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Activités des divisions 

Bilan 2012 du  
Directeur général

Jimmie Rodgers, 
Directeur Général

Bilan 2012 du Directeur général

J’ai le plaisir de vous présenter le bilan général des activités engagées par la CPS en 2012. Les états 
financiers de l’Organisation pour l’exercice 2012 figurent dans la seconde partie de ce rapport. 

En tant que Directeur général, j’ai été extrêmement touché par le degré d’engagement dont 
ont fait preuve les membres de l’Organisation pendant toute l’année 2012. C’est grâce à leur 
engagement et à la confiance qu’ils nous témoignent que la CPS est en mesure de tenir le cap 
avec force et brio, et ce, après une longue période d’expansion de ses programmes de travail, de 
ses effectifs et de ses financements. 

Devant la croissance de l’Organisation, le changement de paradigme concernant le 
développement régional et international et les attentes nouvelles des pays, nous avons fait 
procéder, en début d’année, à une évaluation externe indépendante de la CPS. Sous la houlette 
de M. James Adams, ancien Vice-président de la Banque mondiale pour la région Asie de l’Est 
et Pacifique, les huit évaluateurs ont tenu de vastes concertations avec les pays membres, les 
partenaires du développement, les organisations internationales et régionales, les représentants 
des secteurs concernés et le personnel de la CPS. Dès la mi-2012, l’équipe d’évaluation a remis 
un rapport exhaustif positif, dans lequel on peut lire : « Pour de nombreux pays membres, les 
services de la CPS ne représentent pas une simple possibilité, mais une nécessité absolue. » Loin 
de passer au bleu la critique, le Rapport d’évaluation souligne la difficulté d’offrir ces services 
sous l’angle de l’efficacité et de la durabilité, précisant qu’en l’état actuel des choses, « le statu 
quo est inconcevable » pour la CPS. Les 42 recommandations du Rapport d’évaluation visent 
toutes à permettre à la CPS de continuer à satisfaire les besoins de la région en matière de 
développement. Pour ce faire, l’Organisation a été invitée à :

 ■ garantir la stabilité des financements accordés aux services jugés essentiels pour les 
membres ;

 ■ améliorer ses systèmes institutionnels et de gestion pour répondre aux besoins d’une 
structure élargie ; et à

 ■ mettre au point des systèmes de suivi-évaluation permettant de rendre compte de façon 
détaillée des résultats obtenus aux pays membres et aux bailleurs. 

Suite donnée aux recommandations du Rapport d’évaluation 
Le Comité des représentants des gouvernements et administrations (CRGA) a été convié à une 
session extraordinaire en août 2012, à Suva, afin d’examiner les recommandations par le menu, 
en particulier celles concernant le financement de l’Organisation et le transfert de certains de ses 
programmes et fonctions. Les décisions prises à la session extraordinaire ont été entérinées par 
le CRGA en novembre 2012. À ces deux occasions, le CRGA a félicité l’équipe d’évaluation pour 
son rapport et salué la visée des recommandations, qui doivent permettre à la CPS de continuer 
d’ajuster son offre de services en se basant sur les besoins des pays membres et sur une véritable 
analyse des domaines pour lesquels une approche régionale représente une valeur ajoutée par 
rapport aux efforts consentis à l’échelon national.

J’ai le plaisir de vous informer qu’avec le soutien de nos membres, nous avons donné un énorme 
coup d’accélérateur à la mise en œuvre des recommandations du Rapport d’évaluation. L’essence 
des recommandations est également retranscrite dans le nouveau plan directeur stratégique de 
la CPS (2013–2015), dont la version définitive sera adoptée après consultation des membres 
début 2013. 

Le Rapport d’évaluation souligne combien il est important pour la CPS de s’assurer les 
ressources nécessaires pour mettre en pratique les réformes préconisées, notamment grâce à 
une augmentation échelonnée du budget ordinaire annuel, qui doit passer de 15 à 35 millions 
d’UCOM d’ici à 2015. En conséquence, nous sommes particulièrement reconnaissants envers 
nos membres insulaires océaniens qui, en acceptant d’accroître leurs contributions statutaires, 
signent leur pleine adhésion à la CPS, ainsi qu’envers nos membres métropolitains qui, en 
se montrant disposés à revoir la répartition de leurs financements entre fonds projet, fonds 
programme et fonds ordinaires, ont permis à la CPS de se placer en meilleure position pour 
mesurer et communiquer ses résultats. 



2
Membres de l’équipe d’évaluation externe indépendante et Jimmie Rodgers, au siège de la CPS.
De gauche à droite : Colin Tukuitonga (Niue), Peter Winder (Nouvelle-Zélande), Bruno Peaucellier  

(Polynésie française), Alan Morris (Australie), Jimmie Rodgers (CPS), James Adams (États-Unis d’Amérique, 
chef d’équipe), Noumea Simi (Samoa), Amber Davidson (Australie) et Norman Barth (États-Unis d’Amérique).
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Parmi les actions engagées en réponse aux 
recommandations, on peut citer les suivantes : 
 ■ La nouvelle structure institutionnelle recommandée par les 

évaluateurs sera pleinement en vigueur en 2013. Un troisième 
poste de directeur général adjoint viendra s’ajouter aux deux 
postes existants : le Directeur général adjoint (Direction 
des programmes) sera ainsi chargé de la gestion globale des 
activités des divisions techniques de la CPS. 

 ■ Nous avons amélioré notre procédure de recrutement : 
nous faisons désormais appel à un cabinet international de 
recrutement pour tous les postes de direction. La nouvelle 
procédure a déjà été appliquée pour nommer les directeurs 
des divisions géosciences et technologies appliquées, 
ressources terrestres et santé publique, ainsi que ceux 
de la Cellule d’engagement stratégique1 et de la Section 
ressources humaines.

 ■ Les politiques de l’Organisation en matière de ressources 
humaines ont été revues, et de nouvelles ont été élaborées afin 
de combler les lacunes constatées à cet égard. Le système en 
ligne d’information sur les ressources humaines de la CPS 
sera opérationnel au premier semestre 2013. 

 ■ Le Comité d’audit et des risques du CRGA, constitué le 
9 octobre 2012, a commencé ses travaux le 19 octobre et a 
présenté son premier rapport à la quarante-deuxième session 
du CRGA. 

 ■ La haute direction (équipe restreinte de direction) a tenu sa 
première réunion le 1er octobre 2012. 

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

 ■ La Cellule d’engagement stratégique verra son rôle renforcé 
dans les domaines suivants : élaboration de stratégies, suivi 
des résultats, soutien aux pays/programmes et rôle moteur 
dans la promotion de la dimension du genre. La Cellule a 
également hérité du dossier jeunesse, dont elle est désormais 
chef de file, et l’ancien bureau consacré à la jeunesse a été 
dissous. 

 ■ Le Département statistique pour le développement est devenu 
une division à part entière le 1er décembre 2012, afin de 
mettre en avant sa mission régionale en faveur du recueil et 
de l’analyse des données nécessaires à une planification et à 
une prise de décision éclairées.

 ■ La Division santé publique travaille actuellement sur son 
nouveau plan stratégique, axé sur les priorités arrêtées par les 
dirigeants et les ministres de la santé des pays océaniens lors 
de leurs derniers rendez-vous. 

 ■ Le Département diffusion des TIC de la CPS a été transféré 
à l’Université du Pacifique Sud (USP) début 2013. Quant 
au programme de formation à l’animation socioéducative, 
actuellement dispensé par le Centre de formation à 
l’éducation communautaire de la CPS, des pourparlers sont en 
cours en vue de son transfert à l’USP en 2014. 

 ■ Nous travaillons actuellement à l’élaboration d’une stratégie 
de rééquilibrage budgétaire, l’objectif étant de disposer d’un 
budget ordinaire stable et suffisant pour financer l’ensemble 
des services essentiels offerts par les divisions et sections 
techniques de l’Organisation d’ici à 2015. Grâce à cette base 
budgétaire élargie, nous serons également mieux à même 
d’attirer de nouveaux financements en proposant des projets 
axés sur les questions prioritaires régionales non couvertes 
par notre gamme de services essentiels. 

D’ici à la fin 2013, nous espérons pouvoir annoncer la mise en 
œuvre, en tout ou partie, des 42 recommandations présentées 
dans le Rapport d’évaluation. 
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Effectifs de la CPS

Les effectifs de la CPS sont représentatifs de la région pour 
laquelle elle œuvre. Au 31 décembre 2012, la CPS employait au 
total 584 agents, dont 68 % d’Océaniens et 50 % de femmes. 

Les agents recrutés à l’international représentent 49 % du 
total. Cette catégorie de personnel compte 56 % d’Océaniens 
et 38 % de femmes. La CPS s’efforce d’augmenter le nombre 
de femmes recrutées à l’international, tout en respectant le 
principe du mérite dans les procédures de recrutement. La 
proportion de femmes grimpe lentement par rapport aux 
niveaux historiques. 

La catégorie des agents locaux compte 80 % d’Océaniens et 
61 % de femmes. 

L’Antenne régionale de Suva, qui englobe aujourd’hui 
l’ancienne Commission SOPAC (désormais Division 
géosciences et technologies appliquées) et le Conseil 
océanien d’évaluation pédagogique (SPBEA), emploie 
337 agents (56 % du total). Le siège de Nouméa accueille 
203 agents (35 %), contre 32 agents (5 %) à l’Antenne régionale 
Pacifique Nord à Pohnpei et six agents au Bureau de pays des 
Îles Salomon. Certains membres du personnel sont aussi en 
poste dans d’autres pays de la région. 

Budget de la CPS

En 2012, la CPS a apporté des améliorations à la présentation 
de son budget. Ainsi, le budget est réparti en deux 
catégories : les fonds ordinaires et les fonds projet. Les 
fonds ordinaires englobent les contributions statutaires, 
les contributions volontaires, dont les anciens « fonds 
programme », et d’autres recettes. 

La CPS a pour pratique de ne tenir compte que des projets 
approuvés, et par conséquent les budgets prévisionnels 
n’incluent pas les projets encore à l’étude. 

Budget rectificatif 2012 : Conformément à son Règlement 
financier, la CPS a présenté à la quarante-deuxième 
session du CRGA son budget rectificatif 2012, chiffré à 
106 372 200 UCOM, dont 23 831 100 UCOM de fonds 
ordinaires et 82 541 100 UCOM de fonds projet. Dans 
l’ensemble, le budget rectificatif affiche une hausse de 
9 % par rapport aux chiffres initialement présentés pour 
l’exercice. Cet écart s’explique par une série de fonds 
projet approuvés en cours d’année, lesquels ont permis de 
contrebalancer la baisse de 5,2 % des fonds ordinaires. 

Budget 2013 : Le budget de la CPS pour l’exercice 2013 
s’élève à 94 721 000 UCOM, dont 24 720 100 UCOM pour 
le budget ordinaire et 70 000 900 UCOM correspondant 
aux fonds projet. Le budget ordinaire représente 26 % du 
budget total, tandis que les fonds projet constituent les 
74 % restants. 
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Offre de services 
L’offre de services de la CPS est assurée par ses sept divisions 
techniques : géosciences et technologies appliquées ; 
développement économique ; éducation, formation et 
développement humain ; pêche, aquaculture et écosystèmes 
marins ; ressources terrestres ; santé publique ; et statistique 
pour le développement. Plutôt que de présenter un condensé 
des activités proposées par chacune des divisions, j’ai choisi 
de vous donner quelques exemples pour illustrer notre offre de 
services 2012 et nos nombreuses modalités de travail (activités 
régionales, activités ciblées à l’échelon national, assistance 
technique, recherche et renforcement des capacités), ce qui traduit 
la capacité de la CPS à penser et à mettre en œuvre des projets 
dans un large éventail de contextes distincts. Pour bon nombre 
des activités citées ci-après, plusieurs divisions sont intervenues 
ensemble, et nous comptons bien exploiter de plus en plus notre 
capacité à réunir nos différents pôles de compétences internes 
et à collaborer avec nos partenaires pour apporter des solutions 
intégrées aux enjeux du développement. 

Exemples de services proposés par la CPS en 2012

Pêche
 ➝ Évaluations des stocks de toute la région, modélisation 

bioéconomique, collecte de données et recherches sur la 
plus grande richesse renouvelable de la région, à savoir ses 
ressources en thonidés.

 ➝ Mise en place de dispositifs de concentration du poisson 
(DCP) destinés aux pêcheurs côtiers, avec formation 
des agents nationaux aux techniques de pêche sur 
DCP, afin de permettre aux communautés locales de 
s’approvisionner durablement en poisson et d’améliorer leur 
sécurité alimentaire.

 ➝ Formation des observateurs des pêcheries appelés à 
travailler à bord des thoniers, y compris des palangriers 
opérant dans les zones économiques exclusives, ce qui 
permettra d’obtenir des informations améliorées sur la 
pêcherie thonière.

 ➝ Offre de conseils techniques et appui pratique aux 
projets de recherche aquacole et à l’élaboration de plans 
nationaux en faveur de l’aquaculture, en vue d’améliorer la 
sécurité alimentaire.

 ➝ Assistance pour l’inventaire des ressources en holothuries 
et d’autres invertébrés, qui constituent autant de produits 
d’exportation précieux mais vulnérables et nécessitent une 
gestion prudente, gage de leur pérennité.

Égalité des sexes et droits de la personne
 ➝ Réalisation de bilans de la parité hommes-femmes dans 

plusieurs États et Territoires insulaires océaniens, qui ont 
permis d’obtenir des données concrètes sur les conditions 
les plus propices à l’intégration de la dimension du genre 
dans l’action des pouvoirs publics ; ce travail contribuera à la 
prise en compte plus systématique du genre par les acteurs 
gouvernementaux et à l’instauration d’une véritable équité 
entre les sexes.

 ➝ Activités de soutien en faveur de la défense des droits 
des femmes, parmi lesquelles on citera l’organisation de 
formations qui ont réuni des représentants des communautés 
et des pouvoirs publics dans le but d’élaborer ensemble des 
stratégies et de partager des informations afin d’augmenter 
le nombre de femmes siégeant au Parlement, de réformer les 
dispositions pénales relatives à la violence et de lutter contre 
la discrimination sexiste au travail.

Santé 
 ➝ Soutien à l’élaboration de stratégies et de plans d’action 

nationaux pour la prévention et la lutte contre les maladies 
non transmissibles (MNT), à l’origine de 75 % des décès – 
souvent prématurés – parmi les populations océaniennes.

 ➝ Renforcement du système de surveillance du VIH et des 
infections sexuellement transmissibles (IST) : la CPS a 
contribué à un exercice de cartographie sur le traitement 
présomptif de la chlamydiose et le dépistage et le traitement 
des IST, afin de renforcer la prévention et la lutte contre le 
VIH/sida et les autres IST. 

 ➝ Administration du Réseau océanien de surveillance de la 
santé publique, qui continue de faire office de système 
d’alerte précoce pour la surveillance des maladies. 

Énergie 
 ➝ Soutien à la réalisation d’une évaluation de la consommation 

et de la tarification des produits pétroliers, en vue d’une 
meilleure planification et d’une meilleure gestion des 
importations et de la consommation de combustibles fossiles.

 ➝ Mise en œuvre du projet en faveur de l’énergie durable dans 
le Pacifique Nord, financé par l’Union européenne, en vue 
de permettre à des milliers de personnes d’accéder à une 
énergie propre et abordable. 

 ➝ Réalisation d’une étude de faisabilité sur l’énergie éolienne et 
l’utilité d’investir dans ce secteur. 
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Transports
 ➝ Soutien en faveur de la mise en conformité des pays 

avec les prescriptions internationales pour la sécurité des 
navires, dans l’intérêt de la sûreté et de la sécurité des 
services de transport et d’une exploitation respectueuse de 
l’environnement.

 ➝ Formation aux audits de conformité réglementaire maritime 
et conduite d’audits, notamment pour vérifier la sûreté des 
installations portuaires. 

Minéraux des grands fonds marins 
 ➝ Élaboration d’un cadre législatif et réglementaire sur les 

ressources minérales marines profondes, sur lequel les pays 
pourront s’appuyer pour légiférer et réglementer. 

Gestion des risques
 ➝ Évaluation de la vulnérabilité des populations insulaires face 

à l’érosion côtière et à l’élévation du niveau de la mer, et des 
mesures d’adaptation requises par les communautés pour 
faire face à cette nouvelle donne (approche pluridisciplinaire). 

Ressources en eau
 ➝ Assistance technique pour l’élaboration d’une approche 

intégrée de la gestion des ressources en eau et des crues.

 ➝ Soutien à l’élaboration de politiques et de cadres de 
planification nationaux pour l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène.

Agriculture et foresterie
 ➝ Soutien aux entreprises du secteur primaire pour le 

renforcement des capacités de production agricole, en 
mettant l’accent sur l’accès aux marchés et la pénétration des 
marchés avec des produits-créneaux et à valeur ajoutée.

 ➝ Soutien à l’élaboration de cadres REDD+ (Réduction des 
émissions résultant du déboisement et de la dégradation des 
forêts) dans quatre pays.

 ➝ Soutien au développement de l’agriculture biologique, 
notamment au moyen de la communication d’informations aux 
petits producteurs, aux exportateurs et aux représentants des 
pouvoirs publics sur les systèmes de certification biologique 
et l’adaptation des systèmes agricoles au changement 
climatique.

 ➝ Renforcement de la sécurité alimentaire par la mise au point 
et la distribution de matériel végétal de variétés culturales 
dites « acclimatables », à savoir des variétés qui tolèrent bien 
des conditions de salinité élevée ou les inondations. 

 ➝ Soutien pour la mise au point d’un système de semences 
propres afin d’obtenir des cultivars commercialisables de taro 
et pour l’identification de variétés pouvant être vendues sous 
forme de produits frais ou transformés.

 ➝ Formation d’agents de santé animale en vue de renforcer la 
capacité des pays à détecter et à prendre en charge sans 
délai les zoonoses (action d’autant plus essentielle que les 
animaux et les oiseaux sont à l’origine de bon nombre des 
épidémies touchant l’homme).

 ➝ Formation d’agents chargés de la biosécurité en vue de 
garantir l’efficacité des services de biosécurité aux frontières 
et le respect des normes internationales. 

Statistique
 ➝ Soutien à la conduite de recensements et d’enquêtes sur 

les revenus et les dépenses des ménages, au travers de la 
conception de formulaires d’enquête, de la formation des 
agents recenseurs, du rassemblement des données et de 
l’analyse des résultats pour une meilleure planification. 

Éducation
 ➝ Soutien à l’amélioration de la qualité de l’enseignement : 

fourniture de référentiels de compétences pour l’appréciation 
des compétences en lecture, en écriture et en calcul lors de 
l’évaluation des progrès des apprenants.

 ➝ Soutien aux efforts déployés pour améliorer les statistiques 
relatives à l’éducation et les systèmes associés de gestion de 
l’information afin de renforcer les capacités nationales et les 
processus décisionnels concernant la gestion de l’éducation. 

Culture
 ➝ Soutien à l’organisation du onzième Festival des arts du 

Pacifique, qui a accueilli des délégations de 20 États et 
Territoires insulaires océaniens. 

 ➝ Élaboration d’un guide pratique sur la mise en œuvre, le suivi 
et l’évaluation des politiques culturelles, en vue d’appuyer 
la préservation des ressources sociales, économiques et 
naturelles dans la sphère culturelle.
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Quarante-deuxième session du CRGA
La quarante-deuxième session du CRGA s’est déroulée au siège 
de la CPS à Nouméa, du 11 au 16 novembre, sous la présidence de 
la France. La quasi-totalité des membres de la Communauté du 
Pacifique étaient représentés lors de cette session, à laquelle ont 
par ailleurs participé l’Union européenne et d’autres partenaires 
du développement en qualité d’observateurs. 

Les exposés consacrés au travail des divisions techniques ont mis 
en avant une véritable volonté de travail plurisectoriel. Ainsi, 
les directeurs de trois divisions (géosciences et technologies 
appliquées ; pêche, aquaculture et écosystèmes marins ; et 
développement économique) ont présenté un document 
conjoint intitulé Exploiter au mieux l’océan. Les services de la 
CPS collaborent entre eux et avec d’autres partenaires dans un 
large éventail de secteurs, parmi lesquels la pêche, le transport 
maritime, la délimitation maritime et l’étude du potentiel 
économique des ressources minérales marines profondes. Chacun 
de ces secteurs influe sensiblement sur le tissu économique et 
écologique des États et Territoires insulaires océaniens. 

Le CRGA s’est dit très favorable à cette démarche plurisectorielle, 
saluant la qualité des services techniques proposés et l’engagement 
de la CPS d’offrir un « soutien scientifique de niveau mondial » à 
ses membres insulaires océaniens.

Pour illustrer sa démarche, la CPS a présenté au CRGA l’approche 
dite « de la montagne au récif », qu’elle met actuellement à l’essai 
dans la province de Choiseul, aux Îles Salomon. Cette action engagée 
sur le front climatique allie, d’une part, un travail plurisectoriel 
dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie, de l’eau, des 
infrastructures, de la pêche et de la santé entre autres, et, d’autre part, 
les efforts des communautés propriétaires des terres, des pouvoirs 
publics, d’autres partenaires du développement et organisations 
régionales, afin que les différents acteurs concernés mettent au point 
des méthodes durables, ascendantes et descendantes, pour mieux 
faire face aux futurs changements climatiques. 

Le CRGA s’est également félicité de cette même ouverture 
plurisectorielle face aux déterminants de la santé. En effet, qu’ils 
soient d’origine économique, culturelle, sociale ou autre, tous 
les déterminants sont à prendre en compte pour expliquer le 
taux très élevé d’incidence des MNT au sein des populations 
océaniennes. Les chefs d’État et de gouvernement de la région ont 
d’ailleurs déclaré que le Pacifique traversait une véritable crise des 
MNT. La CPS a vigoureusement appuyé les efforts déployés aux 
échelons régional et national pour réduire l’incidence des MNT 
et des maladies transmissibles. Au sein du secteur de la santé, 
l’Organisation continue d’appuyer le renforcement des systèmes 
de santé et la rationalisation des interventions en santé et des 
systèmes de surveillance. 

Cette quarante-deuxième session a également été marquée par 
la mise en ligne de la nouvelle version Web de la base de données 
de la CPS pour les indicateurs minima du développement 
national. Son contenu et ses fonctionnalités ont été élargis de 
sorte que les usagers puissent accéder facilement aux statistiques 
et indicateurs du développement couvrant tous les secteurs clés. 
La Division statistique pour le développement envisage d’étendre 
la couverture géographique de la base de données aux Territoires 
en incluant les indicateurs des Objectifs du Millénaire pour le 
développement. En réponse à diverses demandes, elle s’attachera 
également à intégrer davantage d’indicateurs intersectoriels, 
notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire et le 
changement climatique.

Lors des discussions sur les autres priorités régionales, le CRGA 
a reconnu que le zonage et la planification de l’utilisation des sols 
contribuaient à la mise en valeur durable des ressources agricoles 
et forestières, mais aussi à d’autres activités annexes, telles que le 
tourisme, l’industrie et le secteur minier, tout en faisant la part 
belle aux usages traditionnels. 
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Les débats ont également porté sur la nécessité de mettre en place 
un cadre solide de suivi-évaluation et de renforcer la capacité 
de l’Organisation à communiquer sur ses résultats. À cet égard, 
les membres ont manifesté leur souhait de recevoir des rapports 
plus détaillés sur les impacts des financements accordés et les 
réalisations obtenues sur le terrain. Ainsi, pour améliorer ses 
rapports, la CPS a mis au point un cadre institutionnel de suivi-
évaluation. Baptisé IRIS (système intégré d’information et de 
rapport en ligne), le système a fait l’objet d’une démonstration lors 
de la réunion. Le CRGA a également noté l’intérêt de présenter 
des informations tant qualitatives que quantitatives pour mieux 
rendre compte de l’impact des services de la CPS dans les pays. 

Opérations et gestion 
Le CRGA a félicité la Division opérations et gestion pour les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de plusieurs projets, 
dont la mise en place d’un nouveau système d’information sur 
les ressources humaines (SIRH), disponible en ligne, la mise 
à niveau de l’infrastructure TIC, et la révision des politiques 
institutionnelles régissant les questions administratives et la 
gestion des ressources humaines. La Division a réalisé des gains 
d’efficacité en adoptant une structure moins verticale et des 
procédures rationnalisées. 

Rémunération
Une modeste hausse du barème des traitements des agents 
recrutés à l’international a été approuvée. Sur la question de la 
rémunération, j’ai présenté au CRGA un document faisant état 
des difficultés de recrutement que nous rencontrons en raison de 
la politique de rémunération actuellement en vigueur. Le régime 
de rémunération proposé par la CPS est aligné sur celui appliqué 
par trois autres organisations régionales (FFA, FIP et PROE2). 
Cependant, l’application du principe d’harmonisation engendre 
des difficultés pour la CPS, qui emploie des effectifs bien plus 
nombreux et propose une plus grande diversité de postes que 
les autres organisations. La CPS a du mal à attirer et à fidéliser 
le personnel qualifié et expérimenté requis pour ses divisions 
techniques et scientifiques. Le document préconisait de modifier 
le barème des traitements actuellement appliqué, de manière à 
prendre en considération les exigences particulières de la CPS, 
et d’envisager le recours à des mécanismes incitatifs, tels que des 
primes, pour mieux fidéliser le personnel.  
 
Le CRGA a prié le Secrétariat général d’analyser plus avant ces 
questions, y compris le classement approprié du poste de directeur 
général, et de présenter ses conclusions à la quarante-troisième 
session du CRGA en 2013. 

2  Agence des pêches du Forum, Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique 
et Programme régional océanien de l’environnement

Situation financière
Le CRGA a pris acte du budget rectificatif 2012 
(106 372 200 UCOM) et du budget 2013 (94 721 000 UCOM). 
Ce dernier reflète les changements intervenus dans la structure 
de l’Organisation et inclut des prévisions qui vont jusqu’à 
l’exercice 2015. Nous nous sommes également rapprochés du 
niveau de réserves demandé par le CRGA. Ce dernier a évoqué les 
améliorations apportées à la présentation du budget, la nécessité 
de fournir, à l’avenir, des données complètes sur le niveau de 
dépenses par pays et les économies engendrées par les gains de 
productivité, ainsi que la nécessité de détailler les résultats obtenus 
au regard des objectifs énoncés dans les plans des divisions ; 
autant de points que la CPS s’est engagée à mettre en pratique. 

Le CRGA a félicité la CPS pour l’approbation sans réserve de 
ses états financiers pour la seizième année consécutive. Il faut 
toutefois noter que la lettre des vérificateurs des comptes appelle 
l’attention de la direction sur les contributions statutaires 
impayées de certains membres et met en avant la nécessité de créer 
une provision pour créances douteuses. C’est avec grand plaisir 
que nous avons pu annoncer au CRGA que 16 des 26 membres de 
la CPS avaient réglé l’intégralité de leurs contributions en attente, 
et que, hormis trois membres, tous avaient versé des sommes 
pendant l’exercice 2012. 

Recrutement du Directeur général 
C’est durant cette année 2013 que je tirerai ma révérence en 
tant que Directeur général de la CPS. Le CRGA a approuvé la 
procédure de sélection du prochain directeur général et a déjà 
désigné les membres du Comité consultatif de sélection, chargé de 
recommander le prochain directeur à la huitième Conférence de 
la Communauté du Pacifique, qui se tiendra en novembre 2013. 
L’avis de vacance sera publié aux alentours de mars-avril 2013. 
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Conclusion
J’espère que 2012 restera dans les mémoires comme une année 
charnière où nous avons su prendre les devants pour bâtir 
l’avenir de la CPS et renforcer son rôle en tant que vecteur 
du développement régional. À cet égard, je tiens à saluer le 
remarquable travail effectué par l’équipe chargée de l’évaluation 
externe indépendante, lequel a abouti à des recommandations 
pertinentes, ciblées et réalistes. 

Je tiens également à rendre hommage à l’engagement et au 
dévouement de l’ensemble des agents de la CPS et de leur famille, 
en particulier de mon équipe de direction, pour l’approche 
très positive avec laquelle ils ont appuyé les travaux menés par 
l’équipe d’évaluation et fait face aux nouvelles réformes, tout 
en maintenant intacte leur volonté de servir avec excellence 
nos membres. 

La CPS ne saurait travailler sans le soutien de nos partenaires du 
développement. Nous leur exprimons notre profonde gratitude 
et nos remerciements pour l’esprit de partenariat, le soutien et la 
confiance qu’ils n’ont de cesse de nous témoigner. 

Enfin et surtout, il me faut remercier l’ensemble des pays 
membres ; vous remercier pour votre engagement et la confiance 
que vous placez dans notre mission au service de votre 
développement national. Nous sommes résolus à travailler à vos 
côtés pour mener au mieux notre mission, toujours guidés par le 
principe suivant : « Les Océaniens et leur quotidien au cœur de 
notre action ».

Jimmie Rodgers
Directeur général 

Notre vision pour la région 
est celle d’une communauté 
océanienne prospère et vivant 
dans la sécurité, composée 
d’hommes et de femmes qui 
jouissent d’une santé robuste et 
d’un bon niveau d’instruction, 
et qui gèrent leurs ressources 
en vue d’un développement 
économique et social durable, 
sans nuire à l’environnement. 
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Changement 
climatique 

Approches plurisectorielles

Pleins feux sur les approches plurisectorielles
De plus en plus, les divisions et programmes de la CPS nouent des collaborations dans 
des domaines où seule une action intégrée, reposant sur les connaissances et compétences 
spécialisées de plusieurs secteurs, est susceptible d’aboutir à des résultats concrets. Si la 
dimension plurisectorielle est indispensable pour traiter certaines questions prioritaires, comme 
le changement climatique et la dimension du genre, elle est également utile dans de nombreux 
autres domaines, tels que la gestion des ressources. C’est ce qu’illustrent les articles ci-après.

La CPS choisit une approche intégrée du changement 
climatique 
Le changement climatique représente une grave menace pour l’Océanie. Au cours des 
prochaines décennies, les États et Territoires insulaires océaniens devront mettre en place 
des mesures d’adaptation pour faire face aux effets projetés de ce phénomène. En raison de 
sa nature transsectorielle et de sa vaste portée, le changement climatique appelle des mesures 
d’adaptation qui doivent nécessairement s’appuyer sur une approche plurisectorielle intégrée 
pour être pleinement efficaces. Pour ce faire, diverses parties prenantes nationales, régionales et 
internationales doivent s’engager de manière résolue et consentir à changer progressivement leur 
façon de procéder. Elles doivent également être prêtes à abandonner l’approche projet sur laquelle 
s’est appuyée la majeure partie de l’assistance technique fournie jusqu’à présent sur le front 
climatique, pour adopter une approche intégrée de l’adaptation au changement climatique, fondée 
sur des programmes (approche programme). 

Approche intégrée de la prestation des services, fondée sur le principe 
« une équipe  unique » 
En 2012, la CPS s’est efforcée d’offrir à ses États et Territoires insulaires océaniens membres une 
gamme de services d’appui technique plus cohérente dans le domaine du changement climatique. 
Ce travail a consisté à réaliser une synthèse harmonieuse entre l’ensemble des compétences 
spécialisées dont dispose la CPS dans divers secteurs et les ressources qui sont fournies par tout 
un éventail de partenaires du développement (voir encadré pour consulter la liste des projets mis 
en œuvre en 2012 par la CPS dans le domaine du changement climatique). 

L’approche intégrée, fondée sur le principe « une équipe unique », qui préside à la prestation 
de services, constitue l’un des grands piliers de la Stratégie d’engagement de la CPS sur le 
changement climatique. Ainsi, la CPS a effectué des missions de planification conjointe et de 
consultation dans les États et Territoires insulaires océaniens membres, auxquelles ont participé 
des spécialistes techniques de divers secteurs, pour associer plusieurs programmes d’assistance 
technique sur le climat, financés par différents partenaires du développement. Ont également 
participé des représentants d’autres organisations membres du Conseil des organisations 
régionales du Pacifique (CORP) et partenaires du développement. Le fait de s’attaquer à 
plusieurs problèmes de manière concertée permet de réduire le nombre de missions et favorise 
la prestation de services d’assistance technique en matière de changement climatique, selon une 
approche programme. 

Cette stratégie porte déjà ses fruits, et plusieurs activités plurisectorielles sont menées dans toute 
la région. Par exemple, la CPS collabore avec le Gouvernement des Îles Salomon afin de mettre en 
œuvre un programme plurisectoriel global et intégré sur le changement climatique, fondé sur le 
concept « de la montagne au récif », dans la Province de Choiseul. Ce programme vise à réduire 
la vulnérabilité au climat, en s’attaquant simultanément à différents secteurs (par ex., agriculture, 
foresterie, eau, infrastructures, pêche, santé et autres), et cible une zone géographique spécifique, 
pour maximiser les impacts. Il permet de réunir les ressources allouées au titre de plusieurs 
programmes sur le changement climatique et est coordonné par des agents nationaux dédiés, en 
corrélation directe avec les plans nationaux de développement. Cette collaboration a récemment 
été étendue de manière à associer le Programme régional océanien de l’environnement (PROE) 
et plusieurs autres partenaires du développement. Des approches similaires sont actuellement 
examinées dans d’autres pays. 



10

Integrated approach



Première partie - RAPPORT D’ACTIVITÉ11

Approches plurisectorielles

Gamme élargie de services d’appui technique en matière 
de changement climatique et collaboration avec les pays 
océaniens pour une meilleure coordination des aides 

Conformément au premier objectif stratégique de sa Stratégie 
d’engagement sur le changement climatique, la CPS a également 
récemment élargi la gamme de services d’assistance technique 
en rapport avec le changement climatique qu’elle offre aux pays 
océaniens membres dans ses principaux secteurs d’intervention. 
Actuellement, elle mène dans ce domaine plus de 700 activités 
d’appui sur le terrain à l’échelon national, ainsi qu’une panoplie 
d’activités à l’échelon régional, au profit de tous les États et 
Territoires insulaires océaniens membres. 

Eu égard à l’ampleur des aides climatiques acheminées aux États 
et Territoires insulaires océaniens membres, la CPS procède 
actuellement au recrutement, à l’échelon local, de coordonnateurs 
nationaux, qui seront chargés d’aider les pays océaniens membres 
à gérer et coordonner les aides dont ils bénéficient. Ces postes sont 
financés par la CPS et intégrés au sein des ministères et des services 
de premier plan. La principale mission de ces coordonnateurs 
nationaux consistera à coordonner l’offre de services d’appui en 
matière de changement climatique dans les différents secteurs. Dans 
certains cas, ils seront également amenés à coordonner les activités 
d’autres partenaires menant des activités à l’échelon national. La 
CPS prévoit de nommer des coordonnateurs dans au moins 10 États 
et Territoires insulaires océaniens membres d’ici à 2013. 

Intégration de la problématique climatique dans toutes les 
activités de l’Organisation

Pour garantir la pleine intégration de la problématique climatique 
dans toutes ses activités, la CPS a récemment mis en place un 
ensemble de mécanismes internes de coordination, destinés à 
faciliter la mise en œuvre de l’approche « une équipe unique » qui a 
été retenue. Des correspondants pour le changement climatique ont 
été nommés dans chaque secteur, et des réunions de coordination, 
rassemblant les principaux directeurs et les correspondants de 
tous les secteurs, sont régulièrement organisées en interne, afin de 
recenser les domaines dans lesquels une action transsectorielle est 
possible, et de veiller à ce qu’une gamme de services cohérente soit 
proposée aux pays océaniens membres. Par ailleurs, la CPS vient 
d’achever un projet d’inventaire des émissions de gaz à effet de serre 
de l’Organisation et s’est attelée à l’élaboration d’une stratégie de 
réduction de ces émissions. 

Rôles respectifs des principales parties prenantes 

Pour être efficace, une approche plurisectorielle intégrée suppose un 
engagement ferme de la part de diverses parties prenantes. À l’éche-
lon national, les ministères et les services de premier plan doivent 
être prêts à collaborer, en vue de mettre au point et d’appliquer des 
approches plurisectorielles qui permettent de s’attaquer systématique-
ment aux problèmes liés à la vulnérabilité au climat. Les organisations 
régionales doivent aussi être prêtes à travailler ensemble, en vue de 
promouvoir la mise en œuvre d’approches programme au niveau 
sectoriel, pour combiner les compétences et les ressources qu’elles 
peuvent apporter. Les partenaires du développement ont également 
un rôle important à jouer et doivent être prêts à collaborer à l’échelon 
national et à soutenir des programmes d’activités intégrés, élaborés 
par les États et Territoires insulaires océaniens. 

La CPS continuera de collaborer étroitement avec les pays et les 
partenaires du développement pour avancer sur cette voie. Des 
progrès ont été enregistrés au cours de l’année écoulée au regard de 
l’harmonisation des services offerts par la CPS. C’est notamment 
grâce à la mise en place d’un ensemble de mécanismes internes que 
ces progrès ont pu se dessiner. La coopération et la collaboration 
entre les différentes organisations membres du CORP se sont 
également nettement accrues dans ce domaine. La création de 
deux mécanismes régionaux importants, le Sous-comité des 
directeurs des organisations membres du CORP sur le changement 
climatique et le Groupe d’appui de haut niveau sur le changement 
climatique, a contribué à améliorer la prestation de services au 
profit des membres. Pourtant, il est manifeste qu’il reste encore 
beaucoup à faire pour harmoniser et mieux combiner les services 
d’assistance technique offerts aux pays océaniens en matière de 
changement climatique, notamment obtenir la coopération d’un 
vaste éventail de partenaires du développement et d’organisations 
non gouvernementales menant des activités dans ce domaine.

Projets sur le changement climatique mis en œuvre par 
la CPS

•	 Faire face au changement climatique en Océanie : projet 
mis en œuvre en partenariat avec la Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) au nom du 
Ministère allemand de la coopération et du développement 
économique (BMZ). 

•	 Conservation des forêts pour une meilleure protection 
contre les effets du changement climatique dans les pays 
insulaires du Pacifique : projet mis en œuvre en partenariat 
avec la GIZ, au nom du Ministère fédéral allemand de 
l’environnement et de la sécurité nucléaire

•	 Projet de l’Alliance mondiale contre le changement 
climatique dans les petits États insulaires du Pacifique : 
projet mis en œuvre par la CPS et financé par l’Union 
européenne (UE). 

•	 Initiative internationale d’adaptation au changement 
climatique – ICCAI : projet de renforcement des capacités 
d’adaptation des secteurs de la pêche, de l’agriculture et 
de la santé, mis en œuvre par la CPS et financé par l’Agence 
australienne pour le développement international (AusAID). 

•	 Projet de cartographie de la végétation et de l’occupation 
des sols et d’amélioration de la sécurité alimentaire à 
des fins de renforcement de la capacité d’adaptation des 
populations océaniennes au changement climatique : 
projet mis en œuvre par la CPS et financé par l’Agence 
des États-Unis d’Amérique pour le développement 
international (USAID). 

Les petits États insulaires au cœur du Projet

Lancé en janvier 2012, le Projet de l’Alliance mondiale contre 
le changement climatique dans les petits États insulaires du 
Pacifique a déjà permis d’engranger de nombreux résultats. Ce 
projet triennal a pour objectif premier de soutenir les pouvoirs 
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publics de neuf petits États insulaires océaniens – les Îles Cook, 
Kiribati, les Îles Marshall, les États fédérés de Micronésie, Nauru, 
Niue, Palau, les Tonga et Tuvalu – dans leurs efforts visant à 
contrer les effets défavorables du changement climatique. 

Le Projet permet aux pays de sélectionner un secteur spécifique 
dans lequel ils veulent être épaulés pour s’assurer que la notion 
de résilience climatique est bien intégrée dans les politiques, les 
plans et les budgets sectoriels. Les pays conçoivent, mettent en 
œuvre et évaluent alors des projets d’adaptation sur le terrain 
dans leur secteur de prédilection.

La composante régionale du Projet englobe la formation, le 
développement du Portail sur le changement climatique, 
l’élaboration d’un tableau régional de coordination des actions 
dans le domaine climatique, et la formation à l’élaboration de 
demandes de financement. 

Changement climatique et agriculture 

Il est probable que le changement et la variabilité climatiques 
influent sur les systèmes de production agricole terrestre 
dans la région océanienne et dans d’autres parties du globe. 
Couplé à l’essor démographique attendu et aux autres impacts 
anthropiques affectant la production agricole, le changement 
climatique devrait exacerber les risques d’insécurité alimentaire 
qui pèseront sur les États et Territoires insulaires océaniens 
ces prochaines décennies. Si la chronologie et la gravité des 
futurs impacts sont inconnues, les États et Territoires insulaires 
océaniens doivent d’ores et déjà impérativement définir et 
appliquer les mesures d’adaptation qui s’imposent pour garantir 
leur sécurité alimentaire.

Pour faire face à cet enjeu nouveau, la CPS met actuellement 
en œuvre un projet d’adaptation triennal intitulé « Projet de 
cartographie de la végétation et de l’occupation des sols 
et d’amélioration de la sécurité alimentaire à des fins de 

renforcement de la capacité d’adaptation des populations 
océaniennes au changement climatique ». Ce projet vise à 
évaluer et à appliquer des techniques et des approches de 
gestion innovantes permettant d’accroître la résilience des 
systèmes de production alimentaire terrestre au profit des 
populations de Kiribati, des Fidji, du Samoa, des Îles Salomon, 
des Tonga et de Vanuatu. Les pays visés sont représentatifs des 
systèmes agricoles existant en Océanie : îles hautes de grande 
superficie (Fidji, Îles Salomon et Vanuatu), systèmes insulaires 
de taille moyenne (Tonga et Samoa) et atolls (Kiribati). Le 
Projet promeut une approche intégrée fondée sur une étroite 
collaboration avec des partenaires et organisations nationales 
sur le terrain afin de mettre en commun les ressources 
disponibles et d’éviter les doubles emplois. 

Depuis son lancement en 2012 aux Fidji, à Kiribati et aux Îles 
Salomon, des progrès notables ont été accomplis. Ainsi, les 
sites bénéficiaires ont déjà été sélectionnés aux Fidji et aux 
Îles Salomon, tandis qu’un choix préliminaire a été proposé 
pour Kiribati et doit maintenant être validé. Par ailleurs, la 
cartographie des sols et de la végétation de Kiribati est achevée. 
Le même exercice devrait avoir lieu aux Fidji et aux Îles Salomon 
en 2013. Les spécialistes SIG des services de l’agriculture, de la 
foresterie et du cadastre des Fidji, de Kiribati et des Îles Salomon 
ont bénéficié d’une formation professionnelle sur l’imagerie 
satellitaire, la délimitation et l’interprétation des images. Des 
études sur la vulnérabilité et les mesures d’adaptation requises 
ont été effectuées aux Fidji et aux Îles Salomon. Des études 
similaires sont prévues à Kiribati et démarreront dès que le 
site d’étude aura été choisi. Dans toute la mesure du possible, 
l’équipe du Projet s’appuie sur les mécanismes de gouvernance 
en place. Ainsi, aux Fidji et aux Îles Salomon, des comités 
de pilotage locaux et provinciaux ont été créés, tandis qu’à 
Kiribati, un groupe de travail plurisectoriel a été constitué pour 
superviser la gestion in situ des programmes d’adaptation 
au changement climatique et de gestion des risques 
de catastrophe.
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À qui appartient le carbone forestier ?

La question de la propriété du carbone forestier a 
été posée dans le cadre d’une étude régionale sur le 
dispositif REDD+ et les droits sur le carbone forestier en 
Mélanésie, réalisée avec le concours du projet régional 
CPS/GIZ intitulé « Conservation des forêts pour une 
meilleure protection contre les effets du changement 
climatique dans les pays insulaires du Pacifique ». Quatre 
pays mélanésiens, les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, les Îles Salomon et Vanuatu, participent à un 
dispositif international tout récent baptisé REDD+ : 
Réduction des émissions résultant du déboisement et de 
la dégradation des forêts. Au titre du projet, la CPS et la 
GIZ aident les quatre pays bénéficiaires à se doter d’une 
stratégie de préparation REDD+ en procédant à une 
analyse des lois en vigueur sur les régimes de propriété 
des terres et des forêts et en définissant des pistes 
juridiques et politiques pour discerner les différents 
types de droits afférents au carbone des forêts, ainsi que 
leurs titulaires. 

L’instauration de règles transparentes pour l’attribution 
des droits de propriété du carbone forestier revêt une 
importance particulière en Mélanésie, où les forêts jouent 
un rôle précieux dans le bien-être des communautés 
et où la plupart des espaces boisés sont classés terres 
coutumières. Par conséquent, les propriétaires fonciers 
sont les principaux propriétaires et bénéficiaires des 
ressources, et sont titulaires des droits correspondant 
au carbone stocké par leurs sols et leurs forêts. Cela dit, 
si les pays veulent participer aux marchés du carbone 
pour séduire des investisseurs étrangers dans le secteur 
forestier, il leur faut établir des règles précises pour 
l’attribution des droits de propriété et de transfert du 
carbone des forêts. En conséquence, il est impératif 
pour les pays mélanésiens de déterminer qui a le droit 
d’administrer le carbone forestier et qui a le droit de 

jouir des avantages économiques pouvant résulter de 
l’application du dispositif REDD+. 

Avant de pouvoir définir et réglementer l’utilisation 
des droits sur le carbone forestier en Mélanésie, il faut 
surmonter une difficulté de taille, à savoir déterminer 
comment réformer les régimes de propriété foncière 
de façon à permettre aux propriétaires coutumiers de 
bénéficier du dispositif REDD+, tout en protégeant, sans 
les affaiblir, leurs droits coutumiers et leur lien à la terre. 

La CPS et la GIZ ont commandé une étude juridique 
sur les quatre pays et convié leurs représentants à un 
atelier sur le dispositif REDD+ et les droits sur le carbone 
forestier en Mélanésie. L’atelier a réuni des participants 
venus d’horizons divers : pouvoirs publics, communauté 
juridique, ONG et universités. En plus d’examiner les 
documents de synthèse juridiques commandés, les 
participants se sont interrogés sur plusieurs points : à qui 
appartient actuellement le carbone des forêts ? Comment 
peut-on codifier le régime de propriété du carbone 
dans les textes de loi ? Outre les propriétaires fonciers, 
faut-il créer une autre catégorie d’acteurs (compagnies 
d’exploitation forestière, État ou autre) autorisée à détenir 
des titres de propriété sur le carbone des forêts ? 

L’atelier a été organisé par la CPS et la GIZ et financé par 
le Ministère fédéral allemand de l’environnement, dans le 
cadre de l’initiative internationale sur le climat. 

Parallèlement, ce travail a permis la publication de quatre 
rapports de pays, faisant état des différentes questions 
entourant la définition et la réglementation des droits sur le 
carbone forestier aux Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
aux Îles Salomon et à Vanuatu. Un rapport de synthèse sur 
la sous-région mélanésienne a également été publié. Ces 
cinq rapports sont disponibles sur le site Web de la CPS. 

Faire face au changement climatique : prochaines étapes 

La CPS poursuivra l’action transsectorielle intégrée qu’elle a déjà entreprise et travaillera avec les États et Territoires insulaires 
membres en vue de définir des options pour transposer et généraliser des initiatives du même type que celles mises en œuvre aux 
Îles Salomon (Province de Choiseul) et dans d’autres pays océaniens membres, en 2013 et au-delà. Il est impératif de démontrer 
clairement l’efficacité et les avantages des approches plurisectorielles intégrées dans différents contextes nationaux insulaires. 

Par ailleurs, la CPS continuera d’aider les États et Territoires insulaires océaniens membres à définir des approches programme 
appropriées au niveau sectoriel et national. Cela permettra de garantir l’intégration des activités relatives au changement 
climatique dans les politiques sectorielles et les programmes de travail. Des efforts ont déjà été entrepris dans plusieurs pays 
pour que les conclusions de l’étude de la vulnérabilité des ressources halieutiques du Pacifique (présentée officiellement lors de 
la quarante et unième session du CRGA, en 2011) soient prises en compte dans les politiques et les plans de développement 
du secteur de la pêche. L’élaboration de programmes d’action sectoriels en faveur de l’adaptation dans le secteur halieutique 
constituera l’un des produits de ce travail. Ces activités seront bientôt étendues à d’autres secteurs. 
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social, economic and natural resources.

Dr Jimmie Rodgers

Director-General

16

Approches plurisectorielles

Bilans de la parité : Pour un avenir plus équitable 
Ruth Pokura a ajouté à sa liste de résolutions pour 
l’année 2013 une mission insolite : la Directrice du 
service genre et développement du Ministère de 
l’intérieur des Îles Cook souhaite faire inscrire dans 
le descriptif de fonctions de tous les fonctionnaires 
du pays une obligation de répondre de l’action qu’ils 

engagent en faveur de l’égalité entre hommes et femmes.

Selon elle, la création d’une obligation individuelle peut servir de 
véritable catalyseur du changement. Ce projet constitue l’un des 
éléments du train de mesures que le gouvernement des Îles Cook 
souhaite mettre en place, suite au bilan national de la parité 
effectué avec le soutien du Département développement humain 
de la CPS. 

Le bilan de la parité consiste à évaluer dans quelle mesure les 
pouvoirs publics intègrent la dimension du genre dans leurs 
politiques et leurs activités, et à examiner les cadres juridiques 
et politiques en vigueur, la volonté des politiques, la culture 
institutionnelle, les mécanismes de reddition des comptes, ainsi 
que les capacités techniques et les moyens consacrés aux questions 
de genre. Il ne s’agit pas de passer au crible les efforts spécifiques 
consentis en faveur de la parité, mais simplement de déterminer 
dans quelle mesure les circonstances nationales la favorisent et de 
définir des solutions pour pallier les manques.

L’exercice se fonde sur le principe que les questions de genre 
devraient être prises en compte dans l’ensemble de l’action 
publique, plutôt que de les reléguer au portefeuille des ministères 
ou services de la condition féminine. 

En plus des Îles Cook, cinq autres pays membres de la CPS ont 
procédé à un état des lieux national de la parité : les États fédérés 
de Micronésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Tonga, les Îles 
Marshall et les Îles Salomon. 

Les six pays participants se sont portés volontaires pour réaliser 
ce projet. Comme l’indique Ruth Pokura, le bilan ne pouvait 
mieux tomber, puisqu’il a coïncidé avec la révision de la politique 
nationale sur la condition féminine (1995) des Îles Cook. À 
l’époque du bilan, l’exécutif venait par ailleurs de présenter 
son rapport sur la condition de la femme devant les Nations 
Unies (2007) et procédait aux réformes législatives préconisées. 
« Malgré tout, nous n’avions qu’une vague idée du niveau 
de moyens dont disposaient les pouvoirs publics pour allier 
démarche d’équité entre les sexes et politique publique. »

Pour les besoins du bilan, des chercheurs se sont entretenus avec 
des hauts fonctionnaires de douze ministères et départements, 
ainsi qu’avec des fonctionnaires et des représentants de 
partenaires du développement et d’organisations non 
gouvernementales, afin de déceler les facteurs favorables et 
défavorables à l’approche intégrée de l’égalité des sexes. 

« Les consultations ont ciblé un large éventail de personnes, 
plus ou moins informées des questions de genre, a indiqué 
Mme Pokura. À l’époque, il y avait beaucoup de responsables 
nouvellement nommés au sein de la hiérarchie ministérielle. 

Ces derniers ont indiqué en savoir peu sur la mission paritariste 
de leurs ministères respectifs, mais l’envie d’en apprendre 
davantage était bien présente. »

D’après Mme Pokura, le Bilan de la parité aux Îles Cook, publié 
en 2012 et distribué à l’ensemble des ministères et départements 
ministériels, propose un certain nombre de pistes pratiques pour 
impulser le changement. Les préconisations du rapport ont été 
traduites dans la nouvelle politique nationale des Îles Cook en 
faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes. En 
tête des objectifs de cette nouvelle politique figure l’établissement de 
politiques et de programmes publics sexospécifiques. 

Les cinq autres objectifs visent la participation des femmes dans les 
mécanismes de gouvernance et le développement économique, la 
contribution des femmes aux initiatives d’adaptation au changement 
climatique et aux opérations de redressement après une catastrophe, 
l’accès aux soins de santé, et la violence sexiste. Le plan d’exécution 
de la politique fixe plusieurs buts pour la fin 2015, ainsi que des 
budgets et des indicateurs de résultat. Et Mme Pokura de conclure : 
« Nous savons aujourd’hui ce que nous faisons et dans quelle 
direction nous marchons. »

La marche à suivre commence également à se dessiner 
clairement. En août 2012, 23 décideurs d’un large éventail 
de ministères (santé, affaires étrangères, gestion de l’aide, 
statistique, justice, éducation, intérieur, plan), de la Commission 
de la fonction publique et du Bureau du Premier Ministre se sont 
réunis à l’occasion de leur premier atelier sur la sensibilisation au 
genre et l’analyse selon le genre. 

L’atelier était aussi l’occasion de mettre l’accent sur l’importance 
des données ventilées par sexe (données présentant l’information 
séparément pour les femmes et les hommes) lorsque l’on veut 
mettre le doigt sur les secteurs où subsistent des inégalités et 
ajuster en conséquence les politiques publiques. Le message n’est 
pas facile à faire passer, si l’on en croit le Statisticien principal 
des Îles Cook, M. Kevin Hosking. « Il faut que les principaux 
ministères comprennent combien il est important de recueillir 
des données ventilées par sexe. » Néanmoins, le gouvernement 
espère pouvoir publier prochainement son premier profil de 
l’égalité des sexes : ce document présentera des informations sur 
la situation des hommes et des femmes dans différentes sphères 
de la société, parmi lesquelles l’emploi, l’éducation, la santé, 
l’environnement, la vie publique et la prise de décision, ainsi 
que la criminalité et la justice, et contribuera à une meilleure 
compréhension de la condition de la femme aux Îles Cook. 

Selon Ruth Pokura, le concept du genre, peu connu aux Îles 
Cook, a pris une tout autre dimension lorsque le pays a accueilli 
le 43e Sommet du FIP en août 2012. La présence de deux des plus 
importantes porte-parole du genre sur la scène internationale, 
la Secrétaire d’État américaine, Hillary Clinton, et l’ancienne 
Directrice exécutive d’ONU-Femmes, Michelle Bachelet, a 
permis d’attirer l’attention de la communauté internationale sur 
le degré d’égalité atteint dans la région Pacifique par rapport aux 
autres régions du monde. 
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Les chefs d’État et de gouvernement de la région ont également 
signé la Déclaration pour l’égalité hommes-femmes dans le 
Pacifique, dans laquelle ils s’engagent à prendre des mesures 
concrètes. À cette occasion, le Premier Ministre australien, Mme 
Julia Gillard, a annoncé le lancement d’une initiative décennale 
sans précédent, pour un montant de 320 millions de dollars 
australiens, qui doit élargir les débouchés économiques et sociaux 
offerts aux femmes océaniennes. 

Depuis cet événement, la presse locale s’interroge régulièrement 
sur les inégalités dans la société, a précisé Mme Pokura. « La presse 
a fait des questions de genre un vrai sujet d’actualité, une réalité 
palpable pour les ministres et l’opinion, en couvrant différents 
thèmes tels que les inégalités de salaire et le chômage des femmes. »

Quelle est la prochaine étape ? En novembre 2012, les six pays 
participants se sont réunis à Nadi (Fidji) pour présenter leur 
expérience et leur point du vue aux pays de la région candidats à la 
deuxième série de bilans, prévue en 2013. Kiribati, Tuvalu, Nauru, 
Niue, Palau, le Samoa, la Nouvelle-Calédonie et les Fidji figurent 
parmi les pays intéressés, a indiqué la Directrice du Département 
développement humain de la CPS, Mme Linda Petersen.

« Il apparaît de plus en plus clairement que les engagements en 
faveur de l’égalité des sexes et de l’élimination de la violence ne 
pourront se concrétiser ou avoir un effet durable si les systèmes 
nécessaires ne sont pas en place au sein des pouvoirs publics et si 
les différents partenaires ne travaillent pas de façon coordonnée 
et transparente, a déclaré Mme Petersen. Il s’agit de faire en sorte 
que l’ensemble des acteurs publics travaillent en partenariat étroit 
avec le service de la condition féminine. »

Au nom du service genre et développement, Mme Pokura a 
remercié la CPS pour son appui technique, précisant qu’elle avait le 
sentiment que son pays était en passe de marquer un tournant dans 
la lutte pour l’égalité des sexes. « Tout le monde parle des questions 
de genre et les prend au sérieux. Nous pouvons aujourd’hui 
renvoyer tout un chacun au bilan - tout le monde devrait le lire. »

Qu’entend-on par “approche intégrée de l’égalité 
des sexes” ?

C’est une démarche qui consiste à évaluer les incidences 
pour les femmes et pour les hommes de toute action 
envisagée, notamment dans la législation, les politiques 
ou les programmes, dans tous les secteurs et à tous 
les niveaux. 

Quels éléments favorisent cette démarche 
d’équité entre les sexes ? 

Un cadre juridique et politique où les traités internationaux 
relatifs aux droits de la personne sont reconnus. 

La volonté des politiques de traduire dans les faits leurs 
engagements en faveur de l’égalité des sexes, en inscrivant 
officiellement et durablement leur action dans les 
procédures et systèmes publics.

Une culture institutionnelle, où le personnel, les systèmes, 
les politiques et les structures appuient l’égalité entre 
hommes et femmes. 

La redevabilité et la responsabilité, avec un véritable suivi-
évaluation des activités relatives à l’intégration du genre. 

Des capacités techniques suffisantes au sein du 
gouvernement pour que l’approche intégrée de l’égalité 
des sexes devienne une réalité concrète.

Des moyens suffisants pour atteindre les objectifs fixés en 
matière d’intégration du genre.





Integrated approach
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Approches plurisectorielles

Exploiter au mieux l’océan 
Compte tenu de la vaste gamme de compétences 
techniques spécialisées dont dispose la CPS dans de 
nombreux domaines touchant à l’espace maritime, 
ses divisions nouent de plus en plus de collaborations 
plurisectorielles, comme l’illustrent les exemples  
ci-dessous.

Effectif minimal requis pour les équipages embarqués 
à bord des navires de pêche 
Un certain nombre d’États et de Territoires insulaires océaniens 
sont dotés d’une législation maritime obsolète et s’emploient 
actuellement à la réviser pour se mettre en conformité avec 
les conventions internationales en vigueur. Ce processus peut 
avoir des conséquences importantes pour le secteur de la pêche, 
pour lequel les exigences opérationnelles ne sont pas les mêmes 
que pour le transport de marchandises ou de passagers. En 
collaboration avec le Département transports, le Programme 
pêche côtière a donc rédigé des documents d’information 
à l’intention des exploitants de navires de pêche afin de les 
sensibiliser aux obligations découlant desdites conventions et 
de les encourager à prendre part aux consultations nationales 
portant sur les futures lois envisagées. 

Comptages visuels en plongée et évaluation 
des sédiments côtiers
Le Programme pêche côtière a formé des équipes de plongeurs 
dans plusieurs pays afin qu’ils puissent effectuer des comptages 
visuels en plongée des ressources halieutiques côtières. Dans cinq 
pays, des études de référence détaillées axées sur les poissons, 
les invertébrés et la couverture corallienne ont également été 
réalisées en collaboration avec ces mêmes équipes, dans le but de 
surveiller les effets du changement climatique. En coopération 
avec la Division géosciences et technologies appliquées, le champ 
des études sera bientôt élargi de façon à inclure l’évaluation des 
sédiments côtiers, essentielle à la compréhension des phénomènes 
naturels de construction et d’érosion du littoral (autre effet majeur 
du changement climatique).

Signature de traités de délimitation maritime 
En août 2012, les Îles Cook, Niue, Kiribati, Tokelau, Tuvalu, Nauru 
et les Îles Marshall ont signé un total de huit traités de délimitation 
maritime lors du Sommet du FIP, qui s’est tenu à Rarotonga, aux 
Îles Cook. En outre, Kiribati, les Îles Marshall et Nauru ont conclu 
un traité trilatéral sur un point de trijonction où convergent les 
zones économiques exclusives (ZEE) des trois pays signataires. La 
Division géosciences et technologies appliquées de la CPS a aidé 
les pays à fixer ensemble leurs limites maritimes communes, en 
travaillant à leurs côtés, ainsi qu’avec le concours de la Division 
pêche, aquaculture et écosystèmes marins et de l’Agence des pêches 
du Forum (FFA). En levant des zones d’ombre, ces traités précisent 
le tableau juridique et les compétences applicables à chaque zone, 
et offrent un cadre sûr pour la gestion de l’espace maritime du 
Pacifique, notamment pour l’activité halieutique, la protection du 

milieu marin, la recherche en mer et la gestion et l’exploration des 
ressources naturelles. 

Limites maritimes et pêche hauturière
Le Programme pêche hauturière s’appuie sur les limites 
maritimes pour examiner la distribution des prises dans les 
différentes ZEE, ainsi que pour estimer leur superficie et leur 
rendement potentiel. La FFA, pour sa part, s’en sert pour 
recenser les activités de pêche illicites. La Division géosciences 
et technologies appliquées fournit des données sur les limites 
maritimes convenues aux services compétents de la CPS et de 
la FFA afin qu’ils mettent à jour leurs estimations. Grâce à sa 
participation accrue aux conférences sur les pêches, la Division 
a également permis aux agents des services des pêches de mieux 
appréhender les problèmes liés à la délimitation maritime et 
les a encouragés à collaborer avec d’autres parties prenantes à 
l’échelon national pour faire avancer ce dossier. 

Ressources minérales marines profondes
Le Projet Ressources minérales des grands fonds marins a 
débuté en 2011. L’une des réalisations phares du Projet est la mise 
au point d’un cadre législatif et réglementaire régional sur les 
ressources minérales marines profondes, soutenu par les chefs 
d’État et de gouvernement de la région lors du récent Sommet 
du Forum. 

L’équipe du Projet a fait appel aux services de GRID-Arendal/
PNUE (Centre d’Arendal du Réseau mondial des centres 
d’information sur l’environnement, collaborant avec le PNUE) 
en vue de coordonner la plus vaste évaluation jamais entreprise 
de tous les aspects des environnements profonds et des 
ressources potentielles de la région Pacifique. Cette étude porte 
sur les volets écologique, biologique, géologique, minéralogique 
et technologique de la question et s’intéressera également aux 
implications et incidences socioéconomiques et écologiques 
potentielles de l’activité minière. 

Cette vaste entreprise mobilise des données, des recherches 
et des spécialistes du monde entier. Le fruit de ce travail, 
combiné au cadre juridique et réglementaire, formera la pierre 
angulaire du processus d’élaboration de politiques dans les pays 
membres. En 2012, l’équipe du Projet a entrepris des missions 
de sensibilisation et organisé des réunions multipartites dans 
les 15 pays visés par le Projet. L’équipe du Projet a également 
élaboré à la demande des programmes de travail nationaux, afin 
d’aider les pays à avancer sur le dossier politique et législatif et à 
renforcer leurs capacités nationales dans ce secteur d’activité. 

Par ailleurs, l’équipe du Projet fait actuellement réaliser pour 
chaque pays participant des brochures explicatives, qui sont 
un condensé des connaissances actuelles sur les ressources 
minérales marines profondes nationales, et a été sollicitée 
par plusieurs pays pour examiner la législation en vigueur 
et/ou rédiger de nouveaux projets de loi sur les ressources 
minérales profondes.
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Division géosciences et 
technologies appliquées 

Activités des divisions 

Photo aérienne, Wallis

Le travail accompli en 2012 par la Division géosciences et technologies 
appliquées a été guidé par le programme technique et les services de soutien 
spécifiés dans son plan stratégique 2011-2015 et son programme de travail 
pour l’année 2012. Par ailleurs, la Division a également répondu à 15 demandes 
imprévues émanant de 9 pays membres et à 13 demandes de portée régionale. 

La région Pacifique a accueilli un événement majeur et rare en 2012 : la 34e session du 
Congrès géologique international, qui s’est tenu à Brisbane du 6 au 10 août. Avec le 
concours financier de Geoscience Australia, la Division a appuyé la participation de 
treize représentants océaniens. La Division a tenu un stand pour faire la promotion 
des géosciences en Océanie, et, aux côtés du Congrès géologique international, de 
Geoscience Australia et d’autres organisations, a formé 40 représentants de 13 pays 
océaniens et de membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est à l’utilisation 
d’une série d’outils libres de modélisation des aléas et des risques, afin qu’ils puissent 
établir leurs cartes des aléas et leurs scénarios de catastrophe pour un large éventail 
d’aléas naturels. 

Les temps forts de l’année 2012 ont été présentés en détail lors de la deuxième 
Conférence de la Division géosciences et technologies appliquées, tenue à Nouméa en 
novembre. Le rapport complet de mise en œuvre du programme de travail de 2012 peut 
être téléchargé sur le site www.sopac.org. Certains de ces temps forts sont repris dans le 
présent bilan. 

Département îles et océan
Le Département îles et océan continue de proposer des services en géosciences 
appliquées à l’océan, aux îles et à la zone côtière afin d’aider les pays à mettre en valeur 
leurs ressources naturelles, à gérer leur utilisation, et à accroître leur résilience face 
aux aléas, et facilite la mise au point de mesures d’adaptation à partir de données. Le 
Département dispense ces services techniques de manière stratégique pour répondre 
à des demandes d’assistance précises des membres océaniens et les aider ainsi à mettre 
en valeur, à gérer et à suivre leurs ressources naturelles et leurs systèmes et processus 
écologiques insulaires uniques. 

Le Département propose une large gamme de services techniques. En voici 
quelques exemples : 

 ■ caractérisation des ressources océaniques et côtières, recherche de solutions 
d’exploitation, et suivi et mise en valeur des ressources ;

 ■ offre d’une assistance et de conseils scientifiques dans le domaine de la politique et de 
la gouvernance de l’océan et du littoral ;

 ■ communications stratégiques et plaidoyer en faveur de politiques sur les ressources 
océaniques et côtières ;

 ■ alliances stratégiques avec des partenaires régionaux et internationaux en vue 
d’apporter une assistance technique, de recherche et de développement, utile aux pays 
océaniens membres ;

 ■ renforcement des capacités dans le cadre de projets précis ou de la mise en œuvre 
pragmatique et conjointe d’activités ;

 ■ évaluations scientifiques de la vulnérabilité, en particulier dans les zones littorales et 
côtières, et solutions d’adaptation fondées sur des éléments scientifiques ; et

 ■ maintien de la politique d’investissement dans les instruments, outils et services 
d’assistance, la Division étant la seule plateforme régionale technologique dans le 
domaine des géosciences. 
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Activités des divisions 
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Activités des divisions 

Station de chloration de Sarraméa (Nouvelle-Calédonie)

Les Îles Cook, Kiribati, les Îles Marshall, Nauru, 
Niue, Tokelau et Tuvalu signent des traités de 
délimitation maritime 
En août 2012, sept pays océaniens ont participé à la cérémonie 
de signature de huit nouveaux traités de délimitation maritime, 
à l’occasion du Sommet du FIP, tenu aux Îles Cook, précisant 
ainsi, sur le plan technique et juridique, les positions des limites 
maritimes de sept espaces maritimes chevauchants en Océanie. 

Les Îles Cook, Kiribati, les Îles Marshall, Nauru, Niue, Tokelau 
et Tuvalu œuvrent dans ce sens depuis des années, avec le 
concours de la CPS et de ses partenaires juridiques et techniques 
(Geoscience Australia, FFA, Secrétariat du Commonwealth, 
Ministère public australien et Bureau GRIP-Arendal du PNUE). 

Certaines des solutions techniques mises au point pour que ces 
traités puissent voir le jour sont le fruit d’un travail vieux de 
quinze ans. Mais, jusqu’ici, aucune disposition n’avait été prise 
pour transposer dans un instrument juridique ces solutions 
élaborées sans consulter les premiers intéressés, à savoir les pays 
concernés. Ces derniers ont toujours considéré ces solutions 
comme étrangères et n’ont guère souhaité les exploiter. La 
démarche actuelle a permis de renforcer les capacités internes 
(techniques et juridiques) des pays océaniens en matière de 
délimitation maritime, afin que chaque État puisse s’approprier 
pleinement l’exercice. Les équipes techniques nationales sont 
aujourd’hui en mesure de renseigner les services nationaux 
concernés et de donner des assurances importantes quant à 
l’exactitude de toute solution juridique proposée, après avoir 
examiné de façon indépendante et compétente tout le travail 
entrepris. Cette démarche s’inscrit dans la durée et a pris 
forme au travers d’une série progressive d’ateliers techniques 
sur la délimitation maritime (se déroulant tous les huit mois 
environ), rassemblant tous les pays océaniens ainsi qu’une masse 
considérable de spécialistes techniques, pour faire avancer le 
dossier de la délimitation maritime régionale.

Tous États ACP du Pacifique : Cadre législatif et 
réglementaire pour les ressources minérales marines 
profondes
Lors du Sommet de 2009 du FIP, les dirigeants océaniens se 
sont mis d’accord sur un certain nombre d’axes prioritaires de 
travail pour la mise en œuvre du Plan pour le Pacifique, dont 
l’élaboration de cadres régionaux et nationaux pour permettre 
la réalisation du potentiel économique des ressources minérales 
marines. Le principal objectif du Projet CPS-UE Ressources 
minérales des grands fonds marins est la mise au point 
d’un Cadre législatif et réglementaire pour la mise en valeur 
durable des ressources minérales marines profondes dans la 
région océanienne. 

Le Cadre a été rendu dans sa forme définitive en juillet 2012, 
après que les observations de l’ensemble des pays bénéficiaires 
et les nombreux commentaires de fond formulés par des 
spécialistes et d’autres parties prenantes intéressées eurent 
été intégrés. Le Cadre a été présenté officiellement lors du 
Sommet du FIP à Rarotonga (août 2012), au cours duquel les 

dirigeants océaniens ont recommandé aux pays membres 
du FIP d’envisager de se référer au Cadre pour élaborer leurs 
politiques nationales pertinentes, soulignant qu’il met en avant 
la nécessité de faire usage du principe de précaution, et couvre 
les dimensions économiques, sociales et environnementales 
sous-tendant l’exploitation durable des ressources. 

Premier document du genre, le Cadre législatif et réglementaire 
vise à aider les États, par des orientations claires et complètes, 
à prendre des décisions sur le secteur des ressources minérales 
marines profondes et à mettre au point un régime réglementaire 
conforme aux obligations, aux règles et aux normes 
internationales. 

Département eau et assainissement 
Le Département eau et assainissement continue de prêter 
son concours aux pays océaniens membres, sous la forme 
d’activités de renforcement des capacités, de sensibilisation et 
de promotion dans les domaines de la gestion des ressources en 
eau et de la fourniture de services d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement. 

Ses interlocuteurs nationaux sont notamment les services 
hydrologiques nationaux, les gestionnaires des ressources 
hydriques, les services publics de l’eau et de traitement des eaux 
usées, les organismes de réglementation compétents, divers 
ministères chargés de la gouvernance de l’eau et différents 
partenaires de la société civile. La croissance récente du 
Département s’explique essentiellement par un certain nombre 
d’instruments politiques stratégiques régionaux mis au point 
dans le cadre d’une série de concertations avec les parties 
prenantes intéressées dans le Pacifique. 

Trois documents stratégiques clés sous-tendent le programme 
de travail du Département pour la période 2011–2015 : 

 ■ la Politique océanienne de traitement des eaux usées et son 
Cadre d’action océanien pour le traitement des eaux usées, 
tous deux achevés en 2001 à Majuro (Îles Marshall), et 
élaborés dans le cadre du Programme d’action mondial du 
PNUE pour la protection du milieu marin contre la pollution 
due aux activités terrestres.

 ■ le Plan d’action régional océanien sur la gestion durable 
de l’eau (PAR océanien), plus global, parachevé en 2002 
à Sigatoka (Fidji) en préparation de la Session consacrée 
à l’eau dans les petits États insulaires du troisième Forum 
mondial de l’eau, tenu en 2003 à Kyoto. Les chefs d’État et de 
gouvernement du Pacifique ont approuvé ce cadre stratégique 
en 2004 et ont recommandé en 2006 que les problèmes 
d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène 
que rencontre la région soient directement traités dans le 
cadre du Plan pour le Pacifique.
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 ■ le Cadre d’action pour la qualité de l’eau de boisson et 
la santé, élaboré pour compléter le PAR océanien. Ce 
cadre a été élaboré par les responsables de la santé et de 
l’approvisionnement en eau à l’occasion d’un atelier animé par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur les normes de 
qualité et la surveillance de la qualité de l’eau de boisson dans 
les pays insulaires du Pacifique. Les Ministres de la santé des 
pays océaniens ont recommandé sa mise en œuvre lors de 
leur Conférence de 2005 à Apia. 

Il convient de souligner que ces instruments stratégiques 
régionaux, certes très utiles pour orienter et guider les activités 
de soutien menées à l’échelon régional dans ce secteur, sont en 
cours de réexamen dans le cadre de la planification stratégique 
du Département. 

Considérée dans son ensemble, la région du Pacifique n’est 
pas sur la bonne voie pour atteindre les buts fixés pour l’eau 
et l’assainissement dans les Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD). Par ailleurs, compte tenu de la décision 
de juillet 2010 de l’Assemblée générale des Nations Unies de 
déclarer que l’accès à une eau potable, salubre et propre et à 
l’assainissement est un droit fondamental de la personne, il 
est désormais encore plus important et opportun de revoir ces 
cadres d’action, lors d’une nouvelle série de concertations avec 
les pays membres et les organisations partenaires. 

La région océanienne est à la traîne par rapport au reste du 
monde en matière d’accès à des sources d’eau de boisson et à 
des systèmes d’assainissement améliorés, comme le signalait le 
rapport de l’OMS et de la SOPAC sur l’assainissement, l’hygiène 
et l’eau de boisson dans les pays insulaires du Pacifique. En 
Océanie, y compris dans les pays insulaires du Pacifique, 50 % 
seulement des personnes ont accès à des sources améliorées 
d’eau de boisson, contre 87 % pour la moyenne mondiale. 
De même, en Océanie, seules 53 % des personnes ont accès 
à un système d’assainissement amélioré, contre 61 % pour la 
moyenne mondiale, d’après les chiffres publiés dans le rapport 
2010 du Programme commun OMS/Organisation des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF) de suivi de l’approvisionnement 
en eau et de l’assainissement.

Les Îles Marshall, Nauru, les Tonga, Tuvalu et Vanuatu font la 
promotion de l’assainissement écologique 

Le projet témoin mené à Tuvalu dans le cadre du Projet Gestion 
intégrée des ressources en eau (GIRE) dans le Pacifique, 
du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), vise à 
démontrer que les techniques et systèmes d’assainissement 
améliorés peuvent nous aider à protéger les ressources en 
eau, la biodiversité marine, les moyens d’existence, la sécurité 
alimentaire et la santé des populations. Pour ce faire, l’équipe du 
Projet a engagé un programme d’information destiné à modifier 
la perception citoyenne de ce qui constitue le meilleur système 
d’assainissement sur les atolls, avec démonstration à la clé. Trois 
années de campagne d’éducation citoyenne réussie ont permis 
de faire accepter les toilettes écologiques (EcoSan, rebaptisées 
Falevatie à Tuvalu) et d’en installer 40 modèles à Funafuti. 
L’acceptation sociale des toilettes EcoSan transparaît dans le 
discours du Premier Ministre de Tuvalu, Willy Telavi : 

« Le Gouvernement ne peut que soutenir ardemment le Projet 
du FEM, compte tenu de nos problèmes de pénurie d’eau. 
Nous appuyons avec enthousiasme le projet d’installation de 
toilettes sèches, non seulement dans les îles périphériques, 
mais aussi dans la capitale […] Ainsi, nous réduirons notre 
consommation d’eau et, avec elle, les effets désastreux de la 
pénétration des eaux usées dans nos nappes phréatiques. »

De conception locale, les Falevatie ont suscité un vif intérêt dans 
le Pacifique, tout particulièrement dans les atolls. Pisi Seleganiu, 
Gestionnaire du Projet GIRE Pacifique du FEM à Tuvalu, estime 
que les toilettes sèches constituent l’invention technologique la 
plus adaptée pour l’assainissement dans les pays atolls, dont les 
sols sont drainants et les ressources en eau limitées. Il a déclaré : 

« L’eau est une ressource rare à Tuvalu. Nous avons récemment 
été confrontés à une grave sécheresse. Et pourtant, les 
toilettes à chasse d’eau qui absorbent jusqu’à un tiers de 
la consommation annuelle d’eau des ménages restent la 
norme. Les systèmes septiques reliés aux toilettes à chasse 
sont par ailleurs mal construits, et la plupart des déchets 
qu’ils contiennent s’infiltrent et contaminent nos maigres 
ressources en eaux souterraines. Les systèmes septiques 
polluent également nos lagons et tuent nos récifs, obligeant nos 
pêcheurs à consommer plus de carburant pour aller pêcher 
plus loin. Non seulement, ces toilettes sèches permettent de 
faire des économies d’eau et de prévenir la pollution, mais 
elles nous garantissent aussi un compost de qualité, utilisé 
pour amender les sols pauvres de nos atolls. De nombreux 
habitants se servent du compost pour enrichir la terre où ils 
cultivent leurs fruits et légumes frais, ce qui permet en outre 
de réduire les dépenses du ménage et d’améliorer la sécurité 
alimentaire. »

La technologie des toilettes sèches a été retenue par les Îles 
Marshall, Nauru, les Tonga et Vanuatu, qui mettront en œuvre 
des projets témoins similaires à l’échelon local, avec le concours 
du FEM. 
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Département réduction des risques de catastrophe
Le Département réduction des risques de catastrophe (RRC) 
poursuit sa mission au service des pays océaniens en leur 
apportant son concours et ses conseils techniques et stratégiques 
en vue du renforcement des pratiques en matière de gestion 
des risques de catastrophe (GRC). Pour ce faire, il collabore 
avec d’autres départements techniques de la Division et un 
large éventail de partenaires du développement et de bailleurs 
régionaux et internationaux. 

Le travail du Département est guidé par un instrument 
stratégique cadre, à savoir le Cadre d’action océanien pour 
la réduction des risques de catastrophe et la gestion des 
catastrophes 2005-2015, qui appuie et promeut les actions 

visant à renforcer la sécurité et la résilience des populations 
face aux catastrophes. Le Cadre régional de gestion des 
risques de catastrophe a été approuvé par les chefs d’État et de 
gouvernement du Pacifique en 2005. Il renvoie au Cadre d’action 
de Hyogo 2005-2015, adopté par la communauté internationale 
suite à la deuxième Conférence mondiale sur la prévention des 
catastrophes naturelles, qui s’est tenue en janvier 2005.  

L’action du Département est aussi orientée par un autre 
instrument stratégique régional : le Cadre océanien 
d’intervention sur les changements climatiques 2006-2015. Ces 
deux cadres régionaux sont actuellement à l’étude, l’objectif 
étant de les fusionner en un instrument unique à l’horizon 2015. 

Polynésie française : Archipel des Tuamotu – Réduire le risque de marée et d’onde de tempête 

En Polynésie française, les cyclones peuvent provoquer 
d’importants dégâts aux aménagements et à l’économie. Par 
ailleurs, déjà responsables de pertes en vies humaines par le 
passé, ils représentent une menace grave et immédiate pour le 
bien-être des populations. Face à ces risques, le pays a mis en 
place une politique de prévention des risques, et notamment 
une réglementation destinée à assurer une plus grande sécurité 
face aux risques de catastrophe naturelle. Cette réglementation 
est basée sur des données scientifiques qui permettent d’évaluer 
les zones à risque. Or, faute de données topographiques et 
bathymétriques et de modèles connexes des effets des houles 
cycloniques dans certaines zones éloignées de Tahiti, comme 
l’archipel des Tuamotu, ces risques n’ont pu faire l’objet d’une 
évaluation améliorée. 

Le Projet Soutien à la prévention des risques de catastrophe 
dans les Pays et Territoires d’Outre-mer du Pacifique est mis 
en œuvre par la Division, sur un financement du 9e Fonds 
européen de développement. Le Département RRC s’est 
associé au Département îles et océan pour l’exécution du 
Projet en Polynésie française. Dans le cadre de la politique 
nationale de prévention des risques naturels de la Polynésie 
française, le Département RRC, le Département îles et océan 
et les autorités de la Polynésie française ont travaillé de 
concert à définir de façon précise l’aléa inondation associé 
aux houles cycloniques dans certaines zones de l’archipel des 
Tuamotu. Les résultats obtenus seront pris en compte dans les 
plans révisés d’aménagement du territoire et de gestion des 

catastrophes, l’objectif étant de mieux protéger les populations 
et les aménagements côtiers. L’application des données 
s’étend également à la filière perle, au secteur du tourisme, à la 
protection de l’environnement et à la sûreté maritime.

Un vaste programme de travail, comprenant des études 
bathymétriques, océanographiques et topographiques et la 
collecte de données, a déjà été mené à bien dans cinq atolls 
(Rangiroa, Manihi, Kauehi, Arutua et Apataki) fin 2011 et 
pendant l’année 2012. Le travail de traitement et d’analyse des 
données a ensuite été entrepris pour permettre l’établissement 
de modèles de houle cyclonique et de cartes d’inondation. 
Il s’agit notamment de mettre à l’essai de nouveaux outils 
de modélisation numérique, tels que Xbeach. Ces modèles 
représentent la transformation des vagues dans des milieux de 
récif frangeant, communs dans le Pacifique tropical. Les milieux 
caractéristiques des récifs frangeants sont difficiles à modéliser, 
car le logiciel de modélisation numérique doit pouvoir calculer 
avec quelle efficacité le récif frangeant réduit l’énergie des vagues 
et le niveau d’énergie transférée sur les platiers, puis vers le 
littoral des îles. Associés à des données de référence de haute 
qualité, ces nouveaux outils de modélisation se prêtent bien à 
cette tâche complexe, et, une fois qu’ils sont en place, ils peuvent 
aisément être appliqués à des milieux et sites similaires dans 
tout le Pacifique. En parallèle, la Division procède également à 
la normalisation des méthodes et des procédures afin de faciliter 
les prochains travaux de modélisation et d’améliorer leur 
efficience et leur précision pour de futurs projets.
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Division développement 
économique

En 2012, la Division développement économique de la CPS a décliné sa gamme de 
services dans trois domaines moteurs du développement économique : l’énergie, les 
technologies de l’information et de la communication (TIC) et les transports. 

Le Rapport d’évaluation externe indépendante 2012 indique que la CPS a un 
rôle essentiel à jouer dans deux secteurs d’activité de la Division développement 
économique : l’énergie et les transports. En revanche, l’équipe d’évaluation 
a recommandé à la CPS de transférer ses compétences TIC à l’Université du 
Pacifique Sud (USP) ou à d’autres organismes régionaux dotés de capacités TIC. 
À sa 42e session, le CRGA a approuvé le transfert du programme TIC à l’USP à 
compter du 1er janvier 2013, transfert officialisé par le protocole d’accord conclu 
entre l’USP et la CPS en décembre 2012. 

En conséquence, la Division a quelque peu revu son but : Promouvoir un 
développement économique durable en œuvrant pour des services accessibles, 
abordables et performants, dont la sécurité et la sûreté sont garanties, dans les 
domaines de l’énergie et des transports. 

La Division s’est fixé cinq objectifs pour la période 2012-2017 :

 ■ Forte volonté politique, bonne gouvernance, coordination efficace de multiples 
secteurs et création de liens de partenariat stratégiques, y compris pour le suivi et 
l’évaluation, dans les secteurs de l’énergie et des transports. 

 ■ Politiques, plans et cadres réglementaires efficaces, porteurs du développement 
économique.

 ■ Institutions et expertise renforcées dans les secteurs de l’énergie et des transports.

 ■ Accès amélioré à des services abordables et efficients dans les secteurs de l’énergie et 
des transports.

 ■ Assurance de la sûreté, de la sécurité et d’une exploitation respectueuse de 
l’environnement dans les services de l’énergie et des transports. 

À la fin 2012, la Division développement économique employait 35 agents, dont 19 sur 
des postes à recrutement international (54 %) et 16 sur des postes locaux (46 %). L’effectif 
de la Division est réparti entre Suva (Fidji) (27 agents) ; Pohnpei (États fédérés de 
Micronésie) (5 agents) ; Majuro (Îles Marshall) (2 agents) ; et Koror (Palau) (1 agent). 

Le budget rectificatif 2012 de la Division s’élève à 13 358 400 UCOM. Il est 
ventilé comme suit : fonds ordinaires : 135 400 UCOM (1 %) ; fonds programme : 
530 000 UCOM (4 %) ; et fonds projet : 12 693 000 UCOM (95 %).  

Temps forts du programme de travail de la Division

Normes et étiquetage énergétiques 
La mise en œuvre du Programme océanien d’étiquetage et de normes énergétiques 
pour les appareils électriques, financé à hauteur de 2,6 millions de dollars australiens 
par l’Australie et géré par la CPS, a commencé en cours d’année. Ce Programme 
doit permettre d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire la dépendance de la 
région vis-à-vis des combustibles fossiles. La CPS a recruté un Conseiller en efficacité 
énergétique en début d’année pour accélérer l’exécution du projet. Douze pays océaniens 
ont officiellement fait savoir qu’ils souhaitaient prendre part au Programme. Les 
programmes de travail par pays sont maintenant parachevés et leur mise en œuvre a 
bien avancé. 
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Trevor Unusu (à gauche), conseiller du Haut-Commissariat des Îles 
Salomon aux Fidji, accepte, au nom des quatre lauréats salomonais, 
les prix du concours scolaire de dissertation et de poésie sur 
l’énergie. Les prix lui ont été remis par le Président des Fidji, à 
l’occasion de la cérémonie de lancement de l’Année internationale de 
l’Énergie durable pour tous, à Suva, le 18 mai 2012. 

Activités des divisions 
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Services de conseil pétrolier 
L’équipe de conseil sur le secteur pétrolier continue d’œuvrer 
au renforcement des capacités des États et Territoires 
insulaires océaniens en matière de régulation des prix du 
pétrole. Ce service leur permet d’économiser chaque année 
plusieurs millions de dollars. La CPS continue d’envoyer aux 
pays océaniens des données hebdomadaires, mensuelles et 
trimestrielles sur le marché pétrolier afin de leur permettre de 
vérifier les tarifs proposés par les compagnies pétrolières.  

Dans le cadre d’un atelier régional sur la tarification des produits 
du pétrole destiné à une trentaine de participants (gestionnaires 
de compagnies pétrolières nationales, directeurs de fournisseurs 
d’électricité, autorités/commissions nationales de contrôle des 
prix, opérateurs pétroliers régionaux), la CPS a explicité les 
grands tenants et aboutissants de l’industrie pétrolière et leur 
incidence sur les prix du pétrole dans les pays océaniens. 

La CPS a prêté son concours aux Îles Cook en procédant 
à une évaluation préliminaire de l’appel d’offres pour 
l’approvisionnement en combustibles du pays et a élaboré un 
guide des appels d’offres. Le projet de guide, qui comprend les 
instructions aux soumissionnaires et un appel à propositions, 
a été soumis au Gouvernement des Îles Cook pour l’aider à 
conclure un marché d’approvisionnement en combustibles 
répondant à ses besoins. Kiribati a également bénéficié d’une 
aide pour l’évaluation de son appel d’offres pour la fourniture de 
combustibles durant la période 2012-2014. 

Promotion des investissements privés dans le secteur 
de l’énergie 
L’équipe d’un projet conjoint de la CPS et de la Facilité climat 
des affaires ACP a aidé le secteur privé à participer à la 
promotion de la sécurité énergétique en Papouasie-Nouvelle-
Guinée, aux Îles Salomon et à Vanuatu, où l’électricité n’est 
une réalité que pour quelque 20 % de la population, ce qui 
place ces pays au rang des nations les plus désavantagées 
dans le Pacifique. Une étude a été réalisée dans les trois pays 
pour définir les potentialités des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique, d’une part, et les freins à leur utilisation, 
d’autre part. La CPS et la Facilité climat des affaires ont organisé 
un Forum sur le commerce et l’investissement dans les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique afin de présenter les 
conclusions de l’étude à plus de 60 parties prenantes dans la 
région et de débattre les possibilités d’investissement privé 
dans de nouveaux projets énergétiques. D’après l’étude, l’un 
des principaux obstacles aux Îles Salomon réside dans le fait 
que le pays ne s’est pas encore doté d’une politique nationale 
énergétique exhaustive. La CPS a procédé à l’examen de 
la politique énergétique nationale de 2007 et travaille à la 
formulation d’une stratégie et d’un plan d’investissement sur le 
pétrole et l’efficacité énergétique. 

Année internationale de l’Énergie durable  
pour tous

La CPS a coordonné le lancement régional de l’Année 
internationale de l’Énergie durable pour tous, dont le coup 
d’envoi a été donné le 18 mai 2012, aux Fidji. Fruit de la 
collaboration entre différentes organisations nationales, 
régionales et internationales aux Fidji, cet événement a 
mis en avant le rôle de coordination de la CPS sur la scène 
régionale de l’énergie. 

Lorsqu’il a pris la parole pour son allocution principale à la 
cérémonie de lancement, le Président des Fidji, Ratu Epeli 
Nailatikau, a insisté sur le fait qu’un approvisionnement 
fiable en énergie, enjeu majeur de ce siècle, est devenu 
une condition sine qua non de la survie de nos nations. 

« Il ne s’agit plus uniquement d’un problème de sécurité 
énergétique. Nous sommes désormais confrontés à 
un problème de sécurité économique, qui menace 
directement nos moyens d’existence et notre souveraineté 
en tant que nation », a déclaré le Président.

La cérémonie a aussi été l’occasion d’annoncer le nom 
des lauréats du concours régional de dissertation et de 
poésie ouvert aux élèves d’établissements d’enseignement 
secondaire de la région océanienne. Le Président en 
personne a remis les récompenses décernées aux 
étudiants de Suva. Les élèves salomonais se sont 
distingués en remportant le premier prix dans les deux 
épreuves du concours. 

La CPS a aussi profité de l’événement pour présenter 
officiellement le Profil sécurité énergétique de Niue, 
premier d’une série de profils de pays. En décembre 2012, 
les profils établis pour les 14 pays membres du FIP avaient 
tous été publiés. 

Une bourse de recherche a été décernée à un doctorant 
des Îles Marshall, travaillant sur le secteur de l’énergie. 
L’Association de l’industrie de l’énergie durable des îles 
du Pacifique (Sustainable Energy Industry Association 
of the Pacific Islands – SEIAPI) et l’USP ont également 
annoncé le lancement du programme de certification et 
d’accréditation des techniciens et des sociétés intervenant 
dans le secteur des énergies durables.

Après la cérémonie en mai, plusieurs pays océaniens 
se sont engagés en faveur des énergies renouvelables 
lors de la Conférence Rio+20. Par exemple, Tuvalu a 
annoncé son souhait de migrer vers le tout renouvelable 
pour sa production électrique d’ici à 2020, tandis que 
les Îles Marshall se sont engagées à densifier leur réseau 
d’électrification, afin de raccorder la totalité des ménages 
résidant en zone urbaine et 95 % des ménages vivant dans 
les zones rurales des îles périphériques d’ici à 2015. Suite 
à la Conférence Rio+20, le programme de cette Année 
internationale a de nouveau été présenté lors du 43e 
Sommet du FIP, tenu en août 2012 aux Îles Cook, en vue 
d’informer les dirigeants et partenaires du développement 
actifs dans la région. 
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Les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique 
au cœur du Projet North-REP
La mise en œuvre du Projet Énergies renouvelables et efficacité 
énergétique dans les pays ACP du Pacifique Nord (North-REP) 
s’est poursuivie cette année. La procédure de passation de 
marché est à présent terminée pour l’achat et l’installation de 
1 500 systèmes de maison solaire dans 14 îles périphériques des 
Marshall. Avec un montant de 2,5 millions de dollars des États-
Unis, cet appel d’offres constitue la plus grosse opération d’appel 
à concurrence jamais réalisée par la CPS. La procédure a ainsi 
permis de mettre à l’épreuve la nouvelle politique de gestion 
des achats récemment adoptée par la CPS. Le Projet permettra 
d’offrir à 7 000 personnes un accès à une source d’électricité 
propre et abordable dans l’ensemble des Îles Marshall. 

À Pohnpei, aux États fédérés de Micronésie, les travaux de 
réfection de la centrale hydroélectrique de Nanpil ont débuté. 
D’une valeur estimée à un million de dollars É.-U., les travaux 
permettront de porter la capacité de production du barrage à 
725 kW et d’assurer à l’ensemble des résidents de Pohnpei une 
électricité plus fiable et plus économique.

À Palau, le Projet a permis d’injecter une enveloppe de 
plus de 500 000 dollars É.-U. pour appuyer la création d’un 
« mécanisme de financement de l’efficacité énergétique », en 
concertation avec la Banque nationale de développement de 
Palau, lequel finance les rénovations des bâtiments résidentiels 
et commerciaux, et pour faire la démonstration du concept 
de l’« efficacité énergétique au bureau », par la rénovation du 
Bâtiment des travaux publics.  

Sécurité énergétique
La CPS appuie le renforcement des capacités des États et 
Territoires insulaires océaniens, afin qu’ils puissent gérer et 
surveiller concrètement leur niveau de sécurité énergétique. 
Pour ce faire, la CPS propose des formations au recueil, à 
l’analyse et à l’interprétation des données sur l’énergie, et 
publie des évaluations du secteur énergétique et des profils de 
la sécurité énergétique par pays (14 pays océaniens couverts 
en 2012). 

Dans le courant de l’année, la CPS a officialisé son accord de 
partenariat avec l’Agence internationale pour les énergies 
renouvelables (IRENA), afin de rassembler dans une seule et 
même démarche les stratégies de sécurité énergétique en vigueur 
dans la grande région du Pacifique. 

En octobre 2012, la CPS et l’IRENA ont signé un protocole 
d’accord reconnaissant l’action essentielle qu’elles mènent l’une 
et l’autre pour promouvoir les énergies renouvelables et favoriser 
ainsi la sécurité énergétique dans le Pacifique. 

L’IRENA, qui a pour mission de promouvoir l’utilisation durable 
des énergies renouvelables dans le monde, est à la tête de l’action 
engagée pour accélérer le recours à ces énergies et favoriser ainsi les 
stratégies énergétiques nationales et régionales. Conformément à la 
démarche « des partenaires multiples, une équipe unique » de la CPS, 
l’IRENA s’emploie à rassembler des actions qui sont souvent conduites 
de manière isolée en un pôle de connaissance, de réseautage et de 
conseil technique. 

Première organisation régionale compétente pour les questions 
d’énergie dans le Pacifique, la CPS est responsable de la coordination 
et du suivi de l’application du Cadre d’action en faveur de la sécurité 
énergétique dans le Pacifique qui a été adopté en avril 2011. Le 
protocole d’accord fait état des intérêts communs de l’IRENA 
et de la CPS, toutes deux désireuses d’étudier les possibilités de 
collaboration pour accélérer la mise en œuvre de systèmes durables 
exploitant les énergies renouvelables dans les États et Territoires 
insulaires océaniens, une action qui se situe dans le droit fil du 
plan de mise en œuvre du Cadre d’action en faveur de la sécurité 
énergétique dans le Pacifique 2011-2015.

L’IRENA compte 101 membres dont, pour la région Pacifique, 
l’Australie, les Fidji, les Îles Marshall, Nauru, la Nouvelle-Zélande, 
Palau, le Samoa et les Tonga. Parmi les 59 États signataires ayant 
présenté des demandes d’adhésion à l’IRENA figurent Kiribati, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon, Tuvalu et Vanuatu. 

Pour un meilleur accès aux TIC des plus démunis
Le grand Projet Union européenne/ACP Pour un meilleur accès 
aux TIC des plus démunis s’est achevé en mars 2012, après deux 
ans d’existence. L’objectif du Projet consistait à travailler avec 
les parlementaires de 12 pays insulaires océaniens membres du 
groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, afin 
d’appuyer le développement des TIC. Le bilan du Projet est le 
suivant : prise de conscience politique de l’importance des TIC et 
soutien à l’élaboration de politiques et lois nationales en faveur 
du développement des TIC, amélioration des compétences et des 
capacités TIC dans les parlements des pays ACP du Pacifique, 
renforcement des réseaux interparlementaires et amélioration des 
capacités d’accès aux ressources TIC.

Appui consultatif pour le Projet PacRICS
Le Projet Système de connexion des zones rurales d’Océanie à Internet 
(PacRICS), en cours aux Îles Salomon, devrait permettre d’améliorer 
l’accès à Internet dans 17 sites des Îles Salomon, tout particulièrement 
dans les centres de santé en milieu rural. Les équipements ont été 
installés dans neuf sites à ce jour. À Vanuatu, l’évaluation du Projet a 
mis en avant la nécessité de renforcer la collaboration entre les parties 
prenantes, notamment dans les zones rurales, afin de partager les 
dépenses courantes et de faciliter l’accès au soutien nécessaire. 
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Évaluation du Projet Un ordinateur portable par 
enfant à Niue
L’évaluation du Projet Un ordinateur portable par enfant à Niue 
a permis de mettre en évidence certains enseignements cruciaux 
pour la pérennité de ce type de projet. Alors que les premiers 
résultats étaient bons, le projet n’a pu être pérennisé pour 
diverses raisons, notamment la pénurie de pièces détachées, 
l’absence de services de soutien et le manque de formation du 
corps enseignant, qui a freiné l’intégration des ordinateurs dans 
les méthodes d’enseignement en classe. 

Cybercriminalité
La CPS a continué de participer activement aux processus 
décisionnaires du Centre océanien d’intervention en cas 
d’urgence informatique, en sa qualité de membre du conseil, 
afin d’appuyer le fonctionnement du Centre. Des réunions 
d’information ont été organisées à l’intention des parlements 
de Niue, de Nauru, de Vanuatu, des Îles Marshall et des 
États fédérés de Micronésie, afin de mieux faire connaître 
les nouveaux enjeux liés à la cybersécurité et de favoriser 
une meilleure compréhension de la mécanique des réseaux 
sociaux. La CPS a mené une campagne de sensibilisation sur 
la cybersécurité en collaboration avec Netsafe et le Secrétariat 
de la Conférence des directeurs des services de police des pays 
océaniens. Dans ce contexte, elle a donné des conférences lors 
de manifestations régionales et nationales, et élaboré et distribué 
des affiches d’information. 

Audits de conformité réglementaire maritime 
La CPS joue un rôle régional de premier plan en s’assurant que 
les États et Territoires insulaires océaniens sont en conformité 
avec les instruments maritimes internationaux et régionaux, et 
que les systèmes et les structures nécessaires sont en place pour 
adapter les législations nationales à ces instruments dûment 
ratifiés. Cette année, des audits de sûreté et de sécurité ont été 
réalisés dans neuf pays océaniens : Îles Cook (1), États fédérés 
de Micronésie (7), Fidji (1), Kiribati (3), Palau (3), Papouasie-
Nouvelle-Guinée (3), Îles Marshall (2), Îles Salomon (5) et 
Tonga (2). Ils ont visé les ports, les administrations maritimes, 
les établissements de formation aux métiers de la mer et les 
compagnies maritimes. 

Révision des modules de formation des gens de mer 
Le travail de révision et d’amendement des modules de 
formation des gens de mer s’est achevé cette année, grâce aux 
efforts concertés de l’Association maritime océanienne (PacMA) 
et de la CPS. Les établissements océaniens de formation 
aux métiers de la mer disposeront désormais de modules de 

formation à jour, conformes aux prescriptions inscrites dans les 
Amendements de Manille à la Convention internationale sur les 
normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets 
et de veille (Convention STCW). 

Sécurité des navires nationaux 
La sécurité des navires nationaux demeure une priorité absolue. 
La CPS a poursuivi la mise en œuvre du Programme océanien 
de sécurité des transports maritimes intérieurs en 2012 : des 
formations et des inspections de la sécurité des navires ont été 
conduites à Kiribati et aux Tonga et des conseils stratégiques 
ont été dispensés à d’autres pays océaniens cette année, 
notamment les Îles Salomon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Aux États fédérés de Micronésie (Pohnpei), à la demande 
de l’administration maritime, la CPS a formé 24 membres 
d’équipage à la lutte contre l’incendie et les a fait participer à 
des exercices d’abandon du navire et d’incendie à bord sur le 
Caroline Voyager. Après le drame du naufrage du Rabaul Queen 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la CPS, en collaboration avec 
l’Organisation maritime internationale (OMI), a organisé le 
Forum océanien sur la sécurité des transbordeurs effectuant des 
voyages nationaux, aux Fidji, en octobre 2012. Le Forum a réuni 
plus de 50 participants (décideurs de la région, exploitants de 
transbordeurs et autres parties prenantes) qui se sont penchés 
sur les accidents maritimes récents en vue d’améliorer la sécurité 
des transbordeurs dans la région au travers de la mise au point 
d’un plan d’action concerté. 

Aviation
Dans le secteur de l’aviation, la CPS s’est concentrée en 2012 
sur le recueil et la diffusion d’informations, la recherche, ainsi 
que l’analyse et l’élaboration de politiques. En outre, elle a joué 
un rôle précieux en appuyant diverses réunions régionales sur 
l’aviation civile. Avec la signature durant l’année d’un accord 
de partenariat avec l’Association des compagnies aériennes du 
Pacifique Sud, un pas a été franchi vers plus de collaboration 
régionale en matière aéronautique. C’est ainsi qu’a été lancé 
le magazine sur l’aviation, Pacific Skies. Les deux partenaires 
ont également collaboré à la formulation d’un document 
stratégique sur le renforcement du secteur aéronautique sous-
régional à l’intention des dirigeants des petits États insulaires. 
En novembre, la CPS a publié sa première série de documents 
d’information sur l’aviation, qui se veut un recueil de conseils 
stratégiques et d’informations utiles et de qualité sur l’aviation 
pour les membres de la CPS. 
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Port de Funafuti à Tuvalu. Tuvalu est l’un des quatre pays 
membres de la Commission des transports maritimes du 

Pacifique central, dont la CPS assure le secrétariat. 

Amélioration des transports maritimes dans la région Pacifique 

La question de la réglementation du transport maritime 
dans le Pacifique central a été débattue lors de diverses 
réunions de haut niveau ces dernières années, notamment 
à l’occasion de la réunion des chefs d’État et de 
gouvernement des petits États insulaires qui s’est tenue aux 
Îles Cook en 2012, durant laquelle les dirigeants des pays 
membres du Forum ont largement soutenu cette initiative. 

Soucieuse de contribuer à l’amélioration des services 
maritimes dans les petits États insulaires de la région, la 
CPS assure les services de secrétariat de la Commission 
des transports maritimes du Pacifique central depuis 
sa création en 2010. Cette année, la Commission est 
convenue de tout mettre en œuvre pour être pleinement 
opérationnelle d’ici la mi-2013. 

Réuni le 15 novembre 2012 à l’antenne de la CPS à Suva, 
le comité de la Commission des transports maritimes 
du Pacifique central s’est engagé à entreprendre un 
certain nombre d’activités clés pour la période 2012-
2013, notamment le contrôle des services offerts 
par les transporteurs actuellement présents dans le 
Pacifique central. 

La Commission a par ailleurs prié chacun de ses pays 
membres de former un groupe spécial sur le transport 
maritime d’ici à mars 2013. En principe, ces groupes 
spéciaux participeront à la collecte de données sur le 
commerce et le transport et assureront une veille des 
évolutions et des résultats du secteur. Ces données 
contribueront au suivi de la performance des services de 
transport maritime dans le Pacifique central. 

Le comité a également demandé à la CPS de continuer 
d’assurer le secrétariat de la Commission et de 
l’accompagner dans sa mission de veille, l’objectif étant à 
terme d’améliorer les services de transport maritime dans 
le Pacifique. 

Autre fait marquant de l’année 2012, les armateurs 
du Pacifique ont décidé de se regrouper au sein de 
l’Association des armateurs des pays insulaires océaniens 
(PISA), constituée en octobre dernier. Depuis quelque 
temps déjà, les armateurs du Pacifique s’intéressent à 
l’idée de fédérer les acteurs de toute la région. L’occasion 
de donner corps à ce projet s’est présentée lors du Forum 
océanien sur la sécurité des transbordeurs effectuant des 
voyages nationaux, organisé par la CPS en octobre, à Suva.

Parmi les grands objectifs que s’est fixés la PISA, citons, 
d’une part, l’amélioration des services de transport 
maritime afin de permettre le transport de marchandises 
et de passagers dans des conditions équitables, suffisantes, 
efficientes et économiques, sur le territoire national et entre 
les États membres, et, d’autre part, la promotion d’une 
croissance optimale des échanges nationaux, régionaux 
et internationaux. 
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Division pêche, aquaculture et 
écosystèmes marins 

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. 
En 2012, 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. L’essentiel des services proposés aux 
pays océaniens membres a été assuré par les deux programmes qui composent la 
Division : le Programme pêche hauturière et le Programme pêche côtière. 

Bureau du Directeur 
Une évaluation à mi-parcours du plan stratégique (2010–2013) de la Division a été 
réalisée en début d’année, afin d’évaluer les progrès enregistrés et d’établir dans quelle 
mesure des changements s’imposaient. Plusieurs modifications mineures ont été 
apportées aux objectifs et aux résultats pour refléter les nouveaux domaines de travail 
demandés par les pays membres. Ces changements ont été approuvés par les Directeurs 
des pêches, à leur réunion de juin. L’évaluation a également porté sur les indicateurs 
proposés dans le plan stratégique. Plusieurs indicateurs nouveaux ont été mis au point 
pour mesurer le degré de réalisation des objectifs fixés à différents niveaux. 

Le Directeur a conduit plusieurs initiatives : le colloque organisé périodiquement avec 
la FFA pour convenir des activités à mener en collaboration, dont plusieurs projets 
conjoints ; une consultation informelle d’une journée avec les Directeurs des pêches ; 
et la réunion du comité directeur du Projet SciCOFish, en juin, organisée dans le but 
de fournir des orientations sur le programme de travail. Il a également participé aux 
discussions sur l’élaboration d’une nouvelle politique de pêche à Kiribati. La Division 
a cultivé des relations solides et cordiales avec toutes les organisations régionales 
intervenant dans la gestion de la pêche thonière. La CPS s’est également chargée 
d’organiser la réunion du Groupe de travail du secteur marin, laquelle a permis 
d’avancer sur le projet régional Pacific Oceanscape.

S’agissant des financements, une aide a été promise par la Nouvelle-Zélande en vue de 
l’acquisition de services halieutiques, une nouvelle modalité d’intervention introduite 
depuis le retrait des fonds programme de la Nouvelle-Zélande. Plusieurs projets de 
petite et moyenne envergure ont été approuvés pour financement durant l’année, ou 
sont en passe de l’être. Certains d’entre eux impliqueront de nouveaux partenaires (la 
Banque mondiale), de nouveaux arrangements (pour la première fois, la Division sera 
l’organisation chef de file d’un projet aquacole du Centre australien pour la recherche 
agricole internationale, ACIAR), et de nouveaux dispositifs de mise en œuvre (les 
projets nationaux sur le changement climatique aux Fidji et à Tokelau sont mis en œuvre 
par la Division). Les ressources financières annuelles se sont maintenues aux alentours 
de 13 millions d’UCOM pendant la période 2009-2013, sauf en 2010 où plusieurs grands 
projets sont arrivés à terme. 

La Section information halieutique a continué de produire plusieurs publications de 
qualité, notamment la Lettre d’information sur les pêches et les six bulletins spécialisés 
publiés chaque année sur des questions allant de la sécurité en mer aux trocas. Au 
nombre des autres activités courantes de la Section, on peut citer la mise à jour régulière 
du site Web, l’intégration de nouvelles publications dans la bibliothèque numérique en 
accès intégral, et la compilation du Répertoire des pêches 2012. Les fiches d’information 
sur les grands groupes de poissons et d’invertébrés, établies à l’intention des agents 
communautaires, ont reçu un accueil favorable, et sept nouvelles fiches ont été ajoutées 
au guide et aux 16 fiches d’origine. Elles ont récemment été traduites en portugais, en 
vue de leur utilisation au Timor-Leste, et les équipes de plusieurs projets, exécutés en 
Indonésie, aux Philippines et à Madagascar, ont demandé à les recevoir. La production 
de supports pédagogiques pour les établissements scolaires vient également de 
démarrer, avec la préparation d’une affiche destinée aux écoles primaires de Kiribati. 
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Essais de pêche au calmar géant

Même si de nombreuses ressources côtières sont soumises 
à une exploitation intense, il existe encore des possibilités 
de pêche et des techniques nouvelles à exploiter pour 
contribuer à la sécurité alimentaire et à la création de 
revenus pour les communautés côtières, tout en atténuant 
les pressions exercées sur les stocks traditionnellement 
exploités. Le calmar diamant de Nouvelle-Calédonie 
est peut-être un bon exemple de ces potentiels encore 
inexploités. En août dernier, la Section développement de 
la pêche côtière a fait venir un maître de pêche d’Okinawa, 
où cette ressource est exploitée commercialement depuis 
la fin des années 80, pour faire équipe avec le Chargé 
du développement de la pêche de la CPS. Le projet 
n’aurait pu voir le jour sans la collaboration du Service 
de la Marine marchande et des Pêches maritimes de 
Calédonie (SMMPM), qui a mis à disposition son nouveau 
navire de recherche, l’Amborella, et du programme 
ZoNéCo. L’équipage de l’Amborella a effectué deux marées 
consécutives, entre le 21 et le 31 août, avec 8 journées 
de pêche consistant dans la pose de lignes verticales 
dérivantes de 500 mètres, chacune armée de 4 turluttes, 
posées par 1 500 à 2 000 m de profondeur. 

Les résultats ont dépassé toutes les espérances puisque pas 
moins de 70 calmars, pour un poids total de 785 kilos, ont 
été capturés ! Deux espèces de calmars « géants » d’intérêt 
commercial sont présentes en Nouvelle-Calédonie : le 
calmar diamant ou chipiloua, appelé « sei-ika » à Okinawa, 
exporté sur l’île principale du Japon pour y être consommé 
cru, en sashimi et sushi (35 pièces capturées, d’un poids 
moyen de 18 kilos), et une autre espèce, le calmar pourpre 
de taille inférieure et à plus faible valeur commerciale 
(35 pièces capturées, d’un poids moyen de 4,6 kilos). La plus 
belle prise, un superbe calmar diamant, affichait un poids de 
21 kg pour une longueur de manteau de 88 cm. 

Cette campagne de pêche au large du lagon sud et ouest 
de la Nouvelle-Calédonie a donc confirmé la présence 
d’une ressource en calmars « géants » d’intérêt commercial 
et encore indemne de toute exploitation. Il se peut que 
cette ressource soit également présente dans les eaux 
d’autres îles situées à une latitude similaire. 



38

Activités des divisions 

Des cadres des services des pêches océaniens ont été conviés 
à une réunion d’information d’une semaine sur les effets 
attendus du changement climatique dans le secteur des pêches 
en Océanie et la mise au point de mesures d’adaptation. Cet 
exercice, fondé sur l’étude de vulnérabilité effectuée en 2011, est 
actuellement répliqué dans huit pays. Des ateliers nationaux ont 
déjà eu lieu à Kiribati, à Tuvalu et aux Fidji. 

Pour la première fois, la Division a fait appel aux services d’un 
consultant en communication pendant une année complète, 
ce qui lui a permis d’augmenter sensiblement le nombre de ses 
articles d’information sur les grands enjeux de la pêche repris 
par la presse régionale. S’agissant de la formation du personnel, 
des cours de brève durée ont été dispensés sur les sujets 
suivants : médias et communication, et utilisation de tableurs.

Programme pêche hauturière
Le Programme pêche hauturière a pour mission d’aider les 
États et Territoires insulaires océaniens à tirer des bénéfices 
optimums des ressources thonières de la région, en leur 
fournissant des avis scientifiques de haute qualité. 

Une évaluation des stocks à l’échelle régionale a été réalisée 
en 2012 pour une seule des principales espèces de thonidés, 
le germon. En ce qui concerne les espèces non ciblées en 
péril, l’application du plan de recherche sur les requins a 
bien progressé, et une évaluation du requin océanique a été 
achevée. Les résultats montrent que cette espèce est gravement 
touchée par la pêche, et que les stocks sont tombés à moins de 
10 % du niveau auquel ils devraient se situer en l’absence de 
toute exploitation. Une évaluation des stocks de marlin rayé a 
également été livrée. Comme les années précédentes, des efforts 
majeurs ont été engagés pour fournir à la FFA et aux autres 
groupes sous-régionaux les avis scientifiques et l’appui dont 
ils ont besoin, une tâche à plein temps confiée à un chercheur 
assisté par d’autres agents du Programme. 

Au niveau national, le développement des sites Web des pays a 
bien avancé. Des rapports thématiques nationaux concernant 
l’impact de l’interdiction de pêche sur DCP (dispositifs de 
concentration du poisson) ont été préparés pour huit pays, et 
des rapports sur les interactions entre pêche artisanale et pêche 
commerciale des thonidés ont été établis pour six pays. En 
concertation avec la FFA, la Division continue de développer 
les capacités de modélisation bioéconomique des pêches pour 
étayer les décisions de gestion, des travaux qui ont prouvé leur 
utilité quand il a fallu limiter le nombre de palangriers autorisés 
à pêcher dans la ZEE fidjienne.

Comme les années précédentes, les formateurs de la Division ont 
formé plus d’une centaine de nouveaux observateurs lors d’une 
série de cours nationaux et sous-régionaux. Les observateurs 
embarquent à bord de navires de pêche pour surveiller leurs 
opérations et recueillir des informations biologiques, utiles lors 
des évaluations de stocks. Il s’agit notamment de données sur les 
prises et la composition par taille des captures d’espèces ciblées 

et accessoires. La Division s’est investie avec la même énergie 
dans la formation des coordonnateurs chargés du débriefing des 
observateurs. Au total, 45 stagiaires ont pris part à chacun des 
quatre cours organisés. Quatre agents nationaux ont maintenant 
acquis l’expérience pratique exigée pour devenir formateurs 
d’observateurs, en plus des cinq formateurs déjà employés par la 
Division à Nouméa, à Suva et à Pohnpei. 

La Division poursuit son travail de saisie et d’analyse de l’énorme 
volume de données recueillies, une tâche nécessaire pour 
conserver une idée juste des pêches océaniques de la région. 
Des centaines de milliers de tableaux de données communiqués 
par les navires de pêche, les observateurs et les agents 
d’échantillonnage au port ont été saisis et vérifiés en 2012. En 
parallèle, plusieurs améliorations ont été apportées aux systèmes 
de saisie et de vérification des données pendant l’année. 

La Division continue d’améliorer le système de gestion des 
données TUFMAN au niveau national, et d’installer des 
systèmes améliorés dans les pays océaniens. Les usagers ont 
été formés à l’utilisation de TUFMAN lors de deux ateliers 
sous-régionaux, ainsi que dans le cadre d’actions ciblées aux 
États fédérés de Micronésie, aux Îles Marshall et à Vanuatu. Le 
nouveau service de contrôle de données lancé en 2011 conserve 
toute sa popularité. En 2012, les données et systèmes des Îles 
Cook, des États fédérés de Micronésie, des Îles Salomon et de 
Palau ont été contrôlés sur place pour déceler d’éventuelles 
lacunes dans la couverture de données. L’installation de deux 
nouveaux systèmes de bases de données a débuté en 2012. Conçu 
pour la gestion et la diffusion des données sur la pêche thonière 
artisanale, le système TUF-ART a été installé dans plusieurs 
pays en 2012, notamment aux Îles Cook, à Kiribati, à Tuvalu et 
à Tokelau. Quant au système TUBs, disponible sur le Web, il 
permet aux pays membres de saisir et de diffuser les données 
d’observation recueillies dans le cadre de leur programme 
national d’observation. Ce système a été mis à l’essai fin 2012 en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Îles Salomon. 

Le projet de marquage de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
a achevé sa deuxième année d’activité, et les travaux sur le 
terrain se sont déroulés de janvier à mars. Bien que le navire 
de marquage n’ait pu être affrété aussi longtemps que prévu, 
39 925 thonidés ont été marqués et relâchés, soit une marge bien 
confortable au-dessus de la cible des 30 000. Depuis le début de 
ce programme, plus de 360 000 thonidés ont été marqués, et 
plus de 15 % des marques ont été récupérées. Un prix spécial a 
été attribué cette année à la personne qui a récupéré la 50 000e 
marque, ce qui a aussi été l’occasion de faire connaître le projet. 

Un nouveau projet destiné à améliorer les évaluations de stocks 
de vivaneau a démarré cette année. Des campagnes de recherche 
ont été menées dans les eaux du Samoa, des Tonga, des Fidji 
et de Wallis et Futuna, afin de recueillir des informations sur 
les paramètres biologiques des principales espèces d’intérêt. 
Le projet permettra également de renforcer les capacités 
des chercheurs nationaux ; l’équipe du projet accompagne 
deux étudiants inscrits en master scientifique et supervise la 
recherche d’un étudiant de cycle post-universitaire. 
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Programme pêche côtière
Les pêcheries d’holothuries ont conservé une place centrale 
dans la composante de travail relative à la gestion des ressources 
côtières. Des agents ont été formés aux techniques d’enquête sur 
le terrain aux Îles Salomon, au Samoa, aux Fidji, aux Îles Cook, 
à Palau et à Tokelau, où les autorités nationales avancent sur les 
études. Sur la base des avis de gestion formulés par la Division, 
deux nouveaux pays océaniens ont institué un moratoire sur 
les exportations (ce qui porte à six le nombre de pays dans ce 
cas), et un nouveau plan de gestion a été approuvé aux Îles 
Marshall (suite aux enquêtes et aux formations organisées 
l’année dernière). Parallèlement, une vaste étude a été lancée au 
dernier trimestre dans cinq pays pour déterminer le manque à 
gagner dans le secteur de la pêche des holothuries et les mesures 
de gestion envisageables (notamment des mesures fiscales 
et économiques). 

S’agissant des ressources en poissons, des ateliers sur 
l’échantillonnage biologique ont été organisés à Kiribati et aux 
Îles Marshall, et de nouvelles procédures de collecte de données 
ont été mises à l’essai aux Tonga, à Nauru et aux États fédérés 
de Micronésie (basées sur un nouveau manuel qui pourra être 
utilisé dans toute la région en vue des enquêtes sur les captures 
et sur les marchés). Des analyses de la situation du commerce 
d’aquariophilie ont été achevées pour six pays océaniens, 
et des formations pratiques sur les techniques correctes de 
manipulation des poissons d’aquariophilie ont été dispensées 
dans deux pays. Enfin, la Division travaille sur des plans de 
gestion des pêcheries tournées vers les marchés aquariophiles 
d’exportation dans deux pays. 

La Division a fourni un appui durant l’année à sept pays 
océaniens pour la gestion des données, la fourniture et 
l’installation de micro-serveurs, ainsi que pour des formations 
structurées et continues au profit d’agents des services des 
pêches. Des avis sur les législations et les politiques ont 
également été formulés ; une nouvelle loi sur la pêche est 
entrée en vigueur aux Îles Marshall, tandis qu’une politique 
sur le développement de la pêche côtière au Samoa est en 
attente d’approbation.

Une première série d’enquêtes a été menée à bien dans le 
cadre du projet de suivi du changement climatique ; à ce titre, 
divers travaux de terrain ont été entrepris et des formations 
organisées au profit des équipes d’enquêteurs aux États fédérés 
de Micronésie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Deux des 
auxiliaires de recherche engagés au titre du projet ont achevé 
leur mission, et sont respectivement rentrés au Samoa et aux 
Fidji, où ils ont immédiatement été engagés pour des projets 
de surveillance des ressources. Deux autres auxiliaires ont 
été recrutés pour la deuxième série d’enquêtes, qui inclura 
désormais une formation aux évaluations socioéconomiques et 
aux techniques de détermination de l’âge des poissons. Dans 
le même registre, les agents de la Division travaillent en étroite 

collaboration avec des communautés pilotes dans quatre pays 
pour préparer des projets pratiques d’adaptation au changement 
climatique dans le secteur de la pêche. 

La Division a effectué des missions axées sur la planification 
du développement aquacole et la révision des stratégies 
nationales à Nauru, aux Tonga (plan d’action national sur le 
changement climatique), à Vanuatu, au Samoa et aux Fidji. 
Une étude préliminaire des modifications à apporter à la loi 
sur l’aquaculture a été réalisée à Vanuatu. Par ailleurs, il est 
important de coordonner l’action menée avec celle des autres 
bailleurs de fonds, et le personnel de la Division a pris la 
direction de la conception d’un projet financé par l’ACIAR, en 
plus d’apporter un appui technique à quatre autres projets.

Le personnel de la Division a dispensé des conseils techniques, 
ainsi qu’un appui pratique sous diverses formes, aux projets de 
recherche et de développement aquacole. Les travaux menés 
en 2012 couvrent notamment : la mise en service, à l’Université 
de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, d’une petite écloserie qui 
réalisera des essais sur une souche indigène de crevette d’eau 
douce en vue de son élevage ; l’offre de conseils au centre de 
quarantaine et de recherche sur la mariculture du service des 
pêches de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ; la construction et 
l’exploitation d’une petite unité pilote de culture aquaponique3 
aux Fidji ; et la préparation de demandes de financement 
chiffrées pour la création d’écloseries chargées d’approvisionner 
les pisciculteurs du Samoa et de Vanuatu. 

Des analyses économiques ont été réalisées au sujet d’un projet 
de production de charques de thon séché à Tokelau, et du 
développement d’une filière d’aquariophilie axée sur l’exportation 
au Samoa. Une formation sur la conception de projets et 
l’établissement des coûts associés a été dispensée aux agents des 
pêches de deux pays, et deux cours régionaux ont également été 
organisés. L’appui aux associations de pêcheurs a été maintenu, 
notamment avec une étude sur le financement durable des 
associations ainsi que diverses formations techniques organisées 
au profit de leurs membres (principalement sur la pêche 
artisanale et la manutention du poisson). 

Diverses formations et aides techniques ont été fournies aux 
autorités chargées de certifier les exportations de produits de la 
mer vers l’Union européenne (UE), les « autorités compétentes », 
ainsi qu’à des entreprises privées de transformation du poisson, 
principalement aux Îles Salomon, aux Fidji et en Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Ce projet, qui donne lieu à une étroite 
collaboration avec la FFA et s’appuie sur les efforts des autorités 
nationales, a contribué à maintenir la croissance dans un 
certain nombre de pays et d’entreprises à même d’intervenir sur 
l’exigeant marché européen. 

3  L’expression « culture aquaponique » renvoie à un système associant l’élevage 
de poissons d’eau douce à la culture de légumes et de plantes aromatiques. 
Les plantes recyclent les déchets produits par les poissons, qui leur servent 
d’engrais, ce qui permet de purifier l’eau. 
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Division  
ressources terrestres

Le plan stratégique quadriennal de la Division ressources terrestres arrive à échéance 
en 2012. Guidée par trois objectifs (l’amélioration de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ; la promotion de la gestion intégrée et durable des ressources agricoles 
et forestières ; et l’amélioration de la biosécurité et l’intensification du commerce), la 
Division œuvre aux côtés des autres divisions de la CPS et de différents partenaires et 
bailleurs pour mener une large gamme d’activités et répondre ainsi aux besoins des 
pays de la région, tels que recensés dans les stratégies conjointes de pays. 

En ce qui concerne l’avenir, le plan stratégique 2013–2016 a été en principe approuvé par les 
Directeurs de l’agriculture et de la foresterie, réunis à l’occasion de leur conférence régionale 
en septembre dernier. Inspiré du projet de plan directeur de la CPS pour 2013–2015, ce 
nouveau document incarne dans ses objectifs les recommandations du Rapport d’évaluation 
externe indépendante 2012. 

Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
La Division ressources terrestres œuvre avec engagement en faveur de la conservation et de 
l’exploitation durables de l’agrobiodiversité. Le nouveau Centre régional de semences arboricoles, 
en activité depuis cette année, contribuera sensiblement à la concrétisation de cet engagement. 
Situé dans le complexe de la CPS à Narere, le Centre facilite l’échange, en toute sécurité et dans 
des conditions avantageuses, de semences sélectionnées d’importantes essences fruitières, 
arbustives et de bois d’œuvre entre les États et Territoires insulaires océaniens. Parmi les essences 
retenues figurent notamment des essences qui résistent aux cyclones et protègent les atolls et 
lignes de côte. 

L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a fait don d’importants équipements 
et matériels, dont des ordinateurs, des logiciels SIG, des unités GPS et des équipements 
d’entreposage des semences et de laboratoire. Dans le cadre d’un projet financé par l’AusAID, 
exécuté conjointement par la Division et le CSIRO (Centre pour la recherche scientifique et 
industrielle du Commonwealth), une formation en technologies arboricoles sera dispensée 
afin d’appuyer les travaux du centre régional et les capacités nationales des pays participant au 
projet (Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Îles Salomon, Tonga et Vanuatu) au cours 
des trois prochaines années.

Dans l’optique de promouvoir la diversité, le Centre d’étude des cultures et des arbres du 
Pacifique (CePaCT) continue de distribuer des plants d’Alocasia, de bananier, d’arbre à 
pain, de manioc, de dolique, de taro des marais, de pomme de terre, de patate douce, de 
taro, de vanille, de Xanthosoma et d’igname à 17 États et Territoires insulaires océaniens. Le 
CePaCT a importé 651 obtentions de diverses plantes cultivées, notamment : fe’i de Polynésie 
française ; doliques résistants à la sécheresse du Nigéria ; taro et taro des marais des États 
fédérés de Micronésie, d’Indonésie, des Philippines et du Viet Nam ; patate douce de Vanuatu 
et d’Australie ; ignames de Nouvelle-Calédonie et des Tonga ; bananiers des Fidji, de Vanuatu, 
de Nouvelle-Calédonie et des Tonga. En outre, le CePaCT a intégré 92 obtentions de taro 
et de patate douce de la collection dupliquée de l’USP, au Samoa, et certaines obtentions de 
Bioversity International (Belgique). Ce travail contribue à la préservation des ressources 
génétiques de la région, tout en facilitant l’accès à la diversité requise.

Cette année, les efforts se sont particulièrement concentrés sur des variétés de banane uniques, 
dont on signale une raréfaction. Cette diversité est en cours de caractérisation et d’évaluation, 
en vue de la promotion de son exploitation dans les systèmes de production alimentaire. Ce 
travail revêt de multiples facettes : identification, prélèvement, caractérisation, conservation, 
indexation virologique, distribution et évaluation des variétés du Pacifique. Une collection 
régionale noyau est en cours de constitution pour la région Pacifique. Conservée au CePaCT, 
elle sera accessible aux partenaires. Ce projet, auquel participent 10 pays océaniens, est 
animé par le Réseau océanien d’information sur les ressources phytogénétiques agricoles, 
en collaboration avec Bioversity International, le Réseau de recherche bananière dans la 
région Asie-Pacifique (BAPNET) et le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures, 
partenaire financier du projet. 
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Ce travail a également des applications dans le secteur de la 
santé : le groupe Pohnpei Island Food Community travaille à 
promouvoir les bienfaits nutritionnels des cultivars de fe’i aux 
États fédérés de Micronésie. Les études du PIFC ont révélé que 
les variétés de fe’i étaient riches en caroténoïdes précurseurs de 
la vitamine A, efficaces contre les carences aiguës en vitamine A. 
L’avitaminose A était responsable d’atteintes oculaires et 
de troubles de la vision chez les enfants et les femmes de 
certaines régions des États fédérés de Micronésie et participait 
à l’augmentation de la morbidité et de la mortalité au sein de la 
population générale. La communauté internationale s’intéresse 
désormais à ces variétés de banane et à leurs bienfaits. 

Promotion d’une gestion intégrée et durable 
des ressources agricoles et forestières 
En Océanie, la pérennité des moyens de subsistance et la création 
de revenus passent par une gestion durable des ressources 
terrestres. Un nouveau cap a été franchi vers une meilleure 
gestion des forêts cette année, lorsque les Ministres océaniens de 
l’agriculture et de la foresterie ont entériné le Cadre stratégique 
océanien REDD+, élaboré par la Division. Le sigle REDD+ 
désigne la réduction des émissions résultant du déboisement et 
de la dégradation des forêts PLUS la conservation et la gestion 
durable des forêts. Ce Cadre s’appuie sur le principe que les 
mesures d’atténuation climatique prises dans le secteur des 
forêts en Océanie auront de nombreuses retombées positives 
associées à la gestion durable des forêts, telles que la conservation 
de la biodiversité et l’amélioration des moyens d’existence des 
populations océaniennes. 

L’aménagement du territoire est en train de gagner ses lettres 
de noblesse dans la région. Si les tendances démographiques 
actuelles se confirment, il sera de plus en plus urgent de concilier 
les systèmes fonciers, les types de sol et les utilisations des terres, 
de façon à mettre en valeur durablement les ressources et à 

satisfaire aux besoins de la société. La collecte d’informations sur 
les ressources en sols est un des éléments essentiels à la réalisation 
de cet objectif. Deux documents de référence fidjiens s’inscrivent 
dans cette droite ligne : les Directives pour la classification 
des aptitudes culturales des sols et le Manuel de référence pour 
l’utilisation et la gestion des ressources en sols des Fidji, édités en 
octobre 2012. La Division ressources terrestres a coordonné la 
production de ces deux ouvrages, qui se veulent un guide pour 
les ouvriers agricoles, les agents de vulgarisation, les chercheurs, 
les aménageurs, les directeurs d’entreprises agroalimentaires, les 
agriculteurs et les autres parties prenantes du développement rural 
des Fidji, mais aussi de l’ensemble de la région Pacifique. 

La Division œuvre depuis longtemps à la promotion de 
l’agroforesterie, système agricole qui consiste à introduire des 
cultures et des pâtures dans des parcelles boisées. La demande 
croissante en denrées alimentaires, bois de chauffe et bois 
d’œuvre, conjuguée à la mutation du paysage écologique et 
socioéconomique des populations locales, a fait naître un 
large éventail de systèmes agroforestiers. Les effets néfastes du 
changement climatique sont déjà manifestes dans la région, si 
bien qu’il faut aujourd’hui faire évoluer les systèmes agricoles 
de manière à protéger et à planter des arbres et des cultures 
aux fonctions et usages multiples. Avec le concours de la JICA 
et de l’Union européenne, qui s’associent au sein du Réseau de 
recherche forestière pour le Pacifique, la Division a organisé divers 
ateliers et séminaires aux échelons régional et national, destinés 
aux pouvoirs publics et aux organisations non gouvernementales. 
Le programme de formation d’un atelier régional organisé en 
mars 2012 comprenait des travaux pratiques sur la multiplication 
des végétaux et d’autres techniques de pépinière, telles que la 
sélection des espèces, la collecte, le traitement et la germination 
des semences, la mise en pot et l’entretien des jeunes plants, et les 
techniques de multiplication végétative. La formation visait aussi 
à évaluer les pratiques agroforestières employées et à élaborer un 
programme de recherche et développement destiné à concevoir 
une forme d’agroforesterie adaptée à chaque pays océanien. 

Cacao : de la fève à la tablette
L’équipe du Projet Facilitation du commerce de produits 
agricoles (FACT), financé par l’Union européenne et mis en 
œuvre par la Division ressources terrestres, travaille avec une 
société exportatrice de cacao, basée à Honiara (Îles Salomon), 
en vue d’aider les producteurs locaux en leur offrant de 
nouveaux débouchés économiques. Société spécialisée, Direct 
Management Limited (DML) achète du cacao et l’exporte 
vers Singapour et la Malaisie. C’est l’une des 18 entreprises 
bénéficiaires du Projet FACT. L’entreprise salomonaise a sollicité 
l’assistance du Projet FACT pour former les cultivateurs de cacao 
aux méthodes de lutte contre les organismes nuisibles et les 
phytopathologies, installer une unité de traitement conforme aux 
normes HACCP (analyse des risques – points critiques pour leur 
maîtrise) à Honiara et élargir ses opérations à Santa Isabel.

En soutenant cette entreprise, l’équipe du Projet FACT s’est in-
vestie dans l’amélioration de l’ensemble de la filière cacao, dans 
l’intérêt de tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement. 

Pour Margaret Ilala, administratrice de DML, l’assistance apportée 
par le Projet est arrivée à point nommé et a permis à la société 

d’exécuter plus rapidement son projet d’élargissement de la filière 
d’approvisionnement et de commercialisation du cacao. « Grâce 
au Projet FACT, nous avons pu passer à la vitesse supérieure. »

L’aide octroyée à la société DML lui a permis de construire un 
hangar de stockage des fèves de cacao. En outre, Sanfred Smith, 
Technicien en production du Projet FACT, a initié les producteurs-
fournisseurs de DML à diverses méthodes de nettoyage des cul-
tures pour améliorer leur production. 

Au cœur du travail de l’équipe du Projet FACT figurait 
l’amélioration de l’entretien des plantations de cacaoyers, l’objectif 
étant de relancer la production et de prévenir la pourriture noire 
des cabosses. 

Les cultivateurs ont été formés aux méthodes de gestion de la 
zone cacaoyère, dans le cadre du programme de lutte intégrée 
contre les ravageurs et les maladies des cultures (IPDM). 

Le programme a beaucoup aidé les producteurs. Un cultivateur 
raconte qu’il ne récoltait autrefois que 6 à 8 cabosses exploitables 
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Amélioration de la biosécurité et intensification du commerce de produits agricoles et forestiers

Cette année, la célébration du Festival des arts du Pacifique a 
supposé le déplacement de personnes et de marchandises des 
quatre coins du Pacifique en direction des Îles Salomon, hôte 
du Festival. Pour parer aux risques de biosécurité, des agents du 
groupe biosécurité et facilitation du commerce de la Division 
se sont rendus dans la capitale, Honiara, pour veiller à ce 
qu’aucun nuisible ni aucune maladie exotique ne pénètre sur le 
territoire salomonais. 

Des supports d’information ont été envoyés à l’ensemble des 
États et Territoires insulaires océaniens participants, afin de les 
sensibiliser à l’importance du contrôle zoo- et phytosanitaire 
et de s’assurer que tous les articles exportés aux Îles Salomon 
étaient exempts de nuisibles et de maladies. Des banderoles ont 
été accrochées au contrôle douanier à l’aéroport d’Honiara pour 
que tous les passagers soient conscients de leurs obligations, 
notamment celle de déclarer aux agents de contrôle zoo- et 
phytosanitaire tout article d’origine végétale ou animale en 
leur possession.

Les agents du groupe biosécurité et facilitation du commerce ont 
également assisté les services salomonais de l’agriculture et du 
contrôle zoo- et phytosanitaire lors du contrôle des vols entrants 
et des délégations participant au Festival. Plusieurs produits 
végétaux ont été interceptés, avant d’être saisis et détruits, ou 
fumigés au bromure de méthyle puis restitués à leur propriétaire. 
Certains produits d’origine animale interdits en vertu des 
réglementations sanitaires, tels que la viande crue, ont été 
confisqués, tandis que d’autres articles (comme les plumes) non 
réglementaires ont été soit traités à la phosphine, soit confisqués. 
Des organismes nuisibles vivants ont été interceptés sur certains 
objets d’artisanat importés. La plupart des délégations avaient 
pris le soin de faire fumiger leurs articles d’artisanat avant 
leur départ, auquel cas l’équipe a pu expédier les formalités de 
contrôle sanitaire.

Lors du salon de l’agriculture organisé à Honiara, les agents de 
contrôle zoo- et phytosanitaire ont tenu un stand d’information et 
distribué au public des supports d’information, des affiches et des 
brochures sur l’importance du respect des normes phytosanitaires. 

La protection des végétaux s’inscrit également dans la compo-
sante biosécurité de la Division. Jamais il n’y avait eu autant de 
voyages et d’échanges internationaux. Or, la circulation des per-
sonnes et des marchandises favorise le transport d’organismes 
présentant un risque phytosanitaire. Chaque année, les pouvoirs 
publics, les agriculteurs et les consommateurs paient une lourde 
facture en raison des nouvelles incursions de nuisibles et des 
flambées épidémiques. Dès lors qu’une nouvelle espèce nuisible 
s’établit sur le territoire national, il est souvent impossible de 
l’éradiquer. Les mesures de lutte contre les ennemis des cultures 
absorbent une part importante du coût associé à la production 
agroalimentaire. L’analyse des risques auxquelles sont exposées 
les ressources végétales nationales constitue donc l’une des pièces 
maîtresses de la gestion durable des ressources agricoles. 

Deux réunions régionales de premier plan se sont déroulées 
cette année, sous l’égide de l’Organisation pour la protection des 
végétaux dans le Pacifique (OPVP), dont le groupe biosécurité 
et facilitation du commerce assure le secrétariat, et d’autres 
organisations régionales de protection des végétaux. Ces réunions 
ont été l’occasion d’étudier les normes régionales et les normes 
internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP), 
destinées à protéger des nuisibles les ressources végétales.

La région réexamine actuellement la norme régionale relative au 
traitement thermique standard des fruits hôtes de la mouche des 
fruits (Tephritidae). Les débats ont porté sur la détermination 
du statut de fruit ou légume hôte et la délimitation de zones de 
quarantaine au sein d’une zone indemne de mouche des fruits en 
cas d’incursion. 

par cacaoyer, en raison du taux élevé de pourriture noire dans 
sa plantation. L’état de santé de ses cacaoyers s’est tellement 
amélioré que les cabosses saines sont présentes en abondance et 
que chaque arbre rapporte aujourd’hui entre 35 et 40 cabosses. 
Les recettes se sont, elles aussi, nettement améliorées. De 
son côté, John Konam, ancien phytopathologiste de la CPS, 
actuellement engagé sur le projet australien d’amélioration 
des débouchés économiques du cacao (CLIP), estime que la 
collaboration entre la société DML et le Projet FACT a profité par 
ricochet à l’ensemble de la filière du cacao.

« Quand l’équipe FACT a introduit le programme IPDM à Honiara, 
la perception locale de la culture de cacao s’est radicalement 
transformée. Dans le cadre du projet CLIP, nous présentons le 
concept de lutte intégrée à tous les cultivateurs dans l’espoir 
d’accroître la production de fèves de qualité. » 

Grâce au projet d’amélioration des débouchés économiques du 
cacao, piloté par la Division ressources terrestres, les cultivateurs 
de cacao des Îles Salomon bénéficieront d’un nouveau flux 
d’assistance. Ce projet doit permettre aux producteurs locaux de 
se positionner sur des marchés créneaux et à forte valeur ajoutée 

afin de vendre leur cacao plus cher. Le Projet océanien de recher-
che agroalimentaire pour le développement, approuvé en février 
2012, profitera aussi aux cultivateurs de cacao de Vanuatu. 

En préparation du projet, des échantillons de fève de cacao ont 
été prélevés en novembre 2011 à Guadalcanal (Îles Salomon) et 
dans les îles Malekula et Epi (Vanuatu). Les caractéristiques quali-
tatives de base des premiers échantillons ont été évaluées par 
deux fabricants chocolatiers haut de gamme, l’un australien et 
l’autre américain, qui proposent tous deux un chocolat traçable 
des fèves à la tablette. De nouveaux échantillons ont été envoyés 
aux deux fabricants. L’objectif de l’opération est la conclusion de 
contrats à long terme de fourniture de cacao. 
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Division éducation, formation 
et développement humain

La Division éducation, formation et développement humain entame sa 
deuxième année d’activité. Elle conserve à ce jour ses cinq programmes : le 
Centre de formation à l’éducation communautaire (CFEC), le Département 
développement humain, le Centre régional des médias, l’Équipe régionale 
d’éducation en matière de droits de la personne, et le Conseil océanien 
d’évaluation pédagogique (SPBEA).

La formulation du nouveau plan stratégique de la Division a été reportée à 2013, 
le temps que la CPS puisse décider de la suite à donner aux recommandations 
du Rapport d’évaluation externe indépendante, en examiner les implications 
pour la Division et mettre en vigueur son nouveau plan directeur. Entre-temps, 
l’Équipe régionale d’éducation en matière de droits de la personne, le CFEC 
et le SPBEA s’appuient sur un projet de plan stratégique pour orienter leurs 
travaux. Le SPBEA est, lui, guidé par un plan transitoire, qui sera revu dès que 
l’on connaîtra les résultats de l’évaluation dont il doit faire l’objet en 2013. Le 
plan stratégique du Département développement humain a toujours cours et 
sera prolongé jusqu’à la fin 2013. 

Centre de formation à l’éducation communautaire (CFEC)
Implanté à Suva, le CFEC propose des formations ciblées en animation socioéducative 
afin de répondre aux besoins particuliers des femmes, des jeunes et des entreprises 
communautaires. 

Le CFEC fêtera son jubilé en 2013. En cinquante ans d’activité, le Centre a formé 
plus de 1 657 femmes des quatre coins de la région dans le cadre de son programme 
de formation à l’animation socioéducative, auxquelles s’ajoutent un vivier de 
160 formateurs et conseillers en entreprise et chefs d’entreprise du Pacifique. 

Première institution sise aux Fidji à recevoir un agrément temporaire en tant que 
prestataire de formation de la Commission fidjienne de l’enseignement supérieur, le 
CFEC prouve que ses procédures sont pleinement conformes aux critères d’assurance 
qualité et d’évaluation des qualifications de la Commission. 

En 2012, à l’issue de sept mois de formation au CFEC, 24 femmes originaires de 
11 États et Territoires insulaires océaniens ont décroché leur certificat en animation 
socioéducative. En outre, le Centre a formé 27 conseillers de 9 pays océaniens au 
conseil en entreprise et a prêté son concours direct à 36 entreprises de la région, en 
envoyant notamment des agents sur place, afin de leur permettre de renforcer leur 
activité commerciale. 

Avec le concours du CFEC et du Projet IACT de la CPS, diverses sociétés commerciales 
ont mis au point 15 nouveaux produits alimentaires à base de plantes et de fruits et 
légumes locaux (voir encadré). 

Transfert vers l’USP
Le Rapport d’évaluation externe indépendante 2012 salue l’efficacité et la longévité du 
programme de formation du CFEC, mais recommande, compte tenu du nombre limité 
de stagiaires pouvant être accueillis dans les installations, du manque de passerelles 
avec d’autres programmes de la CPS et d’un changement de paradigme pour traiter les 
questions de genre, que le CFEC soit transféré à un autre établissement de formation 
dans la région. En conséquence, le programme de formation sera intégré à l’USP en 
janvier 2014. 
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Recherche et développement : laboratoire de recherche culinaire autour des plantes, aromates, fruits et légumes locaux 

En 2012, dans le cadre d’un partenariat entre le CFEC et le Projet 
Accroissement du commerce de produits agricoles (IACT), financé 
par l’Union européenne, des entreprises agroalimentaires ont 
pu participer à un laboratoire de recherche culinaire dans les 
cuisines entièrement rénovées du CFEC. De ce laboratoire sont 
nés 15 produits alimentaires inconnus à ce jour sur le marché 
agroalimentaire océanien et tous entièrement confectionnés à 
l’aide de produits locaux, qu’il s’agisse de plantes racines, de fruits et 
légumes ou de plantes aromatiques. Certaines de ces nouveautés, 
dont des farines sans gluten d’igname, de taro, de fruit à pain, 
de patate douce et de manioc, pourraient séduire des marchés 
créneaux. Au nombre des produits mis au point, on compte des 
sauces, jus et vins obtenus à partir de fruits locaux, des déclinaisons 
autour de la noix de coco, incluant des fromages, des yaourts et 
des farines, ainsi que des herbes et des variétés locales de banane 
plantain, de taro et de chou kanak, séchées au soleil. De façon 
générale, la nouveauté de ces produits tient aussi au fait qu’ils 
représentent pour les populations locales une nouvelle façon de 
conserver et de valoriser les aliments, contribuant par-là même au 
renforcement de la sécurité alimentaire et à la génération de revenus. 

Le laboratoire de recherche culinaire a rencontré un franc succès 
auprès des populations locales et des entreprises agroalimentaires. 
Certains procédés ont même été mis en vedette dans un 
documentaire télévisé de 30 minutes, réalisé par la télévision locale 
fidjienne et sous-titré en fidjien et en anglais. Les essais culinaires 
ont également trouvé écho dans la presse écrite nationale et 
sur les ondes radio régionales, australiennes et néo-zélandaises. 
Le laboratoire a aussi donné naissance à deux documents de 
référence clés : un manuel technique de transformation des plantes 
racines et tubercules, et un manuel technique de transformation 
des fruits et légumes. 

Le CFEC rassemble actuellement des études de cas probantes 
et des modèles de diagnostic d’entreprise au sein de manuels 
techniques destinés à orienter le développement des entreprises, 
au titre de son programme d’aide à la création d’entreprises. Ces 
ouvrages à paraître en 2013 sont le fruit d’une collaboration suivie 
avec le Secrétariat du Commonwealth, parrain du programme 
depuis cinq ans déjà. 

Le programme de stages en milieu communautaire au 
service du développement local aux Fidji 

Les stages en milieu communautaire constituent le volet pratique 
de la formation régionale en animation socioéducative du 
CFEC, ouverte aux femmes d’Océanie. Ce programme de stages 
permet aux étudiantes d’acquérir une expérience pratique sur 
le terrain, de parfaire et de renforcer leurs compétences en 
animation socioéducative, d’apprendre et de travailler au contact 
des gens, et de mieux comprendre et apprécier la valeur de la 
communication, des réseaux et des relations qu’il faut nouer au sein 
d’une communauté pour réussir des animations socioéducatives. 
Parmi les interventions proposées lors des stages figurent des 
actions de formation en gestion du temps et hygiène de vie. Le 
programme de chaque stage est unique et conçu pour répondre 
aux besoins de la communauté d’accueil. En 2012, quatre équipes 
du programme de stages se sont rendues dans les communautés 
ciblées pour recueillir et analyser des informations, évaluer les 
besoins et assurer un suivi.
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Centre régional des médias 
Le Centre régional des médias s’attache à compléter les 
capacités des pays océaniens membres dans le secteur 
des médias, et fournit des services de production 
audiovisuelle aux États et Territoires insulaires océaniens 
ainsi qu’aux programmes de la CPS en appliquant le 
principe du recouvrement des coûts. Étant donné que les 
médias de la région sont maintenant bien établis et que le 
secteur privé est le principal moteur du développement 
des communications dans le Pacifique, le Rapport 
d’évaluation externe indépendante 2012 préconise 
la réduction des effectifs du Centre en 2013 et son 
rattachement au service de communication travaillant 
pour le Bureau du Directeur général. 

En 2012, le Centre régional des médias a formé 23 représentants 
de la société civile et d’ONG aux techniques théâtrales utilisées 
pour communiquer des messages de prévention du VIH et des 
IST. Il a également formé 100 étudiants de 41 établissements 
scolaires des Fidji à la réalisation de courts métrages dans 
divers genres cinématographiques. En outre, 13 attachés 
de liaison avec les médias ont bénéficié d’une formation en 
infographie et 12 chargés de communication des organisations 
membres du CORP ont été formés à l’utilisation de la boîte à 

outils intelligente (Smart Toolkit) pour le suivi et l’évaluation 
des services d’information, en collaboration avec la Division 
ressources terrestres de la CPS et le Centre technique de 
coopération agricole et rurale (CTA). Enfin, huit journalistes 
chevronnés de la région ont été formés aux techniques 
interactives dites « Web 2.0 », grâce à un financement du Pacific 
Media Assistance Scheme.

Le Centre a produit six documentaires durant l’année : un film 
sur le Projet Énergies renouvelables et efficacité énergétique dans 
les pays ACP du Pacifique Nord ; une série de documentaires sur 
le changement climatique et ses effets, mettant en scène l’eau à 
Tuvalu, la population à Kiribati et la santé aux Îles Cook ; et un 
documentaire sur l’exploitation minière des fonds marins dans 
le Pacifique. 

Le Centre a produit 36 épisodes de l’émission télévisée Pacific 
Way, ainsi que 12 épisodes de l’émission radiophonique du 
même nom et 12 épisodes du programme The Forum Report 
pour le compte du FIP. Durant le Festival des arts du Pacifique, 
le Centre a également préparé une émission quotidienne, 
diffusée dans toute la région, sur les images et faits marquants 
du Festival. 
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Département développement humain
En 2012, le Département développement humain a œuvré 
à la promotion de la culture, de l’égalité des sexes, des 
droits des femmes et de l’épanouissement des jeunes. Le 
Département prête son concours aux parties prenantes 
nationales et régionales en vue de la conception et de 
l’exécution de politiques, de plans et de services en faveur 
du développement humain. 

À l’occasion de leur conférence régionale tenue en juillet 2012 
à Honiara, en marge du onzième Festival des arts du Pacifique, 
les Ministres océaniens de la culture ont entériné la stratégie 
culturelle régionale décennale intitulée Investir dans les cultures 
océaniennes 2010–2020, laquelle constitue une feuille de route 
pour le développement du secteur culturel national et régional, 
ainsi que la Stratégie océanienne de la culture et de l’éducation 
2010-2015.

Le Département développement humain a mobilisé de 
nombreux services de la CPS, notamment le Centre régional des 
médias, la Division ressources terrestres, la Division géosciences 
et technologies appliquées, la Division santé publique, la Section 
technologies de l’information et de la communication et la 
Section traduction et interprétation, afin d’apporter un appui 
technique aux Îles Salomon et d’aider ainsi le pays à organiser 
avec succès le onzième Festival des arts du Pacifique. 

Le Département a également travaillé en étroite collaboration 
avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI) et les autorités des Îles Salomon à la définition des 
mesures de protection des droits de propriété intellectuelle et 
culturelle à prendre dans le contexte du Festival.

Pour ce qui est de la promotion de l’égalité des sexes, outre 
les bilans de la parité décrits précédemment dans le présent 
rapport, le Département a formé quarante femmes originaires 
des collectivités françaises à l’analyse de la pauvreté et de la 
précarité sous l’angle du genre, afin qu’elles soient mieux à 
même de soutenir les droits économiques des femmes. Il a 
également dispensé des formations en intégration des questions 
de genre aux Îles Salomon et aux Îles Cook. 

Le Département pilote l’élaboration du Cadre océanien pour 
les jeunes, en partenariat avec divers partenaires régionaux et 
internationaux, dont le FIP et le Programme du Commonwealth 
pour la jeunesse.
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Conseil océanien d’évaluation pédagogique (SPBEA)
En 2012, le SPBEA s’est à nouveau attaché à soutenir les pays membres dans leurs efforts destinés à améliorer la 
qualité de leurs systèmes d’enseignement. 

Principaux axes de travail
 ■ Améliorer la qualité de l’apprentissage des élèves par les 

moyens suivants : i) évaluation pédagogique pour suivre 
et évaluer les compétences des enfants en lecture, écriture, 
calcul et autonomie ; ii) appui technique pour renforcer ou 
compléter les capacités dans le cadre de systèmes d’évaluation 
pédagogique solides ; iii) évaluation comparative de la qualité 
des acquis pour améliorer le processus didactique. 

 ■ Fournir un service d’homologation des diplômes 
de qualité, grâce à un système rigoureux de brevets 
régionaux sanctionnant le cycle secondaire supérieur et 
à l’accompagnement et au renforcement des organismes 
nationaux et régionaux d’homologation. 

 ■ Faciliter le recours à des données qualitatives et quantitatives 
sur l’enseignement au sein des ministères de l’éducation et 
d’autres organismes du secteur pour la prise de décision et 
l’adoption de politiques et de mesures. 

Le SPBEA a formé et aidé un grand nombre d’agents des services 
de l’éducation, de directeurs d’établissement et d’enseignants 
en 2012, et fourni appuis et conseils sur divers aspects de 
l’évaluation pédagogique des élèves, des systèmes et des 
enseignants. 

En tant que gardien des niveaux de référence et des 
qualifications universitaires et professionnels dans la région du 

Pacifique, le SPBEA continue de développer les bases de données 
requises. Il a aussi entrepris l’analyse et l’interprétation des 
données que ces bases renferment et a transmis ses conclusions 
à ses membres. 

Le cycle 2012 des épreuves du Pacific Senior Secondary 
Certificate (PSSC) et du South Pacific Form Seven Certificate 
(SPFSC) s’est achevé avec succès. Il faut signaler que 
l’administration du PSSC se fait de plus en plus au niveau 
national. Le SPBEA s’emploie à renforcer les composantes 
d’évaluation du SPFSC, notamment en présentant des rapports 
comparant les résultats des élèves aux acquis attendus. Dans 
un souci de pertinence et de modernité, un certain nombre 
de compétences attendues pour l’obtention du SPFSC ont été 
révisées. Plusieurs actions de renforcement des capacités ont 
été mises en œuvre cette année pour former les enseignants des 
classes PSSC et SPFSC, le personnel des services des examens 
et des évaluations et le personnel chargé de l’évaluation des 
programmes. À terme, ces actions de formation devraient 
contribuer à l’amélioration de l’évaluation et du suivi 
des résultats. 

Le SPBEA a formé plus de 600 personnes au cours de 21 ateliers 
organisés dans tout le Pacifique. Des rapports de compétence 
ont été rédigés en début et fin de formation afin d’évaluer 
le travail des enseignants dans les comités d’évaluation des 
aptitudes à la lecture, à l’écriture et au calcul. 
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L’Évaluation régionale des aptitudes à la lecture, à l’écriture et 
au calcul (PILNA) a eu lieu dans 14 pays de la région en octobre 
2012, couronnant ainsi plusieurs années de planification et de 
préparatifs, ainsi que le travail engagé en collaboration par le 
SPBEA et l’UNESCO.

Le lancement, en octobre 2012, du Programme PaBER 
(détermination des niveaux de référence au service de la 
qualité de l’enseignement en Océanie) marque lui aussi le 
point d’orgue d’un processus pluriannuel de planification et de 
collaboration intense auquel ont été associés les partenaires du 
développement, en particulier l’AusAID, la Banque mondiale, 
l’UNESCO et les directeurs de l’éducation des trois pays pilotes 
(Îles Salomon, Samoa et Papouasie-Nouvelle-Guinée). Le 
programme s’accompagnera d’une évaluation des politiques 
d’éducation et des mesures mises en œuvre qui portera 
sur les quatre grands facteurs influant sur l’acquisition des 
compétences. Les évaluations, analyses et rapports approfondis 
réalisés au titre du PaBER constitueront très probablement le 
socle des activités du SPBEA au cours des trois à cinq prochaines 
années.

En 2012, l’unité chargée du Registre océanien des qualifications 
et des normes (PRQS) s’est investie dans la mise en place et 
l’administration des cadres nationaux de qualifications des pays 
membres et le renforcement du PRQS, par le biais d’un soutien 
technique continu.

Le programme de bourses du SPBEA a franchi un nouveau 
cap en matière d’efficience et d’efficacité, notamment avec 
l’organisation d’une mission d’expertise-conseil pour les Fidji, le 
Samoa, Tuvalu et les Îles Salomon.

S’agissant de l’avenir du SPBEA, les directeurs de l’éducation 
et des services chargés de l’évaluation et des programmes de 
15 pays ont, lors de leur conférence régionale sur l’évaluation 
pédagogique tenue en août 2012, mis au point une stratégie 
conjointe destinée à orienter le travail d’évaluation régionale 
du SPBEA pour ces trois à cinq prochaines années. Quant à 
l’évaluation du SPBEA préconisée dans le Rapport d’évaluation 
externe indépendante, le cahier des charges de l’étude est achevé 
et l’étude à proprement parler sera lancée en 2013. 

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 
techniques, spécialisée dans le domaine des droits de la personne et de la gouvernance. Elle s’attache plus 
particulièrement à promouvoir l’égalité des sexes et la lutte contre la violence à l’égard des femmes par la voie de 
la réforme législative. 

En 2012, l’Équipe régionale a organisé 86 formations destinées 
à des stagiaires de 15 pays océaniens, et ciblant aussi bien la 
société civile que des députés parlementaires. Les questions de 
genre et le handicap sont systématiquement abordés dans les 
formations proposées par l’Équipe. 

Les Tonga, Kiribati et Tuvalu ont bénéficié d’un soutien 
technique en vue de la rédaction d’un texte de loi sur la violence 
familiale. L’Équipe régionale a également procédé à une analyse 
des textes législatifs relatifs à la violence faite aux femmes en 
vigueur dans cinq pays. Les démarches entreprises par l’Équipe 
auprès de parlementaires océaniens ont débouché sur l’adoption 
d’une déclaration parlementaire appelant instamment les chefs 
d’État et de gouvernement du Pacifique à appuyer l’adoption de 
mesures et de législations destinées à combattre la violence à 
l’encontre des femmes. L’Équipe régionale a également fourni un 
appui technique en vue de la formulation d’un projet de loi sur 
le VIH pour les Îles Salomon, Tuvalu et Vanuatu. 

L’Équipe régionale a organisé, à l’intention des Tonga et de 
Tuvalu, une formation ciblée sur la procédure d’examen 
périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme 
des Nations Unies, en prévision du deuxième cycle de l’EPU. 
En outre, elle a accompagné les Îles Salomon, Nauru et 
Tuvalu dans la rédaction de leurs rapports de mise en œuvre 
de la Convention pour l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CEDEF). 

Une formation diplômante en leadership, gouvernance et 
droits de la personne a été mise au point en partenariat avec le 
Département de sciences politiques, développement et relations 
internationales de l’USP, puis avalisée par le conseil d’université 
et d’administration de l’USP. Le programme sera dispensé en 
classe, mais aussi à distance, pour permettre à tous, même dans 
les zones rurales isolées, de s’inscrire. Ce travail est financé par le 
Programme de leadership dans le Pacifique. 

L’Équipe régionale continue d’appuyer le programme de formation 
de la Faculté de droit de l’USP, sanctionné par le diplôme océanien 
d’aptitude à la profession d’avocat, en dispensant chaque année 
quatre semaines de cours sur le droit de la famille et les droits de la 
personne. Plus de 70 diplômés en droit de l’ensemble de la région 
ont suivi cette formation en 2012.

L’Équipe régionale a achevé un guide pratique sur les mécanismes 
régionaux de défense des droits de la personne et un document 
d’orientation décrivant les étapes de la mise en place d’un tel 
mécanisme dans le Pacifique. Ces documents ont été utilisés à titre 
d’essai à l’occasion de la première Consultation océanienne sur 
les mécanismes régionaux de défense des droits de la personne, 
organisée du 28 au 30 novembre à Suva et à laquelle ont participé 
37 représentants de 16 pays membres de la CPS, dont 7 députés, 
représentants de la société civile et hauts fonctionnaires. 

Le travail de l’Équipe régionale est financé par la contribution de 
l’AusAID au budget ordinaire. 
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Josephine Kalsuak (gauche), Agent de coordination locale 
de l’Équipe régionale d’éducation en matière de droits de 
la personne, et Seema Naidu, Formatrice de juristes de 
l’Équipe régionale, préparent un exposé sur le lobbying 
législatif pour un atelier à Port-Vila (Vanuatu). 

Les membres de l’Équipe régionale consultent les parlementaires 
de la région à Brisbane (Australie), juillet 2012.
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Le programme de formation de l’Équipe 
régionale contribue à l’augmentation du 
salaire minimum à Vanuatu

En 2012, Loreen Bani, formée par l’Équipe régionale, 
s’est engagée dans une campagne de lobbying en 
faveur d’une augmentation du salaire minimum en 
vigueur à Vanuatu et de la nomination d’inspecteurs 
chargés de vérifier l’application de la nouvelle 
grille salariale. Mme Bani a pris part aux ateliers de 
formation et d’encadrement en lobbying législatif de 
l’Équipe régionale pendant trois années consécutives. 
Elle est aujourd’hui présidente du conseil national des 
syndicats de Vanuatu et représente les travailleurs 
au sein du conseil consultatif tripartite du travail, 
chargé de conseiller le gouvernement de Vanuatu sur 
les questions touchant au travail. Suite à la tentative 
avortée des militants syndicalistes pour relever le 
salaire minimum en juillet, Mme Bani a décidé de 
mieux cadrer la campagne au mois d’août alors que 
le gouvernement attendait de nouvelles propositions. 
Elle a été épaulée dans cette entreprise par l’Agent de 
coordination nationale de l’Équipe régionale, Josephine 
Kalsuak, qui a organisé un atelier rédactionnel de 
quatre jours en vue d’aider les représentants de la 
société civile et du gouvernement à mettre la dernière 
main à leurs plans de lobbying et notes d’orientation. 
Mme Bani a déposé sa proposition au président du 
conseil national des syndicats, Lionel Kalwat, le 9 août. 
Grâce cette proposition, appuyée par les arguments 
du parti travailliste de Vanuatu et du syndicat national 
des travailleurs de Vanuatu, elle est parvenue à faire 
approuver un relèvement du salaire minimum, qui est 
passé de 26 000 vatus à 30 000 vatus le 20 août 2012. 

Action auprès des parlementaires du Pacifique 
En juillet 2012, l’Équipe régionale a organisé une consultation 
à l’intention des parlementaires du Pacifique. Vingt-et-un 
parlementaires de 11 nations océaniennes ont répondu présent 
et se sont réunis pendant cinq jours pour explorer, dans le 
contexte océanien, les droits de la personne et leurs enjeux, 
notamment la nécessité de renforcer la protection juridique des 
femmes et des mineurs. M. Peter Tom, Ministre de la condition 
féminine, de la jeunesse et de la famille des Îles Salomon, a salué 
cette action d’information et de transfert de connaissances 
de l’Équipe régionale et de ses partenaires. À son retour aux 
Îles Salomon, le député Tom a déposé un document interne 
appelant à la rédaction d’un projet de loi sur la protection 
familiale, qui a reçu l’aval du gouvernement. Le Secrétaire 
permanent de M. Tom, Ethel Sigamanu, a déclaré : « Nous 
l’avons trouvé transformé par sa participation à la consultation 
de Brisbane. Il nous a semblé plus au fait des questions de genre 
et de la nécessité d’éliminer les violences faites aux femmes, en 
particulier […], il affiche une assurance nouvelle lorsqu’il défend 
les propositions internes parrainées par son ministère et débat 
avec son équipe. » 
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Greg Lyons (à gauche), Conseiller en programmes de formation 
en droits de la personne ; Natasha Khan, Coordonnatrice de la 
formation diplômante en leadership, gouvernance et droits de la 
personne (USP) ; et Vijay Naidu, Directeur du Département de 
sciences politiques, développement et relations internationales 
de l’USP. 

Teretia Tokham, Agent de coordination local de l’Équipe régionale, 
explique la séquence d’une réforme législative lors d’un atelier 
sous-régional sur la violente faite aux femmes. 
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Nouvelle formation diplômante inaugurée par 
l’Équipe régionale et l’USP
En partenariat avec l’USP, l’Équipe régionale a ouvert une 
nouvelle formation diplômante de premier cycle en leadership, 
gouvernance et droits de la personne. Les premiers inscrits 
entameront leur apprentissage en 2013. Les efforts consentis 
par l’Équipe régionale ont été payants cette année : l’Équipe 
a fait avaliser cette nouvelle filière d’études par le conseil de 
l’Université, obtenu les financements et autorisations requis 
pour lancer un programme de bourses, mis au point le cursus 
de la formation et aidé l’Université à choisir un chargé de cours. 
Articulée autour de cours écrits, cette formation à distance est 
accessible aux étudiants de l’ensemble des pays membres de 
l’USP, qu’ils disposent ou non d’un ordinateur ou d’un accès 
à Internet. Ce programme de formation doit permettre aux 
étudiants d’acquérir un « savoir-diriger » et de mieux connaître 
les droits de la personne et les principes de bonne gouvernance 
afin de contribuer plus efficacement au développement local. 

Violence familiale : renforcer la protection juridique  

Ces derniers mois, l’Équipe régionale a accompagné Kiribati 
et les Tonga dans la rédaction d’un projet de loi sur la paix 
familiale et d’un projet de loi sur la protection familiale 
respectivement. Les deux pays avaient sollicité l’appui de 
l’Équipe régionale en vue de formuler une législation nouvelle 
et exhaustive sur la violence familiale. Des experts juridiques 
et techniques de l’Équipe régionale se sont rendus dans les 
deux pays pour consulter les parties concernées et effectuer des 
recherches et des analyses du contexte national. Les ébauches 
de texte de loi ont été remises aux gouvernements de Kiribati 
et des Tonga, en vue de leur examen et de leur approbation 
au parlement. Ce travail a été financé par le FIP, le Centre 
du PNUD pour le Pacifique et l’ONU-Femmes. Si ces projets 
deviennent lois, ils faciliteront l’accès des femmes et enfants 
victimes de violence familiale à la justice et à une meilleure 
protection juridique. 
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Division santé publique

La Division santé publique se compose de trois programmes :

•	 Le Programme protection de la santé (ancienne Unité surveillance, 
recherche et lutte contre les maladies) centre son action sur la surveillance 
des maladies et les interventions sanitaires, le renforcement des laboratoires 
et un programme adapté de recherche opérationnelle. Les activités de 
surveillance et de recherche portent autant sur les maladies transmissibles 
que sur les maladies non transmissibles (MNT). 

•	 Le Programme promotion de la santé travaille en particulier sur les MNT, 
mais il se charge également des activités de communication en matière 
de santé, de prévention et de promotion de la santé pour le volet maladies 
transmissibles. En plus de fournir un appui technique et une assistance 
sous forme de subventions aux 22 pays insulaires membres, le Programme 
cible les facteurs de risque des MNT (tabagisme, mauvaise alimentation, 
sédentarité et alcool).

•	 L’Unité administration des subventions est chargée d’administrer les 
subventions allouées par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme et le Fonds pour la lutte contre le VIH et 
les infections sexuellement transmissibles (IST) aux pays de la région, à 
l’exception de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Programme protection de la santé
À l’échelon régional, le Programme protection de la santé fait office de point de contact 
du groupe de coordination du Réseau océanien de surveillance de la santé publique 
(ROSSP). S’agissant des maladies transmissibles, le Programme cible avant tout les 
maladies surveillées par le ROSSP, à savoir la dengue, la rougeole, la rubéole, la grippe, 
la leptospirose, la fièvre typhoïde, le choléra, le VIH et les IST. Il participe également à la 
surveillance de la tuberculose à l’échelon régional et au renforcement des programmes 
antituberculeux nationaux. 

Les temps forts du programme de travail 2012 sont présentés ci-dessous. L’un des 
principaux objectifs des activités de surveillance du Programme est de mettre 
pleinement à profit le potentiel que présente le ROSSP, pour satisfaire aux exigences 
du Règlement sanitaire international (RSI), notamment en matière de détection 
rapide des flambées de maladie, d’échange d’information et d’intervention rapide en 
cas d’épidémie. 

Surveillance et recherche opérationnelle 
Les 22 États et Territoires insulaires océaniens membres de la CPS participent au 
Système océanien de surveillance syndromique. Créé conjointement par la CPS et 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en 2010, ce système porte sur les maladies 
prioritaires et les maladies émergentes à potentiel épidémique ciblées par le ROSSP. 
L’échange d’information à l’échelle régionale et internationale s’effectue par le biais 
de rapports hebdomadaires (en anglais et en français) destinés à relayer toute alerte 
concernant l’évolution des tendances relatives aux syndromes qui doivent faire l’objet 
d’une notification (fièvre éruptive, syndrome grippal, fièvre prolongée et diarrhée).

En mai-juin 2012, la CPS et l’OMS ont organisé une réunion régionale conjointe sur le 
RSI et le ROSSP afin de favoriser une plus large intégration des activités y afférentes, de 
débattre d’autres activités prioritaires susceptibles d’être mises en œuvre dans le cadre 
du ROSSP, et de passer en revue les performances du Système océanien de surveillance 
syndromique au terme de ses deux premières années d’existence. 
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La santé publique au cœur des préoccupations du Festival des arts du Pacifique 

Dans le cadre des efforts engagés par le ROSSP pour aider les États et Territoires insulaires océaniens à se conformer au RSI, 
un système innovant de surveillance de la santé publique a été mis en place à titre pilote aux Îles Salomon, à l’occasion 
du onzième Festival des arts du Pacifique, tenu en juillet 2012. Avec l’appui de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie, et le 
concours technique de la CPS, le projet a été mis en œuvre par le Ministère de la santé et des services médicaux des Îles 
Salomon, en collaboration avec le conseil municipal de Honiara, l’OMS et le comité organisateur du Festival. Le dispositif 
mis en place s’appuyait sur le système de surveillance syndromique de l’hôpital national de Honiara et regroupait 13 
sites sentinelles. Huit syndromes ont été surveillés pendant cinq semaines. Les données recueillies sur les sites sentinelles 
ont été saisies quotidiennement dans un système en ligne conçu spécifiquement à cette fin avec l’aide de la Division 
statistique pour le développement de la CPS. Les données, une fois analysées, ont été transmises au Comité organisateur 
sous forme de rapports quotidiens, avant d’être diffusées à l’échelle régionale. Au total, 13 929 personnes ont été reçues 
dans les centres de santé participants entre le 25 juin et le 27 juillet, et on a détecté un ou plusieurs des syndromes 
ciblés chez 1 890 d’entre elles (14 %). Il s’agissait à 98 % de Salomonais, les 2 % restants étant originaires de 10 autres pays 
(Australie, n=13 ; Papouasie-Nouvelle-Guinée, n=11 ; Nauru, n=8 ; Vanuatu, n=4 ; Fidji, n=3 ; Polynésie française, n=1 ; Inde, 
n=1 ; Malaisie, n=1 ; Nouvelle-Zélande, n=1 ; Niue, n=1). En moyenne, les centres participants ont détecté un ou plusieurs 
syndromes chez 57 patients par jour. Deux événements de santé publique ont conduit l’équipe d’investigation à enquêter 
sur de potentiels foyers épidémiques : l’augmentation régulière du nombre de cas de diarrhée, et deux cas suspects 
importés de dengue. La riposte efficace engagée dans les deux cas a mis en évidence la fiabilité du système.
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Entretien entre une infirmière et deux 
guérisseurs d’Efate (Vanuatu), octobre 2011.
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Le ROSSP œuvre en faveur d’un renforcement de la surveillance de 
la grippe dans la région, avec l’appui des Centres de lutte contre la 
maladie des États-Unis d’Amérique (CDC) et le concours technique 
de la CPS. 

Le projet vise notamment à faciliter l’élaboration de plans nationaux. 
Six États et Territoires insulaires océaniens ont établi un plan 
d’action à partir d’un modèle normalisé qui tient lieu de référence 
pour le suivi et l’évaluation du projet régional. Des installations de 
diagnostic pour le dépistage de la grippe par immunofluorescence 
ont été aménagées dans 14 pays océaniens, ainsi qu’un système 
d’orientation pour la confirmation des diagnostics. 

Conscientes de l’impact grandissant du changement climatique 
sur la santé, la CPS, l’OMS et l’Université nationale des Fidji ont 
organisé conjointement, en septembre 2012, le premier colloque 
régional sur le changement climatique et la santé dans le Pacifique, 
qui a réuni, dans les locaux de l’Université nationale des Fidji, 
plus de 100 participants de la région. Dans leurs conclusions, 
les participants au colloque ont notamment recommandé que la 
coordination des activités en rapport avec le changement climatique 
et la santé soit assurée par le ROSSP. 

Cette proposition sera présentée lors de la réunion du Groupe de 
coordination (GC) du ROSSP qui se tiendra en 2013. Une collabo-
ration s’est déjà instaurée entre la CPS, l’Université de Wollongong et 
l’University of Western Sydney en vue de l’évaluation des effets sur la 
santé des projets de gestion communautaire des pêches. 

Le Programme protection de la santé travaille en étroite 
concertation avec la Division statistique pour le développement à 
l’élaboration d’un ensemble minimum d’indicateurs de base sur le 
développement de la santé, qui sera intégré à la base de données 
sur les indicateurs minima du développement national (IMDN). 
Cette dernière contient des indicateurs clés du développement, tous 
domaines confondus, et offre au secteur de la santé une occasion 
unique d’intégrer à ses activités de planification et de suivi des 
informations relatives à d’autres secteurs. La liste des indicateurs de 
base relatifs à la santé sera alignée, dans la mesure du possible, sur 
les indicateurs régionaux et mondiaux. 

Le Programme fournit aussi un soutien et une assistance techniques 
aux pays membres qui en font la demande au titre des stratégies 
conjointes de pays. Ainsi, en Nouvelle-Calédonie, la CPS a participé 
en 2012 à des projets axés sur les méthodes de prélèvement 
applicables au diagnostic des IST et sur l’estimation de la charge de 
morbidité liée à une nouvelle forme de ciguatera, ainsi qu’à la phase 
de planification d’une étude sur la séroprévalence d’un arbovirus au 
sein de la population, qui aura lieu en 2013. 

Le renforcement de la surveillance du VIH et des autres IST se 
poursuit. Un rapport épidémiologique sur la situation relative au 
VIH dans les États et Territoires insulaires océaniens a été établi 
en 2012. Il montre que les taux de prévalence du VIH demeurent 
faibles dans tous les pays de la région, à l’exception de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, alors que les taux de prévalence des IST sont 
beaucoup plus élevés. La détection et le traitement précoces des 
IST guérissables demeurent un des objectifs des programmes de 
prévention du VIH et des IST. 

Renforcement des laboratoires
La cinquième réunion de l’organe de travail technique (OTT) de 
LabNet, le réseau de laboratoires du ROSSP, s’est tenue à Nouméa au 

mois de juin 2012. L’OTT, qui réunit six partenaires régionaux, dont 
la CPS, assure la supervision et la coordination des interventions 
régionales visant à appuyer les actions de renforcement des 
laboratoires menées par le biais de LabNet.

Une assistance technique continue a été fournie à 15 pays 
océaniens dans le domaine de la surveillance en laboratoire de la 
grippe et des maladies à potentiel épidémique. Elle portait sur les 
aspects suivants : tests de confirmation du VIH ; formation axée 
sur le renforcement des services de microbiologie en réponse à 
la progression de la résistance bactérienne ; et identification de 
souches de la typhoïde et du choléra. Au total, 53 techniciens de 
laboratoire ont suivi une formation ou un cours de recyclage. Dans 
le cadre du système de surveillance syndromique mis en place 
pour détecter les signes avant-coureurs de maladies dans les lieux 
de rassemblement, une assistance a également été fournie dans le 
domaine du diagnostic biologique pendant le Festival des arts du 
Pacifique organisé aux Îles Salomon, où ont afflué de nombreux 
festivaliers venus de toute la région.

En 2012, la CPS a continué de former le personnel de laboratoire de 
la région afin que les pays océaniens aient les moyens nécessaires 
pour réaliser des épreuves de diagnostic rapides et efficaces pour le 
VIH et d’autres maladies transmissibles. 

Équipe de lutte antituberculeuse 

L’équipe de lutte antituberculeuse œuvre, en collaboration avec 
les agents des programmes nationaux de lutte antituberculeuse 
des ministères de la santé, à la prévention de la tuberculose, à 
la réduction de la charge de morbidité qui lui est associée et à 
l’atténuation des menaces qui compromettent la prise en charge 
efficace de la maladie. Elle travaille en étroite concertation avec ses 
partenaires techniques – l’OMS, les CDC et l’Union internationale 
contre la tuberculose et les maladies respiratoires (UICTM) – à 
la réalisation de ses objectifs, lesquels s’inscrivent dans le droit fil 
du Plan stratégique 2010-2014 de la Division santé publique et 
de la Stratégie régionale « Halte à la tuberculose dans le Pacifique 
occidental 2011-2015 ». 

Le projet de lutte de qualité contre l’épidémie de tuberculose, mené 
à Kiribati et financé par l’AusAID, s’est achevé en novembre 2012. 
Ce projet d’une durée de six ans, doté d’un budget de 2 millions 
de dollars australiens, avait pour objectif de maintenir le taux de 
détection des cas de tuberculose au-dessus de 80 % et le taux de 
réussite thérapeutique au-dessus de 95 % à l’échelle nationale par 
le biais des mesures suivantes : a) renforcement du programme 
antituberculeux de Kiribati ; b) lutte contre la tuberculose dans 
les communautés défavorisées ; c) lutte contre la tuberculose 
multirésistante et la co-infection tuberculose-VIH. En août 2011, le 
projet a fait l’objet d’une évaluation indépendante qui a montré qu’il 
avait été efficace et avait atteint nombre de ses objectifs.

Soucieuse de pérenniser les financements en faveur de la prise en 
charge de la tuberculose à Kiribati, la CPS, en collaboration avec le 
Ministère de la santé et des services médicaux du pays, a soumis au 
mois d’août 2012 une nouvelle demande de financement à l’AusAID 
pour un projet de lutte antituberculeuse intitulé « Vers l’élimination 
de la tuberculose à Kiribati ». Le projet a été approuvé et démarrera 
en novembre 2012. Il bénéficiera de financements garantis pendant 
trois ans. L’une des principales composantes de ce nouveau projet 
vise à améliorer les services de diagnostic grâce à l’introduction de 
nouvelles technologies de laboratoire. 
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Une réunion régionale de cinq jours sur la tuberculose a été 
organisée par la CPS, l’OMS et les CDC à Palau, en mai 2012. Elle 
avait pour objet de passer en revue les progrès réalisés au regard des 
objectifs régionaux et internationaux de lutte antituberculeuse et de 
faire un tour d’horizon des interventions visant à renforcer l’action 
menée contre la maladie. Les travaux, auxquels ont pris part plus de 
200 personnes venues de 19 pays insulaires océaniens, ont abouti à 
l’adoption de l’Engagement de Ngarachamayong sur la convergence 
des efforts en santé publique, aux termes duquel les États et 
Territoires signataires reconnaissent que les personnes atteintes de 
tuberculose dans le bassin Pacifique souffrent également d’autres 
maladies transmissibles et non transmissibles, dont le diabète 
sucré, tout en soulignant que la région peut s’appuyer sur diverses 
initiatives de santé publique pour atténuer les effets conjugués de la 
tuberculose et du diabète. 

La CPS a collaboré avec les ministères de la santé et d’autres 
partenaires à la conduite de deux études : la première sur la 
comorbidité tuberculose et diabète à Kiribati, et la seconde sur les 
connaissances, les attitudes et les comportements des guérisseurs et 
des patients vis-à-vis de la tuberculose à Vanuatu. Les résultats de 
ces deux études devraient être publiés en 2013. 

Programme de lutte contre le VIH/sida et les IST
La CPS continue de jouer un rôle central dans la coordination, entre 
les différents partenaires d’exécution concernés, de la deuxième 
phase du Plan régional de mise en œuvre de la Stratégie régionale 
océanienne de lutte contre le VIH (PRISP II). La Division santé 
publique, en collaboration avec l’ONUSIDA, a élaboré une nouvelle 
trousse d’outils de suivi et d’évaluation pour aider tous les secteurs 
qui contribuent à la mise en œuvre de la Stratégie. Ces nouveaux 
outils sont en cours de déploiement dans le cadre d’ateliers de 
formation sous-régionaux et nationaux.

Grâce à l’extension des services de conseil et de dépistage du VIH et 
des IST, de nombreux sites de la région sont désormais des services 
de conseil agréés. Des actions de renforcement des capacités ont 
été menées à Vanuatu et aux Tonga. Elles ont réuni 40 participants 
qui ont reçu un certificat garant de leur aptitude à animer des 
discussions sur la santé génésique et à offrir un accompagnement 
aux personnes qui souhaitent passer un test de dépistage du VIH.

Au début de 2012, un cours de formation sur la prise en charge 
globale des IST a été organisé à Tuvalu et aux Îles Marshall. Y ont 
participé 60 prestataires de soins de santé travaillant pour les 
ministères de la santé de ces deux pays ou pour des centres de soins 
gérés par des ONG. 

Le Protocole de soin et de traitement antirétroviral du VIH a 
été finalisé. Il contient des fiches d’information sur le VIH, des 
protocoles de prise en charge et des fiches de suivi des patients 
soignés pour le VIH et sous antirétroviraux. 

La CPS a mis en place un programme continu de mentorat clinique 
à distance pour les soins et le traitement antirétroviral du VIH, à 
l’intention des prestataires de soins des pays bénéficiaires du Fonds 
pour la lutte contre le VIH et les IST. Par ailleurs, un cours de 
formation destiné aux prescripteurs de traitements contre le VIH a 
été organisé au Ministère fidjien de la santé, et 21 professionnels de 
santé fidjiens ont suivi un cours de recyclage sur les soins du VIH. 

Programme promotion de la santé

Modes de vie sains en Océanie
La CPS et l’OMS ont supervisé de concert la mise en œuvre du Cadre 
de lutte contre les MNT dans le Pacifique par le biais du Programme 
océanien de lutte contre les MNT « 2-1-22 » (2 organisations, 
1 programme, 22 pays). 

Des financements d’un montant total de 7,5 millions de dollars 
australiens ont été décaissés sous forme de subventions directes en 
faveur de 21 États et Territoires insulaires océaniens à l’appui de la 
mise en œuvre (sur trois ans) de leurs plans nationaux de lutte contre 
les MNT. Dix-sept nouveaux postes de coordonnateur national de 
la lutte contre les MNT ont notamment été financés par ce biais. Au 
cours de la même période, des petites subventions ont été allouées à 
90 projets communautaires mis en œuvre dans 19 pays, pour un total 
de 800 000 dollars australiens. 

La CPS continue d’apporter son concours à la Fondation pour la 
promotion de la santé des Tonga, qui a entrepris de diffuser auprès 
d’autres pays les enseignements qu’elle a tirés de la mise en place 
de mécanismes de financement durable des actions de lutte contre 
les MNT. L’Organisation a aidé les Îles Salomon, les Îles Cook, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et Kiribati à effectuer des missions 
d’étude et à élaborer des stratégies en vue de la création de dispositifs 
de financement durable qui pourraient notamment prendre la forme 
de fondations pour la promotion de la santé. 

Grâce à un financement d’un montant de 65 000 euros reçus du 
Fonds Pacifique, la CPS, l’Agence de santé de Wallis et Futuna et le 
Réseau de l’insuffisance rénale/Association pour la prévention de 
l’insuffisance rénale (RESIR/ATIR) de Nouvelle-Calédonie ont réalisé 
à Wallis et Futuna une étude de référence de trois ans sur les facteurs 
de risque favorisant l’apparition de MNT. À la suite de cette première 
enquête, une étude d’intervention de cinq ans a été entreprise. Elle 
donnera lieu à une évaluation, sur une période de six mois, de l’état 
de santé des personnes jugées les plus exposées au risque de MNT. 

La CPS a fourni un soutien financier et technique en vue de l’orga-
nisation de sommets sur la sécurité alimentaire aux États fédérés de 
Micronésie et aux Tonga. Elle aide également les trois collectivités 
françaises du Pacifique à préparer un sommet francophone sur la 
sécurité alimentaire. 

La lutte antitabac est l’une des stratégies les plus rentables contre les 
MNT. La CPS a joué à cet égard un rôle de premier plan en aidant les 
pays océaniens signataires de la Convention-cadre de l’OMS pour la 
lutte antitabac à se doter de plans d’action afin d’honorer leurs enga-
gements au titre de cet instrument. Elle a notamment réussi à obtenir 
des financements de la Fondation Bloomberg et s’emploie actuelle-
ment à aider la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon et les 
Îles Cook à lutter contre l’ingérence des cigarettiers, qui tentent de 
faire obstacle à la réforme des législations nationales sur le tabac.

Le programme de promotion de modes de vie sains dans le Pacifique 
s’achèvera en juin 2013. Une stratégie régionale de lutte contre les 
MNT, qui doit être pilotée et mise en œuvre par la CPS, est en cours 
d’élaboration. L’approche retenue tient compte de la complexité des 
enjeux liés aux MNT et de la nécessité de travailler en collaboration 
avec les pouvoirs publics, la société civile et le secteur privé. Elle 
part également du constat que les interventions engagées contre 
les MNT exigent de l’Organisation, tous niveaux confondus, de la 
détermination, du temps et des efforts résolus. 
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Des jeunes de Chuuk font la promotion du 
port du préservatif à l’occasion d’un atelier 
sur la communication stratégique en matière 
de santé. 

Santé et développement des adolescents
Le programme santé et développement des adolescents a pris fin 
en février 2012. Le Fonds des Nations Unies pour la population 
(UNFPA), l’UNICEF et la Section VIH/IST de la CPS poursuivent 
toutefois leur action de lutte contre les IST et le VIH auprès 
des jeunes. 

Prévention et promotion de la santé
La CPS a formé 233 spécialistes de la promotion de la santé 
originaires de sept États et Territoires insulaires océaniens 
à l’utilisation des outils et des méthodes de communication 
stratégique en matière de santé, en vue d’intensifier les activités de 
promotion de la santé et de réduction des risques. 

En proposant des supports d’information, d’éducation et de 
communication, des actions éducatives de proximité et des 
productions théâtrales, la CPS a, par un appui technique à distance 
et sur place, aidé 8 États et Territoires insulaires océaniens à 
prévenir les comportements à risque favorisant l’infection par le 
VIH et les IST. De vastes actions éducatives de prévention du VIH 
et des IST ont permis de distribuer 43 000 supports d’information, 
d’atteindre 18 500 jeunes, 538 gens de mer et leurs partenaires, 
ainsi que 1 394 professionnels du sexe et personnes achetant des 
services sexuels.

La Division a également apporté un appui technique pour 
l’élaboration de stratégies de promotion de la santé et de prévention 
des maladies, ainsi que de supports d’information, d’éducation et 
de communication, en vue du Festival des arts du Pacifique aux Îles 
Salomon (41 000 brochures et 106 000 préservatifs distribués). Il 
faut ajouter à cela la publication et la diffusion de trois numéros du 
bulletin Alerte au sida – Océanie (en anglais et en français).

Unité administration des subventions
La Division santé publique achemine vers les États et Territoires 
insulaires océaniens les subventions pour la santé du Fonds mondial 
et du Fonds pour la lutte contre le VIH et les IST en Océanie. En 
ce qui concerne ce dernier, le montant total des décaissements 
effectués au profit des pays océaniens s’est élevé à 2,3 millions 
d’UCOM au cours du premier semestre 2012, contre 1,5 million 
d’UCOM décaissés au titre du Fonds mondial. 

Les bénéficiaires de subventions du Fonds pour la lutte contre le VIH 
et les IST en Océanie ont reçu une assistance technique importante 
pour l’alignement de leurs plans de travail sur les cycles de 
présentation de rapports normalisés, et l’harmonisation du cadre de 
suivi-évaluation des activités subventionnées avec celui du PRSIP II. 

Dans l’ensemble, les résultats des programmes subventionnés ont 
été jugés satisfaisants. Quelques problèmes de remise tardive de 
rapports ont affecté l’efficacité des subventions du Fonds mondial 
au cours du second semestre 2011. On a cependant constaté des 
améliorations sur le plan de la performance et de la qualité des 
rapports relatifs à l’ensemble des projets bénéficiant du soutien du 
Fonds mondial et du Fonds pour la lutte contre le VIH et les IST en 
Océanie pour la période allant de janvier à juin 2012. Les rapports 
d’audit externe des subventions administrées font tous état d’un avis 
favorable, « sans réserve ».

Les périodes fixées pour la mise en œuvre de toutes les subventions 
du Fonds pour la lutte contre le VIH et les IST en Océanie et la 
communication des rapports ont été normalisées et harmonisées 
afin de respecter le cycle semestriel – de janvier à juin et de juillet 
à décembre. Des directives sur les financements conditionnés aux 
résultats ont été mises au point, parachevées et approuvées par le 
Comité de supervision du Fonds.
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Division statistique  
pour le développement 

La Division statistique pour le développement a vu le jour le 1er décembre 2012, 
remplaçant le Département du même nom. La Division œuvre sur plusieurs 
fronts : recueil, analyse et diffusion de données. 

Recueil de données
La Division a mené à terme un vaste programme de recueil de données en 2012. Toute 
l’année durant, la moitié des agents de la Division s’est investie dans ce travail, soit en 
complétant les équipes de terrain chargées des recensements et des enquêtes auprès des 
ménages, soit en accompagnant les agents nationaux en détachement à Nouméa, tout en 
collaborant avec le reste de leurs collègues à la production de rapports analytiques sur 
les recensements et les enquêtes. Durant l’année, la Division a accueilli :

i. quatre agents du Service national de la statistique du Samoa pour un stage de trois 
semaines, au cours duquel ils ont travaillé, avec le Démographe de la Division, à la 
production du rapport analytique sur le recensement de 2011, et

ii. le Statisticien officiel de Niue, qui, aux côtés de ses collègues samoans et 
du Démographe de la CPS, a mis la dernière main à l’analyse des données 
démographiques issues du recensement organisé en 2011 dans son pays.

La Division a également fourni une assistance in situ aux pays suivants : 

iii. Tuvalu : collaboration avec le commissaire au recensement en vue de la formation 
des agents recenseurs et des contrôleurs de terrain ;  

iv. Vanuatu et Nauru : enquêtes auprès des ménages ; et

v. Tonga : mise en place du système de saisie et de traitement des données pour 
l’enquête démographique et sanitaire du pays.

Au milieu de l’année, la Division a organisé deux ateliers techniques consécutifs 
de haute tenue en collaboration avec l’UNFPA et l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), avec le concours généreux de Paris21, le 
Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle.  

L’atelier organisé en collaboration avec l’UNFPA a rassemblé l’ensemble des 
responsables des recensements actuellement en cours et récemment organisés en 
Océanie. Il s’agissait de procéder à un examen critique de toutes les grandes étapes 
d’un recensement, au travers d’exposés de spécialistes de la CPS et d’agents des services 
nationaux de la statistique, qui ont mis en évidence les réussites, les quasi-succès 
(utilisation d’indicateurs indirects quand les statistiques ciblées ne sont pas disponibles) 
et les échecs enregistrés. Ces « retours d’expériences » ont été regroupés au sein d’un 
manuel destiné aux responsables des recensements, qui sera prochainement revu, relu 
par des spécialistes et publié.

La Division a également organisé, en collaboration avec la FAO et l’UNFPA, un 
atelier sur l’intégration de questions relatives aux statistiques agricoles dans le cycle 
des recensements de 2020, conformément aux recommandations de la Commission 
de statistique des Nations Unies. Il a été décidé de profiter de la présence à Nouméa 
de l’ensemble des responsables des recensements de la région pour inviter également 
des statisticiens et des économistes de l’agriculture, afin d’instaurer des dispositifs 
de coopération pour les recensements de la population, les recensements agricoles et 
les enquêtes auprès des ménages ruraux, dans l’esprit de la Stratégie mondiale pour 
l’amélioration des statistiques agricoles et rurales de la FAO. 
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En 2012, les spécialistes des enquêtes auprès des ménages de la 
Division ont consacré beaucoup de temps à l’élaboration d’un 
nouveau questionnaire et d’une nouvelle méthode de terrain 
pour les enquêtes sur les revenus et les dépenses des ménages 
(HIES) en Océanie, en collaboration étroite avec leurs collègues 
spécialistes du traitement des données, de la statistique 
économique et de la démographie. Cette démarche répondait 
à la demande du groupe de travail technique sur les enquêtes 
HIES du Comité régional de pilotage de la statistique. Le 
questionnaire et la nouvelle formule sont actuellement utilisés 
aux Îles Salomon, à Nauru et aux États fédérés de Micronésie. 

Analyse des données – production 
d’un ensemble clé d’indicateurs dans 
les principaux secteurs d’intérêt 

Statistiques économiques
Au début de 2012, la Division a co-animé un atelier régional 
sur les comptes nationaux, organisé par le Centre pour la 
coopération technique et financière dans le Pacifique du 
Fonds monétaire international (PFTAC/FMI), qui a rassemblé 
32 participants venus de 16 pays. Fin novembre, la CPS a 
organisé à Nouméa un autre grand atelier régional portant sur 
les statistiques du commerce international de marchandises.

En matière d’assistance technique directe aux pays, la Division a 
travaillé sur les axes suivants :

i. Achèvement des plans directeurs/stratégies de 
développement des statistiques économiques (Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Vanuatu, Tokelau, Palau, Îles Marshall et 
Îles Salomon).

ii. Établissement des comptes nationaux et des statistiques 
commerciales conformément aux plans nationaux 
et promotion d’un recours plus systématique à la 
collaboration technique Sud-Sud en partenariat avec le 
PFTAC (Tuvalu, Niue, Kiribati, Îles Salomon, Palau et États 
fédérés de Micronésie).

iii. Établissement de statistiques des prix, en partenariat avec 
le Bureau australien de la statistique et le PFTAC (Kiribati, 
Fidji, Samoa, Îles Salomon, Tuvalu, États fédérés de 
Micronésie et Nauru).

iv. Promotion d’un recours plus fréquent aux registres 
administratifs, notamment les registres actualisés du 
commerce et des sociétés, pour l’établissement de la 
plupart des statistiques économiques, et utilisation des 
classifications internationales normalisées pour établir 
ces registres et les statistiques qui en découlent (Kiribati, 
Fidji, Samoa, Tonga, Îles Cook, Îles Salomon, Tuvalu, États 
fédérés de Micronésie et Îles Marshall). 

Statistiques de l’état civil
L’année a également été chargée dans le domaine des statistiques 
de l’état civil et de l’enregistrement des faits d’état civil. La 
CPS est l’un des partenaires chargés de la coordination du Plan 
d’action océanien sur les statistiques de l’état civil, soutenu par 

le Groupe d’entente de Brisbane. La Division a organisé des 
visites de suivi dans le cadre de missions d’assistance technique 
dans les pays suivants : Îles Cook, Nauru, Niue, Tokelau, Tuvalu, 
Samoa et Tonga. L’objectif était de travailler aux côtés des agents 
des services nationaux à l’ajustement des plans d’amélioration 
des statistiques de l’état civil et à l’examen de leur mise en 
œuvre; de dispenser une formation de base à la codification/
mise en ordre des données, selon la Classification internationale 
des maladies ; et de communiquer aux pays des rapports 
d’évaluation préliminaires. La Division a ensuite accueilli des 
agents des services nationaux de la statistique de Niue et de 
Tuvalu en détachement à Nouméa. 

En partenariat avec le Centre des connaissances sur les systèmes 
d’information sanitaire de l’Université du Queensland et l’UNFPA, 
la Division a organisé, à Guam, le deuxième d’une série de trois 
ateliers sous-régionaux sur les statistiques de l’état civil, qui a 
réuni plus de 40 participants des États et Territoires insulaires du 
Pacifique Nord. Conscients de l’importance du thème abordé, 
et dans le prolongement des relations établies pendant les 
missions d’assistance technique menées dans ces pays en 2011, 
de nombreux pays, dont certains des États fédérés de Micronésie, 
ont envoyé, à leurs frais, des participants supplémentaires à cette 
formation. L’atelier a été une véritable réussite puisqu’au moment 
de sa clôture, tous les pays avaient élaboré des projets de plans 
d’amélioration des statistiques de l’état civil.

Un atelier de suivi a également été organisé en octobre aux 
Fidji, à l’intention des Îles Cook, de Nauru, de Niue, de Tokelau 
et de Tuvalu. Il était axé sur la mise en œuvre des plans 
d’amélioration de l’enregistrement des faits d’état civil et des 
statistiques de l’état civil, ainsi que sur les compétences en 
analyse statistique. 

Statistiques sur l’éducation
En 2012, la Division a assisté les États fédérés de Micronésie, 
Palau, le Samoa et les Îles Salomon dans les domaines suivants : 
i) amélioration des statistiques relatives à l’éducation et des 
systèmes associés de gestion de l’information, avec notamment 
une collaboration avec les spécialistes de l’éducation de l’AusAID, 
de l’UNESCO et du SPBEA ; ii) refonte des questionnaires de 
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recensement scolaire ; iii) production de précis et d’annuaires 
statistiques ; et iv) collaboration avec les démographes de la 
Division pour la révision des prévisions relatives aux populations 
d’âge scolaire. 

Diffusion des données
Soucieuse de répondre aux demandes d’information 
statistique émanant des pays et de la communauté régionale et 
internationale, pour un large éventail de secteurs, la Division 
a, dans un autre temps fort de l’année, inauguré la base de 
données de la CPS sur les indicateurs minima du développement 
national (IMDN). La CPS matérialise ainsi le souhait formulé 
par les dirigeants des pays océaniens dans le premier Plan 
pour le Pacifique, à savoir la mise au point de statistiques 
clés dans une large gamme de secteurs. La base de données 
en ligne des IMDN (www.spc.int/nmdi) regroupe plus de 
200 indicateurs survolant 6 thématiques du développement et 
15 secteurs. L’une des grandes caractéristiques de cette base de 
données est qu’elle inclut un sous-dossier où l’on trouve tous les 
indicateurs démographiques associés aux OMD, établis à partir 
des statistiques nationales officielles et permettant aux pays 
insulaires océaniens et à leurs partenaires du développement de 
suivre dans le temps les acquis du développement. 

Il convient également de mentionner les efforts engagés 
par la Division tout au long de l’année 2012 pour garantir 

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 
administratives. Dans ce contexte, la Division entretient une 
collaboration technique continue avec Paris21 et le Réseau 
international pour les enquêtes auprès des ménages (IHSN) 
de la Banque mondiale, pour améliorer l’accès aux micro-
données et accroître l’exploitation analytique des données 
tirées des recensements de la population, des logements et 
des grandes enquêtes auprès des ménages. Le mois de juillet a 
vu la tenue de trois ateliers sous-régionaux, en collaboration 
avec Paris21 et l’IHSN, dans le but de former les statisticiens 
d’enquêtes océaniens à l’enregistrement des métadonnées des 
grandes collections statistiques. Parmi les résultats tangibles 
de cette formation, il faut citer la publication des résultats 
de 33 enquêtes, ainsi que la mise en place, avec l’IHSN, d’une 
démarche d’assurance de la qualité (www.spc.int/prism/reports/
data-catalog). 

En étroite collaboration avec le FIP et le Centre du Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour le 
Pacifique, la CPS a mis à jour sa base de données régionale sur 
les OMD au cours du premier semestre de cette année, afin de 
garantir la disponibilité des indicateurs du développement les 
plus actuels pour l’élaboration du Rapport régional de suivi des 
OMD pour 2012. 

Des ordinateurs portables pour les recensements et les enquêtes auprès des ménages 

La Division statistique pour le développement a lancé plusieurs 
initiatives afin de déterminer quelles méthodes de collecte de 
données offrent le meilleur compromis entre efficacité, rentabilité 
et qualité des données. L’une de ces initiatives vise à évaluer les 
systèmes Capi (collecte assistée par informatique). 

Les systèmes Capi permettent à l’enquêteur d’enregistrer 
immédiatement sur une tablette ou un ordinateur portable 
les réponses données en entretien, plutôt que d’utiliser des 
questionnaires papier. Le logiciel affiche sur un même écran 
les questions et les instructions associées, que l’enquêteur peut 
aisément lire. Il intègre tous les contrôles de cohérence requis 
et permet de sauter certaines questions pour faciliter le travail 
d’enregistrement de l’enquêteur. 

•	 Lors des essais de terrain menés lors du recensement de 2010 
à Tuvalu, les agents de la CPS ont constaté que l’utilisation du 
logiciel Capi réduisait de moitié environ le temps d’entretien 
avec chaque ménage. 

Avantages des systèmes Capi
•	 Essentiellement, les systèmes Capi permettent de recueillir 

des données d’excellente qualité. Les contrôles de cohérence 
intégrés au logiciel garantissent dans une large mesure la 
correction des données. 

•	 L’enquêteur peut vérifier et corriger les données avant même 
d’avoir quitté le ménage interrogé. 

•	 Le risque d’erreur est réduit grâce aux contrôles de cohérence. 
Les questions-filtres peuvent être aisément sautées, ce qui 
facilite la tâche de l’enquêteur.

•	 Le logiciel personnalise les questions : les noms des membres 
du ménage apparaissent dans les questions, ce qui permet de 
s’assurer que chaque question est posée à la bonne personne. 

•	 Le système est synonyme d’économies (impression, saisie de 
données et formation). 

•	 Le temps d’entretien est considérablement réduit par rapport 
aux questionnaires papier.

•	 Des tableaux récapitulatifs peuvent être aisément générés dès 
que tous les entretiens prévus dans un même secteur sont 
achevés, brossant un tableau préliminaire de l’enquête. 

Limites des systèmes Capi 
•	 Il faut pouvoir connecter les tablettes à un ordinateur pour 

effectuer toute mise à jour de l’application. 

•	 La durée de vie des batteries peut poser problème, en 
particulier dans les lieux isolés. Toutefois, l’achat de batteries 
de rechange offre une solution simple à ce problème. 

•	 Il faut sauvegarder une copie de sécurité des données pour 
réduire les risques de perte. Sur le terrain, des clés USB ou 
d’autres dispositifs de stockage peuvent être employés. 

•	 Les enquêteurs doivent avoir aisément accès à un service 
d’appui technique s’ils rencontrent un quelconque problème 
avec le système.

www.spc.int/nmdi
www.spc.int/prism/reports/data-catalog
www.spc.int/prism/reports/data-catalog
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Le suivi des progrès en matière de développement au service de l’information des pouvoirs publics et des citoyens

À l’aube des quinze ans fixés pour la réalisation des OMD (2000-
2015), l’absence de références statistiques pertinentes et fiables 
était la règle plutôt que l’exception dans la plupart des pays 
océaniens. Quasiment aucune ressource n’était investie dans 
la production régulière et continue de statistiques de base 
sur le développement ou d’indicateurs de développement. 
Comment pouvait-on donc mesurer les avancées en matière de 
développement ?

Nous voici en 2013, proches de la fin de l’épopée OMD, et les 
choses ont bien changé. Avec le généreux concours financier 
de l’AusAID, la CPS a déployé d’immenses efforts pour mettre 
au point, en concertation avec les pays membres, sa base de 
données sur les indicateurs minima du développement national 
(IMDN) et ensuite étendre le contenu et les fonctionnalités du 
système pour y intégrer tous les indicateurs démographiques 

des OMD. Pour reprendre les propos de M. Gerald Haberkorn, 
Directeur de la Division statistique pour le développement : 
« Nous avons conçu la base de données des IMDN comme un 
“guichet d’information unique” de manière à offrir aux utilisateurs 
de données un accès aisé à des statistiques et à des indicateurs 
relatifs au développement dans tous les grands secteurs. C’était 
le vœu formulé par les dirigeants océaniens dans le Plan pour 
le Pacifique et c’est l’outil dont nos membres ont besoin pour 
évaluer les progrès du développement. »

Secoués par la crise financière internationale, les gouvernements 
et les bailleurs sont plus que jamais attachés aux résultats et aux 
impacts des initiatives engagées en faveur du développement 
et insistent sur la nécessité de disposer d’informations pour 
améliorer les politiques et la prise de décision. Ces mêmes 
informations permettent aux citoyens de percevoir les effets 
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de l’action publique dans leur quotidien, qu’il s’agisse de 
renseignements sur les principales causes de mortalité infantile 
dans leur pays, ou encore de la proportion d’enfants fréquentant 
une école primaire. Par conséquent, les statistiques jouent un rôle 
important non seulement dans le suivi des progrès, mais aussi en 
tant que catalyseur de l’action des pouvoirs publics et de leurs 
partenaires du développement, tournée vers les réalisations que 
l’on souhaite voir apparaître dans les statistiques produites. 

Regroupant plus de 200 indicateurs, la base de données en ligne 
sur les IMDN vise à générer un instantané précis et exhaustif 
du stade de développement, ou de la « santé », de secteurs 
spécifiques dans chaque pays. Choisis avec soin, ces indicateurs 
sont en lien direct avec les plans nationaux de développement et 
les cadres régionaux et internationaux de rapports, notamment 
les rapports annuels régionaux de suivi des OMD. Autrement dit, 
le but était de sélectionner le plus petit nombre d’indicateurs 
pour évaluer de manière fiable, entre autres : 

•	 les résultats des économies nationales de la région, par 
rapport au bien-être économique des citoyens ;

•	 la santé du secteur agricole dans le Pacifique ; et

•	 la santé et le bien-être général des Océaniens.

En plus de permettre à l’utilisateur d’accéder aisément à une 
vaste banque de données statistiques et d’indicateurs sur le 
développement, le système offre aux usagers la possibilité 
de visualiser les indicateurs sous différents formats (tableaux, 
graphiques ou représentations spatiales), tout en utilisant 
les systèmes de cartographie interactive disponibles sur le 
portail PRISM. 

Si les statistiques ont aujourd’hui une place bien plus importante 
dans la planification et la prise de décision au sein des pouvoirs 
publics, de nombreux pays peinent encore, faute de capacités, à 
produire et à utiliser des statistiques variées, exactes et actuelles. 
La création de cette base de données et d’un mécanisme 
coordonné de mesure, de suivi et de présentation des progrès 
enregistrés au regard d’indicateurs de développement s’est 
donc révélée une entreprise ardue, en particulier pour ce qui 
est de l’harmonisation des normes relatives aux systèmes de 
collecte et aux produits. L’harmonisation garantit une meilleure 
comparabilité des produits statistiques entre les pays océaniens, 
approche dont l’intérêt est souligné dans la Stratégie décennale 
océanienne sur la statistique (2011–2020).

Il manque encore des données pour certains secteurs et pays 
dans la base de données. Avant tout nouveau développement, 
il faudra en priorité combler ces lacunes. Dans la limite des 
ressources disponibles, il est également prévu en 2013 d’étendre 
la couverture des IMDN aux Territoires insulaires océaniens, 
d’inclure de nouvelles problématiques, comme le changement 
climatique et la sécurité alimentaire, et de donner suite à la 
Déclaration pour l’égalité hommes-femmes dans le Pacifique 
formulée par les chefs d’État et de gouvernement des pays 
membres du Forum, à l’occasion de leur Sommet de 2012. 

www.spc.int/nmdi

nmdi@spc.int

www.spc.int/nmdi
nmdi@spc.int
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Cellule d’engagement 
stratégique chargée de 
l’élaboration de politiques et 
de la planification

De gauche à droite : Saitofi Mika (Ministère 
des finances et de la planification 

économique), Terieta Mwemwenikeaki (Vice-
secrétaire de la présidence), Nuntaake 

Tokamauea (Ministère des finances et de 
la planification économique), et David 

Teaabo (Ministère des affaires étrangères 
et de l’immigration), lors de la révision de la 
stratégie conjointe qui lie la CPS et Kiribati, 

tenue à Tarawa, en octobre 2012.

La Cellule d’engagement stratégique fournit un soutien aux sections et 
départements de la CPS et se charge de la planification institutionnelle. En 
2012, la Cellule s’est engagée sur plusieurs fronts : suivi et révision des stratégies 
conjointes de pays et soutien continu aux pays membres et à la CPS ; soutien 
au Bureau du Directeur général pour de multiples projets institutionnels ; 
renforcement continu du positionnement stratégique de la CPS, notamment par 
la coordination et l’établissement de partenariats ; et amélioration du système 
institutionnel de suivi-évaluation. 

Soutien aux pays et aux divisions 
Chaque pays membre océanien a un agent de la Cellule chargé de suivre la mise en 
œuvre de la stratégie conjointe qui lie le pays à la CPS. Les divisions de l’Organisation 
sont également épaulées par un point de contact au sein de la Cellule pour programmer 
leurs activités. S’agissant des stratégies conjointes de pays, en 2012, la Cellule a 
révisé la stratégie de Kiribati et mis la dernière main au document préparé avec la 
Nouvelle-Calédonie. Les agents de la Cellule ont participé à plusieurs tables rondes des 
partenaires financiers dans différents pays membres afin de s’assurer que les services 
techniques proposés par la CPS aux pays membres sont en adéquation avec les plans 
nationaux et décisions en matière de développement. En 2013, la CPS initiera le second 
cycle de stratégies conjointes de pays, en commençant par les Îles Cook, Kiribati, les 
Îles Marshall et Nauru. Elle mettra également à l’étude les stratégies en vigueur dans 
d’autres pays océaniens. 

La Cellule accompagne aussi les divisions et les programmes dans la formulation des 
propositions de projets et des demandes de financement, la préparation des rapports y 
afférents, et la planification stratégique des programmes de travail. 

Intégration des questions transversales 
La CPS reconnaît que la mise en œuvre des programmes doit se faire selon des 
approches plurisectorielles, par ailleurs indispensables à l’application de la stratégie 
d’engagement interne de la CPS sur le changement climatique et à la promotion, au sein 
de la CPS, de l’égalité des sexes et du bien-être des jeunes. 

Le Conseiller en changement climatique de la Cellule travaille en concertation 
avec l’ensemble des divisions de la CPS, afin de coordonner la mise en œuvre de la 
stratégie interne d’engagement sur le changement climatique. Dans ce contexte, la 
CPS a publié un petit ouvrage répertoriant, sous la forme d’un tableau, l’ensemble des 
activités entreprises par la CPS en rapport avec le changement climatique. Parmi les 
initiatives récentes importantes, citons l’audit de la consommation énergétique et des 
déplacements, réalisé pour obtenir des données de référence sur l’empreinte carbone de 
l’Organisation. En fonction des résultats de cet exercice, des objectifs et mesures précis 
seront élaborés pour réduire l’empreinte carbone de la CPS. 

Les projets en rapport avec le changement climatique, mis en œuvre par la CPS par 
l’intermédiaire de la Cellule d’engagement stratégique, sont décrits au début du présent 
rapport.
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Activités des divisions 



Première partie  - RAPPORT D’ACTIVITÉ69

Activités des divisions 

Des enfants et des agents agricoles sur l’île de Lauru (Province 
de Choiseul, Îles Salomon). Encadré : lancement du logiciel IRIS 
pendant la session du CRGA. 
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Activités des divisions 

Coopération régionale et positionnement stratégique 
La Cellule d’engagement stratégique a continué d’assister le 
Bureau du Directeur général en 2012. Elle a ainsi coordonné : 

 ■ le groupe d’experts qui a entrepris l’analyse du programme 
de travail sectoriel de la CPS avant la conduite de l’évaluation 
externe indépendante ;

 ■ la réponse de la CPS au Rapport d’évaluation externe 
indépendante ; et

 ■ différentes réunions de planification de la direction, axées 
sur la redéfinition des services essentiels que l’Organisation 
offre à ses membres par le biais de chacune de ses divisions 
techniques. 

La Cellule a coordonné l’élaboration du nouveau plan directeur 
de la CPS pour la période 2013-2015. Ce document, dont 
l’ébauche a été avalisée par la 42e session du CRGA, met l’accent 
sur les approches intégrées et la coopération tant au sein de 
l’Organisation qu’avec les organisations partenaires. 

Lors du Sommet du FIP de Rarotonga (Îles Cook), elle a en 
outre coordonné des consultations entre l’Organisation et le 
Timor-Leste, qui figure parmi les pays ACP (Afrique, Caraïbes, 
Pacifique) de la région océanienne pouvant prétendre aux 
financements de l’Union européenne accordés au titre du 
Programme indicatif régional. Le Timor-Leste examine les 
moyens de renforcer sa coopération avec la CPS. 

La Cellule d’engagement stratégique assume le rôle de 
correspondant de la CPS pour les partenariats et projets 
de coordination et de coopération à l’échelon régional qui 
font intervenir l’ensemble de l’Organisation ou portent sur 
des domaines qui ne relèvent pas directement du champ 
d’intervention des divisions de la CPS. Citons notamment : 

 ■ Le Groupe de travail sur la sécurité alimentaire dans le 
Pacifique : chargé en 2010 d’organiser le Sommet océanien 
de l’alimentation et d’élaborer le Cadre d’action sur la sécurité 
alimentaire dans le Pacifique, le Groupe se concentre 
aujourd’hui sur la coordination et la promotion des activités 
de renforcement de la sécurité alimentaire dans la région. Le 
Groupe comprend les membres suivants : FIP, OMS, FAO, 
Centre for Health Innovation and Partnership (CHIPS) de 
Sydney (Australie), et UNICEF. 

 ■ Le Sous-comité des directeurs des organisations du CORP sur 
le changement climatique, groupe co-présidé par le FIP et le 
PROE, dont la mission consiste à améliorer la collaboration 
entre les organisations du CORP et la coordination de 
leurs activités dans le domaine climatique. La CPS assure le 
secrétariat du Groupe d’appui rattaché au Sous-comité. Dans 
le but d’accroître la coordination, le Groupe a élaboré un 
tableau récapitulatif de toutes les activités d’appui engagées 
par les organisations du CORP sur le front climatique. Le 
Groupe d’appui facilite également l’organisation d’interventions 
concertées et rapides pour répondre aux demandes d’assistance 
technique des pays membres dans le domaine du changement 
climatique, et étudie la possibilité de créer un mécanisme 
régional d’appui technique, qui reprendrait cette fonction à plus 
long terme.

La Cellule a aussi coordonné la participation de la CPS aux 
activités suivantes : questions en lien avec le CORP, notamment 
réunions des directeurs des organisations membres du CORP ; 
groupe de référence pour le Plan pour le Pacifique et Comité 
d’action en faveur du Plan pour le Pacifique ; réunions des 
pays ACP du Pacifique ; et consultations avec des partenaires 
multilatéraux, comme la Banque asiatique de développement. 

La Cellule a coordonné les contributions régionales à la 
conception d’un projet de coopération régionale concernant 
plusieurs pays du Pacifique Sud (RESCCUE, Restauration 
des services écosystémiques et d’adaptation au changement 
climatique). Cette initiative vise à renforcer la collaboration 
entre la CPS et l’Agence française de développement (AFD) en 
matière de valorisation des services écosystémiques, à l’aide d’une 
approche « de la montagne au récif ». 

Afin de contribuer à renforcer les synergies entre les Pays et 
Territoires d’outre-mer (PTOM) et les pays ACP du Pacifique, 
la Cellule a travaillé en lien avec l’Ordonnateur régional pour 
les PTOM à la finalisation du plan de mise en œuvre du Projet 
INTEGRE (projet de gestion intégrée de l’environnement destiné 
aux Territoires).

Suivi et évaluation
Pièce clé de l’Organisation, le suivi-évaluation est indispensable 
pour mesurer les progrès réalisés par la CPS au regard de cibles 
données et sa contribution concrète au développement des pays, 
soit les effets de ses activités sur le terrain. L’une des principales 
activités engagées en 2012 par la Cellule d’engagement stratégique 
a été l’exécution de la première phase d’élaboration du cadre 
de suivi-évaluation de la CPS, qui doit permettre de mesurer 
et de présenter les résultats et les impacts des actions menées 
par l’Organisation à l’échelon national. À ce titre, un outil Web 
appelé IRIS (système intégré d’information et de rapport en 
ligne) a été mis au point. Les données saisies dans IRIS renvoient 
aux stratégies conjointes liant la CPS et les pays membres, ce qui 
permet d’en suivre l’application. 

Cette année, les divisions développement économique et pêche, 
aquaculture et écosystèmes marins ont mis à l’essai le système 
IRIS. Notons également la participation, dans une moindre 
mesure, de la Division ressources terrestres. Le personnel des 
deux divisions participantes a saisi l’ensemble du programme 
d’activités dans le système et a actualisé les rubriques au fur et 
à mesure que les différents projets avançaient. Une fois achevé, 
le système IRIS permettra d’obtenir des informations sur les 
activités, les résultats ou les dépenses budgétaires de la CPS par 
pays membre, bailleur, type d’activité ou division prestataire. 
Grâce à IRIS, les bailleurs pourront vérifier l’application des fonds 
alloués et, surtout, constater les résultats enregistrés à l’aide de 
leurs financements, tandis que les membres auront la possibilité 
de suivre les avantages retirés des services proposés par la CPS. 

Si, du point de vue du développement du système, le bilan est 
globalement positif, certaines difficultés sont à signaler. La 
principale concerne la nécessité de mobiliser les ressources 
nécessaires pour la deuxième phase, afin que l’ensemble du 
système soit opérationnel pour toutes les divisions de la CPS d’ici 
à la fin 2013. 
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La Direction opérations et gestion a œuvré sur de nombreux fronts en 2012 
pour s’assurer que les services généraux et les services de soutien de la CPS 
satisfont aux besoins d’une Organisation élargie et décentralisée, travaillant 
dans une optique d’efficience, de transparence et de responsabilité. Des 
modifications continuent d’être apportées à l’organisation de la Direction 
depuis son évaluation en 2011. Une structure moins hiérarchisée a été 
introduite, les méthodes de travail sont en cours de rationalisation et, partant, 
des gains d’efficacité sont réalisés. Voici les points saillants de l’année 2012. 

Technologies de l’information et de la communication (TIC)
La Section technologies de l’information et de la communication a terminé son vaste 
projet de mise à niveau de l’infrastructure TIC et de modernisation du matériel 
d’interprétation et de conférence, à Nouméa comme à Suva. Elle a installé de nouveaux 
systèmes PABX dans les locaux de la Division SOPAC et du SPBEA à l’antenne de 
Suva, afin d’assurer leur connexion au réseau téléphonique institutionnel de la CPS, 
qui est désormais en place dans trois pays (États fédérés de Micronésie, Fidji et 
Nouvelle-Calédonie). Le câblage a été entièrement refait dans le bâtiment de la Division 
géosciences et technologies appliquées. Toute l’infrastructure TIC de la Section à 
Suva a été déplacée vers un lieu plus sûr. Parmi les grands projets pour 2013, citons 
l’installation des serveurs de Nouméa dans un endroit plus sûr et spécialement prévu 
à cet effet, l’objectif étant de réduire les besoins de climatisation et la consommation 
d’électricité. Citons aussi l’extension des outils de vidéoconférence, de manière à limiter 
le nombre de missions effectuées par le personnel et, partant, à réduire l’empreinte 
carbone de l’Organisation. 

Bibliothèque (gestion des documents et des dossiers) 
Suite à la restructuration des services de la Direction opérations et gestion, il est 
probable que la Bibliothèque change de nom pour devenir la Section gestion des 
documents et des dossiers. Cette nouvelle Section continuera de s’occuper de la 
bibliothèque et des archives, et assurera les services connexes de distribution du 
courrier. En 2012, la Bibliothèque a procédé à un tri draconien des fonds documentaires 
de Nouméa et de Suva (réduction de moitié des éléments enregistrés) et a accompli des 
progrès notables concernant l’intégration au sein d’une base de données commune des 
documents enregistrés dans les bibliothèques de l’ensemble des bureaux et antennes. 
Afin de satisfaire aux besoins de la CPS avec plus d’efficience, la Bibliothèque réalisera 
des études de faisabilité sur l’abonnement à des revues en ligne et sur le recours accru à 
des ressources disponibles sur Internet. 

Publications
La Section publications a opté pour des stratégies opérationnelles plus souples, 
notamment en faisant appel à des graphistes et à des rédacteurs-correcteurs (langues 
française et anglaise) indépendants pour répondre à l’accroissement de sa charge de 
travail dû à l’augmentation du nombre de divisions et d’agents. Les coûts de production 
ont été stabilisés ou réduits grâce aux nouvelles technologies : un grand nombre de 
publications sont en effet produites sous plusieurs formats, notamment au format 
électronique, et imprimées sur demande et dans la mesure du possible. La Section 
concourt à la cohérence de l’identité de la CPS et, en 2013, elle s’emploiera de concert 
avec l’équipe en charge de la communication et des relations publiques, qui aura été 
rétablie, à renforcer les capacités d’information de la CPS. 

Traduction et interprétation
La Section traduction et interprétation a continué de faire appel aux services de 
traducteurs et interprètes indépendants durant les pics de travail. De plus, la souplesse 
d’action de la Section a été renforcée grâce à la création d’un deuxième poste à l’antenne 
de Suva et, de manière générale, à la répartition horizontale des responsabilités 
opérationnelles, ce qui permet d’accélérer l’exécution des tâches. La part du budget 
consacrée aux collaborateurs indépendants a été augmentée. Par ailleurs, le matériel 

Direction opérations  
et gestion
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d’interprétation et de conférence de l’Organisation a été modernisé, 
et l’antenne de Suva est désormais dotée d’installations de conférence 
satisfaisantes. Des équipements mobiles sont à présent disponibles 
au siège de Nouméa comme à l’antenne de Suva. La Section est sur 
le point d’installer la dernière version de son outil informatique de 
gestion terminologique et d’aide à la traduction. À cet effet, une mise 
à niveau du matériel informatique a été effectuée en 2012. 

Administration
La Section administration a terminé l’examen des politiques de la CPS 
sur les achats, les missions d’expertise-conseil et les déplacements. 
Elle a également lancé d’importants appels d’offres, notamment 
afin de sélectionner des fournisseurs privilégiés pour le matériel 
informatique et les services d’impression. Des subdivisions des 
équipes en charge des voyages et des achats, déjà en place à Nouméa, 
ont été établies à l’antenne régionale de Suva, afin d’améliorer encore 
la qualité de ces services administratifs. Parmi les grands projets 
pour 2013 figurent l’examen de la politique relative à la gestion des 
actifs de l’Organisation et la mise en œuvre renforcée de la politique 
de gestion des risques.

Ressources humaines
La Section ressources humaines a continué d’offrir des services 
de grande qualité à une organisation qui compte à présent 
quelque 600 agents. Les politiques de la CPS en matière de ressources 
humaines ont toutes été remaniées, et de nouvelles ont été élaborées 
afin de combler les lacunes constatées à cet égard. Le nouveau système 
en ligne d’information sur les ressources humaines sera mis en 
service en 2013. La CPS a recruté sa nouvelle Directrice des ressources 
humaines (fonction précédemment assurée par le Directeur des 
Services généraux). La Directrice prendra ses fonctions en milieu 
d’année 2013 et poursuivra les efforts engagés pour renforcer la 
Section, notamment en établissant une équipe spécialement chargée 
du recrutement, afin de pallier les insuffisances actuellement notées 
dans ce domaine. 

Finances
Pour la seizième année consécutive, les états financiers de la CPS pour 
l’exercice 2011 ont été approuvés sans réserve par les vérificateurs 
des comptes. Néanmoins, pour la première fois depuis ces dernières 
années, les vérificateurs ont conditionné leur avis favorable à 
l’inscription d’une provision pour créances douteuses couvrant les 
contributions statutaires impayées. Par ailleurs, la présentation du 
budget de l’Organisation, le « livre vert », a été peaufinée afin de 
rendre celui-ci plus clair. En 2012, des améliorations ont également 
été apportées aux systèmes financiers, notamment l’installation 
d’un système de rapprochement bancaire automatisé à Suva. Les 
principales activités prévues en 2013 incluent l’examen du Règlement 
financier et des politiques associées, ainsi que la pleine mise en œuvre 
au sein de la Section des nouveaux dispositifs découlant de la réforme 
institutionnelle régionale. 
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La CPS en bref

Organisation internationale, la CPS a pour mission d’aider 
les populations océaniennes à atteindre leurs objectifs de 
développement en leur proposant des services techniques, 
scientifiques, stratégiques, de recherche et de formation. 

La CPS est contrôlée et supervisée par ses 26 membres (voir 
encadré ci-contre), parmi lesquels figurent 22 États et Territoires 
insulaires océaniens.

 ■ Implantation : Siège à Nouméa (Nouvelle-Calédonie). 
Antennes régionales à Suva (Fidji) et à Pohnpei (États fédérés 
de Micronésie). Bureau de pays à Honiara (Îles Salomon). La 
CPS compte également des bureaux locaux dans d’autres États 
et Territoires. 

 ■ Histoire : La CPS, anciennement Commission du Pacifique 
Sud, a été créée en 1947 par les six pays qui administraient alors 
des territoires dans la région du Pacifique, à savoir l’Australie, la 
France, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et 
les États-Unis d’Amérique. 

 ■ Statut juridique : La CPS jouit du statut d’organisation 
internationale en ce qu’elle a été établie par un traité 
(Convention de Canberra, 1947). Les politiques générales de 
l’Organisation sont énoncées dans la Déclaration de Tahiti Nui 
qui, au besoin, est mise à jour par l’organe directeur de la CPS. 

 ■ Organe directeur et correspondants officiels : L’organe 
directeur de la CPS est la Conférence de la Communauté du 
Pacifique, qui se réunit tous les deux ans. Les années où la 
Conférence n’a pas lieu, c’est le Comité des représentants des 
gouvernements et administrations (CRGA), comité émanant 
de la Conférence, qui est habilité à prendre des décisions. 
Les correspondants officiels de la CPS sont généralement 
les ministères (ou les départements équivalents) des affaires 
étrangères ou des finances et de la planification. Les 
correspondants techniques sont les administrations publiques 
homologues compétentes. 

 ■ Langues de travail : Anglais et français. 

 ■ Effectifs : Environ 600 agents (janvier 2013).

 ■ Budget 2013 : 94,7 millions d’UCOM.

États et Territoires insulaires océaniens – Informations factuelles 

États et Territoires insulaires 
océaniens 

Superficie 
terrestre (km2)

ZEE (km2)
Population  

(estimation 2011)
PIB par habitant 
(en dollars É.-U.)

États fédérés de Micronésie 701 2 978 000 102 360 2 889 
Fidji 18 272 1 290 000 851 745 3 155 
Guam 541 218 000 192 090 24 827 
Îles Cook 237 1 830 000 15 576 9 992 
Îles Mariannes du Nord 457 1 823 000 63 517 15 006 
Îles Marshall 181 2 131 000 54 999 3 130 
Îles Salomon 30 407 1 340 000 553 254 1 054 
Kiribati 811 3 550 000 102 697 1 622 
Nauru 21 310 000 10 185 5 447 
Niue 259 390 000 1 446 10 360 
Nouvelle- Calédonie 18 576 1 740 000 252 331 34 719 
Palau 444 616 000 20 643 10 692 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 462 840 3 120 000 6 888 297 1 062 
Pitcairn 5 800 000 66 n.d. 
Polynésie française 3 521 5 030 000 271 831 21 071 
Samoa 2 935 120 000 183 617 3 277 
Samoa américaines 199 390 000 66 692 8 448
Tokelau 12 290 000 1 162 n.d. 
Tonga 650 700 000 103 682 3 925 
Tuvalu 26 900 000 11 206 3 498 
Vanuatu 12 281 680 000 251 784 2 332 
Wallis et Futuna 255 300 000 13 193 n.d. 
Total 553 631 30 546 000 10 012 373  
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La Communauté du 
Pacifique compte 
26 membres : 

Australie, États fédérés de 
Micronésie, États-Unis 
d’Amérique, Fidji, France, 
Guam, Îles Cook, Îles 
Mariannes du Nord, Îles 
Marshall, Îles Salomon, 
Kiribati, Nauru, Niue, 
Nouvelle-Calédonie, 
Nouvelle-Zélande, Palau, 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Pitcairn, Polynésie 
française, Samoa, Samoa 
américaines, Tokelau, 
Tonga, Tuvalu, Vanuatu, 
Wallis et Futuna.  

La CPS en bref
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