion pour rechercher des gains d’ef-
ficacité pouvant s’inscrire dans notre 
programme de travail et notre budget 
pour l’année 2012 et au-delà, notam-
ment au travers de l’évaluation indépen-
dante de la CPS.

La CPS en 2012

Dans l’attente des recommandations de 
l’équipe d’évaluation externe concer-
nant la structure de l’Organisation, nous 
prévoyons de créer un troisième poste 

de Directeur général adjoint, si les res-
sources nécessaires sont disponibles, et 
seulement dans ce cas. Ce troisième di-
recteur supervisera une partie du grand 
nombre d’agents qui relèvent actuelle-
ment directement du Directeur général.

La nouvelle structure proposée se carac-
térise notamment par une délégation 
accrue de responsabilités aux directeurs 
généraux adjoints et aux directeurs des 
divisions, ce qui facilitera la prise de 
décisions. 

Conclusions

Nous sommes en passe de devenir une 
organisation remaniée et performante, 
qui se concentre bien sur les priorités 
de ses États et Territoires membres 
et qui contribue de façon optimale à 
leur développement national. Dans 
les prochains mois, nous consacre-
rons davantage de temps et d’énergie 
à l’évaluation et à la redéfinition de 
notre cœur de métier, ainsi qu’à l’éla-
boration de nos nouveaux plans stra-
tégiques, afin que nos programmes de 
travail et budgets s’accordent avec nos 
grands objectifs de développement.

Nous remercions l’ensemble de nos 
membres pour la patience dont ils 
ont fait preuve tout au long de la ré-
forme et, encore aujourd’hui, durant 
la réorganisation de la nouvelle CPS. 
Nous tenons également à les remercier 
d’avoir placé leur confiance dans notre 
travail et d’avoir reconnu l’importance 
continue et accrue que celui-ci revêt 
pour les États et Territoires. La CPS a 
un rôle crucial à jouer dans la région, 
et nous avons à cœur de remplir ce rôle 
du mieux que nous pouvons, guidés 
par nos principes de mise en valeur 
intégrée et durable des ressources éco-
nomiques, sociales et naturelles du 
Pacifique. 

Jimmie Rodgers
Directeur général
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Septième Conférence de la Communauté du Pacifique

La Conférence était placée sous le 
thème « Changement climatique 
et sécurité alimentaire – La 
maîtrise des risques au service du 
développement durable ». 

et quarante et unième session du CRGA

L a septième Conférence de la 
Communauté du Pacifique et la 

quarante et unième session du Comité 
des représentants des gouvernements 
et administrations (CRGA) ont eu 
lieu du 1er au 8 novembre au siège de 
la CPS, à Nouméa. Tenue tous les 
deux ans dans la foulée du CRGA, 
la Conférence de la Communauté du 
Pacifique est l’organe directeur de la 
CPS et se saisit des recommandations 
que lui transmet le CRGA. 

La Conférence devait au départ se tenir 
à Majuro (Îles Marshall), mais, pour 
des raisons de coûts, il a malheureu-
sement fallu revenir sur ce choix. Les 
Îles Marshall ont conservé leur rôle de 
pays hôte ainsi que la présidence de la 
Conférence, avec le soutien du gou-
vernement de la Nouvelle-Calédonie 
qui a accueilli chaleureusement et avec 
tous les égards protocolaires les chefs 
de gouvernement, les ministres et l’en-
semble des délégués. 

Septième Conférence

Le Communiqué de la septième 
Conférence, joint en annexe au présent 
rapport, expose en détail la teneur des 
débats et les décisions adoptées à cette 
occasion. 

La Conférence était placée sous le 
thème « Changement climatique et 
sécurité alimentaire – La maîtrise des 
risques au service du développement 
durable ». Outre l’examen et l’appro-
bation des recommandations formu-
lées par le CRGA, la Conférence s’est 

intéressée aux nombreuses incidences 
que devrait avoir le changement cli-
matique en Océanie, notamment en ce 
qui concerne la sécurité alimentaire et 
la sécurité hydrique. La Conférence a 
souligné l’importance de la planifica-
tion face au changement climatique, 
de façon à déterminer le degré de 
risque acceptable à tout moment, et 
à se préparer à y répondre de manière 
efficace par des mesures appropriées 
d’atténuation et d’adaptation. 

La Conférence a félicité la CPS à l’oc-
casion de la publication d’un ouvrage 
scientifique à la pointe de la recherche, 
intitulé Vulnérabilité des ressources ha-
lieutiques et aquacoles du Pacifique tro-
pical face au changement climatique. La 
publication de l’ouvrage a été annon-
cée officiellement par M. James Batley, 
Directeur général adjoint de l’Agence 

australienne pour le développement 
international (AusAID), qui a sou-
ligné combien l’Australie était fière 
d’avoir participé à cette étude d’enver-
gure, qui met à la disposition du public 
une mine d’informations sur les effets 
attendus du changement climatique 
dans les secteurs de la pêche et de 
l’aquaculture dans toute l’Océanie. 
Cet ouvrage est un condensé de savoir, 
dont une grande partie émane de spé-
cialistes de la région, signe important 
que l’Océanie est capable de faire face 
aux défis qui l’attendent. 

Reconduction du Directeur général dans 
ses fonctions − La Conférence a recon-
duit Jimmie Rodgers dans ses fonctions 
de Directeur général de la CPS pour un 
quatrième et dernier mandat de deux 
ans, en saluant sa direction éclairée tout 
au long de la réforme du Cadre insti-
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Conférence et CRGA

Septième Conférence de la Communauté du Pacifique
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M. Harold Martin, Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, assiste à la cérémonie d’ouverture de la 
septième Conférence. 

et quarante et unième session du CRGA

tutionnel régional et de la période de 
mutation qu’a traversée la CPS, et en 
notant la nécessité d’une consolidation 
de la « nouvelle CPS ».

Quarante et unième session du CRGA

Rapport du Directeur général au CRGA 
– Dans son rapport 2011 au CRGA, 
le Directeur général s’est concentré 
sur la démarche à adopter pour 
consolider la place de la CPS en tant 
que principale organisation technique 
régionale. C’est dans cette démarche 
que s’inscrit la vaste évaluation externe 
indépendante de la CPS qui fera suite 
à une évaluation du cœur de métier 
de la CPS par un groupe de référence 
composé de spécialistes de différents 
secteurs. Le Directeur général a précisé 
que les conclusions de l’évaluation 
indépendante serviraient de base à 

l’élaboration du plan directeur 2013-
2017 de l’Organisation. Le CRGA, 
réuni en sa 41e session, a félicité le 
Secrétariat général de l’avancement 
des réformes après l’intégration 
complète cette année du SPBEA et 
de la SOPAC au sein de la CPS, et 
a salué la proposition du Directeur 
général de commander une évaluation 
institutionnelle une fois le processus 
achevé. Un sous-comité du CRGA a 
été constitué pour mettre la dernière 
main au mandat de l’évaluation 
indépendante. 

Texte révisé de la Déclaration de Tahiti 
Nui − À l’ordre du jour de la session 
figurait en haute place la révision de la 

Déclaration de Tahiti Nui, qui décrit 
les principaux mécanismes et poli-
tiques régissant le fonctionnement de 
la CPS. Le texte révisé tient compte 
des décisions adoptées récemment par 
le CRGA et la Conférence, y compris 
l’élargissement du champ d’activité de 
la CPS résultant de la réforme institu-
tionnelle régionale. Il décrit également 
les nouvelles procédures en place pour 
la nomination et l’évaluation du Direc-
teur général de l’Organisation. 

Crise des maladies non transmissibles 
dans le Pacifique – Les représentants 
de plusieurs pays membres ont salué 
la contribution de la CPS à la lutte 
contre les maladies non transmissibles 
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(MNT), ainsi que sa coopération 
étroite avec l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS). Le CRGA s’est 
félicité de la fermeté du message en-
voyé par les chefs d’État et de gouver-
nement des pays membres du Forum 
des Îles du Pacifique dans leur Décla-
ration : « les MNT sont au cœur d’une 
crise qui frappe le Pacifique ». 

Stratégie d’engagement de la CPS sur le 
changement climatique − Le CRGA a 
examiné la stratégie d’engagement de 
la CPS sur le changement climatique, 
plateforme interne visant à assurer la 
prestation de services intégrés en ma-
tière de changement climatique, afin 
notamment que chaque pays membre 
bénéficie d’un soutien plurisectoriel 
lui permettant de s’adapter au chan-
gement climatique, d’en atténuer les 
effets et de gérer les risques y afférents 
dans les 20 secteurs d’intervention de 
la CPS. Cette stratégie consacre le rôle 
de chef de file du PROE sur le dossier 
climatique et définit l’engagement de 
la CPS dans les domaines relevant de 
son mandat. 

Prestations techniques − Le CRGA a 
pris connaissance des exposés présentés 
par les directeurs des six divisions 
techniques de la CPS, le Directeur 
du Département statistique pour le 
développement et la Directrice par 
intérim de la Cellule d’engagement 
stratégique chargée de l’élaboration de 
politiques et de la planification. Ces 
interventions ont résumé les réalisations 
de 2011 et les programmes de travail 
pour 2012 (voir rapports des divisions 
pour plus de détails). Les participants 
ont complimenté la CPS pour son 
offre de services techniques dans des 
domaines essentiels. On citera par 
exemple l’offre de services scientifiques 
à la Commission des pêches du 
Pacifique occidental et central, la mise 
au point d’approches intégrées en 
matière de gestion des ressources en 
eau et des services d’assainissement, 
le renforcement de la capacité des 

systèmes nationaux de la statistique à 
fournir des informations précises aux 
décideurs, l’évaluation de la qualité de 
l’enseignement, la réalisation d’audits 
de sécurité maritime afin de vérifier la 
conformité au droit international en la 
matière, et le travail mené en faveur de 
la biodiversité de la région par le Centre 
d’étude des cultures et des arbres du 
Pacifique. Compte tenu de la nécessité 
pour la CPS de hiérarchiser ses objectifs 
pour utiliser au mieux ses ressources, le 
CRGA a recommandé à l’Organisation 
d’évaluer les services programmés selon 
plusieurs critères : priorités des pays 
membres, avantages comparatifs de 
la CPS sur le terrain, opportunité de 
fournir les différents services dans 
un cadre régional ou bilatéral en vue 
d’une prestation optimale, rapport 
coûts-résultats et retombées probables 
à l’échelon national des prestations de 
services de la CPS. 

Administration et ressources humaines 
− Le CRGA a pris note de l’évaluation 
en cours des services généraux et de 
soutien de la CPS. L’évaluation doit 
permettre de dégager la structure la 
plus économique pour l’organisation 
de ces services, en tenant compte en 
particulier de la croissance de l’effectif 
à Suva. Le CRGA a également noté 
que le Secrétariat général était en train 
de réviser et d’actualiser les politiques, 

les règles et les règlements de la CPS, 
afin de s’assurer que ces documents 
sont clairs, transparents et adaptés aux 
besoins de l’Organisation élargie. 

Compte tenu de la conjoncture 
financière, le CRGA a accepté la 
proposition du Secrétariat général 
de ne pas accorder d’augmentation 
de traitement aux agents recrutés à 
l’échelon international en 2012. Le 
CRGA a approuvé l’indexation des 
traitements de certaines classes de 
postes à recrutement local (Suva) 
par rapport au marché de référence. 
Les participants ont également pris 
note de l’état d’avancement du projet 
de système d’information sur les 
ressources humaines commun aux 
organisations membres du CORP. Ce 
système deviendra progressivement 
disponible en ligne à partir du premier 
trimestre 2012. 

Le CRGA s’est intéressé à la mise 
en place par le Secrétariat général 
d’un service d’audit interne et d’un 
comité d’audit émanant du CRGA, 
tous deux chargés de remettre des avis 
indépendants au CRGA et de renforcer 
le cadre de gouvernance de la CPS. 
Une Charte de l’audit interne décrit les 
objectifs, compétences, champ d’activité 
et fonctions de ce service, ainsi que ses 
relations avec les auditeurs externes. 

Questions financières 

Budget rectificatif de l’exercice 2011 — Conformément au règlement financier de la CPS, le 
CRGA a pris acte du budget rectificatif (fonds statutaires, fonds alloués aux divisions et fonds alloués 
aux projets) pour l’exercice 2011. Le budget rectificatif est en équilibre : les recettes et dépenses 
se chiffrent à 97 030 640 UCOM (fonds statutaires : 14 416 740 UCOM ; fonds alloués aux divisions : 
10 755 300 UCOM ; fonds alloués aux projets : 71 858 600 UCOM). 

Budget 2012 — Le CRGA a recommandé à la Conférence d’approuver le budget 2012 de la CPS, notant 
que son format est calqué sur le nouvel organigramme de la CPS et qu’il comprend des prévisions 
budgétaires pluriannuelles. Le budget total, établi à 97 596 600 UCOM, comprend une composante 
ordinaire de 25 128 400 UCOM (14 718 700 UCOM pour les fonds statutaires et 10 409 700 UCOM pour les 
fonds alloués aux divisions) ainsi qu’une composante projets s’élevant à 72 468 200 UCOM  
(74 % du total).
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Division géosciences et technologies appliquées 

Vue d’ensemble

La Division géosciences et 
technologies appliquées 
(SoPAC) est née en 
janvier 2011 de l’intégration, 
au sein de la CPS, de la plupart 
des fonctions et services 
de l’ancienne Commission 
océanienne de recherches 
géoscientifiques appliquées. 
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Activités des divisions 

L a Division se compose de trois 
grands départements : 

 
1) Département îles et océan 
 
2) Département eau et assainissement 
 
3) Département réduction des risques 
de catastrophe 

Département îles et océan

La principale mission technique du Dé-
partement îles et océan est de recueillir 
des données de référence : produits 
bathymétriques, limites maritimes, don-
nées océanographiques et géophysiques, 
données géodésiques, études géolo-
giques et géomorphologiques, références 
environnementales telles que cartes des 
habitats dans l’écosystème marin, mo-
délisation de phénomènes hydrodyna-
miques, surveillance du niveau de la mer 
et du littoral. Il se charge également de 
recueillir des données et d’apporter son 
soutien dans les domaines de la réduc-
tion de la vulnérabilité et de l’adaptation 
au changement climatique. Dans tous 

ces domaines, il appuie par ailleurs la 
prise de décision et l’élaboration de po-
litiques, notamment dans le secteur des 
ressources minérales des grands fonds 
marins, qui suscite un intérêt croissant 
au niveau régional. 

Le Département effectue ce travail au 
travers de multiples mécanismes : ap-
port de capacités supplémentaires aux 
pays insulaires océaniens, partenariats 
avec les pouvoirs publics des pays océa-
niens et avec des institutions spéciali-
sées (telles que le Programme régional 
océanien de l’environnement (PROE), 
le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE), le Secréta-
riat du Commonwealth, le Départe-
ment australien du changement cli-
matique et de la maîtrise de l’énergie, 
l’Institut national de recherche sur l’eau 
et l’atmosphère de Nouvelle-Zélande 
(NIWA) et Geoscience Australia), et 
approches pluridisciplinaires, selon les-
quelles le Département fournit des ser-
vices « de bout en bout » ou exécute une 
partie d’un programme ou d’un projet 
plus vaste. Dans certains cas, il répond 
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Activités des divisions 

Division géosciences et technologies appliquées 

Vue d’ensemble
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à des appels d’offres commerciaux dès 
lors que les objectifs de ces marchés 
sont en phase avec les besoins d’assis-
tance des pays.

Le Département îles et océan a recours 
à divers outils tels que l’économie des 
ressources, la télédétection et les SIG, et 
il gère un atelier technique de plusieurs 
millions de dollars qui apporte un 
soutien à des équipes techniques et 
scientifiques en interne, ainsi qu’un 
soutien direct aux pays océaniens. Le 
Département s’emploie à préserver et 
à gérer les données et l’information 
géoscientifiques, et continue de déve-
lopper son propre système d’accès et de 
gestion des données « Geonetwork » 
(ht t p: //geonet work . sopac .org /
geonetwork/srv/en/main.home).

Le travail annuel du Département 
est réparti entre plusieurs sections : 
science et études des ressources marines 
et côtières ; géologie, minéraux et 
hydrocarbures ; Projet d’observation 
du niveau de la mer et du climat dans 
le Pacifique Sud ; frontières maritimes 

régionales ; gestion des données et de 
l’information ; et atelier technique.

Science et études des ressources marines 
et côtières 

C’est la plus grande section du Dépar-
tement îles et océan ; elle couvre les 
principaux domaines fonctionnels sui-
vants : océanographie, hydrographie, 
phénomènes côtiers et géomorpholo-
gie, géophysique, modélisation hydro-
dynamique, cartographie des habitats, 
géodésie et cartographie. Il importe 
également de noter qu’une grande pro-
portion des tâches de l’Atelier tech-
nique visent à apporter un soutien et à 
faciliter le travail de cette section, étant 
donné qu’elle est fortement tributaire 
des travaux menés sur le terrain, utilise 
des équipements techniques et néces-
site un appui substantiel sur le plan 
de la mobilisation et de l’utilisation de 
moyens logistiques spécialisés. 

Cette Section a entrepris plusieurs éva-
luations, études et enquêtes, de nature 
diverse. On observe toutefois une ten-

dance à déléguer de plus en plus les 
prestations de services pour traiter les 
problèmes d’adaptation au changement 
climatique et d’extrême vulnérabilité 
aux phénomènes. Une grande propor-
tion de ces tâches et demandes sont 
liées à des problèmes qui se posent dans 
la zone littorale et côtière. 

La Section effectue aussi diverses tâches 
« ad hoc » à la demande des membres, 
en vue de l’étude technique de docu-
ments tels que les études d’impact envi-
ronnemental, les plans d’ingénierie du 
littoral, des applications de développe-
ment et des demandes de financement. 
Par ailleurs, certaines opérations régio-
nales d’observation en cours, telles que 
le PRISMS (système régional océanien 
d’observation du littoral) et l’obser-
vation de la salinité dans les fosses de 
culture du taro des marais, à Tuvalu, se 
poursuivent compte tenu de l’impor-
tance des questions en jeu dans la ré-
gion, et du fait que le Département îles 
et océan présente la particularité d’être 
le seul à avoir la capacité technique de 
mener ces travaux. 

http://geonetwork.sopac.org/geonetwork/srv/en/main.home
http://geonetwork.sopac.org/geonetwork/srv/en/main.home
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Géologie, minéraux et hydrocarbures 

La Section géologie, minéraux et 
hydrocarbures s’occupe traditionnel-
lement des ressources minérales ter-
restres et des eaux profondes, de la 
géologie et des granulats minéraux. 
Elle procède aux évaluations tech-
niques requises et apporte son soutien 
aux membres en matière de gestion 
des ressources minérales et d’élabora-
tion de politiques à cet effet. 

Projet d’observation du niveau de la 
mer et du climat dans le Pacifique sud 
(SPSLCMP)

Ce projet a été conduit en raison des 
inquiétudes suscitées dans la région 
par l’élévation du niveau de la mer sous 
l’effet du changement climatique, et du 
manque de connaissance sur la variabi-
lité du niveau de la mer dans la région. 
Entre 1991 et 2001, le projet a permis 
de créer un réseau de stations d’obser-
vation à haute résolution du niveau de 
la mer à travers le Pacifique. La gestion 
globale de cette initiative à long terme, 
financée par l’AusAID à hauteur de 
plusieurs millions de dollars, est assurée 
par le Bureau of Meteorology Australia 
(BoMA), mais les opérations courantes 
sont également menées en partena-
riat avec le Département îles et océan, 
Geoscience Australia (GA) et les pays 
participants. Depuis sa création, le ré-
seau a capté un flux quasiment ininter-
rompu de données exactes, de grande 
qualité, sur le niveau de la mer, la tem-
pérature (eau et air), la pression baro-
métrique, et la vitesse et le sens du vent. 
Des stations CGPS (GPS continu) 
associées ont également été aménagées 
dans chaque pays pour capter les mou-
vements tectoniques.

Frontières maritimes régionales

Financée par l’AusAID et le Pro-
gramme d’aide néo-zélandais par l’in-
termédiaire du budget ordinaire (com-
posante fonds alloués aux divisions), la 
Section frontières maritimes régionales 
a été créée par la Division SOPAC en 
2001, par transfert depuis l’Agence des 
pêches du Forum (FFA). Jusqu’en 2007, 

elle s’employait surtout à la définition 
des lignes de base des pays insulaires 
océaniens, y compris les lignes de base 
archipélagiques, le cas échéant, et au 
calcul des zones marines subséquentes, 
conformément aux dispositions de la 
Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer (UNCLOS). Les pre-
miers principes ont été posés en 2011; 
et, en 2005, le Département îles et 
océan avait élaboré des rapports uti-
lisables à des fins de déclaration pour 
le compte des Îles Cook, de Nauru, de 
Niue et de Tuvalu. 

La mise au point de l’imagerie satel-
litaire à très grande précision de posi-
tionnement a permis à la Section de se 
doter d’un puissant outil qui permettra 
de traiter la question du tracé des fron-
tières dans les pays océaniens. Les nou-
veaux produits d’imagerie, associant 
une haute résolution et une excellente 
précision de positionnement, peuvent 
désormais être utilisés pour obtenir des 
lignes de base d’un niveau d’exactitude 
et de confiance sans précédent, sans 
avoir à effectuer de relevés in situ. 

Gestion des données et de l’information 

La Section a beaucoup fait pour amélio-
rer ses méthodes de collecte de données 
et rendre accessibles ses données his-
toriques et récentes par l’intermédiaire 
de son système Geonetwork, accessible 

par Internet (http://geonetwork.sopac.
org/geonetwork/srv/en/main.home).

Mis en service en 2008, Geonetwork 
est riche de 334 GB de données, soit 
une augmentation de 42 % par rapport 
au volume relevé en 2010. 

Atelier technique

L’Atelier technique est un composant 
indispensable de la réussite des autres 
sections du Département, notamment 
chaque fois que du matériel est mobi-
lisé et utilisé et que des études sur le 
terrain sont réalisées. L’Atelier tech-
nique intervient directement dans les 
achats, l’entretien, la modification, la 
réparation, l’étalonnage et le catalogage 
des équipements et instruments servant 
aux études marines, géodésiques et géo-
logiques que possède la Division SO-
PAC, et il joue un rôle essentiel dans les 
opérations annuelles de maintenance, 
de mise en œuvre et de mobilisation/
démobilisation d’un équipement qui 
vaut plusieurs millions de dollars. Il 
supervise aussi les questions de santé et 
de sécurité au travail. 

Département eau et assainissement 

Le Département eau et assainissement 
prête son concours technique aux États 
et aux Territoires insulaires océaniens 
sous la forme d’activités de renforce-

http://geonetwork.sopac.org/geonetwork/srv/en/main.home
http://geonetwork.sopac.org/geonetwork/srv/en/main.home
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Activités des divisions 

ment des capacités, de sensibilisation 
et de promotion dans les domaines de 
la gestion des ressources en eau et de 
la fourniture de services d’approvision-
nement en eau et d’assainissement. Le 
Département organise ses activités en 
trois volets : 

Ressources en eau

Le volet ressources en eau comprend le 
suivi, l’évaluation, la valorisation, la ges-
tion et la protection des eaux pluviales, 
des eaux de surface et des eaux sou-
terraines, en mettant particulièrement 
l’accent sur la gestion des ressources 
hydriques en cas de conditions clima-
tiques extrêmes.

L’équipe chargée de la gestion des res-
sources hydriques a assuré la mise en 
œuvre du projet Pacifique-HYCOS 
(Système d’observation du cycle hy-
drologique), qui a commencé en juin 
2008 et se clôture officiellement en 
décembre 2011. Le projet Pacifique-
HYCOS repose essentiellement sur la 
conduite d’activités à l’échelon natio-
nal : installation de nouvelles techno-
logies et d’équipement hydrologique, 
formation et renforcement des capaci-
tés in situ, mise en place de bases de 
données hydrologiques, et assistance 
technique tout au long du projet of-
ferte par le centre régional du projet, 
situé à Suva. Au cours de la phase de 
mise en œuvre, 56 stations pluviomé-
triques et 27 stations limnimétriques 
ont été installées dans plus de 14 pays, 
directement dans le cadre du projet 
HYCOS, 11 stations limnimétriques 
supplémentaires bénéficiant égale-
ment d’un soutien. La maintenance 
du site Web HYCOS est assurée en 
continu, et il est prévu de migrer son 
contenu sur le site Web du Départe-
ment (http://www.pacificwater.org/). 

Le Département a apporté son soutien 
au service de l’ingénierie de l’eau 
de Kiribati en février 2011 pour la 
mise au point d’un système d’alerte 
sécheresse, qui doit être approuvé en 
conseil des ministres. 

Un projet d’évaluation de la vulnéra-
bilité et d’adaptation à la montée du 
niveau de la mer à Lifuka (Tonga) a 
débuté en août 2011 avec le concours 
d’AusAID et est mis en œuvre en par-
tenariat avec le Département îles et 
océan et le Département développe-
ment humain de la CPS. 

Démonstration de la gestion intégrée des 
ressources en eau (GIRE) et des eaux usées 
Un ensemble considérable d’activités 
ont été menées cette année dans le cadre 
du Projet de gestion durable intégrée des 
ressources en eau et des eaux usées dans 
les pays insulaires du Pacifique, financé 
par le Fonds pour l’environnement mon-
dial (FEM) et exécuté par la SOPAC, 
en collaboration avec le Programme des 
Nations Unies pour le développement 
(PNUD) et le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE), 
pendant la période 2009-2013. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée s’est 
retirée du projet à mi-parcours. Les 
douze projets témoins restants sont axés 
sur la mise en place et la présentation 
d’activités de terrain pour la GIRE. 
La composante régionale se concentre, 
quant à elle, sur la réforme des politiques 
nationales, l’amélioration et la réforme 
des capacités institutionnelles, et l’éta-
blissement d’indicateurs GIRE, dans le 
cadre d’une collaboration entre plusieurs 
pays afin de coordonner des solutions à 

l’échelon régional. Dans ce contexte, de 
nombreuses activités ont été conduites 
dans les pays cette année. 

Services de l’eau

Le volet services de l’eau concerne les 
services d’assainissement et d’approvi-
sionnement en eau de boisson, y com-
pris les questions relatives à la capa-
cité de contrôle de la qualité de l’eau, 
l’introduction de plans de gestion de 
la sécurité sanitaire de l’eau de bois-
son, l’amélioration de la gestion de la 
demande en eau et la promotion de la 
collecte des eaux pluviales. Pour ce qui 
est du sous-volet approvisionnement en 
eau, assainissement et hygiène (WASH 
en anglais), le Département fait la pro-
motion de l’utilisation de techniques 
et d’approches adaptées à l’approvi-
sionnement en eau domestique et à 
l’assainissement, grâce à des actions 
de sensibilisation et de promotion et 
à la démonstration des meilleures pra-
tiques. Ce sous-volet comprend aussi la 
prise en compte systématique de l’éga-
lité hommes-femmes et de la partici-
pation communautaire dans l’approvi-
sionnement en eau et l’assainissement, 
la coordination des activités de la Coa-
lition WASH Pacifique, et la partici-
pation à des interventions coordonnées 
en cas de catastrophes naturelles par le 
biais de l’Équipe de coordination de 
l’aide humanitaire dans le Pacifique. 

http://www.pacificwater.org
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Gouvernance de l’eau

Ce volet a trait à la gouvernance de 
l’eau et aux actions de sensibilisation 
et de promotion ; il rassemble un cer-
tain nombre de disciplines différentes 
qui, ensemble, contribuent à améliorer 
les régimes institutionnels de l’eau. Il 
s’agit notamment des politiques, des 
plans et des stratégies adoptés à l’éche-
lon national, des instruments institu-
tionnels, notamment la législation et 
le renforcement institutionnel, des 
partenariats nationaux plurilatéraux 
de l’eau, de la Gestion intégrée des 
ressources en eau (initiative IWRM 
ou GIRE en français) et de la gestion 
au niveau du bassin versant. 

Programme de planification de la GIRE 
L’approche de la GIRE « de la mon-
tagne au récif » et « des collectivités 
locales au gouvernement » a beaucoup 
à apporter à la gouvernance de l’eau 
dans le Pacifique, et le Département 
eau et assainissement contribue, via 
une série de projets, à l’application 
pratique des principes de gouvernance 
de la GIRE. 

Depuis 2008, 14 pays insulaires océa-
niens ont bénéficié du Programme de 
planification nationale de la GIRE, 
financé par l’UE, pour améliorer leur 
dispositif de gouvernance des res-
sources hydriques, et leurs services 
d’approvisionnement en eau et d’assai-
nissement, le Programme entrant dans 
sa dernière année de mise en œuvre. 
Prévu sur trois ans, le Programme a 
été prolongé de 18 mois et s’achève en 
juin 2012.

Au cours des douze derniers mois, 
des progrès notables ont été enregis-
trés dans la conduite des activités du 
programme à l’échelon national et 
régional, et une collaboration suivie et 
efficace a pu être nouée avec le Projet 
GIRE Pacifique, financé par le FEM. 

Le Département a renforcé son sou-
tien aux comités nationaux de l’eau et 
aux chargés de l’appui aux politiques, 
en recrutant notamment quatre nou-
veaux chargés des politiques aux Îles 

Cook, aux États fédérés de Micro-
nésie, à Palau et aux Îles Marshall, 
tandis que les chargés des politiques à 
Niue et aux Tonga ont bénéficié d’un 
soutien continu. L’appui à d’autres ac-
tivités des comités nationaux de l’eau 
ainsi qu’à des consultations se pour-
suit et a même été renforcé aux Îles 
Salomon, à Vanuatu, aux Îles Cook, 
à Nauru et aux Tonga, avec l’arrivée 
d’Administrateurs auxiliaires chargés 
d’aider les comités nationaux de l’eau 
à établir leur rapport prospectif sur 
l’eau, l’assainissement et le climat. 

L’amélioration de la gouvernance de 
l’eau s’appuie essentiellement sur le 
partage et l’application de connais-
sances pratiques, et demeure à ce 
jour la pierre angulaire des efforts 
que déploie la SOPAC en faveur de 
la gouvernance de l’eau. La Division 
s’emploie notamment en permanence 
à recueillir et à rassembler les ensei-
gnements et meilleures pratiques de 
la région, qu’elle met à disposition via 
son centre documentaire en ligne.

Forum de l’eau de l’Asie-Pacifique et 
Partenariat océanien pour une gestion 
durable des ressources en eau 
À sa dernière session en octobre 2010, 
le Conseil de la Commission SOPAC 
a prié l’organisation d’engager des 
consultations afin de mettre à jour un 
certain nombre de cadres régionaux sur 
l’eau et l’assainissement, dont le Plan 
d’action régional océanien 2002 sur la 

gestion durable des ressources en eau. 
Il est prévu que ces consultations se 
tiennent l’an prochain en collabora-
tion avec les pays membres et avec le 
concours des partenaires régionaux 
associés au Partenariat océanien pour 
une gestion durable des ressources en 
eau. Le Partenariat, institué dans le 
but de contribuer à l’harmonisation 
des nombreux programmes menés 
dans la région dans le secteur de l’eau 
et de l’assainissement, est toujours 
coordonné et soutenu par la Division 
SOPAC qui facilite la participation 
des pays océaniens aux forums mon-
diaux et régionaux sur l’eau, tient à 
jour les tableaux régionaux d’activité 
et les bases de données, et publie des 
lettres d’information trimestrielles. 

La Division SOPAC, en tant que re-
présentant sous-régional de l’Océanie 
au Forum de l’eau de l’Asie-Pacifique, 
promeut activement l’engagement des 
pays membres au plus haut niveau, 
notamment au Sommet de l’eau Asie-
Pacifique. Les préparatifs ont déjà 
commencé pour le deuxième Sommet 
de l’eau Asie-Pacifique, prévu en jan-
vier 2012 à Bangkok (Thaïlande), et 
pour le sixième Forum mondial de 
l’eau, qui se tiendra en France en fé-
vrier 2012. Par l’intermédiaire de son 
Département eau et assainissement, 
la Division SOPAC se chargera de 
coordonner les contributions des pays 
océaniens. 
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Département réduction des risques 
de catastrophe 

Le Département réduction des risques 
de catastrophe dispense aux États et 
Territoires insulaires océaniens des 
conseils techniques et stratégiques, 
et les aide à renforcer leurs pratiques 
de gestion des risques de catastrophe 
(GRC). Pour ce faire, il collabore 
avec d’autres divisions de la CPS ainsi 
que de nombreux partenaires dans le 
développement et bailleurs de fonds 
régionaux et internationaux.

Le Département se compose de six 
équipes techniques : planification 
stratégique de la GRC ; réduction des 
risques ; formation et renforcement 
des capacités ; gestion de l’informa-
tion/Portail océanien d’information 
sur les catastrophes ; Projet financé au 
titre de l’Enveloppe B du neuvième 
FED ; Projet financé au titre de l’En-
veloppe C du neuvième FED.

Planification stratégique de la gestion 
des risques de catastrophe 

La région océanienne bénéficie au-
jourd’hui de l’assistance de nombreux 
bailleurs de fonds et partenaires dans 
le développement en vue de répondre 
aux impératifs de gestion des risques 
de catastrophe. D’un montant glo-
bal de 13 millions de dollars fidjiens, 
l’aide financière allouée au Départe-
ment pour l’exercice 2011 provient de 
l’AusAID, de l’Union européenne et 
de l’USAID par le biais de la Fonda-
tion pour l’Asie et de l’OFDA (Bu-
reau d’assistance de l’USAID en cas 
de catastrophe à l’étranger), du Secré-
tariat de la Stratégie internationale 
de prévention des catastrophes des 
Nations Unies (SIPC) et de la Banque 
mondiale.

À compter de 2012, les pays insulaires 
océaniens bénéficieront, pendant cinq 
ans, d’une nouvelle aide financière en 
faveur de la GRC, allouée par deux 
sources principales. D’une part, la Fa-
cilité ACP-UE pour les catastrophes 
naturelles, financée par le dixième 
FED, allouera aux États ACP du 

Pacifique (y compris le Timor-Leste) 
quelque 20 millions d’euros dont la 
gestion sera confiée à la Division SO-
PAC. D’autre part, le Dispositif mon-
dial de réduction des effets des catas-
trophes et de relèvement de la Banque 
mondiale débloquera (avec le concours 
de l’ACP-UE) une enveloppe d’envi-
ron 11,8 millions d’euros au titre de 
la gestion des risques de catastrophe, 
à laquelle est rattachée l’adaptation au 
changement climatique. 

Dans le cadre des efforts de mobi-
lisation en faveur de la gestion des 
risques de catastrophe dans les États 
et Territoires insulaires océaniens, le 
Département a récemment élaboré 
des profils d’investissement dans la 
gestion des risques pour Vanuatu, 
les Îles Cook et les Fidji. Ces profils 
présentent une évaluation sur dossier 
particulièrement exhaustive des coûts 
économiques potentiels d’une catas-
trophe et définissent l’ampleur des in-
vestissements à consentir dans la ges-
tion de ces risques. Ils seront utilisés 
pour démontrer combien il est avan-
tageux d’investir dans la réduction des 
risques plutôt que d’assumer les coûts 
d’une catastrophe. 

Le Département œuvre également à 
l’adoption de solutions intégrées de 
gestion des risques de catastrophe et 
d’adaptation au changement clima-
tique. La gestion des risques de catas-
trophe, l’adaptation au changement 
climatique et l’atténuation de ses effets 
poursuivent un but commun : réduire 
la vulnérabilité des sociétés aux aléas 
en améliorant leur capacité à mieux 
anticiper leurs impacts, à mieux réagir 
et à s’en relever. Un certain nombre 
d’États et de Territoires insulaires 
océaniens ont reconnu l’importance et 
l’avantage d’intégrer leurs actions me-
nées à l’échelon national en matière 
de gestion des risques de catastrophe 
et d’adaptation au changement cli-
matique, ainsi que leurs programmes 
de mise en œuvre, par le biais de ce 
qu’il est désormais convenu d’appeler 
les plans d’action nationaux conjoints 
de gestion des risques de catastrophe 
et d’adaptation au changement clima-

tique. À l’échelon régional, les prin-
cipales parties prenantes représentant 
les États et Territoires insulaires océa-
niens ainsi que les bailleurs de fonds et 
les partenaires dans le développement 
ont reconnu la nécessité d’élaborer et 
de mettre officiellement en œuvre en 
2016 – dès que les cadres stratégiques 
régionaux individuels seront caducs 
en 2015 – une stratégie régionale inté-
grée de gestion des risques de catas-
trophe ainsi que d’adaptation au chan-
gement climatique et d’atténuation de 
ses effets. 

Le Département s’emploie aussi à 
renforcer la coordination des activités 
menées en partenariat, et on peut ins-
crire à son actif la révision du cadre de 
travail du Réseau océanien de parte-
naires pour la gestion des risques de 
catastrophe. Pour mieux coordonner 
le soutien dispensé par les partenaires 
dans le développement et les bailleurs 
de fonds, sous l’égide du Réseau océa-
nien de partenaires pour la GRC, ce 
cadre de travail prévoit la constitution 
d’un comité de coordination chargé de 
superviser les activités de partenariat 
et de soutenir les États et Territoires 
insulaires océaniens entre les confé-
rences annuelles. 

Réduction des risques

En 2010, la Banque mondiale, la 
Banque asiatique de développement 
(BAsD) et leurs consultants respectifs, 
AIR Worldwide et GNS Science New 
Zealand, ont collaboré avec le Pacific 
Disaster Center et la Division SOPAC 
à la mise au point d’outils d’évalua-
tion des risques de catastrophe pour 
les quinze pays concernés. Les don-
nées d’exposition recueillies sur place 
dans le cadre du projet ont été traitées 
et vérifiées avant d’être transmises à 
AIR Worldwide pour inclusion dans 
le travail de modélisation des risques. 

Dans le cadre d’un autre projet 
régional, quatorze pays membres ont 
reçu, en mars 2011, leurs rapports 
respectifs sur l’évaluation de la 
capacité de leurs systèmes d’alerte au 
tsunami et d’atténuation des effets du 
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phénomène. Les rapports mesurent 
l’aptitude des États et Territoires 
membres à recevoir et à transmettre des 
alertes tsunami ainsi qu’à se préparer 
et à intervenir en cas de besoin. Ils 
énoncent les besoins à intégrer dans de 
futurs programmes de renforcement 
des capacités et aident à canaliser des 
fonds émanant de différents bailleurs 
potentiels afin de répondre à ces besoins. 

Gestion de l’information/Portail 
océanien d’information sur les 
catastrophes 

Le Portail océanien d’information sur 
les catastrophes (PDN) a été lancé en 
2008 et, depuis lors, son dépôt d’infor-
mation et de ressources nécessaires à la 
gestion des risques de catastrophe et à 
la prise de décision dans la région océa-
nienne n’a cessé de s’enrichir. Avec le 
concours financier d’organisations telles 
que l’AusAID et l’Union européenne, 
le Portail concerne désormais toute la 
région océanienne. Des missions de 
formation/initiation ont été réalisées en 
2010 et en 2011 à l’intention des repré-
sentants des États et Territoires insu-
laires océaniens ainsi que des organisa-
tions partenaires. Le Portail fait partie 
d’un groupe de sites Web d’information 
reconnus à l’échelon régional et interna-
tional, et devrait bénéficier d’un soutien 
renouvelé une fois le plan stratégique le 
concernant achevé. 

Formation et renforcement des 
capacités 

Le Département a dispensé une forma-
tion à la gestion des risques de catas-
trophe à une série d’intervenants de tout 
le Pacifique, ainsi qu’une assistance tech-
nique à l’Université nationale des Fidji et 
à l’Université du Pacifique Sud afin de 
mettre en place des cours accrédités de 
troisième cycle consacrés à la GRC (ces 
cours sont inscrits au programme depuis 
le deuxième semestre 2011). Il a égale-
ment collaboré avec la police fédérale 
australienne afin de former à la GRC 
les fonctionnaires de police et les agents 
d’autres secteurs clés d’intervention 
dans la région. 

Au titre de sa mission de renforcement 
des capacités institutionnelles, le Dépar-
tement a prêté son concours technique 
aux services nationaux de gestion des ca-
tastrophes, afin d’élaborer une procédure 
d’évaluation préliminaire des dégâts. Il a 
aussi aidé la Commission fidjienne de la 
fonction publique à introduire dans l’en-
semble de la fonction publique un cours 
d’initiation à la gestion des catastrophes, 
et a appuyé le renforcement des méca-
nismes nationaux de gouvernance de la 
GRC dans les pays. 

Projet Enveloppe B du 9e FED 

Ce projet permet aux huit États ACP du 
Pacifique d’investir le reliquat des projets 
nationaux de l’Enveloppe B du 9e FED 
dans des projets plurinationaux visant à 
mettre en place ou à renforcer les actions 
nationales destinées à réduire la vulné-
rabilité aux catastrophes naturelles. La 
durée du projet a été prolongée et une 
augmentation de son budget approuvée 
en 2011. Désormais doté de 9,7 millions 
d’euros, le projet devrait prendre fin au 
mois de juin 2012. Les huit pays parti-
cipants sont les États fédérés de Micro-
nésie, les Îles Marshall, Nauru, Palau, 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Îles 
Salomon, les Tonga et Tuvalu. L’objec-
tif du projet consiste à renforcer l’accès 
de certaines communautés à des sources 
d’eau potable, ainsi qu’à renforcer les 
systèmes d’alerte précoce en mettant en 
place des infrastructures et des disposi-
tifs de communication d’urgence. 

Les Îles Marshall, Nauru, les Tonga et 
Tuvalu ont décidé d’utiliser leur aide 
financière pour résoudre des problèmes 
liés à l’approvisionnement en eau de 
boisson potable et salubre. Les États 
fédérés de Micronésie, Palau, la Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée et les Îles Salomon 
ont, pour leur part, choisi de cibler le 
renforcement des capacités de commu-
nication d’urgence et de coordination 
globale de la gestion des catastrophes à 
l’échelon national. 

Projet Enveloppe C du 9e FED 

Dans le cadre du Projet « Soutien à la 
réduction des risques de catastrophes 

dans les Pays et Territoires d’Outre-
mer (PTOM) », financé au titre de 
l’Enveloppe C du 9e FED, l’Union eu-
ropéenne a alloué 5,6 millions d’euros, 
échelonnés sur quatre ans, afin d’aider la 
Nouvelle-Calédonie, la Polynésie fran-
çaise, Pitcairn et Wallis et Futuna à me-
ner des actions visant à réduire la vulné-
rabilité aux perturbations entraînées par 
les catastrophes d’origine naturelle et 
anthropique, les effets du changement 
climatique et les conditions météorolo-
giques extrêmes. 

Systèmes d’information 
géographique (SiG) et télédétection 

La Section SIG et télédétection de la 
Division SOPAC appuie l’utilisation 
des outils de télédétection et de SIG 
dans le Pacifique. Bien que leur utili-
sation reste marginale dans les pays 
océaniens, ces outils sont de plus en 
plus reconnus et intégrés aux modes 
opératoires normalisés pour les opéra-
tions générales et de terrain des grandes 
compagnies nationales de l’eau et de 
l’électricité dans la région. 

Cette Section fait office d’intermédiaire 
entre, d’une part, les clients dans les 
pays membres, consommateurs spora-
diques de données satellitaires et donc 
peu au fait de la variété des données 
disponibles et des meilleures applica-
tions sur le marché, et, d’autre part, les 
distributeurs d’images satellite qui n’ont 
pas forcément l’habitude de traiter avec 
de « petits » clients. La Section met à 
la disposition des pays des éléments 
techniques spécialisés (base de connais-
sances, logiciels et matériels) qu’il 
serait difficile de maintenir à l’échelon 
national. Elle assure également une 
fonction de sauvegarde (backup) et de 
prétraitement des données spatiales, et 
d’installation des systèmes, pour les-
quels les besoins en espace de stockage 
numérique sont considérables, bien 
supérieurs à la capacité de la plupart 
des systèmes bureautiques standards. 
L’installation et la maintenance des 
SIG sont le plus souvent sollicitées et 
financées par les compagnies publiques 
de l’eau et de l’électricité, mais ces trois 
dernières années, la Section a reçu un 
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vices nationaux des forêts et de l’envi-
ronnement. 

En 2011, des outils de cartographie 
ont servi à recenser les modifications 
du couvert forestier et végétal dans 
plusieurs îles des Fidji, de Kiribati et 
de Tuvalu, le but étant de recueillir des 
données de référence pour étayer la 
planification des actions nationales en 
faveur de la sécurité alimentaire et de 
l’adaptation au changement climatique, 
et d’estimer la taille des cocoteraies 
pouvant être utilisées pour produire des 
combustibles alternatifs. À Kiribati et à 
Tuvalu, le travail de cartographie a été 
réalisé en collaboration avec la Divi-
sion ressources terrestres, et dans les 
trois pays visés, on a pu compter sur la 
participation des services nationaux de 
l’agriculture, de l’environnement, et des 
terres et forêts (si applicable). Dans ce 
contexte, la Division SOPAC a acheté 
et prétraité des images et a formé les 
fonctionnaires concernés à la compa-
raison des images, en plusieurs modules 
espacés dans le temps.

En fin d’année dernière, les compagnies 
nationales d’électricité du Samoa, des 
Fidji et des Îles Salomon ont bénéficié 
d’une formation spécialisée aux mo-
dèles de SIG. 

La Division a également prêté son 
concours au service de l’eau des Fidji, 
à la société de télécommunications 
Tonga Communication Corporation et 
au service des forêts des Tonga en vue 
de la mise en place d’applications SIG. 

Géologie, minéraux et hydrocarbures 

À l’heure actuelle, la principale com-
posante de la Section est le Projet 
d’exploitation des minéraux des grands 
fonds marins dans la région océanienne, 
financé par l’Union européenne. Il vise 
à élaborer des cadres juridiques et fis-
caux de gestion durable des ressources 
minérales des grands fonds marins. 
L’exploitation minière du sous-sol ma-
rin suscite un intérêt croissant dans la 
région, la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
étant le premier pays à avoir accordé 

une concession minière pour l’exploi-
tation des gisements sous-marins de 
sulfures massifs à haute teneur situés 
dans ses eaux territoriales. Ces gise-
ments renferment du cuivre, de l’or, de 
l’argent, du zinc et du plomb. Outre les 
sulfures massifs, le sous-sol marin de la 
région recèle des nodules de manganèse 
et des encroûtements riches en cobalt. 
Une première réunion sur le projet a été 
organisée en juin 2011 pour informer 
les membres de la portée et des buts 
du projet, de l’état des connaissances 
actuelles sur les ressources minérales 
des fonds marins dans la région et de 
la situation de ce secteur d’activité assez 
nouveau. Venus de toute la région, les 
participants ont rejoint des experts du 
monde entier pour présenter des expo-
sés et tenir des réunions d’information 
sur l’état de ces ressources et de ce sec-
teur d’activité, ainsi que sur les perspec-
tives et les risques associés. 

Granulats 

Dans un autre secteur tout aussi impor-
tant, la Division s’emploie à trouver de 
nouvelles sources durables de granu-
lats de construction pour remplacer le 
sable extrait des plages. L’extraction de 
sable est un problème de taille qui se 
pose dans toute la région. Pour trou-
ver des solutions intégrées, la Division 
doit généralement faire appel à la Sec-
tion science et études des ressources 
marines et côtières (Département îles 
et océan), ainsi qu’à sa Section écono-
mie des ressources. En effet, l’extraction 
de granulats sur les plages, destinée à 
répondre à la demande régionale crois-
sante de matériaux de construction, est 
une pratique dangereuse, non durable, 
qui a des effets nuisibles immédiats 
sur les systèmes littoraux, les phéno-
mènes naturels et la vulnérabilité des 
côtes. La mise au point de solutions de 
substitution optimales et rentables doit 
s’appuyer sur l’économie des ressources.

Le travail de la Division dans le sec-
teur des granulats de construction a été 
dominé par le rôle du Département îles 
et océan dans le Projet « Extraction de 
sédiments marins respectueuse de l’envi-
ronnement à Tarawa » (Kiribati), financé 

par l’Union européenne. Mis en œuvre 
conjointement par le Département îles 
et océan et le Ministère de la pêche et de 
la valorisation des ressources marines de 
Kiribati, le projet ESAT découle tout na-
turellement de l’effort technique soutenu 
consenti par la Division SOPAC pour 
étudier la possibilité de mettre en valeur 
une ressource en granulats du bassin 
lagonaire, en remplacement des volumes 
non soutenables de granulats extraits des 
plages (jusqu’à 70 000 m3 par an), préle-
vés chaque année sur les plages de Ta-
rawa Sud. Du fait des liens évidents avec 
les problèmes de vulnérabilité du littoral 
des atolls et du souci causé par l’élévation 
du niveau de la mer et d’autres menaces 
associées aux effets du changement cli-
matique sur les îles atolls, ce projet est 
réputé à l’heure actuelle comme étant 
l’une des réponses les plus pragmatiques 
en matière d’adaptation au changement 
climatique dans la région. 

Extraction de ressources minières 
terrestres 

Dans le domaine de l’extraction minière 
terrestre, on peut signaler l’achèvement 
en 2011 de l’évaluation des gisements 
de phosphate restant sur l’île de Banaba, 
étude au long cours, difficile sur le plan 
logistique et financée par Kiribati. 
Commencé en 2007, ce projet d’étude a 
nécessité des forages et une prospection 
sur des sites stratégiques de l’île de 
Banaba, ainsi que l’interprétation et les 
analyses géochimiques de carottes. 

En outre, dans ce secteur, le Départe-
ment a aidé les autorités des Îles Salo-
mon à élaborer l’appel d’offres concer-
nant la mine de nickel d’Isabel et celles 
des Fidji à lancer leur appel d’offres 
concernant la mine d’or du Mont Kasi. 
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Division développement économique
vue d’ensemble

L a Division s’est fixé cinq objectifs 
pour la période 2012–2017 :

 s forte capacité d’impulsion, bonne 
gouvernance, coordination mul-
tisectorielle efficace et partena-
riats stratégiques performants, 
incluant le suivi et l’évaluation, 
dans les secteurs de l’énergie, des 
TIC et des transports ;

 s politiques, plans et cadres régle-
mentaires performants créant un 
environnement propice au dé-
veloppement économique ;

 s renforcement des institutions et 
des compétences dans les sec-
teurs de l’énergie, des TIC et des 
transports ;

 s amélioration de l’accès à des ser-
vices abordables et performants 
dans les domaines de l’énergie, 
des TIC et des transports ; et

 s services fiables, sûrs et respec-
tueux de l’environnement dans 
les domaines de l’énergie, des 
TIC et des transports.

En tant qu’entité chef de file pour la 
coordination du secteur de l’énergie 

dans la région, le Département éner-
gie a pour fonction essentielle de mo-
biliser le secteur et de rehausser son 
profil en Océanie.

Le rôle clé du Département diffu-
sion des TIC dans le Pacifique est 
de coordonner le développement des 
TIC en Océanie en se concentrant 
sur les priorités nationales, en met-
tant notamment en place des cadres 
politiques et réglementaires propices 
au développement, en améliorant les 
services administratifs, en renforçant 
les capacités locales en matière de 
TIC et en facilitant la fourniture de 
services accessibles et abordables dans 
le domaine des TIC.

Le rôle clé du Département transports 
est de coordonner le développement 
des transports (maritimes et aériens) 
en Océanie en se concentrant sur les 
priorités nationales, ceci recouvrant 
notamment l’élaboration de cadres 
politiques et réglementaires visant 
à garantir la sécurité et la sûreté des 
transports.

La Division 
développement 
économique de la CPS, 
basée à Suva, regroupe 
trois des domaines 
du développement 
économique : l’énergie, 
les technologies de 
l’information et de la 
communication (tiC) et 
les transports.

Systèmes solaires photovoltaïques aux États fédérés de Micronésie.

Première Conférence régionale des ministres de l’Énergie, des TIC 
et des Transports des États et Territoires insulaires océaniens.
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Division développement économique
vue d’ensemble

Architecture de la Division 
développement économique

Établie en 2010, la Division est rela-
tivement récente. En 2011, des efforts 
considérables ont été déployés pour 
doter la Division d’une architecture 
propre à garantir l’intégration et l’in-
terconnexion des départements éner-
gie, TIC et transports et à rationnaliser 
la prestation de service. Plusieurs plans 
et processus ont été mis en place dans 
le cadre de cet effort, notamment :

 s cadres d’action sectoriels (2010–
2020) ;

 s plans de mise en œuvre (2010–
2020) ;

 s plan stratégique de la Division 
(2012–2017) adopté par la 7e 

Conférence de la Communauté 
du Pacifique (le plan introduit 
plusieurs indicateurs de résultat 
clés, spécifiques à la Division) ;

 s programme de travail triennal as-
sorti d’un budget (2012−2014) ; et

 s mise en place du Bureau du  
Directeur regroupant des com-
pétences multidisciplinaires et  

offrant un soutien transversal aux 
trois départements de la Division 
afin d’améliorer leur efficacité et 
de renforcer leur intégration.

Première Conférence régionale des 
ministres de l’énergie, des tiC et des 
transports

En 2011, la vie de la Division a été mar-
quée par la tenue de la toute première 
Conférence régionale des ministres 
de l’Énergie, des TIC et des Trans-
ports des États et Territoires insu-
laires océaniens. Organisée en avril en 
Nouvelle-Calédonie, cette conférence 
a réuni, pour la première fois, dans 
l’enceinte de la CPS, des ministres des 
trois secteurs. Cette réunion conjointe 
avait pour objectifs de mettre à pro-
fit la mutualisation des ressources, de 
rationaliser les mécanismes régionaux 
et de simplifier la mise en œuvre des 
programmes régionaux en faveur des 
États et Territoires insulaires océa-
niens, conformément à la décision des 
chefs d’État et de gouvernement des 
pays membres du Forum de réformer 

les institutions régionales. Les parti-
cipants ont adopté le Cadre d’action 
en faveur de la sécurité énergétique 
dans le Pacifique et son Plan de mise 
en œuvre, ainsi que le Cadre d’action 
relatif aux services de transport. Le 
Cadre d’action relatif à l’utilisation des 
TIC en faveur du développement dans 
le Pacifique a été adopté par les mi-
nistres des TIC des États et Territoires 
insulaires océaniens en juin 2010.

Consultations sur les stratégies 
conjointes de pays de la CPS 

En 2011, la Division développement 
économique a participé aux consulta-
tions menées par la CPS pour définir 
les stratégies conjointes de la Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée, de la Nouvelle-
Calédonie et des Fidji. Le but général 
des consultations avec les autorités de 
chacun de ces pays était d’élaborer 
les stratégies qui orienteront les pres-
tations de service de la CPS en leur 
faveur au cours des cinq années à venir 
(2011–2015). 

Installation solaire photovoltaïque reliée au réseau électrique, financée par l’UE, près du capitole à Koror, à Palau.Systèmes solaires photovoltaïques aux États fédérés de Micronésie.
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Services de conseil sur le secteur pétrolier
Le Cadre d’action en faveur de la sécurité énergétique dans le Pacifique privilégie une approche globale des 
questions relatives à la sécurité énergétique dans les États et Territoires insulaires océaniens. Si certains de 
ces pays se sont fixé des objectifs en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, la région 
continue de dépendre largement des combustibles fossiles. Les prix des produits pétroliers demeureront à 
l’avenir un enjeu majeur pour les économies nationales.

Dans ce contexte, la Division a recruté à l’échelon international un Spécialiste des produits pétroliers au sein 
de son Département énergie, et attend impatiemment l’arrivée d’un Conseiller pétrolier en 2012.

Les volumes de produits pétroliers se comptent généralement en millions d’unités et une variation d’une 
fraction de centime peut se traduire par des montants conséquents. Aussi, le Département énergie fournit 
aux États et Territoires insulaires océaniens une assistance technique pour s’assurer que leurs politiques de 
tarification du pétrole, leurs pratiques, leurs informations et leurs compétences sont à jour des évolutions 
du secteur pétrolier.

Le Département énergie a entrepris un examen de la grille de calcul des tarifs du pétrole et du gaz 
de pétrole liquéfié (GPL) aux Tonga. Grâce à l’adoption du nouveau barème de tarification, les Tonga 
réaliseront une économie annuelle de quelque 2,5 millions de pa’anga (environ 1,5 million de dollars des 
États-Unis d’Amérique). Les Îles Salomon ont bénéficié d’une assistance analogue dont les bénéfices se 
chiffrent en millions de dollars.

Le Département énergie a procédé à une vérification mensuelle des prix des produits pétroliers achetés 
par les Îles Cook, les Fidji, la Nouvelle-Calédonie, Niue, Palau, les Îles Salomon et Tuvalu afin de veiller à 
ce que toute augmentation ou diminution des prix des hydrocarbures soit justifiée au regard des cours 
internationaux de référence. Le Département a fourni des conseils sur l’achat groupé de produits pétroliers, 
en collaboration avec le Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique, et a contribué à la tarification 
des produits pétroliers et à l’étalonnage des performances des compagnies d’électricité. Tuvalu a bénéficié 
d’une aide technique fournie par le Département dans les domaines suivants : grille nationale des tarifs des 
combustibles et comparaison avec les données publiées, normes de qualité des combustibles, prescriptions 
relatives au stockage et à la manutention des produits pétroliers et du GPL, réglementation et politique en 
matière de tarification des produits pétroliers, et passage à du gazole à faible teneur en soufre.

Premier accès à l’électricité grâce au 
projet north-ReP 

Le projet Énergies renouvelables et 
efficacité énergétique dans les pays 
ACP du Pacifique Nord (North-
REP), financé par l’UE, et mis en 
œuvre par le Département énergie, a 
été lancé aux États fédérés de Micro-
nésie, à Palau et aux Îles Marshall. 
En termes pratiques, le projet North-
REP devrait réduire d’au moins 10 % 
la consommation mensuelle moyenne 
d’électricité des ménages urbains, per-
mettre à un total de 12 739 personnes 
aux États fédérés de Micronésie et aux 
Îles Marshall de bénéficier pour la 
première fois d’un accès à l’électricité, 
et à 21 centres de santé et à 32 éta-
blissements scolaires de disposer de 
l’électricité. 

Mise au point d’indicateurs relatifs 
à la sécurité énergétique destinés 
à six états et territoires insulaires 
océaniens

Cette année, le Département énergie 
s’est aussi attelé au calcul d’indicateurs 
relatifs à la sécurité énergétique (37 au 
total) de Niue, des Îles Marshall, du 
Samoa, des Îles Salomon, des Tonga 
et de Tuvalu, en prenant 2009 comme 
année de référence. Une demande de 
financement a été présentée à l’instru-
ment de dialogue politique de l’Union 
européenne, qui l’a approuvée, si bien 
que cet exercice pourra être reproduit 
dans les pays suivants : Îles Cook, 
Fidji, États fédérés de Micronésie, 
Kiribati, Nauru, Palau, Papouasie-
Nouvelle-Guinée et Vanuatu. Une 
demande de financement analogue 

a été préparée à l’intention du Fonds 
français de coopération économique, 
sociale et culturelle pour le Pacifique 
afin de pouvoir calculer ces indica-
teurs pour les Territoires français.

élaboration et révision des plans, 
politiques et feuilles de route sur 
l’énergie

Le Département énergie a également 
participé aux activités suivantes : révi-
sion de la feuille de route des Tonga 
sur l’énergie ; élaboration du plan de 
développement des énergies renouve-
lables des Îles Cook ; mise à plat du 
plan de mise en œuvre de la politique 
énergétique de Kiribati ; aide apportée 
au Samoa pour la publication régu-
lière du Samoa Energy Review (rap-
port sur le secteur de l’énergie) ; aide 
apportée aux Îles Cook, à Kiribati, à 
Niue, au Samoa, aux Tonga, à Tuvalu 
et à Vanuatu dans l’élaboration de 
leurs bilans énergétiques nationaux ; 
et amendement des dispositions de la 
loi sur les marchandises dangereuses 
des Îles Cook portant sur les produits 
pétroliers. 

Prise en compte des sexospécificités 
dans la planification et les politiques 
énergétiques

Le Département énergie a obtenu un 
financement de 161 000 euros pour 
promouvoir la prise en compte systé-
matique des sexospécificités dans les 

Réservoir de stockage de pétrole à Tuvalu. En 2011, le pays 
a bénéficié des services de conseil sur le secteur pétrolier 
de la CPS.
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Faire du législateur le chantre du développement des TIC 
Dans le cadre du projet Pour un meilleur accès aux TIC des plus démunis, financé par l’Union européenne 
et visant les États du Groupe ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique), le Département diffusion des TIC dans le 
Pacifique a apporté cette année son assistance technique aux parlements des Îles Cook, de Palau, du Samoa, 
des Îles Salomon, des Tonga, de Tuvalu et de Vanuatu. Il s’agissait principalement de sensibiliser les 
législateurs à l’importance des TIC pour le développement durable et de renforcer les capacités du personnel 
des parlements à l’utilisation des TIC, grâce à la formation de formateurs capables de décliner ces modules 
d’apprentissage en interne, en vue d’améliorer l’efficacité des services parlementaires. 

Dans l’ensemble, les élus et le personnel parlementaire ont pu en apprendre davantage sur : 
•	 la	participation	des	TIC	au	développement	d’autres	secteurs	clés	tels	que	la	santé	et	l’éducation	;
•	 l’élaboration	de	politiques	nationales	en	matière	de	TIC	afin	de	répondre	aux	priorités	nationales	de	

développement ;
•	 le	rôle	de	la	législation	dans	les	domaines	liés	aux	TIC,	tels	que	la	cybercriminalité	et	le	commerce	

électronique ;
•	 l’élaboration	de	politiques	stratégiques	en	matière	de	TIC	et	de	chartes	d’utilisation	des	TIC	pour	les	

parlements ;
•	 la	création	de	sites	Web	au	sein	des	parlements	afin	d’échanger	et	de	diffuser	des	informations	;	et
•	 l’utilisation	des	TIC	au	service	d’une	communication	efficace	et	économique	entre	les	élus	et	le	personnel.

Dans le cadre de ce projet, le Département diffusion des TIC dans le Pacifique a aidé les parlements du Samoa 
et des Tonga à améliorer leur accès aux TIC, et en particulier à Internet, 1) en créant un télécentre équipé 
d’ordinateurs, d’imprimantes et de systèmes d’alimentation sans coupure pour les députés du Samoa, et 2) en 
mettant du matériel à la disposition du programme de communication du public du parlement des Tonga.

politiques des petits États insulaires 
relatives au changement climatique et 
à l’énergie. En mai 2011, les partici-
pants à un atelier régional de forma-
tion des formateurs se sont intéressés 
à l’intégration de cette dimension 
sexospécifique dans le plan de mise en 
œuvre du Cadre d’action en faveur de 
la sécurité énergétique dans le Paci-
fique. Des ateliers nationaux sur ce 
thème ont également été organisés aux 
Fidji, à Niue, à Kiribati et à Tuvalu.

Formation aux TIC dispensée par la CPS aux employés de l’Assemblée législative du Samoa.

élaboration et révision des politiques 
nationales en matière de tiC

Le Département diffusion des TIC 
dans le Pacifique a assisté les autori-
tés des Îles Salomon, en particulier les 
services chargés de la communication 
au sein du Bureau du Premier ministre, 
dans l’élaboration d’un projet de poli-
tique nationale en faveur des TIC. Le 
Département a également dispensé 
des conseils techniques et stratégiques 

au Ministère du développement des 
communications, des transports et du 
tourisme de Kiribati, afin qu’il puisse 
revoir la politique nationale en faveur 
des TIC.

nouveaux partenariats stratégiques 
conclus en faveur du développement 
des tiC

La CPS et l’Union internationale des 
télécommunications (UIT) ont orga-
nisé conjointement une conférence mi-
nistérielle en avril 2011, et ont intensifié 
leur coopération appelant à un renfor-
cement du développement des TIC en 
Océanie. Le Département diffusion 
des TIC dans le Pacifique a également 
établi, comme suit, des partenariats 
stratégiques avec d’importants parte-
naires dans le développement :
a. signature d’un protocole d’accord 

avec le Centre d’information sur 
le réseau de la zone Asie/Pacifique 
(APNIC) pour coordonner l’aide 
apportée aux pays océaniens dans 
la transition du protocole Internet 
version 4 (IPv4) au protocole IPv6 ;

b. signature d’un protocole d’accord 
avec la société NetSafe Limited 
(société néo-zélandaise à but non 
lucratif) pour la conception d’un 
projet de promotion de la sécurité 
sur Internet pour les États et Ter-
ritoires insulaires océaniens ; et

c. accord de partenariat avec le Centre 
Asie-Pacifique de formation aux 
technologies de l’information et 
de la communication pour le déve-
loppement (CAPFTIC-Nations 
Unies) dans le but de renforcer 
les capacités des pays de la région, 
notamment en ce qui concerne les 
TIC au service du développement.

Le Département a également collaboré 
avec d’autres partenaires dans le cadre 
de projets de développement des TIC 
dans la région. Parmi ces projets, on 
compte l’implantation de l’Académie 
pour l’initiation aux TIC des respon-
sables publics dans le Pacifique, la tenue 
d’ateliers nationaux avec le CAPFTIC 
et la promotion de l’administration en 
ligne, en collaboration avec le Secréta-
riat général du Commonwealth.
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Soutien à la gouvernance de 
l’internet

La CPS a organisé le premier Forum 
océanien sur la gouvernance de l’Inter-
net à Nouméa, du 9 au 10 avril 2011, 
conformément à la requête formulée 
par les ministres océaniens des TIC 
lors de leur conférence de 2010 aux 
Tonga. Les participants ont mis en 
avant la problématique de la gouver-
nance de l’Internet et constitué un 
réseau qui permettra la poursuite du 
dialogue. Le Forum est le résultat 
d’une collaboration entre des acteurs 
clés dont le Pacific Internet Part-
nership (PIP), DotAsia, la Internet 
Corporation for Assigned Names and 
Numbers, InternetNZ, et le Centre 
d’information sur le réseau de la zone 
Asie/Pacifique (APNIC).

Ouverture par le Premier Ministre Lord Tu’ivakano de l’atelier régional sur la législation en matière de cybercriminalité organisé par la CPS en 2011.

Action en faveur de la cybersécurité 
et de la cybersûreté

En avril 2011, la CPS, le Conseil de 
l’Europe et le ministère australien de 
la Justice ont organisé un atelier aux 
Tonga dans le but de renforcer la capa-
cité des pays océaniens à se doter d’une 
législation sur la cybercriminalité, ainsi 
que pour étudier les possibilités de col-
laboration internationale. Cet atelier a 
débouché sur les résultats suivants : 
sensibilisation des pays de la région à 
la problématique de la cybercriminali-
té ; établissement de profils nationaux 
au regard de la Convention sur la cy-
bercriminalité de Budapest ; meilleure 
appréhension des dispositions de la 
Convention et de son application ; et 
marche à suivre par les pays océaniens 
pour la prise en charge législative de 
la cybercriminalité. Le Département 
a conclu un partenariat avec NetSafe 

pour l’élaboration d’un programme 
régional relatif à la sécurité sur Inter-
net afin d’aider les pays de la région à 
améliorer la sécurité des utilisateurs 
des TIC, en particulier les enfants.

Gestion des déchets électroniques 
dans le Pacifique

Le PROE et la CPS ont conclu un 
protocole d’accord prévoyant la créa-
tion d’un programme de recyclage et 
d’élimination sans danger des déchets 
électroniques. Une stratégie régionale 
a été mise au point afin d’orienter les 
activités à venir dans ce domaine. Le 
PROE, le Département diffusion des 
TIC dans le Pacifique et e-Day Trust 
New Zealand ont organisé une Jour-
née des déchets électroniques aux Îles 
Cook en 2011. Les Tonga, Tuvalu, 
Kiribati et le Samoa se sont dit inté-
ressés par de telles initiatives.
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Amélioration de la sécurité maritime

Cette année l’amélioration de la sécurité maritime en Océanie constituait l’une des priorités du Département transports, ce qui s’est traduit par le lancement 
concluant du Programme océanien de sécurité des transports maritimes intérieurs, aux Tonga et à Kiribati. Ce projet, achevé en août 2012, a permis la mise 
en place d’un système d’audit des navires nationaux afin d’évaluer leur état de navigabilité. Les résultats escomptés sont :

•	 L’adoption	de	réglementations	sur	les	petites	embarcations	et	les	navires	non	visés	par	les	conventions	internationales,	dans	le	cadre	d’une	loi	sur	les	
transports maritimes.

•	 L’harmonisation	des	législations,	des	réglementations,	des	politiques	et	des	listes	de	contrôle	d’audit	dans	le	domaine	maritime.
•	 L’élaboration	de	normes	d’agrément	des	engins	flottants,	des	boussoles,	des	trousses	de	secours,	des	boîtes	à	outils,	etc.
•	 La	constitution	d’une	liste	de	contrôle	d’audit	complète	qui	reprenne	tous	les	éléments	d’un	audit	réglementaire	et	dresse	la	liste	des	lois,	

réglementations et politiques applicables.
•	 Un	plus	grand	professionnalisme	de	la	part	des	inspecteurs.
•	 L’adoption	d’une	norme	minimale	de	référence	s’appliquant	à	tous	les	types	et	à	toutes	les	catégories	de	bateaux.
•	 La	garantie	d’une	application	uniforme	des	règles	à	tous	les	types	de	bateaux	courants	et	à	toutes	les	zones	d’exploitation.
•	 L’amélioration	du	niveau	de	conformité	des	navires	nationaux	et	de	la	sécurité	des	opérations,	conséquence	d’une	meilleure	application	des	règles	

et d’un recours plus fréquent par les propriétaires et les exploitants aux systèmes de maintenance préventive, au Code international de gestion de la 
sécurité des navires et aux plans de gestion de la sécurité des navires. 

Outre les activités menées par le Programme océanien de sécurité des transports maritimes intérieurs, d’autres initiatives relatives à la sécurité maritime ont 
été conduites par le Département transports : élaboration d’une Norme régionale sur la formation des pilotes portuaires, révision et mise à jour des Normes 
océaniennes de formation des travailleurs portuaires, formation au pilotage aux États fédérés de Micronésie, atelier consacré à la recherche et au sauvetage, 
et mise en place des dispositions permettant d’aider les pays membres à satisfaire aux prescriptions des amendements apportés à Manille, en 2010, à la 
Convention	internationale	sur	les	normes	de	formation	des	gens	de	mer,	de	délivrance	des	brevets	et	de	veille	(Convention	STCW).

Bateau au port de Tarawa, à Kiribati. En 2011, la CPS a réalisé plusieurs audits des bateaux de navigation intérieure à Kiribati dans le cadre du Programme océanien de sécurité des 
transports maritimes intérieurs.
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Soutien des ministres au protocole 
d’accord sur les opérations de 
recherche et de sauvetage

L’année dernière, avec le concours et 
le soutien de l’Australie, de la France, 
de la Nouvelle-Zélande et des États-
Unis d’Amérique, un protocole d’ac-
cord destiné à améliorer la coordina-
tion des opérations de recherche et de 
sauvetage entre ces pays et les États et 
Territoires insulaires océaniens a été 
mis au point par la CPS. Ce protocole 
d’accord a été adopté par les ministres 
océaniens de l’énergie, des TIC et 
des transports lors de leur conférence 
interministérielle d’avril 2011, mais 
il n’a pas encore été signé par les par-
ties prenantes. Les États et Territoires 
insulaires océaniens sont encouragés à 
signer cet important accord, qui sera 
d’une aide précieuse en cas d’opération 
de sauvetage de grande envergure.

En juin 2011, un atelier consacré à la 
recherche et au sauvetage a été orga-
nisé par la CPS, en coopération avec 
la Direction australienne de la sécu-
rité maritime, l’Organisation mari-

time internationale (OMI), Maritime 
New Zealand et les Garde-côtes des 
États-Unis d’Amérique. Il a permis 
d’approfondir les connaissances des 
agents chargés de la recherche et du 
sauvetage dans les États et Territoires 
insulaires océaniens au sujet des plans 
de recherche et de sauvetage et des 
opérations de sauvetage de grande 
envergure.

Les audits maritimes comme garantie 
de conformité aux conventions 
maritimes internationales

Le Département transports poursuit 
ses audits de conformité, ce qui per-
met de garantir que les pays océaniens 
continuent à satisfaire aux normes 
internationales de sécurité et de sûreté 
maritimes. Les ports d’Arutanga et 
d’Avaraua aux Îles Cook, ainsi que 
l’autorité désignée (administration ma-
ritime) de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
ont fait l’objet d’un audit de sûreté.

Un cours de type formation des forma-
teurs, organisé par la CPS, a permis à 
douze participants des Îles Cook, de 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et des 
Îles Salomon d’améliorer leurs com-
pétences et leurs connaissances en 
matière d’audit interne. Cette forma-
tion les aidera à réaliser des audits in-
ternes de leurs organisations d’origine 
afin de veiller au respect des normes 
internationales de sûreté et de sécu-
rité. Depuis 2001, la CPS a assuré la 
formation de plus de 100 auditeurs.

Aviation

Dans le domaine des transports aériens, 
il est manifeste que le secteur appelle 
de ses vœux l’intervention du Dépar-
tement transports. Lors de leur confé-
rence de cette année, les directeurs de 
l’aviation civile des États et Territoires 
insulaires océaniens ont reconnu que le 
Département constituait un bon méca-
nisme pour la collecte et la diffusion 
d’informations et la coordination des 
activités des différents partenaires ré-
gionaux dans le secteur. La CPS espère 
pouvoir recruter un agent à temps par-
tiel pour donner un coup d’accélérateur 
à ses interventions dans le domaine des 
transports aériens.

Port de Port Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Division développement économique
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Soutien aux associations maritimes 
régionales et aux commissions des 
transports maritimes

La CPS poursuit sa collaboration 
avec les organisations maritimes 
régionales afin de faire progresser le 
travail entrepris dans le domaine des 
transports maritimes. Cette année, 
avec le Sous-comité enseignement et 
formation maritimes de l’Association 
maritime océanienne, la CPS a 
continué à œuvrer à l’élaboration 
d’un plan d’action relatif à la mise en 
œuvre des amendements apportés à 
la Convention STCW à Manille en 
2010. La CPS a également collaboré 
avec l’Alliance océanienne des 
transports maritimes sur le dossier des 
installations portuaires de la région, 
ceci recouvrant la mise à jour et la 
publication des Normes océaniennes 
de formation des travailleurs 
portuaires et l’élaboration d’une 
Norme régionale de formation des 
pilotes portuaires. 

En août 2011, la Commission micro-
nésienne des transports maritimes et 
la Commission des transports mari-
times du Pacifique central ont signé 
un protocole d’accord aux termes 
duquel elles conviennent d’échanger 
des informations pertinentes sur les 
réglementations étatiques relatives à la 
marine marchande dans le Pacifique 
occidental et central. Un dispositif 
analogue est envisagé pour l’est du 
Pacifique. La CPS assure à titre tem-
poraire les services de secrétariat de la 
Commission des transports maritimes 
du Pacifique central, depuis la créa-
tion de cette instance en 2010.

Amélioration des services de desserte 
et du commerce infrarégional

Dans le domaine des transports 
maritimes, les conseils techniques 
et spécialisés dispensés par le 
Département ont permis de faciliter 
les échanges infrarégionaux entre 
Tuvalu et Rotuma (Fidji). Cette 
initiative est susceptible d’être élargie 
à Kiribati et aux îles voisines.

La CPS a effectué un suivi des 
prestations de la société Kiribati 
Shipping Service Limited et a constaté 
que la société fournissait des services 
réguliers et économiques à Tuvalu, 
à Nauru et à Kiribati, en utilisant 
Suva comme port de transbordement. 
Toutefois, l’évaluation a révélé que si 
le service proposé était efficace à court 
terme, sa viabilité à moyen terme était 
remise en question (à l’issue de dix-huit 
mois), en partie à cause de problèmes 
de fiabilité et de programmation des 
dessertes. La société a fait savoir que 
ces problèmes ont maintenant été 
résolus grâce à l’achat d’un navire 
supplémentaire.

Le Département transports a poursuivi 
son dialogue avec la Samoa Shipping 
Corporation Ltd sur la possibilité de 
mettre en place un service analogue 
vers les pays du Pacifique oriental et 
sur le navire adapté à cette desserte. 
Des contacts ont également été pris 
à ce sujet avec Wallis et Futuna, le 
Samoa, les Îles Cook et Niue. 

Port de Port Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée Auditeurs maritimes de la CPS au cours d’un audit de sûreté au port de Rabaul en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Activités des divisions 
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Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins

Vue d’ensemble

En 2011, comme lors des années 
précédentes, la Division a été 

placée sous la responsabilité d’un 
Directeur, appuyé par une petite 
cellule de soutien chargée de la 
gestion de l’information et des projets. 
La prestation de services dispensés 
aux États et Territoires membres a 
été majoritairement assurée par les 
deux programmes qui composent 
la Division : le Programme pêche 
hauturière et le Programme pêche 
côtière.

L’année 2011 a été marquée par le 
succès de la septième Conférence des 
Directeurs des pêches, qui a fixé les 
orientations des programmes et l’éla-
boration des chapitres des stratégies 
conjointes de pays de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée et de la Nouvelle-
Calédonie concernant la pêche. La 
Division a continué de collaborer avec 
des organisations régionales de ges-
tion de la pêche thonière, et un nou-

veau protocole d’accord a été conclu 
avec les Parties à l’Accord de Nauru, 
afin de charger la CPS de fournir des 
services scientifiques à cet important 
groupe d’États.

S’agissant de la mobilisation de 
ressources, un accord a été signé 
en mars avec le Programme d’aide 
néo-zélandais en vue de l’exécution 
conjointe d’un projet par l’Agence des 
pêches du Forum et la CPS : celle-
ci recevra plus de deux millions de 
dollars des États-Unis d’Amérique 
sur trois ans, à l’appui de la mise 
au point de programmes nationaux 
d’observation des pêches. Un accord 
a été conclu avec l’AusAID qui 
a approuvé la deuxième phase du 
projet sur la pêche au service de la 
sécurité alimentaire dans le Pacifique. 
L’AusAID débloquera 4,7 millions 
de dollars australiens, sur quatre 
ans, en faveur du développement de 
l’aquaculture continentale, du suivi 

La Division pêche, 
aquaculture et écosystèmes 
marins œuvre à la 
réalisation de l’un des 
grands objectifs de la 
CPS : la gestion et la mise 
en valeur durables des 
ressources naturelles, 
plus particulièrement des 
ressources halieutiques.
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Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins

Vue d’ensemble

de la pêche thonière nationale et de la 
gestion des données, et d’évaluations 
des stocks de vivaneaux profonds.

La Cellule information halieutique a 
continué à produire toute une gamme 
de publications de grande qualité, 
telles que la Lettre d’information sur 
les pêches. Parmi les autres travaux, 
il faut citer la mise à jour régulière du 
site Web, l’intégration des nouvelles 
publications de la Division dans la bi-
bliothèque numérique (avec une fonc-
tion de recherche intégrée, accessible 
par Internet ou sur CD) et l’Annuaire 
des pêches 2011 contenant plus de 
1 700 adresses de la région. Un in-
ventaire de tous les supports impri-
més conservés à la CPS a été réalisé, 
et la distribution de ces documents 
aux pays membres est une priorité. 
Un grand nombre de supports didac-
tiques a été récemment transmis au 
National Fisheries College de Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée.

Une nouvelle série de fiches 
techniques sur des groupes importants 
de poissons et d’invertébrés a été 
réalisée à l’intention des agents 
communautaires. Elles donnent 
des informations exactes et faciles à 
comprendre, utiles pour l’élaboration 
de mesures de gestion communautaire 
des ressources. Elles s’appuient sur 
l’expertise des agents du Programme 
pêche côtière et celle d’organisations 
non gouvernementales spécialisées 
dans la conservation des espèces 
marines, et cette nouvelle ressource 
a été chaleureusement accueillie 
aussi bien dans la zone d’action de la 
CPS que dans les régions tropicales 
de la zone Indo-Pacifique. Les 
cibles de cette année en matière de 
communication ont été atteintes : 
plusieurs articles ont été publiés 
dans la presse écrite régionale et 
nationale, et des interviews diffusées 
à la radio pour informer le grand 
public des problèmes concernant 

les ressources halieutiques. Il a été 
décidé récemment d’externaliser 
la communication des résultats 
de quelques grands projets de la 
Division : un spécialiste, sélectionné 
par voie d’appel d’offres international, 
a été chargé d’élaborer des supports 
papier et vidéo.

C’est en décembre 2011 que s’est 
achevé le projet Initiatives Corail 
pour le Pacifique (CRISP). Aussi, la 
majeure partie de la dernière année de 
ce projet a-t-elle été consacrée à tirer 
le bilan des résultats obtenus, lors de 
quatre ateliers sous-régionaux. Un 
DVD recueillant plus de 800 résultats 
du projet est désormais disponible. 
Les travaux sur le terrain ont été axés 
sur la collecte et l’élevage de post-
larves de poissons et d’invertébrés 
destinés à la filière aquariophile.
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Le Programme pêche 
hauturière est le centre 
régional océanien de 
recherche sur les thonidés, de 
suivi de la pêche, d’évaluation 
des stocks et de gestion 
de données. Il fournit 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 majeures, 
sur les écosystèmes dans 
lesquels ils vivent et sur les 
pêcheries qui les ciblent.

Programme pêche hauturière

L es prises de thonidés dans le Paci-
fique occidental et central ont at-

teint 2,4 millions de tonnes en 2010, 
soit un chiffre légèrement inférieur au 
record de l’année précédente. Comme 
lors des années antérieures, la pêche à 
la senne a fourni environ trois quarts 
des prises totales, alors que la bonite – 
principale espèce ciblée par les sen-
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Le total provisoire des captures de thonidés pour l’année 2010 : 

 y s’élève à 2 421 113 tonnes ;

 y est le deuxième meilleur chiffre annuel jamais atteint dans  
l’histoire de la pêche thonière ;

 y est inférieur de 71 673 tonnes au record de 2009 (2 492 786 tonnes) ;

 y représente 83 % du total des prises dans l’océan Pacifique  
(2 911 918 tonnes) ;

 y représente 60 % des captures mondiales de thonidés  
(4 017 600 tonnes, total provisoire).

On constate historiquement une hausse tendancielle des captures totales  
de thonidés, qui s’explique avant tout par l’augmentation, depuis les  
années 80, des prises réalisées à la senne.
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Prises de thonidés – 2010, presque une année record

neurs – représentait environ deux tiers 
des prises totales.

En 2011, une étape importante a été 
franchie dans la gestion des ressources 
thonières de la région : le Marine 
Stewardship Council, organisme res-
pecté de certification, a attribué son 
label « pêcherie durable » à une grande 
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Prises de thonidés par espèce

partie de la pêcherie de bonite opé-
rant dans les eaux des pays membres 
Parties à l’Accord de Nauru. C’est la 
première grande pêcherie de thonidés 
au monde à obtenir cette distinction 
de qualité, qu’elle doit en partie à la 
qualité des statistiques et à la rigueur 
des évaluations des stocks fournies par 
le Programme pêche hauturière, ainsi 

qu’à la grande couverture de la zone 
par les observateurs, formés et soute-
nus par la CPS. Le Programme pêche 
hauturière continuera de fournir des 
services scientifiques aux Parties à 
l’Accord de Nauru afin de les aider à se 
conformer aux conditions de certifica-
tion de ce label, ce qui apportera une 
valeur ajoutée aux prises provenant de 
leurs eaux sur les marchés internatio-
naux, tout en incitant à une meilleure 
gestion des ressources halieutiques.

En 2011, le Programme pêche 
hauturière a poursuivi ses principaux 
objectifs :

 s fournir des conseils et des infor-
mations scientifiques de qualité 
concernant l’état des stocks ciblés 
ou affectés par la pêche hautu-
rière régionale, et l’impact des 
captures sur l’état de ces stocks 
(Section évaluation et modélisa-
tion des stocks) ;

 s fournir des données scientifiques 
exactes et complètes sur les pê-
cheries ciblant les ressources en 
thonidés, en poissons à rostre et 
autres espèces océaniques de la 
région [Section suivi des stocks 
et Section gestion des données 
(pêche hauturière)] ; et

 s améliorer l’état des connaissances 
sur les écosystèmes pélagiques de 
l’océan Pacifique occidental et 
central (Section suivi et analyse 
de l’écosystème).

évaluation des stocks

Les stocks des quatre principales 
espèces de thonidés de la région 
ont été évalués (bonite, thon jaune, 
thon obèse et germon du sud) ; les 
résultats ont été acceptés par le comité 
scientifique de la Commission des 
pêches du Pacifique occidental et 
central. Ces évaluations, qui ont 
récemment été résumées dans la Note 
d’orientation 14/2012 (http://www.
spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/
Brochures/Policy_Brief14_12.pdf ), 
jetteront les bases scientifiques d’une 
nouvelle mesure de gestion visant à 
réduire les prises de thon obèse et à 
fixer des cibles pour l’exploitation de la 
bonite et du thon jaune. Les mesures 
de gestion prises par la Commission 
des pêches du Pacifique occidental et 
central sont pour la plupart impulsées 
par les pays membres de l’Agence des 
pêches du Forum et des groupes sous-
régionaux, qui élaborent aussi des 
mesures applicables à leur propre zone 
de compétence. Un effort considérable 
a été consenti pour fournir à ces 
groupes les conseils scientifiques et le 
soutien qu’ils demandent, notamment 
le détachement d’un scientifique 
qui travaille à plein temps sur ces 
initiatives, avec le concours d’autres 
agents du Programme.

Le Programme a publié deux nou-
veaux produits au cours de l’année, 
à l’intention des services des pêches 
nationaux. Des pages sécurisées du 
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site Web destinées à chaque membre 
comportent des analyses, régulière-
ment actualisées, des principales ca-
ractéristiques des ressources thonières 
évoluant dans les eaux nationales. 
Cela complète – sans les remplacer, 
naturellement – les conseils dispensés 
directement à l’échelon national, par 
exemple à l’appui de l’établissement 
d’un nouveau plan de gestion des tho-
nidés aux Îles Salomon. Un autre pro-
duit, le simulateur de gestion des tho-
nidés (TUMAS), peut être téléchargé 
depuis Internet. Fondé sur les évalua-
tions des stocks actuels de bonite, de 
thon jaune et de thon obèse, il permet 
de modéliser les effets de l’expansion 
ou de la réduction des diverses flot-
tilles de pêche. Les responsables de 
la gestion halieutique peuvent ainsi 
tester eux-mêmes les effets probables 
des mesures de gestion. Les compé-
tences des responsables nationaux de 
la gestion des thonidés en matière 
d’interprétation des évaluations des 
stocks ont été renforcées dans le cadre 
d’ateliers destinés à des agents avan-
cés et à d’autres moins expérimentés 
– ateliers qui font partie de la série de 
formations à l’évaluation des stocks. 
Sur les 22 membres de la CPS, 21 ont 

Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins

participé à cette formation, et nombre 
d’entre eux ont envoyé des participants 
supplémentaires à leurs propres frais.

Suivi des ressources halieutiques et 
gestion des données

Le Programme a continué de faire 
face à l’énorme volume de données 
à saisir et à analyser pour avoir une 
idée exacte des pêcheries hauturières 
de la région. Le volume de données 
traitées a grimpé en flèche du fait de 
l’augmentation de la couverture des 
programmes d’observation. Des opé-
rateurs de saisie et des agents chargés 
de gérer la qualité des données ont été 
recrutés à Nouméa et à Pohnpei pour 
assumer cette charge de travail supplé-
mentaire. Au cours des douze derniers 
mois, les données suivantes ont été 
saisies par les agents du Programme 
pêche hauturière : 191 663 entrées sur 
des fiches de pêche (prises par espèce, 
effort et position) ; 156 773 opérations 
de pêche enregistrées par des obser-
vateurs (détail des prises par espèce, 
détail de l’effort et informations sur 
la position) ; et 1 723 996 mesures de 
poissons recueillies par des observa-
teurs et des échantillonneurs au port.

Les outils d’analyse de données sont 
régulièrement communiqués aux pays 
et groupements régionaux au moyen du 
système CES (système d’interrogation 
des données de prises et d’effort). Une 
formation à l’utilisation de ce système a 
été récemment dispensée à des gestion-
naires de l’Agence des pêches du Fo-
rum. La dernière version de ce système 
inclut des données émanant du système 
régional de suivi des navires. Le sys-
tème de gestion des données à l’éche-
lon national, TUFMAN, continue 
d’être perfectionné ; il contient main-
tenant de nouvelles routines de détec-
tion de la pêche illicite. Une formation 
TUFMAN a été dispensée dans le 
cadre de l’atelier régional sur les don-
nées relatives à la pêche thonière, ainsi 
qu’aux États fédérés de Micronésie, aux 
Fidji, aux Îles Marshall, à Palau, au Sa-
moa, aux Îles Salomon, aux Tonga et 
à Tuvalu. Le Programme pêche hautu-
rière a également fourni des services de 
contrôle des données aux États fédérés 
de Micronésie et aux Fidji en 2011, afin 
d’examiner les lacunes dans la couver-
ture des données. D’autres pays bénéfi-
cieront de ces services dans les années 
à venir.

Une centaine d’observateurs quali-
fiés supplémentaires pourront être 
déployés sur le terrain d’ici à la fin 
de l’année, ce qui amène le total des 
observateurs dans la région à 660 : 
c’est un nombre d’emplois impor-
tant qui représente un progrès dans 
le suivi de l’activité halieutique. Les 
agents du Programme pêche hautu-
rière consacrent de plus en plus d’at-
tention au personnel et aux systèmes 
requis pour permettre l’essor rapide de 
cette activité ; à cet effet, ils forment 
des formateurs et des coordonnateurs 
chargés du débriefing, et aident les 
coordonnateurs des  programmes na-
tionaux d’observation dans leur travail 
de gestion.

Suivi et analyse de l’écosystème

Le projet phare conduit à l’appui de 
cette activité en 2011 était le nou-
veau projet de marquage financé par 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Au 
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cours de la première année de ce pro-
jet, des opérations de marquage ont 
été effectuées d’avril à juillet, avec 
40 000 thons marqués et relâchés. En 
octobre et novembre, deux campagnes 
de marquage dans le Pacifique cen-
tral ont permis de marquer environ 
8 000 poissons supplémentaires, dont 
la quasi-totalité était des thons obèses. 
Depuis le début de ce programme 
de marquage, plus de 317 000 tho-
nidés ont été marqués, et quelque 
50 000 marques ont été retournées 
à la CPS (16 % environ des poissons 
marqués et relâchés). Cette année, les 
données fournies par les programmes 

de marquage ont servi à améliorer les 
évaluations des stocks de bonite, de 
thon jaune et de thon obèse.

Depuis quelque temps, la CPS tra-
vaille avec CLS France (Collecte Lo-
calisation Satellites) en vue de la mise 
au point d’un programme de modé-
lisation des populations de thonidés, 
baptisé SEAPODYM. Ce système se 
fie moins aux informations émanant 
de la pêcherie, mais estime l’abon-
dance et la distribution des thons en 
fonction de leur comportement en 
réponse à la disponibilité alimentaire 
et aux conditions océanographiques 

(voir figure). Cela permet de prévoir 
les impacts du changement clima-
tique et offre la possibilité de savoir 
ce qui va se passer dans des portions 
relativement petites de l’océan (zones 
économiques exclusives nationales, 
voire parties de ZEE). Le système est 
désormais entièrement opérationnel 
pour trois espèces (bonite, thon obèse 
et germon du sud) et devrait inclure 
le thon jaune très prochainement. Ce 
modèle a déjà été utilisé au cours de 
l’année pour prédire les effets du chan-
gement climatique sur les thonidés, et 
pour établir deux profils nationaux sur 
les ressources thonières.

Projections de l’évolution de la biomasse totale (exprimée en tonnes par km2) de bonite aux horizons (a) 2000, (b) 2035, 
(c) 2050 et (d) 2100, réalisées à partir du modèle SEAPODYM, qui s’appuie sur l’effort de pêche moyen calculé au cours 
de la période 1980-2000. Ces projections se fondent sur un scénario d’émissions élevées (A2 GIEC) (source : P. Lehodey).
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Programme pêche côtièreLes objectifs du Programme pêche 
côtière sont les suivants :

Objectif 1 – Aider les États et 
Territoires océaniens à mettre 
au point des stratégies et 
des systèmes de gestion de 
la pêche côtière fondés sur 
des données scientifiques et 
applicables du point de vue social, 
conformément aux principes 
directeurs énoncés dans le cadre 
de la Politique d’Apia.

Objectif 2 – Fournir aux pouvoirs 
publics, aux entreprises privées 
et aux autres parties prenantes 
d’Océanie un cadre régional de 
planification, de recherche, de 
développement et de commerce 
pour l’aquaculture durable.

Objectif 3 – Développer la pêche 
littorale durable dans les États et 
Territoires insulaires océaniens, 
afin d’assurer la sécurité 
alimentaire, les moyens de 
subsistance des populations et la 
croissance économique.

L e Programme pêche côtière œuvre 
essentiellement à l’amélioration 

des capacités des États et Territoires 
insulaires océaniens à évaluer et à 
gérer leurs ressources halieutiques 
côtières. Le Programme pêche 
côtière aide les pays à trouver des 
solutions au difficile problème de la 
gestion des ressources en holothuries, 
accompagne les services des pêches 
nationaux (récemment aux Tonga, 
aux Îles Marshall, aux Îles Salomon 
et à Vanuatu) afin qu’ils puissent 
évaluer eux-mêmes leurs ressources, 
et préconise des mesures de gestion 
appropriées. Dans de nombreuses 
zones, les holothuries, qui peuvent 
être une source précieuse de revenus 
pour les communautés côtières, ont 
été exploitées pratiquement jusqu’à 
l’extinction. Il convient de féliciter 
les pays membres qui ont fermé ces 
pêcheries pour permettre aux stocks 
de se reconstituer, de les encourager 
à ne pas revenir sur leur décision 
et à ne pas se laisser tenter par des 
gains politiques à court terme. En 
outre, nous invitons instamment 
les autres membres à suivre les avis 

scientifiques fournis par la CPS et par 
leurs propres services des pêches, afin 
de prendre des mesures de protection 
avant qu’il ne soit trop tard, et ainsi 
permettre aux générations à venir de 
profiter eux aussi de cette ressource.

Le travail effectué au titre du 
premier objectif a également permis 
d’améliorer la législation et les 
mesures de gestion. Le Ministère 
de la justice de Tuvalu a élaboré un 
projet de loi sur la gestion halieutique 
qu’il doit soumettre au Conseil des 
ministres (l’Agence des pêches du 
Forum a contribué à cette opération 
pour les composantes hauturières, 
tandis que la CPS a aidé à élaborer les 
mesures concernant la pêche côtière). 
Une assistance a été dispensée aux 
Tonga, aux Îles Marshall, à Kiribati, 
à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux 
Îles Salomon et aux Îles Cook en vue 
de l’établissement de plans nationaux 
de gestion de certaines pêcheries. Les 
Tonga, le Samoa, Nauru et Kiribati 
ont été en mesure de renforcer leurs 
dispositifs de gestion communautaire 
avec le concours de la CPS.
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Programme pêche côtière

Le changement climatique consti-
tue une menace sérieuse pour les 
ressources halieutiques côtières, et 
les États et Territoires insulaires 
océaniens ont besoin de s’appuyer 
sur des données de référence pour 
en surveiller les effets. Des équipes 
des Îles Marshall, de Tuvalu et de 
Kiribati sont désormais en mesure de 
conduire des inventaires de référence 
des poissons et invertébrés et de leurs 
habitats, grâce à l’aide apportée dans 
le cadre d’un projet sur le changement 
climatique. Dans ce contexte, les deux 
formateurs vont rentrer au Samoa et 
aux Fidji riches de nouvelles compé-
tences et d’une expérience accrue à 
l’issue de leur contrat de 12 mois en 
tant que jeunes cadres.

La Section aquaculture a consacré 
toute son attention à la bêche-de-mer 
au début de l’année (objectif 2), lorsque 
la CPS a organisé, conjointement avec 
le Centre australien pour la recherche 
agricole internationale (ACIAR), 
une conférence internationale visant 
à faire le point sur l’élevage des 
holothuries de sable (l’une des espèces 

les mieux cotées) et l’amélioration 
des stocks. Les agents des services 
des pêches des Îles Cook, des Fidji, 
des États fédérés de Micronésie, de 
Kiribati, de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, du Samoa, des Îles 
Salomon, des Tonga et de Vanuatu 
sont maintenant au courant des 
débouchés et des difficultés de cette 
filière. La Nouvelle-Calédonie s’est 
aussi montrée vivement intéressée ; 
elle a formulé des projets ambitieux 
de reconstitution des stocks et 
d’élevage de cette espèce. Comme 
à l’accoutumée, des conseils 
techniques ont été dispensés au 
sujet de diverses activités aquacoles 
– depuis la conception d’une 
écloserie de chanidés à Nauru, 
jusqu’à l’établissement d’un plan 
de développement de l’aquaculture 
destiné aux Îles Mariannes du Nord. 
La réalisation d’une évaluation des 
risques associés à l’introduction 
du tilapia du Nil aux Îles Salomon 
permettra aux autorités de prendre 
une décision en toute connaissance 
de cause quant à l’utilisation de cette 
espèce pour augmenter la production 
à des fins de sécurité alimentaire.

Le renforcement des compétences 
aquacoles joue un rôle essentiel dans 
l’essor de ce secteur encore jeune. 
Les agents de la CPS ont évalué les 
besoins de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée en matière de formation, ce 
pays possédant plus de pisciculteurs 
continentaux que tous les autres États 
et Territoires insulaires océaniens 
réunis. Ils aideront à établir les 
programmes des cours nécessaires, 
dispensés principalement par le 
National Fisheries College. Deux 
étudiants de maîtrise ès sciences ont 
mené à bien leur projet de recherche 
sous la houlette d’agents de la Section 
aquaculture de la CPS, et deux autres 
sont actuellement au travail. Une 
grande étude sur les perspectives 
et les difficultés de l’aquaculture 
marine en Océanie a été réalisée. Les 
premiers résultats ont été présentés 
lors d’une conférence régionale 
organisée conjointement par la CPS 
et l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO). De cette réunion devraient 
apparaître des orientations nouvelles 
pour ce secteur dont le décollage a été 
lent dans la plupart des pays membres 
de la CPS.

Pour augmenter les possibilités 
de pêche durable (objectif 3), 
des formations à la fabrication 
et au mouillage de dispositifs de 
concentration du poisson (DCP) 
ont été dispensées aux Îles Salomon, 
dans les États fédérés de Micronésie 
(Pohnpei) et à Kiribati ; dans 
le cadre de ce programme, une 
formation a également été dispensée 
à plusieurs dizaines de pêcheurs 
pour leur permettre d’augmenter 
leur productivité autour des DCP. 
Ces formations sont aussi l’occasion 
d’informer les pêcheurs et les agents 
des services des pêches des problèmes 
de sécurité en mer.

Des associations de pêcheurs des Îles 
Cook, de Tuvalu et des Îles Salomon 
ont bénéficié d’un soutien au titre du 
projet Développement de la pêche 
thonière durable dans les pays ACP 
du Pacifique - Phase II (DevFish2), 
financé par l’Union européenne. Ce 
projet permet aux parties prenantes 
de participer à la formulation de 
mesures de développement et de 
gestion de la pêche thonière, et 
d’avoir directement accès au soutien 
financier du secteur privé. Deux 
nouveaux services, fournis au titre 
du troisième objectif, ont également 
été très demandés. Une analyse 
économique a été réalisée pour 
plusieurs projets, dont le programme 
de mouillage de DCP à Niue. Des 
essais de pêche à la palangre ont eu 
lieu à Wallis et Futuna, à l’appui 
du développement de cette activité. 
Les autorités compétentes des Îles 
Salomon, des Fidji, de Papouasie-
Nouvelle-Guinée et de Vanuatu qui 
délivrent des certificats d’exportation 
de produits de la mer vers l’Europe 
ont commencé à bénéficier d’un vaste 
programme d’assistance technique, 
qui doit leur permettre de répondre 
aux exigences du marché européen.
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Division ressources terrestres

Division ressources terrestres
Vue d’ensemble

Amélioration de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle

La promotion d’aliments nutritifs 
d’origine locale est essentielle à l’amé-
lioration de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle dans les îles océa-
niennes. En 2001, la CPS a active-
ment participé au groupe de travail 
sur la sécurité alimentaire dans le 
Pacifique qui s’emploie à mettre en 
œuvre le Cadre d’action sur la sécurité 
alimentaire dans le Pacifique et parti-
cipe à faire augmenter la production et 
la consommation d’aliments produits 
localement.

Le deuxième domaine d’action de la 
Division porte sur la conservation et 
l’exploitation de l’agrodiversité, ainsi 
que sur la promotion de systèmes 
d’approvisionnement en produits 
alimentaires diversifiés. Le Centre 
d’étude des cultures et des arbres du 
Pacifique (CePaCT) est la pierre an-
gulaire de cette initiative. En parallèle 
avec l’activité centrale qu’est la gestion 

de la plus grande banque de gènes 
de cultures de la région, le CePaCT 
a distribué en 2011 à seize pays plus 
de 10 000 plants (1 140 obtentions) 
de cultures de subsistance telles que la 
banane, le taro, la patate, le manioc, le 
dolique, l’igname, le taro des marais 
et la patate douce. Au total, 273 nou-
velles obtentions, dont 200 de taro, 
sont venues s’ajouter à la collection 
au cours de l’année. Les capacités du 
service d’indexage des virus du centre, 
qui assure la circulation de plants sans 
virus, ont été renforcées en novembre, 
avec la formation d’un agent de la 
Division au contrôle virologique de la 
patate douce, à la station de recherche 
de Gatton, dans le Queensland (Aus-
tralie). Une initiative visant à étoffer 
le volet arbres et forêts du CePaCT a 
également vu le jour en 2011, grâce à 
la fourniture de l’équipement indis-
pensable à la création d’un nouveau 
centre de semences arboricoles par 
l’Agence japonaise de coopération 
internationale (JICA).

trois ans après le début de la 
mise en œuvre de son plan 
stratégique quadriennal, la 
Division ressources terrestres 
offre à la région un pôle de 
compétences reconnu dans 
les domaines des ressources 
génétiques, de la foresterie, 
de l’agriculture, de la santé 
animale et végétale, de la 
biosécurité, du commerce et 
de l’élaboration de politiques. 
Le plan stratégique de la 
Division s’articule autour de 
trois objectifs : l’amélioration 
de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ; la gestion et 
le développement intégrés 
et durables des ressources 
agricoles et forestières ; 
et l’amélioration de la 
biosécurité et l’intensification 
du commerce de produits 
agricoles et forestiers.
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Division ressources terrestres
Vue d’ensemble

Le plan stratégique de la Division rap-
pelle l’importance des savoirs tradi-
tionnels pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. En 2011, les Îles Cook, 
les Fidji et le Samoa ont fait l’objet 
d’une étude sur les savoirs agricoles 
des populations autochtones, dont les 
conclusions ont été publiées dans un 
rapport. Des descriptions de pratiques 
agricoles traditionnelles ont également 
été recueillies, en collaboration avec le 
réseau océanien de vulgarisation.

Promotion d’une gestion intégrée et 
durable des ressources agricoles et 
forestières

Conformément à cet objectif, la Divi-
sion favorise l’élaboration de plans, de 
politiques, de législations et de pratiques 
appropriés ; elle renforce les capacités à 
faire face au changement climatique et 
aux catastrophes naturelles ; elle contri-
bue à la lutte contre les organismes nui-
sibles, les maladies et les espèces enva-
hissantes ; et elle renforce les capacités 
des services de vulgarisation et d’infor-

mation. L’année 2011 ayant été consa-
crée « Année internationale de la forêt », 
la Division a publié à cette occasion un 
ouvrage de sensibilisation sur les forêts 
des îles océaniennes, soulignant à la fois 
les difficultés rencontrées et les solu-
tions d’avenir en faveur de leur gestion 
durable. La gestion communautaire des 
forêts est une initiative prometteuse et 
la Division continue de soutenir le pro-
jet modèle de la communauté de Drawa 
aux Fidji. En 2011, les efforts se sont 
concentrés sur l’aide apportée à cette 
communauté afin d’assurer au projet un 
financement stable et pérenne.

La gestion durable des forêts est éga-
lement indispensable à la gestion du 
changement climatique et des catas-
trophes naturelles. Un nouveau projet 
intitulé « Conservation des forêts pour 
une meilleure protection contre les 
effets du changement climatique dans 
les pays insulaires du Pacifique » a été 
lancé en 2011 et vient s’ajouter au por-
tefeuille des projets CPS/GIZ (Agence 
allemande de coopération technique) 

dédiés au changement climatique dans 
la région. Dans le même temps, l’Aus-
AID a continué d’accorder son appui à 
l’Initiative internationale pour l’adapta-
tion au changement climatique, qui vise 
à évaluer dans quatorze pays certaines 
cultures du CePaCT tolérant le chan-
gement climatique en vue de constituer 
des collections nationales de cultures 
« acclimatables ».

Le secteur de l’élevage est également 
vulnérable face au changement clima-
tique. Un atelier organisé en août a 
permis de recueillir des données de ré-
férence en vue de commencer l’évalua-
tion des effets du changement clima-
tique sur les troupeaux dans la région. 
Par ailleurs, la Division a poursuivi 
son programme de formation paravé-
térinaire dont 250 professionnels ont 
d’ores et déjà bénéficié dans la région. 

La santé des végétaux compte égale-
ment parmi les principaux domaines 
de compétences de la Division. En 
2011, le groupe santé des végétaux a 

Laboratoire du CePaCT
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contribué, par une assistance tech-
nique, à la lutte contre la mouche des 
fruits aux Îles Marshall, au Samoa et 
à Pitcairn, contre les thrips aux Îles 
Cook, contre la cochenille transpa-
rente du cocotier, les cochenilles et la 
fumagine aux Îles Marshall, contre 
une pyrale envahissante à Tuvalu, 
contre l’anthracnose des ignames 
aux Tonga, et contre le syndrome du 
cocotier de Bogia en Papouasie-Nou-
velle-Guinée. Des enquêtes sur la 
santé des végétaux ont été menées aux 
Fidji, à Kiribati, aux Îles Marshall, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Îles 
Salomon, aux Tonga et à Vanuatu, 
et les bases de données sur les orga-
nismes nuisibles ont été mises à jour 
dans ces pays.

L’agriculture biologique prend de plus 
en plus d’importance dans le monde 
et en Océanie. La Division continue 
d’assumer son rôle de coordonnateur 
de la Communauté océanienne pour 
l’agriculture biologique et le commerce 
éthique (POETCom). Des efforts de 
sensibilisation au plus haut niveau ont 
été déployés, notamment lors du déjeu-
ner biologique organisé en septembre 
par la Division, à l’occasion du Sommet 
des dirigeants des pays membres du 
Forum en Nouvelle-Zélande.

Amélioration de la biosécurité et 
intensification du commerce de 
produits agricoles et forestiers

Il est indispensable à la pérennité des 
économies insulaires de renforcer les 
échanges commerciaux régionaux et 
internationaux de produits agricoles et 
forestiers. En 2011, plusieurs grands 
projets ont participé à la réalisation 
de cet objectif. Le Projet océanien 
de recherche agroalimentaire pour le 
développement (PARDI), lancé en 
2010 et financé par le Centre austra-
lien pour la recherche agricole inter-
nationale (ACIAR), est axé sur la 
mise en place de chaînes de commer-
cialisation efficaces pour les produits 
de haute valeur tels que les perles, les 
noix de Canarium, le fruit de l’arbre 
à pain et le taro. Le projet sur l’accès 
aux marchés des produits horticoles 

et agricoles du Pacifique (PHAMA) 
a également vu le jour en 2010 grâce 
aux fonds de l’Agence australienne 
pour le développement international 
(AusAID). Le projet s’intéresse aux 
difficultés rencontrées par les expor-
tateurs et les importateurs de produits 
agricoles et horticoles, notamment 
face aux exigences en matière de bio-
sécurité et de contrôles zoo- et phyto-
sanitaires. Ces deux projets ont atteint 
leur rythme de croisière en 2011. Dans 
le même temps, le Programme tous 

Formation à la transformation du fruit à pain dans le cadre du projet FACT.

Division ressources terrestres

ACP relatif aux produits de base agri-
coles (AAACP), financé par l’Union 
européenne, s’est achevé avec succès 
en décembre 2011. Il est prévu d’en 
appliquer plus largement les enseigne-
ments, dans le cadre du nouveau projet 
Agriculture et développement rural, 
prévu pour janvier 2012.

Grâce aux fonds de l’Union euro-
péenne, l’équipe du projet FACT 
(Facilitation du commerce des pro-
duits agricoles) a mis sur pied durant 
ces deux dernières années un modèle 
réussi de partenariat public-privé pour 
le commerce de produits agricoles. 
Alors que ce projet pilote arrive à son 
terme en 2012, le nouveau Projet d’ac-
croissement du commerce de produits 
agricoles (IACT), lancé en juin 2011, 
s’inscrit dans cette même démarche 
afin d’intensifier les échanges com-
merciaux dans la région.

Tout en encourageant les échanges 
commerciaux internationaux, il est 
fondamental de garantir le respect des 
obligations et des normes internatio-
nales. En 2011, la Division ressources 
terrestres a aidé plusieurs pays à mettre 
en place un système d’information sur 

la biosécurité en fournis-
sant l’équipement et les 
formations nécessaires. 
Les pays ont également 
bénéficié d’une aide afin 
de se conformer aux 
normes phytosanitaires 
internationales. Au cours 
de cette année, les agents 
de la Division ont pro-
digué des conseils tech-
niques et scientifiques 
relatifs à l’importation 
de bétail et de produits 
d’élevage aux Fidji, à 
Kiribati et à Niue. Des 
données sur les maladies 
animales ont également 
été recueillies dans plu-
sieurs pays et fournies à 
l’Organisation mondiale 
de la santé animale, par 
le biais de son système de 
transmission de rapport 
en ligne. 
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Projets sur le changement climatique

Mise en œuvre du mécanisme REDD+

La CPS a bénéficié du soutien de l’Ini-
tiative internationale en faveur du cli-
mat (ICI), initiative allemande, dans la 
mise au point d’un projet régional inti-
tulé « Conservation des forêts pour une 
meilleure protection contre les effets du 
changement climatique dans les pays 
insulaires du Pacifique ». Ce projet, 
actuellement mis en œuvre conjointe-
ment par la CPS et la GIZ, est axé sur 
l’élaboration de politiques régionales et 
nationales et le renforcement des capa-
cités institutionnelles en vue de l’intro-
duction du mécanisme de financement 
REDD+. Le sigle REDD signifie 
« réduction des émissions résultant du 
déboisement et de la dégradation des 
forêts » et le mécanisme REDD+ com-
prend d’autres activités telles que la ges-
tion durable des forêts. 

Le déboisement et la dégradation des 
forêts sont des facteurs qui participent 
largement, pour environ 17 %, aux 
émissions mondiales de gaz à effet de 
serre. Bien que la contribution des États 
et Territoires océaniens soit minime, 
les pays de la région disposant des res-
sources forestières les plus conséquentes 
peuvent jouer un rôle important dans la 
réduction des émissions mondiales de 
dioxyde de carbone. Ces pays peuvent 
également tirer un bénéfice financier 
de la création et de la préservation de 
zones forestières utiles à l’atténuation 
des effets du changement climatique. 

Une enveloppe de 4,9 millions d’euros 
doit être attribuée au projet sur une 
période de quatre ans, allant de no-
vembre 2010 à la fin octobre 2014. Les 
trois volets du projet sont les suivants :

 s Cadre stratégique régional océa-
nien REDD+

 s Système d’appui et d’information 
REDD+

 s Préparation au dispositif REDD+ 
au niveau national

Le volet régional concerne tous les 
États et Territoires membres de la 
CPS, alors que les activités nationales 
ne visent que les trois pays qui pos-
sèdent la plus vaste couverture fores-
tière, à savoir la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, les Îles Salomon et Vanuatu. 
Les stratégies REDD+ prévoient la 
fixation de niveaux de référence na-
tionaux, la création d’infrastruc-
tures institutionnelles et juridiques 
et l’introduction de systèmes de suivi 
des stocks de carbone forestiers. Aux 
Fidji, les activités REDD s’inscrivent 
dans le cadre du Programme CPS/
GIZ « Faire face au changement cli-
matique en Océanie ». 

Projet d’adaptation au changement 
climatique pour les petits États 
insulaires 

Les petits États insulaires du Pacifique 
pourront bénéficier du nouveau 
projet quadriennal d’adaptation au 
changement climatique, financé 
par l’Union européenne à hauteur 
de 11,4 millions d’euros et géré 
par la CPS. Le projet, intitulé 
« Augmenter la capacité d’adaptation 
des petits États insulaires océaniens 
au changement climatique » (projet 
de l’Alliance mondiale contre le 
changement climatique), soutiendra 
neuf petits États et Territoires 
insulaires océaniens – les Îles Cook, 
Kiribati, les Îles Marshall, les États 
fédérés de Micronésie, Nauru, Niue, 
Palau, les Tonga et Tuvalu – dans 
leurs efforts pour endiguer les effets 
du changement climatique. Ces pays 
sont particulièrement vulnérables aux 
effets anticipés de ce phénomène.

Le projet permettra d’aider les pays 
à élaborer des stratégies de lutte 
contre le changement climatique 
et des plans d’investissement plus 
détaillés qui s’inscriront dans le cadre 
de plans nationaux de lutte contre 

le changement climatique. Il est 
également prévu d’accompagner les 
pays dans la définition, la conception 
et la mise en œuvre d’activités 
pratiques d’adaptation au changement 
climatique sur le terrain, selon leurs 
priorités nationales. Au moins un 
projet d’adaptation concret devra être 
mis en œuvre dans chacun de ces 
neufs pays. 

Au niveau régional, le projet vise à ren-
forcer les capacités des organisations 
internationales pour qu’elles puissent 
proposer aux pays des services scien-
tifiques, techniques et d’information 
sur le changement climatique (grâce à 
l’utilisation d’instruments d’analyse et 
de systèmes d’échange d’information 
par exemple). Il s’agira également de 
consolider les mécanismes régionaux 
afin de coordonner les flux de finance-
ment destinés à la lutte contre le chan-
gement climatique dans le Pacifique. 
Le Programme régional océanien 
pour l’environnement (PROE) jouera 
un rôle essentiel à cet égard. 

Le projet, financé dans le cadre 
de l’Alliance mondiale contre le 
changement climatique (AMCC), 
permettra également de décliner 
sur le terrain les objectifs de 
l’initiative conjointe Pacifique-UE 
sur le changement climatique. Ce 
projet commun a pour ambition de 
promouvoir le dialogue politique entre 
l’Union européenne et l’Océanie sur la 
question du changement climatique. Il 
a également pour objectif d’améliorer 
l’efficacité de la coopération sur ce 
thème en Océanie, tout en mobilisant 
des fonds de l’UE et d’autres 
partenaires internationaux en faveur 
de la lutte contre le changement 
climatique dans les États et Territoires 
insulaires océaniens.
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Le taro : soutien à une culture essentielle

L e taro occupe une place de choix 
dans le régime alimentaire, la 

culture et le patrimoine des Océa-
niens. Produit alimentaire de base 
dans la région, le taro est de plus en 
plus exporté par certains pays et oc-
cupe une place prépondérante dans le 
programme de travail de la Division 
ressources terrestres.

Le taro est l’une des principales plantes 
cultivées et conservées au Centre 
d’étude des cultures et des arbres du 
Pacifique (CePaCT), la banque de 
gènes régionale océanienne apparte-
nant à la Division. Créé à la demande 
des États et Territoires membres de 
la CPS à la fin des années 1990, le 
CePaCT possède désormais la plus 
grande collection de variétés de taro 
au monde, avec environ 900 obten-
tions. Cette collection représente une 
ressource inestimable pour l’avenir. 
Mais c’est également un outil de tra-
vail pratique dont peuvent bénéficier 
à la demande les sélectionneurs végé-
taux et qui permet aux programmes 
phytogénétiques de disposer d’infor-
mations à jour sur les nouveaux orga-
nismes nuisibles et les maladies, et de 
suivre l’évolution d’un environnement 
en mutation.

La collection de variétés de taro est 
en grande partie le fruit d’un projet 
financé par l’AusAID : TaroGen. Ce 
projet a vu le jour suite à l’épidémie 
de f létrissure des feuilles de taro qui, 
au début des années 90, a décimé la 
production entière de taro du Samoa. 
Le projet TaroGen a permis de ras-
sembler des milliers de variétés de taro 
différentes à travers l’Océanie et au-
delà, à la recherche de gènes résistants 
à la f létrissure des feuilles. Ces gènes 
ont finalement été découverts chez 
une variété de taro d’Asie du Sud-
est. Désormais, une nouvelle alliance 
mondiale lancée en 2011 met à profit 

les partenariats noués par TaroGen 
pour continuer à étoffer la collection 
de variétés de taro et à promouvoir 
son utilité dans la région et à travers 
le monde. Le Réseau international 
pour les aracées comestibles (INEA), 
sous la direction de la CPS, réunit des 
scientifiques venus de différentes dis-
ciplines et régions du monde et les met 
en contact avec les agriculteurs dans le 
cadre d’une collaboration de terrain 
qui favorise la création de nouvelles 
variétés de taro mieux adaptées aux 
difficultés actuelles et à même de sur-
monter celles de demain. 

Le taro est non seulement une culture 
vivrière essentielle, mais il est éga-
lement l’un des produits les plus ex-
portés de la région dont le principal 
débouché est la diaspora océanienne 
résidant en Australie et en Nouvelle-
Zélande. Les Fidji détiennent actuel-
lement la plus grosse part de marché, 
suivis des Tonga et du Samoa. Tou-
tefois, la demande étant actuellement 
de loin supérieure à l’offre, la Division 
travaille à plusieurs projets qui aide-
ront les producteurs et les exporta-
teurs à réduire cet écart. 

L’un de ces projets, financé par 
l’ACIAR (Centre australien pour la 
recherche agricole internationale) au 
titre du projet PARDI, a pour but 
d’aider le Samoa à recouvrer la part 
de marché perdue à la suite de l’épi-
sode catastrophique de flétrissure des 
feuilles de 1993 qui avait mis un frein 
à toutes les exportations du pays. Pour 
aider les agriculteurs samoans, l’équipe 
du projet est en train de constituer une 
chaîne d’approvisionnement de maté-
riel végétal non infecté pour les varié-
tés sélectionnées grâce, par exemple, 
à des pépinières commerciales. Par 
ailleurs, toujours en vue d’aider le 
Samoa l’équipe du projet PHAMA 
a réalisé, en 2011,une étude et une 
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analyse de marché afin de mieux cer-
ner les attentes des consommateurs 
en Nouvelle-Zélande. Cela permettra 
aux fournisseurs samoans de mieux 
comprendre les exigences des marchés 
étrangers et de mieux y répondre. 

Par ailleurs, un autre projet, lui aussi 
financé par l’ACIAR, porte sur la 
création de « filières plus propres » 
pour les exportations de taro en prove-
nance des Fidji et du Samoa. À l’heure 
actuelle, de grandes quantités de taro 
sont rejetées, car elles ne répondent 
pas aux normes requises à leur arrivée 
en Australie ou en Nouvelle-Zélande, 
ou doivent subir des fumigations coû-
teuses qui en réduisent la qualité. Le 
projet a permis de déceler deux pro-
blèmes principaux : une méconnais-
sance des exigences s’appliquant aux 
exportations, y compris parmi les 
agents nationaux de biosécurité, et 
une absence de normes qui permet-
traient aux producteurs et aux expor-
tateurs de respecter ces exigences. 
En élaborant des normes nationales, 
en aidant les producteurs, les embal-
leurs et les exportateurs à améliorer 
leurs pratiques dans le respect de ces 
normes et en renforçant les capacités 
des agents de biosécurité, l’équipe du 
projet contribuera à renforcer l’effi-
cacité des filières d’exportation et à 
réduire les pertes. 

Néanmoins, une augmentation de la 
production de taro en vue d’approvi-
sionner les marchés nationaux et les 

marchés d’exportation pourrait égale-
ment comporter son lot de problèmes. 
Sans une gestion attentive, les nutri-
ments des sols s’épuisent rapidement, 
les organismes nuisibles et les maladies 
se multiplient, et le rendement chute 
irrémédiablement. Disposant de peu 
de solutions apparentes, les agriculteurs 
contournent généralement ce problème 
en abattant plus de forêts pour créer 
de nouveaux espaces de culture. L’« Île 
jardin » de Taveuni aux Fidji est, par 
exemple, victime d’un grave problème 
de déforestation, conséquence des 
efforts des agriculteurs pour répondre 
à la demande croissante de taro. La 
Division s’efforce de trouver des solu-
tions à ce problème. Un projet sur la 
santé des sols, financé une fois encore 
par l’ACIAR, est en cours aux Fidji 
et au Samoa et fait la preuve qu’une 
meilleure connaissance de la biologie 
et de la santé des sols permet aux pro-
ducteurs de taro de trouver des modes 
de gestion et d’amendement des sols 
pratiques et durables. Le projet met 
également à la disposition des cultiva-
teurs et des agents de vulgarisation des 
indicateurs simples permettant de sur-
veiller la santé des sols. Si ce projet est 
concluant, puis étendu à d’autres zones, 
il contribuera à l’augmentation de la 
production et de l’exportation de taro 
ainsi qu’à la conservation des forêts. 

Ces projets variés ont été pensés pour 
être complémentaires et pour consti-
tuer ensemble un système de produc-
tion du taro plus durable et rentable. 
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Création de chaînes de commercialisation

Les marchés et les échanges com-
merciaux agricoles sont un champ 

d’action relativement récent pour la 
Division. En parallèle avec les projets 
plus classiques de la Division dans le 
domaine de la production agricole, 
l’établissement de chaînes de com-
mercialisation plus efficientes pré-
sente plusieurs atouts qui contribuent 
directement ou indirectement à la réa-
lisation des objectifs de la Division, à 
savoir améliorer la sécurité alimentaire, 
intensifier les échanges commerciaux 
et promouvoir une gestion durable des 
ressources. L’intérêt le plus notable de 
cette approche réside dans l’augmenta-
tion des revenus des cultivateurs et des 
négociants tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement. L’amélioration 
des chaînes de commercialisation na-
tionales permet de proposer une offre 
de produits locaux de meilleure qua-
lité et plus sains, et de contribuer à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
tout en facilitant l’accès à des marchés 
d’exportation potentiellement lucratifs 
et dont les retombées économiques 
positives importantes bénéficieront à 
l’ensemble de la filière. 

De nombreux projets de la Division 
visent à améliorer les chaînes de 
commercialisation par divers moyens. 
Tous ont néanmoins pour objectif 
commun de chercher à nouer de 
nouveaux partenariats, d’améliorer 
la communication et de renforcer les 
capacités afin d’aider les agriculteurs et 
les autres acteurs de la filière à mieux 
appréhender les enjeux et à mieux 
exploiter le potentiel offert par un 
marché en pleine évolution. 

Le volet quadriennal consacré à 
l’Océanie du Programme tous ACP 
relatif aux produits de base agricoles 
(AAACP), financé par l’Union euro-
péenne, s’est achevé fin 2011. Les 
équipes de ce programme s’efforcent de 

jeter des ponts entre les agriculteurs et 
les marchés lucratifs, tels que le secteur 
du tourisme ou les marchés de niche 
pour les produits certifiés. Il s’agit, dans 
les deux cas, de marchés dynamiques et 
lucratifs, pouvant être facilement ap-
provisionnés par les agriculteurs océa-
niens, si tant est qu’un certain nombre 
d’obstacles soient surmontés. Le pro-
gramme AAACP incite les agriculteurs 
à travailler collectivement s’ils sou-
haitent venir à bout de ces difficultés. 
Les équipes du programme ont égale-
ment mis la main à la pâte en organi-
sant des ateliers de renforcement des 
capacités, destinés à ces groupements 
d’agriculteurs dans des domaines tels 
que la gestion et la commercialisation. 
Le besoin de disposer d’informations 
précises et actuelles sur les marchés a 
également été souligné par les agents 
du programme AAACP qui ont tra-
vaillé à la création d’un service pilote 
d’information sur les marchés, bientôt 
disponible aux Fidji.

L’équipe du projet FACT (Facilitation 
du commerce de produits agricoles), 
autre initiative bénéficiant du concours 
financier de l’Union européenne, ac-
compagne un nombre restreint d’en-
treprises agricoles triées sur le volet, 
et leur fournit un appui sur mesure 
afin de surmonter les obstacles qu’elles 
rencontrent et de se tailler une part de 
marché au niveau national ou interna-
tional. Le but recherché est de recen-
ser les enseignements et les meilleures 
pratiques, dignes d’être diffusés plus 
largement et déclinés ailleurs. Dix-huit 
entreprises des Fidji, des Îles Marshall, 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée, du 
Samoa, des Îles Salomon, des Tonga 
et de Vanuatu travaillent actuelle-
ment avec l’équipe du projet FACT 
et bénéficient ainsi de conseils et de 
formations techniques. Les agents du 
projet FACT ont, par exemple, aidé 
plusieurs entreprises de production et 

de transformation agroalimentaires à 
mettre en œuvre les normes HACCP 
(analyse des risques et des points de 
contrôle critiques). Trois entreprises 
ont bénéficié de cette aide en 2011 : 
la société Robert Reimer Enterprises 
aux Îles Marshall, qui produit des jus 
et des aliments pour bébé à base de 
pandanus ; la société Agrana Fruit Fiji 
qui transforme et met en conserve des 
fruits tropicaux ; et l’entreprise TH 
Plantation au Samoa, spécialisée dans 
la production de chips de banane, de 
taro et de fruit à pain. Le projet FACT 
participe également à l’expansion du 
marché des produits transformés de la 
noix de coco, secteur économique pro-
metteur dans tout le Pacifique. 

Le projet PARDI, projet phare de 
l’ACIAR, encadre des travaux de 
recherche qui facilitent la création 
d’entreprises agroalimentaires per-
formantes, à même de participer au 

Nettoyage du gingembre destiné à l’exportation  
chez Kaiming Agro Processing Ltd à Navua 
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développement économique, tout en 
profitant aux petits fournisseurs et 
négociants. Le projet, qui met l’ac-
cent sur les produits de la pêche, de la 
foresterie et de l’agriculture à valeur 
relativement élevée, s’inspire des ana-
lyses de la chaîne d’approvisionnement 
pour trouver de nouveaux moyens de 
contourner les principales difficultés 
rencontrées tout au long de la chaîne. À 
ce jour, plusieurs analyses de la chaîne 
d’approvisionnement ont été menées 
à bien pour le taro, le manioc, le fruit 
de l’arbre à pain, la noix de coco, les 
perles, la noix de Canarium, les holo-
thuries, les produits de la pêche et le 
bois d’œuvre. Parmi les projets PARDI 
en cours, fondés sur les résultats de ces 
analyses, on compte un projet de sou-
tien à la filière perlicole aux Fidji et aux 
Tonga, un projet de création de nou-
veaux produits et de débouchés pour 
les produits de la noix de Canarium 
aux Îles Salomon, un projet de sou-

tien à l’exploitation commerciale du 
fruit de l’arbre à pain aux Fidji, et un 
projet d’élaboration d’un système de 
semences propres pour de nouvelles 
variétés de taro au Samoa. D’autres 
projets sont en préparation, notam-
ment un projet d’aide aux producteurs 
océaniens de cacao souhaitant avoir 
accès aux marchés haut de gamme, et 
un programme d’appui aux maraîchers 
désireux de vendre leurs produits au 
secteur du tourisme, grâce à la création 
de systèmes participatifs de garantie. 

Le projet PARDI privilégie la re-
cherche et le renforcement des capa-
cités, afin de résoudre les problèmes 
rencontrés tout au long de la chaîne de 
commercialisation. En parallèle, le pro-
jet PHAMA, financé par l’AusAID, 
porte sur les contraintes réglementaires 
qui limitent l’accès aux marchés étran-
gers. Le projet PHAMA, en cours aux 
Fidji, au Samoa, aux Îles Salomon, aux 
Tonga et à Vanuatu, prévoit la création 
de « groupes de travail sur l’accès aux 
marchés » dans chacun de ces pays. 
Ces groupes sont constitués d’acteurs 
publics et privés cherchant à définir 
des activités et à les classer par ordre de 
priorité. L’équipe du projet PHAMA 
aide ensuite à la mise en œuvre de ces 
activités. Parmi les principaux succès de 
ce projet, on compte à ce jour : l’aide à 
l’obtention de l’autorisation d’accès au 

marché accordée par le Service austra-
lien d’inspection et de contrôle zoo- et 
phytosanitaires à trois unités de pro-
duction de farine de coprah des Îles Sa-
lomon ; les négociations menées en vue 
de réduire la sévérité du régime d’échan-
tillonnage et d’inspection imposé par 
l’Australie aux exportations de papayes 
fidjiennes ; le soutien aux exportateurs 
de pastèques samoans pour surmonter 
les entraves aux exportations vers la 
Nouvelle-Zélande ; et la facilitation des 
futures exportations d’ananas des Fidji 
grâce à la clarification des conditions 
d’importation néo-zélandaises. 

Vu la complexité et la diversité des 
travaux de la Division ressources ter-
restres dans ce domaine, et sachant que 
plusieurs projets portent parfois sur 
une seule et même chaîne de commer-
cialisation, une coordination métho-
dique est de la plus haute importance. 
Au cours de l’année, la Division a orga-
nisé une série d’ateliers rassemblant les 
divers bailleurs de fonds et partenaires 
d’exécution des différents projets afin 
d’encourager le partage d’informations 
et la planification concertée. Cette 
approche a garanti la compatibilité et 
la complémentarité de tous ces projets 
porteurs d’une valeur ajoutée pour la 
Division, en cohérence avec ses autres 
domaines de recherche, tels que la pro-
duction végétale et la santé végétale. 

Nettoyage du gingembre destiné à l’exportation  
chez Kaiming Agro Processing Ltd à Navua 

Apiame Cegumalua, agent de la CPS, inspecte des bananes biologiques chez Agrana, société basée aux Fidji et 
spécialisée dans la production de pulpe de fruits tropicaux destinée à l’exportation.
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Vue d’ensemble

B ien que la nouvelle structure de 
la Division ait imposé un certain 

nombre d’aménagements adminis-
tratifs, ses cinq entités ont poursuivi 
sans perturbation majeure les activités 
prévues par leurs plans stratégiques 
respectifs. Au cours des mois à venir, 
ces cinq entités vont faire l’objet d’une 
évaluation et elles seront dotées de 
nouveaux plans stratégiques à comp-
ter de 2013, afin de garantir leur réelle 
complémentarité dans l’apport de ser-
vices répondant aux besoins des États 
et Territoires insulaires océaniens en 
matière de formation et d’éducation. 

Centre de formation à l’éducation 
communautaire (CFeC)

Le CFEC dispense des formations 
destinées à promouvoir le développe-
ment à l’échelon communautaire. Il axe 
son action sur les femmes et les jeunes, 
ainsi que sur la promotion de l’esprit 
d’entreprise dans les communautés. En 
octobre 2011, 30 femmes originaires de 
15 pays différents ont obtenu le diplôme 
d’études en animation socioéducative 

délivré par le CFEC, faisant ainsi pas-
ser à 1 635 le nombre total de femmes 
ayant reçu une formation au Centre de-
puis sa création en 1963. Par ailleurs, le 
CFEC a dispensé plusieurs formations 
en collaboration avec le projet Facilita-
tion du commerce de produits agricoles 
de la Division ressources terrestres : il 
s’agissait de cours portant sur la trans-
formation des aliments, les normes de 
sécurité sanitaire des aliments et la pro-
duction d’huile de coco vierge, organi-
sés dans trois pays : les Fidji, Wallis et 
Futuna et les Îles Salomon. Le CFEC 
a également dispensé les actions de for-
mation suivantes : formation de forma-
teurs pour l’Association des centres de 
développement rural et de formation 
de Vanuatu, formation de formateurs 
dans le domaine de la confection ves-
timentaire aux Îles Marshall, formation 
à la création de petites entreprises pour 
les artisans aux Tonga et formation à la 
gestion d’entreprises agroalimentaires 
aux Îles Salomon.

En 2011, le CFEC a publié un profil 
de ses diplômées, indiquant la manière 

Au début de 2011, la CPS 
a regroupé l’ensemble 
de ses activités en 
rapport avec l’éducation, 
la formation et les 
disciplines connexes 
au sein d’une nouvelle 
division : la Division 
éducation, formation et 
développement humain. 

La Division compte cinq 
entités : le Centre de 
formation à l’éducation 
communautaire 
(CFeC), le Département 
développement humain, 
le Centre régional des 
médias (CRM), l’équipe 
régionale d’éducation 
en matière de droits 
de la personne et le 
Secrétariat du Conseil 
océanien d’évaluation 
pédagogique (SPBeA).
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Vue d’ensemble

dont ces dernières avaient mis à profit 
leur formation au Centre et la valeur 
qu’elles lui accordent. Réalisée auprès 
de 198 élèves diplômées entre 2004 et 
2010, l’étude montre que 85 % d’entre 
elles ont un emploi à temps complet, 
3 % se sont installées à leur compte, 7 % 
ont émigré, 2 % recherchent un emploi 
et 3 % poursuivent des études. Ces élé-
ments, complétés par les résultats d’une 
enquête auprès des employeurs qui est 
actuellement en cours, vont aider le 
CFEC à améliorer ses programmes de 
formation à l’avenir.

Le CFEC s’efforce d’élargir la portée 
de son action en misant sur l’enseigne-
ment à distance. En 2011, le Centre 
s’est lancé dans l’élaboration de sup-
ports pédagogiques et de systèmes 
d’accompagnement des étudiants. En 
août, un expert du Commonwealth 
of Learning a dispensé aux agents du 
CFEC une formation à l’élaboration 
et à la gestion de programmes d’ensei-
gnement à distance. Des cours d’ap-
prentissage à distance seront testés à 
Vanuatu en 2012.

Le CFEC apporte son soutien au pro-
jet régional EFTP (Enseignement et 
formation techniques et profession-
nels). En 2011, le Centre a pris part à 
un exercice de cartographie. Il apporte 
en outre sa contribution à l’élabora-
tion d’un cadre régional, ainsi qu’à la 
stratégie d’engagement de la CPS.

Département développement 
humain

Le Département développement hu-
main intervient dans les domaines de 
la culture, de l’égalité des sexes et de 
la jeunesse, et œuvre pour une prise en 
compte systématique de ces questions 
dans les politiques et la pratique à tous 
les niveaux.

Tous les États et Territoires insu-
laires océaniens sans exception sont 
très attachés à leur culture et le Dé-
partement développement humain 
contribue à l’élaboration de politiques 
culturelles nationales et d’une stra-
tégie régionale dans ce domaine. En 
2011, le Département développement 

humain a assisté les États fédérés de 
Micronésie, Palau, les Îles Salomon, 
les Tonga, Tuvalu et Vanuatu dans 
la réalisation d’un exercice de carto-
graphie et de planification culturelles 
devant servir de socle à leurs poli-
tiques culturelles respectives. Dans 
le cadre du même projet, financé par 
l’Union européenne, le Département 
a fait réaliser un vade-mecum destiné 
à aider d’autres États et Territoires à se 
livrer à des exercices analogues.

Au titre de son volet promotion de 
l’égalité des sexes et de la prise en 
compte systématique des sexospéci-
ficités, le Département a aidé les Îles 
Salomon et la Papouasie-Nouvelle-
Guinée à examiner la façon dont la 
dimension sexospécifique est intégrée 
au sein des pouvoirs publics et a prêté 
son concours aux Îles Cook, à Niue et 
aux Tonga dans la mise à plat de leurs 
politiques nationales relatives à l’éga-
lité des sexes. En outre, le Départe-
ment développement humain a mis au 
point un « mécanisme de surveillance 
de la promotion de l’égalité des sexes » 
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à l’intention du Conseil des organisa-
tions régionales du Pacifique (CORP), 
permettant une approche normalisée 
du suivi des engagements pris dans 
ce domaine, de la prise en charge des 
insuffisances constatées, ainsi que 
du suivi des progrès réalisés et de la 
présentation de rapports correspon-
dants. La quatrième Conférence mi-
nistérielle régionale sur la condition 
féminine organisée en juillet a été 
l’un des temps forts de l’année : elle a 
débouché sur une série de recomman-
dations visant à promouvoir l’égalité 
des sexes, tant à l’échelon régional que 
dans les pays mêmes. Il faut signaler 
qu’un atelier consacré au changement 
climatique a été organisé dans le cadre 
de la Conférence.

En partenariat avec le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF), le Département déve-
loppement humain a préparé l’édition 
2011 du Rapport sur la situation des 
jeunes dans le Pacifique, qui met en 
évidence les perspectives positives et 
les obstacles rencontrés par les jeunes 
dans la région. Les Îles Marshall et les 
États fédérés de Micronésie ont béné-
ficié d’une aide pour l’examen de leurs 
politiques nationales en faveur de la 
jeunesse, tandis que le plan de mise 
en œuvre de la politique nationale des 
jeunes de Nauru a fait l’objet d’une 
refonte. Des formations sur les actions 
en faveur de l’emploi des jeunes ont 

été organisées aux Îles Salomon, aux 
Tonga, à Tuvalu et à Vanuatu et une 
formation à l’encadrement a été dis-
pensée à Guam à des animateurs de 
groupes de jeunes venus des États fé-
dérés de Micronésie, des Îles Marshall 
et de Palau.

Centre régional des médias (CRM)

Le CRM aide la CPS et ses pays 
membres à utiliser les médias, en par-
ticulier la radio et la télévision, à des 
fins de sensibilisation et d’éducation. 
La production de la série télévisée 
« Pacific Way » constitue l’une de ses 
activités principales. Diffusée chaque 
semaine dans l’ensemble de la région, 
cette émission s’attache à la promotion 
de la culture et de l’environnement 
océaniens. En 2011, le CRM a pro-
duit 36 épisodes de la série. L’émission 
est par ailleurs diffusée tous les mois 
à la radio. Le CRM a également pro-
duit tout au long de l’année une émis-
sion radiophonique mensuelle intitu-
lée « Forum Report », pour le compte 
du Secrétariat général du Forum des 
Îles du Pacifique. 

Le CRM conduit des actions de for-
mation destinées à renforcer les capa-
cités des États et Territoires insulaires 
océaniens, afin qu’ils puissent aisé-
ment accéder aux différents médias 
et les exploiter au mieux. En 2011, le 
CRM a notamment dispensé les for-

mations suivantes : une formation de 
cinq mois à la radiodiffusion destinée 
à quatorze élèves du CFEC ; un cours 
de deux jours sur la production radio-
phonique régionale, qui a rassemblé 
38 personnes et qui était organisé 
par le Centre d’accueil des femmes 
en détresse des Fidji ; un atelier sur 
l’écriture de scénarios à Vanuatu ; et 
un cours sur la production audiovi-
suelle, s’inscrivant dans le cadre du 
programme d’intégration des inno-
vations en matière de développement 
rural (MORDI) aux Tonga. Le CRM 
a également accueilli des stagiaires 
souhaitant acquérir des compétences 
en infographie et dans le multimédia.

Lors du Forum océanien sur les mala-
dies non transmissibles (MNT) orga-
nisé aux Tonga en août, le CRM a 
dispensé une formation à destination 
des journalistes, afin d’aider ces der-
niers à mieux présenter la probléma-
tique des MNT dans la presse et dans 
les médias. 

équipe régionale d’éducation en 
matière de droits de la personne

L’Équipe régionale d’éducation en 
matière de droits de la personne est 
une équipe de conseil et de formation 
technique, spécialisée dans le domaine 
des droits de la personne et de la gou-
vernance. Elle s’attache plus particu-
lièrement à déterminer les moyens de 
lutter contre la violence à l’égard des 
femmes. L’Équipe intervient à tous 
les échelons de la société, qu’il s’agisse 
des instances gouvernementales ou de 
la communauté juridique, sans oublier 
la police et la société civile.

En 2011, l’Équipe a assuré la for-
mation de quelque 200 personnes. 
Il faut notamment citer la formation 
dispensée à plus de 80 juristes et non 
juristes fonctionnaires et employés de 
la société civile, originaires de 11 pays, 
avec le soutien financier de l’AusAID 
et du Fonds d’affectation spéciale des 
Nations Unies pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes. 
L’Équipe a dispensé dans plusieurs 
pays de la région des formations rela-
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tives à l’élaboration de législations 
visant à lutter contre la violence à 
l’égard des femmes. Elle a en outre 
assuré la formation d’ONG océa-
niennes au suivi du respect des droits 
de la personne. L’Équipe régionale 
d’éducation en matière de droits de 
la personne a également apporté son 
concours à la rédaction des rapports 
présentés par plusieurs États et Terri-
toires insulaires océaniens au Conseil 
des droits de l’homme des Nations 
Unies, dans le cadre de l’Examen pé-
riodique universel.

Publications sur les droits de la personne
En 2011, les publications phares de 
l’Équipe d’éducation en matière de 
droits de la personne ont été les sui-
vantes : le troisième volume du recueil 
de jurisprudence océanienne sur les 
droits de la personne, un dossier 
d’information sur les mécanismes 
régionaux de défense des droits de 
la personne, ainsi que deux notes 
d’orientation consacrées, pour la 
première, à la promotion de la coor-
dination en matière de droits de la 
personne à l’échelon national et, pour 
la seconde, à la promotion d’un méca-

nisme océanien de défense des droits 
de la personne.

Secrétariat du Conseil océanien 
d’évaluation pédagogique (SPBeA)

Le SPBEA s’attache à soutenir les 
systèmes éducatifs de la région et des 
pays membres, dans le droit fil du 
grand projet du Cadre océanien de 
développement de l’enseignement, ce-
lui d’une « éducation de qualité pour 
tous dans le Pacifique ». Son action se 
traduit par une aide à l’élaboration de 
procédures d’évaluation des connais-
sances pour la délivrance des diplômes 
nationaux et régionaux, en mettant 
l’accent sur l’utilisation de l’évaluation 
pour améliorer la qualité de l’ensei-
gnement et faciliter l’apprentissage. 
Le SPBEA est également chargé 
d’inventorier les niveaux de référence 
et les diplômes universitaires et pro-
fessionnels délivrés dans la région du 
Pacifique, tout en assurant la déli-
vrance de deux diplômes régionaux 
de fin d’études secondaires : le Pacific 
Senior Secondary Certificate (PSSC) 
et le South Pacific Form Seven Certi-
ficate (SPFSC).

Pays membres du SPBEA 
Les pays suivants sont membres du 
SPBEA : Fidji, Kiribati, Nauru, Îles 
Salomon, Tonga, Tuvalu, Tokelau, 
Vanuatu et Samoa. Les autres États 
membres de la CPS ont la possibilité 
de profiter des services proposés par 
le SPBEA, soit en devenant membre 
à part entière et en s’acquittant d’une 
contribution annuelle, soit en deman-
dant à bénéficier d’activités précises et 
ponctuelles qui leur sont facturées.
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Rôle de l’évaluation dans la qualité de l’enseignement 

Une des priorités du SPBeA 
est de veiller au maintien 
du niveau du Pacific Senior 
Secondary Certificate (PSSC) 
et du South Pacific Form 
Seven Certificate (SPFSC), 
et à une évaluation juste et 
équitable des candidats à 
ces diplômes. 

S’ agissant du suivi et de l’éva-
luation, le SPBEA a collaboré 

avec l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et 
la culture (UNESCO) à l’élaboration 
d’un système d’information sur la ges-
tion des écoles (SMIS) et de l’éduca-
tion (EMIS), qui a été testé aux Tonga 
et présenté officiellement à l’occasion 
de la Conférence des Directeurs de 
l’éducation des pays océaniens en 
2011. La mise au point d’un outil de 
référence régional pour l’évaluation de 
l’enseignement et de l’apprentissage 
(ARTTLe) constitue la clé de voûte 
du dispositif déployé par le SPBEA 
pour améliorer la qualité de l’appren-
tissage : en 2011, des versions natio-
nales de cet outil ont également été 
élaborées à Tuvalu, aux Îles Salomon 
et à Kiribati. Par ailleurs, le SPBEA 
a achevé à Kiribati, Nauru et Tuvalu 
la formation d’enseignants et de for-
mateurs d’enseignants, à partir de 
modules définissant les compétences 
du personnel enseignant. Cette for-
mation se poursuit actuellement à 
Vanuatu et a commencé à Yap en col-
laboration avec l’UNESCO.

En 2011, le SPBEA a travaillé avec 
l’UNESCO et l’AusAID à l’élabo-
ration de l’évaluation régionale des 
aptitudes à la lecture, à l’écriture et au 

calcul (PILNA), qui permettra d’éva-
luer et de suivre l’état des compétences 
en lecture, en écriture et en calcul dans 
l’ensemble de la région. Plusieurs réu-
nions ont été organisées pour passer en 
revue les outils PILNA, avant qu’ils ne 
soient mis à l’essai au cours de l’année 
dans six pays. Des experts de l’appren-
tissage de la lecture, de l’écriture et du 
calcul venus de huit pays se sont réunis 
pour examiner les résultats des tests et 
formuler des recommandations pour la 
mise au point finale des outils. La mise 
en œuvre du système PILNA dans 
l’ensemble de la région est prévue pour 
le second semestre 2012.

Par ailleurs, le SPBEA mène 
actuellement trois autres projets. 

Le premier s’intitule Projet sur les 
aptitudes à la lecture, à l’écriture et 
au calcul : en 2011, le SPBEA a prêté 
son concours technique à Kiribati, aux 
Îles Salomon, à Tuvalu et à Vanuatu 
en vue de l’élaboration de cadres 
et d’instruments d’évaluation pour 
les élèves se trouvant en deuxième 
année de scolarité. Ces instruments 
ont été testés dans quatre pays : Fidji, 
Kiribati, Îles Salomon et Tuvalu. 
L’évaluation des élèves au cours des 
premières années de scolarité constitue 
l’un des éléments fondamentaux de 
l’action menée par le SPBEA pour 
l’amélioration de l’aptitude à l’écriture, 
à la lecture et au calcul en primaire. En 
outre, les quatre pays susmentionnés 
mettent actuellement au point des 
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stratégies nationales à long terme pour 
l’évaluation, le suivi et l’amélioration 
de l’aptitude à la lecture, à l’écriture 
et au calcul des élèves, en 4e, 6e et 8e 
année de scolarité. Aux Fidji, un projet 
de niveaux de référence en matière 
d’aptitude à la lecture, à l’écriture et 
au calcul a été mis au point et présenté 
au ministère de l’Éducation. Des 
recommandations ont été présentées 
au Samoa pour l’amélioration des 
examens d’évaluation du niveau 
de lecture et d’écriture des élèves 
samoans dans l’enseignement primaire 
(SPELL). L’élaboration d’instruments 
d’évaluation des aptitudes à la 
vie quotidienne a progressé aux 
Îles Salomon, en partenariat avec 
l’UNICEF.

S’agissant du deuxième projet, le Re-
gistre océanien des qualifications et 
des normes (PRQS), la base de don-
nées qui hébergera le registre est en 
voie d’achèvement. L’équipe du projet 
s’est rendue dans plusieurs pays pour y 
mener des consultations relatives aux 
politiques générales et aux procédures 
en rapport avec le Registre.

Le troisième projet mené par le SPBEA 
est un programme d’étalonnage 
des résultats dans le domaine de 
l’éducation en Océanie, intitulé projet 
PaBER. Le projet est au stade de la 
mise en route et les activités portent 
actuellement sur la planification d’un 
projet pilote en Papouasie-Nouvelle-
Guinée, au Samoa et aux Îles Salomon. 

Le descriptif du projet a été établi et 
passé en revue par les pays pilotes et 
les partenaires dans le développement, 
avant de faire l’objet d’un examen par 
l’AusAID à la fin de 2011.

En 2011, dans le cadre d’un contrat 
avec l’AusAID, le SPBEA a continué 
à administrer le programme de bourses 
Australian Development Scholarships 
(ADS) (dont les Australian Leadership 
Awards) pour les Fidji, le Samoa, les Îles 
Salomon et Tuvalu : le SPBEA procède 
au traitement des demandes de bourses 
d’études et à l’évaluation des candidats, 
par le biais d’une série d’évaluations 
analytiques et de classements lui per-
mettant de produire des listes de candi-
dats prioritaires et de réserve.
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Division éducation, formation et développement humain

Élaboration des politiques culturelles

L e secteur de la culture est un gi-
sement d’emplois et un moteur 

potentiel de la croissance économique, 
notamment dans le domaine du patri-
moine culturel et des industries cultu-
relles. La pratique des traditions au 
quotidien, ainsi que les systèmes de 
solidarité et les savoirs ancestraux font 
par ailleurs de la culture un facteur de 
sécurité et de stabilité sociales. Dans 
l’ensemble des pays de la région, les 
Directeurs des services de la culture 
constatent cependant que, malgré le 
dynamisme ambiant de la culture et 
des arts, il est fondamental de mobili-
ser l’ensemble des parties prenantes de 
la fonction publique, du secteur privé 
et de la société civile, pour promouvoir 
et renforcer le secteur de la culture de 
façon systématique et volontaire. Il 
faut mettre en place des politiques 
culturelles nationales pour élargir et 
renforcer le potentiel du secteur cultu-
rel dans la planification et les poli-
tiques nationales, et pour canaliser la 
participation grandissante du secteur 
privé dans les industries culturelles. 

Au début de 2010, répondant aux de-
mandes d’assistance technique de plu-
sieurs pays membres de la CPS pour 
l’élaboration de leurs politiques cultu-
relles, le Département développement 
humain a lancé un processus de car-
tographie, de planification et d’élabo-
ration des politiques culturelles. Cette 
démarche s’inscrit dans un projet plus 
vaste financé par l’Union européenne 
et intitulé « Structuration du secteur 
culturel dans le Pacifique à des fins 
de développement humain », qui arri-
vera à son terme au début de 2013. Le 
projet a commencé en mars 2010 par 
un atelier régional animé par Colin 
Mercer, spécialiste de la cartographie, 
de la planification et de l’élaboration 
des politiques culturelles, et Kate-
rina Teaiwa, spécialiste des politiques 
culturelles océaniennes. Dans le cadre 

de ce projet, les États fédérés de Mi-
cronésie, Palau, les Îles Salomon, les 
Tonga, Tuvalu et Vanuatu ont reçu des 
fonds pour mener à bien leurs propres 
exercices de cartographie, planifica-
tion et élaboration de leurs politiques 
culturelles. Ces pays disposent main-
tenant d’une carte des composantes 
principales de leurs secteurs culturels 
(ressources, patrimoine, parties pre-
nantes, activités et problématiques). 
La deuxième étape a pris la forme d’un 
processus de planification intersecto-
rielle, comportant des consultations 
locales et nationales. Cinq pays sont 
maintenant dotés de projets de poli-
tiques culturelles qui vont faire l’objet 
de nouvelles consultations locales et 
nationales, avant d’être parachevées et 
mises en œuvre. 

Afin de renforcer la capacité de l’en-
semble des pays membres de la CPS 
à élaborer et à mettre en œuvre des 
politiques dans ce domaine, le Dé-
partement développement humain 
a également publié un guide réalisé 
par Katerina Teaiwa sur la cartogra-
phie, la planification et l’élaboration 
des politiques culturelles. Il s’agit 
d’un ouvrage convivial, clair et axé 
sur l’Océanie, et destiné autant aux 
autorités locales ou nationales qu’aux 
groupes associatifs. 
 
Actuellement en cours d’achèvement, 
un deuxième guide relatif à la mise en 
œuvre, au suivi et à l’évaluation des 
politiques culturelles fournira des élé-
ments d’orientation supplémentaires 
aux pays de la région. L’élaboration 
de ce deuxième guide s’inscrit dans 
le prolongement d’un atelier organisé 
en mai 2011 à l’intention des six pays 
susmentionnés et animé notamment 
par Frank Hegerty, spécialiste en éla-
boration des politiques au SPBEA, 
ainsi que de la première conférence 
régionale sur les statistiques cultu-
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relles, qui a réuni neuf pays membres 
de la CPS. Les statistiques et les indi-
cateurs culturels sont des outils indis-
pensables à l’élaboration de politiques 
dignes de ce nom et imposent une 
collaboration étroite entre les services 
de la culture et les services nationaux 
de la statistique. La coordination de 
la conférence a été assurée par l’Ins-
titut de statistique de l’UNESCO 
et la CPS, avec le soutien du bureau 
de l’UNESCO à Apia. La réunion a 
été marquée par un partenariat étroit 
entre le Département développement 
humain et le Département statistique 
pour le développement de la CPS. 
C’était en outre la première fois que les 
Directeurs des services de la culture et 
de la statistique se retrouvaient pour 
déterminer les actions à mener pour 
améliorer la qualité des statistiques et 
des indicateurs culturels, et partant, 
du processus d’élaboration des poli-
tiques culturelles. Un plan de suivi, 
adossé aux recommandations natio-

nales et régionales formulées à l’issue 
de la réunion, est en cours d’intégra-
tion dans la Stratégie décennale océa-
nienne sur la statistique.

L’élaboration des politiques est un 
processus de longue haleine, qui né-
cessite non seulement des moyens, 
des systèmes fiables de collecte de 
données et une dimension participa-
tive, mais aussi une véritable orienta-
tion stratégique. Ce processus passe 
également par la prise en compte de 
questions intersectorielles, telles que 
le changement climatique, la sécurité 
alimentaire et l’égalité des sexes. C’est 
cette orientation que le Département 
développement humain s’attache à 
fournir, dans ses interventions rela-
tives à la politique culturelle, en col-
laboration avec d’autres services de la 
CPS et plusieurs partenaires régio-
naux et internationaux.
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Division éducation, formation et développement humain

lutte contre la violence faite aux femmes

Équipe régionale d’éducation en matière de droits de la personne – 

La violence à l’égard 
des femmes constitue 
un énorme problème 
en océanie. en dépit de 
l’ampleur du phénomène, 
les cadres juridiques et les 
services d’accompagnement 
de la plupart des pays de la 
région ne sont pas à  
la hauteur.

Les pays océaniens se défont peu 
à peu de lois et de pratiques 

désuètes, qui ont fait la preuve de 
leur inefficacité dans la protection 
des femmes dans les affaires relevant 
du droit de la famille et du droit 
pénal. Il faut mettre en place de 
nouvelles lois conformes aux normes 
internationales. 

Les chefs d’État et de gouvernement 
des pays membres du Forum ont 
reconnu l’ampleur du problème lors 
du Sommet les réunissant en 2009. 
Dans le Communiqué de Cairns, ils 

qualifiaient la violence sexuelle et 
sexiste, essentiellement dirigée contre 
les femmes et les enfants, de très 
répandue, bien que souvent passée sous 
silence, et de « risque pour la sécurité 
humaine et [de] facteur potentiel de 
déstabilisation des communautés et 
des sociétés ».

L’Équipe régionale d’éducation en 
matière de droits de la personne aide 
les États et Territoires membres de la 
CPS à élaborer des lois très complètes 
pour lutter contre ce type de violence.

En 2011, l’Équipe a réalisé une analyse 
des solutions législatives envisageables 
dans la lutte contre la violence faite 
aux femmes à Kiribati, au Samoa, aux 
Îles Salomon, aux Tonga et à Tuvalu. 
Elle a en outre continué à jouer un 
rôle d’orientation et d’impulsion 
pour la protection des femmes et des 
enfants face à cette violence, grâce à 
des consultations nationales et sous-
régionales et à des actions de tutorat 
personnalisé dans plusieurs pays.

L’Équipe régionale d’éducation en 
matière de droits de la personne 
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Équipe régionale d’éducation en matière de droits de la personne – 

a réalisé des progrès substantiels 
en partenariat avec les autorités de 
Kiribati, des Îles Salomon, des Tonga 
et de Tuvalu, en contribuant, dans 
ces pays, à la création de groupes de 
travail spéciaux sur la violence faite 
aux femmes et à l’élaboration des 
réformes législatives correspondantes. 
En réponse à plusieurs demandes 
d’assistance, elle a en outre contribué à 
l’intégration de normes ayant fait leur 
preuve dans les projets de loi visant 
à lutter contre la violence faite aux 
femmes et aux enfants et à garantir 
l’intégrité des familles.  

Grâce à ces efforts, les gouvernements 
de Kiribati et des Tonga ont donné 
leur accord à la rédaction d’une 
nouvelle législation très complète sur 
la violence faite aux femmes et aux 
enfants. Les Îles Salomon ont adopté 
un budget qui permettra la réalisation 
d’un état des lieux, puis le financement 
et la tenue de consultations, dans la 
perspective de la rédaction d’un projet 
de loi sur la protection de la famille. 
Par ailleurs, un projet de loi sur la 
violence familiale et la protection de 
la famille a été élaboré à Tuvalu et sera 
présenté au Parlement en 2012.

L’Équipe régionale d’éducation en 
matière de droits de la personne a 
joué un rôle central dans toutes ces 
avancées. 

Si la violence est un thème difficile à 
aborder dans les cultures océaniennes, 
il importe néanmoins d’agir de 
toute urgence. L’Équipe régionale 
d’éducation en matière de droits 
de la personne s’attache à donner 
à la Communauté du Pacifique les 
ressources adéquates pour relever ce 
défi. 
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Division santé publique

Division santé publique
Vue d’ensemble

Douze mois après sa restructu-
ration, il est indéniable que le 

nouvel organigramme de la Division 
santé publique lui a permis d’amélio-
rer ses résultats. Ses trois nouvelles 
unités fonctionnelles (Surveillance, 
recherche et lutte contre les maladies, 
Promotion de la santé, et Administra-
tion des subventions) sont présentées 
dans l’encadré de gauche. 

Les quatre objectifs du Plan straté-
gique de la Division pour 2010-2014 
sont : combattre et réduire l’incidence 
globale des pathologies et leur charge 
de morbidité ; aider à renforcer les sys-
tèmes de santé nationaux ; accroître 
la capacité d’action des États et Ter-
ritoires insulaires océaniens sur les 
déterminants de la santé hors secteur 
de la santé ; et accroître l’efficacité et 
l’incidence des interventions.

Les activités de la Division santé pu-
blique sont alignées sur les priorités 
régionales définies par les Ministres 
de la santé des pays océaniens, ainsi 
que sur les priorités nationales des 

pays membres de la CPS. Dans ce 
contexte, la Division participe à la 
mise en œuvre de deux cadres d’ac-
tion régionaux : les « Îles-santé » et le 
Cadre d’action sur la sécurité alimen-
taire dans le Pacifique.

Réduire la charge de morbidité
En Océanie, les maladies priori-
taires sont notamment les maladies 
non transmissibles (MNT), le VIH 
et les autres infections sexuellement 
transmissibles (IST), la tuberculose 
et le paludisme (aux Îles Salomon et à 
Vanuatu). En 2011, la Division a net-
tement renforcé l’aide qu’elle apporte 
aux États et Territoires membres pour 
diminuer l’incidence et la charge de 
morbidité de ces maladies.

L’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) et la Division jouent un rôle de 
chef de file dans la mise en œuvre du 
Cadre de lutte contre les MNT dans 
le Pacifique. Les MNT font l’objet 
d’une attention sans précédent depuis 
que les chefs d’État et de gouverne-
ment des pays membres du Forum des 

Structure de la Division 

L’Unité surveillance, recherche et lutte contre les 
maladies assiste les États et Territoires insulaires 
océaniens dans les efforts qu’ils déploient pour 
prévenir, combattre ou prendre en charge les 
principales maladies transmissibles. Elle œuvre au 
renforcement et à la coordination des systèmes de 
surveillance des maladies, ainsi qu’à l’amélioration 
de	la	préparation	et	de	la	riposte	aux	flambées	
épidémiques. L’Unité joue un rôle de premier plan au 
sein du Groupe de coordination du Réseau océanien 
de surveillance de la santé publique (ROSSP), et 
aligne étroitement ses activités sur les priorités et la 
stratégie du ROSSP.

L’Unité promotion de la santé s’attache à promouvoir 
la santé pour tous en Océanie, en mettant l’accent sur 
l’équité dans l’accès aux soins, les services destinés 
aux groupes vulnérables, ainsi que l’amélioration 
de la capacité d’adaptation des communautés. 
L’Unité aide les pays à agir sur les facteurs 
socioéconomiques, politiques et écologiques qui 
influent	sur	la	santé	de	tout	un	chacun,	en	particulier	
ceux associés aux maladies non transmissibles.

L’Unité administration des subventions assure 
l’administration et le décaissement des subventions 
de santé publique pour le compte d’organisations 
gouvernementales et non gouvernementales dans 
les États et Territoires insulaires océaniens, en veillant 
au respect des exigences des bailleurs de fonds. 
L’Unité assure la supervision de deux des plus grands 
volets régionaux de subventions destinées au secteur 
sanitaire : le Fonds pour la lutte contre le VIH et les 
IST en Océanie et un portefeuille de subventions du 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme.

Séance d’aérobic à Kiribati 
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Îles du Pacifique ont déclaré, à leur 
42e réunion en septembre, que l’explo-
sion de la prévalence des MNT dans 
la région, en particulier le diabète, 
le cancer, les affections respiratoires 
chroniques, les cardiopathies et les 
accidents vasculaires cérébraux, est à 
l’origine d’une « crise humaine, so-
ciale et économique » qui appelle une 
riposte globale urgente.

En 2011, la Polynésie française, 
Guam, Tuvalu et la Papouasie-Nou-
velle-Guinée ont bénéficié d’une assis-
tance et d’un soutien techniques pour 
la mise au point de leurs plans natio-
naux de lutte contre les MNT, faisant 
ainsi passer à 15 le nombre de pays 
océaniens ayant officiellement adopté 
de tels plans, tandis que trois autres 
pays se sont dotés de projets de plan. 
La Division a accompagné la mise en 
œuvre de ces plans nationaux par le 
biais de subventions, qui ont notam-
ment permis de financer 10 postes de 
coordonnateurs nationaux de la lutte 
contre les MNT, et des petits projets 
communautaires de lutte contre les 
MNT. La Division a en outre consa-
cré beaucoup de temps à des activités 
de sensibilisation dans plusieurs pays, 
afin d’y inciter les pouvoirs publics à 
s’engager dans l’élaboration de poli-
tiques et de textes législatifs propres à 
atténuer les facteurs de risque associés 
aux MNT. 

Par ailleurs, la Division dirige la mise 
en œuvre de la Stratégie régionale 
océanienne de lutte contre le VIH et les 
autres IST. Treize États et Territoires 
insulaires océaniens sont actuellement 
dotés de stratégies globales de 
prévention des IST et de lutte contre 
ces maladies, qui ont notamment pour 
but de sensibiliser l’opinion publique 
grâce à la communication stratégique 
en matière de santé, de cibler les 
patientes des services prénatals et 
leurs partenaires et d’introduire des 
tests de dépistage rapides du VIH. 
Des services de conseil et de dépistage 
du VIH et des IST sont désormais 
offerts sur 42 sites dans l’ensemble de 
la région.

Grâce notamment au soutien tech-
nique apporté aux États et Territoires 
membres de la CPS, la région a dé-
passé les objectifs de la stratégie régio-
nale Halte à la tuberculose pour l’année 
2010. Les taux de mortalité due à la 
tuberculose sont passés de 13 à 10,5 
pour 100 000 depuis 2000. L’inci-
dence du paludisme aux Îles Salomon 
et à Vanuatu a enregistré un recul en-
core plus net, puisqu’elle a diminué de 
60 % depuis le début de l’intervention 
de la Division dans ces deux pays en 
2003, dans le cadre du projet Pacific 
Malaria Initiative.

La préparation est un facteur fonda-
mental pour la réduction de l’inci-
dence des flambées épidémiques. À 
la fin 2011, la Division santé publique 
avait aidé 15 États et Territoires à éla-
borer des plans nationaux de prépara-
tion à une pandémie, ces plans étant 
encore à l’état de projet dans cinq 
autres pays.

Renforcer les systèmes de santé 
nationaux

L’offre de soins en santé publique ne 
peut être de qualité sans un système 
d’information sanitaire performant : 

la Division santé publique contribue 
donc à la mise en place de tels sys-
tèmes. Douze États et Territoires 
insulaires océaniens sont désormais 
dotés de systèmes de suivi et d’éva-
luation efficaces adossés à leurs plans 
de lutte contre les MNT. En 2011, la 
Division a par ailleurs aidé Kiribati à 
procéder à une évaluation rapide de 
son système d’information sanitaire.  

La qualité des soins repose aussi sur 
un personnel qualifié : en 2011, la Di-
vision a renforcé l’ampleur et la portée 
des actions de formation proposées 
aux professionnels de santé. Actuel-
lement, au sein des systèmes de santé 
nationaux, 55 postes sont financés par 
des fonds mis à disposition par l’inter-
médiaire de la Division.

Déterminants de la santé

Les maladies n’ont pas uniquement 
des causes biologiques, puisque de 
nombreux autres facteurs jouent sur la 
santé : qualité du logement et de l’as-
sainissement, éducation, comporte-
ment sexuel, consommation de tabac 
et d’alcool, régime alimentaire et dis-
ponibilité des soins. La Division santé 
publique aide les pays océaniens à agir 

La série télévisée L’amour sous haute surveillance aborde le thème des IST, et notamment du VIH.
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sur ces facteurs et à réduire le nombre 
de pathologies dues à l’inégalité dans 
l’accès aux soins. 

Beaucoup de pays de la région ayant 
des difficultés à garantir des soins de 
santé primaire à leurs populations ru-
rales, la Division santé publique leur 
apporte une aide dans ce domaine. À 
Vanuatu par exemple, on constate une 
amélioration des services de diagnos-
tic dans les dispensaires des zones ru-
rales, puisque 308 centres sont main-
tenant en mesure de diagnostiquer le 
paludisme, soit une progression de 
30 % par rapport à la fin 2008. La 
Division s’efforce également de remé-
dier à l’inégalité entre les hommes et 
les femmes dans l’accès aux soins, en 
axant ses interventions sur le VIH et 
les IST. À Kiribati et aux Îles Cook, 
32 animateurs ont été formés pour 
dispenser des programmes d’éduca-
tion communautaire sur le VIH. 

Grâce au soutien de la Division, cinq 
pays – Fidji, Îles Salomon, Samoa, 
Tuvalu et Vanuatu – ont élaboré une 
politique nationale d’éducation à la 
santé sexuelle et génésique, celle de 
Kiribati étant encore à l’état de projet.

La Division santé publique a aidé sept 
pays à élaborer ou à parachever leur lé-
gislation anti-tabac, tout en appuyant 
les efforts déployés par quatre autres 
pays pour lutter contre la consom-
mation excessive d’alcool. Au total, 
la Division a aidé 12 États et Terri-
toires à mettre en place des mesures de 
réduction des effets nocifs de l’alcool 
conformes aux recommandations de 
l’OMS.

Le changement climatique consti-
tuant un nouveau facteur susceptible 
d’influer sur la santé, la Division santé 
publique a organisé en 2011 un atelier 
consacré aux effets éventuels du chan-
gement climatique sur la santé, dont 
les conclusions viendront étayer les 
stratégies sanitaires de demain. 

Division santé publique 

Renforcement des interventions

Les moyens financiers de la Division 
santé publique étant limités, elle doit 
veiller à l’efficacité et à l’impact de 
chacune de ses interventions. Ceci 
passe par la coordination des activités 
des différents partenaires et par leur 
mise en adéquation avec les stratégies 
régionales et les priorités définies par 
les pays. La Division santé publique y 
contribue en participant à des confé-
rences de haut niveau, en aidant à l’éla-
boration de cadres régionaux, en coor-
donnant plusieurs groupes de travail et 
en alignant son plan d’activités sur les 
priorités des pays, grâce au mécanisme 
des stratégies conjointes de pays de la 
CPS. En 2011, la Division a participé 
aux missions de définition des stra-
tégies conjointes de la Nouvelle-Ca-
lédonie et de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, contribuant ainsi à définir les 
besoins prioritaires de ces deux pays.

En 2011, afin d’optimiser l’utilisation 
des fonds disponibles, l’Unité admi-
nistration des subventions de la Divi-
sion a œuvré aux côtés des pays océa-
niens afin d’améliorer leurs méthodes 
d’administration des subventions et 
d’élaboration de rapports, en met-
tant tout particulièrement l’accent sur 
la transparence et la justification des 
dépenses engagées. Des procédures 
normalisées ont été mises au point et 
le dispositif de suivi et d’évaluation a 
été amélioré, pour qu’il soit davantage 
axé sur les objectifs et les résultats.

Aptitudes à l ’autonomie fonctionnelle
Grâce au concours technique de la 
Division, 165 établissements d’ensei-
gnement primaire et secondaire des 
Fidji, de Kiribati, de Vanuatu et des 
Îles Marshall incluent désormais un 
module d’éducation sur les aptitudes 
à la vie quotidienne dans leur pro-
gramme de cours.

« Îles-santé »
Stratégie générale en faveur de la 
santé dans la région, le concept « Îles-
santé » a été défini par les Ministres de 
la santé des pays océaniens vers le mi-
lieu des années 90. Depuis, beaucoup 

ont appelé de leurs vœux la relance de 
cette initiative, soutenue par la Divi-
sion, si bien qu’un nouveau cadre d’ac-
tion a été adopté en 2011.

Des centres de services à l ’écoute des 
jeunes
La Division santé publique a contribué 
à la mise en place de centres offrant 
des services adaptés aux besoins des 
jeunes afin de faciliter l’accès à l’infor-
mation et aux services d’éducation sur 
la prévention des IST et du VIH. En 
2011, la fréquentation de ces centres a 
considérablement augmenté.

Nouveau cadre de suivi et d’évaluation
La Division santé publique a élaboré 
un nouveau cadre de suivi et d’évalua-
tion qui sera pleinement mis en œuvre 
au début de 2012. Par ailleurs, elle 
aide les pays à renforcer leurs propres 
dispositifs de suivi et d’évaluation en 
rapport avec des maladies telles que 
les MNT, l’infection à VIH et les IST. 

Promotion de la santé et prévention 
de la maladie

L’éducation, la promotion de la santé 
et la modification des comportements 
sont indispensables pour réduire la 
charge des maladies, qu’elles soient 
transmissibles ou non. En 2011, 
l’équipe chargée de la prévention au 
sein de l’Unité promotion de la santé 
a épaulé les États et Territoires insu-
laires océaniens dans l’élaboration 
de campagnes multimédia visant à 
diminuer les comportements sexuels à 
risque, qui expliquent la très forte pré-
valence des IST dans la région. En ef-
fet, dans certains États et Territoires, 
plus de 30 % des jeunes âgés de moins 
de 25 ans sont atteints d’une IST.

En partenariat avec l’OMS, 
l’UNICEF, l’UNFPA et la Croix-
Rouge, l’équipe a entrepris une éva-
luation régionale des besoins de for-
mation, afin de déterminer les priorités 
en la matière, ainsi que la nature du 
soutien technique requis pour amélio-
rer la communication stratégique en 
matière de santé et accélérer les chan-
gements comportementaux. 
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Les États et Territoires insulaires 
océaniens ont mis en avant la néces-
sité de proposer rapidement des for-
mations dans les domaines de la re-
cherche, du suivi et de l’évaluation, de 
l’acquisition de ressources et de la pé-
rennisation des interventions. Ils ont 
aussi sollicité des actions de formation 
aux nouvelles techniques de promo-
tion des changements comportemen-
taux : il s’agit de compléter les outils 
habituels que sont les affiches, les 
brochures et les tracts, qui permettent 
certes d’informer le public, mais se ré-
vèlent moins efficaces pour induire des 
changements comportementaux. Les 
résultats de l’évaluation des besoins en 
matière de formation permettront de 
définir la nature de l’assistance tech-
nique que dispenseront l’ensemble des 
partenaires régionaux, en garantissant 
l’harmonisation et l’alignement de 
l’aide aux pays.

Amélioration de la détection et de la 
prise en charge de la tuberculose

La tuberculose reste un grave pro-
blème de santé publique en Océa-
nie : en 2010, on a diagnostiqué 
16 107 nouveaux cas, dont 14 531 en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et 1 576 
dans les autres pays de la région. Si 
la prévalence de la maladie a diminué 
dans certains pays depuis 2000, ce 
n’est pas le cas de tous ; ceci s’explique 
probablement par une amélioration 
du dépistage et donc du diagnostic de 
cas qui ne l’auraient peut-être pas été 
auparavant.

L’équipe de lutte antituberculeuse 
au sein de la Division santé publique 
apporte son soutien technique à la 
mise en œuvre, dans l’ensemble de la 
région, de la stratégie Halte à la tuber-
culose recommandée par des experts 
internationaux et conforme aux objec-
tifs de la stratégie régionale de l’OMS 
Halte à la tuberculose dans la région du 
Pacifique occidental : 2011-2015.

En 2011, l’équipe a continué à ap-
porter une assistance technique aux 
programmes nationaux de lutte anti-
tuberculeuse en Océanie, afin d’amé-

liorer la détection, le diagnostic et la 
prise en charge des cas de tubercu-
lose. L’équipe a fourni une assistance 
technique directe aux programmes de 
12 États et Territoires insulaires océa-
niens, tout en renforçant sa collabo-
ration avec des partenaires régionaux 
tels que l’OMS, les CDC (Centres de 
lutte contre la maladie des États-Unis) 
ou l’Union internationale contre la tu-
berculose et les maladies respiratoires. 

L’Océanie affiche désormais de bons 
taux de succès thérapeutique. Une fois 
le diagnostic posé, les malades ont 
accès à des soins de qualité prodigués 
par un personnel qualifié, ainsi qu’à 
des traitements efficaces et à un bon 
suivi clinique et au laboratoire, dans 
le respect des protocoles établis. Il 
s’agit là, pour l’Océanie, d’une réus-
site remarquable dont les personnels 
de santé peuvent retirer une légitime 
fierté. Toutefois, le traitement des 
patients vivant dans les régions péri-
phériques ou dans les zones urbaines 
surpeuplées continue à présenter des 
difficultés.

À Kiribati, l’équipe de lutte anti-
tuberculeuse de la CPS a épaulé le 
Ministère de la santé et des services 
médicaux dans la mise en œuvre d’un 
projet national intitulé Quality TB 
Epidemic Control Project, dont un des 
principaux volets porte sur la mise à 
niveau du laboratoire national. Par 
ailleurs, l’équipe a apporté son soutien 
à la mise en œuvre de projets financés 
par le Fonds mondial de lutte contre 
la tuberculose dans la région, ainsi que 
de deux projets axés sur la recherche 
pour l’amélioration de la lutte antitu-
berculeuse. Le premier projet portait 
sur l’association tuberculose et diabète 
à Kiribati, tandis que le second visait 
à évaluer la participation des guéris-
seurs à la lutte contre la tuberculose à 
Vanuatu. En 2012, l’équipe va pour-
suivre ce travail, tout en s’efforçant de 
mobiliser des fonds supplémentaires 
pour renforcer la lutte antitubercu-
leuse en Océanie. 

Rencontre entre un guérisseur d’Efate (Vanuatu) et un agent du programme national de lutte contre la tuberculose 
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Division santé publique

Mobilisation de l’ensemble de la société dans la lutte contre les MNT 

En étroite collaboration avec 
l’OMS, la CPS a offert à ses 

22 États et Territoires insulaires océa-
niens membres une aide au titre du 
Programme océanien de lutte contre 
les MNT « 2-1-22 » (2 organisations, 
1 équipe et 22 pays), en vue d’élaborer 
et de mettre en œuvre des stratégies 
nationales de lutte contre les MNT 
(maladies non transmissibles), assor-
ties de budgets détaillés, des législa-
tions antitabac, des stratégies natio-
nales en faveur de la nutrition et des 
interventions visant à réduire les effets 
nocifs de l’alcool, ainsi que d’autres 
interventions ciblant les quatre princi-
paux facteurs de risque des MNT.

Ce Programme permet également aux 
pays de bénéficier directement de sub-
ventions pour appuyer la mise en œuvre 
de leur stratégie nationale de lutte 
contre les MNT. Axé sur le renforce-
ment de la mise en œuvre des straté-
gies nationales, le programme de travail 
2011 visait particulièrement à renfor-
cer les capacités des pays et à former 
des coordonnateurs nationaux chargés 
d’épauler les équipes locales de lutte 
contre les MNT.

Les quatre facteurs de risque associés 
aux MNT sont le tabagisme (y compris 
le tabagisme passif ), un régime alimen-
taire riche en graisses, en sel et en sucre, 
la sédentarité et la consommation d’al-
cool. Il existe aussi des facteurs aggra-
vant le risque : obésité et niveaux anor-
maux de pression artérielle, de glycémie 
et de cholestérol. Tous ces facteurs sont 
présents dans les pays de la région.

Ils sont par ailleurs sous-tendus par 
des déterminants socioéconomiques, 
tels que la pauvreté, les inégalités, le 
chômage, l’instabilité sociale, et le com-
merce non équitable. L’urbanisation 
croissante des pays de la région, ainsi 
que les effets prévus du changement 
climatique sur la sécurité alimentaire, 
sont d’importants facteurs à prendre en 
compte dans la prévention des MNT 
sur le long terme. 

Comme le Directeur général de la 
CPS, Jimmie Rodgers, l’a indiqué : 
« La réponse à la crise doit venir de 
tous les acteurs des pouvoirs publics 
et de la société, d’autant que les prin-
cipaux déterminants des MNT, de 
même que les solutions à la crise, sont 
extérieurs au secteur sanitaire. » Il s’est 
félicité de la reconnaissance, par les 
chefs d’État et de gouvernement des 
pays membres du Forum, de l’existence 
dans la région d’une véritable explo-
sion des MNT qui justifie des mesures 
urgentes et globales. 

En septembre 2011, la CPS et l’OMS 
ont financé la participation de plusieurs 
États et Territoires insulaires océaniens 
à une réunion de haut niveau sur les 
MNT organisée par l’ONU. Les par-
ticipants à la réunion ont reconnu la 
nécessité, pour les pouvoirs publics, 
d’adopter des politiques et des straté-
gies publiques de prévention des MNT. 

S’exprimant lors de cette réunion, le 
Ministre chargé de la santé et du VIH/
sida en Papouasie-Nouvelle-Guinée a 
déclaré que son pays avait fait figurer 
la lutte contre les MNT dans ses plans 
nationaux pour la période 2011-2020, 
dans son plan stratégique sur 30 ans, 
ainsi que dans d’autres stratégies à long 
terme. Il a souligné la nécessité d’adop-
ter des politiques commerciales pro-
santé, ajoutant que les pouvoirs publics 
devaient prendre des mesures pour que 
les populations puissent avoir accès à 
une alimentation saine.

En juillet 2011, la CPS et la Papouasie-
Nouvelle-Guinée ont signé un proto-
cole d’accord instituant un mécanisme 
grâce auquel la CPS pourra soutenir la 
campagne nationale de lutte contre les 
MNT. Le pays bénéficiera d’une sub-
vention de 450 000 dollars australiens, 
accordée pour une période de deux ans 
par le Programme océanien de lutte 
contre les MNT «  2-1-22 », ainsi que 
de l’assistance technique de la CPS. 
Des subventions plus modestes seront 
affectées à des organisations de la société 
civile et organisations non gouverne-
mentales locales.

Lors de la 41e session du CRGA, les 
pays membres ont félicité la CPS pour 
le travail qu’elle a accompli dans le do-
maine des maladies non transmissibles 
(MNT), tout en appelant l’Organisa-
tion à continuer d’appuyer les efforts 
déployés à l’échelon national.

Le représentant de Kiribati a remercié 
la CPS d’avoir aidé son pays à élabo-
rer son plan national de lutte contre les 
MNT, lequel promeut l’activité phy-
sique dans les maneabas (maisons com-
munautaires), sur les lieux de travail et 
dans les établissements scolaires, ainsi 
qu’au sein des communautés rurales, la 
mise en œuvre de campagnes de lutte 
contre le tabagisme et les jardins pota-
gers familiaux et villageois.

La représentante du Samoa a souligné 
l’importance que revêtent les questions 
liées au commerce et à la sécurité sani-
taire des aliments, la réorientation des 
actions visant à modifier les habitudes 
alimentaires, la réduction des droits de 
douane à l’importation de produits ali-
mentaires sains et les autres mesures 
législatives propres à promouvoir une 
meilleure alimentation. La représentante 
du Samoa a également insisté sur le fait 
que les mécanismes régionaux de sou-
tien devaient prendre en considération le 
travail accompli, notamment par le biais 
des structures traditionnelles qui offrent 
l’avantage d’une présence permanente.
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Soutien à la prise en charge de longue durée des personnes atteintes du VIH

L’ accès au traitement antirétrovi-
ral s’améliorant dans les États 

et Territoires insulaires océaniens, il 
est essentiel que les services de santé 
soient en mesure d’administrer des 
soins de qualité contre l’infection à 
VIH et d’assurer l’observance du trai-
tement à long terme. Cela nécessite la 
mise en place d’un système de suivi 
efficace des personnes vivant avec le 
VIH, au sein des services de soins cli-
niques, de traitement, de prévention et 
de soutien.

La Division santé publique aide les 
États et Territoires insulaires océa-
niens à renforcer leurs capacités afin 
de fournir de tels services. Pour ré-
pondre à cette nécessité, un atelier de 
formation sur un système de suivi des 
patients soignés pour une infection à 
VIH et sous traitement antirétroviral 
a été organisé à Nadi (Fidji), et a été 
financé par une subvention multipays 
octroyée par le Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le pa-
ludisme (FMSTP) à des fins de lutte 

contre le VIH dans le Pacifique occi-
dental (série 7). La formation visait à 
donner aux participants tous les outils 
nécessaires pour :

 s établir un système de suivi des 
patients séropositifs pris en soin 
et sous traitement antirétroviral 
dans leur pays d’origine ;

 s utiliser les données recueillies 
pour assurer le suivi des patients 
et la prise en charge par les ser-
vices de soins, et pour évaluer 
l’efficacité des programmes aux 
échelons national, régional et in-
ternational ; et

 s renforcer les programmes de 
soins pour le VIH et de traite-
ment antirétroviral, en créant des 
passerelles ou en assurant une 
coordination harmonieuse entre 
les systèmes de surveillance, les 
services de santé existants, les ac-
tions de prévention et les autres 
services de soutien.

Quarante-deux professionnels (méde-
cins, infirmiers, pharmaciens, conseil-
lers et pairs offrant leur soutien) ont 
été formés dans le cadre de cet atelier. 
Originaires de 13 pays (Îles Cook, 
États fédérés de Micronésie, Fidji, 
Kiribati, Îles Marshall, Nauru, Niue, 
Palau, Samoa, Îles Salomon, Tonga, 
Tuvalu, Vanuatu), ils ont bénéficié du 
concours financier du FMSTP.

L’équipe de formation de la CPS, 
conduite par le Conseiller en traite-
ment du VIH et prise en charge des 
cas, a été soutenue par des agents 
d’autres organismes partenaires ré-
gionaux, à savoir : Fiji Pharmaceuti-
cal and Biomedical Services, Pacific 
Counselling and Social Services, et 
Pacific Islands AIDS Foundation.

La formation a débouché sur l’élabo-
ration, sous la conduite des pays, de 
plans d’action pour la mise en place du 
nouveau système de suivi des patients, 
l’établissement de la version finale du 
cadre régional pour la continuité des 
soins prodigués aux personnes séro-
positives, défini en 2009, dans le droit 
fil des plans stratégiques nationaux de 
lutte contre le VIH et les IST des pays 
participants, ainsi que le renforcement 
des équipes soignantes qui s’occupent 
des séropositifs à l’échelon national.

“ Le système de suivi des patients constitue la 
pierre angulaire de la prise en charge clinique et du 
traitement du viH, du soutien aux séropositifs et de 
la prévention de la transmission du virus. “

Participants à un atelier sur le suivi des patients 
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Division santé publique 

Surveillance et lutte contre les maladies en 2011

L’Unité surveillance, 
recherche et lutte 

contre les maladies est 
le point de contact du 
Groupe de coordination 
du Réseau océanien de 
surveillance de la santé 
publique et ses activités 
sont étroitement liées 
aux priorités du Réseau.

En 2011, l’Unité a contri-
bué au renforcement des capacités des 
États et Territoires insulaires océaniens 
en matière de préparation, de détection 
et de riposte, afin que les pays puissent 
faire face aux flambées épidémiques des 
maladies surveillées par le ROSSP : 
dengue, grippe, fièvre typhoïde, cho-
léra, rougeole, leptospirose infection 
à VIH et IST, ainsi que les maladies 
émergentes. 

Grâce à la liste de dif-
fusion PacNet, outil 
d’alerte et de commu-
nication du ROSSP, 
l’ensemble des pays de 
la région ont pu rece-
voir, en temps utile, des 
informations relatives à 
l’apparition d’une nou-
velle maladie dans la 
région, le chikungunya. 
Transmise par les mous-

tiques, cette maladie a été importée en 
Nouvelle-Calédonie depuis l’Indo-
nésie, où elle est à l’état endémique. 
Un article portant sur l’épidémiologie 
de la maladie et sur la réussite de la 
riposte organisée par la Nouvelle-Ca-
lédonie a également été publié dans 
le bulletin d’information du réseau, 
Inform’ACTION.  

Grâce à PacNet, l’ensemble des pays 
de la région ont été alertés du risque 
épidémique associé à la réappari-
tion du virus de la dengue de type 2 
(DENV-2) dans la région et de la 
flambée épidémique qui a touché 
Yap. À l’exception de cas sporadiques, 
DENV-2 ne circulait plus depuis plus 
de 12 à 15 ans dans la plupart des pays 
de la région et représente donc une 
menace bien réelle pour l’ensemble 
des pays.

En collaboration avec plusieurs par-
tenaires du ROSSP (OMS, CDC et 
Association océanienne des fonction-
naires des services de santé), la CPS a 
aidé Yap à faire face à cette épidémie, 
en contribuant à l’affectation de per-
sonnel supplémentaire à l’hôpital cen-
tral et en fournissant de l’équipement 
et des fournitures de laboratoire.
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Activités des divisions 

Surveillance et lutte contre les maladies en 2011

Tous les États et Territoires insulaires 
océaniens ont bénéficié de recomman-
dations et de conseils sur les mesures 
de préparation et l’équipement néces-
saire afin de pouvoir prendre rapide-
ment des mesures de santé publique, 
d’enrayer la propagation du sérotype 
réémergent DENV-2 et d’en atténuer 
les conséquences à l’échelon national 
et régional.

En outre, l’Unité a participé à l’apport 
de fournitures de laboratoire et aux 
efforts de diagnostic biologique aux 
Îles Marshall, dans le but de mettre 
en évidence et de combattre une flam-
bée de dengue provoquée par un autre 
sérotype (DENV-4).

En septembre 2011, en collaboration 
avec les CDC, la CPS a organisé aux 
Fidji un atelier sous-régional destiné 

à aider six pays océaniens (Îles Cook, 
Kiribati, Samoa, Îles Salomon, Tonga 
et Vanuatu) à passer en revue et à ren-
forcer leurs systèmes de surveillance 
de la grippe. Cet atelier relève d’un 
projet visant à permettre à tous les 
États et Territoires insulaires océa-
niens, y compris les îles les plus éloi-
gnées, d’envoyer leurs échantillons à 
des laboratoires pour la détection et 
l’identification des virus de la grippe.

Grâce à ce projet, 14 États et Terri-
toires insulaires océaniens ont égale-
ment bénéficié d’une assistance tech-
nique pour renforcer leurs capacités 
de diagnostic biologique et de gestion 
d’un laboratoire. Ce volet d’assistance 
concerne notamment l’achat de maté-
riel approprié, l’appui au diagnostic de 
la grippe, et l’assurance-qualité des 
activités correspondantes.

Il est indispensable que les pays de la 
région soient en mesure de détecter et 
de confirmer la survenue de flambées 
épidémiques de maladies transmis-
sibles, afin de pouvoir les combattre 
efficacement. Grâce au réseau de labo-
ratoires du ROSSP, LabNet, la CPS 
a contribué à la mise en place de dis-
positifs permettant l’envoi d’échan-
tillons biologiques à des laboratoires 
de référence pour d’autres maladies 
surveillées par le ROSSP.

À l’échelon régional, l’Unité a contri-
bué à la mise en place et à la coordina-
tion d’un système de surveillance heb-
domadaire chargé de veiller à ce que 
les informations liées aux événements 
sanitaires importants qui surviennent 
dans chacun des 22 États et Terri-
toires participants soient communi-
quées comme il se doit durant les XIVe 
Jeux du Pacifique qui se sont déroulés 
en Nouvelle-Calédonie en août-sep-
tembre 2011. 

En collaboration avec l’OMS, une 
assistance technique a également 
été dispensée à Nauru, à Vanuatu 
et à Wallis et Futuna pour l’examen 
de leurs systèmes nationaux de sur-
veillance et pour la mise en place d’un 
système normalisé de surveillance 
syndromique adopté par tous les États 
et Territoires insulaires océaniens.

Activité associée
Les partenariats et la collaboration 
dans l’action sont des facteurs clés 
dans la lutte contre les zoonoses, telles 
que la leptospirose. En 2011, l’Unité 
a prodigué soutien et assistance aux 
Fidji en réunissant des partenaires 
de premier plan au sein de deux 
ateliers visant à doter le pays d’une 
stratégie nationale de lutte contre la 
leptospirose.
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Département statistique pour le développement

L’objectif du Département 
statistique pour le 
développement est le 
suivant :

Accroître les performances 
des systèmes statistiques 
nationaux et renforcer les 
capacités des organismes 
de planification sociale et 
économique, de sorte que 
les décideurs et les analystes 
de la région, ainsi que 
d’autres parties prenantes 
à l’échelon international, 
disposent d’une panoplie 
de statistiques sur le 
développement et 
d’indicateurs essentiels qui 
les aident à prendre des 
décisions fondées sur des 
données probantes.

L e Département statistique pour 
le développement se compose de 

trois groupes de travail fonctionnels : 
collecte de données, analyse statis-
tique et diffusion des données. La 
formation à la statistique et le renfor-
cement des capacités des ressources 
humaines jouent, pour leur part, un 
rôle essentiel dans le travail de ces 
trois groupes.

En 2001, le Département a mis en 
œuvre, pour sa première année, la 
phase 1 (2011-2014) du Plan d’action 
stratégique océanien sur la statistique, 
correspondant à la première des trois 
phases de mise en œuvre de la Stra-
tégie décennale océanienne sur la sta-
tistique 2011-2020. Le plan d’action 
stratégique du Département pour 
la période 2011-2014, inscrit dans le 
droit fil de la stratégie régionale dé-
cennale, prévoit que le Département 
axe ses efforts sur les trois domaines 
suivants, au cours des quatre pro-
chaines années : 

 s Améliorer les collections statis-
tiques, notamment en mettant 
davantage l’accent, sur le plan 
opérationnel, sur l’assistance à 
apporter aux pays membres pour 
la mise au point de bases de don-

nées administratives fonction-
nelles et viables dans un large 
éventail de secteurs clés.

 s Analyser la qualité et obtenir 
des informations sur les grandes 
catégories de statistiques dé-
mographiques, économiques et 
sociales, et répondre aux besoins 
en données et en information sur 
des problématiques intersecto-
rielles de développement, telles 
que le changement climatique, 
l’environnement, la sécurité ali-
mentaire et l’égalité hommes-
femmes.

 s Favoriser un accès convivial à 
ces informations, et promouvoir 
une exploitation plus poussée des 
données.

Ces trois domaines recouvrent des de-
mandes très variées relatives à l’amé-
lioration de l’accès à des statistiques et 
à des indicateurs de développement de 
qualité et actualisés.

Grandes lignes du programme de 
travail 2011

Soutien aux activités de recensement
Le Département apporte son soutien 
aux activités de recensement des pays 

Département statistique pour le développement
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tratives, le but étant que les décideurs 
et responsables de la planification en 
fassent davantage usage.

En étroite collaboration avec le Secré-
tariat général du Forum des Îles du 
Pacifique (FIP) et le Programme des 
Nations Unies pour le développement 
(PNUD), en 2011, le Département a 
mis à jour la base de données régionale 
sur les OMD au cours de cette année 
afin de s’assurer que des indicateurs 
du développement actualisés soient 
disponibles pour l’élaboration par le 
Forum des Îles du Pacifique du rap-
port de suivi du développement dans 
la région, avant la tenue de son Som-
met annuel.

Le Département s’est attaché à amé-
liorer le site PRISM en ajoutant de 
nouvelles rubriques, telles que les 
cartes interactives et les fonctionna-
lités de représentation graphique, afin 
de permettre aux usagers d’atteindre, 
d’extraire et d’afficher plus librement 
les données et l’information statis-
tiques. Le site PRISM comprend 
aussi des tables statistiques de portée 
plus régionale pour répondre à la de-
mande croissante de ce type d’infor-
mation des usagers réguliers du site, 
notamment les partenaires techniques 
et financiers et les autres organisations 
régionales.

Autre réalisation importante du Dé-
partement : l’initiative de la Divi-
sion de statistique des Nations Unies 
(DSNU) de publier deux séries de 
données pour les indicateurs officiels 
des OMD. La première série présente 
les chiffres de la DSNU, tandis que 
l’autre série présente les statistiques et 
indicateurs originaux fournis par les 
pays, y compris ceux communiqués 
pour leur compte par des organisations 
régionales, dont la CPS. Si depuis de 
nombreuses années, la Commission 
économique et sociale pour l’Asie et le 
Pacifique (CESAP) accepte les statis-
tiques et indicateurs démographiques 
fournis par la CPS pour ses bulletins 
annuels sur la population de la région 
Asie-Pacifique, la DSNU et le Bureau 
du Rapport sur le développement hu-

main n’ont jusqu’à présent pas utilisé 
les données statistiques et les indica-
teurs de développement communiqués 
par la CPS, préférant s’adresser direc-
tement aux services nationaux de la 
statistique.

Base de données sur les indicateurs mini-
ma du développement national
Des progrès tangibles ont été accom-
plis dans la mise en place de cette 
composante commune à toute la CPS 
(www.spc.int/nmdi), qui répond à 
l’appel lancé par les dirigeants des 
pays de la région en faveur d’une plus 
grande harmonisation des concepts, 
des classifications et des systèmes sta-
tistiques, ainsi que de la collecte de 
statistiques et d’indicateurs dans un 
large éventail de secteurs clés. Le taux 
de couverture des indicateurs continue 
de progresser, et les difficultés que les 
déficits de données soulèvent ont été 
clairement définis. La principale dif-
ficulté est que les informations natio-
nales dans des secteurs essentiels sont 
encore largement indisponibles ou 
difficiles d’accès, en particulier dans 
le domaine de l’agriculture. Un pro-
jet pilote est en cours d’élaboration, 
en coopération avec la Division res-
sources terrestres, pour déterminer si 
une étude bibliographique exhaustive 
sur le secteur agricole de l’ensemble du 
Pacifique pourrait générer les résultats 
escomptés, sur le modèle d’une étude 
réalisée il y a plusieurs années sur le 
secteur de la pêche.

Statistiques économiques
Au cours de l’année, le Département 
statistique pour le développement a 
mené diverses activités sur les statis-
tiques économiques, conformément 
à la Stratégie décennale océanienne 
sur la statistique. Une initiative mar-
quante concerne l’organisation aux 
Fidji d’un atelier régional sur les prix 
à la consommation, ouvert à tous les 
membres de la CPS. Il s’agit du pre-
mier atelier jamais organisé dans la 
région sur les statistiques des prix. 
Cette initiative tombait à point nom-
mé puisque plusieurs pays prévoyaient 
justement de procéder à un rebasage 
de l’indice des prix à la consommation.

membres et s’emploie à leur fournir 
une assistance technique et des forma-
tions dans le cadre des divers recense-
ments déjà effectués ou en projet.

À Vanuatu, le Département a aidé à la 
publication et à la diffusion du rapport 
du recensement de 2009, comprenant 
une analyse démographique complète 
et de nouvelles projections démogra-
phiques.

Aux Îles Salomon, aux États fédérés 
de Micronésie, à Kiribati et aux Îles 
Marshall, la CPS a de nouveau prêté 
son concours technique aux activités 
de recensement. Les analyses et les 
rapports finaux seront mis en ligne 
sur le site PRISM (Système d’infor-
mation pour la région océanienne) de 
la CPS dans le courant du premier 
semestre 2012. Les indicateurs des 
Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement (OMD) et les indicateurs 
de développement national de ces pays 
seront actualisés et mis en ligne sur le 
site PRISM (www.spc.int/prism).

Le Département a également apporté 
son assistance à Nauru, au Samoa, aux 
Tonga et à Tuvalu dans la planification 
et la préparation technique de leurs 
recensements pour 2011 (2012 dans le 
cas de Tuvalu). Les rapports d’analyse 
de ces pays devraient être disponibles 
à la fin de 2012 ou au début de 2013.

Diffusion des données
Le Département s’est concentré sur 
l’un des aspects importants de son 
programme de travail : assurer une 
meilleure accessibilité des données 
et de l’information statistiques tirées 
des recensements de la population, 
des enquêtes auprès des ménages et de 
certaines bases de données adminis-

Activités des divisions 
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Le Département a également apporté 
des capacités complémentaires à plu-
sieurs pays membres. Les spécialistes 
en statistique économique du Dépar-
tement ont collecté les statistiques 
annuelles sur la comptabilité nationale 
de Tuvalu. Le Département a égale-
ment soutenu l’élaboration d’indices du 
commerce pour les services nationaux 
de la statistique de Kiribati et des Îles 
Salomon. Ces activités contribueront 
à l’harmonisation des statistiques éco-
nomiques en Océanie, les rendant ainsi 
plus facilement comparables.

Priorités futures

Parallèlement à la mise en œuvre de la 
première phase (2011-2014) du Plan 
d’action stratégique océanien sur la sta-
tistique, le Département continuera de 
centrer ses efforts sur les trois domaines 
précités. Le Département maintiendra 
son appui à l’organisation de recense-
ments et de formations liées à des études 
démographiques et sanitaires, et à des 
enquêtes sur les revenus et les dépenses 
des ménages. Le Département aidera 
les pays à mettre au point des stratégies 
et des plans dans le domaine des statis-
tiques économiques et à élaborer leurs 
comptes nationaux et leurs statistiques 
commerciales. Le Département aidera 
également les pays membres à amélio-
rer la qualité de leurs statistiques d’état 
civil et de leur système d’enregistrement 
de l’état civil. Un grand nombre de ces 
activités seront menées en partenariat 
avec d’autres organisations régionales 
et internationales. Le Département 
prêtera son concours aux pays membres 
pour l’élaboration de stratégies de déve-
loppement et de plans directeurs de la 
statistique à l’échelon national.

Un des objectifs clés du Plan pour le 
Pacifique, inscrit par ailleurs dans la 
Stratégie décennale océanienne sur la 
statistique 2011-2020, est de parve-
nir à une plus grande harmonisation 
des concepts, des classifications et des 
systèmes statistiques. Certains résul-
tats positifs ont été enregistrés dans 
ce domaine, notamment la conclusion 
récente d’un accord sur un ensemble 
minimum de questions à poser lors des 

recensements nationaux et la constitu-
tion par le Comité régional de pilotage 
de la statistique d’un groupe de travail 
technique chargé d’élaborer un ques-
tionnaire et une méthode communs 
au Pacifique pour les enquêtes sur les 
revenus et les dépenses des ménages. 
Ce travail permettra de comparer les 
principaux indicateurs et statistiques 
socioéconomiques des différents pays, 
notamment le taux d’activité, le taux 
d’emploi, les seuils de pauvreté, la com-
position des dépenses et des revenus, 
ainsi que leur distribution, et la ration 
alimentaire quotidienne.

Des efforts concertés devront être 
déployés pour améliorer les bases de 
données statistiques et garantir que 
les registres administratifs et d’autres 
systèmes associés de rassemblement 
et d’enregistrement des statistiques à 
l’échelon national soient viables et gé-
nèrent des résultats concrets. La CPS 
jouera un rôle moteur plus fort en s’as-
surant que les collections statistiques, 
compilées à travers les différents sec-
teurs et programmes de l’Organisa-
tion, sont entretenues et élargies si 
besoin. La base de données sur les in-
dicateurs minima du développement 
national sera l’un des points essentiels, 
et la CPS s’emploiera à combler les dé-
ficits de données concernant certains 
secteurs et sur les questions intersec-
torielles prioritaires. Le Département 
poursuivra sa collaboration avec le 
Forum des Îles du Pacifique en vue 
d’améliorer la qualité des données et 
de l’information utilisées pour établir 
le rapport de suivi des OMD.

La population de l’océanie passe le 
cap des 10 millions d’habitants

Selon les estimations annuelles démo-
graphiques de la CPS, la population 
océanienne a franchi un cap important 
– 10 millions d’habitants en juin 2011.

Cette croissance devrait se pour-
suivre : la population océanienne 
devrait atteindre 15 millions en 2035, 
mais l’analyse des données effectuée 
par le Département pour chacun des 
22 États et Territoires insulaires océa-

niens montre que la croissance démo-
graphique des pays de la région varie 
considérablement d’un pays à l’autre, 
et que la population de certains États 
et Territoires accuse même un déclin.

En 2010, la densité de population variait 
entre 485 habitants/km² à Nauru ou 
431 habitants/km² à Tuvalu et 6 habi-
tants/km² à Niue. Les pays mélanésiens 
faisaient également partie des pays les 
moins densément peuplés : Nouvelle-
Calédonie (14 habitants/km²), Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée (15 habitants/
km²), Îles Salomon (18 habitants/km²), 
et Vanuatu (21 habitants/km²). Au sein 
d’un même pays, la densité peut varier 
considérablement, et les zones à densité 
élevée qui connaissent une urbanisation 
galopante, comme à Kiribati, sont asso-
ciées à des problématiques sociales et 
sanitaires.

Les profils démographiques des sous-
régions (figure 1) nous fournissent 
plus d’informations.

Avec des taux de natalité élevés et des 
espérances de vie faibles, la Mélané-
sie connaît une « explosion démogra-
phique de la jeunesse » qui se traduit 
par la forme pyramidale de son profil 
démographique. En Papouasie-Nou-
velle-Guinée, 40 % des habitants sont 
des enfants de moins de 15 ans, contre 
38 % aux Îles Salomon.

Département statistique pour le développement

Avec un taux annuel de 2 %, la Mélanésie affiche 
une croissance démographique plus rapide que 
la Micronésie (1,5 %) et la Polynésie (0,7 %). Les 
États et Territoires qui connaissent la croissance 
démographique la plus rapide sont Guam (2,7 %), 
les Îles Salomon (2,7 %) et Vanuatu (2,6 %), 
et cette croissance démographique résulte des 
migrations (Guam) et du maintien des taux de 
natalité à des niveaux élevés.

Les populations de Niue (-2,3 %) et de Tokelau 
(-0,2 %) continuent à décliner en raison de 
l’émigration vers la Nouvelle-Zélande. Un taux 
d’émigration soutenu explique également les 
récents	déclins	démographiques	observés	à	Wallis	
et Futuna, où on a enregistré une perte nette de 
1 500 individus entre 2003 et 2008, et dans les 
États fédérés de Micronésie, où la perte nette a été 
de 4 000 individus entre 2000 et 2010. 
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Bien que leurs taux de croissance dé-
mographique soient moins élevés, la 
Polynésie et la Micronésie ont égale-
ment des populations très jeunes. Les 
Îles Marshall, le Samoa et les Tonga, 
où les moins de 15 ans représentent 
respectivement 42 %, 38 % et 38 % de 
la population, sont en tête des pays les 
plus « jeunes ».

Il est intéressant de constater que les 
profils démographiques de ces deux 
sous-régions ont la « taille fine » : la 
tranche d’âge des 30 à 40 ans est plus 
étroite, ce qui dénote que les membres 
de cette tranche d’âge sont plus nom-
breux à avoir émigré et/ou à travailler 
à l’étranger.

Dans les pays pauvres en ressources 
naturelles, cette situation se traduit 
par des valeurs plus élevées des ratios 
de dépendance économique des jeunes 
et des personnes âgées. Le ratio de 
dépendance économique est un indi-
cateur de la charge économique que 
doit supporter la population active 
d’un pays.

Avec plus de 80 personnes dépendant 
de 100 personnes économiquement 
productives, les ratios les plus élevés 
sont ceux des Tonga (85), des Îles 
Marshall (85), du Samoa (83), et de 
Tokelau (83). Associé à un moindre 
nombre d’habitants de la tranche 
d’âge des 30 à 40 ans, ce ratio illustre 
l’impact de l’émigration sur les sta-
tistiques démographiques et l’impor-
tance du flux financier représenté par 
les transferts de fonds des nationaux 
travaillant à l’étranger.

La situation est différente dans les 
pays mélanésiens, riches en ressources 
naturelles et plus peuplés, où l’impact 
de l’émigration de la main-d’œuvre 
sur les effectifs de la population se fait 
moins sentir.

Activités des divisions 

Figure 1 : Profils démographiques des sous-régions

Les proportions les plus fortes de plus de 60 ans 
sont	relevées	à	Niue	(16	%),	à	Wallis	et	Futuna	
(13 %), à Tokelau (12 %), aux Îles Cook (12 %), en 
Nouvelle-Calédonie (12 %) et à Guam (11 %). À 
l’exception de Pitcairn (50 ans), les moyennes d’âge 
les plus élevées sont celles de Palau (35 ans), de 
Niue (34 ans) et de la Nouvelle-Calédonie (31 ans).

Les démographes de la CPS ont 
constaté qu’une croissance démogra-
phique rapide affecte la qualité de la 
vie en général, mais aussi la qualité 
de services essentiels dans le secteur 
de la santé et de l’éducation. Ils sou-
lignent qu’au rythme de croissance 
démographique actuel, il faudra au 
moins une génération pour ralentir 
l’élan de la croissance démographique 
dans la région, ceci malgré un déclin 
considérable du taux de fécondité, 
passé de sept enfants en moyenne 
par femme il y a 40 ans dans la plu-
part des pays insulaires océaniens, 
à moins de quatre aujourd’hui dans 
la majorité des pays. Ce phénomène 
s’explique par le fait qu’aujourd’hui 
deux fois plus de femmes (au moins) 
donnent naissance à deux fois moins 
d’enfants que leurs propres mères, si 
bien que le nombre total de naissances 
reste stable. Avant une probable stabi-
lisation, les chiffres de la population 
régionale totale continueront donc 
à augmenter pendant encore 20 ou 
30 ans, plus particulièrement dans les 
pays où le taux de fécondité est élevé, 
tels que les Îles Salomon, Vanuatu et 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
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Cellule d’engagement stratégique 

Cellule d’engagement stratégique chargée de 

l’élaboration de politiques et de la planification

L a Cellule d’engagement straté-
gique fournit un soutien aux sec-

tions et départements de la CPS et se 
charge de la planification institution-
nelle. Ce travail consiste à diriger la 
conception, l’exécution et le suivi des 
stratégies conjointes de pays qui dé-
crivent la totalité de l’assistance que 
la CPS peut apporter à un membre 
pendant un certain nombre d’années, 
sur la base des priorités nationales de 
ce pays. La Cellule prépare également 
des analyses sectorielles pour étayer la 
prise de décision à l’échelon national.

Les quatre secteurs clés de résultats de 
la Cellule sont les suivants :

 s soutien aux pays et aux divisions ;
 s coopération régionale et ini-

tiatives de positionnement stra-
tégique ;

 s analyse des politiques, travaux de 
recherche et d’intégration ;

 s suivi et évaluation.

La Cellule cherche à améliorer l’effi-
cacité opérationnelle de la CPS, de 
manière à s’assurer que l’Organisation, 
ses départements et ses sections sont 
à même de soutenir les États et Terri-
toires membres, aussi bien à court terme 
qu’à long terme, en vue d’atteindre leurs 
objectifs de développement.

Soutien aux pays et aux divisions

La révision et l’élaboration des straté-
gies de pays se fondent sur les priori-
tés de chaque pays et sur leur stratégie 
nationale de développement. En 2011, 
les stratégies existantes pour les Îles 
Cook et Nauru ont été révisées et de 
nouvelles stratégies ont vu le jour pour 
la Nouvelle-Calédonie et la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, les deux dernières 
des 22 stratégies prévues. Ces stratégies 
sont alignées sur les trois grands piliers 
du développement durable : le déve-
loppement humain et social durable, 

la gestion et la mise en valeur durables 
des ressources naturelles et le dévelop-
pement économique durable. Grâce à 
ce nouveau format, il sera plus facile de 
quantifier la contribution de la CPS au 
développement national pour chacun 
de ces piliers et chacun de ses membres.

La Cellule a continué de prêter son 
concours aux départements et aux 
sections de la CPS, ainsi qu’aux di-
recteurs des divisions dans plusieurs 
domaines, notamment l’analyse des 
prestations relevant du cœur de métier 
de la CPS, la recherche de moyens fi-
nanciers via l’examen ou l’élaboration 
de demandes de financement, l’ana-
lyse et l’élaboration de plans straté-
giques pour les divisions, l’examen des 
activités conduites par les divisions et 
départements techniques dans le cadre 
des stratégies conjointes de pays, et le 
suivi et l’évaluation des activités des 
divisions et des départements.

(De gauche à droite) : Cenon Padolina (CPS), Professeur Simon Saulei (Directeur de l’Institut de recherche 
sylvicole de Papouasie-Nouvelle-Guinée) et Joseph Turia (Premier Secrétaire d’État adjoint du Département de la 
planification nationale et du suivi), lors de l’ouverture de la séance plénière de la réunion sur la stratégie de pays de 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée à Port Moresby, le 5 août 2011.

Coopération régionale et initiatives 
de positionnement stratégique

La Cellule a coordonné plusieurs ini-
tiatives régionales, telles que le groupe 
de travail sur la sécurité alimentaire 
qui s’est réuni plusieurs fois dans l’an-
née pour se pencher sur les questions 
essentielles au cadre régional élaboré 
en 2010 et intitulé Le Pacifique sur la 
voie de la sécurité énergétique – Cadre 
d’action en faveur de la sécurité énergé-
tique dans le Pacifique.

La Cellule a aidé les départements 
et les sections à élaborer le troisième 
volume de la publication annuelle La 
CPS et le Plan pour le Pacifique qui offre 
une description détaillée de la contri-
bution de la CPS à la concrétisation 
des objectifs inscrits dans le Plan pour 
le Pacifique en faveur du renforcement 
de la coopération et de l’intégration 
régionales.
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Activités des divisions 

Cellule d’engagement stratégique chargée de 

l’élaboration de politiques et de la planification

La Cellule a continué d’appuyer le 
Directeur général dans ses fonctions 
d’Ordonnateur régional adjoint. En 
cette qualité, le Directeur général aide 
le Secrétariat général du Forum des Îles 
du Pacifique à organiser des réunions 
des pays ACP du Pacifique (groupe 
des États d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique) sur le programme d’aide au 
commerce et les accords de partenariat 

économique, ainsi que des réunions 
des Ministres du commerce et des res-
ponsables du secteur. 

En 2011, la Cellule a activement par-
ticipé aux initiatives de coopération 
régionale aux côtés des organisations 
membres du Conseil des organisa-
tions régionales du Pacifique (CORP) 
et d’autres organes tels que la Banque 
asiatique de développement, le Secré-
tariat général du Commonwealth, 
l’Union européenne (UE), le Fonds 
de coopération économique, sociale 
et culturelle pour le Pacifique (Fonds 
Pacifique), l’Agence allemande de 
coopération internationale (GIZ), 
les institutions spécialisées des Na-
tions Unies, l’Agence des États-Unis 
pour le développement international 
(USAID) et la Banque mondiale. 
Cette année, la CPS a signé des pro-
tocoles d’accord avec le Bureau de la 
sécurité aérienne dans le Pacifique, la 
Pacific Power Association (PPA), le 
PROE, l’Organisation du tourisme du 
Pacifique Sud (SPTO) et l’Université 
du Pacifique Sud.

M. John Silk (Ministre des affaires étrangères, Îles Marshall), M. Jimmie Rodgers, M. Johann Bell (co-rédacteur du livre) et M. James Batley (Directeur général adjoint, AusAID) lors 
du lancement de l’ouvrage Vulnérabilité des ressources halieutiques et aquacoles du Pacifique tropical face au changement climatique .

Changement climatique – Analyse et 
recherche stratégiques

Johann Bell, Directeur de recherche 
halieutique (changement climatique) 
au sein de la Cellule , a été chargé 
d’amorcer et de superviser la rédaction 
de l’étude Vulnérabilité des ressources 
halieutiques et aquacoles du Pacifique tro-
pical face au changement climatique et du 
document connexe intitulé Résumé à 
l’intention des États et Territoires insu-
laires océaniens. Cet ouvrage publié en 
2011 est le point d’orgue d’un projet de 
trois ans et demi, financé par l’AusAID 
à hauteur de 1,5 million de dollars aus-
traliens. Cette étude décrit l’incidence 
des changements climatiques prévus 
sur le développement économique, la 
sécurité alimentaire et les moyens de 
subsistance des populations, ainsi que 
les mesures d’adaptation, les politiques 
et les investissements requis pour ré-
duire les menaces et exploiter les pos-
sibilités qui se présentent.

Près de 90 scientifiques et spécialistes 
de la pêche et de l’aquaculture venant 
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de 36 institutions de la région Asie-
Pacifique, des États-Unis et d’Europe 
ont contribué à cette évaluation. En-
semble, ces experts ont aidé la CPS 
à estimer les effets des différents scé-
narios d’émissions de gaz à effet de 
serre (hypothèse basse et hypothèse 
haute) sur la large gamme de phéno-
mènes physiques, chimiques et biolo-
giques sur lesquels reposent la pêche 
et l’aquaculture.

Le document de synthèse qui accom-
pagne cette étude décrit les principaux 
enjeux et choix politiques auxquels 
chaque État et Territoire membre est 
confronté à l’heure de lutter contre 
les effets prévisibles du changement 
climatique sur des ressources halieu-
tiques et aquacoles capitales pour la 
région. Les plans nationaux d’exploi-
tation durable de ces ressources de-
vraient être réévalués régulièrement 
afin de tirer parti de l’utilisation de 
meilleurs modèles climatiques dès que 
ceux-ci sont disponibles.

En 2011, la CPS a également coor-
donné la rédaction d’un rapport inti-
tulé La sécurité alimentaire dans le Paci-
fique et le Timor-Leste et sa vulnérabilité 
face au changement climatique. Ce rap-
port, commandé par le Ministère aus-
tralien du changement climatique et 
de l’efficacité énergétique, a été réalisé 
par une équipe pluridisciplinaire com-
posée d’agents de la CPS, d’employés 
du Centre australien pour la recherche 
scientifique et industrielle (CSIRO) et 
d’un consultant indépendant. 

Promotion intersectorielle du 
changement climatique et de la 
sécurité alimentaire

La CPS rappelle l’importance d’inté-
grer les questions transversales dans 

l’ensemble de ses domaines d’activité 
techniques. Les travaux de 2011 ont 
principalement porté sur le change-
ment climatique et la sécurité ali-
mentaire. L’équipe spécialisée dans 
le changement climatique au sein de 
la Cellule travaille à la mise en place 
de mécanismes fondés sur la Stratégie 
interne d’engagement sur le changement 
climatique de la CPS, approuvée par le 
CRGA en 2011, en vue d’introduire 
une coordination centralisée de toutes 
les activités d’assistance menées au 
profit des membres par les départe-
ments de la CPS dans le domaine du 
changement climatique. En interne, 
les départements et sections de la CPS 
appuient les initiatives d’adaptation 
pouvant éventuellement contribuer à 
l’atténuation du changement clima-
tique. La Cellule représente la CPS 
aux réunions sur le changement cli-
matique et facilite l’échange d’expé-
riences et d’informations sur le chan-
gement climatique entre les différentes 
organisations du CORP. La Stratégie 
d’engagement de la CPS sur la sécu-
rité alimentaire qui s’achèvera en 2012 
suivra un processus semblable. 

Suivi et évaluation

La Cellule coordonne la mise en 
place d’un cadre de gestion global des 
résultats, qui rassemblera l’ensemble 
des systèmes de suivi et d’évaluation 
existants au sein de la CPS. Ce cadre 

institutionnel commun de suivi et 
d’évaluation consistera en un système 
intégré d’information et de rapport en 
ligne qui facilitera la planification de 
la charge de travail, l’établissement 
des budgets et l’élaboration des rap-
ports, et qui permettra le suivi des 
activités et des projets afin de faci-
liter la présentation de rapports. Le 
système est conçu pour pouvoir éta-
blir des rapports automatiquement, 
notamment sur les résultats et les 
retombées des travaux de la CPS dans 
les États et Territoires membres. Il 
est prévu que l’information provienne 
de sources telles que les indicateurs 
minima du développement national 
ou les bases de données de suivi des 
OMD. Le système devrait également 
aider à rendre compte du coût des ac-
tivités, des interventions menées dans 
les États et Territoires insulaires océa-
niens et des résultats obtenus. Cette 
information sera tirée des rapports sur 
les projets et les divisions présentés au 
CRGA, et des rapports annuels sur les 
stratégies de pays.

Le système intégré de rapport per-
mettra de comparer les résultats 
obtenus aux objectifs des divisions, 
et d’assurer le suivi et la gestion des 
réalisations en matière de développe-
ment dans les principaux domaines de 
résultat de la CPS. 

La mise à l’essai du système de rap-
port a débuté fin 2011 dans les divi-
sions ressources terrestres et santé 
publique. Sa mise en œuvre complète 
et son adoption par tous les départe-
ments et les sections de la CPS sont 
prévues en 2013. 

Près de 90 scientifiques et 
spécialistes de la pêche et de 
l’aquaculture de 36 institutions 
ont contribué à cette vaste étude.

Cellule d’engagement stratégique 
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Opérations et gestion

La Direction opérations et 
gestion (« la Direction ») a 
été créée en janvier 2011 
dans le cadre de la refonte 
institutionnelle de la CPS. 
Cette Direction regroupe 
les Services généraux 
de la CPS (finances, 
ressources humaines 
et administration) et 
les Services de soutien 
(tiC, bibliothèque, 
publications et traduction/
interprétation) et dépend 
du bureau du Directeur 
général adjoint (nouméa).

Finances

Le budget 2012 de la CPS a été sou-
mis à la quarante et unième session 
du CRGA sous un nouveau format 
qui prend en compte les changements 
apportés à l’organigramme de la CPS 
et fournit de plus amples détails sur 
les liens entre dépenses et résultats. Le 
budget fait désormais apparaître des 
chiffres sur plusieurs années, ainsi que 
des prévisions des recettes à venir. 

Conformément aux dispositions du 
Règlement financier de la CPS, les 
états financiers 2010 vérifiés pour le 
Secrétariat général ainsi que pour la 
Caisse de prévoyance ont également 
été présentés lors de la quarante et 
unième session du CRGA, qui a noté 
que les comptes avaient été approuvés 
sans réserve par les commissaires aux 
comptes (cette année, par Pricewa-
terhouseCoopers) pour la quinzième 
année consécutive (les états financiers 
de la CPS pour 2011 sont consultables 
dans la deuxième partie du rapport 
annuel, publiée en milieu d’année).

Conformément aux recommanda-
tions des évaluations institutionnelles, 
et vu sa récente expansion, la CPS a 
entrepris en 2011 de mettre en place 
un service d’audit interne et de consti-
tuer un Comité d’audit émanant du 
CRGA. Le service d’audit interne est 
devenu indispensable au vu de la taille 
de l’Organisation et des recommanda-
tions faites par l’Union européenne. 

Ressources humaines et 
administration

À la suite de l’intégration du SPBEA 
et de la SOPAC, les travaux de la 
Direction en 2011 ont largement mis 
l’accent sur l’examen et la consolida-
tion des systèmes, structures et capa-
cités de l’Organisation.

 s Une évaluation des Services gé-
néraux et de soutien a été deman-
dée, en vue d’évaluer la structure 
composite résultant des fusions 
et de proposer des changements 
à même d’améliorer l’efficacité 
de l’Organisation et d’assurer à la 
CPS le niveau de soutien néces-
saire sur tous ses sites. 

 s La CPS a lancé une réforme de 
ses politiques administrative et 

financière. Il s’agit d’assurer une 
plus grande harmonisation à la 
suite des fusions et de tirer profit 
de cette occasion pour adopter les 
meilleures pratiques. 

 s De nouvelles procédures ont été 
mises en œuvre en 2011 afin 
d’améliorer l’achat de voyages, et 
de biens et services généraux.

 s La CPS a commencé à utiliser 
son nouveau système de recrute-
ment en ligne au cours de l’année 
et a également lancé la mise en 
œuvre du système d’information 
sur les ressources humaines com-
mun à plusieurs organisations du 
CORP. La CPS ouvre la voie 
vers l’introduction de ce système 
qui permettra une meilleure an-
ticipation stratégique, une amé-
lioration des opérations relatives 
aux ressources humaines et une 
plus grande efficacité. La haute 
direction de l’Organisation dis-
posera également d’informations 
plus détaillées. Dans un pre-
mier temps, le nouveau système 
s’appliquera à la gestion de la paye 
et des congés, à partir du premier 
trimestre 2012.

Résultats concluants de l’évaluation institutionnelle de l’Union européenne.

En 2011, les politiques et les procédures des Services généraux de la CPS ont fait l’objet d’une évaluation 
institutionnelle exhaustive, réalisée à la demande de la Commission européenne. Au cours de cette 
évaluation, menée par PricewaterhouseCoopers, les auditeurs ont examiné les politiques et les normes 
de la CPS en matière de comptabilité, d’audit, de contrôles internes et d’achats, à l’aune des normes 
internationales d’audit et des normes internationales d’information financière.

Compte tenu des conclusions très positives de cette évaluation institutionnelle complète, la CPS a été 
informée par la Commission que ce résultat lui permettrait de poursuivre les modalités de « gestion 
conjointe » appliquées aux projets mis en œuvre par la CPS. Ces modalités permettent à l’organisation 
bénéficiaire (CPS) d’appliquer ses politiques et procédures internes, puisqu’elles ont été jugées conformes 
aux normes internationales. 

Ce résultat favorable démontre l’utilité pour la CPS de s’investir en continu dans l’élaboration de systèmes 
et de procédures institutionnels, et combien il est important de compter sur un retour d’information de 
l’extérieur. Aucune insuffisance grave n’a été relevée, même si un petit nombre de recommandations de 
moindre priorité seront suivies en 2012.

Direction opérations et gestion
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Opérations et gestion

Services de soutien

L’installation d’un nouveau système 
de gestion électronique des docu-
ments (GED) commun à l’ensemble 
de l’Organisation a débuté en août 
2011, au terme de plus de deux ans de 
travail. Le projet est mené par la Sec-
tion technologies de l’information et 
de la communication, la Bibliothèque 
et les Archives.

En 2011, la Section TIC a achevé 
la mise en place d’une infrastructure 
virtuelle à Suva et à Nouméa, qui lui 
permet de répondre aux besoins de 
l’Organisation avec beaucoup plus 
de souplesse. Au titre de ce projet 
d’envergure, financé par l’AusAID, 
la Section s’est dotée de solutions 
technologiques de pointe ainsi que 
d’un plan quinquennal de maintenance 
et de mise à niveau. L’intégration des 
systèmes TIC de la SOPAC et du 
SPBEA s’est également poursuivie. 
Suite à la recommandation des 
auditeurs de la CPS, les documents 
à l’appui des systèmes TIC ont été 
entièrement réécrits et mis à jour en 
2011, et les systèmes et politiques de 
sauvegarde ont été améliorés.

La Bibliothèque de la CPS compte 
désormais deux sites à Suva (à Nabua et 
dans les anciens locaux de la SOPAC), 
en plus de la Bibliothèque principale 
du siège de Nouméa. Le personnel 
de la bibliothèque de Nabua (Suva) 
s’emploie actuellement à transférer 
sur Koha tous les documents encore 
enregistrés dans son ancien système 
(environ 30 000); ce même travail est 
également effectué par le personnel 
du centre de la SOPAC. Dès que la 
migration sera achevée, tous les agents 
pourront travailler au sein d’un même 
réseau de bibliothèques.

Afin de répondre au nombre grandissant 
de demandes de services de publication 
résultant de la croissance des effectifs 
et des programmes, la Section 
publications de la CPS a opté pour 
une stratégie opérationnelle plus souple, 
en ayant recours à des rédacteurs-

correcteurs freelance, tant pour la langue 
française que pour la langue anglaise, et 
à des graphistes freelance pour répondre 
à l’augmentation de la charge de travail. 
La Section modifie également les 
formats de certaines publications, en 
fonction de la nature de l’information 
et du public. La plupart des publications 
sont produites sous plusieurs formats, 
notamment sous format électronique, et 
l’impression se fait sur demande et dans 
la mesure du possible. 

En 2011, la Section traduction et 
interprétation a également procédé 
à d’importants changements pour 

faire face aux demandes de plus en 
plus nombreuses d’une organisation 
sensiblement élargie. Deux postes de 
traducteur (Nouméa) sont désormais 
occupés par des agents capables d’in-
terpréter en cas de besoin. Ce rema-
niement a permis de transférer deux 
postes d’interprète-traducteur à Suva 
afin de répondre à la hausse des de-
mandes liée à la croissance de l’effectif 
et des départements de Suva. La Sec-
tion fait davantage appel à des traduc-
teurs et à des interprètes freelance.

Publications de la CPS en 2011
•	 Vulnerabilité des ressources halieutiques et aquacoles du Pacifique tropical face au changement 

climatique – Cette étude scientifique de taille rassemble les travaux de près de 90 chercheurs 
de renommée mondiale, travaillant pour 36 institutions différentes. En anglais seulement.

•	 La CPS et le Plan pour le Pacifique, Volume 3, juillet 2010-juin 2011 – Cette publication décrit en 
détail la manière dont les activités menées par la CPS dans 20 secteurs contribuent à répondre 
aux objectifs prioritaires énoncés dans le Plan pour le Pacifique.

•	 Forest of the Pacific Islands – 2011 ayant été consacrée Année internationale de la forêt, cet 
ouvrage vise à mettre en avant l’importance des forêts dans les 22 États et Territoires insulaires 
océaniens ainsi qu’à rappeler les principales menaces qui pèsent sur leur pérennité. 

•	 Notes d’orientation de la CPS – Les rapports et les études de la CPS sont de plus en plus souvent 
récapitulés sous forme de notes d’orientation politiques ou générales d’environ quatre pages, 
afin de permettre aux décideurs politiques d’en saisir l’essentiel, tout en ayant la possibilité de 
consulter les documents ou les résultats d’études complets si besoin.
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SEPTIÈME CONFÉRENCE DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE

Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 7-8 novembre 2011

Communiqué

INTRODUCTION

1. La septième Conférence de la Communauté du Pacifique s’est déroulée au siège de la CPS, à Nouméa (Nouvelle-
Calédonie), les 7 et 8 novembre 2011. Elle a été officiellement ouverte par le Président du Gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie, M. Harold Martin. Les chefs d’État et de gouvernement des Samoa américaines, de la Nouvelle-
Calédonie et des Îles Cook, les représentants des chefs d’État et de gouvernement des États fédérés de Micronésie et 
des Tonga, des ministres des Fidji, des Îles Marshall, du Samoa, des Îles Salomon et de Vanuatu, les ambassadeurs et 
hauts-commissaires de France, de Nouvelle-Zélande, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des États-Unis d’Amérique, 
ainsi que des hauts fonctionnaires d’Australie, de Polynésie française, de Kiribati, de Nauru, de Niue, de Palau et de 
Wallis et Futuna ont participé à la Conférence.

2. La Conférence a accueilli pour la première fois deux représentants du Timor-Leste, en qualité d’observateurs. 

3. La Conférence a pris note de la participation de représentants de l’Université nationale australienne, de l’Union 
européenne, du Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique (FIP), du Programme régional océanien de 
l’environnement (PROE), de l’Université du Pacifique Sud et de la Commission des pêches du Pacifique occidental 
et central, qui ont assisté à la Conférence en qualité d’observateurs.

4. Les délégués ont exprimé leur sincère gratitude aux autorités et au peuple de la République des Îles Marshall qui ont 
accepté que la septième Conférence se tienne au siège de la CPS à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) au lieu de Majuro 
(Îles Marshall). Ils ont également exprimé leur profonde gratitude au Président du Gouvernement et au peuple de la 
Nouvelle-Calédonie pour leur aide et l’excellente hospitalité qui leur a été offerte au cours de leur séjour à Nouméa. 
La Conférence a reconnu l’importance de la session de cette année, la première après l’achèvement de la réforme du 
Cadre institutionnel régional qui a débouché sur la fusion de la Commission océanienne de recherches géoscienti-
fiques appliquées (SOPAC) et du Conseil océanien d’évaluation pédagogique (SPBEA) avec la CPS.

5. La Conférence a accueilli avec satisfaction l’allocution d’ouverture prononcée par M. Harold Martin, Président du 
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui a affirmé de nouveau la fierté et l’engagement de son pays à accueillir la 
CPS et annoncé un renforcement de son soutien au siège de l’Organisation sous la forme d’une augmentation considé-
rable du montant de sa contribution volontaire dès 2012 et de l’examen de possibilités telles que l’aide à l’entretien des 
bâtiments et l’agrandissement des locaux, afin de parvenir à une répartition équilibrée des effectifs et des services de 
la CPS entre le siège de Nouméa et l’antenne régionale de Suva. La Conférence s’est également félicitée de l’annonce 
du Président selon laquelle la Nouvelle-Calédonie officialisera son partenariat avec la CPS au travers de la stratégie 
conjointe de pays actuellement en cours d’élaboration et optimisera sa relation de longue durée avec l’Organisation, 
étant à noter que la Nouvelle-Calédonie accueillera plusieurs conférences en 2012, ce qui lui permettra de consolider 
encore davantage son engagement à l’échelon régional.

6. M. John Silk, Ministre des affaires étrangères des Îles Marshall, présidait la Conférence. Celle-ci a examiné et ap-
prouvé les recommandations que lui a présentées le Comité des représentants des gouvernements et administrations 
(CRGA), réuni en sa quarante et unième session la semaine précédente, et a pris note des décisions adoptées par le 
CRGA lors de sa quarantième session, tenue en 2010. 
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7. La Conférence a accueilli favorablement le rapport du Directeur général sur les activités conduites par la CPS en 
2011, et a noté les grands objectifs fixés pour 2012 :

a) achèvement de l’évaluation externe indépendante de la CPS ;
b) élaboration de la réponse de la direction à l’évaluation indépendante ;
c) élaboration du nouveau plan directeur pour la période 2013-2017 ;
d) achèvement de la stratégie de financement viable à long terme ;
e) amélioration de la présentation du budget de la CPS afin de mettre en évidence les dépenses, ventilées par 

État ou par Territoire, à compter des exercices 2013-2014 ;
f) élaboration d’un cadre de suivi et d’évaluation applicable à l’ensemble de l’Organisation.

« Changement climatique et sécurité alimentaire – La maîtrise des risques au service du développement durable »

8. Les délégués se sont félicités de l’actualité du thème de la septième Conférence de la Communauté du Pacifique, 
« Changement climatique et sécurité alimentaire – La maîtrise des risques au service du développement durable », qui 
reflète la diversité des effets prévus du changement climatique, en particulier sur la sécurité alimentaire et hydrique 
dans la région du Pacifique. La Conférence a reconnu qu’il importe d’adopter une méthode de gestion et de préven-
tion des risques à la fois bien étayée, intégrée et sans exclusive, de manière à réduire le plus possible les effets négatifs 
du changement climatique sur la sécurité alimentaire et hydrique, non seulement aujourd’hui, mais aussi pour les 
prochaines décennies. La Conférence a souligné l’importance d’un changement radical de réflexion et de planifica-
tion face au changement climatique : il ne s’agit pas tant, en effet, de mener des actions différentes que de mener des 
actions différemment, de façon à déterminer le degré de risque acceptable à tout moment et à se préparer à y répondre 
de manière efficace par des mesures appropriées d’atténuation et d’adaptation.

9. La Conférence a reconnu qu’aucune organisation ne peut, à elle seule, relever tous les défis que pose le changement 
climatique, et a souligné l’importance de partenariats stratégiques et opérationnels de tous les acteurs sur le terrain. À 
cet égard, elle s’est félicitée de l’initiative prise par les directeurs des organisations membres du Conseil des organisa-
tions régionales du Pacifique (CORP), visant à former un « sous-comité des directeurs des organisations du CORP 
chargé du changement climatique », présidé conjointement par le Secrétaire général du FIP et par le Directeur du 
PROE, afin de faire en sorte que les activités que mènent les différentes organisations au profit des membres soient 
conduites d’une manière rationnelle et bien coordonnée, selon une démarche fondée sur le principe « partenaires 
multiples, équipe unique », qui participera par ailleurs à la réalisation des objectifs inscrits dans le Plan pour le Paci-
fique. La Conférence a noté avec intérêt que le sous-comité du CORP se réunira prochainement pour définir le rôle 
de chaque organisation dans la lutte contre les effets du changement climatique et convenir de modalités de collabo-
ration, afin de mieux épauler les États et Territoires insulaires océaniens dans leurs efforts d’adaptation à l’échelon 
national et leur participation à des tribunes internationales.

10. La Conférence a remercié le Premier Ministre des Îles Cook et le Ministre des affaires étrangères des Îles Marshall de 
leur déclaration sur le thème de la Conférence. Elle a également remercié le panel de spécialistes invités, Mme Gillian 
Cambers, Directrice du Programme scientifique australien sur le changement climatique dans le Pacifique (PCCSP), 
M. Mike Bourke, représentant l’Université nationale australienne et M. David Sheppard, Directeur du PROE, ainsi 
que M. Malcolm Ponton, Attaché de la Commission européenne, chargé de l’intégration régionale, des ressources 
naturelles et de l’environnement. La Conférence a adressé ses remerciements à tous les intervenants pour leurs 
contributions expertes au débat fructueux qui s’est instauré ensuite.

11. La Conférence a félicité le Secrétariat général pour l’élaboration de sa « Stratégie interne d’engagement sur le change-
ment climatique », qui facilitera la prestation de services intégrés, en particulier un soutien à l’adaptation et à la 
gestion des risques, en faveur de chaque membre, dans les vingt secteurs d’intervention de la CPS. La Conférence 
a entériné la stratégie d’engagement en notant que non seulement elle vient appuyer la coopération interne entre les 
divisions techniques de la CPS, mais elle décrit aussi la manière dont l’Organisation collaborera avec ses principaux 
partenaires, en particulier d’autres organisations du CORP, pour relever les défis que pose le changement climatique 
dans les États et Territoires membres.

12. La Conférence a salué les efforts consentis par le Secrétariat général pour la publication du rapport intitulé « La sécurité 
alimentaire en Océanie et au Timor-Leste, et la vulnérabilité de la région au changement climatique », financé par le 
Département australien du changement climatique et de la maîtrise de l’énergie, rapport qui a été distribué aux délégués.
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Lancement de l’ouvrage La vulnérabilité des ressources halieutiques et aquacoles du Pacifique tropical face au changement 
climatique 

13. La Conférence a félicité le Secrétariat général d’avoir coordonné ces recherches novatrices sur l’incidence potentielle 
du changement climatique sur la pêche et l’aquaculture en Océanie. Près de 90 scientifiques et halieutes renommés de 
36 institutions ont participé à ce projet et procédé à une analyse de ce secteur qui fera autorité. Cet ouvrage, intitulé 
La vulnérabilité des ressources halieutiques et aquacoles du Pacifique tropical face au changement climatique, le premier du 
genre pour la région, est une compilation des connaissances actuelles des changements prévus dans le climat de sur-
face, l’océan Pacifique tropical, les habitats et les stocks des poissons, et vise à recenser leurs incidences sur la sécurité 
alimentaire, le développement économique et les moyens de subsistance durables.

14. La Conférence a exprimé sa profonde gratitude aux auteurs et institutions qui ont contribué à cette étude. Elle a 
reconnu qu’il est urgent d’attirer l’attention des décideurs politiques nationaux et d’autres acteurs du secteur océanien 
de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que les partenaires, sur les dispositions préconisées en vue de l’adaptation, les 
politiques et les investissements proposés à l’appui de cet objectif. La Conférence a également insisté sur l’importance 
de procéder à des analyses détaillées similaires dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la santé.

15. La Conférence a exprimé sa profonde reconnaissance à l’Australie, qui a apporté son concours financier à l’étude de 
la vulnérabilité des ressources halieutiques et aquacoles, et s’est félicitée de la présence du Directeur général adjoint 
de l’Agence australienne pour le développement international (AusAID), chargé de l’Asia Pacific and Programme 
Enabling Group, M. James Batley, qui a lancé l’ouvrage au nom de l’Australie. La Conférence a noté avec satisfac-
tion que cette publication pionnière sera utilisée pour rédiger le cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), puisqu’elle traite d’un secteur essentiel pour la sécurité ali-
mentaire et les moyens d’existence dans la région océanienne.

Mise en œuvre de la réforme du Cadre institutionnel régional

16. La Conférence a félicité les directeurs des trois organisations encore autonomes avant la réforme institutionnelle 
régionale, la SOPAC, le SPBEA et la CPS, pour le rôle que chacun d’entre eux a joué afin de garantir la réussite de 
cette entreprise. Elle a noté avec satisfaction que la « nouvelle CPS » continue de proposer d’excellents services aux 
pays membres et a salué l’engagement et le professionnalisme des agents des trois organisations aujourd’hui réunies, 
qui n’ont eu de cesse d’axer leur travail sur les priorités des pays membres tout en gérant les changements inhérents au 
processus d’intégration.

17. La Conférence a noté que les conditions juridiques de clôture définitive de la Commission océanienne de recherches 
géoscientifiques appliquées et du Conseil océanien d’évaluation pédagogique seraient remplies en février 2012, ce qui 
mettra fin à leur statut d’organisations autonomes.

Programme de travail de la CPS pour 2012 

18. La Conférence a approuvé le programme de travail 2012 de la CPS, et en particulier les programmes de travail respectifs 
de ses divisions techniques : Division géosciences et technologies appliquées (SOPAC), Division développement 
économique, Division éducation, formation et développement humain, Division pêche, aquaculture et écosystèmes 
marins, Division ressources terrestres, Division santé publique, Département statistique pour le développement, 
et Cellule d’engagement stratégique chargée de l’élaboration de politiques et de la planification. Il est à noter que 
l’annexe 1 (Lettre de la Présidente du CRGA, réuni en sa quarante et unième session, y compris les recommandations 
du CRGA, au Président de la septième Conférence de la Communauté du Pacifique), jointe au présent communiqué, 
décrit en détail le programme de travail.

Amélioration de l’efficacité et de l’efficience de l’action de la CPS en réponse aux priorités des membres

19. La Conférence a pris note de la réduction des fonds alloués aux divisions en 2011, et félicité le Secrétariat général qui 
a accepté de reclasser ses activités par ordre de priorité, en vue de l’établissement d’un budget équilibré, et de s’engager 
à continuer de fixer les priorités de son programme de travail.
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20. La Conférence a encouragé le Secrétariat général à poursuivre son travail d’amélioration de l’efficacité et de l’efficience 
de sa prestation de service, en tenant compte des domaines où la CPS possède un avantage comparatif, du rôle et des 
moyens des autres partenaires œuvrant dans les mêmes secteurs d’activité et de son modèle de prestation de services, 
notant par ailleurs que ces questions seront examinées dans le cadre de la prochaine évaluation indépendante de 
l’Organisation.

Crise des maladies non transmissibles dans le Pacifique 

21. La Conférence s’est dite préoccupée des conséquences des maladies non transmissibles (MNT) dans la région, a salué 
la déclaration des Ministres de la santé des pays océaniens au sujet de l’incidence croissante de ces maladies, et s’est 
félicitée du message que font passer les chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum en inscrivant 
dans leur déclaration que le Pacifique traverse une crise des MNT, ainsi que de leur appel à une action de tous les 
acteurs des pouvoirs publics et de la société pour lutter contre les MNT à l’échelon national. 

22. La Conférence a reconnu le rôle crucial que jouent la CPS et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en prêtant 
assistance aux pays membres afin de faire baisser les taux de MNT, et a prié la CPS de travailler de concert avec 
l’OMS pour recenser les domaines où les deux organisations peuvent apporter une contribution maximale à la lutte 
contre les MNT dans la région et concentrer leur travail dans ces domaines.

Jeunesse 

23. La Conférence s’est dite consciente des difficultés rencontrées par les jeunes Océaniens et de l’importance d’engager 
des actions pour leur venir en aide, et a noté l’engagement pris par la CPS d’aider les États et Territoires insulaires 
océaniens à avancer dans ce domaine, en particulier en aidant les pays à recenser et à appuyer les débouchés profes-
sionnels pour les jeunes et en établissant des statistiques sur l’emploi dans ces pays. 

24. La Conférence a souligné la nécessité, pour la CPS, de se concentrer sur les domaines où elle peut apporter une valeur 
ajoutée, notant qu’elle coordonnera l’élaboration d’un cadre d’action régional en faveur de l’emploi des jeunes, y com-
pris la recherche et la collecte de données, appuiera le renforcement de programmes nationaux de jeunes volontaires, 
où l’importance de la participation des jeunes à l’activité économique et à l’édification de la nation est reconnue, et 
encouragera le développement de services d’enseignement et de formation techniques et professionnels qui répondent 
aux besoins du marché du travail et tiennent compte de ses réalités et de ses tendances.

Évaluation externe indépendante de la CPS 

25. La Conférence a félicité le Directeur général d’avoir pris l’initiative de faire procéder à une évaluation externe in-
dépendante de la CPS, notant qu’elle tombe à point nommé dans une Organisation aujourd’hui nouvelle, complétée 
par la SOPAC et le SPBEA. La Conférence a approuvé le mandat de l’évaluation ainsi que les objectifs associés 
proposés, y compris concernant l’élaboration du nouveau plan directeur de la CPS pour la période 2013-2017 et la fi-
nalisation de la stratégie de financement à long terme qui doit en appuyer la mise en œuvre, afin qu’ils soient présentés 
à la quarante-deuxième session du CRGA en 2012. 

Évaluation des services généraux et des services de soutien de la CPS 

26. La Conférence s’est félicitée de l’évaluation des services généraux et de soutien de la CPS, rendue nécessaire par 
l’évolution des demandes adressées à ces services suite à l’intégration de la SOPAC et du SPBEA, ainsi qu’à la 
croissance et à la décentralisation de l’Organisation, notant que le projet de rapport n’est parvenu que récemment au 
Secrétariat général et que les recommandations formulées sont en cours d’évaluation.

27. La Conférence s’est dite satisfaite d’apprendre que l’intégration de ces services permettra des économies, qui, bien 
qu’elles soient modestes à court terme, pourront gagner en importance ces prochaines années, à mesure que de 
nouveaux systèmes seront mis au point et que l’intégration des ressources humaines se poursuivra. La Conférence a 
encouragé le Secrétariat général et le consultant à se pencher plus avant sur les économies potentielles et les valeurs 
de référence à retenir pour mesurer les gains d’efficacité.
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Service d’audit interne et Comité d’audit 

28. La Conférence a salué l’établissement d’un service d’audit interne à la CPS et d’un Comité d’audit émanant du 
CRGA, notant que ces derniers seront chargés de remettre des avis indépendants au CRGA et renforceront le cadre 
de gouvernance de la CPS. La Conférence est convenue que ces fonctions revêtent beaucoup d’importance dans 
l’Organisation élargie, et a noté que leur mise en place avait été recommandée par plusieurs partenaires, dont l’Union 
européenne et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La Conférence a également 
approuvé la Charte de l’audit interne et la Charte du Comité d’audit émanant du CRGA.

29. La Conférence a accepté l’offre faite par l’Australie d’assurer la présidence du Comité d’audit pour une période initiale 
de deux ans, et est convenue de déléguer à la Présidente en exercice du CRGA le pouvoir d’approuver la nomination 
de deux autres membres indépendants du Comité d’audit, sur la base des recommandations présentées par le président 
de ce Comité et le Directeur général. 

Rapport des vérificateurs des comptes (2010) et choix des vérificateurs pour les exercices 2011-2013

30. La Conférence a félicité la CPS pour l’approbation sans réserve de ses états financiers pour la quinzième année con-
sécutive et noté que des mesures ont été ou sont actuellement prises pour répondre aux observations formulées par les 
vérificateurs dans leur courrier à la Direction.

31. La Conférence a, par ailleurs, entériné la nomination de PricewaterhouseCoopers de Nouméa pour la vérification des 
comptes de la CPS pour les exercices 2011-2013.

Budget de l’exercice 2012 

32. La Conférence a approuvé le budget équilibré de la CPS pour l’exercice 2012, notant que certains pays membres 
poursuivent leurs discussions avec le Secrétariat général au sujet de leur contribution facultative 2012 et a pris note 
par ailleurs des informations qui lui ont été communiquées au sujet du niveau de la réserve générale et des réserves 
particulières. La Conférence a félicité le Secrétariat général pour le nouveau format de présentation du budget de 
l’exercice 2012, en particulier la présentation pluriannuelle du budget, accompagnée de prévisions des recettes jusqu’en 
2015, notant que le budget ordinaire représente 26 % du budget total, tandis que les fonds affectés à différents projets 
constituent les 74 % restants. 

Arriérés de contributions statutaires des membres

33. La Conférence a fait part de ses inquiétudes devant le fait que de nombreux pays membres sont redevables d’arriérés 
de contributions statutaires et a encouragé ces pays à régler les montants dus dans les meilleurs délais, en convenant, 
si nécessaire, d’un calendrier de paiement avec le Secrétariat général, qui devra alors être communiqué à la quarante-
deuxième session du CRGA. 

Administration et systèmes institutionnels

34. La Conférence :
•	 a noté que la CPS a entrepris une révision de ses politiques et règlements et qu’elle prendra connaissance avec intérêt 

du bilan qui sera présenté au CRGA, réuni en sa quarante-deuxième session ;
•	 a salué le projet de mise en place du système d’information sur les ressources humaines en vigueur au sein du CORP, 

mené conjointement sous la houlette de la CPS, et qui doit être étendu, d’ici à la fin du projet, au Secrétariat général 
du FIP et au Secrétariat du PROE (l’Agence des pêches du Forum devant être incluse à un stade ultérieur, selon toute 
probabilité), et a pris note de l’état d’avancement du projet, notamment du lancement de la composante gestion de la 
paie et des congés du progiciel, prévu en janvier 2012.
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Décision de ne pas accorder en 2012 les augmentations de traitement recommandées pour les agents recrutés à 
l’échelon international

35. Reconnaissant les contraintes budgétaires actuelles, la Conférence a décidé de ne pas accorder, en 2012, les augmentations 
de salaire de ses agents recrutés à l’échelon international proposées sur la base des variations des marchés de référence du 
CORP. Elle a noté que, en vertu de cette décision, les salaires accordés aux agents de la CPS en 2012 seraient inférieurs 
aux traitements recommandés pour les agents des organisations du CORP recrutés sur le marché international.

Imposition des revenus des nationaux fidjiens travaillant à la CPS aux Fidji

36. La Conférence a soutenu la prise de position du Secrétariat général dans ses négociations avec le gouvernement des 
Fidji, afin de différer l’imposition des revenus des ressortissants fidjiens travaillant à l’antenne de la CPS aux Fidji, 
prévue au 1er janvier 2012, afin de permettre à celle-ci de faire face aux implications financières d’une telle mesure et 
d’en tenir compte dans la procédure budgétaire de 2012, pour mise en œuvre en 2013. La Conférence a remercié les 
Fidji après confirmation par le pays qu’il travaille actuellement avec le Secrétariat général pour régler cette question 
et mettre la dernière main à son accord de siège avec la CPS.

Déclaration de Tahiti Nui

37. La Conférence a adopté la Déclaration de Tahiti Nui, telle que révisée, qui décrit les principales politiques générales 
et les règles de fonctionnement de l’Organisation et dont le texte initial a été adopté par la première Conférence de la 
Communauté du Pacifique, tenue à Tahiti en décembre 1999, et révisé pour la dernière fois en 2005. La Conférence 
a noté que le texte révisé en 2011 reflète les décisions adoptées récemment par l’organe directeur de l’Organisation 
ainsi que la nouvelle structure institutionnelle mise en place après l’intégration au sein de la CPS du SPBEA en 2010, 
puis de la SOPAC en 2011. La Conférence a noté par ailleurs que la Déclaration de Tahiti Nui n’est pas un document 
juridiquement contraignant et ne porte nullement atteinte à la Convention de Canberra de 1947, traité international 
portant création de la Commission du Pacifique Sud. 

Procédures de recrutement et d’évaluation du Directeur général de la CPS 

38. La Conférence a approuvé les Procédures de recrutement et d’évaluation du Directeur général de la CPS, élaborées 
par le Secrétariat général selon les instructions données par le CRGA lors de sa quarantième session, pour appro-
bation par le CRGA réuni en sa quarante et unième session et par la septième Conférence. La Conférence a, par 
ailleurs, noté que ces procédures se fondent sur les règles et pratiques décrites dans la Déclaration de Tahiti Nui, 
qui a elle-même été révisée afin de refléter les décisions pertinentes de politique générale adoptées lors des réunions 
récentes de l’organe directeur de la CPS. La Conférence a pris acte de l’objection formulée par les Samoa américaines 
à l’encontre du paragraphe 9, point « o » des Procédures de recrutement et d’évaluation du Directeur général de la 
CPS, qui traite de la connaissance des deux langues officielles de l’Organisation, l’anglais et le français.

Nomination du Directeur général 

39.  La Conférence a reconduit Jimmie Rodgers dans ses fonctions de Directeur général de la CPS pour un quatrième et 
dernier mandat de deux ans, en saluant notamment sa direction éclairée tout au long de la réforme du Cadre institutionnel 
régional et de la période de mutation qu’a traversée la CPS, et en notant la nécessité d’une consolidation des acquis.

Questions diverses

Aide d’urgence accordée à Tuvalu
40. La Conférence a félicité le Secrétariat général pour sa réponse rapide à une demande d’assistance émanant de Tuvalu, 

suite à la déclaration de l’état d’urgence le 28 septembre 2011, afin d’évaluer les impacts de la sécheresse sur les secteurs de 
la santé, de l’agriculture et de l’eau à Tuvalu. Une équipe de la CPS, composée de spécialistes de l’agriculture, de la santé et 
de l’eau, a été immédiatement mobilisée, et leurs premières conclusions – après un séjour de quatre semaines dans le pays 
et des visites aux atolls du Nord et à Funafuti – seront prochainement communiquées aux autorités de Tuvalu.

41. La Conférence a félicité pour leur réactivité les trois agents mobilisés à très court terme pour répondre à la demande 
de Tuvalu, et noté que ce succès n’est que le premier d’une série découlant de l’intégration de la SOPAC au sein de la 
CPS, dans le cadre de la réforme du Cadre institutionnel régional.
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Commission des pêches du Pacifique occidental et central
42. La Conférence a remercié de son exposé le professeur Glenn Hurry, Directeur exécutif de la Commission des pêches 

du Pacifique occidental et central, à laquelle la CPS apporte un soutien scientifique. 

Première participation du Timor-Leste
43. La Conférence a accueilli pour la première fois deux représentants du Ministère des affaires étrangères du Timor-

Leste, qui ont présenté les compliments du Président du Gouvernement du Timor-Leste et de son Ministre des af-
faires étrangères, exprimé leur gratitude pour la possibilité qui leur avait été offerte d’assister aux travaux de l’organe 
directeur de la CPS en tant qu’observateurs, et appelé de leurs vœux une collaboration accrue avec la CPS. La Con-
férence a noté l’intention du Secrétariat général de renforcer sa coopération avec le Timor-Leste au cours de l’année 
à venir.

Projet de la Nouvelle-Calédonie « Un arbre, un jour, une vie »
44. La Conférence a félicité la Nouvelle-Calédonie pour son projet « Un arbre, un jour, une vie », et a manifesté un vif 

intérêt pour son approche globale de la gestion et de la mise en valeur du milieu naturel, telle qu’illustrée par ce projet 
d’agroforesterie durable, qui prévoit la replantation de 250 000 arbres chaque année et s’inscrit dans le cadre du plan 
de développement durable de la Nouvelle-Calédonie. La Conférence a noté que la Nouvelle-Calédonie souhaite en-
gager une réflexion, en collaboration avec la CPS, sur la possibilité à terme d’étendre ce projet d’envergure nationale 
à l’ensemble de la région.

Déclaration des Samoa américaines
45. La Conférence a pris note de la déclaration du Gouverneur des Samoa américaines, qui a remercié la CPS pour ses 

services, en particulier l’assistance technique apportée à leur groupe de travail sur la population, et souligné à quel 
point il est important que la CPS défende les intérêts de ses membres lors des grandes conférences régionales et in-
ternationales, que ce soit en représentation des États et Territoires insulaires océaniens, souvent dans l’incapacité d’y 
participer, ou en complément de leurs interventions, sous forme de déclarations de portée régionale, bien conçues et 
bien articulées, dans le but de traiter des problématiques importantes, comme l’impact du changement climatique 
dans le Pacifique.

Lieu de la huitième Conférence de la Communauté du Pacifique en 2013

46. La Conférence s’est félicitée de l’offre faite par les Fidji d’accueillir la huitième Conférence de la Communauté du 
Pacifique en 2013, et a accepté avec gratitude sa confirmation que les Fidji assumeront les frais supplémentaires 
encourus par rapport à l’organisation de la Conférence en Nouvelle-Calédonie.

47. La Conférence a noté que, conformément à la procédure établie, les Fidji exerceront la présidence de la huitième 
Conférence, la Vice-présidence restant à déterminer.
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CONTACT 
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS)

Courriel : spc@spc.int
Site Web : www.spc.int

Siège
BP D5,

98848 Nouméa Cedex,
Nouvelle-Calédonie

Téléphone : +687 26 20 00
Télécopieur : +687 26 38 18

Antenne régionale de Suva
Private Mail Bag,

Suva,
Îles Fidji

Téléphone : +679 337 0733
Télécopieur : +679 337 0021

Antenne régionale de Pohnpei
PO Box Q,

Kolonia, Pohnpei, 96941 FM,
États fédérés de Micronésie
Téléphone : +691 3207 523
Télécopieur : +691 3202 725

Bureau national de coordination 
aux Îles Salomon

PO Box 1468
Honiara, Îles Salomon

Téléphone : +677 25543,  
+677 25574

Télécopieur : +677 25547
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