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Avant-propos
Au nom de la Communauté du Pacifique, j’ai le plaisir de 
soumettre à votre attention le présent rapport dans lequel 
sont relatées les réalisations de notre Organisation en 
2015, année au cours de laquelle nous avons aidé nos pays 
membres à relever des défis de taille.

Il s’agit du deuxième rapport de résultats élaboré par la CPS. 
À l’instar du rapport de résultats 2013–2014, premier du 
genre, il vise non seulement à décrire les activités techniques 
et scientifiques menées par nos soins, mais également à 
expliquer en quoi les retombées engendrées par ces activités 
concourent aux objectifs de développement poursuivis par 
nos membres.

À travers ce rapport, nous rendons avant tout compte de notre action à nos 
pays membres et à nos partenaires du développement. Celui-ci nous permet 
en outre d’exposer de manière méthodique les avancées enregistrées dans 
les différents secteurs et programmes, allant de l’évaluation pédagogique aux 
initiatives en faveur de l’équité entre les sexes, en passant par la promotion du 
développement économique via l’accroissement des échanges commerciaux 
et la gestion durable des ressources halieutiques côtières et hauturières.

Préparer ce rapport est également pour nous une source d’amélioration 
continue, car cet exercice nous permet d’évaluer les progrès accomplis et les 
résultats obtenus au regard de notre Plan stratégique, de mettre en commun 
les écueils rencontrés, mais aussi les réalisations et les enseignements tirés, 
ainsi que de trouver des solutions afin d’améliorer notre collaboration aussi 
bien avec nos membres qu’avec nos partenaires.

Alors que nous nous tournons à présent vers la mise en œuvre du nouveau 
Plan stratégique de la Communauté du Pacifique 2016–2020, dans un 
contexte de développement régional et international en pleine évolution, 
le présent rapport montre l’orientation donnée à nos efforts et les priorités 
définies à cet égard, l’objectif étant que la CPS mette à profit ses atouts et 
apporte une valeur ajoutée aux efforts consentis par les pays membres eux-
mêmes.

De par sa nature, notre région insulaire aura sans cesse des défis à relever, 
mais elle enregistre également des avancées et des réussites. Je suis fier des 
retombées générées par l’action de la CPS, et je tiens à remercier l’ensemble 
des agents pour leur travail. Au nom de la Communauté du Pacifique, 
j’adresse également mes sincères remerciements à nos pays membres, à nos 
bailleurs de fonds et à nos partenaires pour leur appui précieux.

Colin Tukuitonga 
Directeur général  
de la Communauté du Pacifique
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Les Océaniens 
réalisent leur 
plein potentiel, 
tout en vivant 
longtemps et en 
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sont autonomes 
et résilientes.

Les peuples 
océaniens 
profitent d’un 
développement 
économique 
durable.



1

Résumé 
Le Rapport de résultats 2015 de la Communauté du Pacifique fait la synthèse des réalisations positives 
obtenues par les membres de la Communauté du Pacifique grâce aux services techniques, scientifiques, 
stratégiques, de recherche et de formation que leur fournit l’Organisation. Il s’agit du rapport final établi 
au regard du Plan stratégique 2013–2015 et du cadre de résultats qui l’accompagne, ainsi qu’au titre des 
objectifs stratégiques définis pour la période triennale qui a pris fin en décembre 2015.

Objectif 1 : Les peuples océaniens profitent d’un 
développement économique durable.

Principaux résultats participant à la réalisation de cet objectif : 
gestion et prise de décision renforcées grâce à l’utilisation 
de données sur les pêcheries thonières, à l’élaboration de 
politiques et à l’offre de conseils concernant les lois portant 
sur le secteur agricole, les ressources minérales des grands 
fonds marins et les limites maritimes, ainsi qu’à la production 
de statistiques de base ou sectorielles ; pratiques améliorées 
en matière de foresterie et de biosécurité ; meilleur respect 
des réglementations maritimes et énergétiques ; et croissance 
des filières agroalimentaires et culturelles contribuant à 
l’accroissement des échanges commerciaux dans le Pacifique. 

Objectif 2 : Les communautés du Pacifique sont autonomes et 
résilientes.

Principaux résultats participant à la réalisation de cet objectif : 
amélioration des connaissances de la société civile, des pratiques 
des parlementaires et magistrats, et des processus d’établissement 
de rapports afin de permettre une meilleure protection des droits 
de la personne dans la région ; efforts d’intégration du genre dans 
les politiques nationales à travers une amélioration des pratiques 
dans tous les secteurs ; création d’un espace permettant aux jeunes 
de s’engager sur les enjeux de développement ; renforcement des 
moyens humains et structurels dans les domaines jugés prioritaires 
par les pays dans la lutte contre le changement climatique et 
la réponse aux catastrophes ; et renforcement de la sécurité 
alimentaire grâce à l’utilisation de meilleures pratiques fondées sur 
des travaux scientifiques dans les pêcheries côtières, l’aquaculture 
et la filière de la noix de coco.

Objectif 3 : Les Océaniens réalisent leur plein potentiel, tout 
en vivant longtemps et en bonne santé.

Principaux résultats participant à la réalisation de cet objectif : 
renforcement de l’architecture sanitaire et des systèmes de 
veille sanitaire à l’échelle régionale, et concertation des efforts 
dans la lutte contre les maladies non transmissibles ; activités 
de recherche et implication des communautés pour assurer 
la sécurité hydrique et améliorer la planification et la mise en 
œuvre des interventions dans le secteur de l’assainissement ; 
amélioration du référentiel de normes nationales pour les 
enseignants et les chefs d’établissement scolaire, et évaluation 
des apprentissages pour de meilleurs résultats en matière 
d’éducation ; et soutien à l’inscription de la culture au nombre 
des priorités régionales, en tant que facteur de bien-être 
économique et de développement des pays de la région.

Les progrès accomplis en 2015 sont encourageants, 
et, dans l’ensemble du Pacifique, les exemples de 
réalisations positives ne manquent pas à tous les 
échelons : région, pays, société civile et individus.

Présentés au regard des trois grands axes 
de développement et des 15 objectifs de 
développement de la CPS, les résultats obtenus 
sont étayés par des rubriques illustrant l’impact 
concret du travail réalisé par la CPS dans les États 
et Territoires insulaires océaniens.

Les cibles fixées pour 2015 en 
matière d'activités et de produits 
ont été atteintes, voire dépassées 
pour les deux tiers  des 
indicateurs de développement 
mesurant les résultats obtenus 
au regard des trois objectifs de 
développement de la CPS.
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En vue d’aider ses pays membres à atteindre leurs objectifs 
de développement, l’Organisation poursuit l’adaptation de ses 
modalités de travail afin de s’assurer qu’elle demeure efficace, 
performante et à leur écoute. Dans le cadre des réformes 
profondes engagées en interne au cours de l’année 2015, la 
CPS a notamment organisé de vastes consultations auprès 
de ses membres lors de la formulation du Plan stratégique 
de la Communauté du Pacifique 2016–2020, adopté par la 
Conférence de la Communauté du Pacifique en novembre de la 
même année. Ce plan stratégique fixe de nouvelles orientations 
pour la CPS et livre un programme sur lequel seront évalués les 
résultats de la CPS en 2016.

En vue d’aider ses pays membres à atteindre leurs objectifs 
de développement, l’Organisation poursuit l’adaptation de ses 
modalités de travail afin de s’assurer qu’elle demeure efficace, 
performante et à leur écoute. Dans le cadre des réformes 
profondes engagées en interne au cours de l’année 2015, la 
CPS a notamment organisé de vastes consultations auprès 

de ses membres lors de la formulation du Plan stratégique 
de la Communauté du Pacifique 2016–2020, adopté par la 
Conférence de la Communauté du Pacifique en novembre de la 
même année. Ce plan stratégique fixe de nouvelles orientations 
pour la CPS et livre un programme sur lequel seront évalués les 
résultats de la CPS en 2016.

Il est en outre important de reconnaître que la réalisation de 
progrès s’est heurtée à des obstacles dans certains domaines. Le 
rapport aborde la question du contexte dynamique dans lequel 
s’inscrivent les travaux de la Communauté du Pacifique, et traite 
également d’une partie des événements majeurs intervenus en 
2015 qui influent sur la manière dont la CPS collabore avec ses 
membres pour mettre en œuvre ses programmes et produire 
des résultats. Un plan d’action a été établi en réponse aux 
enseignements tirés.

La CPS met au point 
des systèmes, recueille 
des données et conduit des 
recherches scientifiques pour 
étayer la prise de décisions 
factuelles  

La CPS dispense des conseils 
scientifiques et une assistance 
technique à l’appui des objectifs de 
développement   

TUFMAN 2 – logiciel performant de gestion des données relatives à la pêche thonière

Réseau océanien de surveillance de la santé publique (ROSSP) – un système harmonisé 
pour les données de santé à l’appui du renforcement de la surveillance régionale 

Indicateurs minima du développement national – noyau de données pour le Pacifique, 
comprenant plus de 200 indicateurs de développement

Réseau océanien pour l’élaboration de politiques agricoles et forestières – plateforme en 
ligne de partage des connaissances et de mutualisation des expériences sur des questions 
stratégiques et techniques

Projet Accroissement du commerce de produits agricoles – approche globale de la chaîne 
d’approvisionnement destinée à aider les entreprises commerciales et les groupes de 
producteurs à se positionner dans une logique de marché tournée vers l’exportation

Pêche du germon du sud – analyse de la santé biologique globale du stock de germon du sud 
et analyses bioéconomiques de la viabilité des pêcheries associées

Programme de détermination des niveaux de référence au service de la qualité de 
l’enseignement en Océanie (PaBER) – constituer une base factuelle pour piloter la réforme 
des systèmes d’enseignement et améliorer les acquis d’apprentissage des enfants

Renforcement des industries culturelles océaniennes – promotion de la mise en place 
d’environnements porteurs pour la création et le développement d’entreprises culturelles et 
créatives

Malgré la taille et la pluralité des activités techniques de la CPS, les résultats collectifs de 
l’Organisation mettent en évidence les méthodes de travail qui, appliquées de manière transversale 
à l’échelle de l’institution, contribuent aux résultats.
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La CPS appuie et coordonne la 
gouvernance régionale    

Cadre océanien pour l’épanouissement de la jeunesse – organiser et mobiliser des appuis 
en faveur de la participation des jeunes aux dossiers de développement régionaux prioritaires 
intéressant la jeunesse

Stratégie régionale de promotion des approches écosystémiques et communautaires de 
l’halieutique – assurer une gestion des pêcheries s’inscrivant dans un contexte écosystémique 
et pilotée par les communautés locales en collaboration avec les autorités et les partenaires

Cadres régionaux pour les ressources minérales des grands fonds marins – faire en sorte 
que les activités menées dans la région dans le secteur des ressources minérales marines 
profondes soient harmonisées, écologiquement viables et conformes au droit international

Cadre océanien de qualifications – permettre une analyse comparative des qualifications au 
niveau international

La CPS tend vers plus  
d’actions collectives et de 
collaboration en interne pour 
obtenir des résultats renforcés    

La CPS mène des actions 
de formation, encadrement et 
développement des compétences 
pour donner aux pays membres 
les moyens de satisfaire leurs 
aspirations au développement

La CPS impulse et facilite 
les actions multi-institutions et 
multi-pays         

Groupe consultatif océanien sur l’énergie – plateforme destinée à diffuser les meilleures 
pratiques, à promouvoir des modalités de mise en œuvre concertées tout en réduisant 
les coûts, et à débattre des mesures à mettre en place pour garantir la cohérence des 
initiatives engagées et éviter les doubles emplois

Réunion des ministres de la Santé des pays océaniens et groupe quintilatéral – tendre 
vers plus d’efficience et d’efficacité et réduire les chevauchements d’activités entre les 
partenaires 

Stratégie décennale océanienne sur la statistique – compilation et analyse de données 
statistiques, élaboration de plans statistiques nationaux, coordination de l’action des 
bailleurs et meilleure utilisation des ressources

Alliance océanienne pour la gestion des situations d’urgence – forger des partenariats 
efficaces avec les acteurs de la sécurité civile de 15 pays insulaires océaniens, l’Australie, 
les États-Unis d’Amérique et la Nouvelle-Zélande 

Formation préparatoire « droits de la personne » à l’intention des parlementaires, 
formation diplômante en leadership, gouvernance et droits de la personne et diplôme 
océanien de pratique juridique – optimiser les compétences des organes judiciaires, 
parlementaires et décisionnels sur la question des droits de la personne

Formation à la sécurité et à la sûreté portuaires et maritimes – réduire les risques en 
matière de sécurité et optimiser les capacités nécessaires au respect du droit international 

Échanges Sud-Sud – exploiter les possibilités d’apprentissage à travers toute la région en 
appuyant les échanges techniques entre les États et Territoires membres

Formation agroforestière – favoriser le développement des compétences en vue de 
l’instauration de pratiques durables de gestion foncière et forestière et d’agroforesterie

Groupe de travail sur les maladies non transmissibles (MNT) et la sécurité alimentaire 
– mise en place en interne d’approches décloisonnées sur la lutte contre les MNT pour 
favoriser l’instauration d’une approche intégrée dans les pays

Évaluation des besoins post-catastrophe – mobiliser l’expertise et les moyens 
techniques de la CPS en matière d’évaluation des besoins et de réponse opérationnelle 
en cas de catastrophe pour appuyer les opérations nationales et optimiser l’assistance 
internationale 

Approche intégrée du genre – appuyer les inventaires des capacités institutionnelles à 
intégrer la dimension genre ainsi que le développement des compétences en la matière, 
et prendre en compte le genre dans la conception des programmes

Adaptation au changement climatique et gestion des risques de catastrophe – 
démultiplier et pérenniser les résultats grâce à des approches pluridisciplinaires
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Mélanésie
Superficie terrestre (km2) 542 376
ZEE (km2) 8 170 000

Population  
(estimation à la mi-2013)

9 392 200
Nombre d'ÉTIO 5

Micronésie
Superficie terrestre (km2 3 156
ZEE (km2) 11 626 000

Population  
(estimation à la mi-2013)

 524 800
Nombre d'ÉTIO 7

Polynésie
Superficie terrestre (km2 8 099
ZEE (km2) 10 750 000

Population  
(estimation à la mi-2013)

 649 560
Nombre d'ÉTIO 10

In
te

rn
a

ti
o

n
a

l 
D

a
te

 L
in

e 
   

La
 l

ig
n

e 
d

e 
ch

a
n

g
em

en
t 

d
e 

d
a

te
M

O
N

D
A

Y
  L

U
N

D
I

SU
N

D
A

Y
  D

IM
A

N
C

H
E

NOUVELLE-CALÉDONIE

VANUATU

SOLOMON ISLANDS

PAPUA NEW GUINEA

AUSTRALIA
NORFOLK ISLAND

NEW ZEALAND

PALAU (BELAU) FEDERATED STATES OF MICRONESIA

NAURU

KIRIBATI

TUVALU

FIJ I

TONGA

WALLIS  &
FUTUNA

NIUE
COOK ISLANDS

SAMOA

AMERICAN SAMOA

POLYNÉSIE  FRANÇAISE

PITC AIRN ISLANDs

KIRIBATI
KIRIBATI

TOKELAU

MARSHALL ISLANDS

NORTHERN MARIANA ISLANDS

GUAM

FRANCE

UNITED STATES OF AMERICA

(US)
(É.-U.)

(US)
(É.-U.)

NORTHERN LINE ISLANDS
ÎLES DE LA LIGNE (NORD)

MARQUESAS ISLANDS
ÎLES MARQUISES

Papeete
Tahiti

Rapa

Adamstown

Nukualofa

Alo�

Avarua

Suva

Mata
Utu Apia

Pago Pago

Howland
(US)

(É.-U.)

Baker
(US)

(É.-U.)

Funafuti

Nouméa

Honiara

Kingston

Sydney

Brisbane

Tropic  of  Capr icorn         Tropique du Capr icorne

Port Moresby

CORAL SEA
MER DE CORAIL

E q u a t o r          É q u a t e u r

Palikir

Saipan

Hagatna

Koror

Darwin

CanberraAdélaïde
Auckland

Wellington

Port Vila

Wake
(US)

(É.-U.)

Minami-tori Shima
(Jap.)

Okino-tori Shima
(Jap.)

Majuro

Tarawa

Yaren

Johnston
(US)

(É.-U.)

TA S M A N  S E A
M E R  D E  TA S M A N

HAWAII
(US)

Honolulu

HAWAÏ
(É.-U.)

P A C I F I C  O C E A N
O C É A N  P A C I F I Q U E

Tr o p i c  o f  C a n c e r          Tr o p i q u e  d u  C a n c e r

Melbourne



5

L’Océanie comprend trois sous-régions. Composée 
des Fidji, de la Nouvelle-Calédonie, de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, des Îles Salomon et de Vanuatu, 
la Mélanésie constitue la plus peuplée des sous-
régions et la plus grande en superficie terrestre. 
C’est également elle qui recèle la majeure partie 
des ressources terrestres. La Micronésie comprend, 
quant à elle, Guam, Kiribati, les Îles Mariannes, 
les Îles Marshall, les États fédérés de Micronésie, 
Nauru et Palau, tandis que la Polynésie inclut les 
Îles Cook, Niue, Pitcairn, la Polynésie française, 
le Samoa, les Samoa américaines, Tokelau, les 
Tonga, Tuvalu, et Wallis et Futuna. Ces deux sous-
régions présentent de vastes zones économiques 
exclusives et d’abondantes ressources océaniques.

En 2015, la région océanienne comptait plus de 
11 millions d’habitants2.  

2 Base de données de la CPS sur les indicateurs minima du 
développement national (IMDN).

Introduction
Le Rapport de résultats 2015 de la Communauté du Pacifique fait la synthèse des réalisations positives obtenues 
par la région Pacifique grâce aux services techniques, scientifiques, stratégiques, de recherche et de formation 
que leur fournit l’Organisation. Il s’agit du rapport final établi au regard du Plan stratégique 2013–2015 et du 
cadre de résultats qui l’accompagne. Ce rapport sera également le tout dernier rapport de résultats présenté 
au titre des objectifs stratégiques définis pour la période triennale qui a pris fin en décembre 2015.

Les résultats obtenus sont regroupés sous les trois objectifs de développement de la Communauté du 
Pacifique :

Objectif A : Les peuples océaniens profitent d’un développement économique durable.
Objectif B : Les communautés du Pacifique sont autonomes et résilientes.
Objectif C : Les Océaniens réalisent leur plein potentiel, tout en vivant longtemps et en bonne santé.  

L’Océanie
L’Océanie se compose de 22 États et Territoires insulaires. Quatorze d’entre eux1 
sont considérés comme de petits États insulaires en développement (PEID) par 
le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies.

Population totale Année 2016
Pays 0-14 15-24 25-59 60+ Total
Mélanésie  3 651 200  2 013 700  4 050 000  535 300  10 250 100 

Fidji  240 200  151 600  403 100  85 600  880 400 
Nouvelle-
Calédonie  64 100  43 700  133 200  36 100  277 000 

Papouasie-
Nouvelle-Guinée  2 970 800  1 641 400  3 177 700  361 400  8 151 300 

Îles Salomon  267 300  120 600  229 100  34 600  651 700 
Vanuatu  108 800  56 400  106 900  17 600  289 700 

Micronésie  159 300  97 700  222 700  48 800  528 700 
Guam  43 200  28 800  74 600  22 900  169 500 
Kiribati  39 900  22 900  45 500  7 000  115 300 
Îles Marshall  21 400  10 600  19 900  3 000  55 000 
États Fédérés de 
Micronesie  33 800  21 900  41 200  7 600  104 600 

Nauru  4 300  1 800  4 300  400  10 800 
Îles Mariannes du 
Nord  13 100  9 300  27 700  5 600  55 700 

Palau  3 600  2 400  9 500  2 300  17 800 
Polynésie  206 000  121 200  274 800  64 600  666 600 

Samoa 
américaines  18 800  11 700  20 800  5 100  56 400 

Îles Cook  4 100  2 500  6 500  2 200  15 200 
Polynésie 
française  65 100  44 500  134 000  30 100  273 800 

Niue  400  200  600  300  1 600 
Samoa  75 100  38 200  65 500  15 200  194 000 
Tokelau  400  300  500  200  1 400 
Tonga  35 500  19 100  37 400  8 600  100 600 
Tuvalu  3 200  1 900  4 100  1 000  10 100 
Wallis et Futuna  3 400  2 800  5 400  1 900  13 500 

TOTAL  4 016 500  2 232 600  4 547 500  648 700  11 445 400

1 Îles Cook, Fidji, Kiribati, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Nauru, Niue, Palau, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu. Pour plus 
d’informations au sujet des PEID, consulter le site http://www.sids2014.org/.

La vision des dirigeants océaniens est 
celle d’une région où règnent la paix, 
l’harmonie, la sécurité, l’intégration 
sociale et la prospérité, et où 
l’ensemble des peuples du Pacifique 
peuvent vivre libres et en bonne santé 
tout en étant productifs. 

Cadre pour le régionalisme dans le 
Pacifique, 2014

Source : Projections démographiques révisées de la CPS, 2016

http://www.sids2014.org/
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Les trois objectifs de 
développement de la CPS 
en contexte

Développement économique
Les sociétés et les économies océaniennes connaissent actuellement de véritables mutations. 
Changement climatique, migrations, faiblesse et volatilité de la croissance économique, et 
passage d’une économie de subsistance traditionnelle à une économie de marché sont tout 
autant d’éléments qui continuent de forger et d’influencer les pays insulaires océaniens et leurs 
habitants. Le mode de vie océanien évolue sous l’effet de la transformation du capital naturel 
et social, de la modification des structures sociales traditionnelles et de bien d’autres facteurs.

Les pays du Forum des Îles du Pacifique (FIP)3 ont enregistré des taux de croissance variables au 
cours de la dernière décennie. La croissance du produit intérieur brut (PIB) par habitant a dans 
l’ensemble été nulle pendant cette même période, ce qui signifie que le revenu disponible 
des ménages a diminué. Sur les 11 pays du FIP examinés par le Fonds monétaire international 
(FMI), quatre présentent un risque élevé de surendettement (Kiribati, Îles Marshall, Samoa 
et Tuvalu), deux un risque moyen (Îles Salomon et Tonga) et les cinq autres un risque faible4.

Ce sont les secteurs de l’agriculture et de la pêche côtière et hauturière qui procurent le plus 
d’emplois aux États et Territoires de la région. La part du tourisme et des autres services est 
en hausse, et l’exploitation des ressources minérales des grands fonds marins pourrait bien 
se révéler à l’avenir une importante source de revenus. Si l’on veut faciliter les échanges 
commerciaux au sein de la région et au-delà de celle-ci, ainsi qu’accroître la mobilité des 
Océaniens, il est essentiel de disposer de transports maritimes sûrs, abordables et fiables. 
Le renforcement de l’efficacité des services maritimes passera notamment par l’application 
des conventions internationales, par l’emploi de gens de mer qualifiés et par l’amélioration 
des installations portuaires. Les défis à relever ne manquent pas : traiter les problématiques 
associées aux caractéristiques géographiques propres à la région, assurer l’accès à des sources 
d’énergie propres, abordables et durables, et instaurer des directives et des procédures 
destinées aux armateurs et aux autorités portuaires.

La communauté internationale a, quant à elle, reconnu que la bonne santé des océans jouait 
un rôle crucial dans le développement durable en adoptant, au mois de septembre 2015, le 
quatorzième objectif de développement durable (ODD) – Conserver et exploiter de manière 
durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable – 
dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

L’importance sur le plan économique et social d’une bonne gestion des ressources terrestres, y compris 
des sols, ainsi que sa contribution à la croissance économique et au progrès social a elle aussi été 
reconnue à travers le quinzième ODD : « Gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, 
enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la 
biodiversité ». De plus, plusieurs objectifs ont un lien direct avec la viabilité des moyens de transport 
et des sources d’énergie, notamment ceux se rapportant à l’efficacité énergétique (ODD 7), à 
l’infrastructure résiliente (ODD 9), ainsi qu’à la progression de la production et de la consommation 
durables au moyen de la baisse des subventions aux combustibles fossiles (ODD 12).

Par ailleurs, le taux de chômage moyen des jeunes est élevé dans le Pacifique (à 23 %, par 
rapport à une moyenne mondiale de 12,6 %), l’économie informelle y occupant toutefois une 
place prépondérante. Les programmes de travail saisonnier constituent d’importants vecteurs 
d’emploi et de revenus, et les envois de fonds représentent une source de revenus substantielle 
pour de nombreux ménages océaniens. De plus, les migrations influent sur les taux de croissance et 
3 Les 15 pays membres officiels du FIP sont les suivants : Australie, Îles Cook, Fidji, Kiribati, Îles Marshall, États 

fédérés de Micronésie, Nauru, Niue, Nouvelle-Zélande, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, 
Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu. Néanmoins, dans le présent rapport, il n’est pas tenu compte de l’Australie 
et de la Nouvelle-Zélande dans les statistiques indiquées.

4 Rapport régional de suivi des Objectifs du Millénaire pour le développement dans le Pacifique (2015). 
Secrétariat général du FIP, septembre 2015.
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la répartition des populations en Océanie. D’après certaines estimations, quelque 
16 000 Océaniens quitteraient leur pays d’origine chaque année5.

Dans l’ensemble de la région, l’enseignement et la formation supérieurs et 
professionnels gagnent en qualité, sont de mieux en mieux réglementés, 
et bénéficient de moyens en hausse. Certains cursus sont proposés via des 
filières professionnelles intégrées à des établissements d’enseignement 
secondaire. Malgré une hausse du nombre d’inscrits, d’environ 23 500 en 
2000 à près de 33 800 en 2012, la proportion d’élèves est restée stable dans 
les filières professionnelles. Le quatrième ODD, qui vise à assurer l’accès à une 
éducation de qualité, traite notamment des possibilités d’apprentissage tout 
au long de la vie, pour un suivi dans la durée. Quant au huitième ODD, il est 
axé sur la promotion de la croissance économique et du travail décent, et les 
nouvelles cibles qu’il établit s’appuient sur les réussites enregistrées et visent 
à surmonter les obstacles rencontrés dans le cadre des Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD).

L’un des grands enseignements tirés du suivi des OMD à l’échelon régional 
a été qu’il était difficile de mesurer les progrès accomplis au regard des 
indicateurs officiels, car bon nombre d’entre eux n’étaient pas adaptés au 
contexte océanien6. Obtenir des données fiables et à jour dans la région 
continue de relever de la gageure.
5 Rapport The State of Human Development in the Pacific: A Report on Vulnerability and 

Exclusion in a Time of Rapid Change. PNUD, 2014.
6 Rapport régional de suivi des Objectifs du Millénaire pour le développement dans le 

Pacifique (2015). Secrétariat général du FIP, septembre 2015.

Résilience face aux catastrophes naturelles et au changement climatique
L’aide publique au développement (APD) allouée à la région 
a doublé entre 2005 et 2011, mais s’est depuis lors stabilisée 
autour de 2 milliards de dollars des États-Unis d’Amérique  
(É.-U.) par an. L’APD par habitant du Pacifique (222 dollars É.-
U. par an) est donc la plus élevée au monde, ce qui s’explique 
par les caractéristiques spécifiques des États et Territoires de 
la région, notamment leur petite taille, leur isolement, leur 
vulnérabilité face au changement climatique, ainsi que leur 
exposition aux catastrophes naturelles et écologiques7. Les 
effets négatifs du changement climatique mettent en péril la 
santé des populations, la sécurité alimentaire, les migrations, 
ainsi que le patrimoine culturel et naturel des pays océaniens8. 
7 Rapport régional de suivi des Objectifs du Millénaire pour le 

développement dans le Pacifique (2015). Secrétariat général du FIP, 
septembre 2015, p. 40.

8 SIDS in Numbers: Climate Change Edition 2015.

Les PEID du Pacifique sont particulièrement exposés aux effets 
du changement climatique constatés à l’échelle internationale. 
Leurs conditions climatiques sont influencées par d’importantes 
interactions océan-atmosphère, telles que les alizées, le 
phénomène d’oscillation australe El Niño, la mousson et les 
cyclones tropicaux. Dans le Pacifique occidental tropical, entre 
1993 et 2009, l’élévation du niveau de la mer a été jusqu’à quatre 
fois plus rapide que la moyenne mondiale (approximativement 
12 mm par an)9. Le treizième ODD appelle à prendre d’urgence 
des mesures de lutte contre le changement climatique et 
ses impacts. 

9 SIDS in Numbers: Climate Change Edition 2015.

Pays
Pourcentage des terres 

émergées (≤ 5 m au-dessus du 
niveau de la mer)

Maldives, Tuvalu 100 %

Îles Marshall 99 %

Kiribati 96 %

Îles Cook 88 %

Moyenne 26 %

Haïti 4 %

Surinam, Timor-Leste, Guyane 3 %

Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 %

Source : UN-OHRLLS, Climate Change Edition 2015 Small Island 
Developing States in Numbers.
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Sachant que les habitants, les terres agricoles et les 
infrastructures sont généralement concentrés sur le littoral, 
toute élévation du niveau de la mer aura d’importantes et 
profondes répercussions sur les zones de peuplement, les 
conditions de vie et les économies insulaires. Le niveau élevé de 
la mer et de la houle a d’ores et déjà provoqué le déplacement de 
populations dans plusieurs pays, notamment à Kiribati, aux Îles 
Marshall, aux États fédérés de Micronésie et aux Îles Salomon. 
Le changement climatique accentuera encore les vulnérabilités 
économiques des pays insulaires océaniens : ressources limitées, 
éloignement des marchés et économies d’échelle difficilement 
réalisables, notamment. Dans le Pacifique, la valeur totale des 
infrastructures, du bâti et des cultures de rente jugés exposés, 
dans une plus ou moins grande mesure, aux risques climatiques 
est estimée à plus de 111 milliards de dollars É.-U.10.

10 SIDS in Numbers: Climate Change Edition 2015.

Conjugués aux effets d’El Niño, les phénomènes météorologiques 
extrêmes qui ont touché la région en 2015 ont mis en évidence 
la vulnérabilité de l’Océanie et amené la CPS à jouer un rôle 
inédit dans les interventions d’urgence. Pam, le cyclone tropical 
de catégorie 5 qui a frappé Vanuatu au mois de mars, a entraîné 
l’évacuation de quelque 65 000 personnes et endommagé ou 
détruit environ 17 000 bâtiments. Le coût total estimé des 
dommages occasionnés par Pam avoisinerait 449,4 millions 
de dollars É.-U. En réponse, la CPS a dépêché ses experts 
techniques et scientifiques à Kiribati, à Tuvalu et à Vanuatu, afin 
qu’ils appuient la réalisation d’évaluations des besoins post-
catastrophe et les actions de réhabilitation.

En 2015, la CPS a travaillé en étroite collaboration avec d’autres organisations 
régionales du Pacifique en amont de la vingt et unième Conférence des Parties 
à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(COP 21) et durant cette manifestation tenue à Paris. La CPS a participé à la 
campagne conjointe intitulée « le voyage océanien jusqu’à la COP21 » 
menée sur les réseaux sociaux (#4PacIslands), dont l’objectif était de 
faire connaître les problèmes graves et urgents que font peser les effets 
du changement climatique sur les peuples océaniens. Parlant d’une seule 
voix, les délégations océaniennes à la COP 21 ont pris part aux pourparlers 
historiques engagés en vue de limiter le réchauffement à 1,5 °C par rapport 
aux niveaux pré-industriels, de renforcer les mécanismes relatifs aux pertes 
et aux dommages, ainsi que d’accroître, et de simplifier, l’accès des PEID aux 
financements climat. La CPS continuera d’affiner son avantage comparatif et 
ses interventions transversales dans le domaine de l'action climatique et de 
la gestion des risques de catastrophe. 
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Développement humain et social
S’agissant des traités relatifs aux 
droits de la personne, le Pacifique 
affiche le plus faible taux de 
ratification au monde. De plus, la 
plupart des pays océaniens ayant 

ratifié de tels instruments n’ont pas respecté les obligations de 
rapport leur incombant à ce titre11. L’Océanie est également 
la seule région du monde à ne pas être dotée d’une structure 
régionale de défense des droits de la personne. Malgré des 
décennies d’efforts en vue de l’adoption d’une charte des droits 
fondamentaux, aucun accord n’a jusqu’ici été trouvé concernant 
l’établissement d’un ensemble de normes communes ou d’un 
mécanisme d’application des instruments connexes12. On 
observe toutefois l’implantation progressive d’une culture des 
droits de la personne dans les pays océaniens, ainsi qu’un noyau 
croissant de défenseurs de ces droits au sein des pouvoirs 
publics et de la société civile. À l’échelle mondiale, le seizième 
ODD prévoit plusieurs cibles relatives aux droits fondamentaux 
au niveau individuel, institutionnel et national.

La situation sanitaire est en amélioration dans la région, et l’état 
de santé des Océaniens est relativement bon par rapport au 
reste du monde. Néanmoins, en ce qui concerne l’espérance 
de vie et la mortalité infantile, les avancées enregistrées en 
Océanie demeurent en deçà de la moyenne mondiale. En 
raison de l’urbanisation des pays insulaires océaniens, de la 
sédentarisation de leur population et de l’occidentalisation des 
régimes alimentaires, les maladies non transmissibles (MNT) sont 
devenues la principale cause de décès prématuré. C’est dans le 
Pacifique que l’on enregistre les taux de diabète les plus élevés au 
monde, et la prévalence de cette maladie ne cesse d’augmenter.

Des améliorations sont certes à noter pour ce qui est des 
réseaux d’eau et d’assainissement, mais elles ont été moins 
importantes que celles constatées ailleurs dans le monde, et les 
maladies d’origine hydrique restent très répandues. 

Le taux de scolarisation dans l’enseignement pré-primaire est 
supérieur à la moyenne mondiale et la fréquentation scolaire 
est en hausse dans le premier cycle du secondaire, celle-
ci demeurant toutefois inférieure à la moyenne mondiale. 
La qualité de l’enseignement reste problématique, et ce, 
en dépit des stratégies d’amélioration adoptées à cet égard 
par bon nombre de pays de la région. De plus, l’absentéisme 
constitue un véritable fléau dans certains pays, et nombreux 
sont les élèves à finir leurs études sans maîtriser les notions 
élémentaires en lecture, en écriture, en calcul et en autonomie 
fonctionnelle qui les aideraient pourtant à mener une vie 
prospère et épanouissante13,14. 

11 To ratify or not to ratify? An assessment of the case for ratification of 
international human rights treaties in the Pacific. Melbourne Journal of 
International Law. N. Baird, 2011.

12 Will the Universal Periodic Review make a difference in the Pacific? N. 
Baird, 2008. Exposé présenté durant la conférence du New Zealand 
Centre for Public Law, à Wellington (Nouvelle-Zélande).

13 Pacific Education For All: 2015 Review. Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

14 Rapport régional de suivi des Objectifs du Millénaire pour le développement 
dans le Pacifique (2015). Secrétariat général du FIP, septembre 2015.

À de rares exceptions près, la pauvreté15 gagne du terrain dans 
les États et Territoires insulaires océaniens, un quart des enfants 
vivant en dessous du seuil de pauvreté16. Certaines catégories de 
la population sont plus touchées que d’autres, notamment les 
femmes, en particulier celles vivant en zone rurale, et les jeunes. 
Les personnes en situation de handicap figurent elles aussi parmi 
les plus démunies et les plus marginalisées de leur communauté.

Plus de la moitié des Océaniens ont moins de 25 ans. Ce 
segment de la population augmente rapidement, ce qui ne 
fait qu’accentuer les très fortes pressions s’exerçant sur les 
ressources de base et les services essentiels. Il est tout aussi 
préoccupant de constater qu’une part importante de la jeunesse 
océanienne est reléguée en marge des initiatives globales de 
développement17.

En ce qui concerne la promotion de l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes (troisième Objectif du 
Millénaire pour le développement), la plupart des États et 
Territoires insulaires océaniens affichent des résultats mitigés 
au regard d’indicateurs tels que la parité filles- garçons dans 
l’enseignement primaire et secondaire, la part de femmes 
salariées dans les secteurs d’activité non agricoles et le nombre 
de sièges occupés par des femmes dans les parlements 
nationaux. Les violences faites aux femmes constituent la forme 
la plus directe et répandue d’aliénation des droits des femmes 
en Océanie ; selon certaines études, dans bon nombre de pays 
de la région, plus de 60 % des femmes auraient déjà subi des 
violences physiques et/ou sexuelles. Ces taux figurent parmi les 
plus élevés de la planète et représentent un obstacle majeur à la 
concrétisation de l’ensemble des objectifs de développement18.

15 En règle générale, on considère comme pauvre la proportion de la 
population vivant en dessous du seuil de pauvreté (satisfaction des 
besoins essentiels).

16 The first 20 years of the journey towards the vision of Healthy Islands in 
the Pacific. Organisation mondiale de la Santé (OMS), 2015,

17 Cadre océanien pour l’épanouissement de la jeunesse 2014-2023.
18 Rapport régional de suivi des Objectifs du Millénaire pour le développement 

dans le Pacifique (2015). Secrétariat général du FIP, septembre 2015.

En l’absence d’investissements majeurs en faveur de la jeunesse, c’est toute une génération qui pourrait être menacée, 
ce qui compromettrait à terme la capacité des pays insulaires océaniens à s’affranchir de leur dépendance à l’égard de 
l’aide pour s’engager dans la voie du développement économique.

The state of Pacific youth report 2011: Opportunities and obstacles, p. 5. CPS et Bureau régional du Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) pour l’Asie orientale et le Pacifique, 2011.

Les Objectifs de développement durable (ODD) ont été 
officiellement adoptés lors de l’Assemblée générale des 
Nations Unies, en septembre 2015. À cette occasion, le 
Directeur général de la Communauté du Pacifique, Colin 
Tukuitonga, s’est exprimé pour la première fois à la tribune 
de l’Assemblée générale depuis l’obtention, par la CPS, du 
statut d’observateur permanent auprès des Nations Unies. 
M. Tukuitonga a insisté sur la nécessité d’examiner avec toute 
l’attention requise la question des données supplémentaires 
à fournir pour le suivi et la réalisation des ODD, ainsi que les 
importants coûts additionnels engendrés en conséquence 
pour les pays membres de la CPS.
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Structure et programmation de la CPS 
Organisation internationale unique en 
son genre, la CPS s’est employée, en 2015, 
à aider les peuples océaniens à atteindre 
leurs objectifs de développement, en 
leur proposant des services techniques, 
scientifiques, stratégiques, de recherche 
et de formation. L’assistance en question 
a été fournie par sept divisions et 
programmes thématiques associés, 
avec l’appui de la Direction opérations 
et gestion, de la Cellule d’engagement 
stratégique chargée de l’élaboration de 
politiques et de la planification, ainsi 
que du Bureau du Directeur général. Le 
Programme durabilité environnementale 
et changement climatique a quant à lui 
été établi en 2015, grâce au soutien ad 
hoc de la France.   

Programme durabilité environnementale et 
changement climatique

Division développement économique

Département énergie

Département transports

Programme pour l’évaluation et la qualité de 
l’enseignement

Division pêche, aquaculture et écosystèmes 
marins

Programme pêche côtière

Programme pêche hauturière

Division géosciences

Département géosciences pour le développement

Département eau et assainissement

Département réduction des risques de 
catastrophe

Division ressources terrestres

Département biosécurité et facilitation du 
commerce

Département sécurité alimentaire et nutritionnelle

Département agriculture et foresterie durables

Division santé publique

Programme protection de la santé

Programme promotion de la santé 

Division développement social

Département genre, culture et jeunesse

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

Division statistique pour le développement

Collecte de données

Analyse statistique

Diffusion des données  
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OBJECTIF 1 : Les peuples 
océaniens profitent d’un 
développement 
économique durable
1. Des ressources gérées de manière durable   
 pour promouvoir la croissance économique  
 dans le Pacifique 

1.1.   Gestion améliorée des pêcheries thonières

Ressource cruciale pour le Pacifique, les pêcheries thonières s’étendent au-delà des zones économiques 
exclusives (ZEE) des États et Territoires insulaires océaniens. C’est donc sous l’angle régional que sont 
menées les activités de recherche et de gestion halieutiques relatives aux ressources thonières dans 
leur globalité, ainsi que les initiatives visant à aider les différents pays de la région à tirer au mieux parti 
des stocks auxquels ils ont accès, sur la voie d’une croissance économique durable et respectueuse de 
l’environnement.

Réputé auprès des pays membres comme le prestataire privilégié de services scientifiques, le Programme 
pêche hauturière de la CPS fait office de centre régional de recherche scientifique et d’information sur les 
pêcheries thonières. À ce titre, il fournit des conseils scientifiques afin d’étayer la gestion des pêcheries 
hauturières, l’objectif étant de parvenir à une croissance économique durable tout en préservant 
l’environnement.

Dans le cadre de l’appui qu’elle prête à la gestion régionale des pêcheries thonières, la CPS :

• administre des bases de données régionales sur la pêche thonière dans le Pacifique occidental et 
central ;

• aide les États et Territoires insulaires océaniens et les organisations régionales à suivre l’état des 
ressources et à exploiter les données recueillies ;

• conduit des études sur les écosystèmes, la biologie et la dynamique des populations des principales 
ressources pélagiques ; et

• réalise des évaluations des stocks et des analyses des stratégies de gestion halieutique. 

Les secteurs clés de résultats de l’année 2015 sont indiqués ci-après.
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Premier secteur clé de résultats. Améliorer la gestion et l’utilisation  
des données sur les pêcheries thonières

rapports à leur disposition afin de s’acquitter des 
obligations de rapport leur incombant à l’échelon 
national comme régional. Les utilisateurs autorisés 
des pays membres et des organisations régionales 
peuvent accéder aux rapports sur leur lieu de travail 
ou à distance, via Internet, à l’aide d’un identifiant et 
d’un mot de passe sécurisés. Grâce au soutien apporté 
par les agents de la CPS et à l’outil Dorado, 17 pays sur 
18 ont été en mesure d’élaborer la première partie 
de leur rapport à temps pour la onzième session du 
Comité scientifique de la WCPFC, contre quatre 
seulement lors de la session 2012. Cet outil a en outre 
aidé les pays membres à élaborer les rapports requis 
concernant la mesure de conservation et de gestion 
applicable aux États du pavillon, rapports qui ont été 
évalués en amont de la onzième session ordinaire du 
Comité de conformité technique, qui s’est tenue au 
mois de septembre 2015.

Renforcement des capacités en matière de 
gestion et d’analyse des données relatives à 
la pêche thonière 

La CPS organise des ateliers sur l’évaluation 
des stocks à l’intention des agents des services 
nationaux des pêches, afin de leur permettre 
d’interpréter, d’analyser d’un œil critique, 
d’exploiter et de communiquer les résultats des 
évaluations régionales des stocks de thonidés 
réalisées par la CPS. En 2015, l’atelier a été proposé 
sur la base d’une approche « équipe unique » : 
des compétences ont été mobilisées dans tout 
le Programme pêche hauturière et la formation a 
été élaborée en concertation avec la FFA. De plus, 
c’est la première année où un dispositif solide de 
suivi-évaluation et d’amélioration continue est 
mis en place, avec notamment des tests en début 
et fin de formation ainsi que la réalisation d’une 
enquête deux mois après l’atelier, à l’achèvement 
de la session du Comité scientifique de la WCPFC. 
Nous avons ainsi pu mesurer l’utilité de l’atelier 
pour le travail des participants. 

Parmi les principaux bénéfices de l’atelier, on peut 
citer le fait que les participants sont désormais mieux 
armés et plus à l’aise pour s’exprimer lors des débats 
régionaux sur la gestion halieutique, ainsi que pour 
établir des rapports exposant aux responsables les 
résultats et incidences clés, ce qui contribue à améliorer 
la prise de décision dans leurs pays respectifs.

Le suivi des ressources thonières nationales 
constitue une activité importante pour la plupart 
des pays membres de la CPS. Il est en effet essentiel 
de disposer en temps voulu d’informations précises 
si l’on veut aider les pays à prendre des décisions 
éclairées en matière de gestion et de règlementation 
de leurs pêcheries nationales, et faire en sorte 
qu’ils s’acquittent des complexes obligations de 
rapport instaurées par la Commission des pêches 
du Pacifique occidental et central (WCPFC). En 
2015, trois réalisations ont contribué à la gestion, à 
l’exploitation et à l’appropriation des données sur la 
pêche thonière dans l’ensemble de la région.

Élaboration d’un nouveau logiciel régional de 
gestion des données – TUFMAN2

Lancé en 2015, TUFMAN2, un nouveau système 
de gestion des données développé et mis en place 
par la CPS, constitue une amélioration notable des 
dispositifs de gestion des données sur les pêcheries 
thonières. Version entièrement remodelée du 
système TUFMAN, TUFMAN2 a été introduit dans 
quatre pays au cours du second semestre. Fondé 
sur l’informatique en nuage, il facilite le partage de 
données entre les services nationaux, dans le respect 
des règles convenues par les pays membres. Parmi 
les fonctionnalités ajoutées figurent un système 
élaboré d’interrogation des données, la possibilité 
de produire des cartes et des graphiques, et de 
nouveaux outils de gestion halieutique. De plus, 
l’expérience utilisateur, la navigation et le contrôle 
de la qualité des données ont été améliorés. Il était 
initialement prévu que le logiciel soit mis à l’essai 
en 2015, mais, au vu de sa qualité, TUFMAN2 a 
pu être directement déployé dans son intégralité, 
les finitions étant effectuées en parallèle. Outre les 
quatre pays susmentionnés, l’Agence des pêches 
du Forum (FFA) et la CPS ont également introduit 
TUFMAN2 dans leurs systèmes internes de gestion 
des données en 2015, ce qui a débouché sur une 
meilleure intégration des données entre les pays 
membres et les organisations régionales.

Élaboration d’un nouvel outil de rapport en 
ligne – Dorado

Mis au point en 2015, Dorado est un outil de 
rapport en ligne relatif aux données des fiches de 
pêche, d’échantillonnage au port, de débarquement 
et d’observation. Les services nationaux des pêches 
ont la possibilité d’utiliser la gamme complète de 

Conclusions de l’enquête post-atelier réalisée auprès de 20 représentants de pays membres de 
la FFA à l’occasion de la onzième session du Comité scientifique de la WCPFC

J’ai participé pour la deuxième 
fois à l’atelier sur l’évaluation 

des stocks en 2015 et je 
connais bien mieux la question 

aujourd’hui qu’après ma 
participation en 2013.

Étant scientifique de 
formation, il est très important 

pour moi de participer aux 
travaux du comité scientifique, 

mais ma formation de 
départ ciblait davantage les 
pêches côtières… Chaque 

journée d’atelier m’a permis 
d’apprendre.

18 membres de la 
FFA présents au 11e 
Comité scientifique 
avaient participé à 

l’atelier d’évaluation 
des stocks (90 %)

67 %

88 %

89 %

ont estimé qu’après l’atelier, ils disposaient de 
connaissances suffisantes pour examiner avec recul les 
informations scientifiques présentées au Comité

ont estimé qu’après l’atelier, ils étaient mieux armés 
pour comprendre les documents présentés au Comité 

ont estimé qu’après l’atelier, ils étaient 
mieux préparés pour participer aux travaux 
du Comité 
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Les femmes et la pêche hauturière

À travers ses actions d’intégration transversale de 
la dimension genre, la CPS continue de promouvoir 
le rôle joué par les femmes dans le domaine de la 
pêche hauturière. Les femmes occupent une place 
croissante dans les services nationaux des pêches, 
et la CPS s’emploie, à l’échelle de la région, à 
renforcer leurs capacités en gestion de données et 
en production de rapports sur la pêche thonière. 
Lors du neuvième atelier annuel sur les données 
de la pêche thonière organisé par la CPS en avril 
2015, 23 des 37 participants – gestionnaires de 
données au niveau national et représentants 
d’organisations régionales (FFA et WCPFC) – 
étaient des femmes (62 %). À l’échelon régional, la 
contribution des femmes à la recherche en matière 
de gestion halieutique ne cesse d’augmenter. Ainsi, 
10 des 21 représentants des États et Territoires 
insulaires océaniens ayant pris part à l’atelier sur 
l’évaluation des stocks étaient des femmes (48 %).

Le nombre total d’emplois liés à la pêche thonière 
(secteur public et secteur privé confondus) a 
augmenté : entre 2008 et 2014, il est passé d’environ 
12 000 à 22 736 postes. Cette croissance s’explique 
en grande partie par le développement des activités 
de transformation à terre, dont la main-d’œuvre est 
essentiellement féminine (70 à 90 %)19.

Dans le cadre du programme de formation des 
observateurs, les efforts ont été axés sur la 
révision du module égalité des sexes proposé 
aux futurs observateurs régionaux des pêches 
(PIRFO). Introduit en 2014, ce module aide les 
observateurs, et les agents dans leur ensemble, à 
traiter les questions liées au harcèlement et aux 
stéréotypes sexistes. De plus, le code de conduite 
PIRFO, qui a été récemment modifié, entérine et 
soutient désormais la présence d’hommes comme 
de femmes à bord des navires de pêche.

À travers son bulletin Les femmes et la pêche, la 
CPS continue de mettre en relief le rôle joué par les 
femmes dans ce secteur. Paru en décembre 2015, le 
26e numéro de ce bulletin publié pour la première 
fois en 1997 aborde les rôles différenciés des 
hommes et des femmes dans la pêche côtière, ainsi 
que les activités halieutiques des femmes au sein 
des communautés rurales et urbaines. Basé sur des 
données obtenues dans le cadre du projet PROCFish, 
mis en œuvre par la CPS de 2002 à 2009, le premier 
article du 26e numéro présente une analyse genrée 
de la pêche d’invertébrés dans le Pacifique.

19 Rapport 2015 Economic Indicators Report. FFA, Honiara. 
Accessible en ligne (en anglais).

Premier numéro 
(1er octobre 1997) et 
dernier numéro en date 
(26 décembre 2015) du 
bulletin Les femmes et la 
pêche

L’ensemble des numéros 
sont disponibles à 
l’adresse suivante :
http://www.spc.int/
coastfish/fr/publications/
bulletins/hina-les-
femmes-et-la-peche.html

Exposé sur les analyses 
de sensibilité réalisé 
par Maria Sapatu (cadre 
du service des pêches, 
Samoa), Anika Hunter 
(Îles Cook) et Georgia 
Langdon (chargée de la 
gestion des données, Îles 
Cook) lors de l’atelier sur 
l’évaluation des stocks 
2015

	

Depuis longtemps déjà, la CPS appuie la participation 
des femmes dans les activités halieutiques. Le bulletin Les 
femmes et la pêche existe depuis 18 ans, et son 26e numéro 
a été publié en décembre 2015.

http://www.spc.int/coastfish/fr/publications/bulletins/hina-les-femmes-et-la-peche.html 
http://www.spc.int/coastfish/fr/publications/bulletins/hina-les-femmes-et-la-peche.html 
http://www.spc.int/coastfish/fr/publications/bulletins/hina-les-femmes-et-la-peche.html 
http://www.spc.int/coastfish/fr/publications/bulletins/hina-les-femmes-et-la-peche.html 
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Deuxième secteur clé de résultats. Mieux comprendre les pêcheries et les écosystèmes 
pélagiques au moyen d’un suivi solide

 Onzième campagne de marquage des thonidés dans le Pacifique central 

Les campagnes menées dans le Pacifique central sont conduites au titre du Programme de marquage des 
thonidés dans le Pacifique (PTTP) qui a débuté en 2006 dans le but de marquer des thons tropicaux dans 
l’ensemble du Pacifique occidental et central. Concentrées dans les latitudes où se déroulent la majeure 
partie des activités de pêche thonière, ces campagnes jouent un rôle crucial, car elles permettent 
d’évaluer l’état des stocks de thonidés dans le Pacifique occidental et central, ainsi que de comprendre 
l’écologie des espèces en question.

En comptant la onzième campagne réalisée en 2015, quelque 40 000 thonidés ont été marqués et 
relâchés dans le Pacifique central, pour l’essentiel des thons obèses (90 %). Dans le cadre du PTTP, plus 
de 400 000 thonidés ont été marqués au total, ce qui en fait le plus important programme de marquage 
au monde réalisé en vue de suivre l’état des stocks de thonidés.

À l’occasion de cette onzième campagne, une société de pêche à la senne (groupe Tri-Marine) a pour 
la première fois directement contribué aux travaux de recherche, en dépêchant un jeune scientifique 
le temps de la campagne. De plus, dans cette partie du Pacifique, jamais encore une opération de 
marquage de cette ampleur (plus de 2 000 poissons marqués et relâchés) n’avait eu lieu dans un réseau 
de dispositifs de concentration du poisson (DCP) dérivants. Cette démarche vise à étudier de manière 
plus approfondie l’impact des DCP dérivants sur la viabilité des stocks de thonidés, en particulier pour ce 
qui est du thon obèse et des prises accessoires. L’itinéraire suivi lors de la onzième campagne est indiqué 
à la figure x. Le rectangle bleu correspond à la zone où des poissons ont été marqués à proximité de DCP 
dérivants.

Figure 1:  Itinéraire suivi lors de la onzième campagne de marquage des 
thonidés dans le Pacifique central 
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Suivi des ressources halieutiques et nouvelles perspectives professionnelles offertes par les formations des observateurs

Possibilités d’évolution de carrière pour les observateurs 
(nombre total d’Océaniens occupant les différents types 
de poste après formation). 

Composante clé du suivi des ressources 
halieutiques, les programmes d’observation 
menés conformément aux normes PIRFO offrent 
en outre des perspectives d’emploi durable aux 
Océaniens, les salaires étant financés sur des 
fonds versés par les flottilles étrangères.

Troisième secteur clé de résultats. Fournir des conseils et des informations scientifiques de qualité

Conseils techniques et scientifiques relatifs à la pêche du germon du sud

Le germon du sud constitue la plus importante ressource thonière pour bon nombre de pays du Pacifique Sud. Or, le stock diminue 
depuis plusieurs années, et rares sont les pays à véritablement maximiser les débouchés économiques offerts.

En 2015, la CPS a entrepris l’analyse la plus approfondie jamais réalisée sur la santé biologique du stock global de germon du sud, 
ainsi que des évaluations bioéconomiques de la viabilité des pêcheries associées. Les résultats sont sans appel : la taille du stock 
et les taux de capture actuels sont en deçà des niveaux qui permettraient de générer des retombées souhaitables d’un point de 
vue économique, et l’effort de pêche doit être réduit. Forts de ce constat, les pays membres de la FFA ont présenté une mesure de 
conservation et de gestion lors de la réunion de la WCPFC tenue en décembre, afin de restaurer la rentabilité en fixant un point de 
référence cible pour le germon du sud20.

En 2015, de concert avec la FFA, la CPS a également travaillé individuellement avec quatre pays membres afin de les aider à 
déterminer l’effort de pêche national le mieux adapté sur le plan économique et, partant, les niveaux de capture optimaux pour le 
germon du sud. Grâce à la modélisation bioéconomique, et aux conseils spécifiques offerts en conséquence, les pays ont pu prendre 
des décisions plus éclairées concernant le rendement économique optimal par rapport à l’effort de pêche global dans la pêcherie. 
Ainsi, suite aux conseils qui leur avaient été fournis, les Fidji et les Îles Salomon ont réduit le nombre de permis d’exploitation dans 
leur ZEE, de 70 à 6021 et de 150 à 100, respectivement.

20 https://www.wcpfc.int/node/26952
21 Circulaire du ministère des Pêches et des Forêts en date du 24 janvier 2014 ; http://www.fijitimes.com/story.aspx?id=331357
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130 débriefeurs diplômés 

50 débriefeurs stagiaires 

800 observateurs en activité

En Océanie, des observateurs sont présents à bord de 
navires de pêche commerciaux pour y prélever des 
échantillons sur les thons capturés et consigner la taille 
des poissons pêchés, leur espèce et leur lieu de capture. 
Par leur présence à bord, ils deviennent « les yeux et les 
oreilles » des responsables des pêches, des scientifiques et 
des chargés du suivi réglementaire. La CPS coordonne les 
formations organisées au titre des programmes PIRFO, et 
travaille, en étroite collaboration avec ses membres, la FFA 
et la WCPFC, à l’élaboration de normes PIRFO.

En 2015, le référentiel PIRFO de formation et de 
délivrance de brevets a été étendu aux normes de gestion 
opérationnelle. Ainsi, après la profession d’observateur, 
de débriefeur, d’instructeur et d’évaluateur, un nouveau 
métier est désormais couvert par les programmes 
PIRFO, celui de gestionnaire opérationnel. Alors que, par 
le passé, l’ensemble des formations étaient dispensées 
par des agents de la CPS, elles sont de plus en plus 
souvent assurées par des instructeurs titulaires depuis 
peu d’un brevet PIRFO, une évolution soutenue par la 
CPS, qui conserve, quant à elle, son rôle de coordination 
à l’échelle régionale.

En 2015, la CPS a formé 143 nouveaux observateurs, 
tandis que 23 futurs débriefeurs ont achevé la première 
partie de leur formation et six personnes ont obtenu 
leur brevet de débriefeur. Conformément aux normes 
convenues à l’échelon régional, la couverture des activités 
d’observation devrait être de 100 % pour les senneurs et 
de 5 % pour les palangriers nationaux. Au cours d’une 
journée normale, jusqu’à 400 observateurs peuvent ainsi 
être en mer en même temps, et il faudrait qu’ils soient 
près de deux fois plus nombreux pour atteindre les 
niveaux de couverture visés.

formateurs nationaux 
d’observateurs 
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Adoption d’un point de référence cible pour la bonite

Lors de la douzième session ordinaire de la WCPFC, les pays membres ont adopté un point de référence 
cible pour la ressource en bonite dans le Pacifique occidental et central (CMM 2015-06). Ce point de 
référence cible vise à maintenir le stock de bonite à un niveau viable, ainsi qu’à assurer la stabilité des 
rendements, des recettes et des emplois dans les pêcheries océaniennes. Il a été fixé à partir des résultats 
de simulations réalisées par la CPS sur deux années concernant les incidences biologiques, halieutiques 
et économiques de différents niveaux cibles. La FFA a prêté son appui technique à la réalisation d’analyses 
économiques et à l’élaboration de stratégies. Ce sont Tokelau et les Parties à l’Accord de Nauru qui ont 
porté le projet d’adoption du point de référence cible.
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une valeur de 
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de dollars néo-
zélandais

Figure 3 : État des 
principaux stocks 
de thonidés
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1.2. Amélioration de la gestion des ressources terrestres, agricoles et forestières

En matière agricole, c’est la Division ressources terrestres de la CPS qui apporte son soutien stratégique 
aux pays membres, au moyen des solides compétences techniques dont elle dispose dans le domaine de 
la recherche en utilisation des terres et en production animale et végétale. Secteur phare des économies 
océaniennes, l’agriculture doit reposer sur des stratégies de développement claires, elles-mêmes établies 
à partir de données probantes. C’est pourquoi il est important de disposer de statistiques agricoles et 
d’appuyer les capacités stratégiques et institutionnelles si l’on veut assurer une gestion durable des 
ressources terrestres, agricoles et forestières. L’action de la Division ressources terrestres est ciblée sur 
l’amélioration de la gestion durable des ressources au service de la croissance économique, à travers :

• l’élaboration de politiques stratégiques, la mise à disposition de statistiques agricoles et l’échange 
de connaissances ; et

• le renforcement des capacités et l’offre de conseils techniques en matière de pratiques durables 
d’utilisation des sols et d’exploitation forestière.

Les secteurs clés de résultats de l’année 2015 sont décrits ci-dessous.

Premier secteur clé de résultats. Élaborer des politiques stratégiques, fournir des 
statistiques agricoles et contribuer à l’échange de connaissances 

En 2015, la CPS a mis de nouvelles solutions à l’essai, à l’appui des moyens de subsistance, de la sécurité 
alimentaire, du développement rural et du développement économique.

Réseau océanien en vue de l’élaboration de politiques agricoles et forestières (PAFPNet)

Parmi les nouvelles solutions mises en œuvre 
figure le recours aux technologies de l’information 
et de la communication (TIC) afin de susciter une 
mobilisation massive et transparente en faveur 
de la planification agricole. Le Réseau océanien 
en vue de l’élaboration de politiques agricoles 
et forestières (PAFPNet) permet de créer des 
passerelles entre les décideurs, les agriculteurs, 
les jeunes et les principales parties prenantes de 
plus de 16 pays océaniens. Il compte également 
des membres actifs en Australie, en Nouvelle-
Zélande et aux États-Unis d’Amérique (Hawaii). 
Accessible en ligne, PAFPNet est une plateforme 
d’échange de connaissances et d’expériences 
sur des questions techniques et stratégiques en 
matière agricole et forestière. D’après les premiers 
résultats relevés par l’équipe, il semble que les 

petits exploitants – par l’entremise des organismes 
agricoles nationaux et régionaux – participent 
désormais davantage aux débats stratégiques.

PAFPNet sert en outre à renforcer les liens 
entre les organismes de recherche nationaux 
et régionaux, afin de promouvoir la diffusion 
d’informations scientifiques auprès des agents de 
vulgarisation, sur des sujets tels que les cultures 
et les aliments pour bétail adaptés au changement 
climatique. En 2015, le nombre de membres du 
Réseau a augmenté de 150 % et atteint à présent 
786 personnes, dont 45 % de femmes. De plus, 
grâce à l’organisation d’actions de sensibilisation 
ciblées sur les jeunes, PAFPNet compte maintenant 
130 jeunes membres.

Tout au long du mois d’octobre, l’équipe du Réseau a animé un 
forum de discussion en ligne avec des spécialistes de l’agriculture 
de toute la région, sur le thème des statistiques agricoles au service 
de l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles en 
Océanie. Le nombre et la qualité des contributions sont en hausse 
par rapport à fin 2014, ce qui témoigne d'une participation accrue 
des utilisateurs. 
http://www.spc.int/pafpnet/attachments/article/480/PAFPNet%20
Consolidated%20Response%20Agricultural%20Statistics.pdf
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Banques d’information sur les politiques du secteur agricole

Autre solution fondée sur les TIC intégrée à la plateforme 
PAFPNet, le Projet sur les politiques agricoles en Océanie (PAPP) 
est soutenu par la CPS et financé par l’Union européenne (UE). 
Dans le cadre de ce projet, des banques d’information sur les 
politiques du secteur agricole ont été établies en ligne22, ce 
qui a permis de rendre des plans, politiques et documents 
stratégiques accessibles au grand public. En 2015, à l’issue de 
consultations pilotées par les pays, des banques d’information 
ont été mises en place à Vanuatu et aux Îles Salomon. En 
facilitant l’accès et en accroissant la transparence, on incite les 
agriculteurs, les entrepreneurs, les partenaires et les décideurs 
à s’intéresser et à prendre part aux processus stratégiques les 
concernant. Dans les deux pays en question, quasiment tous les 
exploitants, entrepreneurs et acteurs non étatiques interrogés 
par la CPS ont déclaré qu’il leur était auparavant difficile de 
consulter les documents. Les banques d’information ont d’ores 
et déjà fait la preuve de leur intérêt pour les mécanismes de 
planification nationale : elles ont notamment simplifié l’accès 
à la nouvelle politique stratégique agricole de Vanuatu, au 
projet de politique d’élevage des Fidji, à la politique nationale 
des Îles Salomon en matière d’élevage et d’agriculture, ainsi 
qu’au cadre Lokol Kaikai des Îles Salomon, un plan d’action 
visant à promouvoir la production, la commercialisation et la 
consommation d’aliments locaux. Il est prévu que des banques 
d’information sur les politiques soient établies et étoffées dans 
15 pays d’ici la fin du projet.

 

22 http://www.spc.int/pafpnet/policy-bank

Développement de la statistique et de la vulgarisation 
scientifique dans le domaine agricole

En concertation avec 
l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), la Division ressources 
terrestres et la Division statistique 
pour le développement de 
la CPS s’emploient à aider les 
États et Territoires insulaires 
de la région à produire des 

statistiques agricoles permettant de fonder sur des données 
factuelles l’analyse, la conception, la mise en œuvre et le suivi 
des politiques publiques, ainsi que la prise de décision dans le 
secteur agricole. L’absence et la non-utilisation de statistiques 
à l’appui de l’élaboration des politiques ont longtemps posé 
problème, et il demeurait difficile de coordonner l’aide 
extérieure. La CPS a entrepris d’établir un plan stratégique 
régional sur la statistique agricole et halieutique, en vue de 
renforcer la collecte, l’exploitation et la diffusion de statistiques 
dans les domaines de l’agriculture et de la pêche. Le plan en 
question s’inscrira dans le droit fil de la Stratégie décennale 
océanienne sur la statistique, le document stratégique régional 
qui traite de la statistique dans un éventail de secteurs.

Au mois d’octobre 2015, au cours d’un atelier organisé 
conjointement par la CPS et la FAO, 28 planificateurs, 
statisticiens et décideurs (dont 10 femmes) originaires de 13 des 
15 pays participant au PAPP se sont penchés sur la planification 
stratégique en matière de statistique agricole et halieutique. 
Les participants ont mis en commun les meilleures pratiques 
concernant les outils et initiatives statistiques en place dans 
la région. Il convient de noter qu’ils ont également approuvé 
l’élaboration du premier plan stratégique régional sur la 
statistique agricole et halieutique, et mis sur pied un groupe de 
travail technique chargé de piloter le processus d’élaboration. 
Ce plan stratégique orientera les activités d’assistance technique 
et de renforcement des capacités menées dans le secteur bien 
après l’achèvement du PAPP.

Au mois d’août 2015, la CPS23 a organisé au Samoa le premier 
Forum sur la vulgarisation scientifique dans le Pacifique, 
auquel ont pris part plus de 100 personnes (dont 14 femmes) 
issues d’horizons divers : ministères nationaux de l’Agriculture, 
établissements régionaux d’enseignement supérieur agricole, 
instituts de recherche nationaux, conseillers en vulgarisation du 
secteur privé, entreprises privées, agriculteurs, et organisations 
internationales de recherche et de vulgarisation. Les principales 
conclusions de l’atelier ont été les suivantes :

• instauration du premier réseau régional de vulgarisation, 
le PIRAS (conseil rural en Océanie), qui procure un espace 
favorisant la communication à des fins de vulgarisation, 
l’échange de connaissances et le perfectionnement 
professionnel, dans le but de renforcer les capacités en 
conseil rural et en vulgarisation à l’échelon régional ; 

• définition plus claire des priorités régionales en matière 
de recherche et de vulgarisation ; et 

• élaboration d’une stratégie régionale de vulgarisation.

23 En collaboration avec le ministère de l’Agriculture et de la Pêche du 
Samoa, l’Organisation de recherche scientifique du Samoa (SROS), l’Asia-
Pacific Association of Educators on Agriculture and Environment Inc. 
(APEAEN) et l’Université du Pacifique Sud (USP), et grâce au concours 
financier de l’UE et de l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID), par le biais du Forum mondial pour le conseil 
rural (GFRAS).
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Deuxième secteur clé de résultats. Renforcer les capacités et fournir des conseils  
techniques sur l’exploitation durable des ressources terrestres et forestières 

Renforcement des capacités et assistance technique dans le domaine de l’agroforesterie 

En collaboration avec les partenaires du développement24 et les pays membres, la CPS continue de 
proposer des activités de formation en vue de renforcer les capacités en gestion durable des ressources 
terrestres et forestières ainsi qu’en pratiques agroforestières. En 2015, près de 300 personnes (31 % 
de femmes) ont été formées aux Fidji, aux Îles Salomon, aux Tonga et à Tuvalu, ce qui représente une 
hausse notable par rapport à l’année antérieure (100 participants au total en 2014). Les participantes 
se sont montrées particulièrement intéressées par les techniques de marcottage et de greffage des 
arbres fruitiers. Cet intérêt s’explique en partie par le court délai de maturation (trois à quatre mois) et 

par la petite taille des arbres, ce qui facilite la cueillette pour les femmes. 

Aux Fidji, aux Îles Salomon et aux Tonga, les résultats obtenus dans les huit fermes témoins instituées 
par la CPS et gérées par des agriculteurs triés sur le volet démontrent l’efficacité des pratiques 
agroforestières recommandées, notamment en matière de santé des sols. Les bénéficiaires de ces 
projets de renforcement des capacités s’intéressent désormais davantage à la biodiversité et attachent 
une importance accrue aux systèmes d’exploitation durables et intégrés (englobant les cultures, les 
arbres, les sols, les animaux et l’environnement).

En 2015, un plus grand nombre d’agriculteurs se sont inspirés des méthodes intégrées pour créer leurs 
propres parcelles. Par exemple, à Sabeto, alors qu’aucune technique de ce type n’était jusqu’alors 
employée, 11 agriculteurs ont depuis établi de telles parcelles. À Taveuni, les paysans marchaient quatre 
à cinq heures par jour à la recherche de terres fertiles où planter du taro (dalo). Les fermes témoins ont 
prouvé aux exploitants qu’ils pouvaient obtenir le même rendement en appliquant les principes et les 
pratiques de l’agroforesterie sur des terres proches de leur domicile et de leur village. Aujourd’hui, ils 
vendent leurs produits sur des marchés locaux et à des sociétés d’exportation.

Aux Tonga, l’une des personnes ayant bénéficié d’une formation et de l’aide technique offertes par la 
CPS a associé plus de 400 santals à des cultures de cacahuètes, de taros et de légumes, et fait visiter 
son exploitation afin de faire découvrir l’agroforesterie à d’autres agriculteurs. Toujours aux Tonga, une 
assistance technique est actuellement fournie au Hango Agricultural College, afin d’aider cette école 
agricole à introduire l’agroforesterie dans son programme d’enseignement.

24 Agence allemande de coopération internationale (GIZ), USAID, UE et FAO.

Aider les communautés 
à adopter des pratiques 

agroforestières adaptées à 
Tuvalu. Photo : CPS,  
Israela Abrahamson 
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Assistance et conseils techniques en matière de gestion des sols
Les pédologues de la CPS proposent des solutions novatrices et participatives face à la dégradation des 
ressources pédologiques observée dans l’ensemble de la région. Trois sites modèles ont été établis aux 
Fidji, à Kiribati et au Samoa dans le cadre du projet sur la santé des sols25, afin de faciliter les échanges 
didactiques et participatifs avec les agriculteurs. Les expérimentations menées aux Fidji en collaboration 
avec l’association d’agriculteurs Tei Tei Taveuni (TTT) ont montré que les engrais organiques (jachères 
de mucuna, farine de poisson et phosphate naturel) permettaient d’obtenir de meilleurs résultats que 
l’engrais ternaire (NPK) et l’urée. Sur le millier de paysans membres de TTT, près de 400 agriculteurs (dont 
un quart de femmes) ont bénéficié de matériel végétal tel que des semences, d’engrais, ainsi que de tous 
les renseignements et conseils techniques requis (un centre de documentation a été créé afin que les 
agriculteurs puissent consulter les informations dont ils ont besoin). En raison des résultats enregistrés et 
de la nature participative du projet, les travaux ont rapidement été reproduits, ce qui a permis d’améliorer 
substantiellement la santé des sols dans les fermes de Taveuni. Une analyse économique a montré une 
hausse de la production agricole équivalant à plus de 2 millions de dollars des États-Unis. 

Sur les atolls coralliens, la gestion durable des sols est vitale, car l’utilisation d’engrais est susceptible de 
polluer les lentilles d’eau douce. À Kiribati, plus de 70 ménages de Tarawa Sud et trois villages sur l’île 
d’Abaiang s’emploient actuellement à rendre les sols plus fertiles au moyen du compostage. Le ministère 
de l’Agriculture de Kiribati et 50 ménages de Teaoraereke ont signalé une augmentation notable de la 
production de légumes et de patates douces, et les familles consomment à présent davantage de légumes. 

Au Samoa, l’équipe du projet a établi le profil pédologique de plus de 80 parcelles et formulé des 
recommandations sur les nutriments à apporter pour la culture de taros destinés au marché néo-
zélandais. Le développement des capacités constitue un axe central du projet : des services de mentorat 
et de soutien ont ainsi été offerts à plus de 40 agents régionaux et nationaux des services de l’agriculture, 
ainsi qu’à cinq étudiants de deuxième cycle universitaire.

À l’occasion de l’Année internationale des sols, la CPS a prêté son concours à la Fédération des 
groupements d’agriculteurs du Pacifique (PIFON) pour l’organisation, en 2015, du Forum océanien 
d’échanges techniques sur les sols. Visant à sensibiliser les participants au lien étroit existant 
entre santé des sols et production agricole, cette manifestation a rassemblé plus de 50 exploitants 
originaires des Fidji, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Îles Salomon, du Samoa et des Tonga. 
Le Forum a été riche en échanges sur les connaissances, conclusions de travaux de recherche et 
études de cas relatives aux sols dans le Pacifique.

Un éventail d’activités sont en outre proposées au titre d’une nouvelle initiative, le Service régional d’appui à 
l’inventaire des forêts26, parmi lesquels l’échange de connaissances, l’analyse de données forestières, ainsi 
que la conception et l’établissement d’inventaires nationaux des forêts. Consciente du rôle important joué 
par les femmes dans les activités forestières en Océanie et soucieuse de promouvoir l’égalité des sexes 

dans ce secteur, la CPS a recruté deux sylvicultrices chargées d’assumer la gestion du Service. Au cours 
des 12 premiers mois de fonctionnement du Service, plus de 300 forestiers originaires de 11 pays insulaires 
océaniens ont été formés à l’analyse de données forestières, ainsi qu’à la conception et à l’instauration de 
leurs propres inventaires nationaux. La CPS a en outre élaboré des directives relatives à ce type d’inventaire, 
afin d’assurer l’harmonisation des méthodes employées par les pays. Grâce à l’assistance technique qui leur 
a été offerte, les Îles Salomon ont mis en place leur premier plan de stratification forestière, ce qui constitue 
une étape essentielle dans l’élaboration de leur inventaire national.
25 Financé par le Centre australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR), en partenariat avec le service de 

l’agriculture, de la pêche et des forêts du Queensland, l’Université du Pacifique Sud, le ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche du Samoa, le ministère des Industries primaires des Fidji, le ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du 
territoire et de l’Agriculture de Kiribati, ainsi qu’Australian Volunteers International.

26 Avec l’aide et la collaboration de la FAO, du Programme de collaboration des Nations Unies sur la réduction des émissions 
liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement (ONU-REDD) et de pays membres 
(Îles Cook, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Samoa, Tonga et Vanuatu).

Améliorer la santé des sols 
grâce au compostage dans 
les atolls coralliens. 
Photo : CPS,  
Israela Abrahamson
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1.3. Gestion améliorée des ressources minérales des grands fonds marins

Cuivre, or, argent, zinc, plomb, cobalt, nickel 
et platine sont tout autant de métaux dont les 
gisements présents dans les grands fonds marins 
des ZEE des pays océaniens suscitent un vif 
intérêt chez les sociétés minières internationales. 
Secteur émergent dans le Pacifique, l’exploitation 
minière des fonds marins pourrait bien devenir 
une nouvelle source de revenus majeure pour 
les États et Territoires insulaires océaniens. C’est 
pourquoi, si l’on veut pérenniser les gains générés 
par ces ressources, il sera vital d’en assurer une 
gestion et une extraction raisonnées, ainsi que de 
sensibiliser les pouvoirs publics et la société civile 
aux problématiques connexes. 

En raison de la hausse des cours des métaux et 
de l’épuisement des gisements terrestres à forte 
teneur, plusieurs sociétés minières et investisseurs 
ont approché différents pays de la région afin de 
leur signifier l’intérêt qu’ils portaient aux ressources 
minérales de leurs grands fonds marins. Certains 
pays ont alors contacté la CPS afin d’obtenir son 
avis et son assistance sur ces questions, suite à 
quoi l’Organisation a déposé une demande de 
financement auprès de l’Union européenne. C’est 
ainsi qu’a été monté et mis en œuvre, en 2011, 
le Projet Ressources minérales des grands fonds 
marins par la Division géosciences de la CPS, en 
partenariat avec l’UE. Le Projet concerne 15 pays 
insulaires océaniens : Îles Cook, Fidji, Kiribati, Îles 
Marshall, États fédérés de Micronésie, Nauru, Niue, 
Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, 
Samoa, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu et Vanuatu.

Premier secteur clé de résultats. Réviser et 
élaborer des instruments juridiques et des 
politiques sur les ressources minérales des 
grands fonds marins aux échelons national et 
régional

Élaboration de cadres régionaux sur les 
ressources minérales des grands fonds marins

À travers le Projet Ressources minérales des grands 
fonds marins, la CPS appelle à une coopération 
d’envergure régionale afin d’éviter le nivellement 
par le bas. Outre la coopération technique et 
la diffusion d’informations pertinentes, la CPS 
élabore des directives et des cadres régionaux 
sur lesquels les États et Territoires océaniens 
s’appuieront pour établir leurs propres politiques, 
lois et lignes directrices, l’objectif étant que 
les instruments juridiques nationaux soient 
harmonisés et conformes au droit international 
pour ce qui est des activités ayant trait aux 
ressources minérales des grands fonds marins 
menées en Océanie. Trois cadres régionaux ad 

hoc (cadre financier régional, directives régionales 
sur la recherche scientifique et cadre régional 
de gestion environnementale) ont été élaborés 
et révisés par la CPS en 2015, en collaboration 
avec des partenaires et des représentants des 
pays insulaires océaniens. Mettre au point des 
cadres régionaux est une opération complexe 
et de longue haleine, car il faut, pour ce faire, 
avoir recours à une démarche inclusive reposant 
sur des consultations. Malgré l’ambition affichée 
de publier les cadres en 2015, cet objectif n’a pu 
être atteint en raison de la lenteur des méthodes 
de consultation traditionnelles. Depuis leur 
remplacement par une approche dynamique 
visant à consulter les parties prenantes dans 
le cadre d’ateliers, le retour d’information s’est 
accéléré. Les trois cadres devraient être achevés 
et diffusés au cours du premier semestre 2016.

Élaboration de lois et de politiques nationales 
relatives aux ressources minérales des 
grands fonds marins

La CPS prête son concours aux États et Territoires 
insulaires océaniens en vue de l’élaboration et 
de la révision de leurs politiques et législations 
nationales relatives aux ressources minérales des 
grands fonds marins. Plusieurs pays (Fidji, Kiribati, 
Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Nauru, 
Îles Salomon, Tonga et Tuvalu) ont demandé à 
l’équipe du Projet Ressources minérales des grands 
fonds marins d’élaborer leurs lois et politiques 
nationales en la matière, tandis que d’autres (Îles 
Cook, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Vanuatu) ont 
repris les modèles créés par l’équipe afin de rédiger 
leurs instruments juridiques respectifs. Efficace 
et déterminante, cette forme de collaboration 
permet aux pays océaniens de disposer de lois 
et de politiques solides encadrant l’exploitation 
des ressources minérales de leurs grands fonds 
marins, et les incite en outre à prendre les rênes 
du processus d’élaboration et d’administration des 
instruments juridiques en question.

La réglementation se rapportant aux permis 
d’exploitation a été achevée aux Îles Cook et est 
en cours d’élaboration aux Tonga. De plus, les 
Fidji, Kiribati, les Îles Marshall, les États fédérés 
de Micronésie, Nauru, les Îles Salomon, Tuvalu 
et Vanuatu rédigent actuellement des politiques 
relatives aux ressources minérales profondes. Des 
projets de loi sur la gestion de ces ressources ont 
été mis au point à Kiribati, aux Îles Marshall et à 
Nauru. Enfin, à Nauru, la loi sur l’exploitation des 
ressources minérales des grands fonds marins 
dans les eaux internationales a été adoptée et 
promulguée en 2015.
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Type de stage Connaissances et compétences acquises Participants
Stage dans le domaine du droit
(Projet Ressources minérales des 
grands fonds marins, Suva)

Formation juridique pratique proposée à des étudiants en droit, avec notamment les 
activités suivantes : révision législative, rédaction de textes juridiques, recherche et 
analyse juridiques, et relations/communications officielles avec les parties prenantes et 
les autorités nationales

18 personnes 
(9 hommes, 
9 femmes)

Stage dans le domaine de 
l’environnement
(Projet Ressources minérales des 
grands fonds marins, Suva)

Formation juridique pratique proposée à des étudiants dans le domaine de 
l’environnement, du milieu marin ou dans une discipline apparentée

4 personnes 
(3 femmes et 
1 homme)

Stage sur les systèmes 
d’information géographique (SIG 
/ Projet Ressources minérales des 
grands fonds marins, Suva)

Formation sur les applications SIG et la gestion de bases de données réalisée auprès du 
service SIG de la CPS

6 hommes

Stage au sein de l’Autorité 
internationale des fonds marins 
(Kingston, Jamaïque)

Pendant un mois, découverte de l’intérieur du fonctionnement de cet organisme 
intergouvernemental spécialisé dans les ressources minérales des grands fonds marins

4 personnes 
(3 femmes et 
1 homme)

Stage à la Rhodes Academy (Grèce) Une occasion exceptionnelle pour les participants d’approfondir leurs connaissances relatives 
au droit maritime dans le contexte des accords internationaux et des pratiques nationales

2 personnes 
(1 homme et 
1 femme)

Stage en laboratoire à l’université 
d’Hawaii (Honolulu, Hawaii)

Formation aux méthodes appliquées dans les études environnementales de référence et 
les évaluations de la biodiversité des écosystèmes des grands fonds marins recelant des 
nodules de manganèse

2 femmes

Stage à l’université Duke Immersion dans l’univers de la stratégie et de la biologie de la conservation marine, afin 
de fournir aux stagiaires des outils de base dans le domaine de la conservation de la 
biodiversité marine

1 homme

Deuxième secteur clé de résultats. Renforcer les capacités et développer les compétences techniques des pays 
membres dans le domaine des ressources minérales des grands fonds marins
Programmes et initiatives de renforcement des capacités

« Ce stage de deux semaines auprès de l’équipe 
du Projet Ressources marines des grands fonds 
marins m’a paru tout à fait pertinent et utile. Je 
suis heureuse d’y avoir pris part et je remercie le 
Projet pour le concours financier qu’il a prêté au 
Gouvernement de Nauru. En tant que juristes, 
cette formation nous a véritablement aidés à 
établir des lois solides et des instruments juridiques 
adaptés, grâce auxquels Nauru pourra prendre des 
mesures adéquates et conformes à la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer en ce qui 
concerne les ressources minérales et l’exploitation 
minière en haute mer. » Mme Patricia Grundler, 
fonctionnaire en détachement de Nauru

« J’ai beaucoup apprécié le stage que j’ai effectué au sein de 
l’équipe du Projet. Le travail est passionnant et nous donne 
le sentiment de véritablement contribuer au programme 
d’activité. Les responsabilités qui nous sont confiées nous 
incitent à nous investir, nous permettent d’acquérir de nouvelles 
compétences et nous font découvrir d’autres manières de faire, 
ce qui n’est pas forcément le cas de tous les stages. » M. Melino 
Bain-Vete, stagiaire en environnement des Fidji

Les actions de renforcement des capacités menées au titre du Projet 
Ressources minérales des grands fonds marins prennent notamment 
la forme d’ateliers, de stages, de détachements de brève durée et de 
la participation à des réunions et à des conférences internationales 
pertinentes. Dans le cadre de ces différentes initiatives, les participants 
ont maintes occasions de s’entretenir avec des spécialistes, ainsi 
que de partager des informations permettant d’éclairer la prise de 
décision. En 2015, un certain nombre d’activités de renforcement 
des capacités ont été menées à bien par l’équipe du Projet. Les 
représentants des pays insulaires océaniens, des organisations non 
gouvernementales (ONG) nationales et internationales, de la société 
civile océanienne et du secteur privé y ayant pris part sont désormais 
mieux informés sur les problématiques associées aux ressources 
minérales profondes. Des stages ont été proposés à des candidats 
originaires des Fidji, des Îles Marshall, de Niue, des Îles Salomon, 
des Tonga et de Tuvalu, notamment dans les domaines du droit, de 
l’environnement, de la géologie et de la communication. En raison 
de restrictions en matière de visa, l’un des stages n’a pas pu aboutir. 
Malgré un nombre de candidatures inférieur aux années précédentes, 
huit stagiaires au total (cinq femmes et trois hommes) ont bénéficié 
du programme de stage du Projet en 2015. Les 37 stages réalisés 
depuis 2012 sont détaillés dans le tableau ci-dessous

Avec l’appui de l’Union européenne, les Îles Salomon et la CPS 
ont organisé un concours national de débat destiné aux jeunes, 
à Honiara, au mois de juin 2015. À l’issue de la dernière phase 
des joutes oratoires, c’est Patisha Del Wate, lycéenne à la King 
George IV High School, qui a été déclarée vainqueur. Chacun des 
cinq garçons et des sept filles ayant participé au concours s’est 
vu remettre un certificat et une récompense pécuniaire.              

	
	

Patisha Del Wate, la jeune fille qui 
a remporté le concours de débat 

spécial jeunes organisé sur le 
thème des ressources minérales 

des grands fonds marins en 
Océanie      

« C’était pour moi un privilège et 
un honneur de prendre part à ce 

débat organisé par la CPS et le 
gouvernement des Îles Salomon. 

J’ai beaucoup appris pendant la 
formation. Je suis citoyenne et 

je fais partie de la génération 
des futurs dirigeants. Ce type de 
débat m’aidera le moment venu 
à prendre les bonnes décisions. 

Pour l’instant, je suis contente de 
pouvoir sensibiliser l’opinion aux 
enjeux de l’exploitation minière 

en mer profonde », explique 
Patisha Del Wate, lauréate du 
débat organisé au lycée King 

George IV.
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Ateliers régionaux

Plusieurs ateliers régionaux ont été organisés en 
2015 (voir détails dans le tableau ci-dessous). En 
complément des formations techniques menées les 
années antérieures, l’équipe a organisé des ateliers 
sur la gestion environnementale des activités 
relatives aux ressources minérales profondes, ainsi 
que des formations sur l’instauration de régimes 
de fiscalité et de solutions de gestion des recettes 
appropriés. Elle a également profité des ateliers 
pour consulter les participants sur les projets de 
cadres régionaux en cours d’élaboration. Un autre 
atelier a eu pour but d’aider les pays océaniens à 
mettre sur pied des cadres réglementaires solides, 
rigoureux et efficaces, en vue d’encadrer et de 
contrôler les activités relatives aux ressources 
minérales des grands fonds marins. À l’issue de 
cet atelier, la CPS a établi une communauté de 
pratique rassemblant des chargés de mission et 
des législateurs océaniens travaillant sur cette 
thématique. Cette communauté de pratique 
virtuelle permettra de faire perdurer les principaux 
enseignements tirés de l’atelier, et constituera 
pour ses membres un espace d’échange continu 
de pratiques, d’expériences, de questions et de 
difficultés concernant l’élaboration et la mise 
en œuvre des lois et politiques relatives aux 
ressources minérales des grands fonds.

Grâce au concours de la CPS, des représentants 
des Îles Cook, des Fidji, des Îles Marshall, des États 
fédérés de Micronésie, de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, des Tonga et de Tuvalu ont participé à 
la vingt et unième session annuelle de l’Autorité 
internationale des fonds marins (ISA) organisée en 
Jamaïque, au mois de juillet 2015. Il est essentiel 
d’établir des liens entre l’ISA et les pays insulaires 
océaniens, de sorte que ces derniers puissent 
contribuer aux décisions prises par l’Autorité 
et influer sur celles-ci, afin de s’assurer que ces 
décisions vont dans le sens de leurs intérêts 
nationaux et de ceux de la région Pacifique. 

Ateliers de formation 
conduits en 2015 Apports des ateliers Participants

1. Atelier sur les 
dimensions géologiques, 
technologiques, 
biologiques et 
environnementales des 
ressources minérales des 
grands fonds marins

Ce premier atelier de formation a 
rencontré un franc succès : les participants 
ont pu s’entretenir avec des spécialistes 
internationaux, des représentants de 
compagnies minières et l’équipe du Projet 
Ressources minérales des grands fonds 
marins, qui ont répondu aux questions 
des responsables publics et des ONG de la 
région. L’évaluation de l’atelier a confirmé 
que les participants avaient renforcé leurs 
connaissances sur l’exploitation minière 
en mer profonde et les enjeux associés, et 
a mis en évidence les questions clés qu’il 
faudra cibler lors des prochains ateliers de 
formation.

36 hommes

17 femmes

2. Atelier sur la législation 
et les négociations 
contractuelles relatives aux 
ressources minérales des 
grands fonds marins 

Les participants se sont dits satisfaits 
de la qualité de la formation, jugée 
très utile. Cette dernière a permis aux 
représentants nationaux d’acquérir les 
outils et connaissances nécessaires pour 
engager des négociations commerciales 
avec des sociétés d’exploitation minière en 
mer profonde, l’objectif étant de conclure 
des accords qui soient les plus avantageux 
possibles. 

44 hommes

29 femmes

3. Atelier sur la dimension 
environnementale des 
activités relatives aux 
minéraux des grands fonds 
marins 

Au cours de cet atelier pratique, 
l’ensemble des participants ont adapté le 
modèle d’étude d’impact environnemental 
de l’Autorité internationale des fonds 
marins pour les trois gisements des grands 
fonds visés. 

51 hommes

37 femmes

4. Atelier sur la fiscalité 
et l’investissement 
responsable des recettes 
de l’exploitation minière 
en mer profonde 

Les participants ont découvert les 
différents modèles fiscaux et schémas de 
gestion des recettes applicables et ont 
demandé l’élaboration d’un cadre financier 
régional ad hoc, dont pourront s’inspirer 
les États et Territoires insulaires océaniens 
pour instaurer leurs propres dispositifs 
nationaux de gestion des richesses et des 
recettes   fiscales découlant des minéraux 
des grands fonds marins. 

54 hommes

17 femmes

5. Atelier sur l’impact 
social de l’exploitation 
minière en mer profonde 
et la participation 
citoyenne 

Les participants ont été informés 
des retombées sociales probables de 
l’exploitation minière en mer profonde et 
des mesures de prévention et d’atténuation 
pouvant être appliquées. Il est également 
ressorti de l’atelier que la participation des 
parties prenantes était cruciale pour une 
prise de décision éclairée. 

47 hommes

28 femmes

6. Atelier sur la 
formulation de politiques 
et la rédaction de lois 
relatives aux ressources 
minérales des grands fonds 
marins 

À l’issue de l’atelier, les pays ont approuvé 
l’établissement d’une communauté de 
pratique sur les ressources minérales 
des grands fonds marins à l’intention des 
juristes océaniens, et l’équipe du Projet 
élabore actuellement un dispositif en ligne 
à l’appui de cette initiative. 

32 hommes

26 femmes

7. Atelier sur l’instauration 
de régimes de fiscalité et 
de solutions de gestion des 
recettes adaptés aux États 
ACP du Pacifique 

Les États et Territoires insulaires océaniens 
ont adressé de nombreuses observations 
au sujet du projet de cadre financier 
régional qui est en cours de finalisation. 

39 hommes

10 femmes

8. Atelier sur la gestion 
environnementale des 
activités relatives aux 
ressources minérales des 
grands fonds marins 

Les États et Territoires insulaires océaniens 
ont adressé de nombreuses observations 
au sujet du projet de cadre régional de 
gestion environnementale et du projet 
de directives régionales sur la recherche 
scientifique ayant trait aux ressources 
minérales profondes (ces documents sont 
en cours de finalisation). 

20 hommes

18 femmes
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2. Un commerce océanien en pleine expansion à 
l’appui de la croissance économique 
La CPS prête son appui aux États et Territoires insulaires océaniens en vue d’un 
accroissement durable des échanges commerciaux. Les secteurs clés de résultats de 
l’année 2015 sont décrits ci-dessous.
Premier secteur clé de résultats. Développer l’activité économique et créer de nouveaux 
débouchés nationaux et internationaux par le biais du secteur agroalimentaire

En 2015, une assistance a été offerte à dix entreprises de six pays océaniens afin qu’elles puissent 
accéder à quatre nouveaux marchés d’exportation (France, Allemagne, Australie et Nouvelle-Zélande) :
Fidji :  Pacific Seaweeds (caulerpes – nouveaux logo, pots, étiquettes, site Web et brochure) 

 FRIEND (chutneys et thé – nouveaux logo et conditionnement) 

 Fijiana Cacao (chocolat – nouveaux logo et conditionnement) 

 Kaiming Agro Processing (gingembre)

 Tavulomu (huile de coco vierge)

Vanuatu :  Vanuatu Direct (miel – nouveaux conditionnement et brochure)

PNG :  Amruqa (huile de coco vierge et épices – nouveaux logo et conditionnement)

Îles Salomon : Varivao Holdings Ltd (café)

Tonga :  Heilala (vanille)
Samoa : Women in Business Development Inc. (huile de coco vierge, cacao, savon, bananes séchées)

Makereta Tawa, responsable de la filière biologique 
pour l’ONG fidjienne FRIEND (Foundation for Rural 

Integrated Enterprise Development), pose à côté du thé 
à la citronnelle bio, premier produit certifié biologique 

par un système participatif de garantie.  
Photo : CPS, Israela Abrahamson

Développement du tourisme rural dans le Pacifique

En Océanie, le secteur du tourisme a connu une croissance 
d’environ 3,5 % par an entre 2008 et 2012. Les recettes totales 
engendrées par l’activité touristique dans la région devraient 
quasiment doubler d’ici 2019, pour atteindre 4 milliards de 
dollars des États-Unis. Jusqu’à 80 % des denrées alimentaires 
consommées par les touristes sont importées, en partie 
car les hôtels et les compagnies aériennes ont besoin d’un 
approvisionnement fiable en produits de qualité. Organisée pour 
la première fois en 2015, aux Fidji, la Semaine du tourisme rural 
dans la Communauté du Pacifique27 a rassemblé des agriculteurs, 
des cuisiniers, des représentants des pouvoirs publics, des 
représentants nationaux et régionaux et des entrepreneurs 
agricoles. Les participants se sont penchés sur des solutions 
novatrices de réduction de la pauvreté au travers de la création de 
passerelles entre les petites exploitations agricoles et le secteur du tourisme. La 
CPS a également permis à 20 exploitants représentant des organismes agricoles 
nationaux et à 20 cuisiniers travaillant dans l’hôtellerie aux Îles Cook, aux Fidji, à 
Kiribati, aux Îles Salomon, au Samoa, aux Tonga et à Vanuatu de se réunir pour 
examiner les pistes de collaboration envisageables. Ces parties prenantes ont 
en outre rencontré des professionnels des Caraïbes et de l’océan Indien, afin de 
découvrir ce qui se fait dans ces deux régions. Par ailleurs, en collaboration avec 
le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA), la CPS a chargé une 
équipe d’e-reporters de couvrir l’événement sur place et à distance. Au total, le 
hashtag #PacAgriTo a été repris dans 3 172 messages, ce qui représente près de 
500 000 utilisateurs atteints. L’un des événements marquants a été l’adoption 
d’une stratégie de pression visant, d’une part, à inscrire davantage de produits 
locaux aux menus des restaurants des hôtels et, d’autre part, à mettre en 
relation les acheteurs hôteliers avec un plus large éventail de producteurs. De 
plus, les chefs de file du tourisme rural ont réfléchi à la possibilité de développer 
un marché de niche : le tourisme culinaire.

27 Cette manifestation a été organisée par le PAPP, le programme régional de renforcement 
des capacités dans le Pacifique financé par l’UE et mis en œuvre par l’Organisation du 
tourisme du Pacifique Sud (SPTO) et la School of Tourism & Hospitality Management 
de l’USP ; les volets techniques et commerciaux ont été assurés par le CTA – institution 
conjointe des États du Groupe ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) et de l’UE – et par 
l’Organisation du secteur privé océanien (PIPSO).
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Développement de l’activité économique et assistance technique offerte en vue du commerce et  
de l’exportation de produits agricoles 
Le Projet Accroissement du commerce de produits agricoles 
(IACT)28 apporte son appui technique dans les domaines 
suivants : développement de produits, accroissement de la 
production, transformation des produits, accès aux marchés et 
certification. L’objectif est de permettre à de petites et moyennes 
entreprises de 15 pays insulaires océaniens d’exporter des 
produits issus de l’activité agricole et forestière. Les services de 
biosécurité et les équipes de lutte intégrée contre les nuisibles 
et les maladies de la Division ressources terrestres offrent 
également leur concours technique et scientifique.

En 2015, le Projet IACT a contribué à la création de 31 nouveaux 
produits dans neuf États et Territoires de la région. D’après une 
enquête menée par l’équipe du Projet auprès des entreprises 
exportatrices soutenues, celles-ci auraient engrangé plus de 
10,5 millions de dollars fidjiens en 2015, soit une hausse de 
13 % par rapport à 2014. Cette progression s’expliquerait par 
l’augmentation de 40 % des quantités exportées, découlant de 
la diversification et de la valorisation de produits d’ores et déjà 
porteurs sur les marchés d’exportation. Par exemple, dans le sous-
secteur de la noix de coco, les profits générés par l’exportation de 
produits à base de coco ont connu une croissance exponentielle de 
1 880 % entre 2014 et 2015. On note également une augmentation 
substantielle des recettes tirées des produits de la mer et de 
l’aquaculture par rapport à 2014 (+ 491 %). Cette hausse est due 
à l’arrivée sur le marché des stocks que la Papouasie-Nouvelle-
Guinée détenait en 2014. À Vanuatu, les recettes liées aux 
exportations de miel ont augmenté de 488 % après la mise en 
œuvre par les autorités de solides mesures de protection qui ont 
permis de renforcer le marché intérieur et le marché d’exportation. 
Aux Fidji, la croissance en valeur de 80 % enregistrée en 2015 pour 
les exportations de gingembre29 est due à l’ouverture de nouveaux 
marchés d’exportation et au développement de la certification 
HACCP (analyse des risques - points critiques pour leur maîtrise) 
pour les processus de transformation de ce produit. On observe, 
en revanche, un léger recul pour d’autres produits d’exportation 
tels que le cacao, le café, la vanille ou les légumes et tubercules 
transformés et congelés. Cette diminution s’explique notamment 
par la faiblesse des récoltes à la suite de sécheresses ou d’autres 
catastrophes naturelles, par la perte de marchés et par l’arrivée de 
nouveaux concurrents.

Grâce à leur participation massive à des salons professionnels, 
dix entreprises de six pays de la région ont pu exporter vers 
la France, l’Allemagne, l’Australie et la Nouvelle-Zélande en 
2015. Les activités menées dans le cadre du Projet océanien 
de recherche agroalimentaire pour le développement (PARDI) 
ont en outre permis au cacao de progresser sur des marchés de 
niche très rentables, et la qualité du cacao du Pacifique a été 
reconnue à l’échelle mondiale en 201530.

En amont de salons professionnels, foires et missions commerciales, 
l’équipe IACT a aidé quelques entreprises à adapter leurs produits 
aux marchés d’exportation, à travers un nouveau conditionnement, 
la valorisation de leur marque, le développement de leur site Web 
et de nouvelles techniques de commercialisation.

28 Financé par l’UE.
29 Exportations de gingembre en dollars fidjiens (2014 : 1 000 000 dollars ; 

2015 : 1 800 000 dollars).
30 Deux producteurs océaniens, David Kebu des Îles Salomon et Arfi Khan 

des Fidji, ont vu leur travail reconnu lors des International Cocoa Awards 
(programme Cocoa of Excellence) qui se sont tenus à Paris en 2015, le 
cacao de M. Kebu ayant été classé parmi les 20 meilleurs produits.

Avec le concours de la CPS, la société EMP Coconut Products 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée a entamé l’exploitation d’une 
installation de type « zéro déchets » visant à transformer en aval 
les produits dérivés de la noix de coco, ce qui a débouché sur 
l’exportation de 122 tonnes vers la Malaisie et d’autres marchés 
asiatiques en 2015. Par ailleurs, l’entreprise fidjienne Labasa Farm 
Fresh a mis au point de nouveaux produits pour l’exportation 
(feuilles de manioc transformées, feuilles d’hibiscus et coco 
râpée, notamment). L’assistance fournie par la CPS a permis à ces 
deux entreprises d’accroître leurs capacités de production et la 
qualité de leurs produits. De plus, la CPS les a aidées à obtenir 
des renseignements sur les marchés et à pénétrer de nouveaux 
marchés. Étant donné qu’EMP Coconut Products et Labasa Farm 
Fresh s’approvisionnent localement, l’augmentation de leur 
production s’accompagne d’une hausse de la demande pour 
leurs fournisseurs locaux. Deux retombées positives majeures 
ont été générées de manière indirecte et ont engendré des 
recettes supplémentaires pour les communautés locales : 1) les 
volumes vendus par les fournisseurs locaux ont augmenté, et 2) 
de nouveaux fournisseurs ont fait leur apparition.

En 2015, 364 femmes travaillaient dans les entreprises soutenues 
par l’IACT, un chiffre en hausse de 31 % par rapport à 2014. De 
plus, la part des jeunes salariés dans ces sociétés a augmenté de 
13 % en un an.

La Communauté océanienne pour l’agriculture biologique 
et le commerce équitable (POETCom), rattachée à la CPS, 
participe à la croissance économique en aidant de petits 
exploitants à se positionner sur des marchés de niche, par le 
biais de la certification biologique. Dans le Pacifique, quelque 
50 000 hectares de terrain ont été certifiés bio par une tierce 
partie, et plus de 9 000 cultivateurs certifiés dans 13 États et 
Territoires31 commercialisent près de 50 produits au niveau 
local et international. La POETCom a continué d’appuyer 
le renforcement du Système participatif de garantie (SPG),  
en étendant ce mécanisme de certification performant aux 
îles certifiées entièrement bio de Cicia (Fidji) et d’Abaiang  
(Kiribati), ainsi qu’à trois nouveaux groupements de producteurs. 

31 Données de 2013 communiquées par la POETCom.

Renforcer la capacité d’exportation des pays océaniens membres dans 
le secteur primaire (agriculture, foresterie, aquaculture et élevage) 

grâce à une approche globale de la chaîne d’approvisionnement.  
Photo : CPS, Israela Abrahamson
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Des formations organisées par la POETCom ont permis d’établir 
un vivier de 17 stagiaires en audit biologique dans le Pacifique 
qui, en parallèle des dernières étapes de leur formation 
d’auditeur approuvé, contribuent au renforcement des capacités 
des groupements de producteurs et aident ceux-ci à se préparer 
à la certification. À terme, ce nouveau vivier d’auditeurs 
permettra de réduire les coûts de la certification et de faciliter les 
exportations de produits bio.

Grâce aux activités de certification menées par la CPS, des 
entreprises et industries océaniennes sont désormais en mesure 
d’accéder à de nouveaux marchés et d’y prendre pied, d’être 
concurrentielles sur les marchés d’exportation et de profiter 
des avantages associés aux marchés de niche. De plus, le 
respect des critères de certification entraîne l’amélioration des 
infrastructures, notamment des usines et des équipements et 
procédés de transformation, et concourt à la sécurité sanitaire 
des aliments. Grâce à l’appui technique, aux analyses de risque 
et aux actions de renforcement des capacités proposés par 
la CPS, neuf entreprises se sont engagées sur la voie de la 
certification HACCP, cinq sociétés ont obtenu la certification FSC 
(Forest Stewardship Council) et cinq ont été certifiées bio par 

une tierce partie. L’une des entreprises a reçu la certification 
ISO 22000, qui indique qu’elle a établi un système de gestion de 
la sécurité sanitaire des aliments. Trois nouveaux SPG ont été 
mis en place aux Îles Cook, aux Fidji et aux Îles Salomon. Étant 
donné que les produits certifiés inspirent davantage confiance 
aux consommateurs et aux acheteurs, certains fournisseurs ont 
dû élargir leur base d’approvisionnement afin de répondre à 
l’augmentation de la demande.

En 2015, le Groupe biosécurité et facilitation du commerce 
de la CPS a aidé la société Cook Islands Noni Marketing Pty 
Limited à se conformer aux strictes normes internationales en 
vue de l’exportation de noni bio sur le marché chinois. Après 
avoir obtenu la certification bio, cette entreprise a commencé 
à travailler avec 45 petits exploitants supplémentaires. De plus, 
l’accréditation et la standardisation ont renforcé la confiance 
dans le produit, ce qui a entraîné l’essor des exportations, de 
9 000 litres de jus de noni en 2014 à 24 000 litres en 2015. 
L’assistance offerte par la CPS a également favorisé l’accès à 
de nouveaux marchés en Nouvelle-Zélande, en Australie et au 
Japon, ce qui a conduit à l’exportation de plus de 100 tonnes de 
noni bio en 2015.

La diversification au service du développement et de la viabilité économiques

Le projet d’amélioration des services essentiels à l’agriculture (IKSA)32 aide les agriculteurs à compléter 
les revenus qu’ils tirent de la canne à sucre en diversifiant leur activité par des cultures horticoles et 
vivrières. Dans le cadre du projet, jusqu’à cent cultivateurs de la ceinture sucrière des Fidji ont bénéficié 
chaque année d’actions de renforcement des capacités, d’une aide technique et d’un soutien matériel33. 
Désormais mieux au fait des pratiques agronomiques raisonnées, les producteurs ont recours à un éventail 
de techniques permettant d’enrichir les sols, d’utiliser plus rationnellement l’eau, de gérer les résidus 
de récolte et d’améliorer l’environnement. De plus en plus d’exploitants intercalent dolique et canne à 
sucre, ce qui permet d’améliorer les rendements de la canne à sucre grâce aux propriétés de fixation de 
l’azote affichées par le dolique. Les producteurs font état d’un accroissement de la productivité allant 
jusqu’à 150 % pour la canne à sucre et tirent des revenus supplémentaires de la vente du dolique sur les 
marchés locaux. D’autres agriculteurs associent, quant à eux, des cultures de courte et de longue durée, 
par exemple la papaye avec la pastèque, ce qui leur permet de mieux gérer leurs flux de trésorerie. Autre 
avantage des cultures intercalaires, elles aident à lutter contre les nuisibles.

Par ailleurs, 17 pépinières ont été créées par la CPS. Elles sont gérées par de petits groupes de cultivateurs, 
sous la supervision de la Division ressources terrestres et du ministère fidjien de l’Agriculture. Les 
pépinières procurent aux agriculteurs plus de 400 000 semis de qualité chaque année, grâce aux 
semences qui y sont cultivées dans le respect de procédures strictes de multiplication, de conservation 
et de traitement. Le resserrement des liens entre les fournisseurs de semences et les cultivateurs a 
favorisé l’enrichissement des banques de semences certifiées, ce qui a permis de réaliser des économies 
d’échelle et d’aider les groupements de producteurs à accéder à des filières d’exportation. Par l’entremise 
du Centre du commerce international de l’UE, de nouveaux débouchés locaux ont été trouvés pour des 
produits tels que le cacao, le manioc, le kava, le taro et l’igname.

Le projet IKSA a en outre des retombées indirectes pour les communautés, par exemple la réalisation 
de forages en vue de répondre aux besoins en eau des ménages et des exploitations. De plus, la 
participation des femmes et des jeunes a été activement soutenue par le biais de visites d’exploitations, 
de formations et d’actions de sensibilisation. Grâce à la diversification des cultures, les familles des 
producteurs ont désormais accès à une plus grande variété de produits locaux frais. Les cultivateurs ont 
signalé une hausse de leurs revenus, de 400 % pour certains d’entre eux, suite aux interventions menées 
dans le cadre du projet. La situation économique des ménages a changé depuis que la vente de leurs 
produits leur rapporte de l’argent chaque semaine ou chaque mois, et que leurs rentrées financières 
ne dépendent plus exclusivement de la récolte annuelle de canne à sucre. Si les producteurs en font la 
demande, une formation sur des notions de gestion financière et commerciale peut leur être proposée 
par l’équipe IKSA. Enfin, des mesures ont été mises en place afin d’inciter les agriculteurs à épargner et 
à renforcer leur solvabilité auprès des institutions financières.

32 Financé par l’UE.
33 Aux alentours des villes suivantes : Sigatoka, Nadi, Lautoka, Ba, Tavua, Rakiraki et Labasa.
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Deuxième secteur clé de résultats. Renforcer la biosécurité et les échanges commerciaux  
en améliorant et en préservant la santé des végétaux et des animaux 

Appui technique et scientifique offert en matière de santé végétale

En matière de gestion culturale, la CPS propose aux pays insulaires océaniens des activités de soutien 
à la recherche, de renforcement des capacités et d’assistance technique. Dans le cadre du projet de 
gestion intégrée des cultures34, l’Organisation s’emploie à accroître le rendement des cultures, à réduire 
les coûts de production, ainsi qu’à renforcer la tolérance et la résistance des végétaux aux nuisibles, 
aux maladies et aux effets du changement climatique. Son appui technique prend diverses formes : 
enquêtes périodiques sur les ravageurs des cultures 
et les maladies végétales, formations des agents de 
vulgarisation agricole (techniques de reconnaissance 
des nuisibles et des maladies), et activités d’éradication.

Depuis 2015, une nouvelle variété de tomate, la 
Melrose, est proposée aux Fidji à des fins de culture 
commerciale. Présentant une chair ferme, elle n’est pas 
abîmée par les insectes ni les oiseaux, ce qui signifie 
qu’elle peut être fraîchement cueillie en plein champ. 
De plus, cette variété à pollinisation libre résiste au virus 
de la mosaïque qui touche la tomate. L’ambition est que 
cette variété vienne se substituer aux importations de 
tomates dans le pays35.

La CPS aide les États et Territoires insulaires océaniens 
à adopter des pratiques agricoles raisonnées et respectueuses de l’environnement, au moyen de 
stratégies de lutte intégrée contre les nuisibles visant à réduire la dépendance à l’égard des pesticides 
chimiques en les remplaçant par des solutions naturelles. Aucune évaluation appropriée des risques 
pour la santé humaine et environnementale n’a été réalisée pour plus de 60 % des pesticides importés 
en Océanie. Qu’ils pratiquent l’agriculture classique ou biologique, les cultivateurs ont désormais accès 
à des pesticides respectueux de l’environnement, notamment à des pesticides d’origine végétale et à des 
produits conformes aux techniques de lutte intégrée contre les nuisibles.

Il est essentiel que les pays insulaires océaniens aient à leur disposition des évaluations des risques 
solides et des systèmes rigoureux d’enregistrement des pesticides. En 2015, la CPS36 s’est employée à 
renforcer les capacités de 37 agents des services agricoles de neuf pays en gestion et en enregistrement 
des pesticides au niveau national, par le biais d’une formation pratique sur l’évaluation des risques 
sanitaires et environnementaux associés aux pesticides dangereux, et l’utilisation d’un outil de gestion 
visant à harmoniser l’emploi et le partage d’informations sur l’enregistrement des pesticides. L’objectif 
de la formation était de renforcer les capacités nationales en matière d’application des accords 
environnementaux multilatéraux relatifs aux produits chimiques dans le Pacifique.

Aux Îles Cook, à Kiribati et aux Îles Salomon, la CPS a mené des opérations d’analyse et de surveillance 
des ravageurs des cultures, afin d’évaluer la dynamique des populations, leur incidence et les dommages 
qu’ils occasionnent aux plantations à intervalles fixes, et, le cas échéant, d’alerter les agriculteurs pour 
qu’ils prennent des mesures de protection en temps opportun.

34 Financé par l’ACIAR en collaboration avec le Centre de recherche et de développement sur les légumes en Asie (AVRDC).
35 Les Fidji importent 300 tonnes de tomates par an. Le prix au kilo des tomates locales sur le marché s’élève entre 

1,71 dollar en saison et 4,50 dollars hors saison (ministère de l’Agriculture des Fidji, 2015).
36 Avec le concours financier de l’UE et l’appui technique de la FAO.
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Appui technique et scientifique offert en matière de santé animale

La CPS poursuit ses actions afin de mettre sur pied des systèmes efficaces 
et durables en matière de santé et de production animales, permettant de 
produire des animaux sains et d’obtenir des produits sûrs, afin d’assurer la 
sécurité alimentaire et la génération de revenus. Afin d’éviter les flambées 
épizootiques, une formation sur la surveillance des maladies a été organisée 
à Vanuatu dans le cadre des efforts de relèvement de la filière bovine après 
le passage du cyclone Pam. Par ailleurs, la formation spécialisée intégrée au 
cours paravétérinaire sur la sécurité sanitaire des aliments et l’hygiène dans 
la filière viande a permis d’améliorer les compétences des acteurs océaniens 
de l'élevage.

Les employés des abattoirs et les inspecteurs des viandes des Fidji et de 
Vanuatu ont appris à mieux manipuler les produits d’élevage, afin d'assurer 
un haut niveau de sécurité sanitaire et de conformité aux normes applicables 
localement et sur les marchés d’exportation. En outre, pour renforcer l’accès 
à des animaux d’élevage de type traditionnel et amélioré, les chercheurs 
de la CPS ont entrepris un travail majeur : préserver et élever des espèces 
endémiques de porcs et de poulets capables de résister aux évolutions 
climatiques aux Îles Cook, aux Fidji et à Niue. 

Les services de biosécurité de la CPS ont continué d’appuyer les stratégies 
d’exportation des pays insulaires océaniens en relayant des informations sur 
les différentes normes phytosanitaires et zoosanitaires nationales, ainsi qu’en 
aidant les entreprises agroalimentaires à respecter les normes en question. 
En 2015, la CPS a fourni une aide technique dans le domaine de la biosécurité 
en réalisant des études sur les maladies, des activités de surveillance et des 
diagnostics, notamment des évaluations des risques associés aux ravageurs 
et des analyses des risques à l’importation pour quatre États et Territoires 
(Fidji, Kiribati, Nouvelle-Calédonie et Tuvalu). L’assistance offerte a permis 
l’exportation de divers produits vers de nouveaux marchés, par exemple des 
caulerpes des Fidji vers la France, des crabes vivants entre les Fidji et Hong 
Kong, du café de Nouvelle-Calédonie en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des 
œufs des Fidji vers Kiribati, ainsi que des croustilles à base de fruit à pain 
de Tuvalu vers la Nouvelle-Zélande. Enfin, la CPS poursuit ses activités de 
suivi du soutien technique prêté en 2013 à la réalisation d’une enquête sur 
les maladies des abeilles à Niue, l’objectif étant que le miel niuéan demeure 
exempt de maladies et de parasites.

Les abeilles de Niue sont celles qui 
présentent le meilleur état de santé 
de la région et, compte tenu de son 
isolement relatif, l’île pourrait devenir 
un sanctuaire mondial pour ces 
insectes.

Surveillance de la santé 
animale au Samoa. 
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3. Développement des industries culturelles
Les industries culturelles occupent une place prépondérante dans le bien-être économique et social des 
communautés océaniennes. Néanmoins, si l’on veut que ces filières prospèrent, il est essentiel que les 
pouvoirs publics et le secteur privé les soutiennent activement et coopèrent en transversalité, et il convient 
d’améliorer les connaissances et les compétences de l’ensemble des parties prenantes.
Seule organisation du Pacifique à traiter du développement culturel, la CPS joue un rôle de chef de file dans la promotion des 
industries culturelles. En lien étroit avec le Secrétariat général du FIP, son équipe culture œuvre à la mise en œuvre du projet 
« Renforcement des industries culturelles océaniennes : Fidji, Samoa et Îles Salomon ». Les activités menées et les résultats obtenus 
au cours de l’année 2015 sont décrits ci-dessous.

Premier secteur clé de résultats. Instaurer un environnement propice aux industries culturelles et créatives

Au Samoa, un partenariat a été noué entre la CPS, le ministère 
de l’Éducation, des Sports et de la Culture, et le ministère 
du Commerce, de l’Industrie et du Travail, en vue d’assurer 
le respect de la propriété intellectuelle et d’informer les 
producteurs culturels. La CPS a également établi un partenariat 
avec plusieurs organismes fidjiens – ministère des Arts et du 
Patrimoine, Conseil des arts, et ministère des Affaires sociales, 
de la Condition féminine et de la Lutte contre la pauvreté – afin, 
d’une part, d’améliorer la qualité des biens culturels produits 
par les associations de femmes et, d’autre part, de promouvoir 
la National Women’s Expo, un salon rassemblant des artisanes.

Pour la première fois en 2015, des producteurs culturels fidjiens 
ont pu rencontrer des représentants des services de police, des 
douanes et d’autres organismes chargés de l’application des lois 
afin d’aborder la question des droits de propriété intellectuelle. 
L’objectif était d’améliorer la compréhension mutuelle 
des exigences législatives et des besoins des producteurs 
culturels. Des ateliers ont été organisés afin de développer les 
compétences entrepreneuriales des producteurs culturels : 
deux au Samoa, un aux Îles Salomon et un aux Fidji, avec un 
nombre total de participants supérieur à 130 personnes. La 
CPS a mis au point des outils et un programme de formation 
axés sur l’entrepreneuriat dans le contexte des industries 
culturelles et créatives, tenant compte des besoins spécifiques 
des entreprises culturelles.

Par ailleurs, l’équipe du projet a élaboré des dispositifs et des 
outils destinés aux organisations de la société civile à vocation 
culturelle, telles que le Conseil des arts du Samoa, le Conseil des 
arts des Salomon occidentales et le Conseil des arts des Fidji. 
Les organismes en question ont bénéficié d’une formation sur 
les clés de la réussite d’une association, notamment la création 
de partenariats et les modalités de soutien aux producteurs 
culturels.

Dans le cadre du projet, la CPS et ses partenaires ont mis en 
place et élargi des voies d’accès au secteur formel pour les 
producteurs culturels, de manière à ce qu’ils soient reconnus 
comme des créateurs de richesse. Aux Fidji, les actions de 
sensibilisation menées auprès des acteurs publics ont débouché 
sur une hausse de 1,2 million de dollars fidjiens des crédits 
2016 affectés au secteur de la culture, ainsi que sur l’allocation 
d’une enveloppe de 100 000 dollars fidjiens en faveur du 
développement des filières culturelles. Les fonds en question 
permettront d’élaborer une stratégie exhaustive à l’intention 
des industries culturelles, fondée sur une analyse approfondie 
du secteur à l’échelon national et international. Enfin, aux Îles 
Salomon, la Direction de la culture a présenté un projet de loi 
portant création d’un conseil national des arts et du patrimoine, 
et s’emploie également à fonder un centre d’artisanat à 
Honiara, où les produits culturels pourront être mis en valeur 
et commercialisés.
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4. Une main-d’œuvre plus qualifiée
Sans main-d’œuvre qualifiée, pas de croissance économique, et sans élèves quittant 
l’école en sachant lire, écrire et compter, pas de main-d’œuvre qualifiée. Les écoles 
doivent proposer un enseignement de qualité et des diplômes reconnus à l’échelle 
mondiale dont la qualité est garantie.
Le Programme pour l’évaluation et la qualité de l’enseignement de la Communauté du Pacifique 
aspire à devenir la référence en matière de qualité de l’enseignement en Océanie. Il a pour mission 
d’améliorer, d’une part, la qualité de l’éducation et de la formation afin que les apprenants du Pacifique 
concrétisent les avantages procurés par la formation tout au long de la vie et, d’autre part, la qualité de 
l’enseignement dans les États et Territoires insulaires océaniens. Les secteurs clés de résultats de l’année 
2015 sont présentés ci-dessous.

Premier secteur clé de résultats. Renforcer les mécanismes nationaux  
d’accréditation et d’évaluation

Administration du Registre océanien des qualifications et des normes et  
du Cadre océanien de qualifications

Le Registre océanien des qualifications et des 
normes constitue la base de données régionale 
recensant les diplômes dont la qualité est garantie, 
les normes et compétences professionnelles, ainsi 
que les savoirs traditionnels et les savoir-faire 
autochtones. Instauré en 2008, il bénéficie du 
soutien de l’Australie et de la CPS, et sert avant 
tout à jauger les diplômes proposés en Océanie à 
l’aune des normes internationales. On s’appuie, à 
cet effet, sur le Cadre océanien de qualifications, 
qui sert de référence pour évaluer les diplômes 
décernés par les pays insulaires océaniens, les 
diplômes en question pouvant être inscrits dans 
le Registre s’ils répondent aux critères fixés. Le 
Cadre océanien de qualifications permet en outre 
de comparer les diplômes océaniens avec d’autres 
systèmes d’enseignement et de formation dans le 
reste du monde.

En 2015, en concertation avec les pays participants, la CPS s’est employée à actualiser et à alimenter la 
base de données du Registre à l’aide des données suivantes : diplômes accrédités à l’échelon national, 
établissements agréés, associations et membres professionnels, organismes de validation et normes 
pédagogiques régionales. En l’absence de cadres préexistants, Kiribati et Tuvalu ont décidé de faire 
du Cadre océanien de qualifications leur cadre national, ce qui permettra un parfait alignement sur 
le Registre océanien. En 2015, des formations sur l’assurance qualité ont également été organisées 
au profit des services nationaux de Kiribati, de Tuvalu et de Vanuatu. L’assurance qualité d’organismes 
nationaux et d’autres structures régionales est en cours aux Fidji, à Kiribati, aux Îles Salomon, aux Tonga, 
à Tuvalu et à Vanuatu. Par ailleurs, le spécialiste de l’assurance qualité qui a rejoint la CPS en 2015 
apporte à l’équipe des compétences très recherchées. Pour ce qui est de la délivrance d’agréments et de 
l’enregistrement des professionnels, des travaux sont actuellement menés à Kiribati, à Tokelau, à Tuvalu 
et à Vanuatu, avec notamment la formation des responsables nationaux des qualifications à Kiribati, à 
Tokelau et à Tuvalu. 

Le Programme pour l’évaluation et la qualité de l’enseignement a acquis une solide réputation 
au sein et au-delà de la région Asie-Pacifique pour son expertise dans le domaine des normes et 
des qualifications à travers son Registre ad hoc. Plus l’utilité du dispositif devient évidente, plus les 
établissements d’enseignement, les organismes publics et les structures professionnelles s’y intéressent. 
Les établissements d’enseignement et les prestataires de services de formation s’emploient désormais 
activement à faire accréditer leurs programmes et/ou à les faire inscrire dans le Registre.
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Programme Youth@Work 

Piloté par la CPS en partenariat avec les Îles Salomon, le 
programme Youth@Work est financé par le ministère australien 
des Affaires étrangères et du Commerce, le Programme de 
leadership dans le Pacifique, le Programme des jeunes leaders 
de la Reine et Plan International. Se traduisant par « les jeunes 
au travail », il vise à proposer aux jeunes chômeurs d’Honiara 
et des zones rurales des Îles Salomon des services de mentorat, 
des formations techniques et des stages professionnels.

Dans le cadre du programme de stages Youth@Work, les jeunes 
apprennent des compétences indispensables à leur réussite sur 
le marché de l’emploi formel. Avant d’intégrer un stage d’une 
durée de 15 à 20 semaines, ils doivent réaliser des services 
communautaires et suivre une formation à temps plein de trois 
semaines. Toute personne âgée de 17 à 27 ans peut postuler et 
aucun niveau d’instruction particulier n’est exigé. Le programme 
connaît un succès grandissant auprès des jeunes.

La composante rurale de Youth@Work offre aux jeunes la 
possibilité de créer leur propre entreprise au sein même de leur 
village. Après formation par des agents et des partenaires de la 
CPS, les participants se mettent au service de leur communauté 
pendant 15 semaines en menant à bien des activités d’adaptation 
climatique. Ils suivent ensuite une formation à la création 
d’entreprise, et du matériel leur est fourni afin de les aider à lancer 
leur activité agricole ou halieutique dans leur village d’origine, 
au titre du programme des jeunes entrepreneurs « Young 
Entrepreneurs Programme ».

En 2015, le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Emploi des 
Îles Salomon s’est engagé à accorder 60 000 dollars salomonais au 
« marché des jeunes », une manifestation organisée dans le cadre 
de Youth@Work. 

Le programme Youth@Work génère des retombées positives 
pour les participants. D’après des études de suivi réalisées 
entre 2012 et 2015, 25 à 40 % des jeunes auraient trouvé un 
emploi permanent après leur participation au programme. 
Dans le rapport d’évaluation, il est précisé qu’au vu du contexte 
économique et social difficile dans lequel il s’inscrit, Youth@
Work a une réelle incidence sur la vie de milliers de jeunes 
Salomonais. Il y est également indiqué que, parmi les principaux 
bienfaits du projet, figure la transmission aux jeunes de 
connaissances sur un large éventail de sujets utiles pour leur 
avenir et pour le développement de leur pays, ainsi que de 
compétences de base qui leur serviront aussi bien dans leur vie 
personnelle que dans leur vie professionnelle.37

37 Evaluation of the Youth@Work Program Solomon Islands, 2012–2015. 
Diane McDonald et Damian Kyloh, décembre 2015.

5. Une infrastructure améliorée au service de la croissance économique
5.1.   Soutien au secteur des transports dans toute l’Océanie
La plupart des États et Territoires insulaires océaniens doivent supporter des coûts élevés en raison 
de l’immensité des distances les séparant et de leur forte dépendance à l’égard des transports pour 
l’acheminement de biens et de services. Facteur clé de l’approvisionnement alimentaire, de la prestation 
de soins de santé et de l’offre éducative, l’accès à des transports sûrs, fiables et abordables constitue un 
préalable aux mouvements des personnes et des cargaisons. Par conséquent, disposer de tels transports 
représente un levier fondamental du développement économique durable en Océanie, notamment de la 
croissance de secteurs productifs tels que l’agriculture, la pêche et le tourisme.
Principale organisation régionale à traiter des affaires maritimes en Océanie, la Communauté du Pacifique, par le biais de sa 
Division développement économique, aide les États et Territoires insulaires océaniens à respecter les normes et règles maritimes 
internationales, et à relever les défis associés au transport maritime afin qu’ils atteignent leurs objectifs de développement. Suite 
à l’offre d’un appui technique, de services de recherche et d’activités de renforcement des capacités, plusieurs résultats majeurs 
contribuant au développement économique du Pacifique ont été enregistrés durant l’année 2015. Ils sont présentés ci-dessous.

Premier secteur clé de résultats. Renforcer les capacités des États et Territoires insulaires océaniens afin qu’ils 
remplissent les obligations internationales qui leur incombent
Si l’on veut assurer la sécurité et la sûreté dans le Pacifique et, 
partant, appuyer le développement économique de la région, il 
est important que les pays insulaires océaniens respectent des 
instruments internationaux tels que la Convention internationale 
sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des 
brevets et de veille (Convention STCW) et le Code international 
pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code 
ISPS). Le non-respect de la Convention STCW compromet en 

effet la sécurité à bord et empêche les gens de mer de travailler 
sur des navires internationaux, ce qui réduit considérablement 
les envois de fonds dont bénéficient les pays. Si ce sont les 
dispositions du Code ISPS qui ne sont pas appliquées, les navires 
étrangers peuvent alors refuser d’entrer au port, avec pour 
conséquence une réduction des échanges commerciaux et une 
pénurie de produits essentiels.

P.O BOX 1468, HONIARA, SOLOMON ISLANDS      PH: 25278      EMAIL: SPCSIMENTOR@SPC.INT

Cette année, 18 stagiaires du programme Youth@Work – connus 
sous le nom de « guerriers en lutte contre les MNT » – ont créé 
leur propre entreprise, Fruit@Work, en vue de lutter contre 
les maladies non transmissibles tout en offrant aux jeunes 
de nouvelles perspectives d’emploi intéressantes. Le modèle 
opérationnel de Fruit@Work est le suivant : de jeunes chômeurs 
livrent des fruits frais aux sociétés d’Honiara à des prix très 
attractifs et, ainsi, gagnent de l’argent tout en développant leurs 
compétences professionnelles.  
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Les pays de la région manquent de capacités, de moyens et/
ou d’outils pour assurer leur conformité avec les instruments 
internationaux. Grâce au concours financier du ministère australien 
des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT), le Département 
transports de la Division développement économique aide les 
pays insulaires océaniens à améliorer leurs pratiques en matière 
de sécurité et de sûreté maritimes, en particulier pour ce qui est 
des ports, des navires et des administrations maritimes.

En 2015, la CPS a apporté son assistance à plusieurs pays (Îles 
Cook, États fédérés de Micronésie, Nauru, Palau, Îles Salomon, 
Samoa, Tonga et Tuvalu) en effectuant, au total, 17 audits de leurs 
politiques ou règlements relatifs aux installations portuaires, 
afin de vérifier l’application et le respect effectifs des normes et 
instruments maritimes internationaux. Les pays visés ont ainsi pu 
cerner et traiter les problèmes existants. 

Citons notamment le soutien apporté à Nauru concernant le 
respect des obligations lui incombant au titre du Code ISPS et 
de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer (SOLAS).

Soutien apporté à Nauru en vue du maintien de la 
conformité avec le Code ISPS et la Convention SOLAS telle 
qu’amendée en 2002 

Au mois d’août 2014, à l’occasion d’une mission technique conjointe 
réalisée à Nauru, des agents de la CPS et des Garde-côtes des États-
Unis d’Amérique s’étaient dit extrêmement préoccupés par les 
problèmes de conformité avec les volets formation du personnel, 
législation et sûreté du Code ISPS. Si le port de Nauru était 
considéré comme non conforme, le nombre de navires y faisant 
escale diminuerait, ce qui freinerait sérieusement les importations. 
Sachant que le transport maritime constitue l’artère vitale de ce 
pays insulaire, par les denrées alimentaires, les équipements et le 
matériel essentiels qu’il procure à la population et aux entreprises, 
les répercussions auraient été considérables.

La CPS a travaillé avec Nauru en vue de la réalisation des activités 
suivantes : audit de conformité avec les dispositions du Code 
ISPS ; formation spécialisée du personnel de sûreté ; évaluation 
de sûreté portuaire, avec actualisation en conséquence du plan 
de sûreté portuaire ; rédaction de règles de sûreté ; et offre de 
conseils techniques sur les meilleures pratiques en matière de 
sûreté et de sécurité. La réglementation de Nauru relative à la 
sûreté maritime a été revue afin d’assurer le respect du Code 
ISPS. La législation correspondante sera quant à elle modifiée en 
2016. Lors de l’inspection de suivi effectuée en 2015, des progrès 
notables ont été enregistrés dans l’application du Code ISPS, avec 
notamment l’amélioration des procédures relatives au contrôle 
de l’accès et aux mouvements de cargaisons, la mise en place de 
systèmes d’identification, et le perfectionnement des pratiques 
de sûreté portuaire avec une conscientisation accrue à cet égard.

Par ailleurs, Vanuatu a formulé une demande d’assistance en 
vue de modifier sa législation, et des travaux sont actuellement 
conduits à cet effet.

Deuxième secteur clé de résultats. Améliorer  
la sécurité des transports maritimes intérieurs

La CPS concourt à l’adoption d’une culture durable de la sécurité 
en mer dans le domaine des transports maritimes intérieurs 
en Océanie. Alors que les navires effectuant des voyages 
internationaux doivent se conformer au Code international de 
gestion de la sécurité (Code ISM), aucun État ni Territoire de 
la région n’exige de système de gestion de la sécurité pour les 
navires assurant les liaisons intérieures. Les risques sont donc 
accrus pour les passagers, les cargaisons et l’environnement, car 
les exploitants n’ont à leur disposition ni stratégie ni procédure 
leur permettant de gérer efficacement la sécurité et d’éviter les 
pollutions. En 2015, les participants au Forum océanien sur la 
sécurité des transbordeurs effectuant des voyages nationaux 
sont convenus de faire adopter, dans leurs pays respectifs, 
des lois et des règles visant à mettre en place des systèmes 
appropriés de gestion de la sécurité au sein des compagnies 
maritimes et à bord des transbordeurs nationaux. Disposer de 
tels systèmes permet en effet de s’assurer que les navires et leur 
équipement sont bien entretenus, que les meilleures pratiques 
sont respectées et que les équipages sont formés pour réagir 
en cas d’urgence et de pollutions. La CPS s’emploie à combler 
les lacunes en la matière par le biais du Programme océanien 
de sécurité des transports maritimes intérieurs (PIDSS)38. Lancé 
en 2010, ce projet a tout d’abord été mis à l’essai aux Tonga et à 
Kiribati (suite à deux accidents maritimes très médiatisés ayant 
entraîné la disparition de respectivement 74 et 35 personnes). 
Le PIDSS promeut l’utilisation de règles génériques de sécurité 
– la Législation maritime générique océanienne (PIMLaws) – 
et l’adoption des plans de sécurité d’exploitation mis au point 
par le Département transports pour les navires non tenus 
de se conformer au Code ISM. Il appuie ainsi les compagnies 
maritimes océaniennes dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de systèmes de gestion de la sécurité à bord de leurs navires. 

Une fois la phase pilote achevée, le PIDSS a été élargi aux Îles 
Marshall, aux Îles Salomon et à Vanuatu, afin d’aider ces pays 
à introduire des systèmes de gestion de la sécurité dans leurs 
flottilles nationales. En 2015, Tuvalu s’est ajouté à la liste des 
bénéficiaires, et, dans l’ensemble des pays participants, des 
réunions de consultation, des ateliers de formation et une 
assistance technique ont été proposés par la CPS à 13 compagnies 
maritimes de transport intérieur exploitant 18 navires. De plus, 
la CPS a réalisé des formations de renforcement des capacités au 
profit d’agents de l’administration maritime, afin qu’ils mettent 
en place une variante nationale du PIDSS et qu’ils suivent les 
progrès accomplis par les compagnies maritimes en matière de 
systèmes de gestion de la sécurité. La CPS a également mené 
des audits sur lesdits systèmes, afin d’évaluer leur application 
concrète et de cerner leurs éventuelles faiblesses.

Depuis sa création, le PIDSS a profité à six pays et à 
41 compagnies maritimes exploitant 65 navires assurant des 
liaisons intérieures. Conscients des retombées générées par les 
systèmes de gestion de la sécurité, les armateurs organisent des 
formations et des entraînements pour leurs équipages. En 2016, 
les États fédérés de Micronésie et le Samoa devraient à leur tour 
bénéficier du PIDSS.

38 Financé par le DFAT.

Exercice d’entraînement 
au port animé par la CPS 
à Port-Vila (Vanuatu).
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Troisième secteur clé de résultats. Améliorer les 
mécanismes de gouvernance dans le secteur maritime

Les États et Territoires insulaires océaniens continuent d’avoir 
des difficultés à développer leur secteur maritime. Dans bon 
nombre d’entre eux, les navires sont en effet dangereux, mal 
conçus et mal entretenus. De plus, il leur est extrêmement 
compliqué de répondre aux besoins de desserte maritime des 
îles périphériques et de maintenir les infrastructures critiques. 
Or, si l’on veut que le secteur progresse et que les pays saisissent 
les occasions de développement qui se présentent à eux, il 
est essentiel de cerner les causes profondes à l’origine de ces 
problèmes et de s’y attaquer rapidement. À l’occasion de leur 
Conférence tenue en 2015, les directeurs des transports ont 
reconnu que la bonne gouvernance des transports maritimes 
contribuait à favoriser les échanges commerciaux et à 
accompagner le développement économique.

En 2015, la CPS a réalisé deux études afin de déterminer et 
d’analyser les principales difficultés et lacunes observées dans le 
secteur. Financées par la Banque mondiale et l’Agence japonaise 
de coopération internationale (JICA), ces études ont concerné 
huit pays de la région (Kiribati, Îles Marshall, États fédérés 
de Micronésie, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu). La 
CPS a animé des consultations nationales dans ces huit pays, 
auxquelles ont pris part plus de 100 professionnels issus de 
divers horizons, notamment de la statistique, de sociétés de 
transport maritime, des services douaniers et des ministères 
des Finances et de la Planification. La CPS a en outre organisé 
deux ateliers à l’intention de représentants des différents pays 
étudiés, de la Banque mondiale et de la JICA.

Les rapports élaborés à l’issue des études contenaient des plans 
d’action soulignant les grandes priorités, les principales activités 
et les dépenses d’investissement nécessaires pour pallier 
les lacunes cernées. La plupart des pays ne sont dotés ni de 
politiques ni de plans propres au secteur maritime, ce dernier 
relevant du champ des infrastructures dans les plans nationaux. 
De plus, on ne dispose que de peu de rapports d’analyse 
régionaux récents sur le secteur maritime. Les rapports élaborés 
visaient donc à offrir une synthèse approfondie de ce secteur 
aux échelons national et régional, en termes de cadre juridique, 
d’infrastructures et de capacités. Bien que les études aient été 
commanditées par la Banque mondiale et la JICA afin d’orienter 
leurs priorités de financement, les pays devraient pouvoir 
s’appuyer sur les rapports établis afin d’éclairer leurs choix 
budgétaires au niveau national et de faciliter la mobilisation de 
ressources auprès d’autres bailleurs.

En 2015, en collaboration avec l’Organisation maritime 
internationale (OMI), la CPS a coordonné des manifestations 
régionales dans le cadre desquelles les problématiques 
soulevées par les deux études ont de nouveau été soulignées, 
ainsi que la nécessité pour les pays insulaires océaniens 
d’améliorer les mécanismes de gouvernance de leur secteur 
maritime. À la suite de ces manifestations, la CPS a aidé Vanuatu 
à élaborer sa politique des transports maritimes, afin que 
l’archipel renforce les dispositifs de gouvernance de ses affaires 
maritimes et s’acquitte de ses obligations internationales. Une 
assistance sera également fournie en vue de préparer le pays 
à son audit par l’OMI. En 2016, la CPS prévoit d’offrir une aide 
technique à Kiribati, à Palau et à Tuvalu dans le même domaine.

Quatrième secteur clé de résultats. Améliorer la fiabilité 
de la desserte maritime vers les petits États insulaires

L’appel lancé par les dirigeants du FIP en faveur d’une amélioration 
des services de transport internationaux, régionaux et intérieurs a 
débouché sur la création, en 2013, de la Commission des transports 
maritimes du Pacifique central (CPSC). Mise en place grâce aux 
bons offices de la CPS, la Commission a pour vocation de se pencher 
sur les problèmes rencontrés dans le domaine du transport 
maritime par les petits pays océaniens, et plus précisément par 
Kiribati, les Îles Marshall, Nauru et Tuvalu. Sa mission est d’aider 
ces pays à surmonter les obstacles à leur développement, en 
améliorant l’accès aux marchés internationaux et la régularité 
de l’approvisionnement en produits de première nécessité et en 
proposant des tarifs de fret compétitifs, grâce au renforcement de 
l’efficacité des méthodes d’expédition et aux économies d’échelle. 
La CPSC constitue une plateforme unique au sein de laquelle les 
pouvoirs publics et le secteur privé travaillent ensemble, dans le 
cadre d’un partenariat public-privé, à l’élaboration de solutions aux 
problèmes qui se posent de longue date en Océanie dans le secteur 
des transports maritimes.

Au mois de septembre 2015, lors de sa deuxième assemblée 
générale annuelle, la Commission a adopté un plan d’action 
visant à améliorer les services de transport dans les domaines 
suivants : fréquence, tarifs de fret et pérennisation des services.

En 2015, une étude conduite par la CPS a conclu que :

• l’évaluation mettait clairement en évidence une 
augmentation du nombre d’escales attribuable à la 
Commission sur les deux dernières années ;

• l’accessibilité économique des services de transport 
maritime s’était également améliorée du fait de la 
stabilisation des tarifs de fret ; et que

• la CPSC avait directement contribué à la pérennisation 
des services de transport maritime, était un parfait 
exemple d’action collective et de coopération efficaces 
à l’échelon régional, et pourrait avoir des incidences 
socioéconomiques plus larges.

En avril 2014, durant la Conférence régionale des ministres des 
Transports, il avait été proposé d’entreprendre d’autres études 
afin de déterminer s’il était envisageable de mettre sur pied un 
mécanisme similaire pour les pays du Pacifique oriental. Depuis 
lors, la CPS a prêté son concours à l’organisation, en 2015, d’un 
forum consultatif qui a rassemblé les petits États insulaires 
du Pacifique oriental (Îles Cook, Samoa, Tokelau, Tonga, et 
Wallis et Futuna) et le comité technique de la CPSC, aux Fidji. 
Les participants ont estimé que les pays du Pacifique oriental 
auraient certainement intérêt à disposer d’une commission des 
transports maritimes. En 2015, la CPS a conduit une étude sur 
les transports (maritimes et aériens) intérieurs entre Tokelau et 
Wallis et Futuna. Au mois de décembre 2015, Tokelau et Wallis 
et Futuna ont informé la CPS, en sa qualité de secrétariat de la 
CPSC, de leur décision de rejoindre la CPSC.
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5.2. Amélioration de la sécurité énergétique des pays océaniens
Sur dix millions de personnes résidant en Océanie, environ sept millions n’ont toujours pas accès à l’électricité, 
et les sources d’électricité servant à approvisionner les trois millions de personnes raccordées proviennent 
essentiellement des combustibles fossiles. Compte tenu de l’éloignement physique, de l’absence d’économie 
d’échelle et de la faiblesse des économies océaniennes, le prix de l’énergie est un immense fardeau qui pèse tant 
au niveau macroéconomique qu’au niveau microéconomique. La fiabilité de la fourniture d’énergie constitue un 
autre enjeu, tout comme l’utilisation et la production rationnelles d’énergie. La sécurité énergétique est l’un des 
piliers du développement socioéconomique des États et Territoires insulaires océaniens. La principale difficulté à 
laquelle se heurtent les pays océaniens réside dans leur forte dépendance énergétique vis-à-vis des combustibles 
fossiles, ce qui a une incidence sur le plan économique et environnemental.

Parmi les Objectifs de développement durable adoptés en septembre 2015 figure un objectif portant spécifiquement sur l’accès 
à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable. En vue d’aider les pays océaniens à traiter les 
enjeux d’efficacité énergétique, la Division développement économique de la CPS, avec le concours financier du ministère australien 
des Affaires étrangères et du Commerce, cible son action sur les domaines suivants : offre de conseils techniques, juridiques et 
stratégiques ; élaboration de normes harmonisées ; mise à disposition de statistiques propres au secteur de l’énergie, d’informations 
et de réseaux ; et renforcement des capacités. 

Premier secteur clé de résultats. Aider les États et 
Territoires insulaires océaniens à gérer avec efficacité 
leur secteur de l’énergie

Si l’on veut assurer la gestion efficace de secteurs transversaux 
tels que celui de l’énergie, il est essentiel de disposer de plans, 
de politiques et de feuilles de route exhaustifs, étayés par une 
législation et une réglementation pertinentes. En 2015, Niue est 
devenu le sixième pays membre de la CPS – après les Îles Cook, 
Nauru, le Samoa, les Tonga et Vanuatu – à achever sa feuille de 
route nationale sur l’énergie, avec l’aide technique de la CPS.

Soutien apporté à Niue en vue de l’élaboration de sa 
feuille de route stratégique sur l’énergie

En 2013, Niue, qui compte 1 600 habitants39, aurait dépensé 6 
millions de dollars néo-zélandais pour l’importation de 2,3 millions 
de litres de pétrole, dont 75 % consacrés à la production d’électricité 
et une grande partie des 25 % restants aux transports. Niue gérait 
son secteur de l’énergie en s’appuyant sur un document stratégique 
élaboré en 2005 et jamais révisé depuis. En 2015, sur demande 
des autorités niuéanes, la CPS a contribué à l’établissement d’un 
nouveau document stratégique, la Feuille de route stratégique 
sur l’énergie 2015–2025 de Niue, parue en novembre 2015. Cette 
feuille de route s’articule autour de trois objectifs interdépendants : 
renforcer l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau, 
l’objectif étant qu’elles représentent 80 % de la production totale 
d’ici 2025 ; améliorer l’efficacité énergétique dans les sous-secteurs 
de l’électricité et des transports ; et rendre l’approvisionnement 
énergétique plus fiable.

39 Statistiques PRISM de la CPS – http://www.spc.int/prism/niue/

Deuxième secteur clé de résultats. Renforcer les 
capacités de gestion du secteur pétrolier dans les États 
et Territoires insulaires océaniens 

Réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles dans 
la région prendra inéluctablement du temps. Par conséquent, 
il est vital que le secteur pétrolier soit géré avec attention, afin 
d’éviter que les gains générés par les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique ne soient annulés par une hausse 
consécutive du coût des combustibles fossiles. Le Service de 
conseil pétrolier du Département énergie de la CPS prête appui 
aux pays en leur fournissant des données et des analyses de 
marché, en leur offrant des conseils techniques leur permettant 
de vérifier les prix annoncés et de fixer des prix justes et 
transparents pour leurs carburants, et en les aidant à se 
conformer aux normes et aux exigences de sécurité.

Dans le cadre d’inspections préliminaires sur le terrain 
d’installations de stockage des marchandises dangereuses 
à haut risque, telles que les stations-service, les dépôts de 
carburant, les sites de stockage du gaz de pétrole liquéfié (GPL) 
et les installations de remplissage, la CPS indique aux contrôleurs 
locaux les problèmes potentiels et facilite leur formation au 
métier d’inspecteur agréé. Au cours de l’année 2015, la CPS a 
inspecté 89 sites de détaillant aux à Kiribati, Îles Salomon, au 
Samoa, aux Tonga et à Tuvalu, afin de vérifier s’ils respectaient les 
normes internationales en vigueur. Sur ces 89 sites, 9 (10,11 %), 
51 (57,30  %) et 29 (32,38 %) ont été évalués comme étant 
respectivement à risque faible, moyen et élevé, ce qui signifie 
que beaucoup reste à faire pour améliorer le secteur en Océanie.

Parmi les principales réalisations de 2015 en matière de 
réduction des risques associés aux marchandises dangereuses, 
on peut citer l’action menée aux Îles Cook. Comme il est difficile 
de trouver un auditeur agréé, le dernier audit des installations 
de stockage des marchandises dangereuses avait eu lieu en 
2010. Les Îles Cook ont demandé à la CPS de les aider à trouver 
un inspecteur compétent pour la réalisation d’un nouvel audit 
de sécurité de leurs installations. La CPS avait d’ores et déjà 
noté que le manque d’inspecteurs agréés pour le contrôle des 
marchandises dangereuses constituait un problème d’envergure 
régionale et, en collaboration avec Worksafe New Zealand40, 
s’efforçait de mettre à disposition des pays des inspecteurs 
agréés, ainsi que de permettre aux contrôleurs nationaux 
d’avoir accès à des cours spécialisés de formation et d’agrément 
en Nouvelle-Zélande. Les Îles Cook ont ainsi pu solliciter les 
services d’un inspecteur de Worksafe New Zealand pour l’audit 
de leurs installations nationales. De plus, le contrôleur principal 
40 Avec le soutien du ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du 

Commerce.
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des Îles Cook a pu suivre des modules de formation en ligne 
de Worksafe New Zealand, puis, une fois ces modules validés, 
entreprendre une formation plus spécialisée en Nouvelle-
Zélande afin d’obtenir un statut équivalent d’inspecteur 
agréé. Les progrès accomplis aux Îles Cook seront suivis par le 
contrôleur récemment formé et vérifiés dans le cadre d’audits 
réalisés par Worksafe New Zealand.

Troisième secteur clé de résultats. Renforcer l’efficacité 
énergétique à travers une meilleure information 
de la population, le développement des capacités 
et l’élaboration de lois visant à mettre en œuvre 
l’étiquetage et les normes d’efficacité énergétique dans 
le Pacifique

En Océanie, les appareils électroménagers (réfrigérateurs, 
congélateurs, climatiseurs et lampes, par exemple) représentent 
une part importante de la consommation électrique totale. Outre 
le fait qu’ils pèsent sur la facture d’électricité des ménages, les 
appareils énergivores participent également aux émissions de gaz 
à effet de serre. Renforcer l’efficacité énergétique, notamment 
par l’utilisation d’appareils moins gourmands, pourrait contribuer 
à réduire la consommation dans les pays insulaires océaniens. 
La CPS travaille sur ce dossier par le biais de son Programme 
océanien d’étiquetage et de normes énergétiques pour les 
appareils électriques, financé par l’Australie.

En 2015, la CPS a élaboré des projets de loi sur l’étiquetage et les 
normes énergétiques en étroite concertation avec les ministères 
et les services de l’énergie de Kiribati, des Îles Salomon, du 
Samoa, des Tonga, de Tuvalu et de Vanuatu. Parmi les activités de 
renforcement des capacités menées, on peut citer la formation 
de formateurs originaires du Samoa et de Kiribati à l’étiquetage 
et aux normes énergétiques, ainsi que l’offre d’un soutien et de 
conseils aux agents du Programme aux Îles Salomon, aux Tonga 
et à Vanuatu. L’un des objectifs clés était en outre d’informer la 
population sur les normes et l’étiquetage, et des subventions 
ont été allouées à cet effet à Kiribati, aux Îles Salomon, aux 
Tonga et à Vanuatu. De plus, l’équipe du Programme a préparé 
un projet de stratégie régionale de transition vers un éclairage 
efficace, qui a été adopté par le Groupe consultatif océanien sur 
l’énergie (PEAG).

D’après une évaluation indépendante récemment menée par 
la société britannique Databuild, le Programme a permis de 
nettement renforcer les capacités océaniennes en matière 
d’étiquetage et de normes énergétiques. Ses conclusions 
ont montré que 12 pays avaient pris part à l’initiative dès 
son lancement et qu’un coordonnateur national avait été 
désigné dans chacun d’entre eux. De plus, entre 2012 et 2015, 
des réunions de consultation nationales et des campagnes 
d’information sur les normes et l’étiquetage ont été organisées 
auprès des principales parties prenantes de sept pays de la région. 
Au mois de février 2015, des agents du Samoa et de Kiribati 
ont réalisé une mission d’étude au sein du ministère fidjien de 
l’Énergie, afin d’observer le travail de réglementation effectué 
concernant l’étiquetage et les normes énergétiques applicables 
aux réfrigérateurs et aux congélateurs importés aux Fidji.

Le Programme a permis de mieux faire connaître les étiquettes 
et les normes d’efficacité énergétique, et d’informer les 
consommateurs sur l’intérêt des appareils basse consommation. 
En revanche, les progrès n’ont pas été aussi rapides pour ce qui 
est de la réglementation à l’échelon national. Des projets de 
loi sur l’étiquetage et les normes de rendement énergétique 
minimal ont été élaborés et présentés aux autorités de Kiribati, 
du Samoa et des Tonga ; ils sont en attente d’adoption.

Quatrième secteur clé de résultats. Améliorer les moyens 
de subsistance et l’accès à l’électricité de communautés 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Îles Salomon et de 
Vanuatu

Améliorer, d’ici à 2020, les moyens de subsistance et l’accès à 
l’électricité d’un million de personnes habitant dans trois pays 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon et Vanuatu), c’est là 
l’objectif du projet « Melanesia’s Million Miracle » financé par 
le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce, 
dont le coup d’envoi a été donné lors de la troisième Conférence 
internationale sur les PEID tenue au Samoa, en 2014. En 2015, 
l’installation de lampes solaires et de bornes de recharge a ainsi 
amélioré l’accès à l’électricité de 300 ménages (soit environ 3 
600 personnes) dans les trois pays visés. Le projet est mis en 
œuvre en étroite collaboration avec des ONG locales, qui se 
chargent de la majeure partie des travaux d’installation et des 
consultations dans les villages. Quant à la CPS, elle alloue des 
fonds pour la conduite de projets, l’organisation de formations 
et l’offre de conseils techniques à l’échelon communautaire.

Parmi les retombées notables figure la création, par des 
associations de femmes, de micro-entreprises (points de vente 
de matériel solaire) permettant de gérer et de maintenir la 
fourniture d’énergie solaire. Cette initiative a offert aux femmes 
des perspectives d’emploi et contribué au développement de 
compétences commerciales transposables. On estime que 
130 personnes (45 % de femmes) ont été formées aux technologies 
solaires et aux bases du commerce dans les trois pays.

En ce qui concerne l’accès au réseau électrique, en 2015, les 
États fédérés de Micronésie ont atteint un niveau supérieur à 
50 %, contre près de 100 % pour les Îles Marshall. Enfin, pour 
ce qui est de l’accès à l’électricité (avec ou sans raccordement 
au réseau), Kiribati, les Îles Marshall et les États fédérés de 
Micronésie enregistrent à ce jour des taux supérieurs à 50 %. 
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5.3.  Amélioration de la gestion des zones côtières et délimitation maritime

À ce jour, des accords ont été trouvés 
pour près de 70 % des limites maritimes 
entre pays voisins du Pacifique.

Aux yeux du monde, les pays insulaires océaniens constituent de « vastes 
nations océaniques », en raison de leur faible superficie terrestre (environ 
550 000 km² au total) au regard de l’immensité de leur domaine maritime 
(quelque 30 millions de km² tous pays confondus).

Conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
(UNCLOS) adoptée en 1982, il incombe aux Parties d’adresser au Secrétaire 
général des Nations Unies des cartes marines à grande échelle ou des listes de 
coordonnées géographiques délimitant leur espace maritime. Les chefs d’État 
et de gouvernement des pays membres du FIP ont fait de cette question un 
enjeu prioritaire dans le Cadre Pacific Oceanscape adopté lors de leur Sommet 
2010, et ont réitéré leur engagement en la matière dans la Déclaration de 
Palau « Océan : vie et avenir », formulée à l’issue de leur Sommet 2014.

Comme les ZEE de quelques pays océaniens se chevauchent, les pays 
concernés doivent négocier afin de régler les questions de souveraineté 
nationale dans ces zones. Depuis 2002, la Division géosciences de la CPS 
s’emploie à renforcer les capacités des géomètres et des cartographes en 
délimitation maritime, ainsi qu’à appuyer les pourparlers en cours au sujet 
des zones de recouvrement. Pour l’heure, la moitié des limites nationales 
ont été établies, avec dépôt des instruments juridiques auprès des Nations 
Unies, tandis que des négociations ont été menées avec succès pour 70 % des 
frontières communes de la région, des traités juridiquement contraignants 
ayant été conclus.

Une assistance a été offerte à toute la région en 
matière de délimitation maritime, notamment à 
Kiribati, à Palau et aux Tonga. En 2015, les Fiji, la 
France et Tuvalu ont signé des accords maritimes, 
et, à l’occasion du Sommet du FIP à Port-
Moresby, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les 
États fédérés de Micronésie ont signé un accord 
portant amendement au traité de délimitation des 
frontières maritimes conclu en 1991. La Papouasie-
Nouvelle-Guinée a également demandé à la CPS 
de s’atteler à la question des limites maritimes 
internes et provinciales dans une optique de 
développement économique infranational.

  

La délégation de Palau a écrit à la CPS afin de remercier l’Organisation pour l’assistance 
offerte lors des pourparlers engagés avec les Philippines et l’Indonésie au sujet des limites 
maritimes. La CPS a en effet apporté un appui technique aux hauts responsables de Palau 
avant et pendant les négociations qui se sont tenues avec les officiels indonésiens, aux 
Philippines, au mois de juillet 2015. Selon M. Fritz Koshiba, Président du groupe de 
travail sur le territoire et les limites de la République de Palau : 

« L’aide offerte par la CPS dans l’examen des images satellite et l’élaboration de cartes 
topographiques et marines à usage interne et externe a facilité la définition des positions de 
Palau. La CPS nous a également fait profiter de conseils généraux tirés de son expérience de ce 
type de négociations ».
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6. Des statistiques accessibles pour un développement  
 économique fondé sur des données factuelles 
Il est essentiel que la Communauté du Pacifique dispose de statistiques accessibles et de qualité si elle 
veut pouvoir aider ses pays membres à atteindre leurs objectifs de développement. Esquissant le portrait 
de la société océanienne, les statistiques étayent la conception, l’élaboration et le suivi des projets et 
politiques de développement. Or, bon nombre de pays océaniens manquent encore de moyens pour 
produire, analyser et exploiter des statistiques de qualité permettant d’appuyer la réalisation de progrès 
significatifs en matière de développement.

Les activités menées par la Division statistique pour le développement de la CPS contribuent à renforcer 
les systèmes statistiques des pays insulaires océaniens, l’objectif étant d’obtenir, à l’échelon national, des 
statistiques de qualité :

• accessibles et permettant de fonder la prise de décision, l’élaboration de politiques et la 
planification sur des données factuelles ; et

• conformes aux normes régionales et internationales (afin que des comparaisons puissent être établies).

L’action de la Division est guidée par la Stratégie décennale océanienne sur la statistique 2011–2020, 
un cadre stratégique régional adopté par les principales parties prenantes nationales et régionales, 
notamment les autorités des pays insulaires océaniens et les grands partenaires du développement. 
Toutefois, au vu des capacités institutionnelles variables entre les différents services nationaux 
de la statistique, notamment en termes d’appui politique et de moyens humains et financiers, il est 
extrêmement délicat de mettre en œuvre la Stratégie et d’obtenir les résultats escomptés.

Premier secteur clé de résultats. Accroître le nombre de pays dotés d’une stratégie nationale 
de développement de la statistique s’inscrivant dans la durée

Des stratégies nationales de développement de la statistique ont été mises au point aux Îles Cook, au 
Samoa, aux Tonga et à Vanuatu, à l’issue d’une collaboration entre la CPS et le Partenariat statistique 
au service du développement au XXIe siècle (PARIS21). Spécifiant les données et informations requises 
dans l’ensemble des secteurs, elles précisent qu’au-delà du service national de la statistique, c’est tout 
le système statistique national qui doit dicter la manière de recueillir et d’exploiter les statistiques, afin 
d’appuyer la prise de décision sur des données factuelles. Aux Fidji, la stratégie nationale est en cours 
d’élaboration, la première ébauche étant attendue en 2016. Il est prévu d’élargir le partenariat CPS-PARIS21 
aux pays micronésiens intéressés en 2016–2017, en utilisant comme base de travail les plans stratégiques 
pluriannuels des services de la statistique de ces pays 
que la CPS a élaborés en concertation avec le service 
australien de la statistique.

Stratégies nationales de développement de 
la statistique

Jusqu’à ce que la CPS et PARIS21 engagent leur 
collaboration technique, aucun pays océanien ne 
disposait de stratégie nationale de développement 
de la statistique s’inscrivant dans la durée et 
englobant l’ensemble des secteurs. Ce travail 
coopératif entre la CPS, de hauts fonctionnaires de 
tout secteur et PARIS21 a donc été extrêmement 
utile. La CPS a fourni des données régionales 
et des analyses des systèmes statistiques de la 
région, tout en apportant des éclaircissements sur 
les mécanismes de gouvernance et les interfaces 
administratives et politiques. Autre intérêt des 
stratégies, elles procurent un cadre logique 
assurant la réelle prise en considération des 
problématiques de développement transversales 
associées à l’égalité hommes-femmes et à la 
jeunesse, aux MNT et à la sécurité alimentaire, 
ainsi qu’au changement climatique et aux 
risques de catastrophe. Les statisticiens de la CPS 
spécialisés dans l’égalité des sexes et l’agriculture 
ont pris une part active à ce travail.
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Deuxième secteur clé de résultats. Améliorer les bases de données administratives  
en vue de l’établissement de statistiques essentielles

Depuis l’an 2000, année qui a marqué le coup d’envoi des Objectifs du Millénaire pour le développement, 
les pays insulaires océaniens sont de plus en plus conscients qu’il est important de disposer de statistiques 
fiables et de qualité pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques. À cela s’est ajouté 
l’accent mis sur l’efficacité de l’aide au développement, dans le sens d’une culture du résultat et de la 
prise de décision fondée sur des données factuelles.

Les bases de données administratives et les systèmes d’information et de gestion connexes jouent un 
rôle crucial dans l’accès « en temps réel » aux données, un préalable indispensable à l’élaboration de 
politiques reposant des données probantes et au suivi régulier des progrès accomplis. Ce qui semble 
aller de soi dans la plupart des pays et économies développés ne l’est pas en Océanie, où la majorité des 
États et Territoires continuent de se fonder sur d’épisodiques et coûteuses enquêtes socioéconomiques 
auprès des ménages, réalisées au mieux tous les cinq ans.

Afin de venir à bout de ce problème, la CPS et ses partenaires techniques ont intensifié leurs efforts 
depuis quelques années, en particulier dans les trois domaines clés suivants : 

• Les registres et statistiques d’état civil, avec la conclusion d’un partenariat fructueux entre la CPS 
et 11 partenaires : le Groupe d’entente de Brisbane. Les travaux portent sur l’amélioration de 
l’enregistrement des naissances et des décès (et des statistiques correspondantes), ainsi que des 
causes de décès, ce dernier élément procurant des renseignements essentiels pour les politiques de 
santé publique. Le Groupe d’entente de Brisbane fonctionne sur la base d’un véritable partenariat, 
chacune de ses composantes apportant un soutien financier, une expertise et des connaissances 
spécifiques et complémentaires, et la CPS assure les fonctions de secrétariat technique pour la 
coordination globale et l’organisation des réunions semestrielles.

• Les systèmes d’information pour la gestion de l’éducation, par le biais d’un partenariat noué avec 
l’Institut de statistique de l’UNESCO et le Secrétariat général du FIP. Financée par l’Australie et gérée 
par la CPS, cette initiative récente vise à offrir une aide technique sur la multitude de statistiques 
relatives à l’éducation et à appuyer le volet technologies de l’information desdits systèmes.

• Les statistiques économiques, notamment les statistiques du commerce, les prix et les registres 
du commerce et des sociétés, en collaboration avec le Centre pour la coopération technique 
et financière dans le Pacifique (PFTAC), le Secrétariat général du FIP, ainsi que les services de 
la statistique de l’Australie (ABS) et de la Nouvelle-Zélande (Statistics NZ). Conformément aux 
délibérations du Comité régional de pilotage de la statistique en 2014, les partenaires techniques 
s’emploient à mettre sur pied une approche mieux coordonnée. La CPS joue le rôle de chef de file 
dans le domaine des statistiques du commerce, des registres du commerce et des sociétés, ainsi 
que des prix, les autres organismes apportant un soutien complémentaire.
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Troisième secteur clé de résultats. Généraliser l’adoption de nomenclatures statistiques et de méthodes communes

Quatrième secteur clé de résultats. Faire davantage 
reconnaître l’importance de la statistique dans l’approche 
factuelle du développement

Proposer des données statistiques pertinentes sous 
une forme plus accessible peut aider à faire reconnaître 

l’importance de la statistique dans l’approche factuelle du 
développement, par exemple à l’aide d’infographies faciles à 
lire, de diagrammes, de cartes SIG, de fiches techniques et de 
supports en ligne. De nombreux efforts ont été consentis en 
2015 concernant la communication et la diffusion des données 
et des informations, notamment via l’élaboration d’infographies 
et de fiches techniques relatives aux enquêtes sur les revenus et 
les dépenses des ménages.

Autre réalisation majeure en 2015, le Système d’information 
géographique de la Division statistique pour le développement 
(PopGIS) a été entièrement remodelé et est devenu une 
plateforme en accès libre sur la page Web des IMDN (http://
www.spc.int/nmdi/fr). Il est désormais possible de réaliser 
de rapides comparaisons visuelles entre les pays, ainsi que 
de consulter une multitude de données et d’indicateurs 
démographiques et socioéconomiques. 

En concertation avec ses partenaires régionaux, la CPS s’emploie 
à déterminer les indicateurs des ODD les plus pertinents pour 
l’Océanie, étant donné que la région n’aura ni les capacités ni les 
ressources nécessaires pour recueillir le jeu complet de données.

Cinquième secteur clé de résultats. Renforcer les capacités 
nationales et régionales au moyen d’une collaboration et 
d’interactions Sud-Sud

Depuis cinq ans, la CPS gère les apports Sud-Sud de capacités 
complémentaires en statistique : des agents expérimentés des 
services nationaux de la statistique sont dépêchés dans d’autres 
services nationaux manquant de certaines compétences, dans 
le but d’appuyer le travail statistique (collecte, compilation, 
tabulation et analyse des données).

En 2015, des statisticiens chevronnés de quatre États et 
Territoires ont ainsi apporté leur aide aux agents de sept autres 
pays. Outre l’apport de capacités complémentaires à de petits 
services de la statistique qui en ont cruellement besoin, ces 
échanges motivent les statisticiens océaniens, et ils aident 
la Division statistique pour le développement à renforcer les 
capacités techniques régionales, ce qui pourrait conduire, à 
terme, à l’établissement d’un système statistique océanien 
dématérialisé. 

La CPS a contribué à l’élaboration de la méthode relative aux enquêtes sur les revenus et les dépenses des ménages dans le 
Pacifique, à l’issue de consultations menées auprès de parties prenantes clés, dont les statisticiens des services publics et les 
partenaires techniques. L’Organisation a également participé à la création d’un ensemble clé de modules de recensement lors 
d’un atelier régional qui a rassemblé des commissaires au recensement et des statisticiens des services nationaux océaniens, ainsi 
que des cadres d’ABS et de Statistics NZ. L’objectif était, d’une part, de définir des méthodes communes afin d’aider les pays à 
recueillir des statistiques de qualité et comparables, et, d’autre part, de réduire les délais de traitement/production des données 
par l’utilisation de grands groupes de questionnaires uniformisés, de systèmes de saisie et de traitement des données, de plans de 
tabulation normalisés et de rapports/profils. Les activités suivantes ont notamment été menées :

• Révision des questions classiques sur la population active posées dans les enquêtes auprès des ménages ; il est proposé 
d’utiliser les nouvelles questions lors des recensements des logements et de la population prévus en 2020. S’inspirant des 
recommandations formulées durant la dernière Conférence internationale des statisticiens du travail organisée par l’Organisation 
internationale du travail (OIT), cette évolution vise à refléter de façon plus réaliste l’activité des femmes et des jeunes et, partant, 
à améliorer les statistiques relatives aux jeunes et ventilées par sexe consultées lors de l’élaboration de politiques.

• Amélioration de l’accès aux données nationales et régionales à travers :
 Д le remaniement de PRISM, la base de données statistiques régionale administrée par la CPS, ainsi que la formation des 

webmestres des services nationaux afin qu’ils soient en mesure de publier régulièrement des rapports et des informations 
à jour, et d’apporter de légères modifications au site Web ; et

 Д l’élargissement de la base de données sur les indicateurs minima du développement national (IMDN), elle aussi administrée 
par la CPS, à six Territoires américains et français, afin que des comparaisons puissent être établies avec les autres États 
et Territoires du Pacifique.

S’agissant de l’administration de la base de données IMDN, la CPS s’emploie à publier les statistiques et indicateurs inédits dès leur 
diffusion officielle par les services nationaux de la statistique, en veillant à indiquer les métadonnées pertinentes. Bien souvent, 
certains indicateurs clés du développement sont obsolètes, car les données sur lesquelles ils se fondent proviennent des enquêtes 
auprès des ménages qui, en raison de leur coût, ne sont généralement réalisées que tous les cinq ans. Une autre difficulté est le 
délai entre l’achèvement d’une grande campagne de collecte de données et la publication du rapport définitif. Beaucoup de temps 
peut en effet s’écouler, car, dans bien des cas, les services nationaux de la statistique sont tributaires de compétences techniques 
externes pour la réalisation d’analyses thématiques particulières (estimations de la pauvreté à partir des enquêtes sur les revenus 
et les dépenses des ménages, par exemple). C’est ce qui explique l’absence de données sur la pauvreté actuellement observée dans 
plusieurs pays où des enquêtes sur les revenus et les dépenses des ménages ont été réalisées entre 2012 et 2014.

Il convient néanmoins de noter que la couverture des données n’a cessé de s’améliorer : ainsi, dans le rapport régional 2015 de suivi 
des OMD, les auteurs se sont davantage appuyés sur les statistiques nationales établies par les pays insulaires océaniens, au lieu de 
se baser sur des estimations internationales.
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Objectif 2 : Les communautés 
du Pacifique sont autonomes 
et résilientes

Contexte
S’ils veulent pouvoir relever les défis de demain pour continuer à prospérer, les sociétés et les peuples 
océaniens doivent être soudés, autonomes et résilients face aux chocs et aux perturbations d’ordre 
économique, environnemental et social. Conjugués à l’urbanisation, aux migrations et à la monétisation 
des économies, les chocs en question mettent à mal les structures sociales de soutien traditionnelles41. Des 
facteurs de stress, aussi bien chroniques que moins facilement perceptibles, s’ajoutent à ces pressions et 
entravent le développement social et humain.41,42

7. Compréhension plus fine des droits de la personne 

41 Rapport régional de suivi des OMD dans le Pacifique (2015). Secrétariat général du FIP, septembre 2015.
42 Le budget ordinaire de l’Équipe est financé par l’Australie, et ses projets sont mis en œuvre grâce au concours de l’UE, des Pays-Bas, du Programme de 

leadership dans le Pacifique, d’ONU Femmes, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Programme « Femmes du Pacifique, 
moteur du développement du Pacifique ».

Relevant de la Division développement social de 
la CPS, l’Équipe régionale d’éducation en matière 
de droits de la personne42 propose une assistance 
technique et des formations en vue d’aider les 
États et Territoires membres à mieux respecter 
les normes internationales relatives aux droits 
fondamentaux, en améliorant la prestation de 
services, l’accès à la justice et les mécanismes 
de gouvernance. L’Équipe fournit des conseils 
stratégiques, un appui technique et des services de 
formation afin de répondre aux enjeux prioritaires 
de la région en matière de droits de la personne, 
parmi lesquels figurent l’égalité des sexes, la 
violence à l’égard des femmes et des enfants, le 
VIH, le handicap et le changement climatique. Les 
principales avancées réalisées dans chacun des 
domaines susmentionnés sont décrites ci-après.

Premier secteur clé de résultats. Déclaration 
sur les droits de la personne formulée 
par des parlementaires océaniens : une 
première dans le Pacifique

Au mois de janvier 2015, l’Équipe a organisé une 
consultation régionale auprès de 23 parlementaires 
originaires de 11 pays membres : Fidji, Kiribati, 
Îles Marshall, Nauru, Niue, Palau, Îles Salomon, 
Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu. 

À l’issue de ce processus, les parlementaires 
ont procédé à la signature de la toute première 
déclaration sur les droits de la personne dans 
le Pacifique. La Déclaration de Denarau sur les 
droits de la personne et la bonne gouvernance 

est le signe que la classe politique océanienne 
est résolue à assurer l’application des normes 
internationales qui prévalent dans ces deux 
domaines, et témoigne de leur engagement à 
remplir les obligations de rapport découlant 
des traités signés par leurs pays respectifs. La 
Déclaration de Denarau sert à présent d’outil de 
lobbying et de responsabilisation permettant 
de rappeler aux pays insulaires océaniens qu’ils 
se sont engagés à mettre en œuvre les droits 
de leurs peuples afin d’améliorer leurs résultats 
de développement, notamment les droits des 
femmes à participer pleinement aux sphères 
politiques, sociales, culturelles et économiques.

Le site Web de la 
FICAAC affiche la toute 
première déclaration 
régionale sur les droits 
de la personne, signée 
par des parlementaires 
océaniens. 
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Consultations organisées avec des parlementaires sur le thème des droits de la personne

La CPS organise des consultations périodiques destinées aux parlementaires afin de promouvoir des réformes législatives allant 
dans le sens d’un plus grand respect des droits fondamentaux. Ces consultations offrent aux parlementaires un espace où :

• partager leurs expériences et des informations sur les enjeux actuels et émergents dans la région en matière de droits 
fondamentaux, notamment la violence sexuelle et sexiste, les droits humains dans le contexte du changement climatique, 
l’intégration des personnes en situation de handicap et les maladies non transmissibles ; et 

• aborder la question des mécanismes de ratification des conventions internationales sur les droits de la personne et des 
dispositifs de responsabilisation des pouvoirs publics. 

La première consultation nationale s’est tenue à Tuvalu, au mois d’août 2015, en partenariat avec le programme du PNUD relatif 
aux mécanismes parlementaires, et, à l’issue de celle-ci, une proposition a été soumise au Parlement. Cette proposition incluait les 
éléments suivants : grandes recommandations concernant le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, mise 
en œuvre d’une nouvelle loi sur les violences familiales, et réalisation suggérée d’une étude de cadrage en vue de l’instauration 
d’une institution nationale de défense des droits de la personne. L’Équipe régionale d’éducation en matière de droits de la personne 
a récemment signé un protocole d’accord avec le Forum Asie-Pacifique en vue de la conduite de l’ensemble des travaux relatifs 
aux institutions nationales de défense des droits de la personne. Six pays (Fidji, Kiribati, États fédérés de Micronésie, Îles Salomon, 
Samoa et Tuvalu) se sont dits intéressés par l’organisation de consultations similaires sur leur territoire.

Deuxième secteur clé de résultats. Améliorer la connaissance des droits fondamentaux dans le Pacifique

Mise en place de la toute première formation de la région sur le leadership, la gouvernance  
et les droits de la personne

Cette formation m'a fait l'effet 
d'une révélation. Elle m’a aidée à 
comprendre les multiples facettes 
clés du leadership. Compte tenu de 
tous les problèmes que connaît notre 
région en matière de gouvernance et 
de leadership, il s’agit d’une formation 
incontournable. J’aspire à occuper 
un poste à responsabilités, et je sais 
à présent quelles sont les qualités 
attendues d’un bon dirigeant. J’ai 
recommandé cette formation à tous 
mes amis. 
Talei Tokaluvere (Fidji). Étudiante à 
l’USP, campus de Laucala (Fidji). 

La CPS dispose d’un vaste réseau de 
défenseurs des droits de la personne à 
l’échelon local, qui s’appuient de plus en 
plus sur la législation afin de faire avancer 
la situation en matière de gouvernance 
et de droits fondamentaux. Les 
enseignements tirés de la gestion de ce 
réseau de militants ont nourri la création 

du diplôme en leadership, gouvernance et droits de la personne 
proposé à l’Université du Pacifique Sud (USP). L’Équipe régionale 
d’éducation en matière de droits de la personne a, deux années 
durant, façonné le programme d’enseignement, avec le soutien 
d’Australian Volunteers International (AVI). Lancée début 2013, 
cette formation est accessible à des apprenants de toute la 
région, aussi bien à distance qu’en présentiel, sur le campus 
de l’USP. Il s’agit de la toute première formation de ce type 
jamais proposée dans la région. Au mois de janvier 2015, le 
nombre total d’inscrits s’élevait à 1 320 étudiants, dont plus de 
la moitié de femmes. De plus, 34 bourses ont été allouées à ce 
jour au titre du Programme d’aide australien, en priorité à des 
personnes en situation de handicap. 

S’adressant aux professionnels ou aux bénévoles œuvrant dans 
le développement social ou l’action communautaire, cette 
formation est particulièrement adaptée aux profils suivants :

• fonctionnaires des services d’action communautaire (par 
exemple, protection sociale, protection de l’enfance, 
police ou services correctionnels) ou de développement 
social (jeunesse, condition féminine, assistance aux 
familles, assistance sociale, etc.) ;

• personnel d’organismes d’aide au développement et 
d’organisations régionales intervenant dans l’action 
communautaire ; et

• salariés ou bénévoles d’ONG, d’organisations 
confessionnelles ou d’associations communautaires.

À travers cette ressource pédagogique spécifiquement 
océanienne, fruit du travail de son Équipe régionale d’éducation 
en matière de droits de la personne, la CPS sert l’intérêt 
public du Pacifique en contribuant à l’enrichissement des 
connaissances régionales sur les principaux enjeux relatifs aux 
droits fondamentaux.
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Diplôme océanien de pratique juridique

Depuis 14 ans, l’Équipe régionale d’éducation en matière de droits 
de la personne assure le module « LWD06 » du diplôme océanien 
de pratique juridique qui est ouvert à tous les diplômés en droit de 
l’USP à l’issue de leur cursus. Ce module vise à doter les juristes de 
connaissances, de compétences et de méthodes dans les domaines 
du droit de la famille et des droits de la personne. Organisé deux 
fois par an, il s’inspire des meilleurs principes et normes à l’échelle 
internationale, ainsi que de situations propres à la région. 

Sachant que la violence à l’égard des femmes et des enfants figure 
à l’heure actuelle parmi les atteintes aux droits fondamentaux les 
plus graves et les plus répandues en Océanie, il est vital de faire en sorte que les jeunes diplômés en droit maîtrisent et comprennent 
l’ensemble des enjeux associés aux inégalités hommes-femmes, aux violences faites aux femmes et à la non-discrimination dans la 
sphère publique comme privée.

Les juristes ayant suivi la formation en 2015 dans les locaux de l’USP à Suva (campus de Stantham) étaient originaires des Fidji, des 
Îles Salomon, des Tonga, de Tuvalu et de Vanuatu. Pour l’année 2015, 108 inscriptions ont été enregistrées.

L’Équipe anime les séances sur les droits de la personne et le droit de la famille en partenariat avec des cabinets juridiques privés, 
des ONG et des institutions spécialisées des Nations Unies.

Troisième secteur clé de résultats. Assurer l’application des lois adoptées en vue de l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes

La violence à l’égard des femmes constitue la violation des droits humains la 
plus grave et la plus répandue en Océanie. En 2015, la CPS a considérablement 
contribué aux réformes engagées à tous les échelons en vue de l’élimination de 
cette forme de violence. Sa première action cruciale a été de fournir un cadre 
juridique visant à favoriser la mise en œuvre des droits de la personne.

Soutien apporté à l’élaboration de lois et de politiques

En 2014, l’Équipe régionale d’éducation en matière de droits de la personne a 
appuyé la promulgation de quatre nouvelles lois :

• La loi de 2014 sur la protection de la famille aux Îles Salomon.
• La loi de 2014 sur la paix familiale (Te Rau n Te Mwenga) à Kiribati.
• La loi de 2014 sur la protection de la famille et les violences familiales à Tuvalu.
• La loi de 2013 sur la protection de la famille aux Tonga.

En 2015, l’Équipe a offert son soutien technique à quatre pays pour la révision et l’élaboration de documents juridiques clés sur les 
droits de la personne, à savoir : rédaction de règles d’application pour la loi de 2014 sur la protection de la famille de Papouasie-
Nouvelle-Guinée ; élaboration du projet de loi sur la famille de Niue ; révision du projet de loi sur la famille des Îles Cook ; et 
élaboration d’une loi sur les violences familiales à Nauru43. La CPS s’entretient actuellement avec les États de Pohnpei et de Chuuk 
au sujet des possibilités d’assistance envisageables ; il s’agit en effet des deux dernières juridictions du Pacifique à être encore 
dépourvues de lois visant à lutter contre les violences familiales et à protéger les femmes et les enfants.

Appui prêté aux campagnes d’information et à la mise en œuvre des réformes législatives

Certes, l’adoption de nouvelles lois constitue une avancée majeure, mais, si l’on veut que ces lois permettent véritablement 
d’améliorer la vie des femmes et des enfants concernés par les violences familiales et sexistes, elles doivent être parfaitement 
comprises et concrètement appliquées. Les agents de coordination nationaux de l’Équipe ont joué un rôle clé dans les campagnes 
d’information relatives aux nouvelles lois et à leurs incidences pour les principales parties prenantes (justice, police, corps médical, 
services sociaux, etc.), en menant de vastes consultations auprès des ministères, des services de police, des groupes confessionnels, 
des ONG et des associations locales. Ils ont également appuyé la mise en œuvre des lois en question. 
• À Kiribati, l’agent de coordination national a participé à l’élaboration d’un plan de mise en œuvre (actuellement présenté au 

Parlement) et à la formation d’agents de police concernant la loi de 2014 sur la paix familiale (Te Rau BN Te Mwenga). 
• Aux Tonga, l’agent de coordination a organisé de vastes consultations et des campagnes d’information au sujet de la loi de 

2013 sur la protection de la famille. 
• Aux Îles Salomon, l’agent de coordination fait partie du groupe de travail chargé du plan de mise en œuvre de la loi de 2014 

sur la protection de la famille. 
• L’Équipe a aidé les autorités de Tuvalu à élaborer un plan de mise en œuvre pour la loi de 2014 sur la protection de la famille 

et les violences familiales.

Dans plusieurs pays (Îles Marshall, Palau et Vanuatu, notamment), des lois sur la protection de la famille et contre les violences 
familiales ont bien été adoptées mais ne sont pas appliquées. Par l’entremise des agents de coordination nationaux, la CPS recherche 
des solutions afin de susciter l’élaboration de plans de mise en œuvre ad hoc.
43 Les processus de rédaction se poursuivent à Niue et à Nauru en 2016.
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Ces discussions nous permettent de mieux 
appréhender ce qui reste encore à faire dans 
nos pays. Je pense par exemple à la mise en 
place de tribunaux spécialisés, tels que les 
tribunaux des affaires familiales, pour faire face 
à des phénomènes de société prioritaires. Pour 
que nous soyons capables de prendre en charge 
correctement les affaires relatives aux droits de 
la personne et au droit familial dans nos pays, 
il est essentiel de former nos magistrats et de 
participer à des rencontres telles que celle-ci.

Juge Emmanuel Kouhota (Îles Salomon)

C’est un honneur d’avoir pu participer à ces 
consultations sur les droits de la personne 
organisées par la CPS et d’avoir partagé notre 
expérience, tout en découvrant celle d’autres 
pays océaniens. Cette rencontre a été très 
intéressante. Notre visite au tribunal des affaires 
familiales de Waitakere a été particulièrement 
enrichissante.

Juge Honora E. Remengesau-Rudimch 
(Palau)

Une enquête menée avant et après la réunion de consultation montre que les 
participants maîtrisent à présent mieux les grandes problématiques abordées. .

Des personnalités locales et nationales ont suivi une formation 
organisée dans le cadre du projet Les Océaniens, acteurs 
du changement, mené en partenariat avec le Programme 
du leadership dans le Pacifique financé par le Programme 
d’aide australien. Au cours de celle-ci, elles ont acquis des 
connaissances et des compétences de base concernant la 
conduite de campagnes efficaces de plaidoyer et de lobbying en 

faveur de l’égalité hommes-femmes et des droits de la personne 
; 199 personnes ont été formées et 30 groupes de militants ont 
été mis en place dans six pays de la région. Des activités de suivi 
destinées à vérifier l’efficacité de la formation sont prévues 
durant la prochaine période de référence.

Quatrième secteur clé de résultats. Renforcer les capacités du secteur judiciaire dans l’ensemble du Pacifique

Après le succès rencontré par la réunion régionale de 
consultation des juges en chef (Chief Justice) organisée en 2014, 
et la formation destinée aux magistrats non professionnels 
menée aux à Kiribati, Îles Salomon et à Tuvalu, la CPS a continué 
de répondre aux demandes de renforcement des capacités 
formulées par d’autres acteurs du système judiciaire. 

Réunion de consultation régionale à l’intention de juges et de 
magistrats

En 2015, avec le soutien du juge Stephen Pallaras, de la juge 
Mere Pulea et de Ratu Joni Madraiwiwi, la CPS a organisé une 
réunion régionale de consultation qui a rassemblé 25 juges et 
magistrats de haut niveau originaires de 15 pays de la région. 
Durant la réunion, l’accent a été mis sur l’application des droits 
fondamentaux dans les tribunaux et sur l’appui à apporter 
aux acteurs du système judiciaire pour les affaires de violence 
familiale.

Cette réunion de consultation a :

•  permis aux juges et aux magistrats de mettre en commun 
leurs expériences, et d’aborder les difficultés qu’ils 
rencontrent dans la mise en œuvre des nouvelles lois sur 
les violences familiales en Océanie ; et

• offert aux participants une tribune où présenter des 
solutions novatrices face aux problèmes d’accès à la justice.

Un point a fait consensus : c’est en mettant la protection et la 
prévention au cœur du système judiciaire que l’on contribuera 
à lutter contre les violences familiales en Océanie, sachant, 
toutefois, que le manque de moyens constituera le principal 
obstacle à la réalisation de progrès dans la plupart des pays de 
la région.

À la suite de cette manifestation, des consultations similaires 
ont été menées à l’échelon national, avec notamment une 
formation judiciaire aux Îles Salomon. De plus, la possibilité 
d’organiser, à Palau et à Vanuatu, une formation destinée aux 
magistrats non professionnels est en cours d’examen. 

Une société civile dotée des outils nécessaires pour tenir les autorités responsables des changements  
opérés à l’échelon national
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Un meilleur accès à la justice pour les femmes, les enfants et les personnes en situation de handicap à Vanuatu

En 2015, l’Équipe régionale d’éducation en matière de droits de la personne a appuyé l’organisation, à Port-Vila, d’une réunion de 
consultation de 29 magistrats non professionnels œuvrant au sein de 10 tribunaux insulaires de Vanuatu. Le but était d’évoquer 
les droits fondamentaux dans le contexte de l’accès à la justice, en particulier les obstacles auxquels sont confrontés les femmes, 
les enfants et les personnes en situation de handicap, ainsi que d’explorer des pistes de solution à cet égard. La rencontre a été 
organisée en partenariat avec les services judiciaires et la Cour suprême de Vanuatu. L’allocution d’ouverture a été prononcée 
par Vincent Lunabek, le Président de la Cour suprême, qui a exhorté les magistrats des tribunaux insulaires à raisonner en tant 
qu’auxiliaires de justice, ainsi qu’à voir les choses d’un œil nouveau, notamment « en faisant abstraction de leur titre de chef » lors 
de l’étude des notions et principes associés aux droits de la personne et de leur application dans leur travail.

Les participants ont établi un ensemble de mesures et des partenariats entre les acteurs clés du pays, afin de renforcer la promotion 
et la coordination de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, à travers l’action des juridictions de premier degré.

L’un des moments marquants de la réunion a été le débat d’experts tenu entre les principales parties prenantes, notamment le 
Centre des femmes de Vanuatu, le Bureau du procureur et le Bureau du magistrat en chef, au cours duquel les participants ont 
échangé des informations sur les services disponibles pour assurer l’application concrète de la loi sur la protection de la famille. 
Les services judiciaires et la Cour suprême se sont fermement engagés à mettre sur pied une formation portant spécifiquement sur 
cette loi au profit des magistrats des tribunaux insulaires des six provinces du pays, en collaboration avec les parties prenantes clés, 
en particulier le Centre des femmes.

Compendium de jurisprudence océanienne

En 2015, l’Équipe a publié le cinquième volume du compendium de jurisprudence océanienne (Pacific Human Rights Law Digest). 
Cette publication recense des extraits de la jurisprudence régionale récente en matière de droits de la personne aux fins d’application 
par les juristes, les magistrats, les juges, les décideurs ou les militants, qu’il s’agisse de faire valoir un précédent ou de proposer un 
outil en vue d’initiatives stratégiques. L’application de la jurisprudence par les magistrats et les juges doit permettre aux catégories 
les plus vulnérables de la population de mieux faire valoir leurs droits par la voie judiciaire.

En 2015, 300 exemplaires du compendium ont été imprimés et distribués.
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Les enquêtes réalisées en début et en fin de formation montrent l’amélioration des acquis 
des participants sur les principales thématiques traitées en formation.  

Cette ressource très précieuse nous 
rappelle que les droits de la personne ont 
une incidence et ont un rôle à jouer dans 
tous les aspects du droit civil, du droit du 
travail, du droit de l’environnement et de 
la lutte contre les discriminations sexistes. 
Il n’est pas possible d’avoir la réponse à 
toutes les questions qui se posent à cet 
égard, mais, grâce au compendium, 
nous savons désormais où les chercher. 

Juge Stephen Pallaras

Étaient présents au lancement du cinquième volume du Compendium de 
jurisprudence océanienne (de gauche à droite) : M. John Kaumi, magistrat en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, le juge australien Steven Pallaras, le président de la 
Cour suprême de Nauru, Ratu Joni Madraiwiwi, Mme Taumalua Jackson, membre de 
la Commission de la fonction publique de Niue, la sénatrice palauane Jerrlyn Uduch 
Sengebau Senior, le commissaire niuéan Maihetoe M. Hekau, le président de la cour 
de Pohnpei, M. B. F. Rodriguez, et le Directeur de l’Équipe régionale d’éducation en 
matière de droits de la personne de la CPS, M. Mark Atterton, basé aux Fidji.
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Cinquième secteur clé de résultats. Accroître le nombre de rapports 
présentés au Conseil des droits de l’homme et aux comités des 
organes créés par traité

La CPS prête son appui aux pays océaniens dans l’élaboration des rapports 
d’avancement qu’ils doivent présenter au Conseil des droits de l’homme des 
Nations Unies au titre de l’Examen périodique universel (EPU), ainsi qu’aux 
comités des organes créés par traité. 

Les États et Territoires insulaires océaniens affichent des résultats très 
satisfaisants en ce qui concerne leurs obligations de rapport au titre de l’EPU : 
tous les pays ont soumis un rapport lors du premier cycle (2007–2011), et 
ils présentent actuellement de nouveaux rapports au titre du deuxième 
cycle (2008–2016). L’Équipe régionale d’éducation en matière de droits de 
la personne a proposé une assistance technique et des formations à 11 pays 
de la région, de l’élaboration des rapports initiaux aux préparatifs en amont 
de leur présentation devant le Conseil des droits de l’homme, à Genève. Un 
soutien a notamment été offert à des organisations de la société civile en vue 
de la compilation et de la présentation de rapports parallèles.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des pays insulaires océaniens auxquels 
l’Équipe a prêté main-forte depuis 2013 dans l’élaboration de leurs rapports 
au titre de l’EPU, ainsi que le nombre de rapports établis.  

# État/Territoire Autorités nationales 
(rapport officiel)

Organisations de 
la société civile 
(rapport parallèle)

1. Fidji 1 0

2. États fédérés de Micronésie 1 1

3. Kiribati 1 5

4. Nauru 1 3

5. Palau 1 1

6. Papouasie-Nouvelle-Guinée 1 1

7. Îles Marshall 1 1

8. Samoa 1 6

9. Îles Salomon 1 3

10. Tuvalu 1 2

11. Vanuatu 1 3

Total 11 26

Sans l’assistance technique offerte par l’Équipe, les pays n’auraient peut-être 
pas réussi à soumettre leurs rapports à temps.  

Avis exprimés au sujet de la formation sur l’EPU

Nauru Sans cette formation, je pense que notre service aurait été désorienté 
et que notre pays serait passé à côté de beaucoup de choses dans le 
domaine des droits de la personne. Un participant de Nauru (2015)

Kiribati La quasi-totalité des participants ont indiqué qu’une fois la formation 
achevée, ils aideraient volontiers les autorités ou les ONG de leur pays 
à rédiger leurs rapports. Un participant de Kiribati (2014)

États 
fédérés de 
Micronésie

J’avais entendu parler de l’EPU, mais n’avais pas réalisé l’impact de 
ce processus sur toutes les facettes de la vie politique, économique, 
sociale et culturelle d’un pays. Un participant des États fédérés de 
Micronésie (2014)

Autre volet de l’assistance fournie par la CPS, les agents de coordination 
nationaux de l’Équipe aident les autorités nationales à présenter des rapports 
aux comités des organes fondés par traité en vertu des conventions clés ratifiées. 
Ainsi, grâce à l’important soutien offert par l’agent de coordination national 
à Nauru, le pays a présenté, au mois d’octobre 2015, son premier rapport au 
Comité des droits de l’enfant des Nations Unies. Enfin, une aide a été apportée 
à Tuvalu pour l’élaboration de son rapport au titre de la Convention relative 
aux droits des personnes handicapées, ainsi qu’aux États fédérés de Micronésie 
en vue de la présentation de ses rapports au titre de la Convention relative 
aux droits de l’enfant et de la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées.

Sans ces informations sur l’EPU, 
j’aurais très certainement manqué de 
connaissances sur ce mécanisme et 
n’aurais pas su par où commencer.

Un participant représentant les Îles 
Marshall (2015)

Si je n’avais pas suivi cette formation, 
je n’aurais pas compris l’importance 
de l’EPU. 

Un participant représentant les Îles 
Salomon (2014)
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8. Autonomisation des femmes et des jeunes dans le Pacifique
La corrélation société-développement est complexe. Par développement social, on entend placer l’humain 
au premier plan, favoriser l’inclusion sociale et autonomiser les populations vulnérables. Le développement 
social contribue à la croissance économique et va dans le sens de modes de vie plus sains et plus productifs. 
Le Département genre, culture et jeunesse44 relève de la Division développement social de la CPS. Il a pour mission d’aider les États 
et les Territoires de la région à concevoir et à appliquer des politiques, des programmes et des services de nature sociale permettant 
de maximiser le potentiel de développement des Océaniens au moyen de la culture, ainsi que de favoriser l’autonomisation des 
femmes et des jeunes.

8.1 Égalité hommes-femmes

Intégrer la dimension genre dans les administrations publiques et les organisations constitue un processus délicat, qui nécessite 
de faire évoluer la culture institutionnelle et la manière de travailler des intéressés. Pour ce faire, divers organismes publics – 
bien au-delà du seul ministère de la Condition féminine – doivent s’appuyer sur une démarche décloisonnée. À l’échelon régional 
comme national, l’angle d’approche doit être modifié : au lieu de s’employer à circonscrire les « problématiques féminines », il faut 
faire comprendre que les inégalités entre les femmes et les hommes empêchent l’ensemble des pays océaniens d’atteindre leurs 
objectifs de développement durable. Il y a 20 ans, les États et Territoires se sont engagés à promouvoir l’égalité hommes-femmes 
en adoptant la Plateforme d’action pour le Pacifique en faveur de l’avancement des femmes et de l’égalité des sexes. Les dirigeants 
océaniens ont renouvelé cet engagement en 2012, dans leur Déclaration pour l’égalité hommes-femmes dans le Pacifique. Les 
avancées enregistrées dans la région sont détaillées ci-dessous.

Premier secteur clé de résultats. Améliorer les politiques et les capacités en vue de l’intégration transversale du 
principe d’égalité des sexes 

Soutien offert au renforcement des capacités en vue de la réalisation d’analyses genrées et de l’intégration 
transversale de la dimension genre

44 Financement : programme « Femmes du Pacifique, moteur du développement du Pacifique » du DFAT, fonds ordinaires et fonds programme.

• Financé par le ministère australien des Affaires étrangères 
et du Commerce, le programme « Promouvoir l’égalité 
entre hommes et femmes dans les pays insulaires 
océaniens » de l’équipe en charge du genre de la CPS 
apporte aux autorités nationales un appui technique en 
vue de développer leurs capacités en approche intégrée 
du genre par le biais de diverses activités clés, telles que 
l’élaboration de politiques nationales sur la dimension 
genre, l’inventaire des capacités institutionnelles à 
intégrer cette dimension, ainsi que la collecte et l’analyse 
de statistiques et de données genrées. L’équipe a 
contribué à pallier les lacunes cernées en Océanie dans 
ce domaine, et une partie des activités menées sont 
indiquées ci-dessous.

• Deux pays de la région ont inventorié leurs capacités 
institutionnelles en matière d’intégration de la 
dimension genre (Fidji et Nauru), ce qui vient clore la 
série d’inventaires réalisés dans 14 États et Territoires 
océaniens. Ces inventaires ont été étayés par une analyse 
des stratégies nationales d’intégration transversale du 
genre, réalisée en étroite collaboration avec les parties 

prenantes clés des pays concernés. Ils ont aidé la CPS à 
optimiser ses interventions auprès des pays, ainsi qu’à 
fournir des services sur mesure adaptés aux besoins et 
aux priorités de chacun d’entre eux. 

• En 2015, cinq pays océaniens ont établi, sous la forme 
de plans de travail, des stratégies détaillant les facteurs 
institutionnels propices à la mise en œuvre de l’approche 
intégrée du genre (Kiribati, Nauru, Niue, Samoa et Tonga). 
Dix pays ont à présent élaboré de tels plans de travail. 

• Cinq pays ont entrepris la révision et/ou l’élaboration 
de leur politique nationale sur la dimension genre (Îles 
Marshall, États fédérés de Micronésie, Palau, Îles Salomon 
et Samoa) ; à ce jour, sept pays au total ont engagé cette 
démarche. 

• Trois pays ont élaboré un profil de la dimension genre 
(Îles Cook, Îles Marshall et Îles Salomon). 

• Sept États et Territoires ont aiguisé leur connaissance de 
l’approche intégrée du genre au moyen de formations 
(Fidji, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Nouvelle-
Calédonie, Palau, Îles Salomon et Tuvalu).
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Appui apporté à l’obtention de statistiques genrées 

Rapport régional sur les vingt années de mise en œuvre du Programme d’action de Beijing dans le Pacifique
En 2015, l’une des réalisations majeures de l’équipe de la CPS en charge du genre 
a été la production du rapport régional sur les vingt années de mise en œuvre du 
Programme d’action de Beijing dans le Pacifique, qui a été présenté officiellement à 
New York, lors de la cinquante-neuvième session de la Commission de la condition 
féminine. Compilant les rapports nationaux soumis par 11 États et Territoires de la 
région, ce rapport comprend également des statistiques nationales et d’autres rapports 
régionaux permettant de suivre les progrès accomplis en Océanie concernant l’égalité 
des sexes, la promotion des droits fondamentaux des femmes et l’identification 
des principaux écueils et obstacles à l’égalité. Il est actuellement utilisé pour étayer 
l’élaboration de politiques aux échelons national et régional, notamment pour ce qui 
est des programmes sectoriels de la CPS. Il sert également de support aux actions de 
plaidoyer menées par des organisations de la société civile et des organismes publics 
traitant de la condition féminine. La CPS a élaboré le rapport Beijing +20 : Évaluation 
des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing dans 
les États et Territoires insulaires océaniens.

En 2015, la CPS a poursuivi la révision de la Plateforme d’action pour le Pacifique 
en faveur de l’avancement des femmes et de l’égalité des sexes, adoptée en 1994 
par les États et Territoires insulaires océaniens, puis modifiée en 2004 conformément 
aux directives données durant la cinquième Conférence des ministres de la Condition 
féminine organisée en 2013, à Rarotonga (Îles Cook). Au cours de la première phase 
de révision, en 2014, la CPS s’est attachée à évaluer l’efficacité et la pertinence de cet 
instrument vingt ans après son adoption. L’une des recommandations émises a été de 
mettre en œuvre une Plateforme d’action révisée venant compléter les engagements 
régionaux et nationaux en faveur de l’égalité des sexes et appuyant l’harmonisation 
des procédures de rapport. En 2015, en partenariat avec le Secrétariat général du 
FIP, la CPS a élaboré un projet de cadre régional en faveur de l’égalité des sexes 
s’inscrivant dans le prolongement de la Plateforme d’action pour le Pacifique et visant 
à accélérer la concrétisation des engagements océaniens à cet égard. Le projet de 
cadre fera l’objet de larges consultations dans toute la région en 2016. 

L’absence de données et de statistiques fiables 
et actualisées sur le genre représente un sérieux 
problème dans le Pacifique. Faute de données 
statistiques et de suivi permettant de mesurer 
et de rapporter les progrès accomplis sur la 
voie de l’égalité hommes-femmes, il est difficile 
d’envisager une approche intégrée du genre à 
l’échelon national. De plus, si l’on veut assurer le 
respect des engagements pris en la matière au 
niveau régional et international, il est essentiel 
que des rapports soient établis. En 2015, l’équipe 
de la CPS en charge du genre s’est employée à 
développer les capacités en matière de statistiques 
et d’analyses genrées, afin d’appuyer l’approche 
intégrée du genre et d’aider les pays à rendre 
compte de leurs engagements, à l’échelon régional 
et international. Huit pays de la région sont 
donc à présent dotés de moyens renforcés pour 
établir des statistiques sur le genre et les droits 
de la personne (Îles Cook, Kiribati, Îles Marshall, 
États fédérés de Micronésie, Palau, Îles Salomon, 
Samoa et Tuvalu). Les activités de renforcement 
des capacités se sont notamment traduites par la 
collecte, la compilation et l’analyse régulières de 
statistiques, en vue de suivre les progrès réalisés 
et de mettre en œuvre les politiques nationales 
sur l’égalité des sexes. Par exemple, lors de 
l’évaluation rapide réalisée à Tuvalu afin d’étayer la 
stratégie de réponse au cyclone Pam, la CPS a prêté 
son appui aux agents du service national de la 
condition féminine pour la saisie des données, leur 
analyse et la restitution des principaux résultats 
et messages. Le rapport établi a été intégré dans 

l’évaluation des besoins post-catastrophe du pays. 
Aux Îles Salomon, les référents genre de divers 
organismes publics ont élaboré, après analyse des 
statistiques genrées clés, un rapport synthétique 
exposant les avancées enregistrées au regard des 
secteurs de résultats inscrits dans la politique 
nationale en faveur de l’égalité hommes-femmes.

Par ailleurs, des liens ont été noués et resserrés 
entre les ministères compétents (genre et 
condition féminine) et les services nationaux de 
la statistique s’agissant des travaux relatifs aux 
statistiques genrées, notamment l’analyse des 
données tirées des enquêtes sur les revenus et 
les dépenses des ménages. Citons notamment 
le cas des Îles Cook, où le département genre et 
développement finance actuellement45 un poste 
de spécialiste des statistiques sociales et genrées 
au sein du service national de la statistique ; sa 
mission est de recueillir, compiler, analyser et 
diffuser des statistiques différenciées par sexe 
chaque année. À Palau et aux États fédérés de 
Micronésie, des agents du service national de la 
statistique préparent, en collaboration avec les 
ministères de référence, des fiches d’information 
sur le genre à partir des données tirées des 
enquêtes sur les revenus et les dépenses des 
ménages. Ces fiches serviront de support lors de 
la formation sur l’analyse des données prévue à 
l’intention des référents genre de l’administration 
(premier trimestre 2016).

45 Grâce à des fonds alloués par le programme « Femmes 
du Pacifique, moteur du développement du Pacifique ».
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Développement des capacités par des formations sur l’approche intégrée du genre

L’équipe en charge du genre a aidé d’autres divisions de la CPS à intégrer la dimension genre et à renforcer les capacités de leurs 
partenaires dans ce sens. En 2015, en collaboration avec la Section aquaculture de la Division pêche et l’équipe du projet relatif au 
changement climatique de l’USAID46, elle a proposé des formations sur l’approche intégrée du genre dans le contexte de la sécurité 
alimentaire, axées sur le développement des capacités et le changement climatique. 

Les participants à la série d’ateliers sur l’approche intégrée du genre dans le contexte de l’aquaculture ont exprimé des avis positifs 
sur la formation. Par ailleurs, à l’issue d’un atelier sur le genre et le changement climatique, la majorité des participants ont fait part 
de leur grande satisfaction. Quelques-uns de ces avis positifs sont retranscrits ci-dessous. La CPS réalisera un suivi afin de s’assurer 
que les acquis d’apprentissage participent bel et bien au changement. 

À l’échelle de la CPS, les ateliers ont permis de renforcer les capacités des agents des secteurs visés en matière d’intégration 
transversale de la dimension genre dans les programmes, ce qui constitue l’un des grands objectifs de l’Organisation.

Les participants aux ateliers sur l’approche intégrée du genre dans le contexte de l’aquaculture se sont dits très satisfaits de leurs acquis.  

D’après une évaluation effectuée à la fin de l’atelier sur le genre et le changement climatique, la majorité des participants se sont 
dits extrêmement satisfaits. Un aspect crucial sera de réaliser un suivi afin d’assurer des retombées positives.

À l’échelle régionale, la coordination des activités en faveur de l’égalité hommes-femmes repose sur un partenariat étroit entre le 
programme « Femmes du Pacifique, moteur du développement du Pacifique » du DFAT, ONU Femmes et le Secrétariat général du 
FIP, ainsi que sur le groupe de travail sur l’égalité hommes-femmes du Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP). 
Établi en vue de faciliter la coordination entre les organisations membres du CORP et les acteurs de l’aide au développement sur ces 
dossiers, le groupe de travail est co-présidé par la CPS et le Secrétariat général du FIP.

8.2 Le Cadre océanien pour l’épanouissement de la jeunesse au service de l’autonomisation des jeunes

Le Cadre océanien pour l’épanouissement de la jeunesse (« Cadre jeunesse ») a été achevé en 2015 et officiellement présenté à 
l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Il offre aux jeunes des pistes pour participer aux actions de développement. 
Créé en vue de faciliter la coordination du Cadre à l’échelon régional, le groupe de réflexion sur la jeunesse du Pacifique est composé 
de représentants de 26 organisations, programmes et réseaux intervenant dans les thématiques visées par le Cadre, ainsi que de 
groupes cibles. Au sein de ce groupe de réflexion, la CPS a pour rôle de réunir l’ensemble des parties prenantes et des réseaux 
de jeunes, afin de renforcer l’engagement vis-à-vis des objectifs définis dans le Cadre, notamment en mobilisant des ressources, 
en offrant une assistance technique et en soutenant les objectifs communs. Étant donné que les problématiques associées à la 
jeunesse touchent à l’ensemble de ses domaines d’intervention, la CPS est bien placée pour piloter les actions menées à cet égard. 

En 2015, le Cadre jeunesse a été examiné lors de deux rendez-vous de haut niveau : la Conférence des ministres océaniens de la 
Jeunesse organisée par le Secrétariat du Commonwealth, au cours de laquelle les ministres ont appelé au resserrement des liens 
entre le Secrétariat du Commonwealth et la Communauté du Pacifique, afin de renforcer l’adhésion au Cadre et sa mise en œuvre ; 
et la neuvième Conférence de la Communauté du Pacifique, à Niue, durant laquelle s’est tenu un dialogue de haut niveau sur le 
thème « Former une génération résiliente et les dirigeants océaniens de demain ». La CPS s’est engagée à suivre l’avancement des 
progrès dans les domaines suivants :

• Amélioration de la collecte et de l’analyse de données relatives aux jeunes.
• Amélioration de la qualité et de l’efficacité de l’assistance technique et de l’aide au développement en faveur de la jeunesse.
• Accroissement de la participation des jeunes dans l’ensemble des secteurs de développement.
• Augmentation du nombre de projets portés par des jeunes auxquels un soutien est apporté.

46 Projet de cartographie de la végétation et de l’occupation des sols et d’amélioration de la sécurité alimentaire à des fins de renforcement de la capacité 
d’adaptation des populations océaniennes au changement climatique.

« [Cet atelier] a transformé ma 
vision des choses. Les problèmes de 
développement sont dus au fait que 
nous négligeons les femmes. À mon 
retour, je m’adresserai non seulement à 
mon ministère, mais également au chef 
du village. 

« Cet atelier nous a permis 
d’améliorer notre manière 
de travailler et d’adopter une 
approche plus participative 
grâce à laquelle nous toucherons 
davantage de gens. » 
 

« Jusqu’à présent, nous 
cantonnions les femmes 
au rôle d’assistante. 
Nous comprenons 
désormais que ce sont 
des partenaires à part 
entière. » 

Impressions en bref
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9.  Des interventions renforcées au niveau national au    
 changement climatique et aux catastrophes
Les États et Territoires insulaires océaniens sont confrontés à diverses difficultés : élévation du niveau de la mer, 
incidence et gravité accrues des phénomènes météorologiques extrêmes, ondes de tempête et évolution des 
régimes de précipitations, avec notamment des sécheresses et des inondations liées au phénomène d’oscillation 
australe El Niño. Sachant que les effets potentiels sont exacerbés par l’aménagement d’infrastructures et la conduite 
d’activités socioéconomiques et humaines sur le littoral, les capacités d’adaptation des nations océaniennes doivent 
impérativement être renforcées si l’on veut accroître leur résilience.

Premier secteur clé de résultats. Adopter une approche pluridisciplinaire de l’adaptation climatique 
Les activités d’adaptation climatique menées par la CPS auprès des États et Territoires insulaires océaniens, en particulier les PEID, 
reposent sur une approche pluridisciplinaire. En adoptant une telle approche pour la conduite de projets témoins dans des domaines 
spécifiques, on aide en effet les pays à anticiper l’expansion des activités d’adaptation. D’après une évaluation interne indépendante 
d’un projet conjoint USAID-CPS, l’approche plurisectorielle et les efforts de coordination ont permis de mutualiser les ressources et de 
réduire la charge au niveau local et national. Toujours d’après cette évaluation, cette approche favorise la pérennisation des initiatives, 
étant donné qu’une partie des activités menées pourront être absorbées par des projets complémentaires47. Les premiers résultats à 
moyen terme et les produits obtenus dans le cadre de deux grands projets d’adaptation climatique mis en œuvre par la CPS témoignent 
de la réussite de cette démarche : il s’agit du projet de l’Alliance mondiale contre le changement climatique (AMCC) dans les petits États 
insulaires du Pacifique (financé par l’UE) et du projet sur la sécurité alimentaire conduit par l’USAID et la CPS48.

En vue d’aider les pays à concrétiser leurs propres stratégies d’adaptation climatique, les équipes en charge de ces deux projets 
se sont appuyées sur les meilleures pratiques et ont fait appel aux sciences économiques et sociales, à la recherche et à des 
compétences spécialisées. Le projet conjoint CPS-USAID a été axé sur l’agriculture. Quant au projet de l’AMCC dans les PEID, les 
secteurs ciblés ont varié en fonction des plans stratégiques nationaux (agriculture, ressources côtières, santé et eau, notamment). 
Dans le cadre de chacun des projets, une initiative concrète d’adaptation climatique a été conçue et mise en œuvre, l’objectif étant 
qu’elle serve d’exemple de solution envisageable dans le secteur visé. Ce but a été atteint pour les deux projets, et de précieux 
enseignements en ont été tirés. Les résultats enregistrés dans trois pays sont décrits ci-dessous.

États fédérés de Micronésie : renforcement de la sécurité hydrique 

Aux États fédérés de Micronésie, l’enjeu retenu a été le renforcement de la sécurité hydrique sur les îles périphériques de l’État de 
Yap. Malgré les difficultés engendrées par l’éloignement, le manque de transports et les coûts prohibitifs, l’équipe du projet AMCC-
PEID a procédé à l’installation de systèmes de récupération de l’eau de pluie et à la rénovation d’un puits dans les trois villages de l’île 
de Fais, ce qui a permis d’approvisionner en eau les 300 habitants de l’île (soit 5 % de la population de Yap). Grâce aux enseignements 
tirés de ce projet témoin, ainsi qu’à une liste de contrôle des infrastructures hydriques et à une évaluation hydrologique réalisée sur 
certaines îles, cet État est désormais mieux armé pour résoudre les problèmes de sécurité hydrique occasionnés par le changement 
et la variabilité climatiques, tout particulièrement sur ses multiples îles périphériques. La population joue en outre un rôle crucial 
en entretenant les points de captage et en contrôlant la qualité de l’eau. De plus, les femmes et les enfants n’ont désormais plus à 
porter l’eau sur de longues distances tous les jours, et, conséquence des nombreuses actions de sensibilisation menées en parallèle 
du projet, l’État de Yap célèbre à présent chaque année la Journée mondiale de l’eau.

Kiribati : amélioration de la qualité de l’eau 
Kiribati a choisi d’axer le projet AMCC-PEID sur la santé environnementale. Grâce à la mise à disposition 
de moyens de transport et de deux laboratoires rénovés entièrement équipés, ainsi qu’à la réalisation 
de multiples formations et de plusieurs détachements, l’Unité de santé environnementale du ministère 

de la Santé et des Services médicaux est désormais en mesure 
d’effectuer des contrôles réguliers de la qualité de l’eau et des 
produits alimentaires à Tarawa Sud. De plus, la version révisée 
de l’Ordonnance de santé publique autorise l’Unité à procéder 
au nettoyage des villages afin de réduire le risque de maladies 
telles que la dengue.

Les actions de sensibilisation menées auprès de la population 
en marge du projet témoin ont débouché sur l’introduction 
dans le pays de la désinfection de l’eau par irradiation solaire. 
Ce procédé consiste à mettre de l’eau potentiellement 

contaminée dans des bouteilles en plastique PET propres, puis à laisser les bouteilles pendant 
six heures sur une surface réfléchissante, en plein soleil, suite à quoi l’eau devient potable. Cette 
méthode a permis de réduire les taux de maladies diarrhéiques chez les enfants du village du projet, 
Bairiki, et a engendré des économies substantielles pour les ménages, ceux-ci n’ayant plus besoin 
de faire bouillir l’eau. La Division géosciences et la Division santé publique de la CPS ont également 
fourni un appui technique au projet.

47 Projet de cartographie de la végétation et de l’occupation des sols et d’amélioration de la sécurité alimentaire à des fins de renforcement de la capacité 
d’adaptation des populations océaniennes au changement climatique.

48 End-of-project internal assessment: Identifying lessons learned from the USAID/SPC food security project, ’Vegetation and land cover mapping and 
improving food security for building resilience to a changing climate in Pacific Island communities. C. Oakes, 2015. CPS, Nouméa (Nouvelle-Calédonie).

	

Mois Nombre 
de cas

Jan-14 205
Feb-14 202
Mar-14 224
Apr-14 139
May-14 149
Jun-14 192
Jul-14 297
Aug-14 N/A
Sep-14 474
Oct-14 211
Nov-14 137
Dec-14 122
Jan-15 144
Feb-15 143
Mar-15 88
Apr-15 128
May-15 162
Jun-15 136
Jul-15 185

Moyenne avant 
désinfection : 
233 cas/mois

Moyenne après 
désinfection : 
138 cas/mois

Nombre de cas de maladies diarrhéiques signalées au 
dispensaire de Bairiki avant et après l’utilisation de 

dispositifs de désinfection par irradiation solaire

Bouteilles PET placées au soleil.
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Vanuatu : un angle d’approche novateur pour renforcer la sécurité alimentaire  
dans le contexte du changement climatique 

À Vanuatu, le projet USAID-CPS axé sur l’agriculture a été mené en étroite 
collaboration avec le comité consultatif national sur le changement 
climatique et la réduction des risques de catastrophe et la direction de 
l’agriculture et du développement rural (DADR). Ce sont les villages de 
Divers Bay sur l’île d’Ureparapara et de Sola dans la province de Torba 
qui ont été choisis pour la mise à l’essai de techniques novatrices visant 
à renforcer la sécurité alimentaire dans le contexte du changement 
climatique. Des mesures d’adaptation ont été retenues à la suite 
d’évaluations de la vulnérabilité et de diagnostics ruraux participatifs 
effectués par la DADR et la CPS. Parmi les réalisations, on peut citer : 
la formation de 140 représentants locaux à la gestion de pépinières, à la production de légumes, à l’agroforesterie et à 
l’aquaculture ; la création de fermes témoins, de deux pépinières et de dix séchoirs à coprah sur les sites du projet, afin de contribuer 
aux moyens de subsistance de la population ; et l’instauration du premier centre de production porcine de la province de Santo, 
dans le but d’accroître la production de races rustiques. Autre retombée majeure, le village de Divers Bay a indiqué que la vente, 
début 2015, de 60 tonnes de coprah à l’organisme national de commercialisation à Santo lui avait rapporté entre 300 000 et 400 000 
vatu (environ 3 263 à 4 351 dollars É.-U.).

L’Alliance océanienne pour la gestion des situations d’urgence 
(PIEMA) a été fondée en 2014, dans le cadre du Projet de 
renforcement de la sécurité et de la résilience dans le Pacifique 
mis en œuvre par la CPS et financé par l’UE. Son objectif est de 
créer des communautés résilientes face aux catastrophes et aux 
effets du changement climatique. 

Au mois de novembre 2015, la PIEMA a élaboré sa première 
Feuille de route stratégique pour la gestion des situations 
d’urgence, qui a été officiellement présentée lors de la quarante-
cinquième session du CRGA, tenue à Niue. Il s’agit de la première 
feuille de route de la région sur la réponse opérationnelle en 
cas d’urgence : Niue dispose à présent d’indications claires sur 
la coordination de l’ensemble de ses organismes compétents, 
afin d’assurer la protection et le soutien de sa population avant, 
pendant et après une catastrophe. 

En 2015, la PIEMA a également forgé des partenariats efficaces 
avec les acteurs de la sécurité civile de 15 pays insulaires 

océaniens, ainsi qu’avec l’Australie, les États-Unis d’Amérique 
et la Nouvelle-Zélande. Les parties prenantes appuient de 
manière concertée l’établissement, dans la région, de services 
d’intervention d’urgence appliquant les meilleures pratiques ; à 
cet égard, une assistance technique (formation) est offerte aux 
professionnels du secteur par la CPS. Des camions incendie et 
du matériel technique ont été fournis à certains pays afin qu’ils 
se préparent à faire face à de futures catastrophes. Réussir à 
regrouper l’ensemble des acteurs de la sécurité civile au sein 
d’un système uniformisé, dans lequel ils coopèrent et ont accès 
à des ressources mutualisées, constitue un véritable défi, des 
avancées étant toutefois enregistrées grâce au renforcement de 
l’aide technique et de la formation.

Enfin, dans le cadre du Projet de renforcement de la sécurité et de 
la résilience dans le Pacifique, la PIEMA a organisé une formation 
sur la gestion des catastrophes à l’intention des organismes 
partenaires. Ce type d’initiatives contribue à renforcer les 
structures d’intervention d’urgence de toute la région.

Au niveau national, 54 fonctionnaires ont été formés aux diagnostics ruraux 
participatifs, à la planification des mesures d’adaptation, aux analyses 
coûts-avantages et à la cartographie SIG. La formation SIG a débouché 
sur l’actualisation des données relatives à la cartographie des sols et de la 
végétation dans la province de Torba. Le projet a en outre permis d’intégrer les 
problématiques du changement climatique et de la réduction des risques de 
catastrophe dans la toute première politique agricole de Vanuatu, lancée fin 
2015. Ces résultats d’ordre institutionnel sont particulièrement importants, 
car ils contribueront à orienter les programmes et les politiques qui seront 
adoptés à l’avenir en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire. 
L’ensemble des réalisations sont le fruit de la collaboration entre l’équipe 
du projet USAID-CPS, l’équipe du projet CPS-GIZ Faire face au changement 
climatique en Océanie, et les autorités de Vanuatu. 

En ce qui concerne la dimension genre, un bilan a été effectué lors de 
l’évaluation interne réalisée à la fin du projet USAID-CPS. Il a permis de 
mettre en évidence de bonnes pratiques, notamment : participation sur un 

pied d’égalité des femmes lors des diagnostics ruraux participatifs, afin qu’elles puissent faire entendre leur voix, et consultation distincte 
des hommes, des femmes et des jeunes, afin d’offrir à chacun de ces groupes un espace de libre expression. Parmi les principaux résultats 
obtenus, on peut citer l’établissement de potagers de proximité que les habitants mettent moins de temps à rejoindre à pied que les 
jardins de brousse, et l’autonomisation économique accrue des ménages via les revenus tirés de la vente de produits agricoles49.

49 Études de cas relatives au projet USAID-CPS : Women in Sapapalii, Savai benefit from community nursery and Women in Sepa benefit from village 
nursery.

Les stratégies de promotion de l’égalité 
hommes-femmes doivent clairement 
indiquer en quoi le projet tiendra 
compte du rôle concret et productif joué 
par les femmes, mais également en quoi 
il contribuera à faire évoluer les normes 
et pratiques sociales discriminatoires 
envers les femmes.
Recommandation tirée de l’évaluation 
effectuée à la fin du projet USAID-CPS

Deuxième secteur clé de résultats. Améliorer la gestion des situations d’urgence et des catastrophes dans l’ensemble 
du Pacifique 

Bon nombre d’Océaniens ont été frappés de plein fouet par des catastrophes naturelles en 2015. La CPS s’est résolument employée 
à renforcer la coordination entre les acteurs de la sécurité civile de toute la région. 

Promotion de l’Alliance océanienne pour la gestion des situations d’urgence 
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Troisième secteur clé de résultats. Proposer une formation officielle  
sur la gestion des risques de catastrophe

Depuis plus de 12 ans, la CPS répond aux besoins de formation en gestion des 
risques de catastrophe (GRC) par le biais de cours de brève durée régulièrement 
organisés dans 14 États et Territoires de la région50, en partenariat avec la 
Fondation pour l’Asie. Ces cours procurent certes aux spécialistes de la GRC des 
connaissances et des compétences de base, mais il n’existait pas véritablement 
de formation officielle leur permettant d’approfondir ces notions. C’est ce qui 
a conduit bon nombre de pays insulaires océaniens à requérir la création d’un 
diplôme régional ad hoc. En réponse à cette demande, le Département réduction 
des risques de catastrophe de la CPS a supervisé l’élaboration de supports 
pédagogiques correspondants, en partenariat avec l’Université nationale des Fidji, 
l’établissement de délivrance. À l’heure actuelle, le diplôme d’études supérieures 
sur la GRC constitue la seule formation officielle sur ce thème en Océanie. 

Comprenant quatre unités ou modules, la formation est proposée en ligne. Visant à approfondir les 
connaissances des participants sur les différentes facettes de la GRC, les modules portent sur les 
principes de la GRC, la réduction des risques de catastrophe, la gestion de la réponse opérationnelle 
et le relèvement post-catastrophe. En 2015, 20 personnes originaires des Fidji, des Îles Salomon, des 
Tonga et de Vanuatu étaient inscrites à la formation, représentant des bureaux nationaux de gestion des 
catastrophes, des organisations régionales et des partenaires du développement. Les frais d’inscription 
de neuf étudiants originaires des Îles Salomon et des Fidji ont été pris en charge par le Projet de 
renforcement de la sécurité et de la résilience dans le Pacifique. Dans le dernier groupe d’inscrits en 
date, on compte cinq femmes et sept hommes. 

Suite à un cours sur la conception, la mise en œuvre et la révision de modes opératoires normalisés, 
des étudiants salomonais procèdent actuellement à la révision des modes opératoires appliqués par 
leur Centre national d’intervention d’urgence, afin d’assurer une meilleure coordination de la réponse 
opérationnelle dans leur pays. De plus, des étudiants de Vanuatu ont mis en pratique les connaissances 
acquises lors de la formation après le passage du cyclone tropical Pam. Enfin, à l’issue de deux années 
d’études, les étudiants de la première promotion ont obtenu leur diplôme en 2015.

50 2010–2014 : Des fonds fléchés ont été alloués par le Bureau de l’USAID pour l’assistance en cas de catastrophe à 
l’étranger (OFDA) à la Fondation pour l’Asie en vue de la réalisation de formations au profit des pays suivants : Îles Cook, 
Fidji, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Îles Salomon, Tokelau, Vanuatu et Wallis et Futuna. La formation a pu 
être proposée à d’autres États et Territoires grâce à d'autres sources de financement. 2014 à aujourd’hui : Sous réserve 
de financement, l’ensemble des États et Territoires insulaires océaniens peuvent bénéficier de la formation.

Quatrième secteur de résultats. Appuyer l’évaluation des besoins post-catastrophe et le relèvement

« En tant que chargée de recherche, la formation m’a permis de mieux comprendre les besoins des acteurs de la GRC et de l’aide 
humanitaire durant les phases de planification, de préparation et de réponse opérationnelle en cas de catastrophe naturelle. Étant 
donné que mon travail consiste à rechercher des informations et à gérer des contenus alimentant les outils d’information relatifs à la 
GRC, je saurai désormais répondre de manière plus adaptée aux besoins d’information sur le terrain, où les décisions sont prises sur la 
base de données et d’informations précises diffusées et relayées via divers moyens de communication. »

Sereima Kalouniviti, chargée de recherche à la CPS et titulaire du diplôme d’études supérieures sur la gestion des risques 
de catastrophe (2015).

	

Nouveaux diplômés 
en GRC

Deux puissants cyclones tropicaux ont frappé le Pacifique 
en 2015. Les pays les plus touchés ont été Vanuatu et Tuvalu 
(cyclone tropical Pam), ainsi que les États de Chuuk et de Yap 
aux États fédérés de Micronésie (typhon Maysak). Les activités 
menées par la CPS afin d’appuyer la réalisation d’évaluations 
des besoins post-catastrophe et les efforts de relèvement sont 
décrites ci-dessous.

Le soir du 13 mars 2015, le cyclone tropical Pam s’est abattu sur 
Vanuatu et a provoqué d’importants dégâts dans cinq provinces 
du pays. Onze victimes ont été recensées, et 188 000 personnes 
auraient été affectées au total. Le cyclone a détruit des points 
d’accès à l’eau potable, des infrastructures d’assainissement, 
des habitations, des centres de santé et des établissements 
scolaires. Dans les zones les plus touchées, les cultures ont été 
ravagées : jusqu’à 75 % pour la noix de coco, 80 % pour le café 
et les légumes-feuilles, et 70 % pour le taro. Des familles se sont 
donc retrouvées sans source de nourriture51.
51 Plan d’action humanitaire des autorités de Vanuatu suite au cyclone 

tropical Pam, 1er mai 2015.

Lors du passage de Pam, sept îles de Tuvalu ont connu de graves 
inondations provoquées par les ondes de tempête et la houle 
cyclonique. Des abris, des infrastructures, des cultures vivrières, 
des élevages, ainsi que le réseau d’eau et d’assainissement ont 
été endommagés. Les autorités de Kiribati ont quant à elles 
indiqué que les vents violents et les ondes de tempête avaient 
provoqué d’importants dégâts sur les trois îles du sud du 
pays. Aux Îles Salomon, des inondations et des dommages ont 
également été signalés52. 

Le typhon Maysak est devenu un super typhon le 31 mars 2015, 
alors qu’il passait à proximité des États de Chuuk et de Yap. Il 
a fait quatre victimes et de nombreux blessés. Les dommages 
occasionnés ont été estimés à 8,5 millions de dollars É.-U. D’après 
des estimations établies par la Croix-Rouge, 5 000 personnes 
avaient urgemment besoin d’eau, de nourriture, ainsi que d’un 
abri et d’une aide d’urgence53.

52 http://reliefweb.int/disaster/tc-2015-000020-vut
53 https://en.wikipedia.org/wiki/Typhoon_Maysak_(2015)

http://reliefweb.int/disaster/tc-2015-000020-vut
https://en.wikipedia.org/wiki/Typhoon_Maysak_(2015)
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Assistance et intervention de la CPS au profit de Vanuatu et de Tuvalu

Les autorités de Vanuatu ont demandé à la CPS de conduire une évaluation technique des dommages 
subis. Une équipe de la Division géosciences a donc été dépêchée sur place deux semaines après 
le passage de Pam, afin de réaliser deux levés à l’aide de drones : un engin de type multirotor et un 
engin à ailes fixes. En vue de déterminer les dégâts occasionnés au bâti, des images aériennes de 
haute résolution ont été recueillies dans le cadre d’une évaluation rapide menée dans 17 villages et 
lieux d’habitation d’Efate et de Tanna. Les informations collectées ont été prises en considération dans 
l’évaluation nationale des besoins post-catastrophe.

Bien que les images satellite permettent de couvrir de larges zones, les utiliser comme référence dans 
l’évaluation des dommages subis par les bâtiments peut induire beaucoup d’imprécisions. Quant aux 
levés classiques réalisés par des équipes sur le terrain, ils génèrent des données précises, mais sur 
une surface limitée. L’évaluation rapide par levé a montré que l’utilisation de drones offrait un bon 
compromis entre étendue de la couverture et précision des données. S’agissant de ce dernier point, les 
drones permettent en effet d’obtenir des clichés aériens sous divers angles grâce au système multirotor.

Le second levé a pris la forme d’une analyse tridimensionnelle de l’évolution du littoral. Il a permis d’établir 
des modèles topographiques de haute résolution pour la zone côtière nord-est d’Efate. Des comparaisons 
ont été dressées avec des modèles numériques de terrain produits dans le cadre d’un levé aérien par 
télédétection laser (LIDAR) effectué en 2012, ce qui a permis d’obtenir de précieuses informations sur 
l’impact de fortes houles cycloniques sur une bande côtière bordée par un récif frangeant. Les croisements 
inédits effectués entre différents paramètres – conditions météorologiques extrêmes, géomorphologie 
littorale et mesures de l’évolution du littoral – serviront de données de référence pour les projets de gestion 
du risque côtier qui seront menés à l’avenir dans la région. Ce levé a mis en évidence l’intérêt des drones 
dans l’évaluation des dommages causés par des inondations. Bien que les levés LIDAR demeurent la solution 
de prédilection, ils nécessitent des avions pilotés et sont donc onéreux et sans doute moins adaptés au plan 
régional. Grâce au coût relativement abordable des levés par drone, la CPS pourrait réaliser des levés dans 
des endroits clés afin de surveiller l’évolution du littoral et, partant, de recenser les divers effets à court 
terme (liés aux cyclones, par exemple), à moyen terme (phénomène El Niño, notamment) et à long terme 
(changement climatique, par exemple). Les informations recueillies pourraient servir à améliorer l’approche 
pragmatique entourant le développement côtier durable de la région, ce qui renforcerait nettement la 
résilience des pays océaniens et contribuerait à leur croissance économique.

Cette technologie a par la suite été utilisée sur l’île de Kiritimati, à Kiribati, afin d’évaluer la vulnérabilité 
côtière et d’étayer les futurs plans d’aménagement du littoral au moyen d’une approche fondée sur 
l’analyse des risques. La CPS examine actuellement différentes options en vue de l’acquisition d’autres 
drones, afin d’être mieux à même de répondre aux demandes d’évaluation post-catastrophe formulées 
par ses pays membres. 

L’équipe aquaculture de la CPS a prêté son concours à Vanuatu en vue de l’évaluation des répercussions 
du cyclone tropical Pam sur le secteur halieutique. Elle a assuré la liaison avec les agents du service 
national des pêches présents sur les îles où étaient prévues des enquêtes, a élaboré une méthode de 
diagnostic rapide et a réalisé des évaluations sur 14 îles de quatre provinces. Dans l’évaluation nationale 
des besoins post-catastrophe, les dommages et les pertes subis par le secteur halieutique ont été 
mentionnés, tout comme les besoins et les stratégies de relèvement.

Dans le cadre de la réponse opérationnelle immédiate, la CPS a reçu 732 520 dollars australiens au 
total de la part du Centre australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR), en vue de la 
réhabilitation des secteurs horticole et aquacole. Parmi les activités menées à ce jour, on peut citer 
la remise en état de deux écloseries d’eau douce à Vanuatu, dans le but de fournir des juvéniles de 
tilapia et de crevettes aux exploitations aquacoles endommagées. À compter du mois de mars 2016, les 

Formation à l’utilisation 
de drones lors de 

l’évaluation des dégâts 
par levé à Vanuatu
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spécialistes de l’aquaculture de la CPS seront sur le terrain afin 
d’aider les agents du service national des pêches à reconstruire 
des fermes aquacoles communautaires sur les îles touchées.

Après le passage de Pam, l’équipe de santé animale de la CPS 
a, pour sa part, organisé une formation sur la surveillance des 
maladies à Vanuatu, afin d’appuyer les efforts consentis par 
la filière bovine en vue d’éviter des flambées épizootiques. 
Quant au Centre d’étude des cultures et des arbres du Pacifique 
(CePaCT) de la CPS, il s’est joint aux efforts de relèvement menés 
dans plusieurs pays océaniens durement touchés (Kiribati, Îles 
Marshall, États fédérés de Micronésie, Îles Salomon, Tuvalu 
et Vanuatu), en fournissant de jeunes plants de taro d’eau, 
de patate douce, de manioc et de banane appartenant à des 
variétés climato-résistantes. Le Centre se prépare à poursuivre 
cette assistance en 2016.

Suite au cyclone tropical Pam, l’équipe de la CPS en charge 
du genre s’est employée à renforcer les capacités des agents 

du service de la condition féminine de Tuvalu en matière 
d’analyse de données et de restitution des principaux résultats 
et messages. Le rapport établi par leurs soins a été soumis à 
l’attention du comité national et intégré à l’évaluation nationale 
des besoins post-catastrophe. 

La CPS a diffusé des informations sur l’appui offert à ses pays 
membres touchés par le cyclone Pam au moyen de divers 
communiqués de presse, vidéos et contenus en ligne, ce qui 
a permis de mettre en relief la contribution de l’Organisation 
aux efforts de relèvement nationaux. Un reportage sur la 
réhabilitation des activités aquacoles à Vanuatu a notamment 
été diffusé dans The Pacific Way, l’émission de télévision de la 
CPS. Enfin, le Portail de données mis en ligne suite au cyclone 
Pam, qui comprenait des cartes satellite et des analyses 
techniques produites par la CPS, a été l’une des rubriques les 
plus consultées sur le site Web de la CPS en 2015.

Assistance et intervention de la CPS au profit des États fédérés de Micronésie

L’équipe de la CPS en charge de la pêche 
côtière a réalisé une évaluation qui a servi à 
alimenter l’évaluation nationale des besoins 
post-catastrophe. Dans son rapport, la CPS a 
non seulement fourni une estimation des dégâts 
provoqués par le typhon et des répercussions 
potentielles sur l’emploi et la sécurité alimentaire, 
mais également formulé des recommandations 
visant à réduire l’impact environnemental du 
typhon, parmi lesquelles : éliminer les éléments 
dangereux des sites d’échouement des navires, 
surveiller les flambées potentielles de ciguatera, et 
« reconstruire en mieux » en adoptant des mesures 
de gestion telles que l’approche écosystémique et 
communautaire de l’halieutique et des activités de 
substitution à la pêche récifale, avec notamment 
un programme de DCP s’inscrivant dans la durée. 

Les agents de la CPS ont ensuite appuyé la mise en œuvre des recommandations émises. Étant donné 
que les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des communautés de Chuuk sont largement 
tributaires des ressources marines et de la plongée récréative, ces mesures contribueront assurément à 
leurs efforts de relèvement. 
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Premier secteur clé de résultats. Améliorer la gestion des 
ressources dans la filière noix de coco 

Collecte et évaluation de données relatives à la noix de coco aux Tonga

Pour bon nombre d’îles du Pacifique, la noix de coco constitue une source 
majeure de revenus. Aux Tonga, la service de foresterie du ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Foresterie et des Pêches s’est aperçu 
d’une chute de la ressource en cocotiers, mais avait besoin de données pour 
quantifier cette diminution. À la demande de ce ministère et grâce à des 
fonds alloués par l’USAID, l’équipe SIG/télédétection de la CPS a entrepris 
l’inventaire de la ressource dans l’archipel de Vava’u. Les données recueillies 
sont solides sur le plan statistique, car l’équipe fait appel à divers outils : 
télédétection, SIG, GPS et bases de données.

Afin d’épauler les Tonga, l’équipe a réalisé une cartographie de l’occupation 
des sols à l’aide d’images satellite WorldView-2. Trois strates ont été cernées : 
i) une couverture dense avec plus de 150 cocotiers par hectare ; ii) une 
couverture moyennement dense avec entre 50 et 150 cocotiers par hectare ; 
et iii) des zones de faible couverture présentant entre 25 et 50 arbres par 
hectare.

À partir de l’exercice de cartographie, des parcelles ont été sélectionnées 
au hasard et des paramètres déterminés pour les cocotiers, notamment la 
hauteur du tronc, le diamètre à hauteur de poitrine54, le nombre de fruits, 
les dégâts causés par les insectes, le nombre d’hybrides et de variétés 
classiques, ainsi que le nombre de jeunes cocotiers et d’arbres morts au sol. 
Ces paramètres ont servi à quantifier la production actuelle de noix de coco 
par hectare, la proportion d’hybrides, la structure d’âge, le volume de bois 

54 Le diamètre à hauteur de poitrine est généralement utilisé pour estimer le volume  
de bois.

Deuxième secteur clé de résultats. Renforcer la résilience des communautés par la gestion durable 
des ressources halieutiques côtières

	

Figure	x:	Measuring	the	height	of	
coconut	palms	as	part	of	age	
estimation	

Mesurer la hauteur des 
palmes de cocotier pour 
en déterminer l’age. 

disponible, l’incidence des dégâts provoqués par 
le rhinocéros du cocotier et le phasme du cocotier, 
et le bois mort disponible dans le périmètre 
considéré.

Les conclusions de l’étude ont montré au service 
de foresterie des Tonga que des mesures devaient 
être prises afin d’éviter une nouvelle baisse de la 
production et, si possible, d’accroître celle-ci.

À l’heure actuelle, en Océanie, seule l’équipe de la 
CPS est en mesure de réaliser de tels inventaires. 

 

Les ressources halieutiques côtières ont une valeur inestimable pour les États 
et Territoires insulaires océaniens. Elles constituent en effet la première ou la 
deuxième source de revenus pour près de la moitié des ménages vivant sur 
le littoral des pays océaniens, et on estime qu’elles comptent pour 49 % de la 
contribution du secteur halieutique au PIB55. De plus, le poisson représente 50 
à 90 % des apports en protéines animales des populations côtières56. 

Les ressources halieutiques côtières sont en déclin. Or, d’après les estimations, 
il faudra trouver 115 000 tonnes de poisson supplémentaires d’ici 15 ans à 
l’échelle de la région pour garantir aux populations grandissantes des apports 
alimentaires suffisants. Par conséquent, les pays insulaires océaniens doivent surmonter les difficultés 
qu’ils rencontrent afin d’assurer une gestion durable de leurs ressources côtières57. 

Le Programme pêche côtière de la CPS aide les États et Territoires insulaires océaniens à gérer 
durablement leurs ressources halieutiques côtières, dans une optique de croissance économique, de 
sécurité alimentaire et de protection de l’environnement. De plus, il donne aux communautés des outils 
pour mettre en place des activités durables qui amélioreront leur résilience au changement climatique. 
Les secteurs clés de résultats de l’année 2015 sont décrits ci-dessous.

Élaboration d’une stratégie régionale en vue de la gestion écosystémique et communautaire 
de l’halieutique

Les pêcheries côtières sont des systèmes sociaux et écologiques complexes et interdépendants, sur 
lesquels influent de nombreux facteurs comme les mécanismes nationaux de gouvernance, le commerce 
et les activités terrestres. L’approche écosystémique prend en considération un large éventail d’impacts 
sur les écosystèmes côtiers et les intègre dans les méthodes de gestion.  
55 Note d’orientation 26/2014. Pêcheries côtières et aquaculture : équilibre entre gestion et développement. CPS, Nouméa. 

Accessible en ligne à l’adresse : http://tinyurl.com/hadxdwo
56 Ibid
57 Ibid

10.  Renforcement de la résilience locale par une gestion    
 durable des ressources
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Eu égard à l’importance que revêt la pêche côtière et au nombre croissant 
de stratégies et de parties intervenant dans la région, la Section science et 
gestion halieutiques côtières a senti la nécessité de formuler une stratégie 
régionale d’ensemble qui recueillerait une large adhésion et reposerait sur 
une vision commune de la gestion des pêches côtières. En réponse, la CPS 
a apporté son appui technique à l’organisation, au mois de mars 2015, d’un 
atelier régional sur l’avenir de la gestion des pêches côtières, avec le concours 
financier de l’Australie. Intitulée « Une nouvelle partition pour les pêches 
côtières – les trajectoires de changement », la Stratégie de Nouméa a été 
élaborée par plus de 100 participants issus de secteurs variés, notamment : 
services des pêches et de l’environnement des 22 pays membres de la 
CPS, communautés côtières de dix États et Territoires océaniens, quatre 
organisations membres du CORP, bailleurs de fonds, ONG, et établissements 
universitaires partenaires de la région. Approuvée lors de la neuvième 
Conférence des directeurs des pêches de la CPS (Nouméa, mars 2015) et de 
la 93e édition du Comité des pêches du Forum (Tuvalu, mai 2015), la Stratégie 
a été adoptée à l’occasion de la 11e réunion ministérielle du Comité des 
pêches du Forum (Tuvalu, juillet 2015). L’organisation d’un atelier consacré 
à la gestion écosystémique et communautaire de l’halieutique, auquel ont 
pris part des participants d’horizons divers, a permis aux pays insulaires 
océaniens d’intervenir activement et, partant, de s’assurer que cette stratégie 
régionale reflétait leurs priorités de développement. Elle témoigne, en outre, 
de l’attention grandissante accordée aux pêches côtières, et en particulier à 
ce type d’approche, dans l’ensemble de la région. 

Par ailleurs, les liens établis entre les pays membres, les bailleurs de fonds, les chercheurs et les ONG dans le cadre de l’atelier, et 
la vision commune qui s’en est dégagée, ont renforcé la coopération bilatérale. En leur qualité de partenaires du développement, 
les ministères australien et néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce se sont déclarés très favorables à la stratégie de 
mobilisation de ressources dans le secteur des pêches côtières en Océanie. La CPS sera chargée d’impulser l’élan nécessaire à cette 
« nouvelle partition » à l’échelon régional et mettra en place à cette fin un cadre de suivi-évaluation qui lui permettra de mesurer 
les progrès accomplis.

	

L’équipe de la CPS en charge du développement de la pêche 
côtière continue de proposer des analyses et des mesures 
novatrices aux pays de l’ensemble de la région, en vue d’assurer 
des moyens de subsistance durables aux populations. 

Les DCP au service de la résilience accrue des écosystèmes 
coralliens

L’une des actions clés du Programme pêche côtière a été la mise 
en place de programmes pérennes de mouillage de DCP côtiers. 
Les engins et les techniques de pêche modernes, la croissance 
démographique, l’exportation et le tourisme imposent des 
pressions sur les ressources côtières et récifales. Agréger les 
stocks de thonidés autour de dispositifs de concentration du 
poisson permet aux pêcheurs d’avoir accès aux ressources 
hauturières et de soulager ainsi la pression qu’ils exercent sur 
les ressources côtières et récifales. 

On estime qu’un programme de DCP côtiers est pérenne 
s’il est financé par une dotation inscrite chaque année au 
budget national et s’il fait régulièrement l’objet de collectes 
de données. Le nombre de pays mettant en œuvre un tel 
programme a augmenté, de cinq en 2013–2014 à huit en 2015 : 
Îles Cook, Fidji, Kiribati, Niue, Îles Salomon, Samoa, Samoa 
américaines et Tuvalu. Un programme de DCP pérenne devrait 
être prochainement établi à Vanuatu grâce au soutien apporté 
par la CPS et WorldFish en vue de renforcer la collecte régulière 
de données de suivi.

Autres solutions novatrices visant à pérenniser les 
moyens de subsistance

En 2015, la Section développement de la pêche côtière du 
Programme pêche côtière s’est également employée à appuyer 
la création de moyens de subsistance durables à travers les 
actions suivantes :

• Pêche de petites espèces pélagiques dans le cadre d’un 
projet novateur de pêche sur bagan (radeau flottant) 
mis en œuvre à Tarawa (Kiribati) en collaboration avec 
le ministère des Pêches et des Ressources marines. Co-
financée par la FFA, cette initiative est complétée par 
un programme analytique de grande ampleur visant à 
diffuser les enseignements tirés de ce projet pilote inédit 
dans la région. 

• Développement de la pêche sportive en Nouvelle-
Calédonie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, par le biais 
d’un programme de collecte de données.

• Essais exploratoires concluants concernant la pêche du 
calmar chipiloua commun en Polynésie française.

Troisième secteur clé de résultats. Proposer des analyses et des solutions novatrices  
dans le secteur de la pêche côtière 
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La Section information halieutique de la Division pêche, 
aquaculture et écosystèmes marins a été établie en 1989, les 
pays membres ayant demandé un soutien dans la production 
de supports d’information sur la pêche. Depuis lors, le rôle de 
la Section a évolué, et elle s’occupe également de la gestion de 
l’information et des connaissances halieutiques.

En 2015, la Section a continué d’alimenter la bibliothèque 
numérique, une base de données scientifique bilingue 
en accès libre, en mettant immédiatement en ligne les 
nouvelles parutions. Actuellement, la bibliothèque contient 
approximativement 10 000 documents, dont 484 ajouts en 
2014–201558. Sur une période de 12 mois entre 2014 et 2015, 
457 716 téléchargements uniques ont été recensés. La Section 
poursuit en outre l’édition de la Lettre d’information sur les 
pêches (trois numéros par an) et de bulletins spécialisés, 
des publications qui comptent de nombreux lecteurs, avec 
respectivement 79 883 et 167 573 téléchargements depuis la 
bibliothèque numérique en 12 mois.

58 Une évaluation interne des travaux réalisés par la Section information 
halieutique a été menée à bien au mois de juillet 2015. Les chiffres 
indiqués dans le présent document sont donc tirés de cette évaluation 
(période de référence : du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015).

Au cours de la période 2014–2015, la Section a également 
réalisé à l’intention des pays membres :

• des produits d’information par pays, notamment des 
affiches, des dossiers d’information sur la pêche, des 
brochures, des journaux de pêche, plusieurs ensembles 
de fiches d’identification, et une série d’illustrations ;

• des produits d’information régionaux, tels que des fiches 
d’identification des poissons, des manuels, des fiches 
techniques, des affiches ; et

• des publications par pays, ainsi que des publications 
régionales.

Le travail mené par la Section information halieutique contribue 
au partage d’expériences et de connaissances dans la région, 
et aide à faire comprendre aux communautés et aux décideurs 
océaniens l’importance de la pêche, de la gestion de ce secteur, 
et des enjeux plus généraux entourant les ressources marines. 

https://www.spc.int/DigitalLibrary/FAME
« Aujourd'hui, lorsque nous nous rendons sur une île ou dans des zones 
rurales, la population est mieux informée de la réglementation, comme 
la taille minimale de capture des trocas ou l’interdiction de la pêche 
de la tortue...et cela, c’est grâce au travail de [la Section information 
halieutique]. » - Un agent du service national des pêches  

Quatrième secteur de résultats. Développer l’aquaculture comme source  
supplémentaire de sécurité alimentaire 

Identification d’un nouveau produit de l’aquaculture en Papouasie-Nouvelle-Guinée
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les effets de la 
pression de pêche exercée en continu sur les crevettes 
autochtones d’eau douce se sont fait ressentir sur le 
stock. Or, certaines communautés sont tributaires de 
cette ressource, et les crevettes constituent un produit 
de grande valeur, dont le kilo se vend autour de 43 kina 
(environ 21 dollars australiens) dans les supermarchés 
de Port-Moresby. Les pouvoirs publics, en particulier le 
service des pêches, se sont intéressés aux perspectives 
offertes par l’élevage d’une espèce géante de crevette 
d’eau douce autochtone.

En 2015, la CPS a poursuivi les travaux engagés 
auprès de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en vue de 
déterminer si l’aquaculture de la crevette d’eau douce 
Macrobrachium, une espèce géante indigène, pouvait être une activité viable. En 2012–2013, l’équipe aquaculture de la CPS avait 
pris part à l’identification d’espèces, à l’évaluation des stocks de reproducteurs et à la création d’une écloserie pilote en partenariat 
avec le service national des pêches et l’Université de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. En 2014–2015, elle a fourni une assistance 
technique et scientifique et proposé des formations. Une fois le premier lot de crevettes juvéniles produit en écloserie, on a procédé 
aux phases de grossissement et de récolte, ainsi qu’à des tests du marché et à des séminaires destinés aux investisseurs. L’assistance 
technique de la CPS a permis de renforcer les capacités et les relations entre les parties prenantes nationales, à savoir le service 
national des pêches, l’Université de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les aquaculteurs, les communautés et les pêcheurs.

Au fur et à mesure du développement de la filière, ce nouveau produit aquacole devrait profiter aux communautés, en contribuant à 
leurs moyens de subsistance et à leur sécurité alimentaire, ainsi qu’aux entreprises de la chaîne de valeur, telles que les fournisseurs 
d’aliments pour poisson. 

Cinquième secteur clé de résultats. Assurer le libre accès aux ressources et aux informations sur la pêche

https://www.spc.int/DigitalLibrary/FAME
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11. Diversité des cultures et des ressources 
génétiques au service de la sécurité alimentaire 
Premier secteur clé de résultats. Accroître la diversité afin de renforcer la sécurité alimentaire

Le Centre d’étude des cultures et des arbres du Pacifique de la CPS (CePaCT) de la Division ressources 
terrestres constitue le principal pôle de ressources de la région en matière de sécurité alimentaire. Il 
a pour mission de préserver et de maintenir la biodiversité ainsi que de procéder à des essais fondés 
sur des cultivars. Il s’emploie à diversifier les cultures vivrières en Océanie, afin d’offrir des solutions à 
long terme à l’appui de la sécurité alimentaire face au changement climatique et à l’augmentation des 
flambées épizootiques et des incursions de ravageurs. 

De plus, dans le cadre de la lutte contre l’incidence croissante des MNT dans le Pacifique, le Centre 
encourage la culture de végétaux présentant une forte valeur nutritionnelle. En 2015, en réponse aux 
demandes formulées par plusieurs pays océaniens, six variétés sucrées d’ananas lui ont été transmises 
par le ministère de l’Agriculture des États-Unis d’Amérique. Dans l’ensemble, les Océaniens consomment 
peu de fruits, et ils sont encouragés à en manger davantage, mais, dans les petits pays atolls, la diversité 
des fruits est limitée. Or, l’ananas constitue une excellente source de vitamines.

En 2015, le Centre a également reçu près de 70 nouvelles variétés de pomme de terre et de patate douce 
en provenance de pays sud-américains, dans le but de renforcer la sécurité alimentaire et de substituer 
des produits locaux aux importations dans la région. Ces nouvelles variétés sub-tropicales poussent vite, 
tolèrent la chaleur et peuvent résister à certains virus de la pomme de terre. Par conséquent, elles 
représentent des cultures de choix dans le cadre des opérations de relèvement post-catastrophe et des 
programmes de sécurité alimentaire. 

Par ailleurs, le programme participatif de phytogénétique mené par le CePaCT a permis d’obtenir des 
variétés de cultures vivrières riches en nutriments, résistantes aux maladies et acclimatables. Grâce 
au partenariat noué entre le Centre et des banques de gènes internationales, les États et Territoires 
insulaires océaniens ont en outre accès à une plus grande diversité culturale. Le CePaCT a identifié cette 
année, dans sa collection d’arbres à pain, sept variétés produisant des fruits toute l’année. Les travaux 
ont permis de déterminer qu’une de ces variétés résistait au sel à hauteur de 0,5 % et qu’une autre 
présentait une forte teneur en caroténoïdes, et était donc susceptible d’aider à pallier les carences en 
vitamine A et à lutter contre les MNT.

En 2015, des travaux menés par le CePaCT en collaboration avec l’Organisation de recherche scientifique 
du Samoa ont conduit à l’identification de quatre nouvelles variétés de taro à potentiel d’exportation, 
résistant à la sécheresse et à la flétrissure des feuilles. Étant donné qu’elles ne nécessitent pas 
l’utilisation de produits chimiques, ces nouvelles variétés sont plus respectueuses de l’environnement et 
coûtent moins cher à produire. À travers ses activités de production, de conservation et de diffusion de 
connaissances et de compétences, le CePaCT a participé au renforcement des capacités des agents du 
ministère samoan de l’Agriculture, ceux-ci aidant 30 cultivateurs à développer, à évaluer et à sélectionner 
de nouvelles variétés.

Le programme d’amélioration génétique du taro conduit par le CePaCT a nettement contribué à la relance 
de la filière taro au Samoa après son effondrement en 1993. En 2015, 20 exploitations commerciales et 
quatre sociétés d’exportation ont exporté plus de 1 000 tonnes de taro, pour un montant de 3,6 millions 
de dollars néo-zélandais. Par ailleurs, compte tenu de l’abondance des stocks à l’échelon local, le taro est 
également disponible pour les familles et les entreprises agroalimentaires samoanes.

Les ananas sont très riches 
en vitamines.

Le programme de sélection 
du taro du CePaCT a 

grandement contribué à 
relancer la filière au Samoa. 
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Objectif 3 : Les Océaniens 
réalisent leur plein potentiel, 
tout en vivant longtemps et 
en bonne santé
Faible volume démographique, îles éparpillées, capacités professionnelles limitées et double fardeau des maladies 
transmissibles et des maladies non transmissibles : ce sont là les difficultés à la fois communes et propres à 
chaque pays qu’il faudra surmonter si l’on veut que les Océaniens puissent vivre longtemps et en bonne santé.
Forte de son expertise pointue dans les domaines de la veille sanitaire, de la préparation aux catastrophes, des MNT et de la 
sécurité alimentaire, la CPS, à travers sa Division santé publique, joue un rôle crucial dans les initiatives visant à venir à bout de ces 
difficultés, en partenariat avec de nombreuses organisations régionales et internationales.

12. Coordination et réponses efficaces face aux problèmes de santé publique

Les problèmes de santé empêchent les populations de réaliser leur plein potentiel. Des améliorations sont 
toutefois à noter au sein des systèmes de santé océaniens. Les autorités nationales augmentent peu à peu les 
moyens alloués aux services de santé, même si les dépenses totales de santé par habitant progressent dans des 
proportions moindres que la moyenne mondiale. Pérenniser le financement de la santé demeure problématique 
en Océanie, sachant que les maladies transmissibles et non transmissibles représentent un fardeau persistant et 
croissant et que d’autres secteurs de développement clés requièrent eux aussi des moyens.59

La Division santé publique s’emploie à promouvoir et à protéger la santé des peuples océaniens à travers l’action de ses deux 
équipes assumant des fonctions essentielles de santé publique : le Programme recherche, preuves et information scientifiques, 
et le Programme politiques, planification et réglementation. Les principales réalisations de l’année 2015 sont décrites ci-dessous. 

Premier secteur clé de résultats. Améliorer la coordination afin d’optimiser la réponse apportée  
aux problèmes de santé publique régionaux

Il est essentiel d’assurer une coordination efficace des différents acteurs de la santé – partenaires du développement, organisations 
régionales et internationales, et services nationaux de la santé – si l’on veut appuyer les efforts consentis par les services de santé 
des pays insulaires océaniens afin d’améliorer et de renforcer leurs capacités en matière de prestation de services curatifs et de 
santé publique d’un niveau et d’une qualité satisfaisants. Autre facteur clé, les pays doivent prendre part aux phases de conception 
et d’évaluation des projets afin de s’approprier davantage les initiatives, ce qui contribue à leur efficacité et à leur pérennisation.

59 The first 20 years of the journey towards the vision of Healthy Islands in the Pacific. OMS, 2015.

Réunion des ministres de la Santé  
des pays océaniens (2015)

Le secrétariat de la réunion des ministres de la Santé des pays 
océaniens est assuré par le pays hôte, l’OMS et la CPS. La nature 
de la réunion a évolué en 2013, au Samoa, afin de tenir compte 
des suggestions formulées, à savoir rendre le processus plus 
participatif, en le plaçant sous la houlette du pays hôte. Le même 
dispositif a été retenu pour la réunion tenue aux Fidji en 2015. 
Ainsi, le ministère fidjien de la Santé a élaboré l’ordre du jour, qui 
a été adopté par les directeurs de la santé lors de leur réunion 
organisée par la CPS. Des groupes de travail ont alors été établis 
en vue de la préparation des documents techniques pertinents 
pour la réunion ministérielle. Afin d’assurer leur implication et 
leur participation, les pays étaient libres de prendre part aux 
groupes de travail, voire d’en assumer la présidence. L’ensemble 

des documents techniques ont été présentés par les présidents 
des groupes de travail, l’OMS et la CPS apportant quant à elles 
un soutien technique et logistique.

L’une des principales conclusions de la réunion 2015 a été la 
réaffirmation, par les ministres, de leur engagement en faveur 
du concept des îles-santé, thème fédérateur propre à orienter 
le développement sanitaire. Afin de suivre les progrès accomplis 
sur cette voie, les ministres sont convenus de l’élaboration, à 
l’échelon national, d’un cadre de responsabilité (cadre de 
résultats des îles-santé), étayé par des systèmes d’information 
sanitaire nationaux dignes de ce nom. Les groupes de travail, 
qui se sont avérés un succès, se sont de nouveau réunis afin de 
piloter les travaux relatifs au cadre de résultats des îles-santé, 
lequel sera fondé sur des indicateurs existants.



62

Groupe quintilatéral

Composé de la CPS, du ministère australien 
des Affaires étrangères et du Commerce, du 
Programme d’aide de la Nouvelle-Zélande, de 
la Banque mondiale et de l’OMS, le Groupe 
quintilatéral rassemble des partenaires du 
développement, des organisations régionales et 
internationales, et des services nationaux de la 
santé, dans le but de favoriser la compréhension 
mutuelle des programmes de travail conduits, de 
renforcer l’efficience et l’efficacité, et de réduire 
les doubles emplois. Les réactions recueillies à 
cet égard sont positives, et des progrès ont été 
accomplis dans la coordination des missions 
menées dans les pays insulaires océaniens, de 
sorte que, dans la mesure du possible, tous les 
partenaires puissent y prendre part.

Programme commun pour la santé et le bien-être sexuels dans le 
Pacifique 2015–2019 

Fruit d’un projet de collaboration entre les pays insulaires océaniens, des 
organisations de la société civile, des représentants de populations vulnérables et 
marginalisées et des acteurs régionaux de l’aide au développement, le Programme 
commun pour la santé et le bien-être sexuels dans le Pacifique 2015–2019 a été 
adopté par les ministres océaniens de la Santé en 2014. Il fournit des orientations 
et des lignes directrices stratégiques pour renforcer l’action en faveur de la santé 
sexuelle, en abandonnant les actions centrées sur une seule maladie pour mettre 
l’accent sur une approche globale de la santé sexuelle fondée sur les droits.

En 2014–2015, la CPS a piloté l’élaboration de ce nouveau programme, à 
travers une réflexion concertée entre sa Division santé publique, sa Cellule 
d’engagement stratégique chargée de l’élaboration de politiques et de la 
planification, son Équipe régionale d’éducation en matière de droits de la 
personne et son Département développement humain. 

Le Programme commun vise à énoncer une vision permettant d’intégrer le VIH 
et les autres infections sexuellement transmissibles (IST) dans un programme 

élargi de santé sexuelle, axé sur les besoins prioritaires 
de la région, et à faciliter la mise en place de services et de 
programmes de santé sexuelle et reproductive accessibles et 
équitables. Cette démarche plurisectorielle représente une 
avancée majeure en faveur de la santé et du bien-être sexuels, 
et atteste en outre de l’efficacité de l’approche programme 
intégrée adoptée par la CPS. Dans le cadre du Programme 
commun, la CPS continuera de coordonner des activités dans 
des domaines tels que les IST, la planification familiale, les 
grossesses précoces, les violences sexistes et familiales, et la 
promotion des droits sexuels et reproductifs pour tous. 

Programme commun 
pour la santé et  

le bien-être sexuels 
dans le Pacifique 

2015–2019

Deuxième secteur clé de résultats. Coordonner les efforts de lutte contre les maladies non transmissibles

Feuille de route sur les maladies non 
transmissibles

La feuille de route 2014 sur les maladies 
non transmissibles a été mise au point par 
le Groupe quintilatéral. La CPS assure la 
coordination du Partenariat océanien contre 
les MNT60 dont la mission consiste à mettre 
en œuvre la feuille de route. Des progrès 
substantiels ont été accomplis en 2015.

• Sept pays de la région ont augmenté les 
taxes sur les produits du tabac : Fidji, 
Îles Mariannes du Nord, États fédérés 
de Micronésie, Palau, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Samoa et Tonga.

• Trois pays ont augmenté les taxes 
sur les boissons contenant du sucre 
ajouté ; et

• De nouvelles enquêtes réalisées auprès 
de la population aux Tonga, au Samoa et 
aux Fidji montrent que certains facteurs 
de risque associés aux MNT, tels que le 
tabagisme, la sédentarité et la mauvaise 
alimentation, sont en recul.

60 Chefs d’État et de gouvernement des pays 
membres du FIP, ministres de la Santé des 
pays océaniens, missions permanentes 
des pays insulaires océaniens auprès des 
Nations Unies, États et Territoires insulaires 
océaniens, CPS, Secrétariat général du FIP, 
OMS, PNUD, Banque mondiale, Australie, 
Nouvelle-Zélande, Département d’État 
américain, Alliance contre les MNT et 
Association océanienne des fonctionnaires 
des services de santé (PIHOA) (d’autres 
organismes sont invités à se joindre au 
Partenariat s’ils le désirent).

Réseau océanien de lutte contre les MNT

En collaboration avec 16 partenaires, la CPS 
a lancé le site Web du Réseau océanien 
de lutte contre les MNT, un « guichet 
unique » regroupant toutes les informations 
et les manifestations relatives à cette 
problématique. Produit du Partenariat 
océanien contre les MNT institué lors de 
la Conférence sur les PEID tenue en 2014, 
au Samoa, le site Web vise à renforcer et à 
coordonner les capacités et les compétences 
nécessaires pour aider les PEID du Pacifique 
à accomplir de véritables progrès dans la 
prévention des MNT et la lutte contre ces 
maladies, ainsi qu’à atteindre les objectifs 
internationaux fixés en la matière.

Collaboration interdivisions au sein 
de la CPS 

En 2015, la CPS a établi un groupe 
de travail sur les MNT et la sécurité 
alimentaire, dont la mission est de veiller 
à ce que l’Organisation applique, en 
interne, une approche décloisonnée de 
la lutte contre les MNT, et de favoriser 
l’adoption d’une approche analogue dans 
les pays. En 2015, un cadre en faveur 
de la sécurité alimentaire et de la lutte 
contre les MNT dans le Pacifique assorti 
d’un plan de travail a été élaboré en vue 
de cerner les difficultés rencontrées dans 
la région et de définir le mandat et l’objet 
du groupe de travail, lequel est composé 
de représentants de divers domaines 
d’intervention de la CPS. Le plan de 
travail permettra d’appliquer l’approche 
plurisectorielle relative aux MNT et à la 
sécurité alimentaire à l’échelon national, 
dans un premier temps aux Fidji, à Kiribati 
et aux Tonga. D’autres pays pourraient 
être concernés ultérieurement. 
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Troisième secteur clé de résultats. Renforcer les dispositifs de surveillance et de réponse 

La surveillance de la santé publique a pour but de détecter de façon précoce les flambées de maladies 
transmissibles et de diffuser rapidement les informations connexes, de fournir des points de repère pour suivre 
l’évolution de la situation, et de permettre aux équipes nationales et régionales d’intervenir selon les besoins. 

Réponse post-catastrophe

Au mois d’août 2015, à la demande des autorités sanitaires du Commonwealth des Îles Mariannes du 
Nord, qui souhaitaient obtenir le renfort de spécialistes après le passage du typhon Soudelor, la CPS 
a dépêché à Saipan un épidémiologiste principal, à l’appui des activités entreprises par les autorités 
sanitaires locales et les Centres de lutte contre la maladie dans les domaines suivants : surveillance de la 
santé publique, mise en place de systèmes de surveillance post-catastrophe, et offre d’assistance pour 
la collecte, l’analyse et la diffusion en temps réel de données sanitaires, ainsi que pour l’organisation 
d’interventions rapides en cas d’épidémies.

La CPS avait fourni un soutien logistique similaire aux autorités de Vanuatu après le passage du cyclone 
tropical Pam plus tôt dans l’année.

Grands rassemblements de population 

La CPS constitue le principal organisme chargé de la mise en place de dispositifs de surveillance renforcée 
lors de grands rassemblements de population. Depuis 2015, elle propose une évaluation des risques, une 
formation sur l’investigation en cas de flambées épidémiques et un appui technique en vue des Jeux de la 
Jeunesse du Commonwealth prévus au Samoa en 2016. Les préparatifs ont également débuté pour le Festival 
des arts du Pacifique qui se tiendra à Guam en 2016.

Au Samoa, dix syndromes seront surveillés par des professionnels dans neuf centres de santé clés. Le 
directeur de la santé du ministère, M. Take Naseri, a déclaré : « Dans des rassemblements de cette 
ampleur, où l’on attend des personnes des quatre coins de la planète, les maladies infectieuses et 
contagieuses trouvent un terreau idéal pour se propager de diverses manières. Nous devons donc avoir 
une bonne idée de l’état de santé général de toutes les personnes attendues avant, pendant et après 
l’événement et surveiller de près la situation. » 

Lorsqu’une flambée épidémique survient avant un grand rassemblement de population, comme cela 
s’est produit à plusieurs reprises (par exemple, épidémie de rougeole avant les Jeux de Micronésie 
organisés à Pohnpei), les dispositifs de surveillance renforcée empêchent la transmission incontrôlée 
de la maladie parmi les participants, ce qui perturberait le bon déroulement de la manifestation et 
solliciterait outre mesure les ressources sanitaires du pays hôte, puis contribuerait à la propagation de la 
maladie au retour des participants dans leur pays d’origine. Les évaluations des dispositifs de surveillance 
renforcée établis par la CPS font état de résultats très concluants, des améliorations pérennes ayant été 
apportées aux systèmes de surveillance, avec notamment la hausse du nombre de sites sentinelles, 
l’augmentation de la fréquence des rapports, et la participation accrue des personnels de santé. Il est 
apparu très clairement qu’il était essentiel d’amorcer la planification au moins 12 mois avant un grand 
rassemblement de population si l’on voulait que les cadres stratégiques et institutionnels requis soient 
rapidement mis en place.

Détection et réponse rapides à l’aide d’une carte en ligne

En vue de répondre à la hausse du nombre de cas 
de chikungunya dans le Pacifique, les experts en 
veille épidémiologique de la CPS ont engagé une 
collaboration avec les pays insulaires océaniens et les 
partenaires régionaux du ROSSP, en prenant appui 
sur une carte interactive en ligne lancée l’an passé 
par l’Organisation. Actualisée chaque semaine, cette 
carte offre une représentation visuelle des alertes 
en cours concernant les épidémies et les maladies 
émergentes. Elle repose, d’une part, sur des outils en 
ligne permettant d’accélérer la saisie des données, 
l’analyse et les comptes rendus, et, d’autre part, sur 
la surveillance des événements de sorte que tout 
événement de santé inhabituel soit détecté. Ce 
dispositif a été conçu pour permettre la détection d’une 
épidémie ou d’autres risques pour la santé publique, et 
l’organisation tout aussi rapide de la réponse requise.
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Quatrième secteur clé de résultats. Renforcer les pratiques et les capacités en matière de santé aux échelons 
national et régional

Formation sur les données pour la prise de décision

Au mois de juillet 2015, 50 spécialistes de la surveillance et des laboratoires de santé publique ont pris part, à Nadi (Fidji), à 
une importante réunion du Réseau océanien de surveillance de la santé publique (ROSSP) sur le renforcement des capacités et 
la préparation aux épidémies et à d’autres urgences de santé publique. À cette occasion, le programme de renforcement des 
interventions en santé publique dans le Pacifique (SHIP) a été officiellement établi. Ce dispositif de formation et de renforcement 
des capacités constitue un nouveau service assuré par le ROSSP. L’un des volets du SHIP – utilisation des données pour la prise 
de décision – est proposé aux professionnels de santé sous la forme d’un programme de formation accrédité par l’Université 
nationale des Fidji, comprenant trois modules : surveillance de la santé publique, épidémiologie de terrain, et enquêtes en cas de 
flambée épidémique. Depuis 2013, plus de 200 personnes ont suivi cette formation, et la première promotion de techniciens de 
recherche épidémiologique sera diplômée l’an prochain ; une évaluation du programme sera engagée à ce moment-là. D’après les 
observations recueillies, les étudiants sont satisfaits de la formation, notamment de l’utilité concrète des modules pour leur travail.

Une formation sur la recherche au service de l’amélioration des politiques de santé

Au mois d’août 2015, 13 professionnels de santé originaires de 
huit États et Territoires insulaires océaniens ont entamé une 
formation novatrice sur la recherche opérationnelle. D’une 
durée de 12 mois, ce cours sera axé sur les nœuds à résoudre 
dans l’organisation des systèmes de santé nationaux. Organisé 
conjointement par la CPS et l’Union internationale contre la 
tuberculose et les maladies respiratoires (UICTM), il est destiné 
à former les participants et à les guider dans leurs démarches 
de recherche sur des questions qui préoccupent tout 
particulièrement leur pays d’origine. La formation portera sur 

la recherche opérationnelle, la gestion et l’analyse de données, 
ainsi que la rédaction et la publication d’un article scientifique. 
Au moment de plancher sur leurs articles, ces professionnels de 
santé traduiront les résultats de leurs travaux de recherche en 
conclusions concrètes qui pourront orienter un changement de 
cap dans les politiques de santé et aboutir à des améliorations 
dans les pratiques de santé de leur pays.

13. Amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement
L’accès à l’eau potable constitue un enjeu majeur du développement des pays insulaires océaniens, compte 
tenu des profondes répercussions de ce facteur sur la croissance économique, les droits de la personne, 
la santé publique et l’environnement. L’approvisionnement en eau potable est particulièrement délicat 
dans les petits États insulaires du Pacifique. En effet, leurs communautés comptent peu d’habitants et se 
trouvent dans des endroits isolés, leurs ressources en eau sont fragiles et limitées, leurs moyens humains 
et financiers sont restreints, et ils présentent une vulnérabilité accrue à la variabilité climatique et aux 
sécheresses.
En coopération avec les pays membres et les partenaires, le Département eau et assainissement de la CPS s’emploie à aplanir 
certains des principaux obstacles à la sécurité hydrique en Océanie. À cet effet, il met en œuvre un éventail de projets financés 
par des partenaires, en concertation avec divers collaborateurs. Jouant le rôle de principal organisme d’exécution, la CPS assume 
la responsabilité globale de la gestion des projets et offre son assistance technique dans des domaines tels que l’évaluation et la 
surveillance des eaux souterraines, la gestion des sécheresses, ainsi que la gestion et la planification de projets. Les réalisations clés 
du Département eau et assainissement sont détaillées ci-dessous.

Premier secteur clé de résultats. Améliorer l’accès aux ressources en eau à travers l’innovation et l’aide technique

Renforcer la sécurité hydrique 
Financé par la Nouvelle-Zélande, le projet Renforcement de la 
sécurité hydrique des États insulaires vulnérables a été lancé 
en janvier 2015 dans cinq pays atolls du Pacifique : Îles Cook, 
Kiribati, Îles Marshall, Tokelau et Tuvalu. Ce projet quinquennal 
vise à aider des communautés isolées à appliquer des solutions 
novatrices afin de résoudre des problèmes locaux mettant en 
péril leur sécurité hydrique. 

Parmi les travaux menés en 2015, on peut citer la mise en place 
du projet, des actions de sensibilisation et de plaidoyer au 
sujet de la sécurité hydrique dans le contexte d’un atoll, ainsi 
que l’établissement de liens concrets avec d’autres projets et 
partenaires en vue de pérenniser les résultats obtenus.

Afin d’assurer la participation de la population locale à la 
conception des activités, des ateliers ont été organisés dans 
les pays participants en vue d’analyser les problématiques 
nationales en matière de sécurité hydrique et d’élaborer des 
plans nationaux de mise en œuvre. Dans chacun des pays, 
ces plans seront coordonnés par une équipe de spécialistes 
nationaux de la sécurité hydrique recrutés localement et 
bénéficiant de l’appui du projet. Il est à noter que les analyses 
ont notamment porté sur les répercussions du phénomène El 
Niño sur la sécurité hydrique à l’échelon local, et qu’elles ont 
mis en évidence des possibilités d’intervention précoce et de 
soutien dans le cadre du projet. 
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Amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement

Sur le plan bilatéral, deux projets sont actuellement menés par 
la CPS en collaboration avec les autorités de Kiribati et l’UE : 
projet eau/assainissement dans les îles périphériques de Kiribati 
– Kiriwatsan II (deuxième phase), et projet d'amélioration de 
l’approvisionnement en eau potable à Kiritimati.

Concernant 35 villages répartis sur huit îles de l’archipel des 
Gilbert61, la deuxième phase du projet Kiriwatsan (2014–2018)
vise à renforcer l’accès à des systèmes d’adduction d’eau et 
d’assainissement durables et sans danger, ainsi qu’à réduire 
les maladies d’origine hydrique. En 2015, en concertation 
avec la population, des enquêtes préalables à la construction 
ont été menées dans 14 villages de cinq îles, afin de 
confirmer l’emplacement des futures installations améliorées 
d’assainissement et d’approvisionnement en eau. Dans le cadre 
des enquêtes, des réunions communautaires ont été organisées 
dans chacun des villages. Sur les 14 villages au total, 28 % des 
personnes consultées étaient des femmes et 17 % des jeunes. 
De plus, une formation a pour la première fois été organisée 
à l’intention de 17 techniciens de l’eau en poste sur des îles 
périphériques. Portant sur l’entretien et le fonctionnement des 
petits systèmes d’eau et d’assainissement en place localement, 
cette formation s’inscrit dans une optique de perfectionnement 
professionnel, l’objectif étant de renforcer les capacités des 
professionnels insulaires, afin qu’ils soient capables d’accomplir 
les tâches exigées à long terme.

Prévu sur quatre années, de 2013 à 2017, le projet relatif à l’île 
de Kiritimati permettra quant à lui d’offrir aux communautés 
locales un accès sûr et durable à l’eau potable. Il contribuera 
également à renforcer la résilience de la population face au 
changement climatique, ce phénomène risquant d’entraîner 
l’intrusion d’eau salée dans les réserves d’eau souterraine 
et d’amplifier l’incidence et la gravité des événements 
météorologiques extrêmes, tels que les sécheresses. 

61 Abaiang, Butaritari, Marakei, Nikunau, Maiana, Beru, Makin et Nonouti.

En 2015, le réseau de contrôle des ressources hydriques a 
été renforcé avec la réalisation de 12 nouveaux forages et la 
réhabilitation de 15 forages existants. Les données recueillies 
grâce aux points de forage et à la station météorologique 
récemment installée permettent de mesurer les précipitations, 
la vitesse du vent, le rayonnement solaire, la température et 
la pression. Ces informations, ainsi que les données collectées 
à l’aide de débitmètres spéciaux fixés sur les pompes solaires 
et éoliennes, sont en cours d’analyse et d’exploitation par le 
ministère du Développement des îles Line et Phoenix, afin 
d’améliorer la gestion des eaux souterraines. 

Toujours en 2015, les volumes puisés ont augmenté grâce à 
la rénovation du système d’approvisionnement, notamment 
de huit pompes éoliennes, ainsi qu’à l’installation et à la mise 
en service de trois nouvelles pompes solaires submersibles. 
Une étude SIG sur l’eau et l’assainissement réalisée sur les 
sites du projet a permis d’obtenir de précieuses informations 
sur les dispositifs existants et sur le nombre estimé de 
personnes à l’échelon des ménages. Elle a mis en évidence 
l’existence de corrélations entre, d’une part, l’actuel système 
d’approvisionnement en eau, les informations sur les fuites, et 
l’état et l’emplacement des puits et du réseau d’assainissement, 
et, d’autre part, le nombre de personnes par ménage sur les sites 
visés. Les conclusions de l’étude serviront à étayer la conception 
et l’installation d’un nouveau réseau d’adduction plus moderne 
à London et à Tennessee. 

 

Selon Wiriki Tooma, ancienne Secrétaire au 
développement des îles Line et Phoenix : « Nous 
avons tout à fait conscience que la demande de la 
population croît à Kiritimati, et nous cherchons à 
faire en sorte que le développement de l’île, en tant 
que pôle de croissance économique, se fasse de 
manière harmonieuse et que l’on puisse continuer 
de répondre à la demande des habitants et d’une 
population en expansion. »

	Réserves d’eau souterraine sur l’île de Kiritimati.
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Amélioration des ressources en eau souterraine

Depuis 2012, en collaboration avec l’Université du Pacifique Sud (USP) et la Flinders University, la CPS met en œuvre 
à Kiribati le projet Impacts du climat et des prélèvements sur les atolls. Financé par l’UE, ce projet vise à apporter 
des éclaircissements sur l’incidence des variations climatiques et des activités anthropiques sur les ressources en eau 

souterraine des atolls, ainsi qu’à cerner des outils de gestion techniques et pratiques que les pouvoirs publics et les communautés 
pourraient utiliser afin de renforcer la sécurité hydrique. En 2015, les activités ont ciblé l’île de Vaitupu (Tuvalu) et la lentille de 
Bonriki sur l’île de Tarawa (Kiribati).

À Vaitupu, des études de terrain approfondies ont été réalisées au niveau de la lentille d’eau douce, afin de mieux comprendre 
sa dynamique et d’évaluer le potentiel d’exploitation des eaux souterraines, l’objectif étant de procurer une source d’eau 
supplémentaire en cas de sécheresse prolongée. 

À Tarawa, un tout nouveau modèle numérique tridimensionnel des nappes phréatiques a permis d’établir des modèles prédictifs 
à partir de différents scénarios de précipitations et de prélèvements dans la lentille de Bonriki. Les résultats ont montré l’impact 
qu’auraient différentes mesures de gestion sur la lentille d’eau douce de Bonriki, notamment la réduction des prélèvements sur 
certains forages ou l’augmentation de l’alimentation par le défrichage. Le modèle numérique élaboré dans le cadre du projet, et 
validé en collaboration avec des partenaires techniques et des collaborateurs nationaux, constituera un outil précieux pour la prise 
de décisions dans les efforts plus larges de lutte contre la sécheresse.

Bien que l’action de la CPS dans ce domaine demeure relativement limitée en termes financiers, elle n’en a pas moins une portée 
considérable en ce qu’elle valorise la collaboration à l’échelon local. Dans une région où assurer la sécurité hydrique devient de plus 
en plus problématique, il existe d’innombrables possibilités de diffusion, de reproduction et d’extension des initiatives fructueuses. 
Si l’on veut pouvoir surmonter les difficultés rencontrées, il convient de pleinement mettre à profit les avancées concrètes obtenues 
grâce aux projets déjà en place sur le terrain.

14. Aptitudes à la lecture, à l’écriture et au calcul 
Au XXIe siècle, le principal atout d’un pays est que sa population sache lire, écrire et compter, et qu’elle présente les compétences 
nécessaires à l’apprentissage tout au long de la vie. À travers son Programme pour l’évaluation et la qualité de l’enseignement (EQAP), 
la CPS aide les pays océaniens à améliorer les résultats de leurs systèmes d’enseignement en appuyant l’élaboration de programmes 
pédagogiques, la mise en place de normes et de cadres de référence pour les enseignants et le personnel d’encadrement, ainsi que 
l’évaluation pédagogique et la formulation de stratégies.

Premier secteur clé de résultats. Améliorer les niveaux de référence en lecture, en écriture et en  
calcul dans tout le Pacifique 

Évaluation régionale des aptitudes à la lecture, à l’écriture et au calcul (PILNA)
En 2012, à partir des résultats de la PILNA, des niveaux de 
référence en lecture, en écriture et en calcul ont été établis 
pour les équivalents des classes de CE2 et de CM2. Mesurant 
les résultats obtenus par les élèves par rapport aux critères 
régionaux fixés dans ces trois domaines en 2007, les niveaux 
de référence ont été déterminés à l’issue de l’évaluation PILNA 
menée auprès de 26 000 élèves dans 14 pays de la région. S’il 
est vrai que l’objectif était d’obtenir un instantané du niveau en 
lecture, en écriture et en calcul des élèves de la région, il n’en 
reste pas moins que les résultats enregistrés ont suscité de vives 
inquiétudes. Suite à la réunion de la Fédération des ministres de 
l’Éducation, en 2014, une nouvelle évaluation régionale a été 
organisée, avec le concours financier du ministère néo-zélandais 
des Affaires étrangères et du Commerce. Après analyse des 
résultats de la session 2015 de la PILNA, des recommandations 
seront formulées en vue de l’établissement d’une stratégie 
régionale d’évaluation probante et s’inscrivant dans la durée.

Au dernier trimestre 2015, près de 50 000 élèves de 13 pays 
océaniens se sont soumis à la PILNA, et les pays concernés ont 
pleinement participé à toutes les phases de l’évaluation. Les 
responsables des différents services de l’éducation (secrétaires 
permanents et directeurs) sont en effet membres du comité de 
pilotage PILNA et ont voix au chapitre dans les grandes décisions 
relatives au processus d’évaluation. 

• Les pays ont pris part à l’analyse des données et du 
déroulement de la session 2012, afin de proposer des 
solutions visant à améliorer les supports et les modalités 
pour la session 2015. 

• Au mois de juin 2015, un atelier régional a été organisé 
à l’intention des coordonnateurs nationaux et des 
représentants ministériels dans le but de réviser les 
supports et les questionnaires contextuels, afin d’y 
incorporer des situations et des contenus typiquement 
océaniens. 

• Les supports utilisés pour la session 2015 de la PILNA ont 
été traduits en français et dans huit langues océaniennes, 
le choix de la langue étant laissé à la discrétion de chaque 
pays. 

• La correction des tests a été réalisée de façon manuelle 
à l’échelon national par des enseignants et des agents 
des ministères de l’Éducation, en collaboration avec des 
agents de l’EQAP.

• Les correcteurs avaient tous assisté à des ateliers de 
formation afin, d’une part, d’assurer la cohérence de la 
notation entre l’ensemble des centres d’évaluation et, 
d’autre part, de présenter aux enseignants participants 
de nouvelles idées et techniques de notation qu’ils 
pourraient reproduire dans leurs classes. 

• Des systèmes de codification ont été mis au point pour 
la notation à partir de données tirées d’évaluations en 
situation réelle, afin de faire ressortir les domaines où les 
élèves rencontrent le plus de difficultés.

• Des questionnaires contextuels destinés aux élèves, aux 
enseignants et aux directeurs/chefs d’établissement ont 
été élaborés, afin de cerner les facteurs influant sur les 
résultats des élèves.
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Tout au long des phases d’organisation et de notation, les 
enseignants et les agents des ministères de l’Éducation se sont 
montrés curieux de voir les résultats et de voir si les travaux 
entrepris depuis 2012 en lecture, en écriture et en calcul 
avaient eu une incidence. L’ajout de données contextuelles et 
démographiques permettra en outre de procéder à une analyse 
sexospécifique des résultats.

Les 13 pays participants sont convenus de mettre en commun 
les résultats de la PILNA 2015. Cet échange d’informations 
constitue une avancée majeure, car, en conjuguant leurs efforts 
pour lutter contre des problèmes communs, les pays insulaires 
océaniens pourraient sensiblement améliorer les résultats qu’ils 
obtiennent en lecture, en écriture et en calcul.

L’encadrement scolaire influe sur la qualité de l’enseignement. 
Les normes et les critères de référence aident à comprendre les 
forces et les faiblesses en la matière au niveau régional, ainsi 
que l’incidence de ce facteur sur les résultats obtenus par les 
élèves. L’EQAP fournit des conseils sur les normes applicables 
aux enseignants et au personnel d’encadrement dans le 
système scolaire. Des normes adaptées au contexte national 
ont été mises au point pour le personnel d’encadrement (chefs 
d’établissement) aux Fidji, et sont en cours d’élaboration à 
Kiribati et à Tuvalu. Des travaux similaires devraient débuter en 
2016 aux Îles Salomon.

Secteur stratégique clé, l’encadrement scolaire a également 
été étudié et évalué dans le cadre du Programme de 
détermination des niveaux de référence au service de la qualité 
de l’enseignement en Océanie (PaBER). Les travaux relatifs aux 
normes applicables au personnel d’encadrement sont complétés 
et étayés par les études PaBER entreprises par la CPS. Les données 
régionales tirées des questionnaires de la PILNA 2015 destinés 
aux chefs d’établissement continueront d’influer sur les normes 
et permettront de mettre en évidence des corrélations entre 
facteurs d’encadrement et résultats des élèves.

Amélioration des normes applicables aux enseignants

Établies à l’échelon régional, les normes applicables aux 
enseignants sont axées sur les qualités, les connaissances, les 
compétences et l’intelligence professionnelles des enseignants. 
Chacun de ces secteurs clés se décline en composantes, attentes, 
indicateurs et descripteurs de niveau permettant de situer les 
enseignants. Les pays s’appuient sur ces normes pour élaborer 
leurs propres cadres de normes et instruments d’évaluation 
pour les enseignants. Les instruments d’évaluation sont adaptés 
aux besoins des pays et élaborés en étroite collaboration avec 
les ministères de l’Éducation.

En 2015, l’EQAP a organisé des formations relatives aux 
normes et aux instruments d’évaluation au profit d’enseignants 
et d’agents ministériels des Fidji, de Tuvalu, du Samoa, des 
Tonga, de Kiribati et des Îles Salomon. Les formations se 
poursuivent dans ces pays. Aux Fidji, la formation a touché plus 
de 150 professeurs dans quatre centres différents, et a porté 
sur le processus d’évaluation et le cadre fidjien de normes de 
compétences pour les enseignants.

De plus, les informations tirées des auto-évaluations des 
enseignants contribuent au développement professionnel des 
professeurs en exercice comme de ceux en formation, l’objectif 
étant d’améliorer la qualité des enseignements dispensés. À 
Tuvalu, par exemple, les données des auto-évaluations réalisées en 
2014 ont été prises en considération dans le programme 2015 de 
formation continue, dont ont bénéficié une trentaine d’enseignants 
(de niveau préscolaire, primaire et secondaire) lors de trois stages 
organisés pendant les vacances scolaires 2015. Les enseignants 
formés ont invariablement fait part de leur satisfaction. 

Par ailleurs, dans le cadre de PaBER, les compétences des 
enseignants sont évaluées dans trois pays pilotes (Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Îles Salomon et Samoa), ce qui permet 
d’obtenir des informations complémentaires pour améliorer les 
programmes de formation initiale et continue, ainsi que pour 
concevoir et mettre en œuvre des politiques sur la qualité de 
l’enseignement. De précieuses recommandations relatives 
aux compétences du corps enseignant ont été adressées aux 
trois pays sur la base de l’outil SABER de la Banque mondiale 
et d’un audit réalisé au titre de PaBER. En 2015, l’équipe 
PaBER a mené à bien un audit axé sur les compétences des 
enseignants en matière d’évaluation, notamment sur les 
compétences suivantes : planification et réalisation d’examens, 
interprétation des résultats, compte rendu et communication. 
L’audit a montré que, dans l’ensemble, la planification et la 
réalisation d’évaluations en classe étaient bien maîtrisées par 
les enseignants. Il a en outre permis aux pays de mettre le 
doigt sur certaines lacunes dans le primaire. Aux Îles Salomon 
et au Samoa, une partie des recommandations relatives au 
développement professionnel ont déjà été intégrées dans les 
plans nationaux pour l’éducation.

Programmes scolaires et évaluations fondés sur les 
acquis d’apprentissage au service de l’éducation

Le changement global d’orientation profite à l’ensemble des 
parties prenantes. En effet, l’évaluation n’a plus pour visée le 
classement et la sélection des élèves, mais se met désormais 
au service de l’éducation et du suivi des acquis d’apprentissage 
thématiques. Cette démarche permet aux enseignants et aux 
élèves de travailler à la réalisation d’objectifs clairement définis, 
et les acteurs du système éducatif sont en mesure de suivre de 
plus près les véritables réussites des élèves.

En 2015, pour bon nombre de pays, la transition vers un 
système d’enseignement et d’évaluation fondé sur les acquis 
d’apprentissage est demeurée une priorité, l’objectif étant 
d’instaurer des systèmes éducatifs qui mesurent la réussite 
en termes de savoir et de savoir-faire et sont axés sur les 
apprentissages que chaque élève doit encore acquérir pour 
atteindre le palier suivant.

Amélioration des normes applicables au personnel d’encadrement
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	 À Tuvalu, un groupe d’enseignants du cycle secondaire et de 
responsables éducatifs définissent les acquis d’apprentissage pour les 

différentes matières de la 12e année d’enseignement.

	

En 2015, l’EQAP a fourni des conseils et un appui technique à 
cinq pays (Kiribati, Tuvalu, Samoa, Tonga et Vanuatu) dans leur 
transition vers un système d’évaluation fondé sur les acquis 
d’apprentissage. Il a notamment contribué à l’articulation des 
buts et objectifs inscrits dans les programmes scolaires en 
résultats mesurables, à la formation d’enseignants aux principes 
de l’évaluation en classe fondée sur les acquis d’apprentissage, 
et à la mise à disposition de ressources relatives à l’évaluation 
en classe. Fin 2015, les travaux menés dans les cinq pays en 
question ont eu une incidence concrète sur les centaines 
d’élèves qui ont passé leur diplôme de fin d’études secondaires. 
Un logiciel a par ailleurs été mis au point par les techniciens de 
soutien de l’EQAP afin de suivre les résultats des évaluations 
fondées sur les acquis d’apprentissage.

L’évaluation demeure l’un des principaux domaines d’expertise 
de l’EQAP, dont l’équipe aide les pays à proposer aux élèves 
du secondaire des diplômes accrédités et reconnus. En 2015, 
l’EQAP a ainsi continué de délivrer le diplôme South Pacific 
Form Seven Certificate (SPFSC) dans six pays, et a épaulé 
plusieurs autres pays dans la création de diplômes nationaux 
de fin d’études secondaires reconnus à l’échelle internationale. 
Enfin, l’EQAP a continué d’appuyer les pays membres dans 
l’organisation de leurs examens nationaux, notamment en 
formant des examinateurs et des surveillants, en préparant et 
en évaluant des sujets d’examen, ainsi qu’en imprimant et en 
envoyant des documents pour l’administration, la notation et le 
traitement des évaluations.

Formation réalisée à Tuvalu

Avec le soutien de l’EQAP, le ministère de l’Éducation de Tuvalu 
s’attache à définir des acquis d’apprentissage clairs, axés sur 
les compétences et permettant aux enseignants de cerner les 
véritables avancées des apprenants. Une formation organisée 
en mai 2015 a réuni 75 enseignants de Tuvalu qui, par groupes 
thématiques, ont élaboré des programmes centrés sur les acquis 
d’apprentissage pour les deux dernières années du secondaire. 
(Des programmes pour l’équivalent des classes de quatrième et 
de troisième ont été élaborés et utilisés pour la première fois 
en 2014.) 

Pour les élèves et les enseignants, la définition de cibles claires 
présente des avantages indéniables. Comme le dit le spécialiste 
de l’évaluation Rick Stiggins62, les élèves sont capables d’atteindre 
n’importe quelle cible si tant est qu’elle soit tangible et statique. 
Déterminer des acquis d’apprentissage clairs permet, d’une 
part, de faire concorder le programme d’enseignement visé, le 
programme mis en œuvre et le programme obtenu en définitive, 
et, d’autre part, de fournir aux enfants des cibles au regard 
desquelles ils peuvent eux-mêmes comparer leurs résultats.

Cette formation a pu être organisée grâce au concours financier 
de l’UNICEF, par le biais du programme en faveur de l’éducation 
pour tous mené à Tuvalu.

62 Classroom Assessment for Student Learning: Doing it Right. R. Stiggins, 
2004.

Formation organisée au Samoa

Au mois de juin 2015, plus de 500 enseignants spécialisés des 
dernières classes du secondaire, référents en programmes 
scolaires et examinateurs nationaux ont pris part à des ateliers 
animés par l’EQAP et organisés par le service programmes 
scolaires, supports et évaluations du ministère samoan de 
l’Éducation, des Sports et de la Culture. Avec l’aide d’agents 
de l’EQAP, les participants se sont penchés sur les acquis 
d’apprentissage par matières élaborés par les référents 
programmes du Samoa, et se sont félicités du fait que ces acquis 
précis allaient leur permettre de recentrer leur enseignement.

Des professeurs de biologie discutent avec  
leur référent programme au Samoa. 
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15. Dynamisme des filières culturelles
La culture constitue une composante essentielle de l’âme océanienne et ce sont ses 
manifestations qui nous rendent uniques. Partager une culture riche et dynamique 
imprime un élan à nos peuples et à nos pays. On observe pourtant un étiolement 
progressif de certaines dimensions des cultures océaniennes traditionnelles. Il est donc 
crucial de conjuguer nos efforts afin d’endiguer ce phénomène et d’assurer la poursuite 
et la promotion des activités culturelles. Il faut encourager les talents, qui doivent 
pouvoir réaliser leur potentiel et ont besoin d’une tribune d’expression à cet effet.
Premier secteur clé de résultats. Rehausser l’image des activités culturelles

Stratégie culturelle régionale : Investir dans les cultures océaniennes 2010–2020

En 2015, la Stratégie culturelle régionale, compilée par la CPS et le Conseil des arts et de la culture du 
Pacifique, a fait l’objet d’une évaluation. Cette stratégie reconnaît la valeur intrinsèque de la culture, 
ainsi que sa contribution au bien-être économique, à la pérennisation des moyens de subsistance et au 
développement national. Elle porte la vision suivante : « Des cultures océaniennes valorisées, célébrées 
et protégées, aujourd’hui et demain. »

La Stratégie culturelle régionale entérine les normes et les aspirations qui doivent présider à la promotion 
des cultures océaniennes à l’échelon régional et national. Elle chante la richesse et la diversité de toute 
la gamme des cultures océaniennes, et précise que les peuples océaniens se rejoignent sur la nécessité 
de sauvegarder et de promouvoir leurs cultures.

« La culture est le miroir de l’âme d’une nation. Par son ensemble intrinsèque de normes, elle définit les 
règles de la société. Pour certains pays océaniens, c’est un moteur dynamique de notre développement, 
notamment de la croissance économique, mais c’est aussi le souffle de la nation qui s’insinue dans la 
conque du musicien et fait résonner l’identité et la vie intellectuelle, morale et spirituelle de tout un 
peuple. Pour chacun de nous et tous ceux que nous rencontrons sur notre route, les cultures de la région 
sont en effet porteuses de cohésion et de vibrations positives. »63

L’évaluation de la stratégie réalisée en 2015 a montré que, malgré des avancées certaines pour une partie 
des buts et des objectifs, en particulier ceux d’envergure régionale, beaucoup restait à faire en matière 
de soutien à la culture, tant sur le plan sectoriel qu’au niveau transversal. Un second plan quinquennal 
sera mis au point afin d’améliorer les capacités opérationnelles, d’établir une stratégie globale de 
communication et de mettre en place un plan de suivi-évaluation solide. Les conclusions de l’évaluation 
seront présentées aux ministres océaniens de la Culture lors de leur troisième Conférence, afin qu’ils 
fassent part de leurs observations et qu’ils indiquent la suite à donner. Il convient tout 
particulièrement de favoriser le renforcement des mécanismes institutionnels relatifs à 
la culture et de développer les capacités des acteurs culturels en gestion des arts, de la 
culture et du patrimoine.

Émissions télévisées et films océaniens

En 2015, la CPS a publié un rapport relatif au développement du secteur cinématographique 
et télévisuel en Océanie, Cinema Pasifika: Developing the narrative film and television 
sector in the Pacific Island region, élaboré par le collectif Pasifika. Dans le cadre de cette 
étude, les auteurs se sont entretenus avec 91 intervenants du secteur (57 hommes 
et 34 femmes) originaires de sept pays : Fidji, Samoa, Tonga, Vanuatu, Îles Salomon, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et Îles Marshall. Issues d’organismes publics, de la société 
civile ou d’entreprises privées, les personnes interrogées étaient représentatives du secteur 
du film dans sa globalité (directeurs de télévision, artistes, auteurs, éditeurs, producteurs, 
directeurs de services de la culture, journalistes et responsables de commissions du film). 
Après analyse des conclusions, des recommandations ont été formulées au sujet d’une 
éventuelle stratégie de développement du secteur cinématographique et télévisuel dans 
le Pacifique. Le rapport précise également les actions que la CPS pourrait entreprendre 
auprès des parties prenantes afin d’appuyer l’essor de cette industrie dans la région. 

En intensifiant la production cinématographique et télévisuelle océanienne, on pourrait 
renforcer la diversité culturelle, favoriser le dialogue social et stimuler la croissance 
économique. Le cinéma et la télévision constituent des supports de narration populaires 
dans le Pacifique, et, en raison de leurs atouts culturels et de leurs récits incomparables, 
les pays insulaires océaniens ont beaucoup à offrir au reste du monde. 

63 Faustina K. Rehurer-Marugg. Stratégie culturelle régionale : Investir dans les cultures océaniennes 
2010-2020, p.1. 
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On distingue quatre marchés pour les produits de fiction 
cinématographiques et télévisuels locaux : les spectateurs 
des pays insulaires océaniens eux-mêmes ; la diaspora en 
Nouvelle-Zélande, en Australie et aux États-Unis d’Amérique ; 
les spectateurs du Pacifique intéressés par des histoires en 
anglais ayant trait aux Océaniens ; et le marché international 
dans son ensemble, en raison des récits, des cultures et des 
lieux uniques en leur genre offerts par l’Océanie. Cet exercice 
de cartographie a en outre débouché sur la production de cinq 
courts-métrages océaniens incluant des entretiens avec des 
réalisateurs ; ils seront diffusés sur Australia Plus dans le cadre 
de la série Cinema Pasifika, au premier semestre 201664. 

En 2015, la CPS a célébré le vingtième anniversaire de son 
émission de télévision The Pacific Way. Les médias ont salué la 
CPS pour ses efforts de diffusion de récits et pour son soutien à 
cette émission emblématique qui a permis de combler un vide 
dans les contenus locaux, ce dont ont profité les spectateurs 
comme les diffuseurs océaniens. Au cours de l’année, la 
CPS a ainsi produit 24 épisodes de 30 minutes, distribués à 
21 diffuseurs de la région, la plupart dépourvus de ressources 
suffisantes pour produire leurs propres magazines. L’émission 
braque également les projecteurs sur les dernières réalisations 
de la CPS en collaboration avec les pays membres et les 
partenaires du développement. 

64 Pour plus d’informations (en anglais), consulter https://www.google.
com.au/search?q=Cinema+Pasifika+Australia+Plus&ie=utf-8&oe=utf-
8&gws_rd=cr&ei=Sv3lVomDHMrp6AT6n5PYCw.

Festival des arts du Pacifique

Aux côtés de la CPS, le Conseil des arts et de la culture du 
Pacifique offre aux pays de toute la région une tribune où 
exprimer leur voix artistique et culturelle, ce qui, en retour, 
contribue au développement d’identités nationales uniques65.

En 2015, la CPS a appuyé l’organisation de la douzième édition 
du Festival des arts du Pacifique prévue à Guam au moyen des 
activités suivantes : réalisation d’une mission à Guam ; conseils 
techniques offerts au comité organisateur ; contacts réguliers 
avec les pays participants, aide apportée à l’élaboration de 
bulletins d’information et d’autres messages ; conseils offerts 
concernant la programmation, les forums et les événements ; et 
collaboration avec d’autres services de la CPS, dont la Division 
santé publique, l’équipe biosécurité et l’équipe de l’émission 
The Pacific Way, afin qu’ils apportent leur concours technique à 
cette grande manifestation régionale. Le comité organisateur de 
Guam s’est appuyé sur le Manuel du Festival mis au point par la 
CPS, qui contient des informations utiles pour le pays hôte et les 
pays participants. Vingt-sept pays et plus de 2 500 participants 
seront présents à cette manifestation quadriennale qui, depuis 
plus de 40 ans, préserve et célèbre la diversité culturelle des 
pays membres de la CPS. Le Festival des arts du Pacifique jouit 
désormais d’un rayonnement international.

65 The Festival of Pacific Arts: Celebrating 40 years. K. Stevenson, 2015 
(sous presse).
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Réponse apportée aux priorités de 
développement des membres à travers les 
approches pluridisciplinaires décrites dans le 
Plan stratégique de la CPS.

Moyens consacrés à des activités liées par un 
but commun et reposant sur une collaboration 
équilibrée à l'échelon régional et avec des 
partenaires multiples. 

D'après des évaluations indépendantes des 
programmes, si l'on veut obtenir des résultats, 
il est essentiel que les correspondants nationaux 
travaillent en lien direct avec les fonctionnaires 
et la société civile.

Prise en compte du renforcement de 
l'engagement et de la collaboration dans les 
objectifs stratégiques organisationnels du Plan 
stratégique de la CPS.

Élaboration du système de planification, 
d’évaluation, de responsabilité, de réflexion et 
d’amélioration continue (PEARL), et intégration 
dans le Plan stratégique de la CPS d'un objectif 
organisationnel visant à améliorer la planification, 
la hiérarchisation des priorités, l'évaluation, 
l'amélioration continue et l'innovation au sein de 
la Communauté du Pacifique.

Bilan des enseignements : 
pour une plus grande 
efficacité du développement
À l’établissement du bilan des facteurs favorisant et entravant l’obtention de résultats, plusieurs enseignements ont été tirés par 
l’ensemble des divisions et des services de soutien opérationnel et stratégique de la CPS. Les enseignements en question ont été 
analysés afin de faire ressortir les principaux types d’écueils et ont été regroupés par thématiques. Cinq des huit catégories définies 
recoupent celles recensées en 2014 (points 1 à 5 ci-dessous). Des avancées sont à noter pour ce qui est des enseignements tirés en 
2014, bon nombre d’entre eux ayant d’ailleurs étayé l’élaboration des objectifs stratégiques organisationnels énoncés dans le Plan 
stratégique de la Communauté du Pacifique 2016–2020. 

Enseignements tirés en 
2014

Progrès accomplis Enseignements tirés en 2015

1. Il est indispensable de 
disposer de données 
de qualité si l’on 
veut pouvoir évaluer 
correctement les résultats

1.  Pour monter des projets sur une base factuelle et 
entamer une réflexion sur les résultats, il faut des 
données. Lorsque les données sont incomplètes ou 
défaillantes, il est difficile de planifier, d’évaluer et 
d’adapter les interventions en fonction des besoins et 
des aspirations des membres de la Communauté du 
Pacifique.

2. Renforcer l’adhésion des 
parties prenantes permet 
d’améliorer les retombées 
d’un projet.

2. Une compréhension plus fine de l’économie politique 
(personnes, contexte et influences exogènes) et de la 
manière dont la CPS peut s’insérer dans ce contexte 
contribuera à produire de meilleurs résultats en 
matière de développement.

3. L’amélioration des 
programmes passe par 
la fidélisation des agents 
qualifiés et expérimentés.

3.  Il faut aborder avec souplesse la structuration des 
ressources humaines, y compris dans les services 
faisant office de correspondants nationaux, afin de 
surmonter les difficultés liées au recrutement et à la 
fidélisation du personnel. 

4. Les engagements multi-
niveaux nécessitent de 
redoubler de vigilance 
concernant les coûts de 
transaction.

4. La collaboration régionale peut être mise à mal par 
l’attrait de l’aide extérieure lorsqu’aucun programme 
concerté n’a été défini et que les objectifs de 
développement ne sont pas lisibles.

5. Les enjeux de 
développement 
complexes exigent 
des approches 
plurisectorielles.

5.  Les approches plurisectorielles ne peuvent être mises 
en place sans un soutien approprié : 
a. temps et moyens pour un engagement 

pluridisciplinaire créatif ; et
b. outils d’intégration des enjeux du développement 

social.

6. C’est en faisant mieux connaître les résultats et 
l’efficacité de la CPS, notamment les progrès accomplis, 
que l’on permettra aux membres et aux bailleurs de 
mieux comprendre et apprécier notre action. 

7. Les fonds non affectés permettent de répondre 
aux nouvelles priorités et de tenir compte des 
enseignements tirés.

8. Dans l’établissement des budgets, l’exigence de rigueur 
(intégrer tous les éléments clés dès la conception des 
programmes) permettra de retirer de meilleurs résultats 
et d’assurer un avenir pérenne à l’Organisation.
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Enseignements tirés :  
le plan d’action tracé par  
la direction de la CPS
La démarche visant à tirer des enseignements est certes utile en tant que telle, mais tout l’intérêt de l’exercice réside bien évidemment 
dans les améliorations qui en découleront. En vue de suivre les mesures prises par la CPS en réponse aux enseignements retenus, 
un plan d’action de la direction sera mis en œuvre en 2016. 

Lors de l’élaboration de ce plan d’action, la haute direction a examiné l’impact des huit enseignements tirés sur le travail accompli 
et les résultats obtenus par la CPS, et est convenue de traiter en priorité quatre points en 2016. 

 

Réponse globale de la direction
« La CPS continue à affiner sa compréhension des résultats et de l’impact de ses interventions. Elle s’emploie à 
adapter, s’il y a lieu, ses approches, en tenant compte des enseignements tirés concernant les facteurs favorisant 
et entravant la mise en œuvre de ses projets et l’obtention de résultats. Cinq des huit enseignements recensés en 
2015 recoupent ceux dégagés en 2014, mais sont désormais plus précisément définis, ce qui témoigne du travail 
d’adaptation engagé par la CPS au service de l’efficacité du développement. »

Premier enseignement prioritaire : Pour monter des projets sur une base factuelle et entamer une réflexion sur les résultats, il faut des données. Lorsque les données 
sont incomplètes ou défaillantes, il est difficile de planifier, d’évaluer et d’adapter les interventions en fonction des besoins et des aspirations des membres.
Réponse de la direction : 
Mesures clés État d’avancement
Déterminer de multiples points de collecte de données à des fins d’utilisation 
dans les cycles de planification, de programme et de projet.

En cours : conception et réalisation d’une analyse des évaluations ex post 
des programmes et des projets de grande envergure, en vue de l’examen 
global des données et conclusions dans le cadre de l’amélioration continue à 
l’échelle de l’Organisation.

Utiliser les données pour aider les pays à définir leurs priorités de travail avec 
la CPS.

En cours : les plans de travail nationaux sont pris en compte dans la 
programmation par pays et la définition des interventions.

Deuxième enseignement prioritaire : Une compréhension plus fine de l’économie politique (personnes, contexte et influences exogènes) et de la manière 
dont la CPS peut s’insérer dans ce contexte contribuera à produire de meilleurs résultats en matière de développement.
Réponse de la direction : 
Mesures clés État d’avancement
Finaliser et mettre en œuvre la stratégie de programmation par pays, en 
sélectionnant trois pays pilotes.

En cours : une étude sur la présence de l’Organisation dans les pays a été 
réalisée. 

Le bureau de Vanuatu a été ouvert, et un protocole d’accord a été signé 
avec les Tonga en septembre 2015. La Stratégie conjointe de pays Nouvelle-
Calédonie/CPS fera l’objet d’une évaluation qui viendra éclairer l’élaboration 
de la nouvelle stratégie de programmation.

Troisième enseignement prioritaire : Les approches plurisectorielles ne peuvent être mises en place sans un soutien approprié (notamment temps et moyens 
consacrés à un engagement pluridisciplinaire créatif, et utilisation d’outils d’intégration des enjeux du développement social).
Réponse de la direction : 
Mesures clés État d’avancement
Revoir et repenser la manière dont la CPS conçoit ses programmes, afin 
d’assurer une meilleure application des enseignements tirés, une réflexion 
autour de l’efficacité, ainsi que la prise en compte des priorités stratégiques et 
l’alignement des activités sur celles-ci dès les prémices d’un projet.

En cours : Les capacités requises sont actuellement affectées à l’Unité d’appui 
aux programmes.

Obtenir des bailleurs de fonds des ressources de nature à promouvoir les 
approches plurisectorielles.

En cours : des actions de mobilisation des ressources ont été engagées 
(organisation d’une table ronde des bailleurs, et examen en interne d’une 
nouvelle stratégie de mobilisation des ressources, notamment).

Quatrième enseignement prioritaire : Dans l’établissement des budgets, l’exigence de rigueur (intégrer tous les éléments clés dès la conception des 
programmes) permettra de retirer de meilleurs résultats des programmes menés et d’assurer un avenir pérenne à l’Organisation.
Réponse de la direction : 
Mesures clés État d’avancement
Veiller à ce que les projets soient dotés de budgets appropriés, prévoyant 
notamment le recouvrement intégral des coûts, ainsi que des modalités 
d’évaluation et d’amélioration continue.

En cours : la section TIC inaugure le nouveau système de recouvrement 
intégral des coûts, progressivement mis en place à partir de 2016.



73

« Notre responsabilité ne consiste pas uniquement à dispenser 
des conseils scientifiques et techniques de qualité : nous devons 
aussi faire en sorte que nos interventions améliorent concrètement 
les conditions de vie des communautés océaniennes. Notre atout 
majeur réside dans la manière dont nous utilisons concrètement 
nos connaissances pour obtenir des résultats tangibles en matière 
de développement. Il s’agit notamment d’œuvrer aux côtés des 
pays membres à la formulation de programmes intégrés visant à 
résoudre les problèmes de développement, en jouant à la fois sur 
nos connaissances scientifiques et nos compétences techniques, à 
partir d’une compréhension approfondie du contexte opérationnel 
de développement qui prévaut dans la région. » 
Colin Tukuitonga, Directeur général de la CPS, message adressé 
au personnel de la CPS en mai 2014.

Avancement des réformes 
institutionnelles
En 2015, la CPS a poursuivi la réforme de ses politiques, procédures et structures institutionnelles en vue de renforcer 
l’efficacité du développement au profit de ses pays membres. Le processus de planification stratégique a joué un 
rôle clé dans la finalisation du programme de réformes établi en 2014 et dans l’élaboration du Plan stratégique de la 
Communauté du Pacifique 2016–2020. Le Plan stratégique a été mis au point à l’issue de larges consultations, et avec 
la participation active des agents, des pays membres, des partenaires du développement et d’autres parties prenantes. 
Adopté par le CRGA réuni en sa quarante-cinquième session, ce document de haut niveau fixe l’orientation stratégique 
de la CPS, ses priorités et ses objectifs institutionnels pour les cinq années à venir.

Approche globale du programme de travail de la CPS – pour un développement plus efficace
Présenté dans le Rapport de résultats du programme de la CPS 
(2013–2014), le plan d’action institutionnel est resté en vigueur 
jusqu’à la fin de l’année 2015 et l’approbation, par le CRGA, du Plan 
stratégique de la Communauté du Pacifique 2016–2020. Ce plan 
d’action exposait les nouvelles méthodes qui seraient appliquées 
par l’Organisation et les domaines d’intervention prioritaires. 

Le Directeur général y avait fixé un cap clair en termes d’efficacité du 
développement. Il s’agissait de faire en sorte que la CPS soit considérée 
comme la principale organisation d’aide au développement au 
service des États et des Territoires insulaires océaniens, réputée 
pour son excellence, sa pertinence et son sens de l’innovation dans 
la prestation de services techniques et scientifiques adaptés au 
contexte régional permettant d’aider les pays membres à obtenir des 
résultats tangibles en matière de développement. 

Comme nous nous y attendions, pour faire de cette vision une 
réalité programmatique, nous avons dû emprunter un chemin 
jalonné d’obstacles, mais aussi de belles réussites. Ainsi, il est 
désormais admis que des enjeux de développement tels que la 
réduction des MNT et le renforcement de la résilience face au 
changement climatique et aux catastrophes ne peuvent être traités 
par des approches purement sectorielles. Cela a permis d’expliciter 
les nouvelles modalités de fonctionnement, à savoir l’abandon par 
la CPS de la logique essentiellement monosectorielle et axée sur les 
projets, alors prédominante, au profit d’une approche programme 
intégrée, l’objectif étant que l’aide apportée aux pays membres soit 
plus utile et s’intègre mieux aux efforts consentis par ceux-ci en vue 
de relever leurs grands défis de développement.

Le Plan stratégique de la Communauté du Pacifique 2016–2020 
repose sur la constatation suivante : une approche intégrée 
centrée sur les pays s’impose. Deux objectifs viendront plus 
particulièrement appuyer l’approche programme intégrée : 
renforcer l’engagement et la collaboration avec les membres et 
les partenaires ; et répondre aux priorités de développement 
des membres au moyen d’approches pluridisciplinaires.

Du temps et des efforts ont été consacrés à l’établissement 
de groupes de travail internes traitant de deux thématiques 
transversales : les MNT et le changement climatique. L’Unité 
d’appui aux programmes revoit actuellement les procédures 
encadrant la formulation, la conception, la mise en œuvre et 
l’évaluation des projets et des programmes. La CPS s’appuie 
sur des bases solides, certaines composantes de l’approche 
intégrée étant d’ores et déjà appliquées dans bon nombre de 
ses programmes. En 2015, un nouveau programme visant à 
renforcer la résilience suite au passage du cyclone tropical Pam 
à Vanuatu a permis de monter de nouvelles actions intégrées.

Pour ce qui est de la mise en œuvre de l’approche intégrée par la 
CPS et les pays membres, et de l’appui prêté par les bailleurs de 
fonds à une telle démarche, les difficultés sont essentiellement 
d’ordre structurel. En effet, les divisions de la CPS, les 
administrations publiques et les programmes de subvention 

des bailleurs obéissent, dans leur organisation, à une logique 
monosectorielle. C’est pourquoi la palette de compétences 
et la culture institutionnelle de la CPS sont tournées vers la 
prestation de services techniques et scientifiques dans le cadre 
de programmes sectoriels, et il faudra du temps avant d’aboutir 
à des méthodes de travail plus intégrées.
La CPS s’est également employée à mettre sur pied sa nouvelle 
approche de programmation par pays. L’intérêt des principes 
attachés aux stratégies conjointes de pays avait certes été 
reconnu dans l’évaluation externe indépendante de l’Organisation 
conduite en 2012, mais il avait été recommandé de revoir ces 
outils, afin d’y mettre en relief l’approche stratégique retenue par 
la CPS, au lieu d’y dresser une longue liste d’activités. L’équipe 
d’évaluation avait également indiqué que les stratégies conjointes 
de pays constituaient un processus coûteux et chronophage. 
Tout au long de la mise en œuvre du Plan stratégique 2013–
2015, la CPS a tiré de nombreux enseignements des stratégies 
conjointes de pays, et a contribué à l’élaboration de programmes-
pays à travers l’établissement de plans de travail et de rapports 
nationaux pour les 22 États et Territoires. Les activités menées 
et les rapports élaborés par l’Organisation au profit de chaque 
pays s’articulent autour de ces documents, lesquels servent en 
outre de point de départ aux travaux entourant la formulation 
de programmes intégrés axés sur les priorités des membres. En 
2015, la CPS a rédigé un document de réflexion sur les modalités 
de collaboration envisageables avec les pays membres s’agissant 
de leurs priorités de développement, et une première évaluation 
de la présence de la CPS dans les pays a été menée à bien. Début 
2016, la haute direction se penchera sur la proposition de mettre 
à l’essai une nouvelle approche dans des pays pilotes (Tonga, 
Vanuatu et Nouvelle-Calédonie).
En somme, une nouvelle vision de l’efficacité du développement 
a été façonnée en 2015 et a été consolidée par l’élaboration du 
nouveau Plan stratégique 2016–2020. La réforme est en marche, 
la transition d’une structure sectorielle vers une approche plus 
intégrée du développement étant engagée pour la CPS, ses pays 
membres et ses ressources. 
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16. Instauration d’une culture du résultat et de l’amélioration :  
 renforcer le suivi, l’évaluation et l’amélioration continue
16.1 Amélioration constante de l’utilité et de l’efficacité de l’action de la CPS

En termes de résultats de développement, le suivi, l’évaluation et l’amélioration continue demeurent des volets cruciaux pour la 
CPS, qui l’aident à accroître l’efficacité et les retombées de son action. Les dispositifs connexes permettent en effet à l’Organisation 
de s’assurer qu’elle agit au bon endroit, en temps opportun et le plus utilement possible pour les communautés océaniennes. Une 
culture institutionnelle solide à cet égard offre à la CPS la possibilité de faire la preuve de l’utilité de ses interventions, tout en lui 
permettant de sans cesse se perfectionner et améliorer les résultats qu’elle obtient à l’appui des priorités de développement des 
États et Territoires insulaires océaniens.

Renforcement des dispositifs de suivi-évaluation et d’amélioration continue

Début 2015, la CPS a établi une feuille de route en faveur du développement du suivi-évaluation et de l’amélioration continue 
au cours des cinq années à venir. Tenant compte des recommandations formulées lors de l’évaluation indépendante conduite 
en 2013 sur ce sujet, la feuille de route expose les jalons à franchir pour faire évoluer la culture institutionnelle en matière de 
suivi-évaluation et d’amélioration continue, afin d’accroître l’efficacité du développement en plaçant désormais le curseur sur les 
résultats et l’amélioration continue. 

Cadre de résultats stratégiques

Suite à l’élaboration du Plan stratégique 2016–2020, des travaux ont été amorcés afin de mettre au point le cadre de résultats 
stratégiques connexe. Aligné sur les objectifs et les résultats escomptés indiqués dans le Plan stratégique, ce cadre présente les 
indicateurs quantitatifs et les éléments qualitatifs au regard desquels seront évalués les progrès accomplis par la CPS dans la mise 
en œuvre du Plan. Le cadre de résultats sera présenté pour approbation au CRGA au mois de juin 2016.

16.2 Planification, évaluation, responsabilité, réflexion et amélioration continue

Le système de planification, d’évaluation, de responsabilité, de réflexion et d’amélioration continue (PEARL) constitue la politique 
de gestion des résultats instaurée en 2015 à la CPS. Il expose les modalités à respecter dans l’ensemble de l’Organisation pour ce 
qui est de la mise en œuvre du Plan stratégique, l’objectif étant de renforcer la concordance entre la planification, la budgétisation, 
l’évaluation, l’amélioration continue et la présentation des résultats, et ce, à tous les échelons. Le système PEARL facilite l’analyse 
des informations de gestion, ce qui aide à opérer des arbitrages entre les différentes priorités et enveloppes budgétaires. Ce 
nouveau dispositif s’inscrit dans la suite directe de la recommandation émise à l’issue de l’évaluation 2013, laquelle appelait à 
l’établissement de procédures, de plans et de systèmes de suivi-évaluation et d’amélioration continue à l’échelle de la CPS, afin de 
renforcer la redevabilité envers les membres et de répondre aux exigences des bailleurs.

Lignes directrices en matière de suivi-évaluation et d’amélioration continue

À l’appui de la politique PEARL, un document exposant les grands principes et lignes directrices en matière de suivi-évaluation et 
d’amélioration continue a été élaboré. Détaillant les normes et les attentes fixées à l’échelle de l’Organisation, il vise à aider les 
agents à incorporer dans leur travail des principes et pratiques avisés en matière de suivi-évaluation et d’amélioration continue. 
(L’actualisation de la politique et du plan de la CPS dans ces domaines avait été inscrite au rang des priorités dans le Rapport de 
résultats du programme 2013–2014.)

Ateliers consacrés aux résultats

S’inspirant de la première série d’ateliers consacrés aux résultats menée en 2014, les ateliers organisés fin 2015, à Suva et à 
Nouméa, ont permis à des agents de l’ensemble de l’Organisation de présenter les résultats de leurs travaux, de mettre en avant les 
enseignements tirés et de cerner de potentiels domaines de collaboration interdivisions. Les données recueillies lors des ateliers 
ont contribué à l’élaboration du Rapport de résultats 2015 de la Communauté du Pacifique.

Évaluation

En 2015, l’objectif a été de faire en sorte que les évaluations des projets et des programmes, pilotés par la CPS ou par des 
partenaires, débouchent sur des enseignements utiles à la CPS et participant à l’efficacité de son action. Un projet de coopération 
Sud-Sud financé par le ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce a également fait l’objet d’une évaluation. 
Les conclusions et les enseignements tirés de cette dernière ont été présentés au personnel lors d’ateliers interdivisions, afin de 
favoriser l’amélioration continue et l’innovation, et ont influé sur la phase suivante du projet.
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16.3 Capacités en matière de suivi-évaluation et d'amélioration continue

En 2015, la CPS a renforcé ses capacités en suivi-évaluation et amélioration continue par le recrutement de personnel ad hoc au sein 
de deux autres de ses divisions. Quatre divisions comprennent à présent des spécialistes du suivi-évaluation et de l’amélioration 
continue. De plus, la Cellule d’engagement stratégique, qui assure la direction et la coordination des activités menées à cet égard à 
l’échelle de la CPS, compte désormais non plus deux, mais trois agents à temps plein intervenant dans ces domaines.

Les spécialistes et agents référents en suivi-évaluation et amélioration continue dans les divisions et à l’échelle de l’Organisation se 
rencontrent régulièrement, tant pour échanger des idées et des informations que pour appuyer le développement des capacités en 
la matière au sein de la CPS. En 2015, ils ont contribué de manière notable, notamment par leurs conseils pertinents, à l’élaboration 
du système PEARL et des lignes directrices correspondantes.

Renforcement du suivi-évaluation et de l’amélioration continue : quels défis ?

Bien que des progrès considérables aient été accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route en faveur du développement 
du suivi-évaluation et de l’amélioration continue, il reste encore des défis à relever pour ce qui est de certains points.

Système d’information de gestion destiné à améliorer le suivi et la présentation des travaux menés par la CPS

Dans le Rapport de résultats du programme 2013–2014, l’alignement du système intégré d’information et de rapport en ligne (IRIS) 
de la CPS sur le système de gestion financière avait été considéré comme prioritaire en vue du perfectionnement, en 2015, du suivi-
évaluation et de l’amélioration continue. Des efforts considérables ont été consentis afin d’améliorer la qualité des données IRIS 
utilisées dans l’établissement des rapports relatifs aux plans de travail nationaux présentés au CRGA en novembre 2015. Néanmoins, 
le perfectionnement du système IRIS, notamment son alignement sur les autres systèmes de l’Organisation, a été reporté en 2016, 
des ressources informatiques devant alors être disponibles.

Procédures d’évaluation des programmes-pays et des programmes régionaux 

Des procédures d’évaluation des programmes, notamment des programmes-pays et des programmes régionaux, ont été intégrées 
dans PEARL. En ce qui concerne l’évaluation des programmes-pays, la progression a toutefois été entravée par certaines difficultés 
(contretemps dans la définition d’un nouveau processus de programmes-pays et manque de capacités au sein de l’équipe centrale 
chargée du suivi-évaluation et de l’amélioration continue). Au fur et à mesure de l’instauration des programmes-pays (et régionaux), 
l’équipe réévaluera ses capacités en conduite d’évaluations dans ce domaine.

Priorités pour l’année à venir

Cadres de résultats des divisions

L’élaboration de plans d’activité des divisions alignés sur les objectifs du Plan stratégique 2016–2020 devra s’accompagner de 
l’élaboration de cadres de résultats connexes. 

Mise en œuvre du système PEARL

La mise au point du système PEARL n’est que la première étape d’un long processus. Si l’on veut qu’il aide à concrétiser le Plan 
stratégique et qu’il appuie la gestion des résultats obtenus par la CPS en vue de la réalisation des objectifs stratégiques, le système 
PEARL doit être mis en œuvre de manière efficace, ainsi que prévoir des mécanismes de soutien appropriés à destination du personnel.

Boîte à outils sur la planification, le suivi-évaluation et l’amélioration continue

Intégrée à l’Intranet, la boîte à outils sur la planification, le suivi-évaluation et l’amélioration continue fournira aux agents des lignes 
directrices et des exemples plus précis sur l’application des principes en question à chaque étape du cycle de vie des programmes, 
des projets et des plans stratégiques. L’objectif est non seulement de favoriser l’amélioration continue, mais également d’assurer 
l’échange d’informations au niveau intersectoriel, entre les différentes divisions et à l’échelle de l’Organisation.

Programme des évaluations

La CPS se penchera sur les évaluations effectuées ces dernières années afin d’en tirer des enseignements supplémentaires. Les 
évaluations entreprises en interne et par nos partenaires seront ainsi regroupées par thème, passées en revue et analysées afin de 
faire ressortir les éléments susceptibles d’aider la CPS à améliorer son action et les résultats obtenus.
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17. Partenariats avec les acteurs de l’aide au 
développement
Dans le Plan stratégique 2013–2015, l’accent avait été mis sur l’instauration de relations solides 
s’inscrivant dans la durée avec les autres acteurs du développement, comme condition préalable 
à l’efficacité des actions futures de la CPS. À la différence d’une simple relation bailleur-bénéficiaire, 
l’approche partenariale offre à la CPS et à ses partenaires du développement la possibilité de mobiliser 
l’ensemble des ressources requises – forces vives, technologies, influence et moyens financiers, 
notamment – face aux principaux enjeux de développement.

En 2014, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont chacune signé un accord de partenariat officiel avec la 
CPS. Fondés sur un engagement mutuel à long terme, les deux accords prévoyaient la mise en place de 
mécanismes de financement souples de plus en plus axés sur des stratégies, et non plus sur des projets, 
ainsi qu’une présentation des résultats conforme aux dispositions adoptées pour le CRGA et à d’autres 
objectifs, notamment l’amélioration continue et des consultations régulières de haut niveau. En 2015, 
une nouvelle étape a été franchie dans le cadre de ces partenariats avec l’amorce d’échanges sur des 
thématiques cruciales pour la région, telles que le commerce et les énergies renouvelables.

Ces deux dernières années, l’Union européenne a été le principal bailleur de fonds de la CPS et, en 2015, 
les deux organisations ont signé un protocole d’accord en vue d’une coopération plus étroite. L’UE a 
intégré, aux côtés des membres de l’Organisation, le sous-comité du CRGA 2015, à savoir la structure 
qui a supervisé l’élaboration du Plan stratégique 2016–2020. L’UE devrait officiellement obtenir le statut 
d’observateur de la Communauté du Pacifique en 2016.

L’Allemagne, par l’entremise de la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) et de 
la banque de développement KfW, a renforcé en 2015 son soutien et son engagement informel auprès 
de la CPS, à travers le détachement de personnel qualifié et la hausse de sa contribution financière, en 
particulier dans les domaines du changement climatique et du renforcement de la résilience après le 
passage du cyclone tropical Pam à Vanuatu. 

Après la visite du président François Hollande à la CPS en 2015, la France a renforcé son concours financier 
en contribuant au recrutement de la Directrice de la durabilité environnementale et du changement 
climatique au sein de l’Organisation.

Les directeurs des organisations membres du CORP se réunissent régulièrement, et la CPS est résolue 
à jouer le rôle qui lui revient afin d’assurer l’efficacité du Conseil. En 2015, en coopération avec le 
Secrétariat général du FIP, la CPS a établi le cahier des charges de l’analyse des options envisageables en 
matière de gouvernance et de financement du régionalisme dans le Pacifique. 

L’une des difficultés récurrentes pour la CPS et ses partenaires du développement est de parvenir à 
perpétuer l’esprit de coopération insufflé, même lorsque les principaux initiateurs des accords au sein 
des organisations concernées ne sont plus impliqués. Autres défis à relever : réussir à instaurer une 
réelle réciprocité en matière de redevabilité et à accroître la portée des actions collaboratives engagées 
face aux enjeux de développement de la région Pacifique.

Une visibilité accrue pour les partenaires du développement

En 2015, la CPS a mis la dernière main à son premier plan annuel de visibilité, en concertation avec l’un de 
ses grands partenaires du développement, l’Australie. Parmi les objectifs du plan figure la sensibilisation 
des publics australiens et océaniens aux résultats obtenus grâce au partenariat noué entre la CPS et 
l’Australie. Au sein de l’Organisation, le plan a servi à promouvoir une approche plus stratégique des 
actions de visibilité.
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18. Renforcement des services de soutien et  
 de la gouvernance
Les services de soutien jouent un rôle crucial dans la conduite des activités clés de la CPS. La Direction 
opérations et gestion de l’Organisation se compose des services suivants : finances, ressources humaines, 
technologies de l’information et de la communication (TIC), achats, gestion de l’information et des 
connaissances, et publications. La Cellule communication et information du public relève quant à elle du 
Bureau du Directeur général.

Communication et information du public

En 2015, la CPS a engagé un processus de modernisation et d’optimisation stratégique de sa 
communication. Les trois grandes priorités énoncées dans la stratégie de transition connexe étaient les 
suivantes : centralisation progressive de la coordination, des politiques et de l’assurance qualité dans le 
domaine de la communication et de la sensibilisation, sur la base d’actions de formation ; amélioration 
de la présence de la CPS sur Internet ; et passage à une démarche unifiée axée sur l’idée d’une « CPS 
indivisible », avec l’adoption d’une nouvelle charte graphique. Dans cette stratégie, l’accent a tout 
particulièrement été mis sur la communication des résultats et des réalisations de la CPS, ainsi que sur 
la pleine intégration de la communication à la fois dans la planification des programmes et dans le suivi-
évaluation et l’amélioration continue.

Afin d’améliorer la coordination et l’échange d’informations en interne, un réseau de correspondants 
communication a été mis en place au sein de la CPS, de même qu’un tableau des manifestations CPS 
et des événements médiatiques à venir. De plus, l’établissement de la charte graphique, de modèles de 
documents et d’une politique relative aux réseaux sociaux s’est accompagné de sessions de formation et 
de débats ouverts à l’intention des agents.

Par le biais de l’émission The Pacific Way, l’équipe audiovisuelle (qui appartenait auparavant au 
Centre régional des médias) a continué de mettre en avant des exemples d’actions de développement 
entreprises. Les messages vidéo du Directeur général constituent en outre une nouveauté.

Par ailleurs, la refonte du site Web a été amorcée, en concertation avec la Section TIC. Parmi les contenus 
prévus sur le nouveau site qui sera mis en ligne en 2016 figurent des pages consacrées à chaque État et 
Territoire membre, des exemples d’initiatives fructueuses, des profils de bénéficiaires et des articles de 
réflexion stratégique.

En 2015, d’après les relevés effectués, la CPS a été mentionnée 22 fois par semaine en moyenne dans 
les médias, et notamment deux fois par semaine dans les médias francophones. À l’avenir, la couverture 
médiatique de l’Organisation sera évaluée au regard de ces mesures quantitatives, ainsi que d’indicateurs 
qualitatifs. 

Un inventaire des comptes ouverts et gérés par la CPS sur les réseaux sociaux a été réalisé. Il servira de 
référence pour la définition de critères et de cibles visant à mesurer la présence globale de la CPS sur les 
réseaux sociaux. S’agissant de ses comptes institutionnels, en 2015, la CPS a enregistré une hausse de 
198 % du nombre d’utilisateurs de Twitter suivant son principal compte (@spc_cps) et une augmentation 
de 137 % du nombre d’internautes aimant sa page Facebook. Les réseaux sociaux représentent une 
solution efficace et économique pour accroître la visibilité de la CPS, ainsi que pour mobiliser et remercier 
publiquement ses pays membres et ses partenaires du développement. En 2015, le Directeur général de 
la CPS était le seul dirigeant d’une organisation membre du CORP à être actif sur Twitter.

Finances

Consciente de la nécessité d’améliorer la gestion financière, la budgétisation et le recouvrement des 
coûts, la CPS a recruté un nouveau Directeur des finances, entré en fonctions fin octobre. Les précieuses 
capacités financières stratégiques qu’il apporte contribueront à assurer un financement viable à long 
terme de la CPS, à mettre en œuvre le dispositif de recouvrement intégral des coûts et à améliorer les 
procédures budgétaires. 

Stabilité financière

Grâce à l’adoption de mesures internes de maîtrise des coûts, le budget rectificatif de la CPS pour 
l’exercice 2015 était en équilibre. Les fluctuations constantes des taux de change continueront d’avoir 
une incidence sur le budget ordinaire. L’application de stratégies de recouvrement des coûts et de 
mobilisation de ressources constituera une priorité absolue en 2016, en vue d’assurer la stabilité 
financière à long terme de l’Organisation.
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Amélioration du système d’information de gestion financière

En 2015, la CPS a modernisé son système de gestion financière en mettant en place le système centralisé d’information financière 
Microsoft Dynamic Navision 2013. Ce nouveau dispositif en ligne a amélioré l’accès à l’information financière dans l’ensemble de 
l’Organisation et contribué à la rationalisation des processus et des procédures. En 2016, l’accent sera mis sur l’amélioration de 
l’information financière, notamment en exposant plus clairement les liens entre affectation des ressources et grandes priorités 
inscrites dans le Plan stratégique.

Amélioration de l’environnement réglementaire

En 2015, la CPS a commencé à employer les normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) pour l’établissement 
de ses états financiers. Afin d’accompagner cette évolution, les mécanismes budgétaires et les pratiques d’information financière 
seront largement remaniés en 2016.

Des audits internes ont été entrepris par le cabinet Ernst and Young afin de renforcer les processus internes de contrôle et de 
conformité, et des recommandations ont été formulées en vue de l’amélioration des politiques et des procédures. Par ailleurs, 
l’UE a réalisé une évaluation institutionnelle au regard de ses « sept piliers ». Dans le rapport d’évaluation final, des problèmes 
mineurs ont été relevés pour trois des piliers, et la CPS s’emploie à résoudre ceux-ci en collaboration avec l’UE. Enfin, l’ensemble des 
politiques et procédures financières (dont la dernière actualisation remonte à 2002) sont en cours de révision, afin de satisfaire aux 
exigences du nouveau Règlement financier. S’inspirant des meilleures pratiques, ces politiques et procédures viendront appuyer 
une gestion financière efficace et transparente de la CPS. L’amélioration des procédures internes de conformité constitue une 
priorité pour 2016.

Ressources humaines (RH)

Au 31 décembre 2015, la CPS comptait 620 agents – soit 14 % de 
plus qu’en 2014 – dont 197 à Nouméa, (+ 3 %), 390 à Suva (+ 21 %) 
et 33 (+ 3 %) dans les autres sites de la région (Îles Salomon et États 
fédérés de Micronésie). Sur ces 620 agents, 45 % ont été recrutés à 
l’international et 53 % sont des femmes. 

Recrutement

La Section ressources humaines a poursuivi l’amélioration de ses 
procédures de recrutement. En 2015, 150 postes ont été pourvus, 
77 à recrutement international et 73 à recrutement local. La durée 
moyenne des procédures de recrutement a été de 1,5 mois pour les 
postes à recrutement international et de 3,5 semaines pour les agents 
recrutés sur le marché local. Ce résultat est très satisfaisant et va 
même au-delà de l’objectif fixé, à savoir quatre mois maximum entre 
la décision de lancer la procédure et l’offre d’emploi.

En 2015, la Section RH a amorcé les préparatifs relatifs à la mise en 
place d’un nouveau logiciel de recrutement et d’un nouveau portail de recrutement en ligne, en vue de simplifier le processus pour 
les candidats et de réduire les tâches administratives et le temps consacrés aux recrutements.

Assouplissement de la règle des six ans et contrats permanents pour les agents recrutés localement

Au mois de novembre 2014, le CRGA a approuvé les nouvelles dispositions applicables à la règle des six ans. Les dispositions en 
question ont été mises à l’essai en 2015, sous l’égide du Comité de renouvellement des contrats. Le Comité s’est réuni à deux reprises et 
a approuvé le renouvellement de 22 agents recrutés à l’international, ce qui a permis d’économiser quelque 288 000 UCOM. En 2016, 
le Comité examinera les demandes de contrat permanent émanant d’agents locaux pouvant prétendre à ce type de contrat.

Politiques RH

En 2015, l’équipe des ressources humaines a procédé à une évaluation exhaustive des politiques RH à des fins d’actualisation et 
d’alignement sur les meilleures pratiques. Des consultations du personnel et de la direction sont en cours au sujet de la première 
série de 18 politiques, dont l’entrée en vigueur est prévue en 2016. 

Par ailleurs, en 2015, des recommandations relatives aux traitements et aux autres avantages ont été formulées dans le cadre de 
l’évaluation triennale des conditions d’emploi et de rémunération au sein des organisations membres du CORP. Ces recommandations 
seront examinées en 2016 par le sous-comité du CORP chargé des questions de rémunération et seront appliquées sous réserve de 
l’approbation du CRGA.

Assurance maladie

Le régime d’assurance maladie des agents en poste à Suva et à Nouméa a été harmonisé. En 2016, l’équipe des ressources humaines 
examinera s’il est envisageable de faire profiter le personnel local des autres antennes d’un régime similaire.
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Diversité et intégration

L’antenne régionale de la CPS à Suva a signé un accord avec l’Université du Pacifique Sud en vue de la mise en œuvre d’un programme 
de stages destiné aux étudiants en situation de handicap, programme qui a été lancé avec succès aux Îles Salomon. Trois étudiants 
ont déjà été accueillis en stage. En 2016, la CPS envisagera d’étendre ce programme à son siège, à Nouméa.

TIC

Alors que la CPS a connu ces dernières années une croissance exponentielle, les ressources de la Section TIC n’ont pas augmenté 
dans les mêmes proportions. La Section doit répondre à de multiples demandes, et composer avec des infrastructures vieillissantes 
et des réseaux peu fiables. En 2015, un sous-comité de la haute direction sur les TIC a été mis en place afin de définir les priorités 
à cet égard et d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets clés. En 2016, l’accent sera mis sur l’intégration 
des frais afférents aux TIC dans le dispositif de recouvrement des coûts, ce qui permettra d’assurer un financement viable à long 
terme. La CPS étudie en outre des solutions d’accroissement des investissements en vue de protéger les données informatiques et 
de garantir la continuité de service.

Parmi les principales réalisations de la Section TIC en 2015, on peut notamment citer le transfert de tous les sites de la CPS vers 
une plateforme d’authentification unique, la migration de l’ensemble des comptes de messagerie des utilisateurs vers une solution 
en nuage, le déploiement d’une plateforme de communication en ligne commune à toute l’Organisation permettant la tenue de 
réunions interactives, ainsi que la mise à jour des serveurs de Nouméa à l’aide des technologies les plus récentes.

Gestion de l’information et des connaissances

Consciente de l’importance de la gestion de l’information et des connaissances, la CPS a établi, en 2015, un tout nouveau poste de 
conseiller, dont la mission est d’offrir un éclairage stratégique sur ces questions à l’échelle de l’Organisation. En 2015, la personne 
occupant ce poste à temps partiel s’est employée à élaborer une feuille de route sur la gestion de l’information et des connaissances, 
sur laquelle se penchera la haute direction en 2016. 

Publications

En 2015, la CPS a produit 100 publications officielles assorties d’un numéro de série ou d’un numéro international normalisé du livre 
(ISBN). Ces publications ont été diffusées auprès des parties prenantes et des bibliothèques des pays membres, ainsi qu’en ligne, 
par le biais de la bibliothèque numérique de la CPS. De plus, des organisations internationales, des universitaires et des ONG ont 
demandé l’autorisation de reproduire des supports de la CPS dans d’autres langues et formats. Portant sur l’ensemble des domaines 
d’intervention de la CPS, les publications incluent des documents et rapports techniques et scientifiques, des manuels, des stratégies 
régionales, des livrets pédagogiques, des bulletins et fiches d’information, et des rapports institutionnels. L’équipe de la Section 
publications travaille en lien direct avec les programmes, pour lesquels elle réalise des contrôles de la qualité rédactionnelle, des 
vérifications, des graphiques et des illustrations originales, en vue de la production de publications à l’appui des services offerts par 
la CPS. À l’issue de plusieurs évaluations de divisions menées en 2015, il a été recommandé de revoir le calendrier de publication, 
et, en 2016, la Section s’emploiera à évaluer la pertinence de certaines publications périodiques, en concertation avec les divisions 
et programmes.

En 2015, des graphistes ont travaillé aux côtés de la Section communication et information publique à l’élaboration de la nouvelle 
charte graphique de la Communauté du Pacifique, qui sera lancée en 2016. 

Le recours à des prestataires indépendants a aidé à répondre à la forte demande et à maîtriser les coûts de publication en 2015. 
De plus, les frais associés à l’impression et au papier ont été contenus au moyen de la diffusion numérique et de l’impression à 
la demande, ainsi que grâce à la division par trois de la quantité de papier utilisée dans le cadre des réunions CPS, notamment la 
session du CRGA. Prises ensemble, ces mesures, conjuguées à l’utilisation de papier recyclé certifié FSC, ont contribué à réduire 
l’empreinte carbone de la CPS.

Traduction et interprétation

En 2015, la Section traduction et interprétation a continué de concourir à la dimension bilingue (anglais et français) de la 
Communauté du Pacifique. Elle a assuré des services d’interprétation lors de plus de 20 réunions organisées sur plusieurs jours, 
ainsi que pour de multiples missions ponctuelles tout au long de l’année. De plus, elle a procédé à la traduction de 290 000 mots 
du français vers l’anglais, et de 1,2 million de mots de l’anglais vers le français. L’équipe a proposé des services sur mesure afin de 
mettre la langue au service des flux de connaissances, de la participation des pays et de l’intégration des parties prenantes. En 2015, 
la Section a étendu son activité à de nouveaux domaines techniques et augmenté le volume de ses supports de communication. Elle 
entend établir un plan de travail pluriannuel visant à améliorer l’efficience des services linguistiques offerts et à réduire leur coût, 
notamment en réduisant le volume de traduction réalisé en interne par le personnel contractuel en confiant davantage de travaux 
à des collaborateurs externes triés sur le volet. 
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Indicateur de 
performance

Données de référence 
(2013) Objectifs (2015) État d'avancement à mi-

parcours (juin 2014)

Bilan à la fin de la période couverte par 
le Plan stratégique (décembre 2015) 
Indiquer le niveau de réalisation des 
objectifs (partiellement atteints, 
pleinement atteints, dépassés, modifiés) 
en fonction des progrès accomplis par 
rapport à la situation de départ

Ressources terrestres, agricoles et forestières
1. Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
1a) Nombre d’États et 
Territoires insulaires 
océaniens (ÉTIO) 
dotés de plans 
opérationnels en 
faveur de systèmes 
agricoles durables 
et diversifiés, et 
de stratégies de 
promotion de la 
sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, 
comportant des 
mesures de soutien à 
la chaîne de valeur

4 ÉTIO demandeurs 
d’un plan et d’une 
stratégie

8 ÉTIO dotés d'un plan 
et d'une stratégie

En voie de réalisation : 
4 ÉTIO (Tonga, Îles Salomon, 
Niue, Kiribati).

Objectif partiellement atteint

Assistance fournie à 6 ÉTIO : Îles 
Salomon, Tonga (2), Palau, Niue, Kiribati 
et Samoa dans le cadre de l'élaboration 
ou de l'examen de leurs plans nationaux 
de développement de l'agriculture.

1b) Nombre d’ÉTIO 
bénéficiant d’un 
soutien pour la 
promotion d’une 
collaboration active 
entre les agriculteurs 
et les fournisseurs 
de ressources 
génétiques (espèces 
végétales cultivées, 
arbres et animaux)

8 ÉTIO 11 ÉTIO En voie de réalisation : 
9 ÉTIO (espèces végétales 
cultivées/arbres) : Tonga, 
Îles Salomon, Samoa, 
Tuvalu, Îles Marshall, 
Kiribati, Fidji, Palau, États 
fédérés de Micronésie ; 
3 ÉTIO (espèces animales) :  
Îles Cook, Fidji et Niue.

Objectif pleinement atteint
Espèces végétales cultivées : 8 ÉTIO et 3 
pays non océaniens
Animaux : 3 ÉTIO

Espèces végétales cultivées
Le CePaCT a fourni plus de 
3 000 plantules de 9 plantes cultivées 
(alocasia, banane, arbre à pain, manioc, 
taro des marais, patate douce, pomme 
de terre, taro, igname) à 11 pays (8 ÉTIO :  
Fidji, États fédérés de Micronésie, Îles 
Marshall, Niue, Palau, PNG, Samoa, 
Tuvalu, et 3 pays non océaniens : 
Dominique, Jamaïque, Saint-Vincent-et-
les-Grenadines). 

Espèces animales
Création, aux Îles Cook, aux Fidji et à 
Niue, de centres pour la conservation 
et la reproduction d'espèces locales 
de porcins et de volailles, afin de les 
distribuer aux agriculteurs.

2. Amélioration des décisions stratégiques, des pratiques, de la recherche, de la gestion et de la valorisation des ressources terrestres, 
agricoles et forestières
Nombre d'ÉTIO 
s’étant récemment 
dotés, dans les 
secteurs agricole 
et forestier, de lois, 
stratégies ou cadres 
fondés sur des 
données factuelles 
en faveur d’une 
démarche nationale/
régionale cohérente

Actualisation par 
2 ÉTIO de leur plan de 
gestion durable des 
ressources terrestres 
(Fidji - 2006 et Îles 
Cook – 2009)
Actualisation par 
2 ÉTIO de leur plan de 
gestion durable des 
ressources forestières 
(Fidji - 2007 et 
Vanuatu – 2011)

6 plans/politiques 
et un cadre régional 
supplémentaires

En voie de réalisation. 
Adoption par Niue d’un 
plan de gestion de ses 
ressources forestières ; 
lancement aux Fidji du 
Code de bonnes pratiques 
de l’exploitation des 
ressources forestières ; 
projet de règlementation de 
la gestion du bois de santal 
aux Tonga actuellement 
en phase de rédaction 
juridique et d’examen par 
les acteurs de la filière dans 
le cadre d’une consultation 
nationale.

Objectif partiellement atteint
2 ÉTIO : Fidji, Niue
1. Fidji
· Code de bonnes pratiques de 

l'exploitation des ressources forestières 
des Fidji – adopté et entré en vigueur

·  Plan de gestion des ressources 
forestières des Fidji – adoption prévue 
pour 2016

2. Niue 
· Plan de gestion des ressources 

forestières de Niue – adopté et entré 
en vigueur

3.Tonga 
· Réglementation de la gestion du bois 

de santal avalisée par le Conseil des 
ministres ; finalisation du processus 
de réforme juridique prévue pour 
mars 2016 

·Plan de gestion des ressources 
forestières des Tonga – adoption prévue 
pour 2016

4.Îles Cook 
· Politique d'aménagement du territoire 

des Îles Cook – texte final soumis à 
l'organe juridique compétent.

· Plan d'occupation des sols de Rarotonga 
- adopté, mais pas encore publié.
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Indicateur de 
performance

Données de référence 
(2013) Objectifs (2015) État d'avancement à mi-

parcours (juin 2014)

Bilan à la fin de la période couverte par 
le Plan stratégique (décembre 2015) 
Indiquer le niveau de réalisation des 
objectifs (partiellement atteints, 
pleinement atteints, dépassés, modifiés) 
en fonction des progrès accomplis par 
rapport à la situation de départ

3. Amélioration de la promotion et du partage des connaissances sur la gestion et la mise en valeur durables des ressources terrestres, 
agricoles et forestières
Nombre 
d’agriculteurs ayant 
recours aux nouvelles 
technologies 
grâce aux actions 
de partage des 
connaissances/
communication de 
la CPS

S/O – Nouveau 
domaine de recherche 
pour la CPS

Mise en place, 
d’ici 2015, d’un 
programme pilote 
visant à mesurer 
les effets ou la 
pénétration des 
technologies ou des 
pratiques nouvelles

S/O (nouvel indicateur) Objectif dépassé
3 programmes
1.    Programme relatif à la santé des sols 
- adoption de nouvelles pratiques dans 
3 ÉTIO : Kiribati, Fidji et Samoa
2.    Amélioration génétique du taro - 
3 nouvelles variétés au Samoa
3.    Gestion intégrée des cultures – 
adoption de nouvelles pratiques dans 
5 ÉTIO : légumes (Fidji, Samoa, Îles 
Salomon, Tonga) et tubercules (PNG)

4. Développement du commerce de produits agricoles et forestiers
 4a) Augmentation 
des recettes tirées de 
l’accès aux marchés 
et des échanges 
commerciaux au 
sein des petites 
et moyennes 
entreprises 
bénéficiant du 
soutien et de 
l'assistance de la 
CPS en matière 
de promotion 
commerciale 
(exprimée en %)

556 500 dollars 
fidjiens (moyenne des 
recettes d’exportation 
de 17 entreprises en 
2012)

Augmentation de 5 % 
par rapport au chiffre 
de référence de 2012

En voie de réalisation. 
Moyenne de 
787 910 dollars fidjiens 
pour 14 entreprises 
exportatrices, soit une 
augmentation de 41 %.

Objectif dépassé

En 2015, les entreprises exportatrices de 
produits agricoles bénéficiant du soutien 
du projet IACT ont totalisé 10,5 millions 
de dollars fidjiens de recettes (Enquête 
IACT sur les entreprises).

4b)  Nombre de 
certifications utiles à 
l’exportation (HACCP, 
ISO, agriculture 
biologique, FSC, 
commerce équitable, 
etc.) obtenues par 
des entreprises 
bénéficiant du 
soutien et de 
l’assistance de la CPS

Nombre de 
certifications en 
vigueur en 2012 (6)

Obtention d’au 
moins 5 certifications 
supplémentaires

En voie de réalisation. 
Obtention de 
4 certifications HACCP et 
d’une certification ISO.

Objectif dépassé
23 certifications (de 5 types)

·    Certifications HACCP - 9
·    Forest Stewardship Council (FSC) –  5
·    Certifications biologiques par une 
tierce partie - 5
·    Certification ISO 22000 – 1
·    Systèmes participatifs de garantie 
(Fidji, Îles Salomon et Îles Cook) - 3

4c) Capacité 
améliorée des ÉTIO à 
mettre en place des 
initiatives efficaces 
et coordonnées 
en matière de 
biosécurité, exprimée 
en nombre d'ÉTIO 
menant des activités 
de facilitation de 
l’accès aux marchés 
(analyses du risque 
phytosanitaire, 
enquêtes sur 
les maladies, 
surveillance, 
diagnostics, etc.)

3 analyses du risque 
phytosanitaire 
réalisées (2013)

Réalisation d’au 
moins 5 activités 
supplémentaires

En voie de réalisation.
Analyse des risques à 
l’importation (identique 
à l’analyse du risque 
phytosanitaire) achevée 
pour Kiribati ; 2 analyses 
actuellement en cours : 
importation de couronnes 
d’ananas à Niue et de 
caulerpes en Australie et 
en France ; opération de 
surveillance des parasites 
agricoles réalisée pour les 
États fédérés de Micronésie 
et Palau.

Objectif dépassé
17 évaluations (13 ÉTIO)
Analyse du risque phytosanitaire 
1. Fidji – caulerpes exportées vers la 

France et l'Australie (2014-2015)
2.  Fidji – crabes vivants exportés vers 

Hong Kong et le Japon (2014-2015)  
3. Nouvelle-Calédonie – café en grain 

importé de PNG (2015) 
4. Kiribati – œufs de consommation 

importés des Fidji (2015)
5. Kiribati – viande importée des États-

Unis d'Amérique (2014)
6. Niue – rejets de couronnes d'ananas 

importés des Fidji (2014) 
Surveillance et analyse du risque 
phytosanitaire
1. Kiribati (2015)
2. Îles Cook (2015)
3 Îles Salomon (2015)
4. Tuvalu (2014)
5. PNG (2014)
6. Vanuatu (2014)
7 Palau (2014)
8. États fédérés de Micronésie (2014)
9. Îles Salomon (Malaita, 2013)
10. Samoa américaines (2013)
11. Niue (2013)
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Indicateur de 
performance

Données de référence 
(2013) Objectifs (2015) État d'avancement à mi-

parcours (juin 2014)

Bilan à la fin de la période couverte par 
le Plan stratégique (décembre 2015) 
Indiquer le niveau de réalisation des 
objectifs (partiellement atteints, 
pleinement atteints, dépassés, modifiés) 
en fonction des progrès accomplis par 
rapport à la situation de départ

Énergie
5. Amélioration de l’accès à des services abordables et performants dans le secteur de l’énergie
5a) Augmentation 
de la proportion des 
ménages ayant accès 
à l’électricité

9 ÉTIO affichant un 
taux d’accès des 
ménages à l’électricité 
supérieur à 50 % 
(dernière enquête en 
date, 2009)

2 ÉTIO 
supplémentaires 
affichant un taux 
d’accès des ménages à 
l’électricité supérieur 
à 50 %

Données de 2010, 
2011 et 2012 en cours 
d’actualisation.
  
Îles Marshall – 
1 650 ménages 
supplémentaires ont 
désormais accès à 
l'électricité grâce à 
l'installation de systèmes 
photovoltaïques 
domestiques.

Objectif pleinement atteint
Accès au réseau électrique - Taux d'accès 
supérieur à 50 % aux États fédérés de 
Micronésie et proche de 100 % aux Îles 
Marshall.

Accès à l'électricité (réseau et 
installations autonomes) – Taux d'accès 
supérieur à 50 % à ce jour aux États 
fédérés de Micronésie, aux Îles Marshall 
et à Kiribati. 

5b) Nombre d’ÉTIO 
ayant adopté une 
politique ou une 
loi, nouvelle ou 
révisée, en vue 
de promouvoir 
l’efficacité 
énergétique

5 ÉTIO ont revu 
leurs politiques 
de promotion 
de l’efficacité 
énergétique

Soutien apporté 
à 2 ÉTIO dans le 
cadre de l’analyse 
de la rentabilité des 
combustibles

En voie de réalisation. 
Lancement par Vanuatu 
de sa feuille de route 
énergétique en avril 2014 ; 
adoption par le Conseil des 
ministres de Nauru de la 
feuille de route énergétique 
nationale en mai 2014 ; 
en mai, présentation de 
la version finale du projet 
de révision de la politique 
énergétique nationale et 
des stratégies relatives à 
l’efficacité énergétique 
et aux produits pétroliers 
pour les Îles Salomon ; 
élaboration du premier 
projet de révision de la 
politique énergétique 
nationale pour les Îles 
Marshall en juin.

Objectif partiellement atteint

Rédaction et présentation de textes de loi 
sur l’étiquetage et les normes minimales 
de performance énergétique à Kiribati, 
au Samoa et aux Tonga. En attente 
d'adoption par les pays. 

Réalisation d'une deuxième consultation 
des parties prenantes sur le projet de 
législation et de normes à Tuvalu.

5c) Nombre d'ÉTIO 
enregistrant une 
augmentation d'au 
moins 10 % de la part 
d'électricité d'origine 
renouvelable, ceci 
réduisant leur 
dépendance vis-à-vis 
des combustibles 
fossiles

4 ÉTIO (2009) 2 ÉTIO 
supplémentaires 

Données de 2010, 
2011 et 2012 en cours 
d’actualisation : installation 
de nouveaux systèmes 
en cours, dont le projet 
hydroélectrique de Nanpil 
à Pohnpei (725 kW – projet 
NorthREP), et de systèmes 
photovoltaïques raccordés 
au réseau à Koror (Palau) 
(150 kW), à Kosrae (États 
fédérés de Micronésie) 
(100 kW) et aux Îles 
Marshall (330 kW). La 
mise à jour des données 
permettra de prendre 
en compte l’incidence 
des systèmes installés 
grâce aux engagements 
pris lors du Sommet sur 
l’énergie de 2013 en 
Nouvelle-Zélande (Fonds 
communautaire océanien 
pour l’environnement, 
Fonds d’Abu Dhabi, 10e FED, 
Nouvelle-Zélande, etc.).

Objectif partiellement atteint
La CPS a aidé les États fédérés de 
Micronésie à augmenter de 10 % la 
part des énergies renouvelables dans la 
capacité installée (1,2 MW). 
La CPS a aidé Palau à faire progresser de 
550 kW à 700 kW (soit une augmentation 
de 150kW) sa capacité de production en 
énergies renouvelables, la faisant passer 
de 2 % à 2,6 % de la capacité installée 
totale.
* Des statistiques plus récentes, sont 
actuellement recueillies auprès de la 
Pacific Power Association (PPA), ce 
qui devrait fournir des données plus 
facilement vérifiables pour d'autres 
ÉTIO. Sur la base des données issues des 
études comparatives sur les compagnies 
d'électricité réalisées en 2012, on 
constate une progression de près de 10 % 
de la part de l'électricité produite grâce 
aux énergies renouvelables au Samoa et 
en PNG. Ces statistiques pourront être 
réévaluées sur la base du rapport de la 
PPA pour l'année 2014.

6. Amélioration de l’accès à des services sûrs, abordables et performants dans le secteur des transports
6a)  Nombre d'ÉTIO 
ayant engagé un 
processus de réforme 
de la législation et 
de la réglementation 
applicables 
au transport 
maritime, aux fins 
de transposition 
des amendements 
récents aux 
obligations maritimes 
internationales

2 ÉTIO assistés 
par la Division 
développement 
économique dans 
la révision de leur 
législation (données 
de 2013)

Aide apportée à 
3 ÉTIO pour la révision 
de leur législation

La Division développement 
économique a aidé Tuvalu 
et Kiribati à transposer les 
amendements de Manille 
à la Convention STCW dans 
leur législation maritime. 
Ces modifications ont 
ensuite été officiellement 
adoptées par les autorités 
nationales.

Objectif partiellement atteint
Démarrage du processus de réforme 
législative à Nauru et Vanuatu. En attente 
de la réception par la CPS, conformément 
à sa demande, du texte officiel de la 
législation de Vanuatu.
Demandes officielles d'analyse des 
carences législatives reçues de la part 
des Tonga et de Tuvalu. Il y sera répondu 
en 2016.
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Indicateur de 
performance

Données de référence 
(2013) Objectifs (2015) État d'avancement à mi-

parcours (juin 2014)

Bilan à la fin de la période couverte par 
le Plan stratégique (décembre 2015) 
Indiquer le niveau de réalisation des 
objectifs (partiellement atteints, 
pleinement atteints, dépassés, modifiés) 
en fonction des progrès accomplis par 
rapport à la situation de départ

6b) Nombre d'ÉTIO 
ayant adopté une 
politique ou une 
loi, nouvelle ou 
révisée, en vue 
de promouvoir 
la sécurité des 
transports maritimes 
intérieurs

2 ÉTIO 2 ÉTIO 
supplémentaires.

Projet PIDSS (Projet 
océanien de sécurité 
des transports 
maritimes intérieurs) 
étendu à Luganville 
(Vanuatu), aux Îles 
Salomon et à Tuvalu.

Point en 2015 :

Nombre total d'ÉTIO 
ayant bénéficié du 
projet PIDSS : 6

En voie de réalisation dans 
4 ÉTIO.

i) Îles Marshall (1er-5 juillet 
2013) - Consultation et 
formation PIDSS.                                       
ii) Port Vila (Vanuatu) 
(9-13 sept 2013) - 
Consultation et formation 
PIDSS. N.B. : Nécessité de 
procéder au suivi de la mise 
en œuvre du PIDSS.                            

Objectif partiellement atteint
Si certaines compagnies maritimes 
nationales aux Tonga et à Kiribati se 
sont dotées de systèmes de gestion de 
la sécurité qui intègrent les politiques 
relatives à la sécurité et à la protection 
de l'environnement, il peut se révéler 
nécessaire de réviser et d'améliorer 
les réglementations nationales, afin de 
rendre obligatoire l'adoption de systèmes 
de gestion de la sécurité par toutes les 
compagnies maritimes nationales et 
leurs flottilles. Les compagnies dotées 
de systèmes de gestion de la sécurité 
homologués ont fait l'objet d'un audit en 
2010-2012.
4 ÉTIO (Îles Marshall, Vanuatu, Îles 
Salomon et Tuvalu) sont actuellement en 
train d'élaborer leurs systèmes de gestion 
de la sécurité.

6c) Nombre d’ÉTIO 
ayant mis à plat leur 
réglementation ou 
politique relative 
au fonctionnement 
des installations 
portuaires pour 
respecter les normes 
régionales et 
internationales

Accompagnement 
de la mise à plat de 
la réglementation 
des installations 
portuaires dans 
3 ÉTIO (Îles Cook, 
Tuvalu, États fédérés 
de Micronésie) 
par la Division 
développement 
économique (données 
de 2013)

Démarrage du 
processus de révision 
dans 7 ÉTIO

En voie de réalisation
Actions de formation, 
audits et missions 
d’assistance technique 
(dont la révision du Plan 
de sûreté des installations 
portuaires océaniennes 
et de l’Évaluation de 
la sûreté des ports 
océaniens) conduites par 
la Division développement 
économique pour 8 ports 
océaniens, la Division 
assurant également le 
secrétariat de la Conférence 
et du Comité des ports de 
l’Alliance océanienne des 
transports maritimes.

Objectif dépassé
Examen de la réglementation nationale 
en matière de sûreté et de sécurité 
des installations portuaires réalisé par 
le programme d'audit de la CPS dans 
8 pays : Nauru, Îles Cook, Samoa, Îles 
Salomon, Tuvalu, Tonga, Palau et États 
fédérés de Micronésie.
En 2015, réalisation de 17 audits au total 
(4 audits STCW et 13 audits ISPS) pour 
améliorer la sûreté et la sécurité.

Pêche
7. Meilleure gestion de la pêche côtière en vue d’assurer la croissance économique, la sécurité alimentaire et la protection de l’environnement
7a) Nombre de 
nouveaux plans 
de gestion fondés 
sur des données 
scientifiques 
appliqués aux 
pêcheries gérées à 
l’échelon national

Données à la fin 
2011 : 10 plans de 
gestion en vigueur 
dans 6 ÉTIO

8 nouveaux plans de 
gestion

En voie de réalisation.  
Participation de la CPS 
à l’élaboration de plans 
améliorés de gestion de la 
pêche côtière dans 12 ÉTIO 
au total.

Objectif dépassé
Adoption de 12 nouvelles mesures de 
gestion dans 10 ÉTIO sur la base des 
conseils scientifiques fournis par la CPS : 
•     Mise en place de mesures de gestion 
des holothuries aux Îles Marshall, en 
Polynésie française, à Vanuatu, à Kiribati, 
aux Îles Salomon, aux États fédérés de 
Micronésie (Pohnpei) et à Samoa, et prise 
en compte de certains conseils aux Tonga
•     Mesures de gestion des crabes de 
cocotier à Niue
•     Plan de gestion de la pêche de loisir 
du bone fish aux Îles Cook
•     Approbation d'un plan de gestion des 
poissons d'aquariophilie aux Îles Marshall
•    Adoption d'un plan global de gestion 
de la pêche côtière au Samoa

7b) Nombre d'ÉTIO 
dotés de programmes 
pérennes de 
mouillage de DCP 
(dispositifs de 
concentration de 
poissons) destinés 
à renforcer la 
sécurité alimentaire 
et les moyens de 
subsistance des 
populations

Assistance à 10 ÉTIO 7 ÉTIO dotés de 
programmes 
pérennes, associés à 
la collecte de données

En voie de réalisation. 
Principaux résultats à 
ce jour : programmes 
pérennes de mouillage 
des DCP (financés par 
une dotation annuelle 
récurrente inscrite au 
budget national) dans 
5 ÉTIO, prévoyant la collecte 
systématique des données.

Objectif dépassé 
8 ÉTIO  (Samoa américaines, Fidji, Kiribati, 
Niue, Samoa, Tuvalu, Îles Salomon et 
Îles Cook) sont maintenant dotés de 
programme pérennes de mouillage des 
DCP (financés par une dotation annuelle 
récurrente inscrite au budget national 
et prévoyant la collecte de données). Il 
en sera bientôt de même pour Vanuatu, 
dès que la collecte des données sera 
améliorée dans ce pays. 
La CPS étudie actuellement les 
possibilités de suivi électronique des DCP 
côtiers.
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Indicateur de 
performance

Données de référence 
(2013) Objectifs (2015) État d'avancement à mi-

parcours (juin 2014)

Bilan à la fin de la période couverte par 
le Plan stratégique (décembre 2015) 
Indiquer le niveau de réalisation des 
objectifs (partiellement atteints, 
pleinement atteints, dépassés, modifiés) 
en fonction des progrès accomplis par 
rapport à la situation de départ

7c) Nombre de 
nouveaux systèmes 
de production 
aquacole passant en 
phase opérationnelle 
et nombre 
d’entreprises créées 
ou agrandies avec le 
soutien de la CPS

Aide à 3 nouvelles 
entreprises et à un 
groupement

Trois à quatre 
entreprises viables 
par an

En voie de réalisation. 
Principaux résultats à ce 
jour :
• Assistance apportée 
à quatre entreprises en 
2013/2014
• Quatre groupements de 
fermes aquacoles établis 
ou ayant bénéficié d’une 
assistance

Objectif dépassé
· Assistance apportée à 6 entreprises 
pendant cette période (élevage de tilapia 
ABCL en PNG, Crab Company Fidji Ltd, 
élevage d'éponges de toilette MERIP aux 
États fédérés de Micronésie, Bougainville 
Seaweed Ltd, élevage de bénitiers Atoll 
Beautiesà Kiribati, Indigo Seafood Palau).
· Assistance apportée à 5 groupements 
(groupement d'élevages commerciaux 
de tilapia de la Division occidentale des 
Fidji, groupement communautaire de 
la province de Ra aux Fidji, groupement 
d'élevages commerciaux de tilapia de la 
Division centrale des Fidji, groupement 
d'élevages de tilapia en cage du lac 
Sirinumu en PNG, groupement PACA 
d'éleveurs de bénitiers aux États fédérés 
de Micronésie). 
Les bénéfices de certaines des entreprises 
ciblées ont été multipliés par trois pendant 
la période de référence, grâce à l'adoption 
de meilleures solutions techniques. 
Les éleveurs ont pris de l'assurance et 
réalisent de nouveaux investissements 
substantiels pour continuer à développer 
leurs activités. Il est également manifeste 
que les éleveurs des groupements ciblés 
font largement bénéficier les autres des 
connaissances nouvellement acquises.

8. Meilleure gestion de la pêche hauturière en vue d’assurer la croissance économique, la sécurité alimentaire et la protection de l’environnement
8a) Acceptation 
des résultats des 
évaluations des stocks 
de thonidés par le 
comité scientifique 
de la Commission des 
pêches du Pacifique 
occidental et central 
(WCPFC), lors de sa 
session annuelle, 
comme indiqué dans 
le procès-verbal 
des réunions ; avis 
favorable des pairs.

Évaluations 2009-
2012 : toutes 
acceptées ; première 
évaluation par les 
pairs favorable.

Évaluations futures 
acceptées ; une 
à deux nouvelles 
validations par un 
panel scientifique 
attendues.

En voie de réalisation.  
Nouvelles évaluations des 
stocks de bonite, thon jaune 
et thon obèse présentées 
en août 2014 lors de la 
réunion annuelle du comité 
scientifique de la WCPFC.

Objectif pleinement atteint
Présentation de la nouvelle évaluation 
des stocks de germon du Sud au comité 
scientifique de la WCPFC en 2015.
L'ensemble des évaluations des stocks 
de thonidés présentées lors des réunions 
annuelles du comité scientifique de la 
WCPFC ont été acceptées et transmises 
à l'ensemble de la Commission  et ont 
constitué la base des conseils de gestion 
formulés par le comité scientifique.

8b) La couverture 
par les observateurs 
atteint les taux 
convenus à l’échelon 
régional et les 
normes de qualité 
des données sont 
respectées.

Depuis 2010, le taux 
de couverture des 
senneurs par les 
observateurs est 
passé de <20 % à 70-
80 % ; le taux global 
de couverture des 
palangriers est de 1 à 
2 %, mais dépasse 5 
% pour la plupart des 
flottilles océaniennes.

Maintien du taux 
de couverture  des 
senneurs, mise 
en place du suivi 
de la couverture 
des palangriers et 
amélioration de la 
transmission des 
données.

En voie de réalisation. 
Mesure du taux de 
couverture par les 
observateurs basée sur des 
données de qualité saisies 
dans les bases de données 
du Programme pêche 
hauturière. Compte tenu 
des très longs délais de 
réception des données, les 
chiffres actuels vont sans 
doute s’améliorer une fois 
toutes les données reçues. 
Il y a inévitablement des 
données qui ne sont pas 
aux normes et certaines 
sorties sur senneurs 
relevant de la pêche 
intérieure n’imposent pas 
la présence d’observateurs ; 
un taux de couverture de 
100 % est donc impossible à 
atteindre : un taux de 90 % 
constituerait sans doute un 
objectif plus réaliste.

N.B. : Indicateur inadapté à la CPS - La CPS 
offre des formations à l’observation des 
pêches et à la gestion des données, mais 
ce sont les ÉTIO qui sont responsables de 
la couverture des opérations de pêche par 
les observateurs.
Taux de couverture ciblé probablement 
atteint. Le taux de couverture des 
senneurs s'élevait à 73 % en 2014. 
Toutefois, ce chiffre est calculé à partir des 
données fournies par les observateurs et 
non à partir des taux d'affectation réels 
des observateurs, qui devraient s'élever 
à 100 % lorsque la législation l'impose. 
Un meilleur suivi des affectations des 
observateurs s'impose pour gagner en 
certitude quant au taux de couverture des 
opérations de pêche par les observateurs.
Objectif pleinement atteint
La qualité des données n'a pas diminué. 
La CPS a aussi lancé des essais de suivi 
électronique, susceptibles de permettre 
une amélioration de la couverture des 
opérations de pêche par les observateurs.

8c) Nombre d'ÉTIO 
qui soumettent 
leurs estimations 
des prises annuelles 
et leurs données 
déclaratives de prise 
et d’effort à la WCPFC 
avant le 30 avril

Estimations annuelles 
2011 : 16/17 ; prises/
effort 2011 : 14/16

Taux de soumission 
maintenu au-dessus 
de 90 % pour les deux 
types de données en 
2013/2014

Objectif atteint. Tous les 
ÉTIO ont fourni les données 
requises pour 2013 à la 
WCPFC avant la date butoir 
du 30 avril 2014.

Objectif pleinement atteint
Le modèle SEAPODYM est désormais 
opérationnel pour toutes les espèces 
(bonite, thon jaune et thon obèse) et les 
données de marquage sont intégrées 
aux nouveaux modèles pour ces espèces. 
Les données fournies par le modèle 
SEAPODYM permettent de préconiser 
des mesures de gestion à référence 
spatiale aux pays membres. Le modèle 
SEAPODYM est utilisé pour élaborer des 
indicateurs de l'état de l'écosystème.
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Données de référence 
(2013) Objectifs (2015) État d'avancement à mi-

parcours (juin 2014)

Bilan à la fin de la période couverte par 
le Plan stratégique (décembre 2015) 
Indiquer le niveau de réalisation des 
objectifs (partiellement atteints, 
pleinement atteints, dépassés, modifiés) 
en fonction des progrès accomplis par 
rapport à la situation de départ

8d) Modèles fondés 
sur l’écosystème 
opérationnels et 
utilisés pour définir 
des mesures de 
gestion à référence 
spatiale et des 
indicateurs de l’état 
de l’écosystème 

2011: Le modèle 
SEAPODYM est 
opérationnel 
pour trois des 
quatre espèces ; le 
modèle Ecopath est 
opérationnel.

Fonctionnalité 
améliorée, données 
de marquage 
intégrées, modèle 
thon jaune achevé.

En voie de réalisation. 
Nouveau modèle intégrant 
les données de marquage 
maintenant disponible pour 
deux espèces (bonite et 
germon) et élaboration en 
cours d’un nouveau modèle 
intégrant les données de 
marquage de deux autres 
espèces (thon obèse et 
thon jaune).

Objectif pleinement atteint
Le modèle SEAPODYM est désormais 
opérationnel pour toutes les espèces 
(bonite, thon jaune et thon obèse) et les 
données de marquage sont intégrées 
aux nouveaux modèles pour ces espèces. 
Les données fournies par le modèle 
SEAPODYM permettent de préconiser 
des mesures de gestion à référence 
spatiale aux pays membres. Le modèle 
SEAPODYM est utilisé pour élaborer des 
indicateurs de l'état de l'écosystème.

Santé publique
9. Amélioration de la qualité des services de santé publique en vue d’obtenir de meilleurs résultats dans le domaine de la santé
9a) Nombre d'ÉTIO 
dont la législation 
nationale s'est 
rapprochée des 
dispositions de 
la Convention-
cadre pour la lutte 
antitabac grâce à 
l'assistance fournie 
par la CPS dans le 
domaine législatif et 
politique

Niveaux de conformité 
faibles et variables 
parmi les ÉTIO

14 ÉTIO signataires de 
la Convention-cadre 
pour la lutte antitabac

En voie de réalisation. Objectif dépassé
Tous les ÉTIO sont signataires de la 
Convention-cadre pour la lutte antitabac.
Lors de leur réunion de 2015, les 
ministres de la Santé océaniens ont 
approuvé l’objectif d’un Pacifique sans 
tabac.
Accord sur un objectif de taxation du 
paquet de cigarettes à hauteur de 70 %.
Partenariat entre la CPS/OMS et le Centre 
McCabe pour accompagner les ÉTIO dans 
la lutte antitabac.
Augmentation des taxes dans 7 ÉTIO - Îles 
Mariannes du Nord, Fidji, États fédérés de 
Micronésie, Palau, PNG, Samoa et Tonga.

9b) Nombre d'ÉTIO 
qui appliquent 
pleinement la 
stratégie globale de 
prévention et de lutte 
contre les infections 
sexuellement 
transmissibles 
recommandée dans 
le Pacifique

10 ÉTIO Objectif ramené à 
12 ÉTIO (au lieu de 
16) correspondant 
au nombre de pays 
à qui la CPS apporte 
son assistance : Îles 
Cook, États fédérés 
de Micronésie, Fidji, 
Kiribati, Îles Marshall, 
Niue, Samoa, Îles 
Salomon, Tokelau, 
Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu

En voie de réalisation :  
11 ÉTIO.

Objectif pleinement atteint
12 ÉTIO sont dotés d'une stratégie et en 
ont défini les axes prioritaires. Nécessité 
de continuer à les accompagner pour 
renforcer leurs interventions dans ces 
domaines prioritaires.

9c) Nombre d'ÉTIO 
disposant des 
capacités nécessaires 
pour réaliser des 
tests de confirmation 
de la sérologie VIH 
dans des laboratoires 
nationaux de 
niveau 1

12 ÉTIO 18 ÉTIO 13 ÉTIO (pour un total de 
22 laboratoires de niveau 1) 
disposent des capacités leur 
permettant de réaliser des 
tests de confirmation de la 
sérologie VIH.

Objectif partiellement atteint
À l'issue de la phase de mise en place 
des tests dans les pays, le suivi des 
performances des laboratoires se 
poursuit.

10. Renforcement de la capacité des ÉTIO à agir sur les déterminants socioéconomiques des maladies non transmissibles (MNT)
Nombre d'ÉTIO 
dotés de politiques 
et de lois améliorées 
traitant des 
déterminants 
socioéconomiques 
des MNT (législation 
sur l’alcool et 
l’importation 
d’aliments à forte 
teneur en lipides, 
glucides et sel ; 
éducation ; exercice 
et hygiène de vie, 
etc.)

4–5 ÉTIO 5 ÉTIO ont adopté de 
nouvelles politiques 
et/ou législations 
pour combattre les 
facteurs de risque 
et les déterminants 
socioéconomiques 
des MNT

En retard. Objectif partiellement atteint
Finalisation et présentation aux 
directeurs de la santé d'un document de 
réflexion relatif à la taxation des boissons 
sucrées.
Nécessité de recueillir des 
données de meilleure qualité sur la 
commercialisation, la consommation 
et la taxation des boissons sucrées - 
discussions avec la Banque mondiale à 
ce sujet.
Augmentation des taxes sur les boissons 
sucrées aux Fidji, aux Tonga et au Samoa.
Partenariat avec l'Université d'Otago sur 
le dossier des boissons sucrées en 2016.
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Données de référence 
(2013) Objectifs (2015) État d'avancement à mi-

parcours (juin 2014)

Bilan à la fin de la période couverte par 
le Plan stratégique (décembre 2015) 
Indiquer le niveau de réalisation des 
objectifs (partiellement atteints, 
pleinement atteints, dépassés, modifiés) 
en fonction des progrès accomplis par 
rapport à la situation de départ

 11. Renforcement des capacités en épidémiologie d'intervention aux échelons national et régional
11a) Nombre de 
spécialistes de 
l'épidémiologie 
d'intervention et 
de techniciens de 
niveau intermédiaire 
bénéficiant de 
formations de 
perfectionnement 
aux échelons national 
et régional

Pas de programme 
adapté de formation 
en épidémiologie 
d'intervention 
(données de 2013)

Un groupe de 
spécialistes de 
l'épidémiologie 
d'intervention et 
5 à 10 techniciens 
épidémiologistes 
bénéficiant d'une 
formation, achevant 
un projet de terrain 
et/ou diplômés de 
l'Université nationale 
des Fidji

En voie de réalisation. 
117 membres des 
équipes EpiNet (équipes 
pluridisciplinaires 
nationales ou territoriales 
d'intervention en cas 
d'épidémie) et autres 
professionnels de santé ont 
été formés à la collecte, 
à la compilation et à 
l’exploitation de données 
sanitaires depuis le 
lancement du Programme 
DDM (données pour la prise 
de décisions) en août 2013, 
grâce aux cours DDM-1 (80) 
et DDM-2 (35). 47 % d’entre 
eux (55/117) se sont inscrits 
à l’Université nationale 
des Fidji pour obtenir un 
diplôme de technicien 
épidémiologiste.

Objectif partiellement atteint
217 étudiants au total ont entamé une 
formation de technicien épidémiologiste 
ou d'épidémiologiste. Ils ont suivi 
avec succès les cours suivants : DDM-
1 (Surveillance en santé publique) 
- 29 étudiants, DDM-2 (Riposte en cas 
d'alertes de santé publique) - 80 étudiants, 
DDM-3 (Introduction à l'épidémiologie 
et à l'analyse des données), 60 étudiants, 
DDM-4 (Épidémiologie et analyse 
des données, niveau intermédiaire), 
21 étudiants, et DDM-5 (Projet de 
surveillance), 18 étudiants. La CPS travaille 
activement avec l'Université nationale 
des Fidji pour obtenir la reconnaissance 
des formations de niveau premier cycle 
(technicien épidémiologiste) et deuxième 
cycle (épidémiologiste). En outre, une 
proposition est en cours d'élaboration 
pour assurer la pérennisation 
des formations.

11b) Nombre 
d'équipes nationales 
EpiNet (équipes 
pluridisciplinaires 
nationales/
territoriales 
d'intervention en 
cas d'épidémie) 
formées et 
combinant plusieurs 
disciplines (examen 
clinique, analyses 
de laboratoire et 
épidémiologie) pour 
l'investigation des 
événements de santé 
publique, le diagnostic 
et la notification

Pas de formation 
destinée aux équipes 
nationales EpiNet 
depuis plus de 5 ans

Deux tiers des 
équipes nationales 
EpiNet formées 
et communiquant 
les résultats des 
investigations des 
événements de santé 
publique

En voie de réalisation. 
Formation de 9/21 (42 %) 
des équipes nationales 
EpiNet (DDM-1) : Palau, 
États fédérés de Micronésie, 
Guam, Îles Mariannes du 
Nord, Îles Marshall, Samoa 
américaines, Îles Salomon, 
Kiribati et Nauru.

Objectif pleinement atteint
Formation de 15/21 (71 %) des équipes 
nationales EpiNet Teams à la riposte en 
cas d'alertes de santé publique (DDM-
2) : Palau, États fédérés de Micronésie, 
Guam, Îles Mariannes du Nord, Îles 
Marshall, Samoa américaines, Îles 
Salomon, Kiribati, Nauru, Fidji, Samoa, 
Tuvalu, Niue, Vanuatu, Îles Cook.

12. Meilleure connaissance et compréhension des maladies prioritaires ciblées par le Réseau océanien de surveillance de la santé publique 
(ROSSP) 
12a) Programme 
de recherche 
opérationnelle 
approuvé par la 
région et mis en 
œuvre en continu

Pas de programme 
de recherche 
opérationnelle à 
l'heure actuelle ; 
environ une 
publication validée 
par un comité 
scientifique par an

5 projets de recherche 
opérationnelle en 
cours. 5 articles 
sur le programme 
de recherche 
opérationnelle publiés

Objectif atteint. Plus de 
5 projets de recherche 
opérationnelle ont été 
menés. 3 projets sont 
toujours en cours, mais 
8 articles ont déjà été 
publiés dans des revues 
scientifiques à comité de 
lecture.

Objectif pleinement atteint
Mise en œuvre du Programme de 
recherche opérationnelle : publication 
de plus de 8 articles par an dans des 
revues à comité de lecture par les agents 
du Programme recherche, preuves et 
information scientifiques de la Division 
santé publique de la CPS.

12b) Amélioration 
des systèmes 
nationaux/régionaux 
de surveillance des 
maladies ciblées 
par le ROSSP, des 
maladies infectieuses 
émergentes et 
des urgences de 
santé publique, en 
collaboration avec les 
partenaires du ROSSP

Rapports 
hebdomadaires 
de surveillance 
syndromique, 
présentant des 
interventions souvent 
insuffisantes

En cas d'alerte, 
riposte rapide et 
adaptée aux échelons 
national et régional

En voie de réalisation. Trois 
des quatre laboratoires de 
niveau 2 sont actuellement 
accrédités et respectent 
les normes de gestion de 
la qualité (Guam, Institut 
Pasteur en Nouvelle-
Calédonie et Institut Louis 
Malardé en Polynésie 
française).
Le laboratoire Mataika 
House des Fidji progresse 
de manière satisfaisante 
vers la conformité aux 
normes de gestion de la 
qualité et l’obtention de 
son accréditation.

Objectif pleinement atteint
Renforcement de la surveillance 
régionale des maladies ciblées par le 
ROSSP. Actualisation hebdomadaire et 
publication sur PacNet d'une carte des 
alertes relatives aux épidémies et aux 
maladies émergentes en Océanie. De 
plus, une carte interactive désormais 
accessible en ligne fournit ces informations 
ainsi que d'autres sur les alertes (www.
spc.int/phd/epidemics). Elle s'inscrit en 
complément des rapports hebdomadaires 
de surveillance syndromique. Elle constitue 
le principal produit d'information d'un 
système régional de renseignements 
épidémiologiques comportant un volet 
surveillance des indicateurs de santé et 
un volet surveillance des événements de 
santé. 
L'équipe recherche, preuves et 
information scientifiques continue à 
contribuer, par son assistance technique, 
au renforcement de la surveillance 
lors de grands rassemblements de 
population. À l'occasion de la 3e 
Conférence internationale des petits États 
insulaires en développement (Samoa, 
août-septembre 2014) et des Ve Jeux de 
la jeunesse du Commonwealth (Samoa, 
septembre 2015), des rapports quotidiens 
de surveillance été établis et diffusés sur 
PacNet et publiés sur le site du ROSSP.  
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13. Laboratoires de santé publique des pays insulaires océaniens dotés de capacités renforcées et répondant aux normes régionales et/ou 
internationales 
Nombre de pays 
insulaires océaniens  
dotés de laboratoires 
nationaux de 
niveau 1 utilisant 
un système de 
gestion de la qualité 
au laboratoire et 
capables de dépister 
les maladies ciblées 
par le ROSSP 

18 pays insulaires 
océaniens, avec un 
niveau de capacité 
variable 

18 pays insulaires 
océaniens  dotés 
de laboratoires 
entièrement 
opérationnels, 
utilisant un système 
de gestion de la 
qualité et répondant 
aux normes 
régionales et/ou 
internationales 

5 laboratoires actuellement 
accrédités et respectant 
les normes de gestion de 
la qualité (Guam, Samoa 
américaines, Îles Mariannes 
du Nord, Institut Pasteur 
en Nouvelle-Calédonie et 
Institut Louis Malardé en 
Polynésie française).  

S’agissant du reste de la 
région, environ 50 % des 
laboratoires nationaux 
de niveau 1 sont en 
bonne voie et travaillent à 
l’élaboration de politiques 
et de normes de gestion de 
la qualité. 

Objectif partiellement atteint
Formation relative aux systèmes de 
gestion de la qualité au laboratoire et à la 
surveillance au laboratoire en cours avec 
les laboratoires partenaires de la région. 
Les formations sont systématiquement 
suivies d'une évaluation. 
État des lieux à ce jour : 
Laboratoires polynésiens – conformité 
des systèmes de gestion de la qualité 
confirmée par le PPTC (Centre océanien 
de formation paramédicale) et la CPS 
pour 4 laboratoires sur 5.
Laboratoires des pays insulaires 
océaniens affiliés aux États-Unis 
d’Amérique  – conformité des systèmes 
de gestion de la qualité confirmée par 
la PIHOA (Association océanienne des 
fonctionnaires des services de santé) et 
la CPS pour 5 laboratoires sur 6.
Les interventions se poursuivent dans 
4 autres laboratoires où l'on a rencontré 
plus de difficultés que prévu. À la 
demande de certains pays, il s'est avéré 
nécessaire de retourner dans certains 
laboratoires en raison d'une forte 
rotation du personnel. 

14. Meilleure coordination des activités de LabNet à l'échelon régional (réseau de services de laboratoires de santé publique à trois 
niveaux)
S’agissant du reste 
de la région, environ 
50 % des laboratoires 
nationaux de 
niveau 1 sont 
en bonne voie 
et travaillent à 
l’élaboration de 
politiques et de 
normes de gestion de 
la qualité. 

Deux laboratoires 
de niveau 2 sont 
opérationnels

Quatre laboratoires 
de niveau 2 
pleinement 
opérationnels

En voie de réalisation. Trois 
des quatre laboratoires de 
niveau 2 sont actuellement 
accrédités et respectent 
les normes de gestion de 
la qualité (Guam, Institut 
Pasteur en Nouvelle-
Calédonie et Institut Louis 
Malardé en Polynésie 
française).

Le laboratoire Mataika 
House des Fidji progresse 
de manière satisfaisante 
vers la conformité aux 
normes de gestion de la 
qualité et l’obtention de 
son accréditation.

Objectif partiellement atteint 
L'Institut Pasteur et l'Institut Malardé 
sont accrédités et apportent leur soutien 
aux laboratoires des pays insulaires 
voisins et le laboratoire de Guam apporte 
son soutien aux pays insulaires océaniens 
affiliés aux États-Unis d’Amérique pour 
la quasi totalité des maladies ciblées par 
le ROSSP.
Poursuite de l'accompagnement du 
laboratoire de santé publique de Guam. 
Trois des 6 modules de formation prévus 
en microbiologie ont été dispensés en 
2015.
Poursuite des actions de renforcement 
des capacités du laboratoire Mataika 
House, avec la présence sur site et à 
plein temps d'agents de la Division 
santé publique de la CPS, en vue de 
l'accréditation du laboratoire. Il s'agit du 
seul laboratoire de niveau 2 (sur 4) qui 
ne soit pas accrédité. 

15. Gouvernance et leadership renforcés pour un meilleur développement sanitaire dans la région
Prise en main par les 
ÉTIO des réunions 
des directeurs de 
la santé et des 
ministres océaniens 
de la Santé (avec le 
soutien de la CPS et 
de ses partenaires) : 
participation d’au 
moins 80 % des 
ÉTIO aux réunions 
et adoption des 
documents de travail 
présentés (secrétariat 
assuré par la CPS)

Nombre limité 
d’enceintes 
permettant aux 
directeurs de la 
santé de participer 
à l’élaboration, à la 
mise en œuvre et 
au suivi des actions 
à mener dans le 
domaine de la santé 
en Océanie

Renforcement de 
la participation 
régionale et du 
leadership des ÉTIO

En voie de réalisation. 
Réussite de la réunion 
des directeurs de la santé 
organisée par la CPS en 
avril 2014. Réussite de la 
réunion des ministres de 
la Santé et de la réunion 
conjointe des ministres de 
l’Économie et de la Santé 
(juillet 2014) à l’issue 
desquelles la CPS a été 
désignée pour coordonner 
les interventions 
plurisectorielles du 
Partenariat océanien de 
lutte contre les MNT.

Objectif pleinement atteint
Réussite de la réunion des directeurs de 
la santé organisée en février 2015 en 
amont de la réunion des ministres de la 
Santé commémorant le 20e anniversaire 
du concept des Îles-santé. 
Constitution de quatre groupes de 
travail composés de représentants des 
pays et complétés par les partenaires 
du développement dans le but de faire 
progresser le travail sur le concept des 
Îles-santé. 
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Géosciences
16. Élaboration de cadres législatifs et stratégiques nationaux sur les ressources minérales des grands fonds marins, meilleure 
compréhension des gisements et gestion responsable des activités d'exploration et d'extraction minières
Nombre d'ÉTIO 
dotés d'une 
politique relative aux 
ressources minérales 
des grands fonds 
marins sérieuse, 
effectivement 
appliquée et destinée 
à réglementer 
l'exploration et 
l'extraction minières 
dans le respect des 
meilleures pratiques

Politique et loi 
relatives aux 
ressources minérales 
élaborées pour 1 ÉTIO 
(Îles Cook - 2011)

13 ÉTIO dotés d’une 
politique ou d’une loi 
(ou des deux) sur les 
ressources minérales 
des grands fonds 
marins

En voie de réalisation. 
7 politiques nationales 
rédigées (Îles Cook, 
Tonga, États fédérés de 
Micronésie, Îles Marshall, 
Vanuatu, Tuvalu, Kiribati) ; 
7 législations nationales 
rédigées (Îles Cook, 
Tonga, États fédérés de 
Micronésie, Îles Marshall, 
Tuvalu, Niue, Fidji).

Objectif partiellement atteint
·  Textes finalisés et promulgués : 
5 législations nationales (Fidji, Tonga, 
Tuvalu, Nauru, Îles Cook)
·  Textes finalisés et en attente de 
promulgation :
3 législations nationales (États fédérés de 
Micronésie, Îles Marshall, Fidji)
·  Textes finalisés et en attente 
d'avalisation :
7 politiques nationales (Tonga, États 
fédérés de Micronésie, Îles Marshall, 
Vanuatu, Tuvalu, Kiribati, Îles Salomon)
·  En voie de réalisation :
3 législations nationales (Kiribati, Îles 
Salomon, Vanuatu)
5 ÉTIO ont fait savoir qu'ils n'avaient pas 
besoin de l'assistance du Projet  CPS-UE 
portant sur les ressources minérales des 
grands fonds marins pour élaborer leur 
politique ou législation nationale, soit que 
cet exercice ait été confié à un tiers (Banque 
mondiale en PNG), soit qu'il ne constitue 
pas une priorité nationale actuellement 
(Niue, Palau, Samoa, Timor-Leste).

17. Établissement de données de référence et recueil de données en géophysique marine, océanographie et sciences du littoral et diffusion 
de ces informations aux ÉTIO afin d'améliorer la prise de décision
17a) Nombre de 
cartes des aléas 
côtiers élaborées

2 cartes des aléas Élaboration de deux 
autres cartes des 
aléas

En voie de réalisation. 
36 nouvelles cartes 
des aléas élaborées 
respectivement pour Lifuka 
(Tonga) et pour la Polynésie 
française (3 cartes pour 
chacun des 9 sites).

Objectif dépassé
Élaboration de cartes des aléas 
supplémentaires (inondation et érosion) 
en 2015 pour l'îlot de Bonriki à Tarawa 
(Kiribati), dans le cadre du Projet 
d’évaluation de la vulnérabilité de Bonriki 
à la submersion (BIVA) financé par 
l'Australie.

17b) Nombre d’ÉTIO 
dotés de systèmes 
d’alerte précoce et 
de systèmes d’aide à 
la décision

 Aucun système 
d’alerte précoce ou 
d’aide à la décision 
(données de 2012)

1 ÉTIO doté d’un 
système d’alerte 
précoce opérationnel 
dans la région

En voie de réalisation :
- Élaboration d’un système 
d’aide à la décision pour 
la conception du chenal 
d’accès à Aitutaki.
- Carte des aléas élaborée 
pour Lifuka utilisée comme 
instrument d’aide à la 
décision dans le cadre des 
efforts de reconstruction 
déployés par la Banque 
mondiale.

Objectif partiellement atteint
Système d'aide à la décision pour l'atoll 
de Kiritimati en cours d'élaboration. 
Les cartes des aléas établies pour l'île 
de Lifuka (Tonga) ont été utilisées pour 
reconstruire "en mieux" après le passage 
du cyclone Ian début 2014.
La CPS et le Service météorologique 
national des Fidji recherchent des 
fonds pour concevoir un système de 
prévision de l'impact des inondations 
côtières, qui utilisera les résultats du 
projet Dynamique des vagues et du 
littoral dans le Pacifique, mené grâce à 
un financement UE-ACP. Cette recherche 
s'est révélée difficile, mais une solution 
est peut-être envisageable dans le 
cadre du Projet de démonstration 
concernant la prévision des inondations 
côtières administré par l'Organisation 
météorologique mondiale (OMM).
La CPS a reçu un financement des 
autorités allemandes (Banque de 
développement KfW) pour travailler, 
en partenariat avec le Service 
météorologique national de Tuvalu, à la 
conception d'outils permettant la mise 
en place d'un système d'alerte précoce 
en cas d'inondation côtière sur l'une des 
îles périphériques du pays. 
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Indicateur de 
performance

Données de référence 
(2013) Objectifs (2015) État d'avancement à mi-

parcours (juin 2014)

Bilan à la fin de la période couverte par 
le Plan stratégique (décembre 2015) 
Indiquer le niveau de réalisation des 
objectifs (partiellement atteints, 
pleinement atteints, dépassés, modifiés) 
en fonction des progrès accomplis par 
rapport à la situation de départ

18. Frontières maritimes définies
Frontières maritimes 
définies par des 
coordonnées 
géographiques 
établies d’un 
commun accord 
avec tous les ÉTIO 
adjacents

Environ 50 % (2012) Accords sur la 
définition de 20 % 
de frontières 
supplémentaires

En voie de réalisation. On 
estime que 58 % de toutes 
les frontières maritimes 
sont maintenant définies 
dans la région.
1) Signature par Kiribati et 
les États-Unis d’Amérique 
d’un traité portant sur trois 
frontières maritimes lors du 
Sommet des dirigeants du 
Forum des Îles du Pacifique 
à Majuro en 2013.
2) Solutions techniques 
élaborées pour 4 frontières 
maritimes supplémentaires 
devant être maintenant 
officialisées par des traités 
pour 6 pays.

Objectif dépassé 
70 % des négociations relatives aux 
frontières partagées ont été conclues 
avec succès et ont débouché sur des 
traités juridiquement contraignants.
Au cours de la période de référence, 
négociation et conclusion des 
"nouveaux" traités maritimes anticipés, 
ainsi que de plusieurs traités "modifiés". 
Au cours de la période 2013-2015, 
parallèlement à la négociation de 
6 nouvelles frontières maritimes, 
3 traités maritimes existants ont fait 
l'objet d'amendements.
Conclusion de nouveaux accords sur 
les frontières maritimes entre les États 
fédérés de Micronésie et les États-Unis 
d'Amérique (en rapport avec Guam) 
(2014), les Fidji et Tuvalu (2014), et 
Tuvalu et la France (en rapport avec 
Wallis et Futuna) (2015).
Amendements aux traités existants 
portant sur les frontières maritimes 
entre Fidji et Tuvalu (2015), Fidji et la 
France (en rapport avec Wallis et Futuna) 
(2015), et les États fédérés de Micronésie 
et la PNG (2014).

Eau et assainissement
19. Amélioration de l'accès durable des communautés océaniennes à une eau potable et à des services d’assainissement de base
Nombre d'ÉTIO 
rapportant une 
augmentation de la 
proportion de leur 
population ayant 
un accès durable 
à l'eau potable 
et à des services 
d'assainissement

Données 2012 
communiquées 
par les pays au 
Programme 
commun OMS/
UNICEF de suivi de 
l’approvisionnement 
en eau et de 
l’assainissement.

Augmentation 
dans tous les ÉTIO 
des pourcentages 
communiqués au 
Programme commun 
OMS/UNICEF

En retard. Si l’accès à 
une eau salubre et à des 
services d’assainissement 
améliorés progresse dans 
tous les ÉTIO, les chiffres 
montrent que ces progrès 
ne suivent pas toujours le 
rythme de phénomènes 
tels que la croissance 
démographique. Aux côtés 
de l’UNICEF et de l’OMS, 
la CPS s’efforce de mieux 
comprendre les données 
fournies, afin de produire 
un rapport de synthèse 
régional d’ici la fin 2014.

Objectif partiellement atteint /  
Objectif modifié 
Les efforts déployés pour améliorer 
l’accès à l’eau potable et à des services 
d’assainissement salubres se sont 
considérablement renforcés au cours de 
la période de référence, l’accent étant 
particulièrement mis sur l’amélioration 
de l’infrastructure et des capacités 
dans les zones isolées de Kiribati (dont 
les îles Gilbert et Kiritimati). Toutefois, 
ces îles ne représentent qu’une petite 
proportion des populations vulnérables 
en Océanie et la CPS est une partie 
prenante relativement mineure parmi 
beaucoup d’autres dans cet espace. Dans 
l’ensemble de la région, le pourcentage 
de la population bénéficiant de systèmes 
d’assainissement améliorés n’a que 
faiblement progressé au cours des 
15 dernières années, passant de 29 % 
en 1990 à 31 % en 2015. Il en va de 
même pour la part de la population 
ayant accès à une eau salubre, qui est 
passée de 46 % en 1990 à 52 % en 2015. 
Au cours de cette même période, les 
ÉTIO ont vu leur population augmenter 
d'environ 70 % et l’augmentation de la 
population bénéficiant de ces services 
n’a pas progressé au même rythme 
que la croissance démographique. Si 
certains pays océaniens enregistrent 
une bonne progression dans leurs 
objectifs d’amélioration de l’eau et de 
l’assainissement, dans nombre de zones 
rurales ou d’habitat urbain informel 
(notamment en Papouasie-Nouvelle-
Guinée) les populations continuent à 
vivre dans des conditions insalubres.  
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Indicateur de 
performance

Données de référence 
(2013) Objectifs (2015) État d'avancement à mi-

parcours (juin 2014)

Bilan à la fin de la période couverte par 
le Plan stratégique (décembre 2015) 
Indiquer le niveau de réalisation des 
objectifs (partiellement atteints, 
pleinement atteints, dépassés, modifiés) 
en fonction des progrès accomplis par 
rapport à la situation de départ

20. Renforcement de la capacité des ÉTIO à gérer et à protéger durablement leurs ressources en eau douce
Nombre d'ÉTIO ayant 
bénéficié d’une 
assistance leur ayant 
permis d’améliorer 
de façon tangible leur 
capacité à recueillir, 
évaluer et gérer 
des informations 
essentielles 
concernant leurs 
ressources en eau

Capacités nationales 
très variables dans 
la région, mais 
généralement 
insuffisantes pour 
permettre une 
gestion durable 
des ressources en 
eau douce ; les 
progrès seront 
évalués à l’aune 
d’une estimation des 
capacités des ÉTIO en 
2012.

Aide dispensée à 
7 ÉTIO en matière de 
collecte, d’évaluation 
et de gestion 
des informations 
essentielles 
concernant la 
ressource en eau.

En voie de réalisation. 
Assistance dispensée 
en fonction des besoins 
dans plusieurs ÉTIO 
(Kiribati bénéficiant 
d’une intervention 
d’envergure). Montée en 
puissance prévue grâce 
à la mise en place de 
nouveaux programmes 
subrégionaux, tels que le 
projet Renforcement de 
la sécurité hydrique des 
États insulaires vulnérables, 
financé par la Nouvelle-
Zélande.

Objectif pleinement atteint
Le Département eau et assainissement 
a continué à apporter une assistance 
technique importante aux pays membres 
de la CPS dans le domaine du suivi et de 
l’évaluation de leurs ressources en eau, 
ses interventions se déclinant comme 
suit : conseils techniques de portée 
générale (13 pays en 2014/2015), aide 
relative à l’exploitation, à la maintenance 
et au remplacement des équipements 
de suivi (7 pays), conseils de portée 
générale relatifs aux équipements de suivi 
(10 pays).  Si l’objectif chiffré associé à cet 
indicateur a été atteint pour la période 
de référence, le Département a, compte 
tenu de ses capacités, toujours du mal à 
répondre aux besoins des pays en matière 
de suivi et d’évaluation de la ressource 
en eau et reste fortement tributaire de 
financements associés à des projets.

21. Renforcement de la résilience des ÉTIO face aux impacts du changement climatique et des catastrophes dans le secteur de l'eau
Nombre d'ÉTIO 
ayant bénéficié 
d’une assistance 
leur ayant permis 
d’améliorer de façon 
tangible leur capacité 
d'atténuation des 
effets des aléas 
drométéorologiques, 
de préparation et 
d'intervention.

Capacités nationales 
très variables dans 
la région, mais 
généralement 
insuffisantes 
pour renforcer 
la résilience ; les 
progrès seront 
évalués à l’aune 
d’une estimation des 
capacités des ÉTIO en 
2012.

Aide dispensée à 
5 ÉTIO en matière de 
collecte et de gestion 
des informations 
concernant la 
ressource en eau, 
indispensable pour la 
gestion des épisodes 
de sécheresse 
(anticipation, 
préparation et 
interventions), avec le 
soutien du projet sur 
la sécurité hydrique 
financé par la 
Nouvelle-Zélande.

En voie de réalisation. 
Les ÉTIO concernés ont 
participé à l’élaboration 
d’un programme 
quinquennal visant à 
renforcer la sécurité 
hydrique des atolls, qui 
débutera au quatrième 
trimestre de 2014 avec le 
soutien de la Nouvelle-
Zélande.

Objectif pleinement atteint
Grâce au soutien de plusieurs projets, le 
Département eau et assainissement a 
apporté une assistance ciblée à certains 
ÉTIO en matière de collecte et de gestion 
des données sur la ressource en eau, 
indispensables pour anticiper les épisodes 
de sécheresse et y réagir. Kiribati et Tuvalu 
ont ainsi bénéficié d'une aide substantielle 
en matière de suivi et de gestion de leurs 
ressources souterraines en eau potable. 
De plus, le Département a commencé à 
apporter une assistance à 5 pays atolls 
en matière de recueil et de gestion des 
données, dans le cadre du projet relatif 
à la sécurité hydrique des atolls financé 
par la Nouvelle-Zélande. Toutefois, ce 
projet n'en étant qu'à ses prémices, ses 
retombées devraient être plus sensibles 
au cours de la période suivante.

Changement climatique et gestion des risques de catastrophe (GRC)
22. Renforcement des capacités des populations insulaires océaniennes à faire face avec efficacité au changement climatique et aux catastrophes
Pourcentage 
d’ÉTIO dotés de 
capacités renforcées 
en matière de 
préparation 
et de réponse 
opérationnelle 
aux catastrophes : 
centres 
d’intervention 
d’urgence, 
procédures 
opérationnelles 
normalisées, 
protocoles de 
communication 
d’urgence, etc.

8 ÉTIO dotés de 
centres d’intervention 
d’urgence 
spécialement conçus

4 ÉTIO 
supplémentaires 
dotés de centres 
d’intervention 
d’urgence 
spécialement conçus

En retard. Aucun centre 
d’intervention d’urgence 
construit depuis 
décembre 2013. Attente de 
la mise en œuvre du Projet 
de renforcement de la 
sécurité et de la résilience 
du Pacifique financé par le 
10e FED.

Objectif partiellement atteint
Samoa –  Contrat relatif à la conception, 
à la construction et à la supervision du 
nouveau centre d'intervention d'urgence 
signé avec Kramer.
Vanuatu – Finalisation du cahier des 
charges relatif à la conception et à la 
construction de 3 nouveaux centres 
provinciaux d'intervention d'urgence. 
Îles Salomon – Finalisation du cahier des 
charges relatif à la conception et à la 
construction du nouveau centre national 
d'intervention d'urgence. 
Tonga – Finalisation du cahier des charges 
relatif à la conception et à la supervision de 
la construction du centre qui hébergera le 
Service national de gestion des situations 
d’urgence et le Service météorologique 
national, ainsi que des centres provinciaux 
d'intervention d'urgence.
PNG – Rénovation prévue des locaux 
actuels du Centre national de gestion des 
catastrophes afin d'en renforcer et d'en 
moderniser le fonctionnement. 
Tuvalu – Soutien confirmé en vue de la 
modernisation du centre d’intervention 
d’urgence situé dans les locaux de la police 
de Tuvalu.
Niue – Adoption du rapport de l’étude 
de cadrage établi par le cabinet de 
conseil BECA sur le projet de centre 
commun d’intervention d’urgence. La 
Nouvelle-Zélande mène actuellement 
des discussions bilatérales afin de trouver 
des fonds supplémentaires destinés à 
compléter ceux du Projet de renforcement 
de la sécurité et de la résilience du 
Pacifique. Coût approximatif : 1,4 million 
de dollars néo-zélandais.
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Indicateur de 
performance

Données de référence 
(2013) Objectifs (2015) État d'avancement à mi-

parcours (juin 2014)

Bilan à la fin de la période couverte par 
le Plan stratégique (décembre 2015) 
Indiquer le niveau de réalisation des 
objectifs (partiellement atteints, 
pleinement atteints, dépassés, modifiés) 
en fonction des progrès accomplis par 
rapport à la situation de départ

Nombre d’ÉTIO dotés 
de dispositifs de 
gouvernance ou de 
plans de GRC révisés

100 % nécessitent des 
révisions

+3 complètement 
remaniés

En retard. Aucune action 
pour l’instant (au mois de 
juin 2014).

Objectif partiellement atteint
Samoa – Examen en cours du Plan 
national de gestion des risques 
de catastrophe, formulation de 
recommandations d’amendements 
de la législation et élaboration de 
recommandations sur l’intégration 
systématique de la GRC et de l’adaptation 
au changement climatique dans les 
différents secteurs.
Tonga – Élaboration en cours de plans de 
gestion des situations d’urgence dans les 
villages. Examen prévu de la législation 
nationale relative à la gestion des 
situations d’urgence. 
Fidji – Après la publication d’un appel 
d’offres relatif à l’examen de la législation 
et du plan national de gestion des risques 
de catastrophe, examen des propositions 
reçues. 
Nauru – Examen en cours de la 
législation et du plan national de gestion 
des risques de catastrophe de Nauru.

23. Amélioration de la compréhension et de la gestion des aléas/risques environnementaux, des ressources hydriques et géologiques, et 
des environnements géologiques fragiles
23a) Nombre 
d’ÉTIO bénéficiant 
de formations et 
d’ateliers visant 
à améliorer les 
capacités nationales 
de relève

25 cours dispensés

Formation à 
l’évaluation des 
besoins post-
catastrophe 
dispensée dans un 
pays

Formation à 
l’évaluation des 
besoins post-
catastrophe 
dispensée dans 3 pays

Formation à l’évaluation 
des besoins post-
catastrophe prévue dans le 
cadre d’un nouveau projet 
de la Banque mondiale

Objectif pleinement atteint
Réalisation de l'objectif prévu pour 2015. 
Formation à l’évaluation des besoins 
post-catastrophe dispensée à Palau, au 
Samoa et aux Îles Marshall. 
La formation a été financée par le Projet 
CPS-UE de renforcement de la sécurité 
et de la résilience du Pacifique. Le projet 
de la Banque mondiale censé financer 
la formation a été reporté pour être 
intégré au Programme pour la résilience 
du Pacifique.

23b) Meilleur 
accès aux pôles 
d’information 
régionaux sur la GRC

Conception et 
mise en ligne du 
Portail océanien 
d’information sur les 
catastrophes (PDN), 
de la base de données 
sur les dégâts et 
les pertes dans le 
Pacifique (PDaLo) et 
du Système océanien 
d'information sur les 
risques (PacRIS)

PDN, PDaLo et 
PacRIS pérennisés et 
actualisés

Mises à jour 
hebdomadaires du PDN. 
Amélioration de PacRIS 
à poursuivre dans le 
cadre de la phase 3 du 
Projet d’évaluation et de 
financement des risques 
de catastrophe dans le 
Pacifique, financé par la 
Banque mondiale.

Objectif partiellement atteint
Si toutes les données et les 
informations de PDN, PDaLo et PacRIS 
sont accessibles, la poursuite de la 
maintenance de ces bases de données 
constitue une difficulté car elle exige les 
services d’agents spécialisés. Une petite 
équipe s’acquitte partiellement de cette 
tâche et continuera à le faire jusqu’en 
décembre 2015. Des financements sont 
nécessaires pour conserver une équipe 
restreinte chargée de ce travail. La 
collecte de données de terrain destinée 
à actualiser la base PacRIS sera effectuée 
dans le cadre du Programme pour 
la résilience du Pacifique et d’autres 
initiatives pertinentes menées par la 
Division géosciences.

24. Intégration de la GRC et de l'action climatique dans les processus de développement
Élaboration d'une 
stratégie régionale 
intégrée de GRC et 
d'action climatique, 
présentée pour 
examen au CRGA en 
2014 et au Sommet 
du Forum en 2015

Discussions 
préliminaires

Stratégie régionale 
intégrée adoptée

En voie de réalisation. 
Le projet de Stratégie en 
faveur d’un développement 
résilient aux risques 
climatiques et aux 
catastrophes dans le 
Pacifique a été adopté 
lors de la 6e session de la 
Plateforme océanienne 
pour la gestion des risques 
de catastrophe. Le texte 
est en cours de révision et 
sera soumis pour examen 
à la Conférence du PROE 
en septembre 2014 et à la 
session du CRGA de 2014.

Objectif modifié
La Stratégie n'a pas été adoptée lors 
du Sommet du Forum de 2015. Nous 
nous attachons actuellement, avec les 
pays membres, à trouver des réponses 
aux questions soulevées, dans le but 
de soumettre à nouveau le texte à 
l'approbation des chefs d'États et de 
gouvernement océaniens, lors du 
Sommet du Forum de 2016.
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Indicateur de 
performance

Données de référence 
(2013) Objectifs (2015) État d'avancement à mi-

parcours (juin 2014)

Bilan à la fin de la période couverte par 
le Plan stratégique (décembre 2015) 
Indiquer le niveau de réalisation des 
objectifs (partiellement atteints, 
pleinement atteints, dépassés, modifiés) 
en fonction des progrès accomplis par 
rapport à la situation de départ

Égalité des sexes
25. Renforcement de la capacité des populations océaniennes à promouvoir une plus grande égalité entre hommes et femmes, ainsi que 
l'émancipation des femmes
Nombre d’ÉTIO 
dotés de la capacité 
d’intégrer la 
dimension de genre 
dans l’ensemble 
de leurs politiques 
et plans sectoriels 
nationaux

Moins de 15 % 30 % En voie de réalisation. 
État des lieux en cours de 
réalisation dans 9 pays ; 
formation complémentaire 
sur l’intégration de la 
dimension de genre 
dispensée à des organismes 
publics dans deux pays 
(Îles Cook et Îles Salomon); 
travail sur les politiques 
poursuivi aux Îles Marshall, 
à Niue, aux Fidji, à Kiribati 
et à Tuvalu.

Indicateur modifié pour 
faciliter la mesure des 
résultats. Libellé de 
l’indicateur original : 
« Moyens dont dispose la 
CPS pour collaborer avec 
les membres à l'analyse, 
au ciblage et à l'étude 
des grandes questions 
associées au genre dans le 
Pacifique ».

Objectif pleinement atteint
États des lieux achevés dans 14 États et 
Territoires. Formation complémentaire 
sur l’intégration de la dimension de 
genre et les statistiques dispensée à 
l’échelon national ainsi que régional, 
pour un total de 122 participants venus 
de 13 pays. 

Nombre de 
programmes et de 
stratégies mis en 
œuvre par la CPS 
incluant une analyse 
sexospécifique et 
dont la formulation, 
le budget, le suivi, 
l’évaluation et les 
comptes rendus 
intègrent de manière 
satisfaisante la 
dimension de genre

Pas d’application 
systématique au sein 
de la CPS

D’ici juin 2015, 
ceci s’appliquera 
à l’ensemble 
des nouveaux 
programmes et 
stratégies conçus par 
la CPS

Dans les rapports de 
pays soumis au CRGA, les 
données sur la participation 
aux formations dispensées 
par la CPS continuent à 
être ventilées par sexe. 
Le nouveau rapport de 
résultats fait apparaître 
certaines avancées 
dans l’intégration de la 
dimension de genre dans 
le travail des programmes 
et expose l’élaboration 
en cours d’une nouvelle 
démarche d’évaluation des 
programmes, qui permettra 
à la CPS de mieux prendre 
en compte la dimension 
de genre à toutes les 
étapes (formulation, suivi, 
évaluation et rapports).

Modification de l’indicateur 
figurant dans l’accord de 
partenariat avec l’Australie 
afin de faciliter la mesure 
des progrès de la CPS. 
Libellé de l’indicateur 
original : « Amélioration de 
la qualité de l’information 
sur l’égalité des sexes au 
sein des programmes de 
la CPS ».

Objectif partiellement atteint
Mise en œuvre d'activités visant à 
promouvoir l'intégration de la dimension 
de genre dans les programmes sectoriels 
de la Division pêche, aquaculture et 
écosystèmes marins, de la Division 
développement économique, de la 
Division géosciences et du Programme 
durabilité environnementale et 
changement climatique de la CPS.
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Indicateur de 
performance

Données de référence 
(2013) Objectifs (2015) État d'avancement à mi-

parcours (juin 2014)

Bilan à la fin de la période couverte par 
le Plan stratégique (décembre 2015) 
Indiquer le niveau de réalisation des 
objectifs (partiellement atteints, 
pleinement atteints, dépassés, modifiés) 
en fonction des progrès accomplis par 
rapport à la situation de départ

Statistique pour le développement
26. Accessibilité et utilisation de données statistiques nationales et régionales
26a) Intégration 
accrue des 
statistiques 
nationales officielles 
dans les politiques, 
plans d’action et 
budgets des pays 
océaniens, et 
dans les rapports 
statistiques régionaux 
et internationaux 
(rapport régional de 
suivi des OMD, par 
exemple)

Rapport régional de 
suivi des OMD (2011)

Intégration accrue des 
statistiques nationales 
officielles dans les 
rapports nationaux et 
régionaux

1. Documents nationaux : 
Recours accru à des 
indicateurs de performance 
et de résultat dans les 
cadres stratégiques 
nationaux, tels que les 
stratégies nationales de 
développement de la 
statistique élaborées par 
plusieurs pays (avec le 
soutien du partenariat 
technique Paris21-CPS), 
ceci ayant un effet induit 
sur l’élaboration des 
politiques, les plans de 
développement et le suivi.
2. Rapport régional de suivi 
des OMD : Utilisation en 
nette augmentation des 
statistiques et indicateurs 
nationaux (fournis par la 
base de données CPS-OMD 
www.spc.int/nmdi) depuis 
le rapport de 2011.

Objectif pleinement atteint 

En 2015, 4 ÉTIO ont parachevé leur 
Stratégie nationale de développement de 
la statistique en partenariat avec la CPS 
et le consortium international Paris21, 
et leurs statistiques nationales sont 
beaucoup plus fréquemment citées dans 
le Rapport régional de suivi des OMD : 
·  Samoa, Vanuatu, Îles Cook (stratégies 
adoptées par les autorités nationales)
·  Tonga (version finale attendue pour 
janvier 2016)
.  Le travail sur la Stratégie nationale de 
développement de la statistique des 
Fidji a débuté en août par le premier 
d’une série de 3 ateliers consacrés à sa 
conception (les ateliers suivants sont 
prévus respectivement pour janvier et 
juin 2016). 

26b) Augmentation 
du nombre de 
services de la 
statistique océaniens 
utilisant les 
méthodes régionales 
uniformisées, dont 
le jeu minimum 
de questions de 
recensement, la 
méthode régionale 
normalisée 
d'enquête sur 
les revenus et 
les dépenses des 
ménages et les 
classifications 
statistiques 
(Nomenclature 
océanienne des 
fonctions de la 
consommation 
individuelle – 
PACCOICOP) dans 
le but de produire 
des statistiques 
comparables 
compatibles 
avec les normes 
internationales

i) Utilisation de 
formulaires de 
recensement 
différents dans tous 
les pays insulaires 
océaniens lors du 
cycle mondial de 
recensement des 
populations de 2010  

ii) Mise au point 
en 2012 de la 
méthode régionale 
normalisée d'enquête 
sur les revenus 
et les dépenses 
des ménages en 
remplacement 
des 5 méthodes 
distinctes utilisées 
précédemment

i) Engagement pris 
par tous les pays 
insulaires océaniens, 
lors de la réunion 
de planification 
des recensements 
de 2014 d’adopter 
un jeu minimum 
de questions de 
recensement défini 
pour la région  

ii) Adoption par 
5 pays insulaires 
océaniens de la 
méthode régionale 
normalisée d'enquête 
sur les revenus et 
les dépenses des 
ménages 

1. Recensement : en voie 
de réalisation – le prochain 
cycle mondial ne débutant 
qu’en 2015, aucun résultat 
ne peut être donné, mais 
TOUS les pays se sont 
engagés à utiliser le jeu 
minimum de questions (pas 
de questionnaire commun).
2. Méthode régionale 
normalisée d’enquête sur 
les revenus et les dépenses 
des ménages : en voie 
de réalisation – grande 
réussite : depuis sa mise 
au point, la méthode 
commune a été utilisée 
par 4 pays ayant réalisé 
des enquêtes (Nauru, Îles 
Salomon, États fédérés 
de Micronésie et Palau). 
Quatre autres pays 
ayant programmé une 
enquête d’ici la fin 2015 
se sont engagés à utiliser 
la méthode régionale : 
l’objectif sera donc atteint.
3. PACCOICOP : En voie de 
réalisation – nomenclature 
parachevée et publiée, et 
déjà utilisée dans plusieurs 
pays.

Objectif pleinement atteint
La réunion de planification des 
recensements n’a pas eu lieu en 2014, 
mais en juillet 2015. Tous les ÉTIO s’y 
sont engagés à utiliser un même jeu 
minimum de questions. Depuis lors, seul 
Kiribati a réalisé un recensement (en 
novembre 2015), mais sans adopter les 
nouveaux modules convenus. 6 autres 
ÉTIO vont conduire un recensement en 
2016, ce qui permettra de voir s’ils sont 
en mesure de tenir leurs engagements.

Objectif pleinement atteint
Adoption par les pays d’une méthode 
régionale et d’un questionnaire 
normalisés pour les enquêtes sur les 
revenus et les dépenses des ménages :
·  4 pays ayant récemment achevé leur 
enquête sur les revenus et les dépenses 
des ménages (Nauru, États fédérés de 
Micronésie, Îles Salomon, Palau) ;
·  5 pays actuellement en train de mener 
leur enquête sur les revenus et les 
dépenses des ménages (Tokelau, Tonga, 
Niue, Tuvalu, Îles Cook).
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Indicateur de 
performance

Données de référence 
(2013) Objectifs (2015) État d'avancement à mi-

parcours (juin 2014)

Bilan à la fin de la période couverte par 
le Plan stratégique (décembre 2015) 
Indiquer le niveau de réalisation des 
objectifs (partiellement atteints, 
pleinement atteints, dépassés, modifiés) 
en fonction des progrès accomplis par 
rapport à la situation de départ

26.c Nombre 
de visites et de 
téléchargements 
réalisés par des 
utilisateurs des ÉTIO 
sur le site Web des 
indicateurs minima 
du développement 
national (IMDN) de 
la CPS

Base de données 
des IMDN lancée en 
novembre 2012

Utilisation régulière 
par les ÉTIO, comme 
l’indique le nombre 
trimestriel de visites 
et de téléchargements 
par pays

En voie de réalisation :

1. Entre le 15 juillet 2013 
et le 15 juillet 2014, 
le nombre de visites a 
augmenté de 35,3 % 
pour passer à un total de 
5 176 (ce qui correspond 
à 1 826 nouveaux 
utilisateurs).
2. Les visiteurs de la région 
sont les plus nombreux 
(69,5 %) et représentent 
également le plus fort 
pourcentage d’utilisateurs 
nouveaux (63 %), signe de 
la popularité de la base de 
données des IMDN dans 
la région. Les nouveaux 
visiteurs résident pour la 
plupart en Amérique (48 %) 
et en Europe (47 %).   

Objectif pleinement atteint 
Consultation régulière du site associée 
à une augmentation du nombre de 
nouveaux visiteurs
· Du 15 juillet 2014 au 31 décembre 
2015, nous avons enregistré un total de 
7 481 visites, 65 % des visiteurs résidant en 
Océanie.
· Le pourcentage des nouveaux visiteurs 
a augmenté, pour passer à 51 %    
(3 791 visites), dont la moitié résident 
en Océanie. Ceci montre que le site des 
IMDN conserve un trafic régulier tout en 
gagnant en popularité. 
· Au cours de la période de référence les 
visiteurs se connectant depuis les ÉTIO 
ont représenté 54 % des visiteurs vivant 
en Océanie, le reliquat étant constitué 
par des internautes résidant en Australie 
et en Nouvelle-Zélande.
· Près du quart des visiteurs océaniens se 
connectent au site depuis les Fidji. 
· La majorité des visiteurs océaniens se 
connectent au site depuis les Fidji, la 
Nouvelle-Calédonie et le Samoa.

Alphabétisation et éducation
27. Amélioration de la qualité de l'enseignement
Interventions de la 
CPS dans le domaine 
de l’enseignement 
davantage axées sur 
les résultats (exprimé 
en nombre d’ÉTIO 
dotés de systèmes 
d’évaluation fondés 
sur les acquis)

3 pays dotés de 
systèmes d’évaluation 
fondés sur les acquis 
(2012)

Mise en œuvre de 
systèmes d’évaluation 
et de rapports fondés 
sur les acquis dans 
5 pays

* En voie de réalisation : 
Évaluation fondée sur 
les acquis achevée pour 
la première fois pour le 
diplôme de fin d’études 
secondaires de Tuvalu, de 
Vanuatu, des Îles Salomon 
et de Kiribati.
* En voie de réalisation : 
Évaluation fondée sur les 
acquis mise en œuvre 
au Samoa, aux Tonga et 
à Tuvalu. Élaboration en 
cours de programmes 
fondés sur les acquis à 
Vanuatu et Kiribati.

Objectif pleinement atteint
Intégration, dans les systèmes nationaux 
d’éducation, de l’examen du Pacific 
Secondary School Certificate (PSSC). 
Correction de toutes les copies du 
diplôme régional de fin d’études 
secondaires, passé par les élèves de 
quatre pays. L’intégration de cet examen 
dans les systèmes nationaux est en cours 
dans certains pays.
Objectif pleinement atteint. Le travail 
sur les programmes et les évaluations 
fondés sur les acquis a débuté dans trois 
pays et suscité l'intérêt d'autres ÉTIO 
: c'est ainsi que deux autres pays ont 
adopté des programmes fondés sur les 
acquis. 

28. Renforcement de la capacité des ÉTIO à améliorer la qualité de leur système éducatif
Nombre d’ÉTIO 
appliquant des 
politiques et normes 
nationales d’évaluation 
(écriture, lecture, 
enseignants, directeurs 
d’établissements) 
nouvelles ou révisées, 
afin de suivre et 
d’évaluer la qualité 
de l’enseignement 
(PaBER - Programme 
de détermination des 
niveaux de référence 
aux fins d’obtenir de 
meilleurs résultats 
dans le domaine 
de l’éducation en 
Océanie)

Existence de 
politiques dans les 
9 pays membres du 
SPBEA, mais nécessité 
de les actualiser

Mise en œuvre par 
3 ÉTIO de politiques 
d’évaluation et de 
normes nouvelles ou 
révisées

En voie de réalisation. 
Progrès constatés dans 
5 pays : Kiribati, Tuvalu, 
Samoa, Papouasie-
Nouvelle-Guinée et Îles 
Salomon.

Objectif dépassé
Le nombre de pays bénéficiant du 
soutien et de l'accompagnement du 
Programme pour l’évaluation et la 
qualité de l’enseignement est plus élevé 
que prévu, deux pays venant s’ajouter 
aux pays ciblés. C’est la preuve de 
l’engagement accru des pays en faveur 
de la mise en place de systèmes de suivi 
et d’évaluation de leur système éducatif.

29. Amélioration des niveaux en écriture, lecture et calcul à l’échelon national et dans la région
Nombre d’ÉTIO 
mettant en œuvre des 
mesures politiques 
pertinentes pour 
améliorer les niveaux 
en écriture, lecture 
et calcul (y compris 
le Programme de 
détermination des 
niveaux de référence 
aux fins d’obtenir de 
meilleurs résultats 
dans le domaine 
de l’éducation en 
Océanie - PaBER) en 
s’appuyant sur des 
données factuelles

Données de référence 
régionales sur les 
niveaux en écriture, 
lecture et calcul et 
positionnement 
de chaque pays 
disponibles en 
2013 (14 ÉTIO), 
ce qui permettra 
l’élaboration de 
politiques fondées 
sur des données 
factuelles

10 ÉTIO dotés 
de programmes 
d’intervention fondés 
sur la recherche

En voie de réalisation. 
Progrès constatés dans 
6 ÉTIO (Samoa, Îles 
Salomon, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Kiribati, 
Tuvalu et Fidji).

Objectif partiellement atteint
Communication des données 
de référence régionales et du 
positionnement de chaque pays et mise 
en place de mesures s’appuyant sur des 
données factuelles dans six pays.
Treize pays ont accepté de participer à 
l’Évaluation régionale des aptitudes à la 
lecture, à l’écriture et au calcul (PILNA) 
en 2015 et d’en partager les résultats.
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Indicateur de 
performance

Données de référence 
(2013) Objectifs (2015) État d'avancement à mi-

parcours (juin 2014)

Bilan à la fin de la période couverte par 
le Plan stratégique (décembre 2015) 
Indiquer le niveau de réalisation des 
objectifs (partiellement atteints, 
pleinement atteints, dépassés, modifiés) 
en fonction des progrès accomplis par 
rapport à la situation de départ

30. Mise en place d’un système régional facilitant la reconnaissance internationale des diplômes océaniens et accompagnant les processus 
d’assurance qualité aux échelons national et régional

Actualité des 
données figurant 
dans la base de 
données du Registre 
océanien des 
qualifications et des 
normes (PRQS)

29 diplômes et 50 
établissements 
enregistrés dans 3 
ÉTIO (Tonga, Samoa 
et Fidji) (données de 
2013)

2 ÉTIO 
supplémentaires 
(Papouasie-Nouvelle-
Guinée et Vanuatu), 
30 nouveaux 
diplômes et 
20 nouveaux 
établissements 
enregistrés dans le 
PRQS

En voie de réalisation. 
Consultations 
nationales menées 
avec les représentants 
d’organisations 
professionnelles 
et les instances de 
réglementation aux Fidji, 
au Samoa, aux Tonga et à 
Vanuatu.

Objectif pleinement atteint
Mise à jour régulière du PRQS avec la 
saisie de nouveaux établissements et 
diplômes proposés dans la région. 

Pays
Organisme 
national de 
validation

Prestataires 
agréés

Qualifications 
validées

APTC ASQA 1 17

Fidji
Fiji Higher 
Education 
Commission

25 32

PNG Office of Higher 
Education 29 -
National Training 
Council 206 14

Samoa
Samoa 
Qualifications 
Authority

30 43

Tonga
Tonga National 
Qualifications & 
Accreditations 
Board

23 18

Vanuatu Vanuatu National 
Training Council 34 -

Total 325 124

Droits de la personne

31. Renforcement du respect des normes et des obligations internationales relatives aux droits de la personne
Nombre d'ÉTIO dotés 
de lois, politiques et 
pratiques améliorées 
pour un meilleur 
respect des normes 
internationales 
relatives aux droits 
de la personne

Degré d'application 
des droits de la 
personne par pays, 
tel que défini par 
les rapports de pays 
présentés dans le 
cadre de l'Examen 
périodique universel 
(EPU)

2 ÉTIO 
supplémentaires 
adoptent des traités 
visant à protéger 
les droits civiques 
et politiques, ainsi 
que les droits 
économiques, sociaux 
et culturels ; 3 ÉTIO 
supplémentaires 
adoptent un traité 
pour protéger 
les personnes en 
situation de handicap

En voie de réalisation. 
Augmentation du nombre 
de ratifications des 
conventions portant sur 
les droits de la personne : 
signature par Palau de 
toutes les conventions 
en 2012 ; ratification par 
Nauru, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Kiribati 
et Tuvalu de la Convention 
relative aux droits des 
personnes handicapées 
entre 2011 et 2013. 
Ratification par Palau, 
Nauru et Vanuatu de 
la Convention contre la 
torture en 2011.

Objectif partiellement atteint / modifié
Convention relative aux droits des 
personnes handicapées : objectif 
partiellement atteint 
Buts atteints : 2/3
Explication : Si de nouveaux pays ont ratifié 
et signé la Convention relative aux droits 
des personnes handicapées, l’Équipe 
régionale d’éducation en matière de droits 
de la personne n’a participé que de manière 
limitée à ce processus, s’attachant en 
priorité à assister Tuvalu et Kiribati.
Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels : objectif 
modifié.
Buts atteints :  0/2
Explication : Les priorités ont été réorientées 
vers l'application des conventions déjà 
ratifiées (et l’établissement des rapports 
correspondants) : Convention relative 
aux droits de l’enfant, Convention relative 
aux droits des personnes handicapées et 
Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des 
femmes. Nauru et les États fédérés de 
Micronésie ont bénéficié d’une assistance 
dans le cadre de la préparation de leurs 
rapports au titre de la Convention relative 
aux droits de l’enfant, Tuvalu et Samoa 
au titre de la Convention sur l'élimination 
de toutes les formes de discrimination 
à l'égard des femmes, et Kiribati au titre 
de la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées.
Autres réalisations marquantes
On constate une forte participation des 
ÉTIO à l’EPU, tous les pays ayant soumis 
un rapport dans le cadre du premier cycle 
(2007-2011), et continuant à participer 
au deuxième cycle (2008-2013). L’Équipe 
régionale d’éducation en matière de droits 
de la personne a apporté une assistance 
technique et dispensé des formations 
à 11 ÉTIO, de l’établissement de leurs 
premiers rapports à leur préparation en 
amont de leur intervention devant le Conseil 
des droits de l’homme des Nations Unies 
à Genève, ceci recouvrant également une 
assistance aux organisations de la société 
civile dans la préparation et la soumission de 
leurs rapports parallèles.
Depuis 2013, 11 ÉTIO et 26 organisations 
de la société civile ont bénéficié d’une 
assistance au titre de l’établissement de 
leurs rapports soumis dans le cadre de l’EPU.
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Indicateur de 
performance

Données de référence 
(2013) Objectifs (2015) État d'avancement à mi-

parcours (juin 2014)

Bilan à la fin de la période couverte par 
le Plan stratégique (décembre 2015) 
Indiquer le niveau de réalisation des 
objectifs (partiellement atteints, 
pleinement atteints, dépassés, modifiés) 
en fonction des progrès accomplis par 
rapport à la situation de départ

Jeunesse
32. Amélioration de la mise en œuvre du Cadre océanien pour l’épanouissement de la jeunesse afin d'accroître les perspectives et acquis du 
développement pour les jeunes
Nombre de 
programmes et de 
stratégies mis en 
œuvre par la CPS 
incluant une analyse 
de la problématique 
de la jeunesse, et 
dont la formulation, 
le budget, le suivi, 
l’évaluation et les 
compte rendus 
intègrent de manière 
satisfaisante la 
dimension jeunesse

Pas d’application 
systématique au sein 
de la CPS

D’ici juin 2015, 
ceci s’appliquera 
à l’ensemble 
des nouveaux 
programmes et 
stratégies conçus par 
la CPS

Le nouveau rapport de 
résultats préparé pour le 
CRGA pour l'année 2014 
fait apparaître certaines 
avancées dans l’intégration 
de la problématique 
de la jeunesse dans le 
travail des programmes 
et expose l’élaboration 
en cours d’une nouvelle 
démarche d’évaluation des 
programmes, qui permettra 
à la CPS de mieux prendre 
en compte les questions 
intersectorielles telles que 
la jeunesse à toutes les 
étapes (formulation, suivi, 
évaluation et rapports).

Objectif pleinement atteint

Prise de conscience accrue de 
l’importance de la dimension jeunesse 
dans l’ensemble des secteurs du 
développement et dans tous les 
domaines d’intervention de la CPS. Le 
Cadre océanien pour l’épanouissement 
de la jeunesse (parachevé et lancé en 
août 2015) fournit des pistes sur les 
modes d’intervention. Augmentation 
du nombre d’initiatives lancées avec les 
22 programmes de la CPS, débouchant 
sur des cadres stratégiques et des 
actions. On peut citer le document de 
réflexion relatif à la participation des 
jeunes à l’agriculture, le programme 
commun pour la santé et le bien-être 
sexuels dans le Pacifique, ou encore 
l’implication des jeunes dans les 
interventions de la Division géosciences 
suite au passage du cyclone Pam (eau 
et assainissement et cartographie de 
divers aléas).

Culture
33. Renforcement du secteur culturel dans les ÉTIO
Préparatifs du 
douzième Festival 
des arts du Pacifique 
engagés avec 
l'appui technique 
plurisectoriel de la 
CPS

Préparatifs en cours Préparatifs lancés 
avec succès et avec 
l'aval du Conseil des 
arts et de la culture 
du Pacifique

En voie de réalisation. En 
mai 2014, présentation par 
Guam d’un point détaillé 
sur l’organisation du 
Festival, lors de la réunion 
du Conseil des arts du 
Pacifique. Rapport adopté 
par le Conseil.

Objectif pleinement atteint
Accompagnement du Comité 
organisateur du Festival (visite 
d’assistance technique sur place en 
mai 2015, conférences régulières 
sur Skype, conseils en matière de 
programmation et de logistique, etc.). 
Accompagnement des pays membres de 
la CPS dans leurs préparatifs (publication 
de bulletins d’information, détails relatifs 
à la logistique et à la programmation, 
communication régulière, préparation 
de la 27e réunion du Conseil des arts 
et de la culture du Pacifique et de la 3e 
Conférence des ministres océaniens de 
la Culture. Intervention plurisectorielle 
de la CPS (santé, biosécurité, 
communications et télédiffusion, 
traduction et interprétation). Préparation 
du Forum sur la culture, les arts et le 
développement durable dans le Pacifique 
(30 mai–1er juin).

Nombre d'ÉTIO 
mettant en œuvre 
des politiques 
culturelles nationales

2 ÉTIO 6 ÉTIO En voie de réalisation. 
Îles Salomon : reporté à 
la fin de l’année en raison 
des inondations ; Samoa : 
progrès enregistrés, 
mais retard possible 
dus aux préparatifs 
de la Conférence des 
Nations Unies sur les 
petits États insulaires en 
développement ; Fidji : 
travail sur les filières 
culturelles progressant 
comme prévu.

Objectif partiellement atteint
Politiques mises en œuvre par les Tonga 
et les Îles Salomon après leur lancement. 
Politique en attente de lancement 
au Samoa, même si certaines de ses 
composantes sont déjà mises en œuvre 
dans le domaine de la préservation du 
patrimoine et des industries culturelles, 
avec le soutien de l’UNESCO et de la 
CPS. Aux Fidji, texte de la politique non 
finalisé, mais  déjà mis en œuvre. Avant-
projet de politique en place à Palau, 
approche intersectorielle de la culture 
actuellement en cours d'adoption.  À 
Wallis et Futuna, politique adoptée et 
entièrement appliquée (accent mis sur la 
cartographie du patrimoine).
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Indicateur de 
performance

Données de référence 
(2013) Objectifs (2015) État d'avancement  

à mi-parcours (juin 2014)

Bilan à la fin de la période 
couverte par le Plan stratégique 
(décembre 2015) 
Indiquer le niveau de réalisation 
des objectifs (partiellement 
atteints, pleinement atteints, 
dépassés, modifiés) en fonction 
des progrès accomplis par 
rapport à la situation de départ.

Mieux adapter l'offre de services et resserrer les liens de partenariat avec les membres insulaires

1. Mise en place d'un processus amélioré et renforcé d'élaboration des stratégies conjointes de pays

Nouveau processus 
en place et 
programmation des 
prochaines révisions

Discussions 
préliminaires

D’ici la 43e session 
du CRGA 
(novembre 2013)

En retard faute de temps et 
de moyens. En 2014, il a été 
décidé de donner la priorité 
à l’élaboration de l’approche 
programme intégrée, ainsi qu’à 
l’évaluation du dispositif de 
gouvernance, deux éléments qui 
vont influer sur l’élaboration, 
la mise en œuvre et l’exécution 
d’une nouvelle démarche de 
programmation par pays.

Objectif modifié
Nouveau retard dans la mise en 
place d'un processus amélioré 
d'élaboration de la stratégie 
conjointe de pays causé par 
le manque de moyens et la 
priorité donnée à l'élaboration 
du nouveau Plan stratégique, 
dont l'un des grands objectifs 
institutionnels consiste à 
renforcer l'engagement auprès 
des pays. Achèvement de 
l'évaluation de la présence 
de l'Organisation dans les 
pays et élaboration d'un 
nouveau modèle conceptuel 
de programmation par pays en 
2015.

2. Stratégies conjointes de pays accompagnées d'un cadre de résultats renforcé, fondé sur l'évaluation factuelle

Nombre d'ÉTIO 
dotés d'une stratégie 
de pays actualisée 
et améliorée, 
comprenant 
notamment un cadre 
renforcé de résultats

1–2, en cours 15 d'ici fin 2015 En retard – voir ci-dessus. Objectif modifié
Voir ci-dessus

Mettre davantage l'accent sur les résultats dans le suivi-évaluation et les mécanismes de redevabilité

3. Souci du résultat intégré de manière tangible dans les plans stratégiques et les rapports annuels des divisions, grâce à des cadres de 
résultats précis

Nombre de divisions 
dotées d'un plan 
stratégique axé sur les 
résultats et produisant 
des rapports annuels 
étayés par un cadre de 
résultats précis

1 à 2 7 d'ici fin 2015 En voie de réalisation. Objectif modifié
Les divisions ne seront plus dotées 
de plans stratégiques, mais 
élaboreront au début 2016 des 
plans d'activité en cohérence avec 
le Plan stratégique et le cadre de 
résultats établis en 2015.

4. Évaluation de l'efficacité et de l'efficience de la contribution de la CPS aux différents piliers du développement et enseignements à tirer au 
service de l'amélioration

Nombre d’évaluations 
de pays ou de secteurs 
régionaux achevées 
et d’enseignements 
mis au service de 
l’amélioration future 
des interventions

Aucun calendrier 
institutionnel 
d'évaluation en place 
pour l'instant

Calendrier 
d'évaluation 
fonctionnel d'ici fin 
2013
Fin 2014 : Calendrier 
d’évaluation 
parachevé et 
2 évaluations réalisées
Fin 2015 : 
4 évaluations réalisées

En retard. Faute de moyens 
(2 agents seulement en charge 
du suivi-évaluation et de 
l’amélioration continue), la 
Cellule d’engagement stratégique 
s’est concentrée cette année sur 
les priorités suivantes :
a) 22 rapports pays de meilleure 
qualité ;
b) nouveau rapport de résultats 
destiné au CRGA et élaboré au 
regard du Plan stratégique ;
c) soutien apporté dans 
la mesure du possible aux 
divisions, lors des évaluations 
indépendantes de projets 
prescrites par les bailleurs de 
fonds.

Objectif pleinement atteint
Calendrier d'évaluation 
opérationnel et régulièrement 
passé en revue par le groupe 
virtuel chargé du suivi-
évaluation et de l'amélioration 
continue : il prévoit la réalisation 
de plus de 20 évaluations en 
2015.
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Indicateur de 
performance

Données de référence 
(2013) Objectifs (2015) État d'avancement  

à mi-parcours (juin 2014)

Bilan à la fin de la période 
couverte par le Plan stratégique 
(décembre 2015) 
Indiquer le niveau de réalisation 
des objectifs (partiellement 
atteints, pleinement atteints, 
dépassés, modifiés) en fonction 
des progrès accomplis par 
rapport à la situation de départ.

4a. Élaboration pour l’ensemble de la CPS d’un système de planification, suivi, évaluation et compte rendu, visant à montrer aux pays 
membres et aux bailleurs de fonds les résultats obtenus, et à améliorer l’efficacité des actions de développement

Amélioration 
des procédures 
institutionnelles de 
suivi, évaluation et 
compte rendu au 
regard d’objectifs 
de développement 
nationaux et 
régionaux inscrits dans 
le Plan stratégique 
de la CPS et dans les 
stratégies conjointes 
de pays

Système intégré 
d’information et de 
rapport, visant à 
mieux rendre compte 
des résultats, élaboré 
et mis à l’essai avec la 
moitié des divisions 
de la CPS. Ce système 
doit être renforcé 
par une procédure 
transparente et 
globale de suivi, 
d’évaluation, 
d’analyse des acquis 
et de compte rendu 
au regard du Plan 
stratégique 

Amélioration du 
rapport annuel sur 
l’avancement du Plan 
stratégique montrant 
les résultats de la 
CPS et l’effet de ses 
interventions, ainsi 
que les enseignements 
tirés

En voie de réalisation. Le nouveau 
Rapport de résultats donne pour 
la première fois une vision globale 
et plus cohérente des résultats de 
l’ensemble des divisions de la CPS 
et de la façon dont l’Organisation 
aide les pays membres à atteindre 
leurs objectifs de développement. 
On y présente aussi l’évolution 
d’indicateurs spécifiques du cadre 
de résultats de la CPS.
Le plan de suivi, évaluation et 
apprentissage de la CPS, qui 
date de 2012, va être révisé 
et actualisé d’ici fin 2014 
pour prendre en compte les 
recommandations de l’évaluation 
indépendante de 2013 et les 
procédures et outils de compte 
rendu mis à l’essai en 2014.

Objectif pleinement atteint
Élaboration d'une politique 
institutionnelle en matière de 
planification, d’évaluation, de 
responsabilité et d’amélioration 
continue (PEARL), tenant 
compte des suggestions de 
nombreux programmes de 
l'Organisation. Cette politique 
est en cohérence avec le 
Plan stratégique, les résultats 
obtenus étant mis en évidence 
dans le Rapport de résultats 
2015.

Créer une culture institutionnelle de l'apprentissage afin de favoriser l'amélioration continue et l'innovation

5. Conduite d’activités régulières et ciblées d’apprentissage au sein de l’Organisation en vue de favoriser le partage d'expériences et 
d'enseignements entre les divisions

Nombre d'ateliers-
débats organisés 
par les différents 
programmes de la 
CPS afin de partager 
et d'appliquer les 
enseignements tirés 
de leur expérience, 
de leurs évaluations 
et des expertises 
externes

Discussions 
préliminaires

En moyenne un 
atelier-débat par mois 
à Suva et Nouméa d'ici 
fin 2015

En voie de réalisation. 
Organisation, à titre 
expérimental, d’un atelier 
interdivisions de deux jours 
consacré aux résultats, 
avec la participation active 
de 45 agents du personnel 
de direction (directeurs 
et adjoints) représentant 
l’ensemble des divisions de la 
CPS. Ce dispositif est appelé 
à s’institutionnaliser afin de 
promouvoir les échanges, les 
débats et l’apprentissage entre 
les divisions sur la contribution 
de la CPS aux objectifs de 
développement de l’Océanie, 
les difficultés rencontrées 
et les enseignements à 
en tirer. D’autres ateliers-
débats continuent à se tenir 
fréquemment pour faciliter la 
circulation de l’information dans 
l’ensemble de l’Organisation 
(13 ateliers en 2013 et 8 entre 
janvier et juillet 2014).

Objectif modifié
La CPS a adopté une approche 
plus nuancée de l'apprentissage 
par l'action, dans la logique 
de son Plan stratégique. Cette 
démarche est exposée dans 
la politique de planification, 
d’évaluation, de responsabilité 
et d’amélioration continue 
(PEARL) élaborée en 2015. Les 
ateliers interdivisions consacrés 
aux résultats ont eu lieu pour la 
deuxième année consécutive et 
continuent à promouvoir une 
culture de partage, de dialogue 
et d'apprentissage entre les 
divisions sur la manière dont la 
CPS contribue à la réalisation 
des objectifs de développement 
de la région. L'équipe chargée 
de l'apprentissage au sein de la 
CPS a continué à organiser des 
réunions informelles tout au 
long de l'année.

Mettre en place des approches plurisectorielles plus cohérentes pour améliorer l'impact et l'efficacité de l'action de la CPS

6. Collaboration effective entre les divisions et impact visible dans le traitement des problématiques plurisectorielles

Nombre de 
problématiques 
plurisectorielles 
pour lesquelles un 
bilan rétrospectif et 
prospectif a été dressé 
en vue d'améliorer 
la collaboration 
et l'impact des 
interventions

0 2 d'ici fin 2015 En voie de réalisation. Voir 
ci-dessus les explications 
relatives à l’atelier interdivisions 
consacré aux résultats. De plus, 
dans la perspective du 11e 
FED, l’ensemble des divisions 
techniques et des services 
généraux (service des finances, 
par exemple) ont entrepris 
d’œuvrer ensemble à la 
conception de programmes de 
travail potentiels.

Objectif pleinement atteint
Mise en place de groupes de 
travail dans deux domaines : 
maladies non transmissibles 
(MNT), et changement 
climatique et gestion des risques 
de catastrophe. Chacun de 
ces groupes a dressé un bilan 
rétrospectif et prospectif en 
vue d'améliorer la collaboration 
et l'impact des interventions, 
le groupe de travail sur le 
changement climatique et 
la gestion des risques de 
catastrophe ayant produit un 
rapport à l'issue de ce processus.
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Indicateur de 
performance

Données de référence 
(2013) Objectifs (2015) État d'avancement  

à mi-parcours (juin 2014)

Bilan à la fin de la période 
couverte par le Plan stratégique 
(décembre 2015) 
Indiquer le niveau de réalisation 
des objectifs (partiellement 
atteints, pleinement atteints, 
dépassés, modifiés) en fonction 
des progrès accomplis par 
rapport à la situation de départ.

Promouvoir les collaborations pratiques avec des partenaires appropriés pour une prestation de services plus efficace

7. Amélioration de la coopération avec d’autres partenaires du développement pour la planification et la prestation de services dans les 
domaines utiles, aux échelons national et régional

Nombre d'évaluations 
de stratégies 
conjointes et/ou de 
programmes réalisées 
pour diagnostiquer 
le niveau de 
collaboration avec 
les partenaires du 
développement 
et améliorer, en 
conséquence, les 
impacts

1 3 d'ici fin 2015 Retard (stratégies conjointes). 
S’agissant de la collaboration 
avec les  autres partenaires du 
développement , notamment 
pour la conception de projets 
au titre du 11e FED, elle a été 
engagée plus précocement que 
par le passé.

Objectif dépassé
En 2015, plus de trois 
programmes ont fait l'objet 
d'une évaluation visant 
à déterminer le niveau 
de collaboration avec les 
partenaires du développement, 
dans le but de réaliser des gains 
d'efficacité et des économies. Il 
s'agit du programme de travail 
et des projets menés avec 
l'Union européenne, de l'Équipe 
régionale d'éducation en matière 
de droits de la personne, de la 
Division ressources terrestres et 
de la Division développement 
économique.

8. Bilan régulier des conférences régionales et de la participation et de la contribution de la CPS à celles-ci pour en améliorer l’impact et l’utilité

La direction et les 
divisions organisent les 
conférences par ordre de 
priorité et se concertent 
avec les partenaires 
du développement 
afin de réaliser des 
gains d'efficacité et des 
économies

Discussions 
préliminaires

Priorités énoncées 
et exemples de 
coordination 
améliorée et de gains 
d'efficacité

Quelques avancées. Le Directeur 
général et la haute direction 
ont ainsi revu à la baisse le 
nombre de représentants de 
la CPS devant participer à la 
Conférence des Nations Unies 
sur les petits États insulaires en 
développement.

Objectif modifié
Pas de bilan global. La haute 
direction a revu à la baisse la 
participation des représentants 
de la CPS à certaines réunions, 
mais aucune évaluation 
systématique de l'ensemble des 
conférences n'a été réalisée. 

9. Identification des services régionaux et subrégionaux d’intérêt général que la CPS devrait fournir et établissement des partenariats 
nécessaires avec les membres et les bailleurs de fonds.

Sous-ensemble de 
services d'intérêt 
général défini avec 
les membres et 
financements garantis 
par les bailleurs de 
fonds

Discussions 
préliminaires

Fin 2015 Quelques avancées. Un groupe 
de travail sur les services 
d’intérêt général régionaux a été 
créé et a commencé à se réunir. 
Toutefois, l’élaboration d’une 
nouvelle approche programme 
(intégrant les services d’intérêt 
général) par la CPS a maintenant 
pris le relais.

Objectif modifié
Aucun sous-ensemble de 
services d'intérêt général n'a été 
défini, mais tous les accords de 
partenariat partent de l'hypothèse 
de la prestation de ce type de 
services, la CPS regroupant les 
ressources correspondantes. 
Les résultats des discussions 
initiales sur les services d'intérêt 
général ont été intégrés dans le 
nouveau Plan stratégique, des 
pôles d'excellence étant constitués 
autour des services d'intérêt 
général. 

10. Renforcement de la stabilité financière

Le budget ordinaire 
offre toute la stabilité 
financière requise 
pour financer les 
fonctions essentielles 
de la CPS, notamment 
les fonctions de 
gouvernance et 
de gestion de 
l'Organisation et la 
mission d'appui aux 
programmes, qui doit 
leur permettre de 
fournir des services 
techniques clés.

23 millions d'UCOM 
(2012)

42 millions d'UCOM 
d'ici fin 2015 (budget 
prévisionnel)

Montant estimé du budget 
ordinaire à la fin 2014 : 
30 millions d'UCOM

Objectif modifié
Montant effectif du budget 
ordinaire en 2015 : 26,5 millions 
d'UCOM.
Montant effectif du budget 
ordinaire en 2016 : 27 millions 
d'UCOM.
Budgets 2015 et 2016 
équilibrés grâce à des mesures 
internes d'économie sur les 
salaires et une diminution des 
déplacements. 
Compte tenu de la poursuite 
des fluctuations monétaires, 
le budget ordinaire devrait 
continuer à diminuer. La haute 
direction doit donc examiner et 
mettre en œuvre des stratégies 
de recouvrement des coûts et de 
mobilisation des ressources.
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Indicateur de 
performance

Données de référence 
(2013) Objectifs (2015) État d'avancement  

à mi-parcours (juin 2014)

Bilan à la fin de la période 
couverte par le Plan stratégique 
(décembre 2015) 
Indiquer le niveau de réalisation 
des objectifs (partiellement 
atteints, pleinement atteints, 
dépassés, modifiés) en fonction 
des progrès accomplis par 
rapport à la situation de départ.

Privilégier les programmes prioritaires fédérateurs de grande portée et le renforcement des domaines d'excellence

11. Réorganisation du vaste portefeuille de la CPS de façon à regrouper les projets (plus de 200) au sein de grands programmes ciblés

Nombre de grands 
programmes ciblés

À définir et à préciser 50 grands 
programmes ciblés 
d'ici fin 2015

Progrès importants enregistrés 
avec l’Australie, la Nouvelle-
Zélande (accords de partenariat) 
et l’Union européenne 
(déclarations encourageantes) 
sur le passage à un financement 
des programmes et des services 
généraux plutôt que de multiples 
projets de périmètre limité.

Objectif partiellement atteint
La transition vers un 
financement des divisions et 
des services généraux s'est 
poursuivie, mais aucune autre 
avancée n'a été enregistrée.

12. Plus grande reconnaissance de la contribution de la CPS au développement des domaines d’excellence et d'innovation à l’échelon 
régional, dans des secteurs stratégiques

Couverture 
médiatique et 
reconnaissance de 
l'action de la CPS par 
les pays membres et 
les partenaires du 
développement

Pas de recueil 
systématique des 
données

Suivi annuel pour 
évaluer les progrès

Quelques avancées. La haute 
direction a érigé la lutte contre 
les maladies non transmissibles 
(MNT) et le changement 
climatique et la gestion des 
risques de catastrophe (CC et 
GRC) en priorités. Le lancement 
du partenariat contre les MNT 
lors de la Conférence des 
Nations Unies sur les petits États 
insulaires en développement 
et de la Stratégie sur le CC et la 
GRC dans le Pacifique Nord sont 
des exemples de cristallisation 
des domaines d’excellence. 

Objectif modifié
Trois domaines d'excellence et 
d'innovation ont été retenus 
en 2015 et vont être mis 
au banc d'essai en 2016 : 
sciences halieutiques, CePact 
et surveillance de la santé 
publique. 

13. Amélioration de la coordination du portefeuille de programmes de la CPS, notamment sur le plan de la conception, du financement et de 
la qualité d’exécution

Processus intégré 
pour le suivi centralisé 
des financements 
actuels et à venir, 
et notamment 
l'assurance de la 
qualité des demandes 
de financement

En cours d'élaboration Achevé d'ici fin 2013 En retard. Mise au point 
d’un nouveau processus 
d’élaboration des programmes 
devant entrer en vigueur en 
janvier 2015.

Objectif partiellement atteint
Le nouveau processus 
de programmation a été 
officiellement lancé à la mi-2015. 
Il est adossé à un certain nombre 
d'outils et de mécanismes 
d'appui, dont le Comité de 
validation des projets (PAC).

Améliorer les capacités fondamentales des services de soutien de la CPS ainsi que la gouvernance

14. Amélioration des procédures budgétaires et d'information financière faisant plus clairement le lien entre l’affectation des ressources et les 
grandes priorités du Plan stratégique

Amélioration 
des procédures 
budgétaires et 
des mécanismes 
d'information 
financière de la CPS

Rapport annuel sur le 
budget

Augmentation, dans 
le budget de l’exercice 
2015, des ressources 
consacrées aux 
priorités définies par 
le Plan stratégique

En voie de réalisation. 
Amélioration attendue de 
l’information financière avec 
la mise à niveau du logiciel 
financier de la CPS (Navision 
2013), qui permettra de 
rendre compte d’une variété 
de paramètres (y compris les 
objectifs de développement) 
et, partant, de favoriser une 
prise de décision en temps 
opportun et un suivi précis 
de l’utilisation des ressources 
au sein de l’Organisation. 
Les analyses des données 
figurant dans le budget et la 
présentation d’états financiers 
conformes aux normes 
comptables internationales 
devraient également permettre 
d’améliorer la qualité de 
l’information financière.

Objectif modifié
Mise à niveau du logiciel 
financier (passage à Navision 
2013). Le nouveau système 
en ligne facilite l'accès à 
l'information et contribue à la 
rationalisation des processus et 
des procédures. 
Si le système permet une 
certaine souplesse dans la 
présentation de l'information, en 
modifiant la structure de codage 
des comptes, le service des 
finances devra toutefois veiller 
à travailler main dans la main 
avec la Cellule d'engagement 
stratégique pour déterminer les 
informations requises dans le 
prolongement de l'élaboration 
du Plan stratégique.
Il importe également d'avoir 
recours à un Système de gestion 
des projets pour garantir une 
meilleure gestion. Le module 
correspondant dans Navision 
sera évalué dans ce sens, pour 
déterminer s'il est adapté.
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Indicateur de 
performance

Données de référence 
(2013) Objectifs (2015) État d'avancement  

à mi-parcours (juin 2014)

Bilan à la fin de la période 
couverte par le Plan stratégique 
(décembre 2015) 
Indiquer le niveau de réalisation 
des objectifs (partiellement 
atteints, pleinement atteints, 
dépassés, modifiés) en fonction 
des progrès accomplis par 
rapport à la situation de départ.

15. Direction dynamique et services de soutien (TIC, ressources humaines et communication) adaptés aux besoins d’une organisation en 
quête permanente d’excellence

Stratégie 
d'optimisation du 
travail de la direction 
et des services de 
soutien mise en œuvre 
et appréciée (enquête 
de satisfaction du 
personnel)

Enquête de 
satisfaction du 
personnel 2011

Fin 2015 En voie de réalisation. 
Élaboration d’une stratégie 
TIC prévoyant notamment la 
transition vers un système de 
stockage informatique en nuage 
(au lieu d’un stockage local) 
garantissant l’accès centralisé 
à l’ensemble des services, 
indépendamment du site de 
consultation, et réduisant les 
coûts associés à un système de 
stockage interne. Amélioration 
et rationalisation des systèmes 
informatiques utilisés par 
d’autres services (ressources 
humaines, finances, achats, 
traduction et bibliothèque).

Objectif partiellement atteint
Le travail d’amélioration des 
services de soutien s’est 
poursuivi sans relâche. Grâce 
à la mise en œuvre de la 
Feuille de route informatique, 
la CPS dispose maintenant de 
l’infrastructure qui lui permettra 
d’innover et d’améliorer les 
autres systèmes tributaires 
de l’outil informatique. Les 
processus et procédures d’achat 
ont été actualisés et seront mis 
en place en 2016. La récente 
feuille de route relative à la 
gestion de l’information et 
des connaissances définit la 
stratégie à suivre pour renforcer 
la position de l’Organisation 
dans ce domaine.
Il s’agit de l’une des priorités 
du Plan stratégique 2016-2020, 
ainsi que du futur plan d’activité 
de la Direction opérations et 
gestion, dont le but est de 
devenir un organe de soutien 
aligné sur les besoins des 
divisions et les objectifs du 
Plan stratégique. Il est probable 
que cet objectif ne sera jamais 
pleinement atteint, puisque 
l’on peut toujours faire mieux 
en matière de service au client, 
de qualité du service et de 
satisfaction du personnel. 

15a. Amélioration des capacités et des services dans le domaine des ressources humaines

Durée moyenne de 
recrutement

Données de référence 
en cours de définition, 
mais l’équipe des 
ressources humaines 
est consciente de 
la durée excessive 
des procédures de 
recrutement (parfois 
supérieures à un an)

Délai maximum de 
4 mois entre le début 
de la procédure 
de recrutement 
(décision de lancer la 
procédure) et l’offre 
d’emploi au candidat 
retenu

Objectif atteint. Nette 
amélioration du système 
de recrutement grâce à 
l’embauche de spécialistes au 
sein de l’équipe des ressources 
humaines de la CPS et à la 
rationalisation des procédures 
de recrutement pour éviter les 
engorgements.

Objectif dépassé
En 2015, la CPS a recruté 
150 agents, dont 77 sur des 
postes internationaux et 73 en 
contrat local. La durée moyenne 
de recrutement s'est établie 
à 1,5 mois pour les postes 
internationaux et à 3,5 semaines 
pour le personnel local.

16. Renforcement de l'efficacité des systèmes de gouvernance de la CPS conformément aux recommandations de l’évaluation indépendante

Les pays membres 
examinent les 
systèmes de 
gouvernance pour 
s’assurer de leur 
pertinence à mesure 
que la CPS évolue.

Système de 
gouvernance actuel 
du CRGA

Mise en œuvre 
par la CPS et les 
pays membres des 
recommandations 
issues de l’évaluation 
du dispositif de 
gouvernance

En voie de réalisation. 
Un nouveau modèle de 
gouvernance de la CPS sera 
proposé au CRGA en 2014, 
dans le prolongement d’une 
évaluation du dispositif de 
gouvernance de l’Organisation 
ayant notamment donné lieu 
à de larges consultations avec 
les pays membres et d’autres 
intervenants, ainsi qu’à un 
travail de recherche sur les 
meilleures pratiques en matière 
de gouvernance. Mission menée 
à bien par le groupe de travail 
sur la gouvernance constitué 
d’un sous-groupe de membres 
du CRGA.

Objectif pleinement atteint
Évaluation du dispositif de 
gouvernance achevée et 
mise en place d'un dispositif 
annuel d'auto-évaluation du 
dispositif de gouvernance et de 
formation.
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Indicateur de 
performance

Données de référence 
(2013) Objectifs (2015) État d'avancement  

à mi-parcours (juin 2014)

Bilan à la fin de la période 
couverte par le Plan stratégique 
(décembre 2015) 
Indiquer le niveau de réalisation 
des objectifs (partiellement 
atteints, pleinement atteints, 
dépassés, modifiés) en fonction 
des progrès accomplis par 
rapport à la situation de départ.

17. Réduction du volume de gaz à effet de serre produit par la CPS pour son fonctionnement et ses activités internes, et mise en œuvre de 
mesures de réduction des risques climatiques pesant sur les biens et le personnel de la CPS

Total des émissions 
d'équivalent dioxyde 
de carbone (CO2)

1 413 tonnes 
d'équivalent 
CO2 (pour le 
fonctionnement 
interne, en excluant 
les déplacements du 
personnel) en 2011

Réduction de 15 % En voie de réalisation. Réduction 
des émissions d’environ 11,9 % 
à la fin 2013. Les résultats 
obtenus depuis montrent 
que la CPS est bien partie 
pour parvenir à son objectif 
de réduction de 15 % de ses 
émissions d'ici la fin 2015.

Objectif pleinement atteint
Réduction de 15 % des 
émissions

Émissions d'équivalent 
CO2 par agent

À préciser Réduction de 15 % Objectif atteint. À la fin 2013, 
on enregistrait déjà une 
réduction de 18,5 % par agent 
(2,46 tonnes éq/agent).

Objectif dépassé
Malgré une augmentation des 
effectifs de la CPS, les émissions 
de l'Organisation continuent à 
diminuer.
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