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QUARANTE-HUITIÈME SESSION DU 

COMITÉ DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS ET ADMINISTRATIONS  
(26-28 juin 2018, Nouméa, Nouvelle-Calédonie) 

___________________________________________________________________________________ 
 

FORMATION À LA GOUVERNANCE 
 
La formation à la gouvernance vise à aider les membres du Comité des représentants des 
gouvernements et administrations (CRGA) à mener à bien leur mission de gouvernance. 
Conformément à l’évaluation du dispositif de gouvernance de la CPS et aux décisions prises 
subséquemment par le CRGA et la Conférence, il est prévu que ladite formation soit organisée juste 
avant chaque session du CRGA à l’intention de l’ensemble des membres. 
 
Animée par John Davidson, la séance de formation comprendra plusieurs débats en plénière et des 
séances interactives. 
 
La séance se déroulera de 8h30 à 12h30. 
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Ordre du jour 

8h30–9h  QUI 
 

Présentation et aperçu de la formation 

 POURQUOI Colin Tukuitonga, Directeur général de la CPS  
 Mot de bienvenue 

 
 QUOI 

 
Qu’est-ce que la bonne gouvernance ? 

 Expériences et réflexions à l’échelle régionale/internationale 
 Qu’est-ce qui façonne le cadre opérationnel ? 

 

  Travaux de groupe – première séance 
Quels sont, selon vous, les principaux facteurs de changement qui 
auront une incidence sur la CPS au cours des cinq prochaines 
années ? 

9h30–9h45  Restitution des travaux de groupe 
9h45–10h15 PAUSE 
10h15–
10h30 
 

OBJECTIF 
 
 

Qu’est-ce que cela signifie pour la CPS ? 
 Pour la Conférence 
 Pour le CRGA 
 Pour la direction  

 
10h30–
10h45 

 
 

Travaux de groupe – deuxième séance 
Quelles sont, selon vous, les principales incidences de la structure 
du CRGA et de la représentation au CRGA sur la bonne gouvernance 
de la CPS ?   
 

10h45–11h  Restitution des travaux de groupe 
11h–11h15 
 

COMMENT 
 

 Quels sont les outils et processus à la disposition des 
représentants au CRGA pour leur permettre de remplir leur 
rôle ? 

 Quelle est l’efficacité de ces outils et processus ? 
11h15– 
11h45 
 

 
 

Travaux de groupe – troisième séance 
Que nous apprennent nos outils de gouvernance et quels conseils le 
CRGA pourrait-il donner à la direction ? 

11h45–12h  Restitution des travaux de groupe 

12h–12h30 RÉCAPITULATIF 
ÉVALUATION 

 

12h30 CLÔTURE  
12h30  DÉJEUNER 

 


