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Tour d ’horizon
La Communauté du Pacifique, en collaboration avec ses États et Territoires membres et ses partenaires, appuie le développement durable 
en appliquant une approche centrée sur l’humain dans les domaines de la science, de la recherche et de la technologie, à travers tout l’éventail 
des objectifs de développement durable (ODD). Chaque année, dans le cadre de l’exercice annuel de présentation des résultats faisant intervenir 
l’ensemble de l’Organisation, la Communauté du Pacifique (CPS) s’emploie à compiler les résultats obtenus au sein de chacun de ses États et Territoires 
membres, ainsi qu’à l’échelon régional. Le Rapport de résultats 2021 de la Communauté du Pacifique s’inscrit dans le droit fil du Plan de transition de la 
Communauté du Pacifique 2021 – Fondements d’un avenir résilient : de la réponse au relèvement (Plan de transition 2021). Le Plan de transition a couvert 
la période de douze mois durant laquelle la CPS a élaboré son Plan stratégique 2022–2031. 

Pour l’année 2021, on recense 394 résultats au regard des sept axes prioritaires du Plan de transition 2021. Parmi ces résultats, 24 (6 %) concernent la 
Polynésie française.  

Graphique 1  :  Résultat s  par  axe s tratégique (KFA) (n=24) Graphique 2  :  Résultat s  par  degré de matur ité  (n=24) 

Aperçu des résultat s 

Les contributions et l ’appui dont a bénéf icié la Polynésie française de la par t de la CPS en 2021 ont 
permis d’obtenir les principaux résultats suivants :

1. 	Un	réseau	de	surveillance	de	la	qualité	de	l’eau	de	la	rivière	Fautaua	a	été	mis	en	place	(3	stations	de	mesures	de	
la	 qualité,	 constituées	de	 sondes	multiparamètres,	 et	 une	 interface	de	 consultation	et	 de	 gestion	des	données	
télétransmises),	les	ressources	en	eau	potable	ayant	été	altérées	par	l’urbanisation	massive	des	abords	immédiats	
du	cours	d’eau.

2. La	Polynésie	française	a	été	l’un	des	quatre	États	et	Territoires	insulaires	océaniens	à	commencer	à	utiliser	Ollo,	une	
application	de	collecte	de	données	grâce	à	laquelle	des	observateurs	ont	enregistré	des	données	détaillées	sur	plus	
de	18	000	spécimens	de	poisson	capturés	au	cours	de	544	filages.

3. 4	 municipalités	 (Mahina,	 Tumaraa,	 Hao	 et	 Tubuai)	 ont	 adopté	 des	 méthodes	 de	 planification	 fondées	 sur	 des	
éléments	factuels	pour	améliorer	l’approvisionnement	en	eau.

Ressources naturelles  
et biodiversité  

Équité, éducation  
et développement social

Systèmes durables  
et action climatique

Santé du Pacifique bleu 
(santé de la planète)

Moyens d’existence et économies  
du Pacifique bleu

Systèmes alimentaires

Efficacité institutionnelle  
transformatrice 

58%
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4%
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13%

Changement de pratiques

Évolution des connaissances

Produit

42%

29%

29%

https://purl.org/spc/digilib/doc/xcmod
https://purl.org/spc/digilib/doc/3x6mi
https://purl.org/spc/digilib/doc/3x6mi
https://purl.org/spc/digilib/doc/ejdz9
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Chaque	année,	dans	son	Rapport	de	résultats,	la	Communauté	du	Pacifique	met	en	évidence	des	résultats	obtenus	
en	collaboration	avec	ses	États	et	Territoires	membres	et	ses	partenaires	du	développement	dans	des	zooms	sur	
les	 réalisations.	 Le	présent	document	 reprend	 les	 zooms	 relatifs	 à	 la	Polynésie	 française,	 issus	du	Rapport	de	
résultats 2021 de la CPS.

Contribution de la CPS à la réalisation des objectifs de développement durable
En	 2021,	 la	 CPS	 a	 continué	 de	 jouer	 un	 rôle	 essentiel	 dans	 la	 concrétisation	 des	 objectifs	 de	 développement	 
durable	(ODD)	en	Océanie,	en	travaillant	avec	ses	pays	membres	à	l’examen	des	progrès	accomplis	dans	la	mise	en	
œuvre	du	Programme	de	développement	durable	à	l’horizon	2030	et	à	la	préparation	des	rapports	correspondants.	
La	CPS	a	réaffirmé	dans	son	Plan	de	transition	2021	qu’elle	était	déterminée	à	poursuivre	les	efforts	déployés	pour	
atteindre	les	ODD.	Ses	axes	prioritaires	ont	par	ailleurs	été	définis	à	la	lumière	d’une	analyse	des	plans	et	priorités	
des	membres,	d’évaluations	de	 la	 situation	 liée	à	 la	COVID-19,	du	mandat,	des	 capacités	et	des	engagements	
régionaux	de	la	CPS	et	des	ODD.

En	Polynésie	française,	les	résultats	obtenus	ont	principalement	contribué	à	6	des	17	ODD,	et	pour	l’essentiel	aux	
ODD	suivants	:

ODD	14	:	Vie	aquatique

ODD	3	:	Bonne	santé	et	bien-être

ODD	17	:	Partenariats	pour	la	réalisation	des	objectifs

32 2

Zoom Intitulé Page
1 Mieux	comprendre	le	phénomène	d’acidification	grâce	au	Centre	de	formation	régional	sur	

l’acidification	des	océans
3

2 Adoption	du	Cadre	d’action	2021–2025	en	faveur	de	la	transposition	à	plus	grande	échelle	des	
régimes	de	gestion	communautaire	des	pêches	dans	le	Pacifique

4

3 Améliorer	l’accès	à	des	données	et	informations	crédibles	et	pertinentes	sur	la	COVID-19 6

Graphique 3  :  Nombre de résultat s  obtenus par  ODD pr incipal  (n=24)
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Division :  PCCOS
Bailleurs de fonds :  Administration des océans et de l’atmosphère et Ocean Foundation

VIE
AQUATIQUE
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Zoom sur les réalisations 
FAIM
« ZÉRO »

VIE
AQUATIQUE

https://purl.org/spc/digilib/doc/5fgmk
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Enseignements tirés
 • La réussite passe par une collaboration et une coordination efficaces entre les parties prenantes.

 • L’approche sous-régionale retenue a été jugée appropriée et a été très appréciée.

 • Des moyens suffisants (financiers et humains) doivent être investis au niveau national en faveur de la gestion des pêches 
côtières, dont la GCP.

Division :  FAME
Bailleurs de fonds :  UE, MFAT et DFAT
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Divisions : PHD et SDD
Bailleurs de fonds : AFD, UE, MFAT et DFAT

Zoom sur les réalisations 
BONNE SANTÉ
ET BIEN Être
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L’ensemble	des	résultats	2021	sont	disponibles	dans	l’explorateur de résultats,	où	il	est	possible	d’effectuer	des	recherches	et	de	filtrer	les	résultats	par	axe	prioritaire,	objectif	de	développement	
de	la	CPS,	contribution	à	l’ODD	principal,	division	de	la	CPS	et	pays. 

Systèmes durables et action climatique

Informations relatives au résultat États et Territoires insulaires océaniens 
bénéficiant du résultat Type de résultat Contribution à 

l’ODD principal

3 492 participants (46 % de femmes et 54 % d’hommes) ont profité de plus de 50 activités de renforcement des capacités dans le 
domaine de la modélisation des aléas naturels : télédétection par laser (LiDAR), évaluation des besoins post-catastrophe, systèmes 
de gestion des incidents, gestion des centres d’opérations d’urgence, Programme « de la montagne au récif », gestion des zones 
côtières, changement climatique, différents aspects de la gestion des ressources en eau, nutrition et agriculture résiliente, 
engagement communautaire, savoirs traditionnels et compétences en communication dans le contexte du changement climatique 
et de la gestion des risques de catastrophe. Les participants étaient venus de 16 États et Territoires insulaires océaniens ainsi que 
des États-Unis d’Amérique, d’Australie, du Bhoutan, du Mexique, de Nouvelle-Zélande, du Sri Lanka, de Suisse et du Timor-Leste.

Îles Cook, Fidji, Kiribati, Îles Marshall, États fédérés de 
Micronésie, Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie, Palau, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française, Îles 
Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

Produit

MESURES CONTRE
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

 

Ressources naturelles et biodiversité 

Informations relatives au résultat États et Territoires insulaires océaniens 
bénéficiant du résultat Type de résultat Contribution à 

l’ODD principal

Un réseau de surveillance de la qualité de l’eau de la rivière Fautaua a été mis en place en Polynésie française, les ressources en eau 
potable ayant été altérées par l’urbanisation massive des abords immédiats du cours d’eau. 3 stations de mesures de la qualité, 
constituées de sondes multiparamètres, ont été mises en place ainsi qu’une interface de consultation et de gestion des données 
télétransmises. Il s’agit d’une première dans les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) du Pacifique.

Polynésie française
Changement de 
pratiques

EAU PROPRE ET
ASSAINISSSEMENT

4 municipalités de Polynésie française (Mahina, Tumaraa, Hao et Tubuai) adoptent des méthodes de planification fondées sur des 
éléments factuels (similaires à celles de Wallis et Futuna) pour améliorer l’approvisionnement en eau.

Polynésie française, Wallis et Futuna
Changement de 
pratiques

EAU PROPRE ET
ASSAINISSSEMENT

Un guide d’élevage de larves de mouche soldat noire a été élaboré pour la Polynésie française. Ces larves permettent de remplacer 
une partie des apports nécessaires en protéines dans l’alimentation des poules. Plusieurs kits d’élevage ont été mis à la disposition 
de différents aviculteurs.

Polynésie française
Évolution des 
connaissances

CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

10 habitants de Fakarava en Polynésie française ont suivi une formation aux principes de l’agroforesterie ; 4 des 5 maraîchers de 
l’atoll étaient présents, ainsi que plusieurs coprahculteurs. Les formations théoriques ont été complétées par des visites de terrain et 
des expériences au sein de la ferme de démonstration PROTEGE (Projet régional océanien des territoires pour la gestion durable des 
écosystèmes) de Fakarava.

Polynésie française
Évolution des 
connaissances

MESURES CONTRE
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

Tableaux des résultats 2021 – Polynésie française 

https://pacificdata.org/explorateur-de-resultats
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Ressources naturelles et biodiversité 

Informations relatives au résultat États et Territoires insulaires océaniens 
bénéficiant du résultat Type de résultat Contribution à 

l’ODD principal

• 15 États et Territoires insulaires océaniens ont progressé dans le renforcement de leurs politiques et lois nationales relatives aux 
pêches côtières et à l’aquaculture. 7 États et Territoires insulaires océaniens (Îles Cook, Kiribati, Îles Marshall, Nouvelle-Calédonie, 
Palau, Polynésie française, Tonga) ont bénéficié d’un appui pour l’élaboration de leurs législations sur les pêches côtières et 
l’aquaculture, ce qui a débouché sur la préparation de projets de lois et sur des avancées dans le cadre de l’élaboration de 2 lois 
(examen du projet sur la bonne gestion des pêcheries côtières, 2021). 
• Nauru, le Samoa, les Samoa américaines et Vanuatu ont bénéficié d’un soutien pour la rédaction de leurs lois relatives aux pêches 
côtières et à l’aquaculture, et les Fidji, les États fédérés de Micronésie, Niue et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont reçu un appui pour 
leur travail de cadrage. Les parties prenantes ont pris conscience de l’importance de disposer de nouvelles lois en la matière pour 
faciliter la prise de décision et la mise en œuvre des plans de gestion au niveau local.

Îles Cook, Fidji, Kiribati, Îles Marshall, États fédérés de 
Micronésie, Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie, Palau, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française, 
Samoa, Samoa américaines, Tonga, Vanuatu

Changement de 
pratiques

VIE
AQUATIQUE

7 États et Territoires insulaires océaniens ont continué d’utiliser l’application de journaux de pêche électronique OnBoard. Les 
données de 643 sorties de pêche à la palangre (28 % de plus qu’en 2020) effectuées par 85 navires distincts ont été transférées 
depuis l’application.

Îles Cook, Fidji, États fédérés de Micronésie, 
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Samoa, 
Tonga

Changement de 
pratiques

VIE
AQUATIQUE

7 États et Territoires insulaires océaniens utilisent désormais l’application OnShore pour les activités d’échantillonnage au port et/ou 
d’échantillonnage biologique. 681 échantillonnages au port (prélèvement de près de 160 000 échantillons de poisson) ont été 
réalisés à l’aide de l’application en 2021, soit une hausse d’environ 17 % de l’utilisation de l’application par rapport à 2020.

Fidji, États fédérés de Micronésie, Îles Marshall, 
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Tonga, 
Vanuatu

Changement de 
pratiques

VIE
AQUATIQUE

12 États et Territoires insulaires océaniens ont progressé dans la mise en œuvre de leurs lois/politiques relatives aux pêches côtières 
et à l’aquaculture. Il s’agissait notamment de faire appliquer les politiques et les lois grâce à l’élaboration de manuels et de guides 
visant à promouvoir le respect des réglementations et d’organiser des activités de formation en matière de suivi, de contrôle et de 
surveillance.

Îles Cook, Fidji, Kiribati, États fédérés de Micronésie, 
Nauru, Niue, Palau, Pitcairn, Polynésie française, Îles 
Salomon, Tonga, Vanuatu

Changement de 
pratiques

VIE
AQUATIQUE

4 États et Territoires insulaires océaniens ont commencé à utiliser Ollo, une application de collecte de données mise au point 
en 2020. À l’aide de cette application, les observateurs ont enregistré des données détaillées sur plus de 18 000 spécimens de 
poisson capturés au cours de 544 filages en 2021.

Îles Cook, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, 
Tonga

Changement de 
pratiques

VIE
AQUATIQUE

Le nombre de ressources disponibles et utilisées dans la bibliothèque numérique de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes 
marins (FAME) a augmenté. 589 documents ont été ajoutés à la bibliothèque et 428 292 téléchargements ont été effectués, contre 
399 documents versés et 3 003 474 téléchargements en 2020.  
9 États et Territoires insulaires océaniens ont continué d’utiliser des systèmes élaborés par la CPS dans les domaines suivants : 
évaluation de la qualité de l’eau (Îles Cook), aquaculture du bénitier (Polynésie française), capture et exportation des holothuries 
(Polynésie française), données tirées des enquêtes sur les prises débarquées (Kiribati, Vanuatu, Wallis et Futuna), données 
socio-économiques (Fidji), données tirées des enquêtes sur les marchés (Fidji, Nouvelle-Calédonie, Tonga), exportation des poissons 
d’aquariophilie ou des coraux (Kiribati, Îles Marshall), données d’inventaire des stocks d’holothuries (Fidji, Îles Salomon), suivi, 
contrôle et surveillance (Tonga).

Région (tous les États et Territoires insulaires 
océaniens), Îles Cook, Fidji, Îles Marshall, Nouvelle-
Calédonie, Polynésie française, Îles Salomon, Tonga, 
Vanuatu, Wallis et Futuna

Évolution des 
connaissances

VIE
AQUATIQUE
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Ressources naturelles et biodiversité 

Informations relatives au résultat États et Territoires insulaires océaniens 
bénéficiant du résultat Type de résultat Contribution à 

l’ODD principal

Les dispositifs de concentration de poissons dérivants (DCPd) ont fait l’objet d’importants travaux, notamment : 
• poursuite de la constitution d’une base de données régionale sur les DCPd échoués ; 
• estimation du nombre de DCPd déployés chaque année dans le Pacifique occidental et central et du nombre de bouées actives 
suivies par navire, et publication dans une revue scientifique ; 
• collaboration à un projet à l’échelle du Pacifique visant à définir des lignes directrices en vue de limiter les incidences des DCPd 
perdus et abandonnés sur les tortues marines ; 
• achèvement d’un grand projet d’exploration du potentiel que présentent les données acoustiques provenant des bouées des 
DCPd en vue de fournir des informations sur les tendances relatives à l’abondance des thonidés et atténuer les conséquences sur les 
thons obèses de petite taille ; 
• fourniture de conseils aux Parties à l’Accord de Nauru sur les tendances en matière de DCPd ; 
• étude du potentiel de récupération des DCPd perdus par la filière thonière ; et 
• lancement d’un projet de test de DCPd biodégradables et anti-enchevêtrement.

Région (tous les États et Territoires insulaires 
océaniens), Îles Cook, Îles Marshall, États fédérés de 
Micronésie, Polynésie française, Wallis et Futuna

Évolution des 
connaissances

VIE
AQUATIQUE

La CPS a traité 416 journaux de pêche (169 pour la pêche à la palangre, 32 pour la pêche à la canne et 215 pour la pêche à la senne), 
qui couvrent les opérations de navires battant pavillon de 15 pays (Chine, Corée, El Salvador, Équateur, Espagne, Japon, Kiribati, Îles 
Marshall, États fédérés de Micronésie, Nauru, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Îles Salomon, Taiwan, Tuvalu).

Fidji, interne (CPS), États fédérés de Micronésie, Niue, 
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Îles Salomon, 
Tokelau, Tonga, Samoa

Produit

VIE
AQUATIQUE

La CPS a traité les données de 1 574 missions d’observation provenant de 11 États et Territoires insulaires océaniens (dans le cadre 
de 16 programmes d’observation) à l’aide du logiciel TUFMAN 2. L’objectif fixé, à savoir la saisie, pour fin mai, des données 
de 1 000 carnets d’observateur de la pêche à la senne, a également été atteint.

Région (tous les États et Territoires insulaires 
océaniens), Îles Cook, Fidji, Kiribati, Îles Marshall, 
Nouvelle-Calédonie, Palau, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Polynésie française, Îles Salomon, Tonga, 
Tuvalu

Produit

VIE
AQUATIQUE

Des estimations du nombre de dispositifs de concentration de poissons dérivants (DCPd) déployés et actifs par navire et dans tout 
le Pacifique occidental et central ont été compilées pour les 9 années précédentes. Les travaux, qui quantifient l’utilisation des DCPd 
au sein de la plus grande pêcherie thonière au monde, ont été publiés dans le très renommé ICES Journal of Marine Science (https://
doi.org/10.1093/icesjms/fsab116).

Région (tous les États et Territoires insulaires 
océaniens), Îles Cook, Îles Marshall, États fédérés de 
Micronésie, Polynésie française, Wallis et Futuna

Produit 

VIE
AQUATIQUE

Systèmes alimentaires

Informations relatives au résultat États et Territoires insulaires océaniens 
bénéficiant du résultat Type de résultat Contribution à 

l’ODD principal

Plus de 95 % des participants de 8 États et Territoires insulaires océaniens formés à l’élaboration de notes d’orientation ont fait état 
d’une amélioration de leurs connaissances et de leurs compétences en matière d’élaboration de documents d’orientation sur les 
maladies non transmissibles (MNT).

Guam, Îles Mariannes du Nord, États fédérés de 
Micronésie, Nauru, Nouvelle-Calédonie, Polynésie 
française, Tokelau, Tuvalu

Évolution des 
connaissances

BONNE SANTÉ
ET BIEN Être

23 participants de 8 États et Territoires insulaires océaniens ont pris part à un webinaire de formation sur l’élaboration de notes 
d’orientation sur les maladies non transmissibles (MNT).

Guam, Îles Mariannes du Nord, États fédérés de 
Micronésie, Nauru, Nouvelle-Calédonie, Polynésie 
française, Tokelau, Tuvalu

Produit

BONNE SANTÉ
ET BIEN Être
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Synthèse de résultats 2021 relative à la Polynésie française

A
perçu des résultats  | Contribution de la CPS à la réalisation des objectifs de développem

ent durable | Zoom
s sur les réalisations  

Tableaux des résultats 2021 – Polynésie française

 Moyens d’existence et économies du Pacifique bleu 

Informations relatives au résultat États et Territoires insulaires océaniens 
bénéficiant du résultat Type de résultat Contribution à 

l’ODD principal

9 États et Territoires insulaires océaniens ont amélioré leur législation ou leurs politiques relatives à l’aquaculture.
Îles Cook, Fidji, Kiribati, États fédérés de Micronésie 
(Yap et Pohnpei), Polynésie française, Nauru, Niue, 
Palau, Îles Salomon

Évolution des 
connaissances

CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

14 États et Territoires insulaires océaniens étaient à jour de leurs rapports annuels à l’Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE) en ce qui concerne les maladies aquatiques. Les résultats du dépistage et de la surveillance ciblée des maladies à 
déclaration obligatoire répertoriées par l’OIE et présentant un intérêt pour les produits ciblés de la région se sont avérés très utiles 
pour améliorer la connaissance de l’état de santé des espèces aquatiques dans certains États et Territoires insulaires océaniens, et 
ont aidé ces pays à établir leurs rapports nationaux et leurs déclarations (internationales) à l’OIE. Les travaux du Projet de 
développement d’une aquaculture océanienne durable (PacAqua) en matière de biosécurité, les activités de sensibilisation en 
particulier, ont été évalués très favorablement (notamment par les parties prenantes du Samoa). 5 États et Territoires insulaires 
océaniens (Fidji, Nouvelle-Calédonie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française, Vanuatu) disposent d’un système de 
surveillance national et effectuent désormais une surveillance régulière des sites répertoriés pour leur importance biologique 
(examen du projet PacAqua, 2021).

Îles Cook, Fidji, Guam, Kiribati, Îles Marshall, États 
fédérés de Micronésie, Nouvelle-Calédonie, Palau, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française, Îles 
Salomon, Samoa, Tonga, Vanuatu

Changement de 
pratiques

VIE
AQUATIQUE

Équité, éducation et développement social

Informations relatives au résultat États et Territoires insulaires océaniens 
bénéficiant du résultat Type de résultat Contribution à 

l’ODD principal

221 participants (7 femmes et 214 hommes) de 7 États et Territoires insulaires océaniens ont été formés dans le cadre du 
Programme océanien d’observation des pêcheries.

Fidji, Nauru, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, 
Samoa, Tonga, Vanuatu

Produit

VIE
AQUATIQUE

Santé du Pacifique bleu (santé de la planète) 

Informations relatives au résultat États et Territoires insulaires océaniens 
bénéficiant du résultat Type de résultat Contribution à 

l’ODD principal

89 % des États et Territoires insulaires océaniens (9 sur 10) ayant fait face à des flambées épidémiques ont diffusé leurs rapports à ce 
sujet dans le domaine public, sur PacNet ou par l’intermédiaire du point de contact du Réseau océanien de surveillance de la santé 
publique (ROSSP).

Îles Cook, Fidji, Guam, Îles Mariannes du Nord, 
Nouvelle-Calédonie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Polynésie française, Vanuatu, Wallis et Futuna

Changement de 
pratiques

BONNE SANTÉ
ET BIEN Être
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Synthèse de résultats 2021 relative à la Polynésie française 

A
perçu des résultats  | Contribution de la CPS à la réalisation des objectifs de développem

ent durable | Zoom
s sur les réalisations  

Tableaux des résultats 2021 – Polynésie française
A

perçu des résultats  | Contribution de la CPS à la réalisation des objectifs de développem
ent durable | Zoom

s sur les réalisations  
Tableaux des résultats 2021 – Polynésie française

Efficacité institutionnelle transformatrice

Informations relatives au résultat États et Territoires insulaires océaniens 
bénéficiant du résultat Type de résultat Contribution à 

l’ODD principal

Les systèmes d’enregistrement des faits et statistiques d’état civil de 20 États et Territoires insulaires océaniens disposent à présent 
d’un profil, et sont documentés, centralisés et publiés pour la première fois sur le site Web de la Division statistique pour le 
développement. Des directives sur la mise en œuvre des systèmes numériques d’enregistrement des faits et statistiques d’état civil 
ont été élaborées et publiées.

Région (tous les États et Territoires insulaires 
océaniens), Îles Cook, Fidji, Guam, Kiribati, Îles 
Mariannes du Nord, Îles Marshall, États fédérés de 
Micronésie, Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie, Palau, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française, Îles 
Salomon, Samoa, Samoa américaines, Tokelau, Tonga, 
Tuvalu, Vanuatu

Changement de 
pratiques

PARTENARIATS 
POUR LA 
RÉALISATION 
DES OBJECTIFS

16 États et Territoires insulaires océaniens ont terminé leur premier rapport d’examen national volontaire (ENV)/rapport sur les 
objectifs de développement durable (ODD) depuis 2018. 11 États et Territoires insulaires océaniens avaient présenté leur ENV avant 
la fin de l’année. Sur ces pays, 9 ont bénéficié d’un appui direct de la CPS pour leur ENV (Fidji, Kiribati, États fédérés de Micronésie, 
Nauru, Palau, Îles Salomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu) et 5 ont bénéficié d’un appui général pour les ODD jusqu’en 2021 (Îles Marshall, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française, Samoa, Tokelau), notamment pour les rapports, la mise en œuvre et l’alignement.

Région (tous les États et Territoires insulaires 
océaniens), Fidji, Kiribati, Îles Marshall, États fédérés 
de Micronésie, Nauru, Palau, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Polynésie française, Îles Salomon, Samoa, 
Tonga, Tokelau, Tuvalu, Vanuatu

Évolution des 
connaissances

PARTENARIATS 
POUR LA 
RÉALISATION 
DES OBJECTIFS

Une assistance technique a été apportée à des pays océaniens, notamment à la Polynésie française pour la publication de son 
premier rapport national sur les objectifs de développement durable (ODD) et à Tuvalu pour son plan de travail et les consultations 
nationales menées dans le cadre de son examen national volontaire (ENV), ainsi que pour l’évaluation des données océaniennes 
relatives à l’ODD 16. Des réunions sur la définition d’indicateurs axés sur les priorités des pays ont été tenues à l’échelon des pays 
avec les services nationaux de la statistique et les responsables de la planification de Kiribati, des États fédérés de Micronésie, de 
Nauru, du Samoa, des Tonga et de Tuvalu.

Région (tous les États et Territoires insulaires 
océaniens), Fidji, Kiribati, Îles Marshall, États fédérés 
de Micronésie, Nauru, Palau, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Polynésie française, Îles Salomon, Samoa, 
Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

Produit

PARTENARIATS 
POUR LA 
RÉALISATION 
DES OBJECTIFS

© Pacific Community (SPC) 2022
Communauté du Pacifique B.P. D5 – 98848 Nouméa Cedex, Nouvelle-Calédonie | +687 26 20 00 | spc@spc.int | www.spc.int

Pour obtenir des exemplaires du présent document, veuillez consulter le centre de documentation en ligne de la CPS ou vous adresser à l’équipe Stratégie, performance et amélioration 
continue (SPL) de la CPS à l’adresse spl@spc.int. Vous pouvez également adresser à l’équipe SPL vos éventuelles observations au sujet de ce rapport.

mailto:spl@spc.int
mailto:www.spc.int?subject=
mailto:spl@spc.int

