
Synthèse 2017 du programme de travail 

de la Communauté du Pacifique en

Nouvelle-Calédonie 

01/01/2017 – 31/12/2017

Le tableau suivant répertorie les principales activités 
entreprises par la CPS en 2017, en coopération avec la 
Nouvelle-Calédonie. L’action spécifique décrite ici se veut 
complémentaire d’autres activités que la CPS conduit 
à l’échelon régional, pour bénéficier à la population de  
Nouvelle-Calédonie et concrétiser ses priorités nationales 
de développement. Le prochain Rapport de résultats 
du programme de la CPS présentera les temps forts des 
activités conduites à l’échelon régional.

A N N I V E R S A R Y
A N N I V E R S A I R E
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01/01/2017–31/12/2017Nouvelle-Calédonie – Programme de travail de la CPS 

Objectif de 
développement de 

la CPS

Objectif dans les 
plans d’activité des 

divisions

État 
d’avance-

ment
Résultats obtenus en 2017 ou en voie d’obtention (produits) Programme/Projet

Objectif 1 : La région du Pacifique et ses peuples profitent d’une croissance économique durable et sans exclusive 

Pêches 

1. Renforcer la gestion 
durable des ressources 
naturelles (pêches, 
foresterie, occupation 
des sols, agriculture, 
ressources minérales, 
eau)

 

 

 

 

 

 

De meilleures données 
sur les caractéristiques 
biologiques des espèces 
hauturières et leur 
environnement à l’appui 
de l’évaluation des 
stocks et de la gestion 
écosystémique des 
ressources halieutiques

 

 

 

 

En voie de 
réalisation

Réalisation d’une campagne destinée à recueillir de nouvelles informations sur l’écosystème océanique en 
Nouvelle-Calédonie

BIOPELAGOS 

En voie de 
réalisation

Réalisation d’études sur les oiseaux marins en Nouvelle-Calédonie BIOPELAGOS 

En voie de 
réalisation

Journée d’information avec les parties prenantes après la campagne et les études sur les oiseaux marins en 
Nouvelle-Calédonie

BIOPELAGOS 

En voie de 
réalisation

Atelier avec les parties prenantes en Nouvelle-Calédonie pour présenter les résultats et débattre des 
recommandations

BIOPELAGOS 

En voie de 
réalisation

Note d’orientation sur mesure co-rédigée pour la Nouvelle-Calédonie contenant des orientations 
stratégiques et des recommandations claires

BIOPELAGOS 

Soutien au 
développement durable 
de l’aquaculture

En voie de 
réalisation

Formation sur les avancées en matière de production en écloserie de crevettes d’eau douce 
(Macrobrachium spp.) 

Australia: Support for the 
Development of Aquaculture

Soutien au 
renforcement des 
capacités dans les 
domaines de la pêche 
et de l’aquaculture dans 
les États et Territoires 
insulaires océaniens

Non 
commencé

Soutien apporté aux études et évaluations relatives aux ressources halieutiques côtières ou aux écosystèmes Core, MFAT, DFAT Programme 
funding
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01/01/2017–31/12/2017Nouvelle-Calédonie – Programme de travail de la CPS 

Objectif de 
développement de 

la CPS

Objectif dans les 
plans d’activité des 

divisions

État 
d’avance-

ment
Résultats obtenus en 2017 ou en voie d’obtention (produits) Programme/Projet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcement de la 
collecte des données et 
fourniture de services 
de gestion des données 
pour la pêche et les 
écosystèmes marins

 

 

 

 

 

 

 

 

En voie de 
réalisation

Mise à disposition d’outils en ligne inédits ou modernisés pour la collecte et la gestion des données sur la 
pêche thonière

GEF, programme funding, 
E-Reporting and E-Monitoring

En voie de 
réalisation

Aide apportée aux utilisateurs des systèmes de gestion des données sur la pêche thonière développés 
par la CPS, par l’intermédiaire du service d’assistance du Programme pêche hauturière sur la plateforme de 
collaboration en ligne « Slack »

GEF, programme funding

En voie de 
réalisation

Traitement des données déclaratives des senneurs et des palangriers à la CPS pour le compte des pays 
membres

Core, GEF, programme funding

En voie de 
réalisation

Réception et traitement des carnets de l’observateur à la CPS pour le compte des pays membres WCPFC ROP data management

Réalisé Participation au onzième atelier régional sur les données relatives à la pêche thonière. Aide à la préparation 
et à la soumission des estimations nationales des prises annuelles

Tuna Data Workshop (WCPFC 
Capacity building)

Réalisé Aide apportée au pays concernant les obligations de rapport vis-à-vis de la Commission des pêches du 
Pacifique occidental et central (WCPFC), notamment la partie 1 du rapport annuel de la WCPFC (traitant des 
activités des flottilles dans la zone de compétence de la WCPFC)

Core, GEF, programme funding

En voie de 
réalisation

Mise à disposition de résumés des données sur la pêche thonière en réponse à diverses demandes 
nationales ad hoc (exemple : demandes d’accès aux dossiers d’information pour des négociations, etc.)    

Core, GEF, programme funding

En voie de 
réalisation

Prélèvement d’échantillons biologiques pour le centre de ressources biologiques du thon WCPFC Project 35b: Tuna Tissue 
Bank

En voie de 
réalisation

Soutien à l’élaboration de mécanismes et de technologies de notification électronique pour améliorer la 
qualité et le flux des données sur la pêche, ce qui implique notamment de proposer des formations et une 
assistance dans le pays

Electronic Reporting 

Analyses et conseils 
pour une gestion de la 
pêche reposant sur des 
observations factuelles

 

 

En voie de 
réalisation

Activités continues dans le domaine de la pêche hauturière en tant que « prestataire de services 
scientifiques » à la WCPFC (incluent les membres de la WCPFC et les territoires participants)

WCPFC

Réalisé Participation à l’atelier régional d’évaluation des stocks (introduction ou formation avancée), l’objectif 
étant de renforcer les capacités d’analyse des méthodes d’évaluation des stocks hauturiers et des résultats 
correspondants

Programme funding

En voie de 
réalisation

Analyses et actions de terrain destinées à appuyer l’élaboration de stratégies d’exploitation des stocks de 
thonidés dans le Pacifique occidental et central

WCPFC, MFAT

    En voie de 
réalisation

Mise à jour et amélioration des pages Web nationales sécurisées fournissant des avis scientifiques propres au 
pays concernant l’état des ressources halieutiques hauturières

GEF
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01/01/2017–31/12/2017Nouvelle-Calédonie – Programme de travail de la CPS 

Objectif de 
développement de 

la CPS

Objectif dans les 
plans d’activité des 

divisions

État 
d’avance-

ment
Résultats obtenus en 2017 ou en voie d’obtention (produits) Programme/Projet

Statistique pour le développement 

4. Renforcer l’accès 
aux statistiques sur le 
développement et leur 
mise à profit pour étayer 
les politiques et suivre 
les progrès réalisés

Les États et Territoires 
insulaires océaniens 
disposent des capacités 
techniques nécessaires 
pour gérer et mettre en 
œuvre les principaux 
dispositifs de collecte 
de données statistiques, 
notamment les grandes 
bases de données 
administratives, 
conformément aux 
plans nationaux de 
développement, y 
compris aux stratégies 
nationales sur le 
développement de la 
statistique

En voie de 
réalisation

Organisation d’un atelier sous-régional sur les classifications statistiques courantes afin de faciliter 
l’instauration d’un registre des entreprises dans les pays

DFAT - Strengthen Pacific 
Statistics_2016-2017 

Objectif 2 : Les communautés du Pacifique sont autonomes et résilientes 

Changement climatique et gestion des catastrophes 

5. Améliorer les 
interventions 
plurisectorielles 
sur les dossiers du 
changement climatique 
et de la gestion des 
catastrophes

  

Actions de gestion 
intégrée des zones 
côtières mises en œuvre

  

En voie de 
réalisation

Appui au gouvernement - plan d’adaptation au changement climatique ; modélisation de l’évolution du 
climat en Nouvelle-Calédonie, base des politiques d’adaptation ; concertation des parties prenantes ; 
construction et adoption d’une politique territoriale

Initiative des Territoires pour la 
Gestion Régionale (Integre) 

En voie de 
réalisation

Soutien aux communautés – restauration de bassins versants dégradés, sécurisation des ressources en eau ; 
Touho : Régulation des ongulés sauvages – lutte contre l’érosion ; Ile Ouen : Éradication du Pinus caribaea – 
restauration des milieux

Initiative des Territoires pour la 
Gestion Régionale (Integre) 

En voie de 
réalisation

Zone côtière Nord-Est : évaluation économique des services écosystémiques, gestion des bassins versants, 
restauration écologique, gestion des espèces envahissantes, mise en œuvre de mécanismes financiers 
innovants 

Restauration des services 
écosystémiques et adaptation au 
changement climatique (Resccue)
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01/01/2017–31/12/2017Nouvelle-Calédonie – Programme de travail de la CPS 

Objectif de 
développement de 

la CPS

Objectif dans les 
plans d’activité des 

divisions

État 
d’avance-

ment
Résultats obtenus en 2017 ou en voie d’obtention (produits) Programme/Projet

    En voie de 
réalisation

Grand Sud : adoption et mise en œuvre du plan de gestion du site au titre de la Convention RAMSAR 
pour les zones humides, stratégie pour un réseau d’aires protégées d’ici à 2025, stratégie de restauration 
écologique, gestion des feux de brousse, mise en œuvre de mécanismes financiers innovants 

Restauration des services 
écosystémiques et adaptation au 
changement climatique (Resccue)

Droits de la personne, égalité entre les sexes, diversité culturelle et débouchés d’avenir pour les jeunes 

6. Améliorer le 
développement social 
grâce à la promotion 
des droits de la 
personne, de l’égalité 
entre les sexes, de la 
diversité culturelle et 
de débouchés d’avenir 
pour les jeunes

Efficacité des 
programmes communs, 
des institutions et des 
plateformes régionales

En voie de 
réalisation

Rapport sur les recommandations émises à l’issue de la Conférence régionale des femmes du Pacifique et de 
la réunion des ministres et des hauts responsables publics (2-5 octobre 2017)

Progressing Gender Equality in 
PICTs 

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

Maladies non transmissibles (MNT) et sécurité alimentaire 

7. Améliorer les 
interventions 
plurisectorielles dans la 
lutte contre les maladies 
non transmissibles et 
l’insécurité alimentaire

Développement 
des capacités et des 
connaissances des États 
et Territoires insulaires 
océaniens pour une 
mise en œuvre et une 
action efficaces

En voie de 
réalisation

Formation du personnel ou participation de celui-ci à des formations/cours/stages professionnels PHD Policy Planning and 
Regulation 

    En voie de 
réalisation

Formation sur les MNT, les jeunes et les médias PHD Policy Planning and 
Regulation (from PPRP activity 
7.4.3)

    En voie de 
réalisation

Définition des besoins en matière de ressources pour l’information, l’éducation et la communication, et 
distribution de supports

PHD Policy Planning and 
Regulation (from PPRP activity 
7.4.6)
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01/01/2017–31/12/2017Nouvelle-Calédonie – Programme de travail de la CPS 

Objectif de 
développement de 

la CPS

Objectif dans les 
plans d’activité des 

divisions

État 
d’avance-

ment
Résultats obtenus en 2017 ou en voie d’obtention (produits) Programme/Projet

 

 

Mise en place de 
mécanismes de 
redevabilité permettant 
aux pays océaniens 
d’évaluer les progrès 
réalisés au regard des 
principaux indicateurs 
relatifs aux MNT 

En voie de 
réalisation

Élaboration et diffusion de cadres/mécanismes de redevabilité, exemple : tableau de bord de l’Alliance pour 
le suivi de la lutte contre les MNT

PHD Policy Planning and 
Regulation 

En voie de 
réalisation

Appui technique pour le suivi des engagements internationaux et régionaux pris en matière de lutte contre 
les MNT et pour l’établissement de rapports connexes (formation à la gestion de données et à l’élaboration 
de rapports)

PHD Policy Planning and 
Regulation (from PPRP activity 
7.5.2)

Surveillance de la santé publique 
8. Renforcer la 
surveillance et la 
réponse en santé 
publique à l’échelle 
régionale 

Renforcement des 
mécanismes de 
soutien aux États et 
Territoires insulaires 
océaniens confrontés 
à des urgences de 
santé publique 
ou à des urgences 
sanitaires associées au 
changement climatique

Réalisé Assistance technique fournie pour la communication stratégique en matière de santé PHD REI work 

Réalisé Présence du Programme recherche, preuves et informations scientifiques lors de réunions sur les arboviroses PHD REI work 

En voie de 
réalisation

Assistance technique fournie à des étudiants en soins infirmiers PHD REI work 

Réalisé Conseils techniques fournis en qualité de membre du Comité scientifique d’étude sur les représentations de 
la dengue

PHD REI work 

Objectifs organisationnels 
Renforcer l’engagement 
et la collaboration avec 
les membres et les 
partenaires

 

 

 

 

En voie de 
réalisation

Définition et signature d’un nouveau partenariat avec la Nouvelle-Calédonie 

 

Réalisé Tenue au siège de la CPS d’un atelier destiné aux media francophones pour mieux connaître la CPS et mieux 
restituer son travail auprès du grand public (4 au 6 juillet); Sept journalistes calédoniens ont participé à 
l’atelier; Plusieurs retombées dans les média dès la fin de l’atelier  

Répondre aux priorités 
de développement 
des membres au 
moyen d’approches 
pluridisciplinaires

Réalisé Tenue d’un atelier régional préparatoire au projet du 11e Fonds européen de développement (FED) dans le 
cadre de la capitalisation du projet INTEGRE, en soutien à l’ordonnateur régional, au siège de la CPS du 29 
au 31 mars; Plus de 40 participants des quatre territoires, de la CPS, du Programme régional océanien pour 
l’environnement (PROE) et de l’Union européenne; Etablissement des bases de la phase de formulation du 
projet

 



The following table lists key work areas that SPC is 
undertaking in 2017 in cooperation with New Caledonia. 
The country-specific work listed here complements 
other SPC work undertaken at a regional level to benefit 
the people of New Caledonia and achieve its national 
development priorities. SPC’s key regional work is 
presented in the Pacific Community Results Report. 

A N N I V E R S A R Y
A N N I V E R S A I R E

SPC Work Plan in  

New Caledonia

01/01/2017 – 31/12/2017
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01/01/2017–31/12/2017SPC Work Plan in New Caledonia

SPC development 
objective

Divisional business 
plan objective Status Outputs taking place or expected to commence this year Programme/Project

Goal 1: The Pacific region and its people benefit from inclusive and sustainable economic growth 

Fisheries 
1. Strengthen 
sustainable 
management of natural 
resources (fisheries, 
forestry, land use, 
agriculture, minerals, 
water)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhanced data on the 
biological characteristics 
of oceanic species and 
their environment are 
available to support 
stock assessment and 
ecosystem-based 
fisheries management

 

On Track Cruise conducted to collect new information on oceanic ecosystem in New Caledonia BIOPELAGOS 

On Track Sea bird surveys conducted in New Caledonia BIOPELAGOS 

On Track Information day held with stakeholders after  cruise and seabird surveys in New Caledonia BIOPELAGOS 

On Track Workshop held with stakeholders in New Caledonia to present results and discuss recommendations BIOPELAGOS 

On Track Tailored policy brief co-designed for New Caledonia with clear policy guidance and recommendations BIOPELAGOS 

Support the sustainable 
development of 
aquaculture

On track Training provided on advances in hatchery production of freshwater prawns - Macrobrachium spp. Australia: Support for the 
Development of Aquaculture

Support capacity 
development in fisheries 
and aquaculture among 
PICTs

Not started Support provided for coastal fisheries resource or ecosystem surveys and assessments Core, MFAT, DFAT Programme 
funding

Enhance data collection 
and provide data 
management services 
for fisheries and marine 
ecosystems 

 

 

Ongoing Provision of new and updated internet-based tools to acquire and manage tuna fishery data GEF, programme funding, 
E-Reporting and E-Monitoring

Ongoing Support provided to users of SPC-developed Tuna Fisheries Data Management Systems, through the 
Oceanic Fisheries Programme Helpdesk via ‘Slack’ online collaboration platform

GEF, programme funding

Ongoing Purse-seine or longline logsheet data processed at SPC on behalf of member countries Core, GEF, programme funding

Ongoing Observer workbooks received and processed at SPC on behalf of member countries WCPFC ROP data management

Completed Participants attend 11th Tuna Data Workshop - Support provided to prepare and submit national annual 
catch estimates

Tuna Data Workshop (WCPFC 
Capacity building)

Completed Country assisted with Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) reporting obligations, 
particularly with WCPFC Annual Report Part 1 (related to its fleet’s activities in the WCPFC Convention Area)

Core, GEF, programme funding

Ongoing Provision of tuna fishery data summaries responding to various ad hoc national requests (e.g. for access 
negotiation briefs, etc.)  

Core, GEF, programme funding

Ongoing Collection of biological samples for tuna tissue bank WCPFC Project 35b: Tuna Tissue 
Bank
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01/01/2017–31/12/2017SPC Work Plan in New Caledonia

SPC development 
objective

Divisional business 
plan objective Status Outputs taking place or expected to commence this year Programme/Project

 

 

 

 

 

  Ongoing Support for development of electronic reporting mechanisms and technologies for improved fisheries data 
quality and flow, including in-country training and support

Electronic Reporting 

Provide analyses and 
advice for evidence-
based fisheries 
management

 

 

 

Ongoing Ongoing work provided in oceanic fisheries as the ‘science provider’ to the WCPFC (includes WCPFC 
members and participating territories)

WCPFC

Completed Participants attend introductory or advanced regional Stock Assessment Workshop to build capacity in 
analysis of ocean stock assessment methods and results

Programme funding

Ongoing Analyses and outreach in support of development of harvest strategies for western and central Pacific 
Ocean tuna stocks

WCPFC, MFAT

Ongoing Secure national web pages delivering country-specific scientific advice on the status of oceanic fisheries 
resources updated and enhanced

GEF

Development statistics 

4. Strengthen access to 
and use of development 
statistics in policy 
development and 
monitoring progress

PICTs have the technical 
capacity to manage 
and implement 
all core statistical 
collections, including 
key administrative 
databases, as 
required by national 
development plans, 
including national 
strategies for the 
development of 
statistics

On Track Subregional workshop on commonly used statistical classifications held to facilitate business register set up 
in countries

DFAT - Strengthen Pacific 
Statistics_2016-2017 

Goal 2: Pacific communities are empowered and resilient 

Climate change and disasters 
5. Improve multi-
sectoral responses to 
climate change and 
disasters

 

Integrated coastal zone 
management actions 
implemented

 

On Track Provision of support to government - climate change adaptation plan; modelling climate trends in New 
Caledonia; adaptation policy database; stakeholder consultations; designing and endorsing territorial policy 

Initiative des Territoires pour la 
Gestion Regional (INTEGRE) 

On Track Provision of community support - rehabilitating damaged watersheds and securing water resources; Touho: 
wild ungulate control - erosion control; Ile Ouen: Pinus caribaea eradication – restoration of environments

Initiative des Territoires pour la 
Gestion Regional (INTEGRE) 
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01/01/2017–31/12/2017SPC Work Plan in New Caledonia

SPC development 
objective

Divisional business 
plan objective Status Outputs taking place or expected to commence this year Programme/Project

 

 

 

 

On Track Technical assistance provided in North East Coastal Zone - economic valuation of ecosystem services, 
watershed management, ecological restoration, invasive species management, implementation of 
innovative financial mechanisms  

Restauration des services 
écosystémiques et adaptation 
au changement climatique 
(RESCCUE)

On Track Technical assistance provided in Great South - RAMSAR Convention on Wetlands site management plan 
adoption and implementation; strategy for a protected areas network by 2025; ecological restoration 
strategy; wildfire management; implementation of innovative financial mechanisms 

Restauration des services 
écosystémiques et adaptation au 
changement climatique (Resccue)

Human rights, gender equality, cultural diversity and opportunities for young people 

6. Advance social 
development through 
the promotion 
of human rights, 
gender equality, 
cultural diversity and 
opportunities for young 
people

Effective shared 
agendas, regional 
platforms and 
institutions 

On Track Report of recommendations from the regional conference of Pacific women and Ministers and Senior 
Government Officials Meeting (2-5 October 2017)

Progressing Gender Equality in 
PICTs 

Goal 3: Pacific Island people reach their potential and lead long and healthy lives 

Non-communicable diseases and food security 

7. Improve multi-
sectoral responses to 
non-communicable 
diseases (NCD) and food 
security

 

 

 

Build PICTs’ capacity and 
knowledge for effective 
implementation and 
action

 

 

Ongoing Staff trained or attend professional placements/training/courses PHD Policy Planning and 
Regulation 

Ongoing Training on NCD, youth and media completed PHD Policy Planning and 
Regulation (from PPRP activity 
7.4.3)

Ongoing Information, education and communication resources needs identified, and information distributed PHD Policy Planning and 
Regulation (from PPRP activity 
7.4.6)

Establish accountability 
mechanisms to enable 
PICTs to assess progress 
on key NCD indicators

Ongoing Accountability frameworks/mechanisms developed and disseminated, e.g. Monitoring Alliance for NCD 
Action (MANA) dashboard

PHD Policy Planning and 
Regulation 

    Ongoing Technical support provided for monitoring and reporting on agreed international and regional NCD 
commitments (data management and reporting training)

PHD Policy Planning and 
Regulation (from PPRP activity 
7.5.2)
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01/01/2017–31/12/2017SPC Work Plan in New Caledonia

SPC development 
objective

Divisional business 
plan objective Status Outputs taking place or expected to commence this year Programme/Project

Public health surveillance 

8. Strengthen 
regional public health 
surveillance and 
response

Strengthen support 
mechanisms for PICTs 
facing public health and 
climate change health-
related emergencies 

Completed Technical assistance provided for strategic health communication PHD REI work 

Completed Research, Evidence and Information (REI) Programme represented at arbovirus meetings PHD REI work 

Ongoing Technical assistance provided to nursing school students PHD REI work 

Completed Technical advisory provided as member of the Comité scientifique d’étude sur les représentations de la 
dengue

PHD REI work 

Organisational objectives 

Strengthen 
engagement and 
collaboration with 
members and partners

 

  On Track Development and signing of new partnership with New Caledonia 
 

Completed French-speaking media workshop held at SPC Headquarters to increase knowledge of SPC and improve 
coverage of its work for the public (4-6 July) - Seven New Caledonian journalists took part in the workshop, 
with positive results for reportage on SPC  

Address members’ 
development priorities 
through multi-
disciplinary approaches

Completed Regional workshop held to prepare project for EDF11 (European Development Fund) at SPC Headquarters, 
29-31 March, as part of INTEGRE results maximization, to support Regional Authorising Officer - Over 40 
participants from four territories, SPC, SPREP and EU took part in laying foundations of project design phase 

 


