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RÉSUMÉ 
 
1. Dans ce bref exposé de synthèse, nous ferons le point sur la suite donnée aux principales décisions 
prises en 2010 par le CRGA, réuni en sa quarantième session, sur les grands objectifs qu’avait annoncés 
pour 2011 le Directeur général dans son rapport 2010 au CRGA, ainsi que sur la première année de mise en 
œuvre de la réforme institutionnelle régionale. Nous décrirons également les faits marquants et les défis qui 
ont ponctué l’année 2011, ainsi que les objectifs pour 2012.  
 
2. Le présent rapport n’est pas exhaustif et sa lecture est indissociable de celle d’autres documents 
présentés au CRGA, en particulier les documents 4.1 à 4.8 (rapports des divisions), 8.1 (opérations et 
gestion), 9.3 (barème des traitements – analyse des données des marchés de référence), et 10.1 à 10.6 
(questions financières). Tout projet important mentionné est accompagné d’un renvoi au point de l’ordre du 
jour qui lui est spécifiquement consacré.  
 
3. Le présent rapport se divise en deux parties. La première donne un aperçu général des activités menées 
par l’Organisation en 2011 et souligne les faits marquants, ainsi que les difficultés rencontrées au cours de 
l’année. La seconde décrit brièvement le rôle que sera amenée à jouer la CPS dans un contexte régional en 
pleine évolution.  
 
4. Les points suivants, qui appellent une décision, sont portés l’attention du CRGA (il est à noter que 
certains d’entre eux seront examinés et résolus au cours de la session).  
 
SUITE À DONNER  
 
5. Le CRGA est invité à :  
 

i. examiner le rapport du Directeur général, et en particulier à :  
a. prendre acte de la suite donnée aux principales décisions prises par le CRGA, réuni en sa 

quarantième session (annexe 2) ;  
b. prendre acte des progrès accomplis au regard des grands objectifs fixés pour 2011 et présentés 

dans le rapport 2010 (annexe 3) ;  
c. prendre acte des exemples de réalisations au regard des objectifs énoncés dans le plan 

directeur pour l’année 2011 (annexe 4) ; 
 

ii. examiner l’organigramme proposé pour 2012 (annexe 5), notant qu’il sera également soumis à 
l’examen d’une équipe d’évaluation indépendante ;  

 
iii. souscrire à la réalisation d’une évaluation indépendante de la CPS, et examiner, amender et 

approuver le projet de mandat correspondant (annexe 6) ;  
 

iv. saluer le remarquable travail de coordination effectué par la CPS pour la publication du vaste 
ouvrage d’étude scientifique intitulé Vulnerability of Tropical Pacific Fisheries and 
Aquaculture to Climate Change (vulnérabilité des ressources halieutiques et aquacoles 
tropicales du Pacifique au changement climatique) ; 
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v. s’agissant de l’administration des subventions allouées aux projets régionaux menés dans le 
secteur de la santé : 
a. noter que la CPS n’a pas l’intention de poursuivre sa fonction de Bénéficiaire principal lors 

des prochaines séries d’appel à propositions du Fonds mondial, à moins que le CRGA 
n’exprime le souhait que la CPS maintienne ce rôle à la demande des pays participants ; et  

b. noter par ailleurs que la CPS continuera d’administrer les subventions régionales octroyées 
par d’autres bailleurs de fonds pour des activités spécifiques, telles que la lutte contre les 
maladies non transmissibles, et le Fonds pour la lutte contre le VIH et les IST en Océanie ; 

 
vi. concernant les traitements des agents recrutés à l’échelon international, examiner et approuver 

la proposition du Secrétariat général de ne pas accorder la hausse de traitements recommandée 
au sein des organisations membres du CORP en 2012 (document 9.3 présenté au CRGA) ;  

 
vii. prendre acte des mesures prises par le Secrétariat général suite à la réduction des fonds alloués 

aux programmes de la CPS en 2011 et lui formuler des recommandations quant aux priorités 
régionales qu’il a fallu mettre entre parenthèses ;  

 
viii. noter que la proportion d’Océaniens dans les effectifs de la CPS est actuellement de 54 % des 

agents recrutés à l’échelon international et de 69 % toutes catégories de personnel confondues ;  
 

ix. prendre acte des résultats de l’enquête d’opinion réalisée auprès du personnel, des mesures 
prises en réponse à l’enquête, et de l’engagement du Secrétariat de renouveler l’opération ; 

 
x. prendre acte des inquiétudes du Secrétariat général devant l’augmentation des arriérés de 

contributions statutaires et étudier cette question lors des débats sur le document 10.1 présenté 
au CRGA ;  

 
xi. prendre acte des principaux projets prévus au cours des douze prochains mois :  

a. Mission d’évaluation externe indépendante de la CPS ; 
b. Élaboration du nouveau plan directeur de la CPS pour la période 2013-2017 ;  
c. Finalisation de la stratégie de financement durable à long terme, qui doit appuyer la mise en 

œuvre du plan directeur ;  
d. Poursuite de l’amélioration des documents de présentation du budget et du programme de 

travail 2013 de la CPS ;  
e. Élaboration et mise en place d’un cadre institutionnel commun de suivi et d’évaluation ;  
f. Mise en place d’une structure institutionnelle et de gouvernance optimale et renforcée pour 

améliorer l’offre de services aux pays membres.  
 
 



CPS/CRGA 41 (11)/Document 2 
Page 3 

 
 

RAPPORT DE SYNTHÈSE 2011 DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

 
PRÉAMBULE 
 
1. Le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique a le plaisir de vous accueillir à l’occasion de la 
quarante et unième session du Comité des représentants des gouvernements et administrations. 
 
2. Le rapport de synthèse que je présenterai cette année au CRGA est un peu plus bref qu’à 
l’accoutumée. Certaines questions particulières précédemment traitées dans le corps du texte sont désormais 
abordées de façon plus concise dans les annexes 2 à 6, tandis que l’annexe 1 reproduit ma circulaire envoyée 
aux pays membres le 14 août 2011. Ce « Point de la situation présenté par le Directeur général » reste 
d’actualité et constitue une partie substantielle de mon rapport.  
 
3. Les activités marquantes des divisions techniques sont désormais exposées dans leurs rapports 
respectifs et n’apparaissent plus dans mon document de synthèse, hormis quelques références aux 
conséquences de certaines décisions ou mesures sur les divisions et, partant, sur l’offre de services aux pays 
membres. Les documents 4.1 à 4.8, que je soumets à l’approbation du CRGA, présentent les principaux 
aspects du travail des divisions en 2011, ainsi que leur programme de travail et leur budget pour 2012. Pour 
la première fois, nous vous présentons également un rapport unique sur les opérations et la gestion de 
l’Organisation, couvrant les services généraux et les services de soutien (document 8.1 présenté au CRGA).  
 
4. Mon rapport de synthèse 2011 est accompagné de 6 annexes : 
 
Annexe 1 Circulaire du Directeur général à l’attention des États et Territoires membres – 14 août 2011 
Annexe 2 Application des principales décisions prises par le CRGA lors de sa quarantième session  
Annexe 3 Progrès accomplis au regard des grands objectifs fixés pour 2011 et présentés dans le rapport 

de synthèse 2010  
Annexe 4 Exemples de réalisations au regard des objectifs énoncés dans le plan directeur pour l’année 

2011  
Annexe 5 Organisation hiérarchique proposée (2012) 
Annexe 6 Projet de mandat pour l’évaluation indépendante du Secrétariat général de la Communauté du 

Pacifique 
 
5. Le présent rapport se divise en deux parties, la première donnant un aperçu général des activités 
menées par l’Organisation et la seconde décrivant le rôle que sera amenée à jouer la CPS dans un contexte 
régional en pleine évolution.  
 
PREMIÈRE PARTIE : APERÇU GÉNÉRAL 
 

A. Suite donnée aux décisions adoptées à la quarantième session du CRGA 
 
6. Cette année, nous avons accompli des progrès substantiels dans la mise en œuvre des principales 
décisions adoptées à la quarantième session du CRGA. L’annexe 2 en donne le détail.  
 
7. Il convient de souligner tout particulièrement la réalisation, à la demande du Secrétariat général, d’une 
évaluation externe des services généraux et de soutien de la CPS, laquelle sera débattue au titre du point 8.2 
de l’ordre du jour, ainsi que le report de l’élaboration de la stratégie de financement durable à long terme en 
attendant l’achèvement de l’évaluation externe indépendante de la CPS et l’élaboration du nouveau plan 
directeur pour la période 2013-2017. 
 
 

8. Comme je l’ai indiqué aux pays membres dans ma circulaire datée du 14 août 2011 (annexe 1), 
j’espérais réunir, avant la tenue de la quarante et unième session du CRGA, une équipe de spécialistes des 
différents secteurs d’activité de la CPS afin de former le groupe de référence chargé d’examiner et d’évaluer 
de façon indépendante les activités fondamentales définies comme cœur de métier de la CPS par le cabinet 
KVAconsult et l’analyse effectuée par le Secrétariat général, afin de proposer une liste définitive des 
activités fondamentales qui devraient être au cœur de l’action de la CPS à long terme. Malheureusement, 
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pour des raisons d’incompatibilité entre leurs emplois du temps respectifs, les spécialistes du groupe de 
référence ne pourront très probablement se réunir que la semaine du 21 novembre 2011. Si cette date est 
confirmée, nous pensons que l’analyse sera achevée d’ici à fin novembre. Le fruit de ce travail sera présenté 
pour examen aux pays membres sous forme d’un rapport du groupe de référence. Ce document sera l’une des 
principales références de l’évaluation externe indépendante de la CPS.  
 

B. Rapport annuel 2010  
 
9. Nous sommes heureux de soumettre le rapport annuel 2010 à l’examen du CRGA. La première partie 
du rapport annuel propose un tour d’horizon de travail mené par la CPS en 2010, tandis que la deuxième 
partie présente les états financiers de la CPS pour l’exercice 2010. Pour la première fois, ce document fait 
état des activités du Conseil océanien d’évaluation pédagogique (SPBEA). Par ailleurs, j’ai le plaisir de vous 
annoncer que, pour la quinzième année consécutive, les états financiers de la CPS ont été approuvés sans 
réserve par les vérificateurs des comptes. 
 

C. Mise en œuvre du nouveau dispositif institutionnel régional 
 
10. Comme je vous l’annonçais dans la circulaire du 14 août, l’année 2011 a commencé sur une note 
positive, signée par la fusion de la Commission océanienne de recherches géoscientifiques appliquées 
(Commission SOPAC) et de la CPS. L’ancienne Commission, rebaptisée Division géosciences et 
technologies appliquées (Division SOPAC), est ainsi devenue la sixième division technique de la CPS. Nous 
avons choisi de garder l’acronyme SOPAC. Le Conseil océanien d’évaluation pédagogique (SPBEA) a, 
quant à lui, intégré la nouvelle Division éducation, formation et développement humain. Là aussi, nous avons 
décidé de conserver l’acronyme anglais SPBEA. Après cinq longues années de consultation, l’aboutissement 
tant attendu de la réforme institutionnelle régionale est source de satisfaction. C’est la fin de la réforme la 
plus vaste et la plus complexe jamais entreprise dans notre région.  
 
11. M. Howorth et moi-même avons signé le transfert de l’actif de la SOPAC à la CPS lors de la première 
Conférence des Directeurs des services géoscientifiques, tenue à Nadi, le 14 octobre 2011. La dissolution de 
la Commission SOPAC devrait être officielle très prochainement, après la clôture imminente d’un compte 
définitif, pour laquelle une réponse favorable du bailleur d’aide concerné est attendue, et la vérification finale 
des comptes de la Commission SOPAC. Nous tablons sur fin 2011 ou début 2012, en fonction du calendrier 
de la vérification finale des comptes. 

 
12. S’agissant du SPBEA, l’instrument de dénonciation de l’Accord portant création de l’Office du 
Pacifique Sud pour l’évaluation de l’éducation (ancien nom du SPBEA), déposé auprès du gouvernement de 
Fidji, devrait prendre effet le 4 février 2012, date anniversaire du dépôt de l’Accord fondateur.  
 
13. Une grande entreprise nous attend désormais : consolider les acquis de la réforme institutionnelle 
régionale. Il faudra du temps. Les organisations concernées par la réforme emploient des agents sous contrat. 
Il était donc impératif d’honorer les contrats en cours au moment de la fusion pour assurer la réussite de cette 
entreprise. Pour mieux asseoir ces acquis, nous avons demandé une évaluation des services généraux et de 
soutien de l’Organisation et nous conclurons prochainement des travaux préliminaires visant à définir les 
activités fondamentales qui constitueront à long terme le cœur de métier de la CPS. Le résultat de ces travaux 
viendra alimenter l’évaluation indépendante de l’Organisation. L’ensemble de ces analyses stratégiques 
permettra d’étayer la définition de la mission à long terme de la CPS ainsi que l’élaboration de son nouveau 
plan directeur, de sa stratégie de financement, et surtout, de la structure institutionnelle et de gouvernance la 
plus adaptée pour une prestation de services optimale aux pays membres.  
 
 

D. Principales mesures/réformes de politique générale mises en œuvre ou engagées 

en 2011  
 
14. Pour assurer le dynamisme des politiques de la CPS, l’un des rôles clés du Directeur général consiste 
à analyser en continu le travail de l’Organisation et le contexte interne et externe dans lequel elle évolue afin 
de préserver sa capacité de répondre de manière pertinente et ciblée aux priorités et aux besoins de ses pays 
membres.  
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15. Comme indiqué dans ma circulaire (annexe 1), la réforme institutionnelle régionale constitue un 
moment charnière rare où la CPS a la possibilité de définir sa position stratégique, et partant, sa mission à 
long terme en tant que principale organisation technique régionale. Voici les principales actions de politique 
générale engagées en 2011, qui jetteront les bases de l’évolution à long terme de la CPS dans ce rôle :  

a. Réalisation de l’évaluation indépendante de la CPS – Cette évaluation indépendante permettra, 
entre autres, de confirmer quelles activités constitueront à long terme le cœur de métier de la 
CPS, et d’examiner les solutions de financement s’y rapportant, les modalités optimales 
d’exécution et les différentes options pour en mesurer les retombées.  

b. Élaboration du nouveau plan directeur de la CPS pour la période 2013-2017 – Les conclusions 
de l’évaluation indépendante influeront sur la vision, les buts et les objectifs du futur plan 
directeur pour 2013-2017.  

c. Finalisation de la stratégie de financement à long terme – La stratégie de financement 
permettra d’assurer avec davantage de certitude le financement des activités dites fondamentales 
de la CPS, grâce à des modalités de financement plus durables.  

d. Renforcement du cadre d’évaluation des résultats de la CPS destiné à mesurer l’efficacité de 
son programme de travail – Il convient de mesurer les résultats, les effets et les retombées des 
activités régionales de la CPS pour en mesurer l’efficacité à l’échelon national et procéder à des 
ajustements/changements si nécessaire. Un cadre institutionnel commun de suivi et d’évaluation 
est en train de voir le jour et devrait être appliqué dès 2012.  

 
16. Abandon du rôle de Bénéficiaire principal des subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme – Nous sommes en train de reconsidérer sérieusement notre rôle de 
Bénéficiaire principal pour les prochaines séries d’appel à propositions du Fonds mondial, et ce, 
exclusivement en raison des modifications apportées par le Fonds mondial à ses règlements et procédures. 
Ainsi, aux termes des nouvelles règles, le Bénéficiaire principal engage sa responsabilité financière en cas de 
non conformité ou d’insuffisances de la part des partenaires d’exécution, ce qui est particulièrement 
problématique pour un programme multi-pays tel que celui que nous gérons dans le Pacifique. Le risque que 
court la CPS en cas de non respect par les organismes d’exécution de leurs obligations en matière de mise en 
œuvre, de suivi et de rapport, est trop élevé pour que la CPS continue de l’assumer. Nous avons communiqué 
notre position au Fonds mondial et aux pays membres. Or, les pays membres bénéficiaires souhaitent que la 
CPS maintienne cette fonction. L’Organisation a pris ce parti exclusivement en raison des modifications 
apportées aux règlements du Fonds mondial et du niveau rédhibitoire de risque qu’elles font courir à la CPS. 
Bien qu’elle puisse désavantager certains pays qui, seuls, ne peuvent prétendre directement à des 
financements du Fonds mondial, cette décision, si difficile soit-elle, doit être prise. Il se peut toutefois que le 
CRGA décide de faire connaître sa position à ce sujet et, dans le cas où il souhaiterait que la CPS conserve 
cette fonction pour soutenir les pays membres, nous pourrons étudier plus avant la question. Les différents 
financements du Fonds mondial arriveront progressivement à échéance entre juin 2013 et juin 2015. Bien 
entendu, le retrait de la CPS signifie aussi qu’à partir de 2013-2015, le troisième contributeur au budget de 
l’Organisation ne pourra plus constituer une source majeure de financement. À cette question s’associe la 
crainte de certains pays et partenaires financiers que la CPS revoie aussi à la baisse son rôle d’administration 
de certaines subventions actuellement affectées au secteur de la santé dans la région. C’est un rôle qu’ils 
jugent nécessaire jusqu’à ce que les pays membres se soient dotés des capacités requises pour gérer ces fonds 
sous forme d’aide bilatérale. Hormis les subventions affectées par le Fonds mondial, pour lesquelles le 
CRGA doit se prononcer sur le maintien de la fonction de bénéficiaire principal de la CPS, cette dernière 
restera à la disposition des pays membres pour administrer, à leur demande, des enveloppes octroyées à des 
projets régionaux sur la santé, jusqu’à ce que ces pays disposent de moyens propres pour gérer ces aides dans 
le cadre de programmes bilatéraux.  
 
17. Décision de ne pas accorder les augmentations de traitement recommandées au sein des 
organisations du CORP pour les agents recrutés à l’échelon international – Les traitements proposés par 
les organisations du CORP sont ajustés en fonction des variations moyennes qui interviennent dans trois 
marchés de référence : fonction publique australienne, fonction publique néo-zélandaise et marché tous 
secteurs confondus (privé et public) à Fidji. Ces variations sont analysées chaque année, après quoi un 
ajustement des traitements en fonction des moyennes de ces variations est recommandé au sein des 
organisations du CORP participantes. Après l’évaluation de ces données pour l’année 2011, le cabinet 
Strategic Pay a préconisé des hausses de traitement allant de 7,8 % à 13,1 % pour les agents recrutés à 
l’échelon international. Les directeurs des organisations du CORP ont donné leur accord de principe pour 
que cette recommandation soit présentée à leurs organes directeurs respectifs, laissant le soin au directeur et 
à l’organe de décision de chacune des organisations concernées de se prononcer sur les hausses de traitement 
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proposées. Le Comité des représentants officiels des pays membres du Forum est convenu d’accorder aux 
agents du Forum 50 % des hausses de traitement préconisées. Après examen des implications financières des 
augmentations salariales proposées (900 000 UCOM pour 50 % de la hausse et 1,8 million d’UCOM pour 
l’application intégrale de la proposition), le Secrétariat général recommande au CRGA de ne pas approuver 
les hausses de traitement proposées en 2012. Le Secrétariat général reconnaît que cette position créera un 
écart entre les traitements versés par la CPS et ceux des autres organisations membres du CORP, écart qui 
pourrait encore se creuser si de nouvelles augmentations sont préconisées après l’analyse des données des 
marchés en 2012. Cela dit, l’analyse de la rentabilité de l’Organisation montre clairement à ce stade que nous 
ne disposons pas des moyens budgétaires nécessaires pour donner suite, en tout ou partie, à cette 
recommandation en 2012.  
 
18. Publications stratégiques – Nous avons élaboré un certain nombre de documents stratégiques, qui 

devraient être complétés par d’autres publications. Ces documents sont :  
o Vulnérabilité des ressources halieutiques et aquacoles tropicales du Pacifique au changement 

climatique (en anglais) – Cette étude scientifique de taille, qui rassemble les travaux de près 
de 90 chercheurs de renommée mondiale, travaillant pour 36 institutions différentes, s’intéresse 
spécifiquement aux effets du changement climatique sur la pêche, l’aquaculture et les écosystèmes 
dans la région océanienne. La publication de l’ouvrage sera annoncée officiellement 
le 7 novembre 2011 à la septième Conférence de la Communauté du Pacifique, à Nouméa. Ce 
document constitue une référence inédite sur laquelle pourront se fonder les prochaines évaluations 
et contient des informations qui permettront de guider la prise de décisions relatives aux 
perspectives de développement du secteur halieutique océanien dans les années à venir.  

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

 
E. Nos activités au regard des trois grands piliers du Plan directeur 2007-2012  

 
19. Premier pilier – Attention accrue portée aux priorités des membres. Ce pilier a fait l’objet de toute 
notre attention en 2011. Dans l’ordre du jour du CRGA cette année, tous les points de politique générale 
visés par les documents 3.1 à 3.3 et ceux portant sur le programme de travail de l’Organisation (4.1 à 4.8) 
montrent à quel point il est important pour le Secrétariat général de valoriser les services que l’Organisation 
dispense à ses membres. En particulier, les États et Territoires insulaires océaniens membres s’appuient sur 
les stratégies conjointes de pays pour s’assurer que les activités menées par la CPS répondent à leurs 
objectifs prioritaires à l’échelon national. 
 
20. Créés pour rapprocher l’offre de services des populations océaniennes, les bureaux de la CPS 
décentralisés à Pohnpei (États fédérés de Micronésie) et à Honiara (Îles Salomon) continuent de remplir leur 
fonction. Les États fédérés de Micronésie ont apporté un précieux concours à l’Organisation en mettant à la 
disposition de l’antenne Pacifique Nord des espaces de bureau dans trois étages d’un immeuble, ainsi qu’un 
bâtiment adjacent. Le bureau de pays d’Honiara continue d’appuyer les activités menées à l’échelon national 
dans plusieurs des secteurs d’activité de la CPS. Le délai entre la prise de décisions d’importance et leur 
communication aux bureaux décentralisés de l’Organisation est un problème majeur pour ces derniers et 
influe sur leurs propres procédures décisionnelles et la conduite de leurs activités. En 2012, nous nous 
emploierons à accroître, le cas échéant, la capacité décisionnelle des bureaux décentralisés, y compris en y 
installant un ensemble de services de soutien qui leur sont consacrés et en leur déléguant davantage de 
pouvoir de décision.  
 
21. L’annexe 4 reprend des exemples de réalisations au titre de ce pilier. 
 
22. Deuxième pilier – Engagement stratégique à l’échelon national, régional et international. La CPS a 
connu une année propice à la conclusion de partenariats officiels avec des partenaires historiques et 
nouveaux. L’annexe 4 du présent document recense d’autres exemples de réalisations au titre de ce deuxième 
pilier. Voici quelques-uns des faits marquants :  
 
23. Quoique non institutionnalisé, le groupe des directeurs des neuf organisations membres du CORP est 
aujourd’hui un important organe au service de nos pays membres et de nos dirigeants. Parmi les importants 
projets menés à l’initiative de ce groupe que l’on peut considérer comme l’organe consultatif suprême de la 
région, on peut citer la constitution d’un sous-comité des directeurs des organisations du CORP sur le 



CPS/CRGA 41 (11)/Document 2 
Page 7 

 
changement climatique, co-présidé par le Secrétaire général du Forum et le Directeur du PROE. Ce sous-
comité a pour mission de coordonner l’aide fournie à la région par les organisations du CORP sur le dossier 
climatique, et veillera à la nomination du Secrétaire général du Forum à la fonction de Commissaire à la 
gouvernance régionale de l’océan Pacifique.  
 
24. La CPS a conclu des protocoles d’accord officiels avec Australian Volunteers International (AVI), le 
Centre australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR), l’Organisation hydrographique 
internationale (OHI), le Bureau de la sécurité aérienne dans le Pacifique (PASO), le Programme régional 
océanien de l’environnement (PROE) et l’Université du Pacifique Sud (USP). Nous prévoyons de signer, 
pendant la quarante et unième session du CRGA, d’autres protocoles d’accord avec la Pacific Power 
Association (PPA) et l’Organisation du tourisme du Pacifique Sud (SPTO). 
 
25. À l’échelon international, nous avons continué de renforcer des liens de partenariat importants avec 
l’Union européenne et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FMSTP), qui 
sont respectivement en 2011 les deuxième et troisième principaux contributeurs de la CPS, après l’Australie, 
et le resteront en 2012. La Commission des pêches du Pacifique occidental et central (CPPOC) est également 
devenue un important bailleur de fonds pour les services de la CPS. Les annexes 2-1 et 2-2, et 4-1 et 4-2, du 
livre vert (budget 2012) contiennent des informations plus détaillées sur l’ensemble de nos partenaires. 
 
26. Troisième pilier – Positionnement stratégique de l’Organisation – Il est essentiel de bien positionner 
l’Organisation pour tirer le meilleur parti des possibilités d’amélioration de l’offre de services en faveur des 
membres. Nous avons pris quelques dispositions importantes à ce titre en 2011 (voir annexe 4 pour plus de 
détails). Outre les actions stratégiques recensées au paragraphe 14 ci-dessus, en 2011, d’autres faits 
marquants sont à signaler pour ce troisième pilier, notamment les suivants : 

a. Réalisation d’une évaluation des services généraux et de soutien de la CPS – Voir 
document 8.2 présenté au CRGA pour plus de détails).  

b. Amendement de la Déclaration de Tahiti Nui – Mise à jour des politiques de fonctionnement de 
l’Organisation, conformément aux décisions de l’organe directeur depuis la dernière révision en 
2005 (voir document 7.1 présenté au CRGA pour plus de détails).  

c. Charte de l’audit interne, Charte du Comité d’audit interne – Le système d’audit interne a été 
institué pour renforcer la transparence et la reddition de comptes au sein de l’Organisation et 
donner aux pays membres et aux partenaires l’assurance que la confiance qu’ils placent dans 
l’administration et la gestion de l’Organisation est justifiée (voir document 10.6 présenté au 
CRGA pour plus de détails).  

d. Cellule d'engagement stratégique chargée de l'élaboration de politiques et de la planification  – 
Cette cellule a atteint sa vitesse de croisière et ses activités ont d’ores et déjà d’immenses 
retombées au sein de l’Organisation et à l’extérieur. Le document 4.8 présenté au CRGA décrit 
plus en détail son travail.  

 
F. Dispositions prises pour faire face à la réduction des fonds alloués aux divisions 

en 2011 
 
27. Comme indiqué dans la circulaire que j’ai adressée aux représentants des États et Territoires membres 
au mois d’août dernier, la réduction des fonds alloués à nos divisions en 2011 a eu des retombées négatives 
sur la capacité de la CPS d’offrir à ses membres un certain nombre de services répondant aux priorités 
convenues et inscrites l’année dernière dans notre programme de travail pour 2011 par les participants à la 
quarantième session du CRGA. Pour la CPS, la principale difficulté résidait dans la détermination des 
services au profit des membres devant être suspendus ou diminués, compte tenu de la nouvelle réalité 
financière. 
 
 

28. Cette réduction des fonds alloués aux divisions a été atténuée par les taux de change relativement 
favorables des dollars néo-zélandais et australiens. Il était néanmoins nécessaire de réduire considérablement 
nos dépenses et d’économiser environ 1,7 million d’UCOM à compter de l’exercice 2011. Nous y sommes 
parvenus en révisant à la baisse les budgets de fonctionnement alloués à l’assistance technique et à la 
formation, ainsi qu’en gelant quelque 19 postes, directement financés par des fonds octroyés par la Nouvelle-
Zélande (voir le tableau 1 ci-après), ce qui a fortement limité la capacité de la CPS de fournir des services de 
grande qualité dans tout l’éventail de ses domaines d’intervention essentiels. La décision d’organiser la 
quarante et unième session du CRGA ainsi que la septième Conférence de la Communauté du Pacifique au 
siège, plutôt qu’aux Îles Marshall, en est une conséquence immédiate, les économies ainsi réalisées ayant 
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également permis au Secrétariat général de pallier la diminution des financements. 
 
 

29. La décision de la Nouvelle-Zélande de réduire les fonds alloués aux divisions de la CPS, en 
comparaison de ceux octroyés en 2010, s’est fondée sur le principe que l’Organisation ne s’était pas 
suffisamment attachée à répondre aux priorités régionales, ni n’avait maximisé comme il se doit les 
ressources offertes par la Nouvelle-Zélande. En tant que Directeur général en exercice, j’assume l’entière 
responsabilité de ces deux échecs apparents. Nous nous sommes engagés à améliorer la qualité de nos 
rapports, afin de démontrer en tous points l’utilité des services fournis aux membres par les divisions de la 
CPS à l’échelon national, ainsi que la manière dont nous maximisons les ressources offertes par nos 
partenaires dans le développement. Il s’agit de faire les choses différemment, non pas de faire des choses 
différentes. C’est toutefois avec un très vif intérêt que j’attends vos observations et instructions lors de la 
présente session en ce qui concerne les domaines d’intervention de la CPS qui ne constituent pas pour vous, 
en tant que membres, des priorités, les domaines dans lesquels nous devrions continuer d’œuvrer et ceux que 
nous devrions complètement délaisser. Toutes les priorités auxquelles répond actuellement la CPS sont 
directement fixées par le CRGA et la Conférence, ou par les chefs d’États et de gouvernement des pays 
membres du Forum, au travers du Plan pour le Pacifique et d’autres décisions prises à l’issue des sommets du 
Forum. La mise en œuvre de la réforme institutionnelle régionale en est un exemple. 
 

Tableau 1 – Postes ayant été gelés au sein de la CPS suite à la réduction des fonds alloués aux divisions 
en 2011 
 

Chapitre du budget Postes gelés Retombées  
I – Bureau du 

Directeur général et 
des directeurs 

généraux adjoints 

• Conseiller (communication) • Retombées sur la capacité de la CPS de coordonner la 
collecte et la communication d’informations sur ses 
activités, les résultats et les effets observés aux membres 
et partenaires 

II – Division 
géosciences et 
technologies 

appliquées (SOPAC) 

• Spécialiste en eau/Chargé de la 
gestion de la demande en eau 

• Importante réduction de la capacité de la Division SOPAC 
d’aider les membres à trouver des solutions aux problèmes 
liés à l’eau 

III – Division 
développement 
économique 

• Conseiller en énergie (transport) 
et 
 
 
 
 

• Assistant technique (énergie) 
 

• Conseiller juridique (affaires 
maritimes) 

• Réduction de la capacité de la Division développement 
économique de se consacrer à la maîtrise de l’énergie dans 
le secteur des transports, secteur le plus gourmand en 
combustibles fossiles de la région 

• Réduction des capacités en matière de recherche et de 
collecte d’informations à l’usage des conseillers en 
énergie et des membres 

• Absence de capacité de fournir des services de conseils en 
matière de droit maritime et d’aider les membres dans ce 
secteur régi par une réglementation stricte en interne 

IV – Division 
éducation, formation 
et développement 

humain 

• Conseiller en développement 
humain (promotion des jeunes) 

• Importante réduction de la capacité de la Division 
éducation, formation et développement humain d’aider les 
pays à répondre aux priorités liées à la jeunesse à 
l’échelon régional  

V – Division pêche, 
aquaculture et 

écosystèmes marins 

• Chargée de recherche halieutique 
(évaluation des stocks) – conseils 
aux autorités nationales 
 

• Analyste-chargé de la base de 
données halieutiques – soutien à 
l’échelon national 

 
• Chargé de la gestion 

communautaire des ressources 
halieutiques – poste vacant à la 
fin de l’année 

• Chargé de l’aquaculture (eau 
douce) – – poste vacant à la fin de 
l’année 

• Assistant (développement de la 
pêche) 

• Bon nombre de services nationaux des pêches ne 
disposent pas des capacités locales nécessaires pour 
conduire des évaluations des stocks ou traduire les 
données issues de ces évaluations en informations pouvant 
guider l’élaboration des politiques ou la prise de décisions. 
Le gel de ces deux postes affaiblira davantage les 
capacités nationales en matière de prise de décisions. 

 
• Ce poste sera gelé dès qu’il sera vacant, à moins que des 
fonds supplémentaires ne soient mobilisés.  
 
 

• Ce poste sera gelé dès qu’il sera vacant, à moins que des 
fonds supplémentaires ne soient mobilisés.  
 

• Diminution du soutien en faveur du développement de la 
pêche 

VI – Division 
ressources terrestres 

• Chargé des politiques de gestion 
des terres 

• Diminution du soutien et des conseils offerts aux membres 
en ce qui concerne les politiques de gestion des terres 
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• Chargé des productions animales 

 
 

• Adjoint de recherche 
(entomologie) 

• Conseiller en gestion 
participative des adventices 

• Coordonnateur de l’équipe 
production agricole 
 

• Coordonnateur de l’équipe 
information, communication et 
vulgarisation 

• Réduction de la capacité d’offrir des services de conseil 
dans le domaine vétérinaire, en particulier aux petits États 
insulaires membres 

• Réduction de la capacité d’offrir des services de conseil 
sur les moyens de lutter contre les mouches des fruits 

• Réduction de la capacité d’offrir des services de conseil 
sur les moyens de lutter contre les adventices 

• Réduction de la capacité d’offrir des services de conseil 
dans les domaines de la production agricole et de 
l’horticulture 

• Réduction de la capacité de produire et de diffuser des 
supports de vulgarisation ciblés sur l’agriculture 

VII – Division santé 
publique 

• Conseiller (tuberculose)  
 
 

• Conseiller (activité physique) – à 
mi-temps désormais 

• Étant donné que les financements de l’OMS arrivent 
également à leur terme, il est probable que la région ne 
dispose plus de capacité dans ce domaine. 

• Réduction des capacités en matière de prise en charge 
des maladies non transmissibles. 

Total 19 postes (dont 17 mis au concours à 
l’échelon international) 

 

 

G. Direction opérations et gestion 
 
30. La Direction opérations et gestion a été créée en janvier 2011 dans le cadre de la refonte 
institutionnelle de la CPS. Elle regroupe au sein du Secrétariat général : 

a. les Services généraux : administration (voyages, achats, archives et courrier, et gestion 
immobilière), ressources humaines et finances ; et  

b. les Services de soutien aux divisions : TIC, bibliothèque, publications et 
traduction/interprétation.  

 
31. Le document 8.1 présenté au CRGA contient des informations détaillées sur les travaux effectués en 
2011 par la Direction opérations et gestion, ainsi que son programme de travail et budget pour 2012. Voici 
quelques-unes de ses réalisations marquantes en 2011 : 
 
32. Emploi des Océaniens et parité hommes-femmes – Des préoccupations ont été exprimées au fil des 
ans au sujet de la proportion des Océaniens engagés au sein des organisations régionales. Au 
15 octobre 2011, sur les 547 agents qu’emploie la CPS sur tous ses sites, 69 pour cent (379 agents) sont des 
Océaniens. Les agents recrutés à l’échelon international représentent 47 pour cent (254 agents) de l’effectif 
total, 54 pour cent d’entre eux (136 agents) étant des Océaniens et 36 pour cent (92 agents), des femmes. Sur 
l’ensemble du personnel recruté à l’échelon local, 60 pour cent (177 agents) sont des femmes. La proportion 
générale d’hommes et de femmes dans l’effectif total est de 49 pour cent de femmes (269 agents), contre 
51 pour cent (278 agents) d’hommes. Comme le montrent ces chiffres, plus de la moitié des agents de la CPS 
recrutés à l’échelon international sont des Océaniens, et la répartition globale des postes entre les hommes et 
les femmes au sein de l’Organisation est pour ainsi dire équitable. Il convient de noter que le nombre de 
femmes recrutées à l’échelon international a augmenté par rapport aux années précédentes. Nous nous 
efforçons de relever davantage ce pourcentage, en appliquant le principe de la nomination fondée sur le 
mérite. 
 
33. Consultation du personnel – Nous avons conduit pour la première fois cette année une enquête afin de 
recueillir l’avis des agents sur un large éventail de questions telles que : la communication au sein de 
l’Organisation, la façon dont les agents perçoivent le rôle qu’ils jouent, la charge de travail, les politiques et 
les procédures, les relations entre les divisions et départements, les relations de travail qu’entretiennent les 
agents avec les directeurs et l’environnement de travail au sein de la CPS. Cette première enquête ne 
concernait pas la Division SOPAC ; cependant, une autre enquête a été menée auprès des agents de cette 
Division au cours de cette année. Globalement, les observations formulées par les membres du personnel 
étaient positives. Parmi les points à améliorer, figurent notamment : 
• la nécessité d’améliorer la communication en général au sein de l’Organisation et entre les divisions et 

les projets ; 
• les questions liées à la charge de travail excessivement lourde et aux niveaux de stress associés au 

rythme effréné des mutations engendrées par la réforme institutionnelle régionale ; 
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• la nécessité d’améliorer les procédures d’accueil du personnel, notamment la communication des 

informations avant l’entrée en fonction, en vue de préparer les agents nouvellement recrutés à leur 
prise de fonctions ; 

• le problème du manque de possibilités de perfectionnement professionnel ; 
• la nécessité d’une planification commune du travail des divisions et départements ; 
• la nécessité d’améliorer la gestion de l’information et du savoir afin de veiller à ce que le personnel 

puisse facilement accéder aux informations requises, notamment aux politiques et procédures de 
l’Organisation ; 

• les difficultés d’adaptation aux nouveaux systèmes et procédures de la toute nouvelle Organisation 
mises en évidence par les agents de la Division SOPAC (bien que l’enquête réalisée ait montré que le 
personnel de la Division SOPAC est en général satisfait du soutien qui lui est apporté depuis son 
intégration au sein de la CPS).  

 

34. Suites données à l’enquête menée auprès du personnel – Bon nombre de questions nécessitant des 
améliorations ont été réglées petit à petit au cours de cette année. Citons à ce titre l’introduction du nouveau 
système d’information sur les ressources humaines, qui permettra de résoudre plusieurs problèmes auxquels 
se heurtent les Services généraux, grâce à l’automatisation de nombreuses tâches administratives manuelles, 
la mise en place du nouveau système de gestion des documents, lequel améliorera l’archivage et la 
récupération des documents, l’instauration d’un nouveau programme d’accueil des agents nouvellement 
recrutés, qui prévoit « l’intégration » de toutes les personnes prenant leurs fonctions au sein de 
l’Organisation, l’examen des règles, des politiques et des règlements applicables au personnel, qui vise à tirer 
le meilleur parti des dispositions prises par la CPS, la SOPAC et le SPBEA, dans la configuration antérieure 
à la réforme du cadre institutionnel régional, et l’augmentation de la taille des boîtes aux lettres électroniques 
des agents, qui a permis de lever un obstacle à la communication. Une enquête de suivi sera réalisée auprès 
du personnel en novembre 2011. 
 

35. Budget 2010 – Comme je l’ai mentionné précédemment, la réduction des fonds alloués aux divisions 
par la Nouvelle-Zélande a sérieusement limité notre capacité d’assurer l’ensemble des services inscrits dans 
le programme de travail qui avait été approuvé en 2010 par les participants à la quarantième session du 
CRGA. Certains services ont dû être diminués, après que le Secrétariat général eut redéfini les priorités de 
ses programmes de travail. Tous les services ayant dû être diminués concernaient des priorités qui avaient été 
définies par les membres dans le cadre de l’élaboration des stratégies de pays et par le biais d’autres 
mécanismes de hiérarchisation des priorités. La réduction des fonds alloués aux divisions par la Nouvelle-
Zélande a été compensée par une augmentation des enveloppes destinées aux projets. Cependant, ces fonds 
ne peuvent être utilisés pour financer des services qui étaient auparavant financés par des ressources allouées 
aux divisions. C’est pourquoi la diminution des services auparavant financés par des fonds alloués aux 
divisions s’est poursuivie durant toute l’année 2011 et, dans bien des cas, sera encore d’actualité en 2012. 
Certains services prioritaires essentiels pour les membres insulaires, mais ayant dû être diminués du fait de la 
réduction des fonds alloués aux divisions, ont été intégrés dans des projets précis, et la CPS a mobilisé les 
fonds nécessaires pour mener à bien une partie de ces projets en 2012 et au-delà. Le document 10.5 présenté 
au CRGA ainsi que le budget de l’exercice 2012 qui l’accompagne (livre vert) décrivent de façon plus 
détaillée les orientations budgétaires concrètes, notamment le budget approuvé et rectificatif de 
l’exercice 2011, le budget de l’exercice 2012 et le budget prévisionnel pour l’exercice 2013. 
 

36. Financement de la CPS par bailleur pour la période 2011-2013 – Le tableau 2 ci-dessous dresse la 
synthèse des sources de financement de la CPS pour la période 2011-2013. En 2012, 25,7 pour cent du 
budget total de l’Organisation, qui s’élève à 97 596 600 UCOM, sont des recettes ordinaires 
(25 128 400 UCOM) ; 14 718 700 UCOM (15,1 %) proviennent des ressources statutaires et 
10 409 400 UCOM (10,6 %), des fonds alloués aux divisions et départements. Les contributions statutaires 
des membres représentent 64,9 pour cent des recettes ordinaires (9 481 329 UCOM). Les quatre membres 
fondateurs apportent 87,2 pour cent des contributions statutaires des membres (8 261 367 UCOM) et les 
22 États et Territoires insulaires océaniens, 12,8 pour cent (1 219 962 UCOM). 
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Tableau 2. Budget global de la CPS pour la période 2011 (budget rectificatif)-2013 (budgets du SPBEA et de la 
SOPAC compris), en UCOM 

Source de financement  

 
Exercice 2011 

(budget 
rectificatif)  

 %   
 

 
Exercice 2012  

 %   
 

 
Exercice 2013  

 %   

Australie (ACIAR y compris)      34 005 335  35,0 %      34 295 335  35,1 %      23 247 535  32,2 % 

Union européenne      23 883 900  24,6 %      27 410 100  28,1 %      22 091 000  30,6 % 

Fonds mondial      12 274 400  12,7 %      11 775 000  12,1 %         6 314 000  8,8 % 

Nouvelle-Zélande         5 964 647  6,1 %         4 970 747  5,1 %         4 670 747  6,5 % 

France         2 960 920  3,1 %         2 913 720  3,0 %         2 820 720  3,9 % 
Fonds pour l’environnement 
mondial         2 666 600  2,7 %            715 500  0,7 %            715 500  1,0 % 
États-Unis d’Amérique (CDC y 
compris)         1 712 865  1,8 %         3 397 965  3,5 %         2 479 165  3,4 % 
22 États et Territoires insulaires 
océaniens    

    1 710 262    
1,8 %   

    1 507 562    
1,5 %   

    1 457 562    
2,0 % 

Commission des pêches du 
Pacifique occidental et central         1 017 000  1,0 %         1 084 700  1,1 %            621 200  0,9 % 

GIZ            148 800  0,2 %            126 500  0,1 %              91 500  0,1 % 

UNFPA            133 600  0,1 %            151 700  0,2 %                       -      

Banque asiatique de développement                       -                            -                            -      
Autres partenaires dans le 
développement/Autres sources      10 552 311  10,9 %         9 247 771  9,5 %         7 619 271  10,6 % 
                    

 Total      97 030 640    100 %    97 596 600    100 %    72 128 200    100 % 

 
37. Sur les fonds totaux pour 2012, 98,5 pour cent proviennent des membres fondateurs et des partenaires 
dans le développement, et 1,5 pour cent seulement des 22 États et Territoires insulaires océaniens. Quatre-
vingt-huit pour cent (88 %) du budget total de la CPS pour 2012 émane de sept sources de financement : 
l’Australie, l’Union européenne, le Fonds mondial, la Nouvelle-Zélande, la France, les États-Unis 
d’Amérique et la Commission des pêches du Pacifique occidental et central. 
 

38. Rapport d’audit pour l’exercice 2010 – Pour la quinzième année consécutive, le Secrétariat général a 
reçu un satisfecit de la part des vérificateurs des comptes pour la tenue de sa comptabilité en 2010. Le 
document 10.2 présenté au CRGA contient des informations plus détaillées à ce sujet, y compris le rapport 
des auditeurs et la réponse du Secrétariat général. 
 

39. Arriérés de contributions statutaires – Les arriérés de paiement demeurent un problème pour 
l’Organisation. À l’heure de la rédaction du présent document, seuls huit membres (l’Australie, les Îles 
Cook, les États fédérés de Micronésie, la France, la Nouvelle-Zélande, Pitcairn, le Samoa et Wallis et 
Futuna) ont acquitté l’intégralité de leurs contributions statutaires, les États fédérés de Micronésie 
enregistrant un solde créditeur en 2012. Le montant total des contributions dues et des arriérés de paiement 
des contributions antérieures s’élève à 2 561 086 UCOM, ce qui représente une hausse de 15,5 pour cent 
(397 439 UCOM) par rapport aux chiffres présentés au CRGA l’année dernière. Dix membres (les Samoa 
américaines, Guam, Kiribati, les Îles Marshall, Nauru, les Îles Mariannes du Nord, Palau, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, les États-Unis d’Amérique et Vanuatu) doivent 95 % (2 430 343 UCOM) de ce montant, 
5 pour cent de la somme restante (130 743 UCOM) devant être versée par huit autres membres (les Îles Fidji, 
la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Niue, les Îles Salomon, Tokelau, les Tonga et Tuvalu).  
 
40. Une demande d’effacement des arriérés de contributions formulée par Nauru est soumise au CRGA 
dans le document 10.1 pour examen. Cette demande soulève une question de politique générale touchant au 
traitement des arriérés en général. La prochaine évaluation indépendante de la CPS sera l’occasion d’étudier 
cette question, qu’il convient de considérer comme essentielle au sein du mécanisme de financement global 
de l’Organisation, ainsi que celle de l’engagement d’adhésion à l’Organisation de la part des membres. 



CPS/CRGA 41 (11)/Document 2 
Page 12 
 

H. Direction et structure de l’organisation 
 
41. L’équipe de Direction – L’équipe de Direction de la CPS comprend les trois principaux dirigeants 
(le Directeur général et les deux Directeurs généraux adjoints), les Directeurs des six divisions techniques; le 
Directeur des Services généraux et le Directeur adjoint des Services généraux/Directeur des finances et le 
Directeur par intérim de la Cellule d'engagement stratégique chargée de l'élaboration de politiques et de la 
planification, le Directeur du Département statistique pour le développement, le Directeur de l’antenne 
régionale Pacifique Nord (Pohnpei) et le Coordonnateur du Bureau de pays des Îles Salomon. 
 
42. L’avis de recrutement à deux postes de direction sera publié en novembre, après la Conférence : celui 
de Directeur de la Division santé publique et celui de Directeur de la Division ressources terrestres. Vu la 
charge de travail qu’implique la consolidation de l’intégration SOPAC-CPS après la réforme du Cadre 
institutionnel régional et l’importance que j’attache, en tant que Directeur général, à l’analyse approfondie de 
la réforme, j’ai prolongé le contrat de Russell Howorth d’une dernière année ; il conduira et gérera le 
programme de travail de la Division SOPAC. Le poste de Directeur de la Division SOPAC sera mis au 
concours au cours du deuxième semestre 2012, afin que la personne recrutée prenne ses fonctions au début 
de 2013. Le renouvellement du poste de la Directrice générale adjointe (Suva), dont le premier contrat 
s’achève en avril 2012, doit être examiné, et le poste de Directeur général adjoint (Nouméa) fera l’objet d’un 
avis de recrutement, conformément à la règle des six ans, au milieu de 2012. 
 
43. Structure de la CPS - Nous avons mis en œuvre l’organigramme entériné par la sixième Conférence de 
la Communauté du Pacifique. Les réformes du Cadre institutionnel régional étant achevées, nous sommes en 
train de revoir la structure de l’Organisation qui serait la mieux adaptée à la conduite et à la gestion d’une 
grande organisation technique implantée sur de multiples sites. 

 
44. Dans l’organigramme en vigueur, le Directeur général compte douze subordonnés directs, dont 
certaines attributions demandent davantage d’attention que d’autres. Cela conduit malheureusement le 
Directeur général à jouer un rôle de supervision directe dans certains cas, alors qu’il doit assumer en même 
temps des responsabilités plus lourdes pour diriger l’Organisation. 

 
45. Suite à la réforme du Cadre institutionnel régional, la CPS possède désormais deux grandes 
implantations : son siège, à Nouméa, et l’antenne régionale de Suva. Le Directeur général et un Directeur 
général adjoint sont en poste au siège à Nouméa, tandis qu’un Directeur général adjoint est en poste à 
l’antenne régionale de Fidji. Quatre des divisions techniques sont implantées à Fidji (Division 
développement économique, Division éducation, formation, développement humain, Division ressources 
terrestres et Division SOPAC) et deux au siège (Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins et 
Division santé publique). En outre, le Département statistique pour le développement est géré depuis le 
siège. Il est prévu que le Directeur de la Cellule d'engagement stratégique chargée de l'élaboration de 
politiques et de la planification, une fois recruté, soit également en poste au siège, aux côtés du Directeur 
général. L’antenne régionale Pacifique Nord est gérée par le Directeur de l’antenne régionale de Pohnpei, et 
le Bureau des Îles Salomon par le Coordonnateur du Bureau de pays. 

 
46. L’annexe 5 illustre la structure proposée pour 2012. Ses principales caractéristiques sont les 
suivantes : 

a. La structure proposée prévoit de porter le nombre de Directeurs généraux adjoints à trois, deux 
ayant des fonctions techniques et l’autre chargé des opérations et de la gestion. Le poste de 
troisième Directeur général  adjoint ne sera toutefois créé que si les ressources nécessaires sont 
disponibles. 

b. Si cette structure est mise en place, elle permettra de réduire le nombre de subordonnés directs 
du Directeur général de 12 à 4. En attendant qu’un troisième Directeur général adjoint soit 
recruté, le Directeur général adjoint aura six subordonnés directs, réduction substantielle par 
rapport à la structure actuelle. 
 

c. Cette structure implique une refonte du poste de Directeur général adjoint de Suva, qui 
assumera un rôle de direction et gestion directe des quatre divisions techniques de Fidji, outre 
son rôle de représentation auprès des missions et des partenaires implantés à Suva, 
contrairement au mandat du titulaire actuel. Si la structure est mise en place, il faudra lancer un 
avis de recrutement en temps utile pour le poste de Directeur général adjoint de Suva, et prévoir 
un nouveau mandat pour ce poste. 
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d. Pour que la structure proposée soit efficace à Fidji, le poste de Directeur de la Division 

éducation, formation et développement, qui relève actuellement du Directeur général adjoint de 
Suva, devra être pourvu par un Directeur qui se consacre à la division, de manière que le 
Directeur général adjoint puisse assumer le rôle de soutien global des directeurs de chacune des 
quatre divisions. Il n’y a pas de ressources allouées actuellement à ce poste. 

e. Cette structure exige une délégation totale du Directeur général aux Directeurs généraux 
adjoints pour prendre des décisions et traiter, au nom du Directeur général, des affaires entrant 
dans leurs domaines de compétences respectifs. Les délégations aux directeurs devront être 
renforcées, de manière que chacun puisse prendre des décisions et traiter de la plupart des 
affaires entrant dans leur champ de compétences respectif. Grâce au rehaussement du niveau de 
délégation, il n’y aura pas de problèmes hiérarchiques supplémentaires, les pouvoirs de décision 
étant renforcés et l’accent étant mis sur la responsabilité et la reddition de comptes. 

f. La structure proposée sera présentée à l’équipe d’évaluation indépendante pour analyse 
approfondie. 

 

Deuxième partie : PERSPECTIVES – LE RÔLE DE LA CPS DANS UN 

CONTEXTE RÉGIONAL EN PLEINE MUTATION 
 
47. Une occasion unique s’offre à la CPS de définir clairement ses fonctions essentielles et de consolider 
son rôle de première organisation technique régionale. Le rôle et le champ d’activité de la CPS se sont 
trouvés élargis à la suite de la réforme du Cadre institutionnel régional. Il est important que, pour aborder 
l’avenir, la CPS se concentre sur les domaines dans lesquels elle apportera une contribution optimale au 
développement national de ses membres insulaires. Il importe à cet effet que tous les membres de la CPS, en 
particulier ses membres insulaires, aient la possibilité de faire le point sur le travail de la CPS et de confirmer 
ses domaines d’intervention, de cerner ceux dont la CPS devrait laisser la responsabilité à d’autres acteurs à 
l’échelon régional ou national, et d’examiner dans quelle mesure ils s’approprient l’Organisation et prennent 
des engagements vis-à-vis d’elle. 
 
48. Le Secrétariat général propose de prendre les grandes initiatives suivantes au cours des douze 
prochains mois, de manière à ancrer fermement la CPS et son rôle dans le développement régional futur du 
Pacifique : 

a. faire procéder à une évaluation extérieure indépendante de la CPS, 
b. élaborer un nouveau Plan directeur de la CPS pour la période 2013-2017, 
c. parachever la stratégie de financement durable à long terme, à l’appui de la mise en œuvre du 

Plan directeur, 
d. poursuivre l’amélioration du budget et du programme de travail de la CPS pour 2013, 
e. élaborer un Cadre de suivi et d’évaluation de l’Organisation, 
f. consolider les dispositions optimales en matière de gouvernance et la structure de l’institution, 

afin d’améliorer la prestation de services aux membres. 
 
49. Le projet de mandat pour l’évaluation est joint au présent rapport (annexe 6) et soumis au CRGA pour 
examen, modification éventuelle, puis approbation. Les objectifs de cette évaluation sont les suivants : 

a. évaluer l’efficacité, l’efficience et la pertinence des services que la CPS fournit actuellement à 
ses membres, et recommander les secteurs et services auxquels la CPS devrait accorder la 
priorité, ainsi que ceux dont elle devrait se désengager ; 

b. préconiser le degré de priorité des services essentiels de la CPS à l’avenir – préciser les secteurs 
et services concernés ; 

c. examiner des modèles de financement à l’appui des services essentiels à long terme que la CPS 
devrait fournir ; 

d. recommander un cadre approprié de suivi et d’évaluation des résultats ; 
e. recommander des dispositions optimales de gouvernance et une structure de l’institution 

favorisant la prestation efficace de services à la région. 
 
50. Nous prévoyons que cette évaluation sera conduite de novembre 2011 à avril 2012, et le rapport final 
présenté au Secrétariat général d’ici à fin avril 2012. 
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51. Les actions de suivi des initiatives clés (b) – (f) indiquées au paragraphe 48 seront engagées une fois 
achevée l’évaluation indépendante. Le nouveau Plan directeur et la Stratégie de financement à long terme 
devraient être présentés pour examen au CRGA, lors de sa quarante deuxième session, en 2012. 
 
52. Outre ces initiatives majeures, la CPS continuera de rechercher des gains d’efficacité dans ses 
activités, en termes de systèmes et de ressources humaines, y compris en donnant la suite appropriée aux 
conclusions et recommandations formulées dans le rapport de la société Maxumise concernant 
l’Organisation et les services de soutien aux divisions. 
 
Résumé et conclusion 
 
53. Malgré de lourds défis à relever, l’année a été productive pour la CPS. La mise en œuvre des décisions 
prises au sujet du cadre institutionnel a demandé un travail laborieux, difficile sur le plan politique, et 
éprouvant. La réduction des fonds alloués aux divisions, quelques mois seulement avant que la réforme du 
Cadre institutionnel régional ne soit achevée, nous a fait prendre du retard dans nos prestations de services 
importants aux membres. 
 
54. Pour clore le chapitre du Cadre institutionnel régional, la dissolution de la Commission océanienne de 
recherches géoscientifiques appliquées (SOPAC) devrait intervenir à la fin de 2011 ou au début de 2012, en 
fonction de la clôture d’un compte bancaire avant le dernier audit ; après quoi, lorsque son résultat sera 
validé, la dissolution pourra être prononcée. S’agissant de la Constitution du SPBEA, nous prévoyons que la 
clôture définitive interviendra le 4 février 2012, date anniversaire du dépôt de l’instrument auprès du 
gouvernement fidjien dépositaire de la convention originale portant création du SPBEA. 
 
55. L’année 2011 a été fructueuse sur le plan de la prestation de services. Comme il ressort des rapports de 
nos divisions, nous avons plus que jamais travaillé d’arrache-pied pour vous, en dépit des contretemps que 
nous avons connus. L’année a également été fructueuse du point de vue de nos relations avec plusieurs 
grands partenaires dans le développement, et nous avons pu les officialiser en signant sept protocoles 
d’accord. 
 
56. Vu les grandes initiatives précitées que nous prendrons en 2012, l’année à venir sera encore plus 
délicate pour la CPS. Il me semble que 2012 sera une année charnière : il s’agira de poser les fondations qui 
permettront d’atteindre, à terme, les objectifs fixés au titre du Cadre institutionnel régional. Je ne saurais trop 
souligner combien il importe d’atteindre les objectifs pour 2012 mentionnés dans le présent rapport. Si tel 
n’était pas le cas, nous risquerions de perdre l’élan insufflé jusqu’alors, et il sera d’autant plus difficile 
d’atteindre le but de la réforme du Cadre institutionnel régional : assurer aux membres une prestation de 
services de qualité, plus efficace et mieux coordonnée. 
 
57. Nous remercions l’ensemble des pays membres pour leur patience et surtout pour leur confiance dans 
la capacité de la CPS de les aider et de les appuyer dans leur développement et dans la réalisation de leurs 
objectifs à ce titre. Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires dans le développement pour la 
confiance qu’ils placent dans la CPS, pour leur foi dans l’utilité de nos travaux et pour les ressources 
octroyées qui nous permettent d’avoir une réelle influence sur le quotidien des Océaniens. 
 
58. Pour conclure, j’aimerais en revenir à mes collaborateurs, à vos collaborateurs. À tous les agents de la 
CPS, en poste dans nos bureaux et antennes implantés dans tout le Pacifique, je dis merci d’avoir servi la 
région durant l’année 2011. 
 
59. J’exprime également toute ma sincère gratitude aux membres de mon équipe de Direction qui, malgré 
une charge de travail et un stress accrus en 2011, ont une fois encore excellé, et ce, bien au-delà de mes 
attentes. 
 
60. Que Dieu bénisse les participants à la quarantième et unième session du CRGA et qu’Il nous accorde 
sa sagesse pendant les délibérations de cette semaine sur les importantes questions intéressant les États et 
Territoires insulaires du Pacifique et leur population. Mon rapport comporte plusieurs points soumis à votre 
attention et appelant une prise de décision. Je vous transmets, pour examen, mon rapport pour l’année 2011. 
 

_______________________ 
29 octobre 2011 
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ANNEXE 1 

au Rapport de synthèse 2011 du Directeur général 
 
 

CIRCULAIRE À L’ATTENTION DES  
REPRÉSENTANTS DES ÉTATS ET TERRITOIRES MEMBRES DE LA CPS 

 
POINT DE LA SITUATION PRÉSENTÉ PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL  

 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous présenter, pour information, un point de la situation de la CPS au premier 
semestre 2011, en particulier ses activités, les perspectives qui s’offrent à l’Organisation et les difficultés 
qu’elle rencontre, ainsi qu’une feuille de route des grandes étapes attendues en 2011 et en 2012.  
 
Introduction 
 
1. La présente circulaire met l’accent sur les principaux aspects des activités menées par la CPS au cours 
des sept premiers mois de l’année 2011, en particulier sur les mesures qu’elle a prises pour s’assurer que 
l’Organisation élargie fonctionne de façon efficace et transparente et rend compte de ses activités. Je tiens à 
vous présenter, sans formalisme, mon point de vue sur les différentes questions auxquelles la CPS doit 
actuellement répondre.  
 
2. J’exposerai des informations plus circonstanciées dans mon rapport à la quarante et unième session du 
Comité des représentants des gouvernements et administrations (CRGA) et à la septième Conférence de la 
Communauté du Pacifique, qui se tiendront plus tard dans l’année.  
 
3. La présente circulaire est articulée comme suit : 
 
A. Rapport succinct pour la période janvier-juillet 2011 
B. Calendrier des activités prioritaires en 2011 
C. Effets immédiats de la réforme du cadre institutionnel régional 
D. Maintien du niveau de prestations proposé aux pays membres  
E. Baisse des fonds propres des programmes en 2011  
F. Consolidation des réformes du cadre institutionnel régional  

i. Renforcement des mécanismes et procédures de responsabilité et de gouvernance  
ii. Évaluation des services généraux et des services d’appui de la CPS  
iii. Définition des activités fondamentales de la CPS : derniers réglages 
iv. Mise à jour du Plan directeur  
v. Amendement de la Déclaration de Tahiti Nui  
vi. Début des réformes du programme de travail et du budget  
vii. Examen des politiques de la CPS sur la décentralisation et l’implantation géographique des 

programmes  
viii. Suite de la restructuration de l’organigramme de la CPS  

G. Définition des orientations futures de la CPS  
i. Mission d’évaluation externe indépendante de la CPS  
ii. Suite donnée aux conclusions et aux recommandations formulées à l’issue de l’évaluation 

indépendante  
iii. Élaboration du nouveau plan directeur de la CPS pour 2013–2017 
iv. Élaboration de la version finale de la stratégie de financement viable à long terme  
v. Achèvement de la réforme du budget et du programme de travail  

H. Quarante et unième session du CRGA et septième Conférence de la Communauté du Pacifique  
I. Feuille de route pour la quarante-deuxième session du CRGA (novembre 2012) 
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A. Rapport succinct pour la période janvier-juillet 2011 
 
4. Au cours des sept derniers mois, l’Organisation a connu des changements majeurs, non seulement 
parce qu’elle s’est agrandie et qu’elle a étendu ses activités, mais aussi parce que nous travaillons 
aujourd’hui différemment. Forts de l’engagement et de l’enthousiasme de l’ensemble du personnel, nous 
sommes parvenus à mettre en œuvre la réforme régionale la plus vaste et la plus complexe jamais réalisée 
dans la région pour donner naissance à la nouvelle CPS, issue de la fusion des services scientifiques et 
techniques de trois organisations régionales jusque-là autonomes, à savoir la CPS, la Commission 
océanienne de recherches géoscientifiques appliquées (SOPAC) et le Conseil océanien d’évaluation 
pédagogique (SPBEA). 
 
5. Nombre d’entre vous m’ont entendu dire que la CPS n’était plus guère l’Organisation que nous 
connaissions avant les réformes du cadre institutionnel régional, décidées par les dirigeants des pays de la 
région. En effet, la CPS a fait peau neuve, alliant, d’une part, les principaux atouts qui étaient les siens avant 
la refonte et, d’autre part, le meilleur de la SOPAC et du SPBEA. 
 
6. Bien que la CPS porte toujours le même nom, elle a subi une refonte totale, élargissant ses différents 
champs d’activité, alors qu’une nouvelle culture de l’organisation, substantiellement enrichie, se met 
progressivement en place. Dans ce contexte, notre vision pour la région reste celle énoncée dans notre Plan 
directeur, à savoir « une communauté océanienne prospère et vivant dans la sécurité, composée d’hommes et 
de femmes qui jouissent d’une bonne santé et d’un bon niveau d’instruction, et qui gèrent leurs ressources en 
vue d’un développement économique et social durable et sans nuire à l’environnement », de même que notre 
mission reste inchangée : « aider les peuples océaniens à surmonter efficacement les obstacles qu’ils 
rencontrent et à prendre en toute connaissance de cause des décisions qui engageront leur propre avenir et 
celui qu’ils souhaitent léguer aux générations futures ».  
 
7. Cette vision et cette mission institutionnelles constituent le fil conducteur de tous les efforts engagés 
par les départements et sections de la CPS pour mener à l’échelon régional des activités hautement 
prioritaires, au service des pays insulaires membres de l’Organisation.  
 
B. Calendrier des principales activités prévues en 2011 et en 2012  
 
8. La CPS s’est fixé plusieurs priorités institutionnelles pour l’année 2011, qui se déclinent comme suit :  
 
i. Mise en œuvre pleine et effective des réformes du cadre institutionnel régional 
ii. Activités régionales prioritaires menées efficacement par l’ensemble des sections et départements de la 

CPS au profit des pays membres, sans réduction aucune de la gamme de services proposés 
iii. Consolidation des réformes du cadre institutionnel régional 
iv. Élaboration de la stratégie de financement viable à long terme de la CPS 
v. Actualisation des instruments stratégiques et juridiques de la CPS – Plan directeur et Déclaration de 

Tahiti Nui 
vi. Nouveau format pour la présentation du programme de travail et du budget de la CPS  
 
9. Au cours des premiers mois de l’année 2011, nous nous sommes attachés à mettre en œuvre avec 
efficacité l’intégralité des réformes prévues pour le cadre institutionnel régional. Nous nous sommes 
efforcés, en particulier, de garantir le maintien de la gamme de services proposés avant les réformes et, dans 
tous les cas possibles, d’améliorer l’offre de services proposée aux pays membres. En raison d’une coupe 
claire dans notre budget total affecté aux programmes de travail de l’Organisation, sur laquelle je reviendrai 
plus tard dans ce courrier, nous avons dû consacrer beaucoup de temps à la réaffectation des ressources 
nécessaires à la conduite des activités prioritaires pour les pays membres en 2011. Nous avons examiné le 
calendrier des principales activités attendues en 2011 et en 2012, en accordant une attention particulière à 
l’achèvement des réformes institutionnelles régionales et à l’adoption en 2011 de mesures destinées à 
améliorer les mécanismes internes de responsabilité, de gouvernance et d’optimisation de l’utilisation des 
ressources. Certaines activités qui contribueront à définir l’avenir de la CPS à un horizon plus lointain ont dû 
être reportées à 2012.  
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10. Les réalisations attendues au regard des sections C, D, E, F (i–viii) et H du présent document 
concernent les grands résultats escomptés pour 2011, tandis que la section G (i−v) a trait aux résultats 
escomptés pour 2012. Cela dit, nous avons déjà commencé à travailler sur un bon nombre des activités 
nécessaires pour parvenir aux résultats fixés pour 2012.  
 
C. Effets immédiats de la réforme du cadre institutionnel régional  
 
11. Au 1er janvier 2011, le programme d’activités fondamentales de l’ancienne Commission SOPAC a été 
intégré à la Division géosciences et technologies appliquées (Division SOPAC) de la CPS, comme indiqué 
dans le rapport conjoint que le Directeur de la nouvelle Division, M. Russel Howorth, et moi-même avons 
présenté en avril cette année. Les synergies qui en découlent et les avantages pour les pays membres sont 
déjà visibles dans un certain nombre de domaines, ce qui donne raison aux dirigeants de la région qui avaient 
vu dans la réforme institutionnelle régionale une occasion de « …renforcer les retombées positives des 
prestations régionales pour les pays membres. » Comme vous le savez, nous avons annoncé à la dernière 
réunion du Conseil de la SOPAC et à la quarantième session du CRGA l’an dernier que nous espérons régler 
l’ensemble des formalités nécessaires à la cessation des activités de la Commission SOPAC d’ici au 
30 septembre. Nous nous employons toujours à respecter ce délai et je ferai à nouveau le point sur la 
situation à la quarante et unième session du CRGA si toutes les conditions de la fermeture sont satisfaites 
d’ici là.  
 
12. Le Conseil océanien d’évaluation pédagogique (SPBEA) est désormais la principale unité de notre 
nouvelle Division éducation, formation et développement humain. L’instrument de retrait de l’Accord 
portant création de l’Office du Pacifique Sud pour l’évaluation de l’éducation (ancien nom du SPBEA), 
signé à Papeete le 11 octobre 1979, par sept pays ayant déposé leur instrument de ratification (Îles Cook, 
Kiribati, Niue, Samoa, Îles Salomon, Tonga et Tuvalu) et cinq pays membres qui n’ont pas ratifié l’Accord 
(Australie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Tokelau et Vanuatu), a été déposé le 4 février 2011 auprès du 
gouvernement des Îles Fidji, dépositaire de l’accord. 
 
13. Les dernières formalités nécessaires au transfert des fonctions techniques restantes, relevant des 
secteurs énergie, technologies de l’information et de la communication, infrastructure et transports, du 
Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique à la CPS, ont été temporairement suspendues, pour nous 
permettre de nous concentrer sur la finalisation de l’intégration de la SOPAC et du SPBEA. Le Forum et la 
CPS parachèveront cette dernière phase de la réforme institutionnelle régionale dès que possible. Il va sans 
dire que ce retard dans la mise en œuvre de la réforme n’a aucun effet réel, s’agissant essentiellement d’un 
transfert de fonctions et non de moyens.  
 
14. Alors que l’essentiel de la réforme a été mené à terme, le principal enjeu pour l’année 2011, et sans 
nul doute pour les années suivantes, sera de consolider les acquis de la réforme, notamment en réalisant des 
gains d’efficacité sur le long terme, tout en respectant la condition qui a été posée par les dirigeants de la 
région, à savoir le maintien des services offerts au niveau pré-réforme.  
 
D. Maintien du niveau de prestations proposé aux pays membres  
 
15. Même dans des circonstances idéales, il est toujours difficile de maintenir un niveau très élevé de 
prestations prioritaires au service des pays membres. Il est encore plus difficile de satisfaire leurs exigences 
et leurs attentes quand l’Organisation traverse une période d’intense restructuration.  
 
16. Malgré le défi qu’a représenté la fusion au 1er janvier de cette année de trois organisations autonomes 
au sein d’une organisation unique, nous avons pu compter sur la grande compétence des directeurs des 
divisions, des départements et des sections de l’Organisation, ainsi que sur le professionnalisme de 
l’ensemble du personnel et son engagement en faveur de l’excellence des prestations de la CPS, pour œuvrer 
au maintien du niveau des prestations proposées au cours du premier semestre 2011. Par ailleurs, de 
nombreuses synergies sont nées de la coopération entre des départements qui relevaient auparavant de trois 
organisations distinctes. Nous présenterons plus en détail ces synergies au CRGA, mais je tiens à vous en 
donner quelques exemples ci-dessous :  
 
• Les départements et programmes chargés de la pêche, des transports et des limites maritimes et 

l’Agence des pêches du Forum travaillent en étroite collaboration pour prêter assistance aux pays 
membres sur les questions relatives aux frontières maritimes.  
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• Dans le cadre de son projet sur les minéraux des grands fonds marins, la nouvelle Division 

géosciences et technologies appliquées (SOPAC) collabore avec la Division ressources terrestres, le 
Département développement humain et le Centre du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) dans le Pacifique, sur un certain nombre d’activités communes dans le secteur 
des ressources minérales. 

• La CPS a signé un protocole d’accord avec l’Organisation hydrographique internationale en avril 2011 
pour faciliter leurs activités respectives dans la région, pour ce qui concerne les travaux de levé 
hydrographique dirigés par la Division SOPAC et le travail effectué par la Division développement 
économique sur la question de la sécurité en mer.  

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

• L’antenne régionale Pacifique Nord de la CPS joue un rôle plus important dans la coordination et 
l’organisation des activités menées dans le secteur de l’eau et de l’assainissement à Palau, aux États 
fédérés de Micronésie et aux Îles Marshall, et appuie, en particulier, l’organisation de sommets 
nationaux sur l’eau. 

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

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

• Toutes les unités de l’Organisation collaborent en vue de l’élaboration de la nouvelle stratégie 
intersectorielle de la CPS face au changement climatique.  

 
17. Les agents de la CPS sont résolus à produire des résultats dans les pays membres par la mise en œuvre 
de leurs programmes de travail respectifs. Nombre d’entre vous ont loué le travail de nos agents et ses 
retombées sur le terrain. Ces témoignages de reconnaissance sont extrêmement utiles.  
 
E. Baisse des fonds propres des programmes en 2011  
 
18. En mai de cette année, la Nouvelle-Zélande a consenti une enveloppe de 2 millions de dollars néo-
zélandais pour appuyer la mise en œuvre en 2011 des programmes de travail de la CPS élargie, ce qui 
représente une réduction d’environ 3 435 000 dollars néo-zélandais par rapport à l’enveloppe que nous 
attendions. Cette baisse est intervenue après que la Nouvelle-Zélande a fait part de ses inquiétudes au sujet 
de l’efficacité et de l’efficience des activités régionales de la CPS ainsi que de leurs retombées à l’échelon 
national. La CPS a encore la possibilité d’obtenir un financement supplémentaire de la Nouvelle-Zélande si 
elle parvient à démontrer dans quels domaines les programmes mis en place à l’échelon régional non 
seulement donnent de meilleurs résultats dans les pays, mais en plus complètent les programmes d’aide 
bilatérale. Il est important de préciser que cette réduction ne concerne pas l’ensemble de la contribution de la 
Nouvelle-Zélande à la CPS, mais uniquement l’enveloppe affectée aux programmes. La contribution 
statutaire de la Nouvelle-Zélande et les financements qu’elle octroie à des projets particuliers approuvés 
restent inchangés.  
 
19. En tant que Directeur général de la CPS, je ne peux que constater que l’Organisation doit mettre en 
œuvre cette année le programme de travail approuvé par son organe directeur en 2010 (quarantième session 
du CRGA) alors que la composante programme de son budget a été sensiblement comprimée. Je dois avouer 
que la Nouvelle-Zélande avait indiqué lors de la dernière session de l’organe directeur qu’elle n’était pas en 
mesure à l’époque de s’engager à financer le montant total de sa contribution aux programmes, qui figurait 
dans le budget 2011 approuvé de la CPS. Toutefois, si une réduction était attendue, nous n’avions prévu ni 
l’ampleur de la coupe claire opérée par la Nouvelle-Zélande, ni les ajustements rapides qui devraient être 
apportés à nos plans de travail. La diminution des fonds propres des programmes se traduit par la nécessité 
de revoir à la baisse le nombre d’experts techniques en poste à la CPS ainsi que certains services, mais 
aucune mesure ne peut être appliquée immédiatement sur ces deux fronts en raison d’engagements envers les 
pays et d’obligations contractuelles que la CPS est tenue d’honorer.  
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20. Vous le savez, la mission première de la CPS consiste à dispenser des formations et une assistance 
technique à l’ensemble des États et Territoires insulaires membres dans tous les secteurs d’intervention de 
l’Organisation. Les services sont offerts par des experts techniques dans le cadre de programmes de travail 
approuvés par le CRGA, d’une part, et par la CPS et les pays bénéficiaires, d’autre part. Si la CPS offre ses 
services au niveau régional, elle cible les priorités nationales de développement des États et Territoires de la 
région. C’est d’ailleurs le principe directeur des stratégies conjointes de pays que la Conférence de la 
Communauté du Pacifique a chargé la CPS d’élaborer de concert avec chacun des 22 États et Territoires 
insulaires membres. Ces stratégies définissent les programmes et les activités que la CPS est tenue de 
conduire dans chacun de ses pays insulaires membres à un horizon de 3 à 5 ans. 
 
21. Ainsi, je tiens à signaler que nous venons de conclure une série de consultations sur la stratégie 
conjointe Papouasie-Nouvelle-Guinée/CPS, coordonnées par le Département de la planification et le 
Ministère des affaires étrangères de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette dernière a défini les priorités qui 
doivent guider les travaux de la CPS dans chacun de ses secteurs de travail, conformément au Plan de 
développement à moyen terme de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 2011-2015. La stratégie parachevée 
constituera le programme de travail de la CPS dans le pays pour les 5 prochaines années. De la même façon, 
les 21 autres stratégies conjointes de pays, une par pays insulaire membre, définissent le programme de 
travail que met en œuvre la CPS au bénéfice de chaque membre. Les priorités nationales inscrites dans ces 
stratégies conjointes sont le fondement de la composante programme du budget de la CPS.  
 
22. Aux difficultés déjà énoncées s’ajoute le fait que la réduction des financements affectés aux 
programmes intervient dans les tous premiers mois de la mise en œuvre d’une part essentielle de la réforme 
institutionnelle régionale. Étant donné que la CPS est l’organisation qui a dû investir le plus de temps, 
d’efforts et de moyens pour rendre opérationnelle la nouvelle architecture régionale, nous aurions aimé 
pouvoir bénéficier d’un moment de répit pour prendre le temps de consolider les réformes. Toutefois, nous 
restons positifs et, comme indiqué ci-dessous, nous nous employons à évaluer les différents gains d’efficacité 
qui pourraient s’inscrire dans notre programme de travail et notre budget pour l’année 2012 et au-delà, ainsi 
qu’à affiner davantage ce qui constitue notre programme d’activités fondamentales.  
 
23. Nous nous attachons à établir un budget rectificatif équilibré pour la composante programme 2011 et 
nous avons également décidé de revoir à la baisse la composante programme du budget 2012 qui sera 
présenté pour examen à la quarante et unième session du CRGA cette année. J’exposerai au Comité tous les 
détails de la stratégie que nous avons retenue pour équilibrer le budget 2011 des programmes et dresser le 
budget 2012.  
 
F. Consolidation des réformes du cadre institutionnel régional 
 
24. Nous avons entamé une partie du travail d’analyse nécessaire à la définition des activités 
fondamentales qui constitueront à long terme la mission de la « nouvelle CPS » au service des pays 
membres. En outre, nous cherchons à cerner la structure institutionnelle ainsi que les compétences et les 
ressources qui, combinées, permettront au mieux d’assurer la mission de l’Organisation, et à définir la vision 
à long terme et le cadre directeur de la CPS en mettant l’accent sur la mise à jour du plan directeur en 
vigueur pour 2011 et l’élaboration d’un nouveau plan pour 2012. Je me propose ci-dessous de faire le point 
sur les mesures que nous avons prises ou envisageons de prendre en 2011.  
 
i. Investir dans le renforcement des mécanismes et procédures de responsabilité et de gouvernance – 

Nous investissons dans l’actualisation de nos politiques et procédures institutionnelles afin de 
maximiser l’utilisation des ressources et d’améliorer la transparence de notre fonctionnement et de nos 
interventions. Dans ce cadre, nos activités sont les suivantes :  
• Nous avons mis au point de nouvelles politiques sur les achats et l’approvisionnement, la 

maîtrise des risques, la lutte contre la fraude, ainsi que l’amélioration et la gestion des résultats 
du personnel, désormais en vigueur au sein de l’Organisation ; 

• Nous avons synchronisé l’ensemble de nos systèmes informatiques et de gestion des finances et 
des ressources humaines dans tous les lieux d’affectation de la CPS ;  

• Nous avons élaboré une nouvelle Charte de l’audit interne qui sera présentée pour examen au 
CRGA et à la Conférence ;  

• Nous sommes en train d’actualiser nos systèmes de gestion des ressources humaines, et 
parallèlement un nouveau système de gestion électronique des documents se met en place dans 
l’ensemble de l’Organisation ;  
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• Nous planchons sur l’élaboration d’une politique et d’un cadre de suivi et d’évaluation 
applicables à l’ensemble de l’Organisation, qui rattacheront les résultats aux budgets ;  

• Nous coordonnons la mise en œuvre d’un système d’information sur les ressources humaines 
commun à toutes les organisations membres du CORP (Conseil des organisations régionales du 
Pacifique), qui permettra d’harmoniser les systèmes et les procédures applicables dans toutes les 
organisations participantes : Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique, Programme 
régional océanien de l’environnement (PROE) et Agence des pêches du Forum (FFA). 
 

À notre sens, non seulement ces améliorations de nos systèmes internes constituent un préalable à 
l’élaboration prévue de la stratégie de financement à long terme, mais elles y participent aussi 
pleinement, et nous avons décidé de leur accorder la priorité en 2011. Une fois ces systèmes installés, 
nous serons mieux à même de mesurer l’efficacité et les retombées sur le terrain des activités de la 
CPS et d’assurer davantage d’efficience, de responsabilité et de contrôles. Certaines des activités 
susmentionnées ont été menées à terme en 2011, tandis que d’autres seront achevées en 2012.  

 
ii. Évaluation des services généraux et des services d’appui de la CPS – Nous avons fait appel au cabinet 

Maxumise Consulting Pty Ltd, basé en Australie, pour entreprendre l’évaluation des services généraux 
(ressources humaines, administration et finances) et des services d’appui (technologies de 
l’information et de la communication, traduction et interprétation, publications et bibliothèque). Nous 
espérons qu’à l’issue de l’évaluation, le cabinet formulera des recommandations sur les meilleures 
modalités de travail de ces services, dans un souci de rentabilité et d’efficacité, afin d’appuyer au 
mieux l’offre de services techniques aux pays membres. Nous aimerions connaître le sentiment des 
pays membres sur cette évaluation, et nous nous ferons un plaisir d’en présenter les conclusions à la 
quarante et unième session du CRGA.  

 
iii. Définition des activités fondamentales de la CPS : derniers réglages – Les Directeurs des divisions 

ont planché sur la définition des activités fondamentales qui constituent, selon nous, la mission que la 
CPS assurera au profit de ses pays membres à long terme. Le résultat de ce travail est actuellement à 
l’examen en interne et sera ensuite diffusé aux pays membres pour observation. Je convie également 
un certain nombre d’experts externes à l’Organisation, spécialistes des questions que couvrent les six 
divisions techniques de la CPS, à se joindre à un groupe de réflexion chargé de valider ou d’invalider 
la gamme d’activités fondamentales qui doivent constituer la mission de la CPS. J’ai l’intention de 
présenter le fruit de ce travail à la quarante et unième session du CRGA. Une fois fixée, la mission de 
la CPS sera l’un des éléments clés sur lesquels s’appuiera l’élaboration du nouveau plan directeur 
2013-2017.  

 
iv. Mise à jour du Plan directeur– Nous présenterons cette année pour examen au CRGA et à la 

Conférence une version modifiée du Plan directeur 2007-2012. Le Plan restera en vigueur jusque 
2012, mais nous intégrerons dans la version modifiée les changements approuvés par notre organe 
directeur. Les travaux d’élaboration du nouveau plan directeur pour la période 2013-2017 
commenceront en 2012 (voir paragraphe 32).  

 
v. Amendement de la Déclaration de Tahiti Nui – La Déclaration de Tahiti Nui établit les politiques qui 

régissent le fonctionnement de la CPS et complète la Convention de Canberra1. Elle est entrée en 
vigueur après son approbation en 1999 à la première Conférence de la Communauté du Pacifique, à 
Tahiti, et a été amendée une première fois en 2005. La réforme du cadre institutionnel régional impose 
une nouvelle révision de cet instrument. Nous présenterons une version modifiée de la Déclaration 
pour examen à la quarante et unième session du CRGA et à la septième Conférence.  

 
vi. Début des réformes du programme de travail et du budget – Nous prévoyons que la réforme intégrale 

de notre programme de travail et de notre budget s’effectue sur un total de deux ans. Nous avons 
apporté quelques changements au format de présentation du budget 2012, notamment des prévisions 
budgétaires sur cinq ans. Nous envisageons une modification majeure, à savoir la présentation du 
budget en deux volumes pour 2013. Le premier sera centré sur les budgets élaborés pays par pays, 
tandis que le deuxième portera sur les activités menées au bénéfice de plus d’un pays membre. Nous 
entendons également présenter le budget 2013 en regard des trois grands objectifs de développement 
que nous poursuivons (développement économique durable, développement humain et social, et 

                                                 
1 Convention qui a porté création de l’Organisation en 1947 
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gestion et mise en valeur des ressources naturelles) et des stratégies conjointes de pays. Le budget sera 
sous-tendu par un cadre institutionnel unique de suivi et d’évaluation, qui permettra de suivre et de 
relier le budget aux résultats obtenus et aux sources de financement pertinentes. 

 
vii. Examen des politiques de la CPS sur la décentralisation et l’implantation géographique des 

programmes – En 2005, la Conférence a prié la CPS d’opérer une décentralisation de ses activités 
dans des sites autres que Nouméa et Suva. Six ans plus tard, nous pouvons tirer des enseignements des 
actions menées pour donner suite à cette décision. Il est important de dresser le bilan des avantages de 
la décentralisation et nous envisageons d’intégrer cette analyse et celle de l’implantation géographique 
des programmes dans une évaluation externe indépendante plus vaste de la CPS, comme proposé ci-
dessous.  

 
viii. Suite de la restructuration de l’organigramme de la CPS – La restructuration de l’organigramme de la 

CPS suit son cours. Des informations détaillées seront présentées pour information au CRGA et à la 
Conférence. 

 
G. Définition des orientations futures de la CPS  
 
25. Un certain nombre de réformes importantes intervenues au cours des six dernières années ont eu des 
répercussions majeures sur le travail de la CPS et son rôle dans l’intégration régionale du Pacifique. Depuis 
la dernière évaluation de l’Organisation en 2005, réalisée sous la houlette du Sénateur Caleb Otto de Palau, 
d’importants changements sont venus modifier le visage de la CPS et son travail. Le Plan de renforcement de 
la coopération et de l’intégration régionales pour le Pacifique traduit les priorités régionales pour le 
développement, et le Pacte de Cairns relatif au renforcement de la coordination des actions en faveur du 
développement dans la région du Pacifique est en vigueur depuis deux ans. La CPS a gagné en importance 
dans des domaines prioritaires transversaux tels que la sécurité alimentaire, le changement climatique et les 
Objectifs du Millénaire pour le développement, et la réforme du cadre institutionnel régional a redéfini non 
seulement l’architecture régionale, mais aussi le champ d’intervention de la CPS.  
 
26. Afin de contribuer à fixer les orientations futures de la CPS, nous proposons les mesures suivantes 
pour les 12 à 18 prochains mois.  
 
i. Mission d’évaluation externe indépendante de la CPS  
 
27. En tant que Directeur général de la CPS, j’ai mûrement réfléchi aux changements résultant des 
réformes qu’a connues la région au cours des six dernières années et j’estime qu’il est temps de demander 
une évaluation externe indépendante de la CPS afin de nous assurer que la vision à long terme, la mission et 
les activités fondamentales de l’Organisation élargie reposent sur les avis des pays membres. J’ai le 
sentiment qu’il est tout aussi important qu’opportun de demander cette évaluation et je sollicite votre 
approbation pour procéder en urgence aux formalités nécessaires pour la tenue de cette mission d’évaluation.  
 
28. Les arguments en faveur d’une telle évaluation indépendante sont nombreux. La dernière évaluation 
en date a été effectuée avant la réforme du cadre institutionnel régional. Depuis lors, les changements qu’a 
connus la région ont eu une incidence considérable sur la CPS et son rôle dans la future intégration régionale 
du Pacifique. Cette évaluation permettra à nos pays membres et à nos partenaires de contribuer pleinement à 
définir l’avenir de la CPS et les conclusions de l’exercice viendront appuyer l’élaboration du nouveau plan 
directeur 2013–2017. Les résultats de certaines des activités décrites au paragraphe 24 alimenteront 
également cette évaluation.  
 
29. J’espère être en mesure de vous envoyer le cahier des charges provisoire de cette mission dans les 
prochaines semaines. Après réception de vos observations et contributions, je ferai procéder à l’évaluation. 
D’après nos prévisions, la mission devrait durer entre trois et quatre mois afin de permettre à l’équipe 
d’évaluation d’engager des consultations approfondies avec les pays membres et les parties prenantes. 
J’espère pouvoir vous donner davantage d’informations sur l’équipe qui se chargera de l’évaluation et sur 
son calendrier lors du CRGA. À ce stade, nous pensons que l’évaluation débutera peu après le CRGA et la 
Conférence, le but étant qu’un projet de rapport soit élaboré d’ici à mars 2012 et que le rapport final soit prêt 
pour avril 2012. 
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30. Étant donné que l’évaluation est au cœur de l’élaboration du nouveau plan directeur et de la stratégie 
de financement durable à long terme de la CPS, nous proposons d’élargir le mandat du sous-comité du 
CRGA chargé de la stratégie de financement pour qu’il examine les conclusions et recommandations 
formulées par l’équipe d’évaluation ainsi que la réponse apportée par le Secrétariat général, et qu’il supervise 
les travaux d’élaboration du nouveau plan directeur.  
 
ii. Suite donnée aux conclusions et aux recommandations formulées à l’issue de l’évaluation 

indépendante 
 
31. Donner suite aux recommandations de l’évaluation externe indépendante sera l’une des premières 
grandes activités de l’année 2012.  
 
iii. Élaboration du nouveau plan directeur de la CPS pour 2013–2017  
 
32. Le travail d’élaboration du nouveau plan directeur pour la période 2013-2017 commencera 
début 2012. La suite donnée à l’évaluation externe indépendante de l’Organisation ainsi que les conclusions 
et recommandations découlant des activités décrites au paragraphe 24 jetteront les bases du nouveau plan, et, 
comme indiqué au paragraphe 30, le sous-comité du CRGA supervisera son élaboration. Nous pensons 
pouvoir présenter le plan directeur 2013–2017 pour examen et approbation à la quarante-deuxième session 
du CRGA en 2012.  
 
iv. Élaboration de la version finale de la stratégie de financement durable à long terme  
 
33. La finalisation de la stratégie se fera parallèlement à l’élaboration du nouveau plan directeur, étant 
donné que ces deux documents sont étroitement liés et reposent tous deux sur la mission à long terme de la 
CPS, telle qu’elle sera approuvée. Nous prévoyons de présenter la stratégie de financement pour examen à la 
quarante-deuxième session du CRGA en 2012. 
 
34. Au vu de cette nouvelle approche, nous avons décidé de ne pas organiser de réunion du sous-comité 
du CRGA chargé de la stratégie de financement en 2011 et de nous concentrer sur la conduite des activités 
décrites au paragraphe 24, et nous envisageons la réalisation d’une évaluation externe indépendante. Comme 
le laisse entrevoir le paragraphe 30, nous prévoyons un élargissement du mandat du sous-comité en 2012, qui 
se réunira probablement pour la première fois à l’issue de l’évaluation externe indépendante. Ce calendrier 
lui permettra d’examiner les conclusions et les recommandations de l’équipe d’évaluation ainsi que la 
réponse qu’apportera le Secrétariat général, qui, alliées aux résultats des travaux décrits au paragraphe 24, 
jetteront les bases de l’élaboration de la version finale de la stratégie de financement.  
 
v. Achèvement de la réforme du budget et du programme de travail  
 
35. Comme indiqué au paragraphe 24, alinéa (vi), nous avons commencé à revoir la présentation de notre 
programme de travail et de notre budget. Une partie des changements apparaîtra dans le format du budget 
2012 présenté à la quarante et unième session du CRGA cette année, tandis que les principales modifications 
seront effectives pour la présentation du budget 2013 à la quarante-deuxième session du CRGA en 2012.  
 
H. Quarante et unième session du CRGA et septième Conférence de la Communauté du Pacifique  
 
36. Avec l’accord généreux des Îles Marshall, pays hôte cette année de la quarante et unième session du 
CRGA et de la septième Conférence de la Communauté du Pacifique, les deux sessions des organes 
directeurs de la CPS se tiendront au siège de l’Organisation, à Nouméa, respectivement du 31 octobre au 4 
novembre et du 7 au 8 novembre 2011. Les États fédérés de Micronésie présideront les travaux du CRGA et 
les Îles Marshall ceux de la Conférence.  
 
37. Le thème qui a été retenu pour la septième Conférence de la Communauté du Pacifique est le suivant : 
changement climatique et sécurité alimentaire : défis et solutions dans les États et Territoires insulaires 
océaniens.  
 
38. Les deux ordres du jour provisoires seront prochainement envoyés aux pays membres pour 
observation. Le point 5 de l’ordre du jour de la quarante et unième session du CRGA permet aux pays 
membres de présenter des rapports thématiques sur des questions relatives au travail de la CPS, qui revêtent 
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une importance pour le pays, mais aussi pour la région. Ces rapports peuvent par exemple traiter des limites 
maritimes, ou des menaces que représentent tant les maladies transmissibles, telles que la tuberculose 
multirésistante, que les maladies non transmissibles pour la santé publique. Il doit s’agir de questions 
d’importance nationale, couvertes par le programme de travail de la CPS, et pertinentes à l’échelon régional.  
 
39. Je vous saurais gré de me faire part de vos observations sur les ordres du jour de la quarante et unième 
session du CRGA et de la septième Conférence de la Communauté du Pacifique le vendredi 26 août 2011 au 
plus tard.  
 
I. Feuille de route pour la quarante-deuxième session du CRGA (novembre 2012)  
 
40. Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des activités phares (et des échéances 
correspondantes) à mener en vue de leur présentation à la quarante et unième session du CRGA et à la 
septième Conférence de la Communauté du Pacifique, ainsi qu’à la quarante-deuxième session du CRGA 
(2012). 
 
Point Activité phare Échéancier 
1 Effets immédiats de la réforme du cadre institutionnel régional  Tout au long de l’année 2011-

12 
2 Maintien du niveau de prestations proposé aux pays membres  À partir de 2011 
3 Baisse des fonds propres des programmes en 2011 À partir de 2011  
4 Consolidation des réformes du cadre institutionnel régional 

i. Renforcement des mécanismes et procédures de 
responsabilité et de gouvernance  

ii. Évaluation des services généraux et des services d’appui 
de la CPS  

iii. Définition des activités fondamentales de la CPS : derniers 
réglages 

iv. Mise à jour du Plan directeur 2007 – 2012 
v. Amendement de la Déclaration de Tahiti Nui 
vi. Début des réformes du programme de travail et du budget  
vii. Examen des politiques de la CPS sur la décentralisation et 

l’implantation géographique des programmes 
viii. Suite de la restructuration de l’organigramme de la CPS 

Tout au long de l’année 2011-
12 
 
2011-12 
 
2011 
 
2011 
2011 
2011 
2011 
 
2011-12 
2011 

5 Quarante et unième session du CRGA et septième Conférence 
de la Communauté du Pacifique  

31 octobre-8 novembre 2011 

6 Définition des orientations futures de la CPS  
i. Mission d’évaluation externe indépendante de la CPS 
ii. Suite donnée aux conclusions et aux recommandations 

formulées à l’issue de l’évaluation indépendante  
iii. Élaboration du nouveau plan directeur de la CPS pour 

2013–2017  
iv. Élaboration de la version finale de la stratégie de 

financement durable à long terme  
v. Achèvement de la réforme du budget et du programme de 

travail  

Tout au long de l’année 2011-
12 
2011-12 
 
2012 
 
2012 
 
2012 
 
2012 

7 Quarante-deuxième session du CRGA 5 – 9 novembre 20122 
 
Conclusion 
 
41. L’année 2011 se caractérise par la mise en œuvre pleine et effective de la plus vaste réforme 
institutionnelle qu’ait connue la région. Je peux dire avec satisfaction que nous avons gagné notre pari et 
nous nous efforçons de maintenir le niveau de nos prestations en dépit des difficultés. Je présenterai pour 
examen à la quarante et unième session du CRGA et à la septième Conférence un budget rectificatif équilibré 
pour notre programme de travail 2011 ainsi qu’un budget revu à la baisse pour le programme de travail 2012. 

                                                 
2 Dates proposées pour la tenue de la quarante-deuxième session du CRGA en 2012. 
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Si la baisse du budget n’a pas été facile à gérer, elle nous a permis de porter un regard plus pointu sur nos 
priorités et de recentrer notre travail, ce qui ne peut être que positif pour l’avenir.  
 
42. Notre principal objectif pour les 16 prochains mois (jusqu’à décembre 2012) consiste à ancrer l’avenir 
de la CPS sur des bases très solides. Les mesures proposées aux points F et G de la présente circulaire nous 
aideront à atteindre cet objectif.  
 
43. Pour terminer sur une note personnelle, je tiens à attirer l’attention des pays membres sur le fait que 
mes agents, qui sont aussi vos agents, sont contraints de travailler sans relâche et sous une importante 
pression depuis le début de la réforme du cadre institutionnel régional pour proposer des services 
d’excellence aux pays insulaires membres dans un climat de plus en plus difficile, et, à ce titre, ils méritent 
toute mon admiration et mes éloges. Ils seront heureux d’apprendre que les pays membres, bénéficiaires des 
services de cette merveilleuse organisation qui est la leur, partagent ce sentiment.  
 
Je me réjouis de vous retrouver à la quarante et unième session du CRGA et à la septième Conférence de la 
Communauté du Pacifique en fin d’année à Nouméa.  
 
 
 
 
 
Jimmie Rodgers 
Directeur général  
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ANNEXE 2 

au rapport de synthèse 2011 du Directeur général 
 

APPLICATION DES PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES PAR LE CRGA  
LORS DE SA QUARANTIÈME SESSION 

 

N° 
Objet de la 
décision 

État d’avancement au 30 septembre 2011 

1 Stratégies conjointes 
et profils de pays 

• Les deux dernières stratégies pour la Nouvelle-Calédonie et la Papouasie-Nouvelle-
Guinée sont en cours d’élaboration, conjointement avec les deux pays. 

• Les stratégies des Îles Cook, de Nauru, des Îles Marshall et des Îles Salomon sont en 
cours de révision. Les stratégies de deuxième génération pour ces pays seront 
élaborées en 2012. 

• Un groupe de travail du CORP a été formé, coordonné par la CPS, pour établir le 
mandat d’élaboration des stratégies conjointes du CORP pour Nauru et les Îles 
Marshall en 2012. 

2 Initiatives stratégiques 
transversales 

• Le projet de « Stratégie d’engagement de la CPS sur le changement climatique » sera 
présenté au titre du point 3.3 de l’ordre du jour. 

3 Mise en œuvre du 
Plan pour le Pacifique 

• Nous continuons de publier la série « La CPS et le Plan pour le Pacifique : résultats, 
difficultés, enseignements, cibles et ressources ». Le volume 3 couvre la période allant 
de juillet 2010 à juin 2011. Des précisions figurent dans le document 4.8 présenté au 
CRGA. 

4 Mise en œuvre de la 
réforme du Cadre 
institutionnel régional 

• Entré en vigueur le 1er janvier 2011.  
• La dissolution de la « Commission océanienne de recherches géoscientifiques 
appliquées » (SOPAC) a pris effet lors du transfert de tous les actifs de la SOPAC à la 
CPS, signé au cours de la première réunion de la Division SOPAC tenue à Nadi le 
vendredi 14 octobre 2011. 

5 Mise en œuvre de la 
restructuration de 
l’Organisation  

• La structure approuvée par la 6e Conférence de la Communauté du Pacifique, tenue 
aux Tonga, a été mise en place :  
o Le SPBEA est officiellement rattaché à la nouvelle Division éducation, formation 

et développement humain ; 
o La Division SOPAC (Géosciences et technologies appliquées) devient la sixième 

division technique de la CPS ; 
o Le Département statistique pour le développement et la Cellule d'engagement 

stratégique chargée de l'élaboration de politiques et de la planification sont 
rattachés au Bureau du Directeur général ; 

o La Direction opérations et gestion entre en service et comprend les Services 
généraux et les Services de soutien aux divisions, sous la responsabilité du 
Directeur général adjoint (siège) ; 

• L’organigramme sera à nouveau révisé en 2012 afin de réduire le nombre de services 
relevant directement du Directeur général et d’augmenter le niveau de délégation aux 
Directeurs généraux adjoints – Voir annexe 4 

6 Application du Cadre 
d’action sur la 
sécurité alimentaire 
dans le Pacifique 

• La CPS exerce la présidence du « groupe de travail sur la sécurité alimentaire dans le 
Pacifique », composé des principaux partenaires régionaux : l’Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Centre for Health Innovation and 
Partnership (CHIP) des services de santé de Nouvelle-Galles du Sud, Secrétariat 
général du Forum des Îles du Pacifique, Fonds des Nations unies pour l'enfance et 
Organisation mondiale de la Santé. Le groupe de travail élabore un plan conjoint de 
mise en œuvre des interventions régionales à l’appui des initiatives prises à l’échelon 
national pour appliquer le Cadre d’action sur la sécurité alimentaire dans le Pacifique 
dans les pays. 

7 Application du Cadre 
d’action en faveur de 
la sécurité énergétique 
dans le Pacifique 

• Les ministres océaniens de l’énergie ont entériné le cadre et son plan de mise en 
œuvre en avril 2011. Des précisions sur sa mise en œuvre sont données dans le 
document 4.2 présenté au CRGA. 

8 Application du relatif 
à l’utilisation des TIC 
en faveur du 
développement dans 
le Pacifique 

• Les ministres océaniens des TIC ont entériné le cadre et son plan de mise en œuvre en 
avril 2011. Des précisions sur sa mise en œuvre sont données dans le document 4.2 
présenté au CRGA. 

9 Suivi des indicateurs 
de développement 

• Des progrès tangibles ont été accomplis pour cette initiative qui touche l’ensemble de 
la CPS. À mi-septembre, 60 pour cent des indicateurs étaient établis, soit 190 
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N° 
Objet de la 
décision 

État d’avancement au 30 septembre 2011 

indicateurs pour 10 thèmes. Le document 4.7 présenté au CRGA donne des précisions. 
10 Élaboration de la 

stratégie de 
financement viable à 
long terme 

• Ce travail était en suspens, en attendant l’achèvement de l’évaluation externe 
indépendante de la CPS et l’élaboration du nouveau Plan directeur pour la période 
2013-2017. Le sous-comité du CRGA sur la stratégie de financement viable à long 
terme va se réunir, une fois l’évaluation terminée, pour examiner les principales 
recommandations de celle-ci et donner des instructions à la CPS concernant le 
nouveau Plan directeur et la stratégie de financement. 

11 Nouvelles modalités 
d’organisation du 
CRGA et de la 
Conférence  

• La décision prise lors de la 40e session du CRGA, concernant la structure de l’ordre 
du jour du CRGA, a été appliquée : l’OJ comprend deux parties, l’une traitant du 
programme de travail technique et l’autre des questions de gouvernance et de politique 
générale. 

• La décision concernant le partage des coûts avec les délégations participant au CRGA 
a été appliquée. Le Secrétariat général a exprimé sa gratitude aux membres qui ont 
permis d’appliquer cette disposition et qui ont augmenté le nombre des membres de 
leur délégation à leurs propres frais pour mieux couvrir les parties technique et 
politique de l’ordre du jour. 

• Le CRGA et la Conférence se tiendront désormais au siège. Les membres auront la 
possibilité d’accueillir la Conférence à condition d’assumer le supplément de frais lié 
à l’organisation de la Conférence et du CRGA associé en dehors du siège. Cette 
disposition est une mesure d’austérité importante, vu que les sessions de l’organe 
directeur se déroulent dans les deux langues officielles, et compte tenu des frais 
supplémentaires substantiels que représente, pour le Secrétariat général, l’organisation 
de ces sessions hors siège. 

12 Nouvelles modalités 
d’organisation des 
conférences 
techniques sectorielles 

• La mise en œuvre des décisions prises par le CRGA lors de sa quarantième session, 
relatives aux modalités d’organisation de conférences techniques sectorielles, a 
commencé : la première conférence ministérielle plurisectorielle sur les transports, 
l’énergie, les TIC et les infrastructures s’est déroulée au siège en avril 2011. 

• À partir de 2012, toutes les conférences techniques des Directeurs de services 
sectoriels se tiendront soit au siège, soit à Fidji pour des raisons financières. Les 
membres peuvent proposer d’accueillir ces conférences, à condition qu’ils assument 
les frais supplémentaires liés à l’organisation de ces conférences en dehors du siège 
ou de Fidji.  

13 Projet Micronesian 
Village  

• Les États fédérés de Micronésie continuent de mobiliser des ressources pour faire 
aboutir ce projet. Entre temps, ils ont mis à disposition des locaux supplémentaires 
pour l’antenne régionale Pacifique Nord, comprenant deux étages supplémentaires de 
l’immeuble actuellement occupé par la CPS à Pohnpei. 

14 Mise en œuvre des 
recommandations de 
l’évaluation triennale 
2009 

• La CPS a adopté le nouveau barème de traitements à « classes à larges fourchettes 
salariales », approuvé par le CRGA en concertation avec d’autres organes directeurs 
des organisations participantes du CORP. La nouvelle structure de classification 
repose sur trois catégories de personnel : les agents recrutés sur le marché local, les 
agents recrutés sur le marché international et les Directeurs généraux. 

• Le projet de procédure de recrutement, rémunération et évaluation des états de service 
du Directeur général, tel que demandé par le CRGA réuni en sa 40e session, sera 
présenté dans le document 11.2 (CRGA). S’il est approuvé, la procédure sera 
appliquée à partir de 2012.  

15 Recrutement du 
Directeur général 

• Le recrutement du Directeur général a été différé, suite à la décision prise par le 
CRGA lors de sa 40e session. Voir le document 11.1 présenté au CRGA. 

16 Lieu de la 7e 
Conférence de la 
Communauté du 
Pacifique et de la 41e 
session du CRGA 

• Le lieu approuvé par la 6e Conférence était Majuro (Îles Marshall). Les autorités des 
Îles Marshall ont toutefois accepté la demande du Secrétariat général, à savoir 
l’organisation de la 41e session du CRGA et de la 7e Conférence au siège de la CPS, 
par mesure d’austérité. Le Secrétariat général exprime sa gratitude au gouvernement et 
au peuple des Îles Marshall.  
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ANNEXE 3 

au Rapport de synthèse 2011 du Directeur général 
 

PROGRÈS ACCOMPLIS AU REGARD DES GRANDS OBJECTIFS FIXÉS POUR 2011  
ET PRÉSENTÉS DANS LE RAPPORT DE SYNTHÈSE 2010  

 
N° Principale étape État d’avancement au 15 octobre 2011 
1 Continuer d’assurer pleinement et 

efficacement l’ensemble des services 
techniques et scientifiques :  

 

 • proposés par les divisions et départements 
actuels de la CPS ; 

• La plupart des services des divisions en place avant la 
réforme ont été maintenus. Certains services particuliers ont 
été revus à la baisse (voir corps du texte). 

 • nouvellement rattachés à la CPS suite à 
l’intégration des activités du SPBEA à la 
nouvelle Division éducation, formation et 
développement humain de la CPS ; 

• Tous les services proposés par le SPBEA ont été maintenus 
en 2011. 

 • nouvellement rattachés à la CPS suite au 
transfert des fonctions essentielles de la 
SOPAC dans la nouvelle Division 
géosciences et technologies appliquées, et 

• La plupart des services proposés par la Division SOPAC ont 
été maintenus. La capacité d’accroissement de l’assistance 
fournie par la Division aux pays membres a été réduite dans 
un certain nombre de secteurs, notamment eau et 
assainissement, réduction des risques de catastrophe et 
océanologie.  

 • nouvellement rattachés à la CPS suite au 
transfert de certains programmes 
techniques qui relevaient auparavant du 
Secrétariat général du Forum des Îles du 
Pacifique, notamment l’énergie, les 
transports, les TIC et les infrastructures. 

• Aucun progrès sur ce point, principalement parce que ce volet 
n’a pu être achevé avec le Forum faute de temps.  

2 Mettre en œuvre la deuxième phase de la 
restructuration 

 

 • la mise en œuvre du nouvel 
organigramme, et 

• Organigramme en place (voir annexe 1). 
 

 • l’analyse approfondie, en 2011, du projet 
d’établissement de Directions, pour mise 
en œuvre en 2012 

• D’après les résultats de l’analyse, la CPS se concentrera sur 
ses trois grands objectifs de développement, plutôt que de 
former des directions. Toutes les divisions de la CPS 
contribueront à la concrétisation de chacun de ces trois 
objectifs. En 2012, un travail de réécriture de tous les 
documents stratégiques clés de l’Organisation commencera 
afin qu’ils renvoient tous aux trois objectifs de 
développement. Parmi ces documents, on peut citer le plan 
directeur, les plans stratégiques des divisions et des 
départements, les stratégies conjointes de pays, le budget et le 
cadre de suivi et d’évaluation.  

3 Analyser des Services généraux (finances, 
administration, ressources humaines), des 
services de soutien et des services 
informatiques  

• La CPS a commandé une évaluation externe de ses services 
généraux et de ses services de soutien. Un rapport d’étape 
sera présenté pour discussion au titre du point 8.2 de l’ordre 
du jour.  

4 Examiner et actualiser des documents 
stratégiques et juridiques de l’Organisation 

• Le texte révisé (2011) de la Déclaration du Tahiti Nui sera 
soumis au CRGA et à la septième Conférence au titre des 
points 7 et 4 de leurs ordres du jour respectifs.  

• Le nouveau plan directeur sera élaboré en 2012.  
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N° Principale étape État d’avancement au 15 octobre 2011 
5 Restructurer l’organisation et la présentation 

du budget et du programme de travail pour 
l’exercice 2012. 
• Le budget renverra aux principaux 

domaines de résultat de la CPS.  
• Le budget inclura des budgets distincts 

pour les États et Territoires insulaires 
océaniens, associés à leurs stratégies 
conjointes de pays.  

• La partie du budget consacrée aux sources 
régionales de financement sera maintenue 
pour les projets et les interventions à 
vocation régionale. 

• Les programmes de travail seront 
davantage détaillés, en particulier au 
niveau de leurs principaux domaines de 
résultat.  

• Les recettes issues de sources de 
financement récurrentes (fonds statutaires 
et fonds alloués aux divisions) seront 
présentées distinctement des recettes non 
renouvelables ou exceptionnelles (fonds 
affectés à des projets). 

• La contribution respective des recettes 
courantes et non renouvelables à la 
réalisation des secteurs clés de résultats 
sera précisée.  

• Le document comprendra un budget 
pluriannuel s’étalant sur au moins trois 
ans. 

• Un budget prévisionnel continu pour une 
période de 5 ans figurera chaque année en 
annexe du budget. 

• Intégrer dans un document unique du budget trois 
documents auparavant distincts et repenser le format du 
budget 2012 ont constitué un défi de taille en 2011. 
Toutefois, la CPS est parvenue à répondre à un bon nombre 
des objectifs fixés pour 2011 :  
o Renvois plus clairs dans le budget aux principaux 

domaines de résultat de la CPS.  
o Davantage de détails sur les produits et les résultats 

des activités dans le budget, ainsi que dans les 
rapports et les programmes de travail 2012 des 
divisions.  

o Présentation séparée des recettes ordinaires et des 
fonds alloués aux projets, en indiquant plus clairement 
les résultats escomptés correspondants.  

o Maintien de la partie consacrée aux sources régionales 
de financement.  

o Introduction d’un budget pluriannuel (cycle de trois 
ans, avec présentation du budget rectificatif de 
l’exercice précédent, le budget pour l’exercice 
intéressant le CRGA et le budget de l’exercice 
suivant) ; et  

o Intégration d’un budget prévisionnel sur cinq ans.  
 

• Le travail sur la présentation du budget en deux volets, 
aligné sur les trois domaines de résultat de la CPS, se 
poursuivra en 2012 pour l’établissement du budget 
2013.  

6 Contribuer à la finalisation de la stratégie de 
financement viable 

• Ce travail a été temporairement suspendu, dans l’attente de la 
définition définitive des activités fondamentales de la CPS, de 
la réalisation de l’évaluation externe indépendante de la CPS 
et de l’élaboration du nouveau plan directeur pour 2013-2018. 
Ainsi le Secrétariat général élaborera-t-il en parallèle la 
stratégie de financement et le nouveau plan directeur qui doit 
être présenté à la quarante-deuxième session du CRGA en 
novembre 2012.  

7 Renforcement institutionnel  
 • Renforcer les capacités de la « salle des 

machines »  
• L’évaluation externe demandée est la première étape de ce 
processus.  

 • Renforcer les capacités en matière 
d’élaboration de politiques et de 
planification stratégiques 

• Point sur le travail de la Cellule de planification stratégique : 
voir document 4.8 présenté au CRGA. 

 • Renforcer la robustesse financière de la CPS • Le fait de présenter des états financiers consolidés pour les 
trois organisations qui ont fusionné constitue une première 
étape vers l’augmentation des réserves, approuvée par le 
CRGA, réuni en sa quarantième session.  

8 Procéder au recrutement du nouveau 
Directeur général  

• La procédure de recrutement a été remplacée par une décision 
du CRGA, réuni en sa quarantième session. Voir document 
11.1 présenté au CRGA pour plus de détails.  
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N° Principale étape État d’avancement au 15 octobre 2011 
9 Continuer à participer aux dispositifs et 

mécanismes régionaux, tout particulièrement 
la collaboration avec les Directeurs des 
organisations membres du CORP 

• La CPS a participé de façon constructive à plusieurs 
mécanismes régionaux de discussion, notamment les 
réunions des directeurs des organisations membres du CORP 
et les réunions des divers groupes de travail du CORP : 
rémunération, secteur maritime, ressources humaines et 
développement durable. La CPS a également conclu une série 
de protocoles d’accord officiels avec d’autres organisations 
afin de renforcer leur coopération et leur collaboration et de 
réduire au minimum les chevauchements d’activités.  
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ANNEXE 4 
au Rapport de synthèse 2011 du Directeur général 

 
EXEMPLES DE RÉALISATIONS AU REGARD DES OBJECTIFS ÉNONCÉS  

DANS LE PLAN DIRECTEUR POUR L’ANNÉE 2011 
 

Objectif 1 Attention accrue portée aux priorités des membres 

No. 
Principales initiatives 
prises pendant la 

période de référence 
Résultats obtenus au regard de l’initiative 

1 Anticiper, observer et 
analyser l’évolution de 
la situation à l’échelon 
régional et international 
pouvant avoir une 
incidence sur les États 
et Territoires insulaires 
océaniens 

Nous sommes engagés de manière proactive dans plusieurs domaines, à l’échelon 
mondial et régional, notamment : 
• avec le Conseil du Fonds mondial et les commissions de travail, afin de suivre et 

d’analyser ses politiques et orientations stratégiques et de lui donner des conseils 
pour protéger les intérêts des États et Territoires insulaires océaniens ; 

• dans des débats et forums sur le changement climatique intéressant la région. 
 

2 Élaborer des stratégies 
de pays  

• À la date de décembre 2011, nous aurons achevé 22 stratégies de pays, et en 2012 
nous entamerons l’élaboration des stratégies de deuxième génération pour 7 
membres. 

• Nous avons terminé en 2011 les révisions conjointes des stratégies de pays pour 
les Îles Marshall, les Îles Cook, les Îles Salomon et Nauru. 

• En 2012, nous participerons à une procédure d’élaboration de stratégies de pays à 
l’échelon du CORP à Nauru et aux Îles Marshall. 

3 Poursuivre la 
décentralisation, en 
dehors du siège et de 
l’antenne de Suva  

Au cours des cinq dernières années, nous nous sommes employés à mettre en 
application les instructions données par la 4e Conférence de la Communauté du 
Pacifique (2005) : 
• La CPS a créé deux bureaux officiels, en plus du siège et de l’antenne régionale 

de Suva : l’antenne régionale Pacifique Nord à Pohnpei et le bureau de pays 
d’Honiara. 

• La CPS a signé des accords de pays avec les Îles Marshall, Palau, les Tonga et 
Vanuatu pour pouvoir y affecter des agents en les faisant bénéficier des privilèges 
et immunités diplomatiques normales dans ces pays membres. 

• Selon les besoins, nous pourrons détacher des agents chargés de projets dans 
d’autres États et Territoires insulaires océaniens. 

• Nous nous penchons sur les problèmes de systèmes et d’infrastructures pour 
garantir une communication efficace, en temps réel, entre les sites de la CPS. 

• La question de la décentralisation sera abordée dans la prochaine évaluation 
indépendante de la CPS. 

4 Améliorer la 
complémentarité des 
activités menées à 
l’échelon national et 
régional  

• Grâce au processus des stratégies de pays, l’ensemble des divisions et 
départements de la CPS viennent compléter les programmes d’action nationaux 
ou s’y ajouter. 

• Dans certains cas, les membres qui ne possèdent pas les capacités nécessaires 
demandent à la CPS de gérer une partie de leurs financements bilatéraux. Tel est 
le cas du programme de lutte contre la tuberculose de Kiribati, financé par un 
accord bilatéral mais géré par la CPS en collaboration avec les autorités 
nationales. 

• De nouvelles ressources des États et Territoires insulaires océaniens à l’appui de 
l’adaptation au changement climatique sont de plus en plus fournies en vertu de 
dispositions complémentaires en accord avec les programmes nationaux. 

 
Objectif 2 Engagement stratégique aux échelons national, régional et international 

N° 
Principales initiatives 
prises pendant la 

période de référence 
Résultats obtenus au regard de l’initiative 

1 Nouer des alliances 
stratégiques, des liens 
de partenariat solides et 
prendre des 
engagements à 
l’échelon régional ; 

• Mécanisme de concertation des Directeurs des organisations membres du CORP 
- Ce mécanisme est l’organe consultatif multi-organisations (officieux) suprême 
de la région. Propriété de la région, il dispense des conseils et une assistance aux 
membres sur un large éventail de questions - d’ordre technique, scientifique, 
socioculturel, économique, ainsi qu’en matière de développement, 
d’environnement, de politique ou de programme d’action. Le rôle des Directeurs 
des membres du CORP va gagner en importance à mesure que les défis auxquels 
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la région est confrontée s’intensifient et que la nécessité de ripostes régionales 
concertées et bien coordonnées aux problèmes communs se fait plus pressante. La 
CPS a travaillé de concert avec les Directeurs des membres du CORP pour 
améliorer la coordination des services fournis par ces organisations à leurs 
membres et tirer parti des atouts qu’offrent une coopération interorganisation et 
les gains d’efficacité résultant de la mutualisation des ressources et des actions. 
Deux exemples parmi de nombreux autres sont la création du sous-comité des 
Directeurs des membres du CORP sur le changement climatique et le groupe de 
travail chargé de l’harmonisation des traitements au sein du CORP. 

• Protocoles d’accord avec d’autres institutions - Acteur du développement 
régional parmi d’autres, la CPS reconnaît le rôle des autres partenaires et 
s’emploie, de concert avec eux, à atteindre des objectifs communs. En 2011, la 
CPS a donné la priorité au renforcement et à l’officialisation de ses partenariats 
avec de grandes institutions nationales et régionales en signant des protocoles 
d’accord officiels avec : Australian Volunteers International (AVI), le Centre 
australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR), l’Organisation 
hydrographique internationale (OHI), le Bureau de la sécurité aérienne dans le 
Pacifique (PASO), le Secrétariat du Programme régional océanien de 
l’environnement (PROE) et l’Université du Pacifique Sud (USP). Nous prévoyons 
de signer, pendant la quarante et unième session du CRGA, d’autres protocoles 
d’accord avec la Pacific Power Association (PPA) et l’Organisation du Tourisme 
du Pacifique Sud (SPTO). Ces protocoles d’accord se fondent sur des principes et 
des objectifs communs et une même méthode de coopération. Les protocoles 
signés en 2011 s’ajoutent aux accords qui ont déjà été passés entre la CPS et des 
organisations régionales et internationales telles que l’Agence des pêches du 
Forum, l’Organisation mondiale de la Santé, le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance et la Commission des pêches du Pacifique occidental et central. 

• Protocole “Partenaires dans la santé” (Joint Partners in Health) - Conclu entre 
Vanuatu et les Îles Salomon pour améliorer l’harmonisation des programmes 
d’action de la CPS avec les priorités nationales de ces deux pays. 

• Mécanisme du Groupe quintilatéral dans le secteur de la santé - Réunion 
bisannuelle des décideurs et responsables de haut niveau de l’AusAID, de 
l'Agence néo-zélandaise pour le développement international, de la CPS, de 
l’OMS et de la Banque mondiale dans le secteur de la santé. Il s’agit d’un groupe 
de réflexion qui se penche sur un petit nombre de questions importantes afférentes 
à la politique de la santé, notamment la gouvernance du secteur de la santé, les 
approches sectorielles, le financement de la santé, etc. Ce groupe a fait procéder à 
des recherches dans un certain nombre de domaines, afin que les résultats puissent 
étayer les orientations qui seront adoptées dans le secteur de la santé. 

2 Renforcer nos actions 
de défense des intérêts 
et de représentation de 
la région océanienne et 
de nos membres. 

• Commission juridique et technique de l'Autorité internationale des fonds marins 
(ISA) – Russel Howorth, Directeur de la Division géosciences et technologies 
appliquées (Division SOPAC de la CPS) a été nommé membre de cette 
commission. L’ISA, qui compte 162 pays membres, a pour mission de gérer les 
ressources minérales des fonds marins et de leur sous-sol au-delà des limites de la 
juridiction nationale. La nomination de Russel Howorth garantira que les intérêts 
des pays insulaires océaniens soient préservés, face à l’intérêt croissant que 
portent certains membres de la CPS à l’exploitation des minéraux des grands 
fonds marins et aux moyens dont ils disposent. 

• Protocole d’accord avec l’Organisation hydrographique internationale - L’OHI est 
l’organisation chargée de la validation finale et de la publication de cartes 
nautiques. La Division SOPAC de la CPS établit des cartes bathymétriques, mais 
celles-ci ne peuvent servir à la navigation qu’une fois certifiées et validées par 
l’OHI. Le protocole d’accord permet à la CPS et l’OHI de travailler en 
collaboration pour répondre au besoin massif de mise à jour des cartes nautiques, 
dans pratiquement tous les États et Territoires insulaires océaniens. Des cartes 
obsolètes empêcheraient en effet le tourisme de croisière de réaliser son potentiel 
dans la région. 

• Fonds mondial - Participation active au sein du Conseil et des comités de travail, 
notamment des groupes de travail ad hoc de haut niveau qui traitent du 
programme de réforme stratégique. 

• Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les 
maladies non transmissibles (MNT) - Des contributions substantielles ont été 
apportées à la déclaration régionale sur les MNT, ainsi qu’un soutien à la 
déclaration de la Papouasie-Nouvelle-Guinée présentée lors de ce sommet 
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3 Traduire les exigences 

internationales en 
cadres d’action 
régionaux et nationaux 
pouvant être mis en 
œuvre et suivis. 

• Base de données sur les indicateurs nationaux minima du développement. 
(NMDI) - Mesurer les progrès en matière de développement pose problème dans 
les États et Territoires insulaires océaniens. Des progrès tangibles ont été 
accomplis grâce à cette initiative de la CPS. À mi-septembre, 190 indicateurs 
étaient établis sur dix thèmes, soit un taux de couverture de 60 pour cent. Nous 
comprenons mieux ainsi les lacunes et les « trous noirs » dans les données et 
pouvons ainsi apprécier de manière plus réaliste et factuelle l’ampleur de la tâche 
qui nous attend pour établir un ensemble de statistiques et indicateurs essentiels 
dans tous les secteurs, à la demande que les hauts responsables des pays 
océaniens ont formulée dans le Plan pour le Pacifique. 

4 Traduire les priorités 
des partenaires dans le 
développement en 
chances de 
développement pour les 
membres de la 
Communauté du 
Pacifique. 

• Soutien apporté à des interventions visant à tirer parti au maximum des 
possibilités de développement économique : connaissance approfondie des stocks 
et des déplacements des thonidés grâce au programme de marquage ; planification 
compte tenu des effets prévus du changement climatique sur la contribution 
économique future de la pêche thonière ; débouchés accrus du tourisme de 
croisière grâce à l’actualisation des cartes nautiques pour la navigation ; 
accroissement du commerce d’exportation de produits agricoles grâce à 
l’amélioration des services de biosécurité ; meilleures perspectives de 
contribution des populations océaniennes au développement économique grâce à 
la diminution de l’incidence des MNT. 

 
Objectif 3 Positionnement stratégique de la CPS 

N° Principales initiatives 
prises pendant la 

période de référence 

Résultats obtenu au regard de l’initiative 

1 Améliorer le 
positionnement 
stratégique de la CPS 
en restructurant 
progressivement 
l’Organisation. 

• La CPS a progressivement évolué sous l’effet de la réforme du Cadre 
institutionnel régional, de la politique de décentralisation et de la restructuration 
de l’organisation en vue de l’amélioration de la prestation de services. Ces 
réformes s’appliquent tant à l’ensemble de l’organisation qu’à chacune de ses 
divisions. 

• La CPS s’est engagée dans plusieurs actions importantes : évaluer et réaffirmer 
son rôle dans le développement régional ; valider ses fonctions essentielles et ses 
principaux domaines d’intervention dans le cadre de l’élaboration de sa stratégie 
de financement durable à long terme ; mesurer l’efficacité de ses services à 
l’échelon national ; déterminer les modalités et structures de gouvernance 
optimales pour améliorer encore la prestation de services à ses membres. Nombre 
de ces actions ont lancées en 2011 et s’ajouteront aux principaux résultats 
attendus en 2012. 

2 Participer activement 
au projet de réforme du 
Cadre institutionnel 
régional. 

• Nous avons réalisé intégralement et efficacement l’intégration de la CPS, de la 
SOPAC et du SPBEA en 2011. Il reste encore beaucoup de travail à accomplir 
pour réaliser les gains d’efficacité à long terme qui découleront des réformes du 
Cadre institutionnel régional. 

3 Accroître la capacité de 
l’Organisation de 
dispenser des conseils 
de politique générale en 
formant une équipe 
plurisectorielle de 
conseillers chevronnés.  

• Cette initiative cible le travail de la Cellule d'engagement stratégique chargée de 
l'élaboration de politiques et de la planification. Cette équipe apporte un précieux 
soutien aux divisions de la CPS et à ses membres en fournissant des conseils sur 
les politiques, la recherche et la prestation de services directs. Les principaux 
résultats attendus pour 2011 sont la publication de la vaste étude « Vulnérabilité 
de la pêche et de l’aquaculture face au changement climatique dans les pays 
tropicaux du Pacifique », accompagnée d’un résumé proposant des options aux 
décideurs politiques de chacun des 22 États et Territoires insulaires océaniens 
membres de la CPS ; contribution à un rapport élaboré par le Département 
australien du changement climatique et de la maîtrise de l’énergie – La sécurité 
alimentaire dans le Pacifique et le Timor-Leste et sa vulnérabilité face au 
changement climatique ; élaboration d’une stratégie d’engagement sur le 
changement climatique intéressant l’ensemble des membres de la CPS ; 
achèvement des stratégies de pays pour les 22 États et Territoires insulaires 
océaniens ; publication du volume 3 de « La CPS et le Plan pour le Pacifique ». 
On trouvera des précisions à ce sujet dans le document 4.8 présenté au CRGA.  

4 Assurer à long terme 
l’excellence du service 
par un engagement 
d’amélioration continue 
et de mise en valeur des 
compétences du 

• Malgré une forte réduction des fonds alloués, qui ont amené à opérer des coupes 
claires dans un certain nombre de services essentiels afférents aux priorités des 
États et Territoires insulaires océaniens, nous sommes restés attachés à la 
prestation de services d’excellence dans les domaines où nous disposons des 
ressources requises pour aider les membres insulaires. 
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personnel de la CPS, au 
profit du 
développement 
régional. 

5 Maintenir la capacité de 
prestation de services 
de la CPS en cherchant 
des sources de 
financement 
complémentaires  

• Les États et Territoires insulaires océaniens apprécient les services que la CPS 
leur rend dans tous ses domaines d’intervention. En 2011, il nous a été difficile de 
faire un choix entre les services à réduire et ceux qu’il convient de maintenir. Il 
important que les membres nous donnent des orientations à ce sujet. 

• Nous avons réussi, dans une certaine mesure, à mobiliser en 2011 des ressources 
supplémentaires pour financer des projets dans un certain nombre de domaines, y 
compris auprès de membres (Australie et États-Unis d’Amérique) et de bailleurs 
non membres, en particulier l’Union européenne, le Fonds mondial et la 
Commission des pêches du Pacifique occidental et central. De nombreux autres 
bailleurs sont cités dans les annexes 4.1 et 4.2 du « Livre vert » (le budget de la 
CPS pour l’exercice 2012).. 

6 Forger l’image de la 
CPS en attachant une 
plus grande attention au 
marketing de 
l’Organisation.  

• Nous sommes en train de mettre à jour le DVD sur la CPS. Certaines divisions 
sont également en train réaliser leur propre DVD. 

• Nous établissons des profils de pays en présentant les services que la CPS fournit 
à chaque membre. Cette présentation sera révisée pour les profils 2012. 

• La publication « La CPS et le Plan pour le Pacifique » donne des précisions sur le 
travail de la CPS en vue de l’application du Plan pour le Pacifique. 
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ANNEXE 6 

au Rapport de synthèse 2011 du Directeur général 
 

PROJET DE MANDAT RÉVISÉ PAR LE CRGA 
 

ÉVALUATION INDÉPENDANTE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA COMMUNAUTÉ 
DU PACIFIQUE 

 
A. Introduction 
 
1. Le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS) a franchi une nouvelle étape de son 
développement en 2011. Des changements substantiels sont intervenus dans son champ d’activité à la suite 
de la mise en œuvre de la réforme du Cadre institutionnel régional. La CPS est désormais une « nouvelle 
organisation », du fait de l’intégration du programme de travail de deux organisations auparavant 
autonomes : la SOPAC (Commission océanienne de recherches géoscientifiques appliquées) et le SPBEA 
(Conseil océanien d’évaluation pédagogique). La nouvelle CPS aspire à enrichir le meilleur de ses 
prestations historiques par le meilleur de la SOPAC et du SPBEA.  
 
2. Dans sa nouvelle configuration, la CPS vise à continuer d’assurer ses services aux membres à un degré 
de qualité optimal, d’une manière qui profite au maximum aux pays, dans tous ses secteurs d’intervention. 
Des informations complémentaires sur la CPS et le contexte dans lequel elle évolue figurent à l’annexe A.  
 
B. Objectif de l’évaluation  
 
3. Il s’agit d’une évaluation à haut niveau de la CPS qui examinera son rôle général dans le 
développement régional (en particulier dans le cadre des réformes du Cadre institutionnel régional), son 
orientation stratégique et ses fonctions essentielles, ses domaines d’activité et ses modalités de prestation de 
services, la décentralisation et les sites d’implantation des divisions, les aspects opérationnels et financiers, la 
gestion, les systèmes de gestion des résultats, ainsi que la pertinence, l’efficience et l’efficacité des services 
fournis aux membres insulaires océaniens.  
 
C. Champ de l’évaluation 
 
4. L’équipe d’évaluation examinera les axes de travail, les dispositifs de gouvernance, la gestion, les 
modalités d’exécution des programmes et de financement, et le suivi des résultats, et émettra des 
recommandations sur les points suivants :  
 

a. Mission fondamentale de l’Organisation ; 
b. Gouvernance, prise de décision et composition ; 
c. Structure institutionnelle ;  
d. Planification stratégique ;  
e. Choix des priorités ;  
f. Pratiques institutionnelles ; 
g. Gestion financière ; 
h. Ressources ;  
i. Suivi et évaluation des résultats. 

 
5. L’annexe B propose à titre indicatif une description détaillée des domaines que l’équipe d’évaluation 
indépendante est invitée à examiner dans le cadre de l’évaluation.  
 
Méthode / approche 
 
6. L’évaluation sera effectuée selon diverses approches, dont un examen sur dossiers et des 
consultations. L’examen sur dossiers sera coordonné par un assistant technique qui épaulera l’équipe 
d’évaluation et recueillera les documents pertinents (provenant pour la plupart des services de la CPS), y 
compris des rapports d’évaluation précédents, répertoriés à l’annexe C.  
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7. Sous réserve de la disponibilité de ressources et de temps, l’équipe d’évaluateurs consultera de 
nombreuses personnes dans tous les pays membres de la CPS, en rendant notamment visite aux autorités, aux 
parties prenantes nationales, aux partenaires dans le développement, et à d’autres organisations régionales et 
internationales avec lesquelles la CPS travaille. Les évaluateurs mettront éventuellement au point des 
instruments appropriés pour faciliter la collecte et l’analyse des informations.  
 
D. Durée 
 
8. L’évaluation sera réalisée entre novembre 2011 et avril 2012, et devrait être terminée avant fin avril 
2012.  
 
E. Équipe d’évaluation 
 
9. L’évaluation sera effectuée par une équipe présentant l’expertise et les compétences requises. Sa 
composition sera annoncée dès que l’équipe sera au complet.  
 
F. Gestion de l’équipe 
 
10. L’équipe d’évaluation sera épaulée par un assistant technique (ne faisant pas partie du Secrétariat 
général) placé sous l’autorité du chef d’équipe.  
 
11. Le Secrétariat général aidera l’équipe d’évaluation à organiser les déplacements et à prendre des 
rendez-vous pour les consultations.  
 
G. Mise en application des conclusions et recommandations de l’évaluation  
 
12. Un premier projet de rapport d’évaluation sera transmis aux pays membres et au Secrétariat général 
afin qu’ils puissent formuler leurs observations préliminaires. 
 
13. Une fois l’évaluation terminée, le Secrétariat général fera circuler le rapport final parmi les membres 
pour information préliminaire. L’équipe dirigeante de la CPS et les pays membres communiqueront leurs 
observations, après quoi des décisions seront prises au sujet des recommandations formulées dans le rapport.  
 
14. Le sous-comité du CRGA chargé d’élaborer la stratégie de financement viable à long terme se réunira 
en juillet 2012 pour examiner :  
 

a. les conclusions et recommandations de l’évaluation, 
b. les observations formulées en réponse par le Secrétariat général. 

 
15. Les membres du sous-comité du CRGA chargé d’élaborer la stratégie de financement viable à long 
terme, dont la réunion est fixée provisoirement à juillet 2012, examineront les recommandations et 
communiqueront leurs conclusions, qui serviront d’orientations au Secrétariat général en vue de 
l’achèvement des trois documents stratégiques essentiels qui devront être soumis au CRGA pour examen, 
lors de sa quarante-deuxième session qui se tiendra en novembre 2012 :  
 

a. le projet de nouveau Plan directeur de la CPS (dans ses grandes lignes), 
b. le projet de stratégie de financement viable à long terme (dans ses grandes lignes), 
c. le projet et les paramètres du budget de l’exercice 2013. 

 
3 novembre 2011 
Nouméa, Nouvelle-Calédonie  

_____________________________ 
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ANNEXE A 

LA CPS ET LE CONTEXTE DANS LEQUEL ELLE ÉVOLUE 

 
1. Nature de l’Organisation – La CPS est une organisation d'assistance technique, de formation et de 
recherche au service des 22 États et Territoires insulaires du Pacifique. Ses deux langues officielles sont le 
français et l’anglais. Elle a son siège à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et possède des antennes régionales à 
Fidji et aux États fédérés de Micronésie, ainsi qu’un bureau de pays aux Îles Salomon. En outre, les accords 
de pays hôte passés avec les Îles Marshall, Palau, les Tonga et Vanuatu permettent d’avoir des équipes sur le 
terrain pour exécuter les projets et de placer des agents chargés de projets dans les ministères et départements 
compétents de ces pays, en fonction des priorités nationales de ceux-ci.  
 
2. Gouvernance de l’Organisation – L’organe directeur de la CPS est la Conférence de la Communauté 
du Pacifique, qui se réunit tous les deux ans. Les années où elle ne se réunit pas, le Comité des représentants 
des gouvernements et administrations (CRGA), comité plénier de la Conférence, se réunit pour décider du 
programme de travail de la CPS et régler des questions de gouvernance. La Conférence de la Communauté 
du Pacifique est chargée d'élaborer les politiques, règles et règlements de l'Organisation, soit de sa propre 
initiative, soit à la suite de recommandations préconisant des changements, lesquelles sont présentées par le 
Secrétariat général par le truchement du CRGA. Le CRGA exerce deux fonctions : superviser, d’une part, les 
activités menées par les départements et sections techniques (fonction relative aux programmes d’action) et, 
d’autre part, la politique générale, la gouvernance, et la gestion de l’Organisation (fonction de gouvernance). 
Le Directeur général exerce les plus hautes responsabilités au sein du Secrétariat général. Il assume l’entière 
responsabilité de la gestion et de la conduite de la CPS, conformément aux directives et politiques établies 
par la Conférence et le CRGA.  
 
3. Facteurs de changement – Au cours des six dernières années, plusieurs éléments importants ont influé 
sur le travail de la CPS et son rôle dans la région. Il s’agit notamment du « Plan de renforcement de la 
coopération et de l'intégration régionales pour le Pacifique » (2005), document cadre qui énonce les priorités 
régionales en matière de développement ; du « Pacte de Cairns relatif au renforcement de la coordination des 
actions en faveur du développement dans la région du Pacifique » (2009) ; des réformes du Cadre 
institutionnel régional (2006-2011) ; et du rôle que la CPS est appelée à jouer de plus en plus dans des 
domaines prioritaires transversaux tels que la sécurité alimentaire, le changement climatique et les Objectifs 
du Millénaire pour le développement. 
 
4. Grandir tout en évoluant – Depuis sa dernière évaluation par un cabinet indépendant, en 2005, la CPS 
a vu son programme de travail s’élargir et devenir de plus en plus complexe. Son budget, son effectif et ses 
bureaux et antennes ont également suivi cette évolution pendant cette période. L’expansion du programme de 
travail et des effectifs, ainsi qu’une grande partie de l’augmentation du budget, résultent directement de la 
mise en œuvre de la réforme du Cadre institutionnel régional, et ne constituent donc pas une croissance 
réelle, mais plutôt un remodelage des services, du personnel et des budgets des trois organisations auparavant 
autonomes. L’augmentation du nombre d’antennes résulte de l’application de la décision prise en 2005 par la 
Conférence de la Communauté du Pacifique de décentraliser l’Organisation et la prestation de services au-
delà du siège et de l’antenne régionale de Suva.  
 
5. Attentes des membres – Face à la récente croissance du portefeuille d’activités de la CPS à l’échelon 
régional, les membres de la Communauté du Pacifique et les partenaires dans le développement doivent 
avoir confiance dans la capacité de l’Organisation de travailler conformément à leurs priorités et de traiter 
celles-ci efficacement. Ils doivent aussi pouvoir être certains que les résultats du travail de la CPS présentent 
un bon rapport coût-qualité à l’échelon national et contribuent à répondre aux attentes des États et Territoires 
insulaires océaniens en matière de développement national. En outre, ces services doivent être assurés de la 
manière la plus efficace et efficiente possible. 
 



CPS/CRGA 41 (11)/Document 2 
Page 38 
 
6. Priorités des services aux membres – Les services de la CPS sont dictés par les priorités des membres. 
Le principal mode de concertation entre chaque membre et la CPS pour fixer les priorités à traiter consiste 
dans les stratégies de pays. Pour établir conjointement ces stratégies, la CPS et chaque membre se consultent 
et conviennent des actions prioritaires à mener dans les secteurs d’intervention de l’Organisation, à un 
horizon défini. Nous avons établi vingt stratégies de pays, les deux dernières (celles de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée et de la Nouvelle-Calédonie) devant être achevées cette année. Nous avons commencé à 
réviser les premières stratégies élaborées. En outre, des conférences techniques régionales (à l’échelon des 
ministres et des hauts fonctionnaires) et des visites des membres de la Direction et des chefs de division dans 
les États et Territoires membres ont facilité la validation des priorités fixées dans ces stratégies. Enfin, la 
procédure de fixation des priorités tient compte des décisions politiques prises au niveau des chefs d’État et 
de gouvernement des pays membres du Forum et de celles de l’organe directeur de la CPS – la Conférence et 
le CRGA.  
 
7. Secteurs d’intervention – Le programme de travail de la CPS couvre actuellement les secteurs 
suivants : agriculture, aquaculture, culture, éducation, énergie, pêche, foresterie, géosciences, santé, 
technologies de l’information et de la communication, infrastructures, développement des médias, transports 
(maritimes et aviation), statistique et démographie, eau et assainissement, jeunesse ; ainsi que des thèmes 
transversaux tels que : changement climatique, prévention des risques de catastrophe, sécurité alimentaire, 
égalité hommes-femmes, droits de la personne, et analyse et conseils stratégiques.  
 
8. Mode de prestation de services – Dans tous ces secteurs, les services sont assurés par six divisions 
techniques : Division géosciences et technologies appliquées (SOPAC), Division développement 
économique, Division éducation, formation et développement humain, Division pêche, aquaculture et 
écosystèmes marins, Division ressources terrestres, Division santé publique, Département statistique pour le 
développement. Ces divisions bénéficient du soutien de la Cellule d'engagement stratégique chargée de 
l'élaboration de politiques et de la planification, et de la Direction opérations et gestion (qui recouvre les 
ressources humaines, l’administration, les finances et les services de soutien). 
 
9. Contribution de la CPS aux objectifs de développement – Le but de la CPS, dans tous les domaines de 
travail précités, est de contribuer aux trois objectifs clés suivants à l’échelon national : développement 
économique durable, développement humain et social durable, et gestion et mise en valeur durables des 
ressources naturelles.  
 
10. Impact des réformes du Cadre institutionnel régional sur la CPS – Le résultat le plus immédiat des 
réformes du Cadre institutionnel régional sur l’Organisation a été la croissance globale de celle-ci en termes 
de champ d’activité, de budget, d’effectifs et de création de bureaux décentralisés. Sur le plan géographique, 
la croissance résultant de l’intégration du SPBEA et de la SOPAC a surtout été visible à l’antenne régionale 
de Suva, où la CPS possède des bureaux implantés à huit endroits différents. Du point de vue de 
l’Organisation, l’expansion a eu une incidence sur la gouvernance et la structure, l’harmonisation des 
systèmes, procédures et règlements, ainsi que la fusion de trois cultures institutionnelles distinctes en une 
seule. 
 
11. Premiers fruits de la réforme du Cadre institutionnel régional – Du point de vue de la prestation des 
services, les avantages de la réforme du Cadre institutionnel régional tiennent à la possibilité d’adopter 
concrètement des approches programmes conjointes. Du point de vue institutionnel, la CPS engrange d’ores 
et déjà des bénéfices substantiels qui se traduisent par l’harmonisation des systèmes dans les domaines des 
finances, des technologies de l’information et de la communication, des ressources humaines et de 
l’administration. Il est prévu de recueillir davantage de bénéfices au fur et à mesure de l’intégration des trois 
organisations. 
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ANNEXE B 

POINTS PROPOSÉS POUR INCLUSION DANS LE CHAMP DE L’ÉVALUATION 

 
a. Examiner l’efficacité et l’efficience des services que la CPS assure actuellement à ses membres 

insulaires au regard :  
• des fonctions essentielles définies dans le Plan directeur de la CPS 2007-2012 et de la conformité du 

programme de travail aux décisions prises par l’organe directeur de la CPS (CRGA et Conférence), 
des décisions applicables prises par le chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum, 
y compris le Plan pour le Pacifique et le Pacte de Cairns, ainsi que des priorités nationales énoncées 
dans les plans de développement durable national de chaque membre ; 

• du rapport « qualité-coût » de ces services en termes de résultats, produits et impacts contribuant aux 
objectifs de développement national ; 

• des modalités de prestation et de la complémentarité des services de la CPS avec ceux fournis par 
d’autres prestataires nationaux, bilatéraux, régionaux ou multilatéraux ; 

• des secteurs couverts et des mécanismes de fixation de la priorité des services à assurer.  
 
b. Recommander le champ d’intervention et l’orientation stratégique des services essentiels à long 

terme de la CPS et, en s’appuyant sur le travail accompli sous la houlette du sous-comité du CRGA 
chargé de l’élaboration de la stratégie de financement viable à long terme3 et en tenant compte des 
résultats souhaités de la réforme du Cadre institutionnel régional, définir : 
• les secteurs et les services, considérés comme essentiels par les différents membres, auxquels la CPS 

ajoute de la valeur et dans lesquels elle est le mieux placée pour intervenir ; 
• les secteurs et les services dans lesquels la CPS ne devrait pas s’engager, soit parce que ce sont des 

domaines de priorité secondaire, soit que la CPS ne détient pas d’avantage comparatif dans ces 
domaines, soit que les services peuvent être assurés plus efficacement par d’autres moyens (de 
manière bilatérale, ou par d’autres partenaires, par exemple) ; 

• une procédure de fixation des priorités, assortie de critères, afin de déterminer les secteurs et services 
dans lesquels la CPS devrait accepter de s’engager à l’avenir ; 

• les modalités optimales de prestation de services aux membres à l’avenir.  
 
c. Examiner le modèle optimal de financement à long terme à l’appui de la prestation des services 

essentiels de la CPS :  
• Examiner les modalités actuelles de financement des services régionaux de la CPS, et proposer des 

options de modèles futurs de financement à l’appui de la prestation de services essentiels à long 
terme de la CPS. 

 
d. Évaluer le cadre de suivi-évaluation de la CPS pour mesurer les résultats, les produits et les impacts 

et, si possible, le degré de réalisation des objectifs, en examinant :  
• la méthode qu’applique actuellement la CPS pour mesurer l’efficacité et l’efficience de ses services 

et savoir si les systèmes, politiques et procédures actuels maximisent ou non l’efficacité et 
l’efficience ;  

• la méthode existante de suivi-évaluation de la CPS et son cadre de mesure des résultats ; 
• les dispositions appliquées par la CPS pour la gestion des risques et des fraudes ;  
 

e. Examiner les modalités idéales de gouvernance et la structure de l’Organisation pour faciliter la 
prestation optimale de services aux pays insulaires, en particulier :  
• l’efficacité des modalités de gouvernance et de la structure actuelles de la CPS à l’appui de la 

prestation de services aux membres insulaires océaniens ; 
• l’efficience du modèle actuel de prestation de services de la CPS, y compris son réseau de bureaux 

décentralisés ; 
• les modalités existantes de partenariat avec d’autres organisations régionales et internationales, 

ainsi que les mécanismes de coordination de ces relations. 

                                                 
3 Le travail d’évaluation des fonctions essentielles de la CPS devrait s’achever d’ici à décembre 2011. Les résultats de ce travail 
seront utilisés lors de l’évaluation externe indépendante. 
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ANNEXE C 
 

ÉVALUATIONS ANTÉRIEURES 
 
Depuis sa création, la CPS a fait l’objet de nombreuses évaluations, portant soit sur l’Organisation dans son 
ensemble, soit sur certaines de ses divisions. Certaines évaluations ont été réalisées à la demande du 
Secrétariat général ou de son organe directeur, d’autres à l’initiative de membres et de bailleurs de fonds. Les 
évaluations suivantes ont été ainsi effectuées depuis 1996 : 
 
a. Évaluations de l’ensemble de l’Organisation  

i) 1996  Évaluation de l’Organisation (dans son ensemble) 
ii) 2005 Évaluation de l’Organisation (dans son ensemble)  

 
b. Évaluations faites à l’initiative des membres 

i) 2001  Évaluation indépendante par l’AusAID 
ii) 2008 Évaluation triennale, effectuée conjointement par l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande, de leur soutien apporté aux organisations régionales. 
Cette évaluation concernait toutes les organisations membres du Conseil des 
organisations régionales du Pacifique (CORP), y compris la CPS.  

 
c. Évaluations extérieures de départements et divisions de la CPS  

i) 1999 Services de bibliothèque  
ii) 2000 Département santé communautaire 
iii) 2001 Programme pêche hauturière 

 Bureau des femmes du Pacifique 
iv) 2002 Centre régional des médias 
v) 2003 Division ressources terrestres   
 Évaluation du service des Finances 
 Programme affaires maritimes  
 Section population et démographie 
 Programme pêche côtière 

vi) 2004 Bureau des jeunes du Pacifique 
vii) 2005 Section affaires culturelles  
viii) 2006 Département santé publique  
ix) 2011 Services généraux et de soutien aux divisions  

 
 
d. Évaluations effectuées à l’occasion des fusions et des réformes du Cadre institutionnel régional 

concernant la CPS  
i) 2000 Étude relative à l’intégration de la SOPAC et de la CPS  
ii) 2006–2009 Diverses évaluations relatives à la réforme du Cadre institutionnel régional  

 
e. Examen des fonctions essentielles de l’Organisation  

i) 2010 KVAConsult – Stratégie de financement viable à long terme pour la  CPS 
 Première partie – fonctions essentielles  
 
f. Évaluations réalisées à la demande des bailleurs de fonds  

i) 2002 Évaluation institutionnelle du Fonds mondial 
ii) 2005 Évaluation institutionnelle du Fonds mondial [nouvelles subventions] 
iii) 2007 Évaluation institutionnelle du Fonds mondial [nouvelles subventions]  
iv) 2009 Évaluation institutionnelle du Fonds mondial [nouvelles subventions] 
v) 2007 Évaluation institutionnelle de l’Union européenne 
vi) 2011 Évaluation institutionnelle de l’Union européenne  

 


