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‘A small organisation with a huge mandate’
Nancy Phelan, former SPC Audio-Visual Aids Officer

The second decade of SPC was marked by a move away from research and advice 
to more practical concerns, particularly education and training. The Review 
Conference in 1957 recognised that, contrary to what was envisaged when SPC 
was founded, research was no longer the organisation’s most useful focus. 

‘Une petite organisation chargée d’une immense mission’
Nancy Phelan, autrefois chargée des supports audiovisuels à la CPS

Durant la deuxième décennie d’existence de la CPS, l’Organisation prit ses 
distances vis-à-vis de la recherche et de l’offre de conseils pour s’attacher à des 
préoccupations plus pratiques, en particulier à l’éducation et à la formation. 
La Conférence chargée de l’évaluation de l’Organisation reconnut en 1957 que, 
contrairement à ce qui avait été envisagé à la création de la CPS, la recherche n’était 
plus le pôle de l’Organisation le plus utile.

Left: Maternal and child health was a major area of work for SPC in its second decade.
Below: Delegates, advisers, observers and others who attended the 5th Conference in 
American Samoa, outside the main venue, the new Utulei High School auditorium. 

À g. : La santé maternelle et infantile a été un axe de travail majeur pour la CPS au 
cours de sa deuxième décennie.
Ci-dessous : Les délégués, observateurs et autres participants à la 5e Conférence, tenue 
dans le nouvel auditorium du lycée Utulei, aux Samoa américaines.
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This decision took SPC in a new direction, in which basic scientific research was undertaken only 
if needed to solve a practical problem in the Pacific territories. The work programme instead 
emphasised applied research, technical assistance, and dissemination of technical information to local 
administrations, with which SPC worked in active partnership whenever possible. Responsibility for 
the welfare of Pacific Islanders was clearly shifting from the founding colonial governments to the 
local governmental authorities.

SPC’s Research Council meetings were phased out, with technical meetings of specialists or standing 
specialist committees taking over the planning and reviewing of the organisation’s work. 

Membership changes
There were some significant changes to SPC’s 
membership during the decade. In 1962, 
Netherlands New Guinea became part of 
Indonesia and was renamed Irian Jaya. This 
meant that three-quarters of a million people 
were ‘removed’ from the Pacific region, but 
no protest ensued from SPC. Other territorial 
administrations – particularly the United States 
– were eager to maintain good relations with 
Indonesia, due to their fear that communism 
might spread from Indochina to the southern 
Pacific region.  

Another major event in 1962 was the granting 
of independence by New Zealand to Western 
Samoa. There was no provision in the Canberra 
Agreement for any additions to the original 
participating governments, so the newly 
independent island nation was technically 
removed from SPC’s membership. An amending 
agreement was signed in London in October 1964 
allowing any territory within the area served by 
SPC to become a full member, if invited by all 
the participating governments. Western Samoa 
became a full voting member on 17 July 1965, 
although it had been treated as a member since 
the previous year and had taken part in the 24th 
Session of Commissioners that year.

Below left: Netherlands New Guinea was 
one of the territories that released postage 

stamps to mark the 5th Conference.

Below: The last full meeting of the Research 
Council was held in 1957. Gradually, the 

tasks of planning new work and reviewing 
past work were assumed by technical 
meetings of specialists or by standing 

specialist committees.



47

Cette décision orienta les travaux de la CPS dans une nouvelle direction. Les travaux de recherche 
scientifique fondamentale ne furent entrepris qu’en cas de besoin, pour résoudre un problème pratique 
dans les Territoires océaniens. En revanche, le programme de travail mettait l’accent sur la recherche 
appliquée, l’assistance technique et la diffusion d’informations techniques aux administrations locales, 
avec lesquelles la CPS travaillait en étroite collaboration chaque fois qu’elle le pouvait. Manifestement, la 
responsabilité du bien-être des populations, qui incombait jusque-là aux pays coloniaux et fondateurs, 
était transférée aux autorités publiques locales.

Les réunions du Conseil des recherches s’espacèrent, les conférences techniques de spécialistes ou les 
comités permanents spécialisés prenant le relais pour organiser les nouvelles tâches et passer en revue 
les travaux accomplis.

Modifications dans la composition 
de l’Organisation
La composition de la CPS évolua considérablement durant 
cette décennie. En 1962, la Nouvelle-Guinée occidentale 
néerlandaise fut rattachée à l’Indonésie et rebaptisée Irian 
Jaya. La région océanienne perdit ainsi 750 000 habitants, 
mais la Commission ne protesta pas. Les autres entités 
territoriales (en particulier les États-Unis d’Amérique) 
souhaitaient maintenir l’Indonésie dans leur camp pour 
éviter que le Communisme ne se propage de l’Indochine 
à la région du Pacifique sud.

Autre événement majeur survenu en 1962 : le Samoa-
Occidental devint indépendant de la Nouvelle-Zélande. 
La Convention de Canberra ne contenait aucune 
disposition prévoyant l’élargissement du groupe initial de 
pays membres, aussi ce nouvel État insulaire indépendant 
ne faisait-il plus partie, techniquement parlant, de la 
Commission. Un accord portant modification de la 
Convention fut signé à Londres en octobre 1964, qui 
prévoyait que tout Territoire relevant du ressort territorial 
de la Commission pouvait devenir membre à part entière 
s’il y était invité par tous les autres pays membres. Le 
Samoa-Occidental devint donc membre de plein droit 
de la Commission le 17 juillet 1965, disposant désormais 
d’une voix, mais il était déjà considéré comme tel depuis 
l’année précédente et avait participé à la vingt-quatrième 
session de la Commission cette année-là.

À g. : À l’occasion de la 5e Conférence, des 
timbres commémoratifs furent édités par 
plusieurs Territoires, dont la Nouvelle-
Guinée occidentale néerlandaise.
Ci-dessous : La dernière réunion plénière 
du Conseil des recherches eut lieu en 1957. 
Progressivement, les conférences techniques 
de spécialistes ou les comités permanents 
spécialisés prennent le relais pour organiser 
les nouvelles tâches et passer en revue les 
travaux accomplis.
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The increasing role of Pacific Islanders at Conferences
The 4th South Pacific Conference, held in Rabaul 
(then part of New Guinea) in April/May 1959, 
was attended by 65 delegates and advisers from 
16 territories, as well as the independent country 
of Tonga. One of the two Conference standing 
committees was, for the first time, chaired by a 
woman: Miss Tiresa Hunter from Western Samoa. 
(She later married the King of Samoa, the late 
Malietoa Tanumafili II, and changed her name 
to Tuala Tiresa Malietoa; in 2006 she became the 
first female leader of a political party in Samoa, 
the Samoa Christian Party.)

C. E. Sayers, an Australian journalist who had 
attended two previous conferences, reported 
that his most vivid impression of the Rabaul 
gathering was ‘the great confidence gained by 

members since the previous meeting held in 
1956’ – a result, he said, of ‘the progressively 
greater measure of reliance placed on them in the 
conduct of Conference affairs’. Demonstrating 
the unifying effect of the Conference, the farewell 
speech was given by a member of the Papua and 
New Guinea delegation, Kondon Akau’ondo 
from the New Guinea Highlands. He noted that 
his people had experienced their first contact with 
the world during his lifetime, and at Rabaul he 
heard of and met for the first time other islanders 
from his region.

The 5th Conference was held in Utulei village, 
near Pago Pago, American Samoa, in July 
1962. Sixty delegates and advisers, including 
11 women, attended. In all three fields of the 

Delegates at the 4th Conference 
listen to the opening address. On 
the right are observers (including 
members of SPC delegations) 
and Secretariat staff.

Les délégués à la 4e Conférence 
écoutent l’allocution d’ouverture. 
À droite sur la photo, des 
observateurs (dont des agents 
de la CPS) et des membres du 
secrétariat de conférence.
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Miss Tiresa Hunter from Western 
Samoa, who chaired the social 

development committee at the 4th 
Conference, and the Hon. Semesa 

Sikivou from Fiji, who was 
 vice-chair.

Mlle Tiresa Hunter, du Samoa- 
Occidental, présida le Comité du 
développement social, tandis que 

Semesa Sikivou des Îles Fidji assura la 
vice-présidence.

Le rôle croissant des Océaniens aux Conférences
La quatrième Conférence du Pacifique Sud tenue 
à Rabaul (qui faisait alors partie de la Nouvelle-
Guinée)  en avril-mai 1959, accueillit 65 délégués 
et conseillers issus de 16 Territoires ainsi que du 
Royaume des Tonga, État indépendant. L’un des 
deux comités permanents de cette Conférence 
fut pour la première fois présidé par une femme, 
Mlle Tiresa Hunter, du Samoa-Occidental. (Celle-
ci épousa par la suite le roi du Samoa, le défunt 
Malietoa Tanumafili II, et prit le nom de Tuala 
Tiresa Malietoa ; en 2006, elle devint la première 
femme à prendre les rênes d’un parti politique au 
Samoa, le Parti Chrétien du Samoa.)

C. E. Sayers, journaliste australien qui avait 
participé aux deux Conférences précédentes, 
rapporta que ce qui l’avait le plus marqué à cette 
conférence de Rabaul était “la grande confiance 
en eux que les membres avaient acquise depuis 
la précédente conférence, tenue en 1956” ; selon 
lui, elle résultait de la confiance de plus en plus 
grande qu’on leur faisait pour la conduite des 
affaires de la Conférence”. Témoignant de l’effet 
unificateur de la Conférence, le discours de clôture 
fut prononcé par un membre de la délégation de 
la Papouasie et de la Nouvelle-Guinée, Kondon 
Akeu’ondo, originaire des hautes terres de la 
Nouvelle-Guinée. Celui-ci releva que son peuple 
était entré pour la première fois en relation avec 
le reste du monde de son vivant et, à Rabaul, il 
avait pour la première fois rencontré et entendu 
parler d’autres Océaniens.

C’est dans le village d’Utulei, près de Pago-
Pago (Samoa américaines), que la cinquième 
Conférence du Pacifique Sud eut lieu en juillet 
1962.  Soixante délégués et conseillers, dont 11 
femmes, y participèrent. Dans les trois domaines 
d’activité de la Commission (le développement 

économique, le développement social et la santé), 
le thème principal abordé fut l’éducation et, en 
particulier la formation. À cette occasion, les 
Océaniens manifestèrent clairement leur volonté 
de prendre une part plus active aux travaux de 
la CPS. Le Secrétaire général T.R. Smith rapporte 
que lorsqu’il rendit compte des activités menées 
par la Commission comme les Territoires le lui 
avaient demandé à la précédente Conférence, 
“les délégués émirent des critiques courtoises 
lorsqu’ils n’étaient pas satisfaits des travaux 
accomplis. Par conséquent, dans une certaine 
mesure, la Commission devenait responsable 
de ses actes devant les délégués des Territoires 
réunis en Conférence.”

C’est à la sixième Conférence tenue à Lae, en 
Nouvelle-Guinée, en 1965, que les délégués 
commencèrent à exercer une autorité réelle sur 
le programme de travail de la CPS. Jusque-là, 
ils pouvaient uniquement débattre des points 
inscrits à l’ordre du jour établi par la Commission 
et formuler des recommandations à leur sujet. 
En 1964, la Commission décida de modifier la 
procédure de façon à investir la Conférence 
d’un pouvoir accru : à chaque session, un comité 
chargé du programme de travail serait constitué, 
qui formulerait des recommandations sur l’avant-
projet de programme de travail proposé par le 
Secrétariat général ; ainsi, les pays auraient voix 
au chapitre eu égard aux activités menées par la 
CPS. Toutefois, la question du budget demeurait 
une pierre d’achoppement puisque seuls les pays 
membres fondateurs versaient une contribution 
directe. La Conférence de Lae proposa aux pays 
membres d’inviter officiellement les autorités 
territoriales (c’est-à-dire les Territoires insulaires) 
à contribuer au budget de la Commission. Ratu 
Kamisese Mara, alors membre de la délégation 
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Commission’s work (economic development, 
social development and health), the main theme 
was education, especially training. There was 
also an evident desire for Pacific Islanders to take 
a more practical part in SPC work. According to 
Secretary-General T.R. Smith, when he reported 
on action taken by the Commission in response 
to requests made by the territories at the previous 
Conference, ‘delegates were courteously critical 
if they were dissatisfied with what had been 
done. Thus, to some extent, the Commission 
became answerable to island representatives in 
conference.’

It was at the 6th Conference in Lae, New Guinea, 
in 1965 that the Conference gained real authority  
over SPC’s work programme. Until then, 
the delegates could only discuss and make 
recommendations on items included in the 
agenda prepared by the Commission. In 1964 the 
Commission made procedural changes that would 
give more power to the Conference: at each Session 
a ‘Committee on the Work Programme’ would be 
established that would make recommendations 
on the draft work programme prepared by the 
Commission Secretariat. This gave Pacific Island 
territories more of a say in SPC’s work. The 
budget remained a stumbling block, however, as 
only the founding members contributed directly. 
At the Lae Conference a motion was passed to 
ask the member governments to formally ask the 
territorial authorities (i.e. Pacific Island territories) 
to give money to the Commission. The Hon. 
Ratu Kamisese Mara, who was part of the Fijian 
delegation (and later became independent Fiji’s 
first Prime Minister), expressed the mood of the 
meeting, saying, ‘When we have paid our entry 
fee to the Club, I hope the member governments 
will invite us to sit with them as equals.’ 
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fidjienne (et qui sera le premier à occuper le poste 
de Premier Ministre des Îles Fidji une fois celles-
ci devenues indépendantes), donna le ton dès 
l’ouverture de la conférence, déclarant: “Lorsque 
nous aurons payé notre droit d’entrée au Club, 
j’espère que les Gouvernements membres 
nous inviteront à siéger avec eux sur un pied 
d’égalité”.

Coopération internationale
La deuxième décennie de la CPS fut marquée 
par des actions diverses de collaboration avec 
les organisations spécialisées des Nations Unies 
qui établissaient leur présence dans la région. 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
mena un cours de formation à l’éducation 
sanitaire conjointement avec la CPS en 1957, 
et envoya un spécialiste étudier les besoins de 
formation dans ce domaine dans les Territoires. 
Le Secrétaire Général se rendit au siège régional 
de l’OMS en 1959 pour y rencontrer son Directeur 
général et examiner plus avant les possibilités 
de renforcement de la coopération entre ces 
deux organisations ; toutefois, aucun accord 
fondamental portant sur un cadre officiel ne fut 
conclu. Parmi les autres actions de collaboration 
entre ces deux organisations, on peut citer les 
cours de formation continue en santé publique et 
dans le domaine de la tuberculose, un séminaire 
de formation aux soins infirmiers et un cours 
de formation à l’hygiène du milieu. Deux 
spécialistes de l’OMS furent détachés auprès de 
la CPS en 1962 et en 1963 et chargés de procéder 
à des enquêtes sur la santé maternelle et infantile 
dans plusieurs Territoires. En 1965, l’OMS ouvrit 
un bureau sous-régional à Suva.

Le rhinocéros du cocotier, qui pose un problème 
à l’échelle régionale, fut l’objet d’une grande 
attention. Il s’agit d’un organisme nuisible qui 
touche les palmes de jeunes cocotiers et réduit 

Above left: SPC Secretary-General T.R. Smith (centre) 
at the 5th South Pacific Conference in American Samoa.
Above: The Fiji delegation to the 6th Conference in Lae, 
Papua and New Guinea, in 1965, included the  
Hon. Ratu Kamisese Mara (centre of front row). 
Left: Delegates in session at the 5th Conference.

En ht. à g. : Le Secrétaire général T. R. Smith (au centre) 
lors de la 5e Conférence du Pacifique Sud, qui eut lieu aux 
Samoa américaines.
En ht. à dr. : Ratu Kamisese Mara (1er rang, au 
centre) faisait partie de la délégation fidjienne à la 
6e Conférence, qui fut organisée à Lae, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, en 1965. 
En bas à g. : Débat lors de la 6e Conférence.

Delegates in discussion at the 6th Conference
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International cooperation
SPC’s second decade was marked by various 
collaborations with UN agencies that were 
establishing a presence in the region. The 
Commission already had a track record, so it 
made sense for the UN to work with it. The 
World Health Organization (WHO) collaborated 
in conducting a Health Education Training 
Course in 1957 and supplied an expert to survey 
the need for such training in the territories. 
The Secretary-General visited WHO’s regional 
headquarters in 1959 to meet the regional director 
and discuss better cooperation between the two 
organisations; however, no basic agreement on 
a formal framework was reached. Other WHO/
SPC collaborations included refresher courses 
in public health and TB, a nursing education 
seminar and a training course on environmental 
sanitation. Two WHO experts were seconded 
to SPC in 1962 and 1963 to survey maternal and 
child health in several territories. In 1965 WHO 
opened a subregional office in Suva.

One regional problem that received significant 
attention was the rhinoceros beetle, a pest that 
affected young coconut palms and severely 
reduced the production of copra, then a major 
export of several territories. An application 
was made to the United Nations Development 
Programme (UNDP) in 1961 for a grant, which 
was approved in 1963, to fund a joint five-
year project with the Food and Agricultural 
Organization of the United Nations (FAO). 
The Rhinoceros Beetle Project formally began 
in November 1964, although it was in reality a 
continuation of work already under way. FAO 
was designated the executing agency for the 
project and subcontracted the work to SPC.

Above left: Coconut products. 
Above centre: Mr W.D. Forsyth, SPC  

Secretary-General, signs the final text of the 
plan of operations for the $1.25 million UN/SPC 

Rhinoceros Beetle Project, with  
Mr K.A. Newton, SPC Tropical Agriculturist,  

as witness (1965).
Inset: The rhinoceros beetle (Oryctes rhinoceros) 

attacks young coconut fronds at the growing 
point, severely affecting the trees.

Above right: Field Assistant Tuiopaito Fa’alogo 
checks a rhinoceros beetle trap being used in an 

attractant screening experiment.
Right: A demonstration of water-testing 

techniques in Samoa, 1961.
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notablement la production de coprah, qui était 
alors le produit d’exportation phare de plusieurs 
Territoires. En 1961, la CPS formula une 
demande de subvention auprès du Programme 
de développement des Nations Unies (PNUD), 
laquelle fut approuvée en 1963 et permit de 
financer un projet de 5 ans mené conjointement 
avec l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) à ce sujet. 
Le projet de lutte contre le rhinocéros du cocotier 
fut lancé en novembre 1964, même si en réalité, 
il ne s’agissait que de la poursuite de travaux 
déjà engagés. La FAO fut désignée organisme 
d’exécution du projet et chargea la CPS de mener 
les travaux correspondants.

En ht. à g. : Des produits du cocotier. 
En ht. au centre : Signature du texte final 
du plan d’opérations du projet UN/CPS 
de lutte contre le rhinocéros du cocotier, 
d’une valeur de 1,25 millions de dollars, par 
W.D. Forsyth, Secrétaire général de la CPS. 
K.A. Newton, Spécialiste de l’agriculture 
tropicale à la CPS, assiste à l’acte officiel 
(1965).
En médaillon : Le rhinocéros du cocotier 
(Oryctes rhinoceros) attaque le cœur du 
cocotier, provoquant de graves dégâts.
Ci-dessus : Tuiopaito Fa’alogo, Assistant 
de terrain, inspecte un piège à rhinocéros 
dans le cadre d’une opération d’évaluation 
des attractifs chimiques.
Ci-contre : Démonstration des techniques 
d’évaluation de la qualité de l’eau au 
Samoa, en 1961.
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Work in economic development and health
A regional technical meeting held in 1962 
surveyed all aspects of economic development in 
the region and made recommendations on capital 
formation, economic planning and programming, 
trade and marketing, industry and finance, 
and related SPC activities. (This meeting was 
the forerunner of the annual Forum Economic 
Ministers Meeting.) The Commission was asked 
to take the lead regarding economic development 
of the region. This did not eventuate, but SPC 
did follow many of the meeting’s suggestions 
and began to provide a continuous programme 
of economic development work. Beginning in 
1963, an economist was employed to provide 
an economic information service, a newsletter, 
advice on economic development and training 
courses. The relationship of land tenure to 
economic development was studied.

While much useful research had been done in 
SPC’s first decade on such pressing regional 
health issues as filariasis and infant and maternal 

welfare, the Commission did not have the finan-
cial resources to follow up on the research work. 
The focus of work in health switched firmly to 
providing information, advice and training, and 
encouraging the exchange of information through 
seminars and conferences. The Commission 
engaged a health educator in 1958 to survey the 
needs and resources of territories, make practical 
recommendations, conduct training courses for 
health workers and teachers, and encourage the 
training of health officers. A nutrition economist 
was employed in 1959 and 1960 to visit those 
territories that asked for help and to advise on 
food production and distribution, and a sanitary 
engineer was appointed in 1964.

The first conference of territorial health directors 
was held in Noumea in 1961, focusing on 
public health. It was hoped that such meetings 
would become a regular series, and indeed they 
paved the way for the later Ministers of Health 
meetings.

Below left: The economic benefits of tourism 
were becoming important to several Pacific 

territories, including French Polynesia, in the 
1960s, and the issue was discussed at  

several Conferences.
Below: Mothers bring their children to the 
Cook Islands Health Department’s mobile 

dental clinic on Rarotonga. Dental health was 
part of SPC’s work programme  

for many years.

En bas à g. : Dans les années soixante, le 
tourisme commence à jouer un rôle économique 

important dans certains États et Territoires 
océaniens, comme par exemple en Polynésie 

française ; plusieurs Conférences se penchent 
sur le sujet.

Ci-dessous : Le centre itinérant de consultation 
dentaire de Rarotonga, géré par le Ministère de 
la santé des Îles Cook, accueille les enfants. La 

santé dentaire a fait partie des activités de la 
CPS pendant de longues années. 
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Activité dans les domaines du développement  
économique et de la santé
En 1962, la CPS organisa une réunion technique 
régionale afin d’examiner tous les aspects du 
développement économique de la région et de 
formuler des recommandations sur la formation 
de capital, la planification et la programmation 
économiques, les échanges commerciaux et la 
commercialisation, l’industrie et la finance et les 
activités connexes de la CPS à mener dans ces 
domaines.  Il fut alors demandé à la Commission 
de prendre la direction des affaires touchant 
le développement économique de la région. 
Cette démarche n’aboutit pas, mais la CPS 
reprit néanmoins de nombreuses suggestions 
des délégués à la Conférence et commença à 
établir un programme suivi d’activités liées 
au développement économique. À partir de 
1963, la CPS employa un économiste chargé de 
fournir des services d’information économique, 
un bulletin d’information, des conseils relatifs 
au développement économique et des cours 
de formation. On étudia alors la relation 

entre la propriété coutumière des terres et le 
développement économique.

Si de nombreux travaux de recherche utiles furent 
consacrés durant la première décennie d’existence 
de la CPS à des questions essentielles telles que 
les problèmes sanitaires de la région, notamment 
la filariose et la santé maternelle et infantile, la 
Commission ne disposait cependant pas des 
ressources financières nécessaires pour assurer le 
suivi de ces travaux. L’Organisation modifia alors 
l’axe de ses interventions en santé, se tournant 
résolument vers l’offre d’information sanitaire 
dans le cadre de réunions et de conférences. La 
Commission engagea un éducateur sanitaire 
en 1958 et le chargea d’examiner les besoins et 
les ressources des Territoires, de formuler des 
recommandations pratiques, de dispenser des 
cours de formation aux agents de santé et aux 
enseignants, et d’encourager la formation de 
médecins. Un économiste chargé de la nutrition 
fut employé de 1959 à 1960 : il était chargé de se 
rendre dans les Territoires qui avaient demandé 
l’aide de la Commission et de donner des conseils 
sur la production et la distribution d’aliments, et 
un ingénieur hygiéniste fut nommé en 1964.

La première Conférence des Directeurs de la 
santé des Territoires insulaires du Pacifique, axée 
sur la santé publique, se déroula à Nouméa en 
1961. On espérait que ces réunions deviendraient 
régulières et, en effet, celle-ci ouvrit la voie aux 
réunions des Ministres de la santé qui furent 
organisées par la suite.

SPC’s Health Education Officer, Leonie 
Martin, discusses practical aspects of 
good nutrition with members of the A’oa 
Women’s Health Committee, American 
Samoa, in their fale, c. 1960.

Leonie Martin, Chargée de l’éducation 
sanitaire à la CPS, aborde les aspects 
pratiques d’une alimentation saine avec 
les membres du comité A’oa de la santé des 
femmes, aux Samoa américaines vers 1960.
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Early work in fisheries and maritime affairs
The decade saw some refining of SPC’s work in 
fisheries. The first fisheries training course was 
held from November 1956 to February 1957 in 
Noumea. It aimed to train Pacific Islanders to 
be assistants in local fisheries departments and 
development programmes. FAO paid part of 
the 24 participants’ fares and provided a course 
co-director, an instructor and some equipment; 
SPC provided the director/chief instructor, 
living quarters and teaching rooms; and the 
Institut Français d’Océanie provided lecturers, 

fishing equipment and a research vessel. Subjects 
included boatbuilding, engine operation and 
maintenance, elementary navigation and chart 
reading, fishing equipment, fish breeding, oyster 
culture, fish preservation, fisheries management, 
the shell industry and conservation of marine 
resources. In 1959 the 18th Session of the 
Commission noted with pleasure that most of 
the course participants were now working in 
fisheries in their own countries.

Hubertus (Bert) van Pel (centre), who was 
SPC’s Fisheries Officer from 1954 to 1961, 

instructs trainees during the successful 
1956–1957 fisheries course held in Noumea, 

New Caledonia.

Hubertus (Bert) van Pel (au centre), Chargé 
de la pêche à la CPS entre 1954 et 1961, 
encadre les patricipants à la formation 

halieutique organisée à Nouméa, en 
Nouvelle-Calédonie, de 1956 à 1957.
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Premiers travaux dans les domaines des pêches et  
des affaires maritimes
C’est durant cette décennie que les activités de la 
CPS dans le domaine des pêches se spécialisèrent. 
Le premier cours de formation dans ce domaine 
eut lieu de novembre 1956 à février 1957 à Nouméa. 
Il visait à former des Océaniens à occuper des 
postes d’auxiliaires dans les services locaux des 
pêches et les programmes de développement. La 
FAO acquitta une partie des frais de participation 
des 24 stagiaires et fournit le co-directeur du 
cours, un instructeur et du matériel. La CPS 
quant à elle, fournit un instructeur en chef, les 

locaux et les salles de formation. Enfin, l’Institut 
Français d’Océanie “prêta” des conférenciers, 
du matériel de pêche et un navire de recherche. 
Parmi les sujets abordés figuraient la construction 
navale, le fonctionnement et l’entretien des 
moteurs, la navigation élémentaire et la lecture 
des cartes, le matériel de pêche, la pisciculture 
et la perliculture, la préservation des espèces 
de poissons, la gestion des pêcheries, la filière 
commerciale des mollusques et la conservation 
des ressources marines. En 1959, la Dix-huitième 

SPC’s work in fisheries continues to be 
important to the Pacific region today.

Les activités menées par la CPS dans 
le domaine de la pêche jouent, encore 
aujourd’hui, un rôle important pour la 
région océanienne.
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A second course on the use of fish traps and small powered vessels was held in 1961 in Solomon Islands. 
For this course, three diesel-powered boats were provided that had been built by the 24 men who took 
part in a 15-month boatbuilding course in Solomon Islands organised by SPC at Auki, Malaita. The 
territorial administration provided buildings, the UN paid the trainees’ fares and instructor’s salary, 
and SPC met the other expenses of setting up and running the course. A second boatbuilding course 
(which ran for two years) was established in Noumea in 1963. 

The SPC Boatbuilding Guide by Mr Arthur 
N. Swinfield, a leading Australian naval 

architect, was the instruction manual for the 
boatbuilding course at Auki, Solomon Islands.

La CPS édita un manuel de construction navale, 
rédigé par Arthur N. Swinfield, architecte 

naval australien de renom, qui servit de manuel 
de référence du cours de construction navale 

organisé par la CPS à Auki, aux Îles Salomon. 
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Session de la Commission prit note avec satisfaction que, pour la plupart, les participants à ce cours 
étaient à présent employés dans le secteur des pêches dans leur pays.

Un deuxième cours consacré à l’utilisation des pièges à poissons et aux petites embarcations à moteur se 
déroula en 1961 aux Îles Salomon. Pour ce cours, trois bateaux propulsés par des moteurs diesel furent 
fournis ; ils avaient été construits par 24 hommes qui avaient pris part pendant 15 mois à un cours de 
construction navale organisé par la CPS sur l’île de Auki, à Malaita (Îles Salomon). L’administration 
territoriale avait mis à disposition les locaux, tandis que l’Organisation des Nations Unies s’était 
acquittée des frais de transport des stagiaires et du traitement de l’instructeur. Enfin la CPS avait pris 
en charge les autres dépenses, telles que l’organisation et l’offre du cours. Une deuxième école de 
construction navale (qui fonctionna pendant deux ans) fut établie à Nouméa en 1963.

Below right: In January 1961, SPC’s Fisheries 
Officer, Hubertus (Bert) van Pel (below at 
left), visited the SPC boatbuilding school at 
Auki, Malaita, Solomon Islands, to inspect 
the three 25-foot fishing cutters being built 
there for the fisheries training centre due to 
be established on Tulagi Island in 1962. Eight 
trainees were working on each boat, using 
local timber in the construction, under the 
direction of Cecil Fisher (below at right). 

Ci-dessous à dr. : Janvier 1961. Hubertus (Bert) 
van Pel (à gauche sur la photo), Chargé de la 
pêche à la CPS, visite l’école de construction 
navale à Auki, sur l’île de Malaita, aux Îles 
Salomon, pour y inspecter les cotres de pêche 
sur lesquels travaillent trois équipes de huit 
stagiaires, sous la direction de Cecil Fisher (à 
droite sur la photo).
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MR THOMAS R. SMITH (NEW ZEALAND)
SPC Secretary-General from 1 March 1958 to 2 March 1963 

Thomas Richard Smith was born on 8 June 1904 in Blackburn, England. He 
joined the Public Service of New Zealand in 1921, and over the following 
several years gained wide and varied experience in several government 
departments. He held a Master of Commerce degree and a Diploma of 
Public Administration. In 1942 he was appointed assistant secretary of the 
NZ Marketing Department and in 1948 took the position of administration 
officer of the Education Department. From 1948 to 1953 Mr Smith was a part-
time lecturer in political science and public administration at the Victoria 
University of Wellington. In 1953 he went to Indonesia under the United 
Nations technical assistance programme as adviser to the government on 
public administration. From 1954 until he was appointed SPC Secretary-
General, Mr Smith was Secretary to the Government of Western Samoa 
and Deputy High Commissioner. He acted as High Commissioner on 
several occasions and was permanent head of the Western Samoa Public 
Service, member of the Western Samoa Executive Council and member of 
the Legislative Assembly. In 1956 and 1957 he attended the UN Trusteeship 
Council meetings in New York as special representative for NZ. He was 
Chairman of the Western Samoa Copra Board and represented Western 
Samoa in 1957 at conferences of international copra buyers and producers  
in London.

Mr Smith’s term of office as SPC’s fourth Secretary-General was noteworthy 
for the high degree of cooperation established between the Commission, 
territorial administrations, and agencies of the United Nations in the 
arranging and conducting of training courses and other projects designed 
to assist the region’s development. During his five years in Noumea, he 
and his wife became well known throughout the region and especially in 
New Caledonia, where they were closely involved in community life. On 
Mr Smith’s retirement as Secretary-General, the first of a series of farewell 
functions was held in the grounds of the Pentagon, Noumea, on 16 February 
1963 – the first time an outdoor function was held there. The South Pacific 
Bulletin stated that the ‘beautification’ of the Commission’s grounds would 
‘remain one of Mr and Mrs Smith’s lasting contributions to the many 
attractions of Noumea’. 

Tom Smith retired to Wellington but continued to lecture part-time at 
Victoria University for some years. One of his successors as Secretary-
General, Sir Gawain Bell, conceived the idea of commissioning a book for 
the 25th anniversary of SPC, and Mr Smith was chosen to write it. In the 
foreword to South Pacific Commission: An Analysis After Twenty-five Years, 
published in 1972, the then Secretary-General, the Hon. Gustav Betham, 
described its author as ‘a scholar and a writer’. 
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M. THOMAS R. SMITH (NOUVELLE-ZÉLANDE)
Secrétaire général de la CPS du 1er mars 1958 au 2 mars 1963

Thomas Richard Smith est né le 8 juin 1904 à Blackburn (Angleterre). Il entre 
dans la fonction publique néo-zélandaise en 1921, où, au fil des années, il 
acquiert une expérience aussi diverse que variée dans plusieurs services 
publics. Il possède un diplôme de commerce et un diplôme d’administration 
publique. En 1942, il est nommé secrétaire adjoint du service des affaires 
commerciales de la Nouvelle-Zélande et en 1948, il prend ses fonctions 
d’Administrateur du Ministère de l’éducation. De 1948 à 1953, M. Smith occupe 
un poste d’assistant à temps partiel en science politique et en administration 
publique à l’Université de Wellington. En 1953, il se rend en Indonésie, en 
qualité de conseiller en administration publique auprès du gouvernement, dans 
le cadre d’un programme d’assistance technique des Nations Unies. De 1954 à 
sa nomination au poste de Secrétaire Général de la CPS, M. Smith occupe les 
postes de secrétaire auprès du gouvernement du Samoa-Occidental et de Haut-
Commissaire adjoint. Il fait fonction de Haut-Commissaire à diverses occasions, 
et il est le chef permanent du service public du Samoa-Occidental, membre du 
Conseil exécutif du Samoa-Occidental et membre de l’Assemblée législative 
de ce pays. En 1956 et en 1957, il assiste aux réunions du Conseil de tutelle de 
l’Organisation des Nations Unies à New-York en qualité de représentant spécial 
de la Nouvelle-Zélande. Il est Président du Conseil du coprah du Samoa-
Occidental et représente ce pays en 1957 à des conférences d’acheteurs et de 
producteurs internationaux de coprah à Londres.

Le quatrième Secrétaire général de la CPS se distingue par le haut degré de 
coopération qu’il établit entre la Commission, les administration territoriales 
et les organisations spécialisées des Nations Unies pour organiser et diriger 
des cours de formation et d’autres projets d’assistance au développement de 
la région. Durant les cinq années de son mandat à Nouméa, lui et son épouse 
acquièrent une certaine notoriété dans la région, en particulier en Nouvelle-
Calédonie, où ils prennent une part très active à la vie locale. Lorsque M. Smith 
quitte ses fonctions de Secrétaire général, la première de toute une série de 
soirées est organisée à cette occasion sur le site du Pentagone, à Nouméa, le 16 
Février 1963. On lira dans le Bulletin du Pacifique Sud : “on se souviendra qu’en 
embellissant le siège et les jardins de la Commission, M. et Mme Smith auront 
apporté une contribution durable aux multiples attraits de Nouméa”.

Tom Smith prend sa retraite à Wellington mais continue de donner des cours 
à temps partiel à l’Université Victoria pendant quelques années. L’un de ses 
successeurs à la tête de la Commission, Sir Gawain Bell, a l’idée de faire paraître 
un ouvrage à l’occasion du 25e anniversaire de la CPS et M. Smith se charge de 
le rédiger. Dans l’avant-propos de ce livre intitulé la  Commission du Pacifique 
Sud : une analyse après 25 ans d’existence , publié en 1972, le Secrétaire général 
de l’époque, Mr Gustav Betham, décrit son auteur comme un érudit et un 
écrivain. 
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Community development 
and ‘women’s interests’
In 1958 a ‘women’s interests project’ was 
initiated to train women in aspects of community 
development. A grant from the United 
Churchwomen of the USA and the US Delegation 
to SPC allowed for the appointment of a 
women’s interests officer, Miss Marjorie Stewart, 
who travelled extensively in the region to meet 
women’s clubs and teach ‘the arts of organising’. 
However, it became evident that specialised 
knowledge was needed in areas such as nursing, 
home management and child care. A women’s 
interests training seminar held in Apia in 1961 
recommended that the project should continue 
and a home economist should be appointed, and 
that perhaps a regional training centre could be 
set up. The 24th Session in 1962 approved plans to 
collaborate with FAO and the Fiji Government in 
the establishment of a homecraft training centre 
‘as a first step in the development of a community 
education training centre for the region’.  

From September 1963, training in home economics 
was given at Samabula, near Suva. The centre 
was staffed by a director (Marjorie Stewart), two 
home economists (funded by FAO) and assistants 
(funded by the Fiji Government), with additional 
funds being given by the Australian Freedom 
from Hunger campaign. The first Community 
Education Training Centre (CETC) course was a 
one-year residential course in home economics for 
‘women’s interests area organisers and homecraft 
field personnel’, attended by 20 young women 
from 12 territories. As the centre grew, it began to 
provide a follow-up service to women who had 
taken the course and returned home, and training 
for local government employees, women village 
leaders, and Fijian organisations and groups (e.g. 
doctors, nurses and agricultural groups).

The range of skills taught at the Community Education Training Centre has expanded 
since 1963 to include those useful for today’s women in their communities.

Depuis 1963, l’éventail des compétences enseignées au Centre de formation à l’éducation 
communautaire s’est élargi. Aujourd’hui, les femmes peuvent venir y suivre une formation 

qu’elles pourront mettre à profit dès leur retour au village.
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Animation socio-éducative et 
“affaires féminines”
En 1958 fut lancé un projet consacré aux affaires 
féminines, qui visait à former les femmes à tous 
les aspects de l’animation socio-éducative. Grâce 
à des fonds alloués par l’association United 
Churchwomen des États-Unis d’Amérique et la 
délégation américaine auprès de la CPS, celle-ci 
put nommer une personne chargée des affaires 
féminines, Melle Marjorie Stewart, qui voyagea 
beaucoup dans la région à la rencontre des femmes 
œuvrant dans les associations, et enseigna des 
techniques d’organisation. Toutefois, il apparut 
clairement que des connaissances spécialisées 
étaient nécessaires dans des domaines tels que 
les soins infirmiers, l’économie ménagère et les 
soins aux enfants. La CPS organisa une action 
de formation consacrée aux affaires féminines à 
Apia en 1961 et recommanda de poursuivre le 
projet, de nommer un spécialiste de l’économie 
ménagère et éventuellement de créer un centre 
de formation régional. Les participants à la  
Vingt -quatrième Session de la Commission réunis 
en 1962 approuvèrent les projets de collaboration 
avec la FAO et avec les pouvoirs publics fidjiens 
visant à établir un centre de formation aux arts 
ménagers, décrit comme “une première étape 
vers la mise sur pied d’un centre de formation à 
l’éducation communautaire pour la région”.

À partir de septembre 1963, la formation à 
l’économie familiale fut dispensée à Samabula, 
près de Suva. Le centre était dirigé par une 
directrice (Marjorie Stewart), deux spécialistes 
de l’économie ménagère (rémunérés par la FAO) 
et deux auxiliaires (rémunérés par les pouvoirs 
publics de Fidji). Des crédits supplémentaires 
furent octroyés au titre de la campagne 
australienne de lutte contre la faim. Le premier 
cours organisé en internat au Centre, consista 
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Other work in social  
development
Work on the promotion of literature was ex-
panded with the establishment, with UNESCO 
assistance, of a publications centre in Honiara in 
1959. The centre ran for three years and successfully 
trained 36 young male Pacific Islanders from 
several countries in printing techniques. In 
1962 the SPC Literature Bureau was renamed 
the Publications Bureau; based in Sydney, it  
produced the quarterly South Pacific Bulletin 
and materials for the English-language teaching 
programme. The publications section, based in 
Noumea was responsibile for producing and 
distributing official Commission publications 
and assisting countries in the production of 
printed materials. The production of audiovisual 
materials was transferred to CETC, as most of 
these materials were educational in nature.

The Regional Education Seminar held in 
Brisbane, Australia in 1959 suggested that SPC 
should employ a language teaching specialist 
to advise territorial educational authorities on 
language teacher training and the preparation of 
teaching materials. A specialist and an assistant 
were employed in 1964; George Pittman and 
Gloria Tate later introduced new, far-reaching 
and successful methods for teaching English. 

Much work was done during the decade on 
cooperative societies. A cooperatives officer was 
employed from 1955 to 1965 who provided advice, 
encouragement and instruction to potential 
cooperatives, published a newsletter, visited 
several territories, and ran training courses. 
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dans une formation d’économie ménagère 
d’une année à l’intention des “organisateurs de 
manifestations touchant aux affaires féminines 
et du personnel de terrain chargé de l’économie 
ménagère” ; il fut suivi par vingt jeunes femmes 
issues de 12 Territoires. À mesure que le Centre 

prit de l’importance, il commença à assurer le 
suivi des stagiaires une fois celles-ci rentrées 
chez elles, et dispensa une formation à des 
femmes assumant des responsabilités dans la 
fonction publique locale, dans les villages, au 
sein d’organisations et d’associations à Fidji.

Autres activités dans le domaine du développement social
Les activités visant à promouvoir la documen-
tation prirent de l’ampleur lorsqu’en 1959, 
on établit à Honiara, avec le concours de 
l’UNESCO, un centre des publications.  
Celui-ci fonctionna pendant trois ans et permit 
de former avec succès 36 jeunes Océaniens issus 
de différents pays aux techniques d’imprimerie. 
En 1962, le Bureau de la CPS chargé de la 
documentation fut rebaptisé Bureau des 
publications; basé à Sydney, c’est à lui qu’il 
incombe de produire  le Bulletin du Pacifique 
Sud, magazine  trimestriel, et les manuels du 
Programme d’enseignement de l’anglais. La 
section Publications, basée à Nouméa, a pour 
responsabilité de diffuser les publications 
officielles de la Commission et d’aider les 
pays à produire de la documentation écrite. 
La production de matériels audiovisuels fut 
transférée au CFEC, la plupart de ces documents 
ayant des visées éducatives.

Les participants au Séminaire régional sur 
l’éducation, tenu à Brisbane (Australie) en 1959, 
proposèrent que la CPS recrute un spécialiste 
de l’enseignement des langues et le charge de 
conseiller les responsables de l’enseignement 
en matière de formation des enseignants et 
d’élaboration de supports pédagogiques. Ce 
spécialiste et un adjoint furent recrutés en 1964 ; 
George Pittman et Gloria Tate introduisirent de 
nouvelles méthodes d’enseignement de l’anglais 
d’une grande portée et qui donnèrent de très 
bons résultats.

Beaucoup fut fait durant cette décennie au profit 
des sociétés coopératives. Un agent chargé de ces 
sociétés fut employé de 1955 à 1965 : il donnait des 
conseils, des encouragements et des instructions 
aux créateurs potentiels de coopératives ; il publia 
un bulletin d’information et se rendit dans de 
nombreux Territoires où il dispensa des actions 
de formation.

Since SPC began, its Publications Section has produced a 
wide range of books, pamphlets, posters and other visual 
aids. This picture from the 1950s shows some of the section’s 
output in the early years.

Depuis la création de la CPS, la Section Publications a édité 
de très nombreux livres, brochures, affiches et autres supports 
visuels. Sur cette photo des années cinquante, quelques 
exemplaires de la production des permières années.
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South Pacific Games
The 4th Conference in Rabaul in 1959 recom-
mended that SPC ‘explore with the territories 
of the region the possibility of holding inter-
territorial triennial tournaments in the South 
Pacific for the purpose of fostering better relations 
and understanding’. The Commission invited 
each territory to send a delegate to a preliminary 
meeting, which took place in Noumea in March 
1961 with nine territories represented. There 
was unanimous agreement to support the  
South Pacific Games (SPG). The meeting decided 
that direction of the Games should be vested in a 
South Pacific Games Council, and drew up a draft 
constitution.

By October 1961 it had been decided that the 
first Games would be held in August/September 
1963 in Suva, staged by the Fiji Amateur Sports 
Association with financial support from the Fiji 
Government. The Commission’s 22nd Session 
resolved to help fund the SPG Council and promote 
visits to territories by coaches and leading athletes 
‘to stimulate interest in organised sports’.

The first Games were hailed as a success, with 646 
competitors from 13 territories taking part. Despite 
the heavy rainfall experienced during the month 
before the event (rainfall over the first 21 days was 
five times the monthly norm), the athletics track 
was reportedly in excellent condition. 

The second South Pacific Games were held in 
Noumea in December 1966, with SPC hosting an 
‘Island Night’ on the final night. The Commission 
also had a symbolic silver relay baton made, which 
was presented to M. Roger Kaddour, President of 
the SPG Council. The baton was hollow to permit 
the exchange of messages of goodwill between 
Host territories’ and was meant to be handed on 
from host to host.

SPC was instrumental in establishing the South 
Pacific Games and its links to the games have not 
waned. SPC provided interpreters to the Games 
and held the SPGC archives for a number of years. 
At the recent 13th South Pacific Games hosted 
by Samoa in 2007, a number of SPC staff and 
children of staff had the honour of representing 
their country, New Caledonia, and won medals 
for themselves and their country. SPC’s HIV & 
STI Section was also involved in the ‘Safe Games’ 
campaign at the 2007 Games. Needless to say 
SPC is proud of its association with the Games, 
which bring the region together in a spirit of 
competition and celebration.

On the brink
After a decade of consolidation, SPC was poised 
to move into an era of great international change. 
Its next 10 years would be influenced by the 
wave of self-determination and independence 
sweeping across the former colonial world. 
Decisions made at the 6th Conference had given 
the island territories much more of a voice in 
deciding the Commission’s work programme in 
the future. 

As Australia’s then Governor-General, Sir 
William Deane, said in 1997 when reflecting on 
SPC’s history at the 50th Anniversary Conference, 
‘It would seem fair to say that from that time 
on the Commission became not so much an 
organisation whose aim was to help with the 
administration of the external territories of the 
colonial powers, but rather a body in which 
the decision-making process was shared more 
equally between the metropolitan powers and 
the territories themselves.’

Top: A French Polynesian competing at 
the first South Pacific Games  

in Fiji, in 1963.
Bottom: SPC staff and children of SPC 
staff with their medals won at the 2007 

Games in Samoa.
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Les Jeux du Pacifique Sud
Les délégués à la Quatrième Conférence qui 
se tint à Rabaul en 1959 recommandèrent à la 
CPS “d’étudier avec les Territoires de la région 
la possibilité d’organiser tous les trois ans des 
tournois entre les Territoires du Pacifique Sud afin 
de favoriser de meilleures relations et une meilleure 
compréhension”. La Commission invita chaque 
Territoire à envoyer un délégué à une réunion 
préliminaire, qui eu lieu à Nouméa en mars 1961, 
et à laquelle neuf Territoires furent représentés. 
Les participants se prononcèrent à l’unanimité en 
faveur de l’organisation des Jeux du Pacifique Sud, 
décidèrent de confier la direction de cet événement 
sportif à un Conseil des Jeux du Pacifique Sud, et 
rédigèrent un projet de constitution.

En octobre 1961, il avait été décidé que la première 
édition de ces Jeux se tiendrait à Suva en août-
septembre 1963, et serait organisée par l’Association 
des sports amateurs de Fidji avec le concours 
financier du gouvernement. À la 22e Session de la 
Commission, les délégués acceptèrent d’octroyer 
des fonds au Conseil des Jeux, et d’encourager les 
entraîneurs et les athlètes de haut niveau à se rendre 
dans les Territoires pour “susciter l’intérêt pour 
des manifestations sportives organisées”.Cette 
première édition des Jeux remporta un vif succès : 
646 athlètes issus de 13 Territoires prirent part à 
des compétitions sportives dans 10 disciplines. 
Malgré les fortes chutes de pluie le mois précédent 
l’événement (cinq fois plus que la normale 
saisonnière mensuelle au cours des 21 premiers 
jours), la piste d’athlétisme fut impeccable, dit-on. 

Lors de la deuxième édition des Jeux du Pacifique 
Sud à Nouméa en 1966, la CPS organisa une 
grande soirée des îles. La CPS remit également à 
M. Roger Kaddour, Président du Conseil des Jeux 
du Pacifique Sud, un bâton-témoin de course de 
relais, en argent. Ce bâton symbolique, creux “pour 

permettre l’échange de messages de bonne volonté 
entre les Territoires hôtes”, devait être transmis 
successivement à chaque pays organisateur. 

La CPS a joué un rôle de premier plan dans la 
création des Jeux, il y a quatre décennies, et elle a 
conservé des liens proches avec les Jeux. Pendant 
de nombreuses années, la CPS a fourni les services 
d’interprètes aux Jeux et a accueilli les archives du 
Conseil. Aux derniers Jeux du Pacifique organisés 
à Apia, des enfants du personnel et des employés 
de la CPS ont dignement représenté leur pays, la 
Nouvelle-Calédonie, et remporté des médailles 
(voir photo ci-contre). La CPS est fière de sa longue 
association avec les Jeux, qui créent des liens 
forts dans le Pacifique en offrant un carrefour de 
rencontres sportives, fraternelles et conviviales.

La veille d’une nouvelle décennie
Après dix années de consolidation, la CPS 
s’apprêtait à entrer dans une ère de grands 
changements sur le plan international. Les dix 
prochaines années de son existence allaient être 
influencées par la vague d’autodétermination et 
d’indépendance qui allait déferler sur l’ancien 
monde colonial. Grâce aux décisions prises lors 
de la sixième Conférence, les Territoires insulaires 
allaient désormais avoir une plus grande voix 
au chapitre dans l’établissement du programme 
de travail de la Commission. Pour citer Sir 
William Deane, Gouverneur général d’Australie, 
s’exprimant en 1997 sur le passé de l’Organisation 
à l’occasion de la Conférence marquant le 50e 
anniversaire de la CPS, “Force est de reconnaître 
qu’à partir de ce moment la Commission, loin de 
devenir une organisation dont la mission aurait 
été d’aider les puissances coloniales à administrer 
leurs Territoires d’outre-mer, s’est muée en un 
organe dont les décisions allaient désormais 
être prises de façon plus concertée par les pays 
métropolitains et les Territoires eux-mêmes”.

En ht. : Un athlète de Polynésie 
française lors des Jeux du Pacifique Sud 
organisés en 1963 aux Îles Fidji.
En bas : Membres et enfants du 
personnel de la CPS avec leurs médailles 
remportées aux Jeux de 2007 au Samoa.
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KEY EVENTS 1957–1967
1958:  Thomas R. Smith appointed as SPC Secretary-General
1959:  Fourth South Pacific Conference held in Rabaul, New Guinea
1960:  Adoption of UN Declaration on Colonised People and Territories
1962:  Western Samoa reclaims its independence, becoming the first Pacific Island country to achieve independence in the modern era
1962:  The Netherlands withdraws from Netherlands New Guinea (Irian Jaya) and SPC
1962:  Fifth South Pacific Conference held in American Samoa
1963:  William D. Forsyth reappointed as SPC Secretary-General
1963:  First South Pacific Games held in Suva
1963:  Community Education Training Centre established in Suva
1965:  Western Samoa joins SPC as a full member
1965:  Cook Islands becomes self-governing ‘in association’ with New Zealand
1965:  Creation of the Pacific Island Producers’ Association (absorbed by the South Pacific Bureau for Economic Co-operation, or SPEC, 

in 1973)
1965:  Sixth South Pacific Conference held in Lae, New Guinea
1966:  Second South Pacific Games held in Noumea

LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 1957 À 1967
1958:  Nomination de Thomas R. Smith au poste de Secrétaire général de la CPS
1959:  Quatrième Conférence du Pacifique Sud tenue à Rabaul (Nouvelle-Guinée)
1960:  Adoption de la Déclaration des Nations Unies sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
1962:  Revendication de l’indépendance par le Samoa-Occidental, qui est le premier pays océanien de l’ère moderne à l’obtenir
1962:  Retrait des Pays-Bas de la Nouvelle-Guinée occidentale néerlandaise (Irian Jaya) et de la CPS
1962:  Cinquième Conférence du Pacifique Sud tenue aux Samoa américaines
1963:  Réélection de William D. Forsyth au poste de Secrétaire général de la CPS
1963:  Première édition des Jeux du Pacifique Sud organisée à Suva
1963:  Création du Centre de formation à l’éducation communautaire à Suva
1965:  Adhésion du Samoa-Occidental à la CPS en tant que membre de plein droit
1965:  Autonomie des Îles Cook en association avec la Nouvelle-Zélande
1965:  Création de l’Association des producteurs des Îles du Pacifique (absorbée par le Bureau de Coopération économique du Pacifique 

Sud en 1973)
1965:  Sixième Conférence du Pacifique Sud tenue à Lae (Nouvelle-Guinée)
1966:  Deuxième édition des Jeux du Pacifique Sud, organisée à Nouméa
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Un bon exemple de coopération régionale à l’Océanienne




