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TRENTE-QUATRIÈME SESSION DU COMITÉ DES REPRÉSENTANTS 
DES GOUVERNEMENTS ET ADMINISTRATIONS  
(Nouméa, Nouvelle-Calédonie, 16-19 novembre 2004) 

 
ÉLABORATION DU NOUVEAU PLAN DIRECTEUR DE LA CPS 

(Document présenté par le Secrétariat général) 
 
 
 
1. Le présent document a pour but essentiel d’obtenir l’approbation par le CRGA des modalités 
d’élaboration du nouveau Plan directeur du Secrétariat général. 
 
2. Le Plan directeur actuellement en vigueur couvre la période de 2003 à 2005. Normalement, le nouveau 
Plan devrait être élaboré en 2005 et examiné par le CRGA durant sa trente-cinquième session et la quatrième 
Conférence de la Communauté du Pacifique, vers la fin de 2005. Sa mise en œuvre commencerait en janvier 
2006. 
 
3. Certes, il demeure possible de respecter ce calendrier. Toutefois, le Secrétariat général propose 
d’élaborer le Plan directeur dans le courant de 2006, et de le mettre en œuvre en 2007, et ce, pour deux 
raisons : 
 
• Lors de la session du CRGA et de la Conférence de l’an prochain, il sera question des conclusions de 

la nouvelle évaluation du Secrétariat général (si la proposition que présente celui-ci en ce sens est 
approuvée ; voir le document 4). L’élaboration du nouveau Plan directeur devrait commencer après 
ces débats, de manière que les points de vue de l’organe directeur sur l’évaluation soient pris en 
compte. 

 
• Le document 4 fait en outre allusion aux prochaines mutations qui vont intervenir à la tête de 

l’Organisation. Il est mentionné que le nouveau Directeur général pourrait être en fonction d’ici le 
début 2006. Il semble souhaitable que ce soit le nouveau Directeur général qui conduise l’élaboration 
du nouveau Plan directeur. Cela plaiderait aussi en faveur de la rédaction de celui-ci en 2006 plutôt 
qu’en 2005. 

 
4. Le Secrétariat général propose de proroger d’un an le Plan directeur en vigueur, c’est-à-dire de le 
prolonger jusqu’à la fin 2006. L’annexe 1 jointe au présent document décrit le vaste programme de travail de 
l’Organisation pour les années 2005 et 2006 pour ce qui est de ses stratégies générales. Elle fait également le 
point sur les progrès accomplis jusqu’à ce jour dans leur mise en œuvre. On peut penser que les grands 
principes énoncés dans le Plan (engagement de transparence et de reddition de comptes) demeureront 
valables en 2006. Il convient de noter que le travail des départements de la CPS est dicté par leurs propres 
plans stratégiques, qui sont examinés et approuvés périodiquement par le CRGA, ainsi que par le Plan 
directeur. 
 
5. Le Secrétariat général exprime donc sa préférence pour le calendrier suivant : 
 
• 2005 : évaluation de l’Organisation  
• 2006 : élaboration du nouveau Plan directeur 
• 2007 : début de la mise en œuvre du Plan directeur 
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SUITE A DONNER 
 
6. Le CRGA est invité à : 
 
i) approuver l’élaboration du nouveau Plan directeur en 2006, après l’évaluation du Secrétariat général, 

et son application à partir de 2007 ; 
 
ii) prolonger le Plan directeur en vigueur jusqu’à la fin 2006, en notant que la vision, la mission, les 

principes directeurs et le programme de travail proposé prévoyant la mise en œuvre des stratégies 
générales en vigueur en 2005 et en 2006 conservent leur validité. 

 
 
 

____________________________ 
 
 
Le 25 octobre 2004 



Document 5 
Page 3 

Annexe 1 
 
 

EXAMEN DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DIRECTEUR ET 
PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2005 ET 2006 

 
 
CONTEXTE 
 
Le Comité des représentants des gouvernements et administrations a adopté le Plan directeur de la CPS 
actuellement en vigueur lors de sa trente-deuxième session, en novembre 2002. Ce plan décrit la vision et la 
mission de l'Organisation, énonce les principes directeurs et fixe les grandes orientations stratégiques de 
chaque division. 
 
Le Plan directeur énonce également les cinq grandes stratégies que l’Organisation applique à l’heure 
actuelle : 
 
• Accorder la première place à notre capital humain : la mise en valeur des ressources humaines 
• Mettre en œuvre dans le Pacifique les Objectifs de développement de la communauté internationale 

pour le Millénaire 
• Mettre davantage l'accent sur l'analyse et le conseil en matière de politique sectorielle 
• Mieux communiquer et collaborer avec les parties prenantes 
• Perfectionner les systèmes de planification et d'assurance de la qualité de l'organisation 
 
 
ACCORDER LA PREMIERE PLACE A NOTRE CAPITAL HUMAIN : LA MISE EN VALEUR 
DES RESSOURCES HUMAINES  
 
La CPS dispense des cours de formation technique et professionnelle. Ces cours sont de nature pratique et 
débouchent sur des compétences et des connaissances qui peuvent être appliquées immédiatement et 
conduisent à des gains de productivité. La plupart de nos cours n’ont pas de caractère officiel. 
 
Il est très difficile de ne retenir, pour les besoins de la présente synthèse, qu’une seule activité particulière en 
matière de formation des ressources humaines, sans être injuste envers toutes les autres actions de formation 
que le Secrétariat général entreprend chaque année. Les rapports d’activité des divisions et sections en 
rendent compte de manière plus adéquate, et démontrent que la mise en valeur des ressources humaines  est 
vraiment l’une des « fonctions fondamentales » de la CPS (décision de la deuxième Conférence de la 
Communauté du Pacifique, Nouméa, 2001). 
 
La mise en œuvre de notre stratégie de mise en valeur des ressources humaines s’appuie sur les activités 
suivantes : 
 
• Ateliers de formation 

Ces ateliers sont conduits à l’échelon national, sous-régional ou régional. À l’heure actuelle, la plupart 
des ateliers débouchent sur des certificats de participation. Nous envisageons d’y ajouter des certificats 
de compétence qui respecteraient certaines normes, de manière à être crédibles. Ainsi, nous exigerions 
probablement que le formateur de la CPS possède une qualification validée officiellement, que les 
participants à des ateliers satisfassent à certains critères d’admission, que la formation suive un 
programme défini, que le cours comporte une séance d’évaluation des acquis, et que la CPS dispose 
d’un système approprié de gestion des dossiers où seraient consignés les résultats des évaluations. En 
revanche, la délivrance de certificats de participation n’est pas soumise à la satisfaction de tous ces 
critères. 

 



Document 5 
Page 4 

• Stages en détachement 
Nombre de nos sections accueillent des stagiaires en détachement pendant une période allant de 
quelques semaines à une année complète. La CPS facilite des stages dans d’autres institutions de la 
région et au-delà. 

 
• Formation structurée à long terme 

Dispensée par le Centre de formation à l'éducation communautaire (en internat) et dans le cadre du 
cours CPS/Nelson à l’intention des agents des services des pêches. 

 
• Formation locale sur le lieu de travail 

À l’occasion de missions d’assistance technique, nos agents s’efforcent de transmettre leurs 
compétences et leur expérience à leurs homologues. Nous nous félicitons de ce que, eux aussi, tirent 
profit de leurs missions pour se perfectionner. 

 
• Élaboration de programmes d’enseignement et facilitation de la formation dans des établissements de 

la région 
Les agents de la CPS prêtent leur concours à la mise au point de programmes d’enseignement dans 
leur propre domaine de spécialisation. Tel est le cas du programme conforme à STCW 95 (Convention 
internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, 
1995), appliqué dans toutes les écoles des métiers de la mer de la région, du programme de formation 
paravétérinaire, et de l’intégration des questions relatives à la santé génésique des adolescents et à la 
protection des végétaux dans les programmes des établissements secondaires. 

 
La CPS s’efforce aussi d’offrir à tous ses agents, y compris et surtout à nos agents océaniens, un cadre de 
travail propice à leur épanouissement professionnel. Nous mettons de plus en plus l’accent sur le 
perfectionnement du personnel, au travers de programmes de mise au courant, de formation linguistique, de 
programmes de formation de formateurs et d’ateliers sur la communication, de gestion de départements et de 
projets, de formation à l’informatique et aux prompts secours. Toutes ces sessions ont été organisées avec 
succès en 2004. 
 
Programme de travail pour 2005 et 2006 
 
Le Secrétariat général continuera de s’attacher à l’épanouissement des ressources humaines, contribution 
capitale de l’Organisation au développement des capacités dans la région. Nous participerons à un nouveau 
projet prometteur : la mise en place d’une structure régionale d’éducation et de formation professionnelle et 
technique. Une Association océanienne d'éducation et de formation technique et professionnelle (PATVET) 
a d’ores et déjà vu le jour. Elle est actuellement présidée par M. Perive Lene, directeur de l’Ecole 
polytechnique des métiers de la mer du Samoa, qui devrait participer au CRGA de cette année en qualité 
d’observateur. La CPS a été invitée à jouer le rôle de secrétaire de l’Association. 
 
Dans la Déclaration de la Conférence de la Communauté du Pacifique 2001 dans laquelle la CPS énonce ses 
conclusions sur le thème « Le défi lancé aux îles du Pacifique : la mise en valeur des ressources humaines », 
l’Organisation a décidé, entre autres, ceci : 
 
a) « en tant que facilitateur et coordonnateur, la CPS élabore un répertoire de tous les établissements de 

mise en valeur des ressources humaines de la région pouvant être utile aux États et Territoires 
membres, et dresse la liste des cours de formation dispensés et des certificats de qualification 
proposés ». Ce projet demeure sur notre liste de points à régler, faute de ressources. Nous espérons y 
revenir l’an prochain, en collaboration avec la PATVET. 
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b) « la CPS collabore avec des établissements régionaux et nationaux dispensant une formation dans les 
domaines dont elle a à connaître, et dispense aide et conseils, le cas échéant, quant à l'élaboration des 
programmes d'enseignement et facilite éventuellement l'utilisation de ces établissements par d'autres 
États et Territoires ». Comme indiqué plus haut, tel est le cas. 

 
c) « par le truchement de ses programmes de travail, la CPS cerne les besoins de formation des États et 

Territoires membres et dresse l'inventaire des experts océaniens dans les domaines d'activités où elle 
intervient ». Comme pour le point b), tel est le cas, à l’échelon des départements et sections. 

 
La Conférence a également recommandé que toutes les organisations membres du CORP se réunissent 
d'urgence pour examiner une approche coordonnée, plus globale et plus vaste de la mise en valeur des 
ressources humaines dans la région, et que la CPS joue un rôle moteur en facilitant cette délibération au sein 
du CORP. À cet égard, nous prévoyons d’organiser, en février 2005, une réunion de concertation entre la 
direction CPS, celle de PATVET et d’autres parties prenantes importantes telles que l’UNESCO, l’Institut de 
technologie de Fidji, le SPBEA (Office du Pacifique Sud pour l'évaluation de l'éducation), l'Université du 
Pacifique Sud, la NZAID, le Commonwealth Institute of Learning, l'Union européenne et certains 
établissements d'éducation et de formation technique et professionnelle de la région, afin de débattre et 
proposer une « feuille de route pour l'éducation et la formation technique et professionnelle dans la région du 
Pacifique ». Les participants seront invités à examiner des mécanismes de normalisation des programmes 
d’enseignement, des qualifications et de leur validation et des filières, explorer les possibilités de travail en 
réseau d’établissements et de validation de qualifications à l’échelon régional par une autorité d’accréditation 
appropriée, débattre la nécessité et le rôle d’un secrétariat, son fonctionnement, son financement et son 
implantation, et convenir d’un plan d’action général et très ouvert pour la période 2005-2006. 
 
 
METTRE EN ŒUVRE DANS LE PACIFIQUE LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DE LA 
COMMUNAUTE INTERNATIONALE POUR LE MILLENAIRE 
 
La Déclaration du millénaire de l'ONU, publiée en septembre 2000, a conduit à la formulation de huit 
objectifs généraux de développement pour le millénaire (ODM), assortis de dix-huit objectifs cibles et, pour 
l'heure, de quarante-huit indicateurs quantifiables. Notre Plan directeur actuel confie au Secrétariat général la 
mission d’aider les États et Territoires insulaires océaniens à atteindre les ODM. 
 

Objectifs pour le Millénaire 
Objectif 1 : Réduire l'extrême pauvreté et la faim 
Objectif 2 : Assurer l'éducation primaire pour tous 
Objectif 3 : Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 
Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile 
Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle 
Objectif 6 : Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d'autres maladies  
Objectif 7 : Assurer un environnement durable 
Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 

 
Les rapports d’activité de nos divisions et départements montrent que l’aide apportée aux États et Territoires 
leur permet d’approcher les ODM (voir par exemple les rapports de synthèse des Divisions Ressources 
terrestres et Ressources sociales). 
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À l’échelon régional, l’année aura été marquée par l’achèvement du premier rapport de la région sur les  
ODM, adopté par une conférence régionale tenue à Nadi en septembre 2004. Le potentiel offert par le 
rapport actuel et les rapports futurs de la région ressort en outre de propositions visant à faire de ce document 
l’un des principaux outils de suivi des progrès accomplis en matière de développement à la lumière du Plan 
d’action pour le Pacifique. Un point de l’ordre du jour du CRGA de cette année est consacré à ce rapport. 
 
Moins apparente est l’énorme quantité de travail qu’ont nécessité l’évaluation et l’amélioration de la 
diffusion et de la qualité de données statistiques sur les ODM et leur publication par des moyens aisément 
accessibles tels que le Système d'information pour la région océanienne (PRISM) et le système d'information 
géographique appliqué à la démographie, PopGIS. 
 
Programme de travail pour 2005 et 2006 
 
Les actions sectorielles menées par nos départements et sections se poursuivront naturellement en 2005 
et 2006, voire au-delà. Ainsi, la mise en œuvre de la Stratégie régionale de lutte contre le VIH/SIDA sera 
l’un des principaux volets de la lutte menée dans la région contre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres 
maladies. La composante régionale du projet financé au titre du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme (FMSTP), coordonnée par la CPS et visant le même objectif pour la 
période 2003-2008, devrait entamer sa deuxième phase en 2005. La région s’apprête à présenter une 
demande de financement encore plus importante lors de la cinquième série de négociations du Fonds 
mondial. 
 
L'Équipe spéciale de suivi des ODM, qui se compose des Sections Statistique et Démographie-population, du 
Département Santé publique, du Projet de lutte contre la pauvreté et d’autres sections de la CPS, conservera 
son rôle d’instance interne chargée de coordonner l’assistance fournie aux États et Territoires insulaires 
océaniens pour les aider à élaborer leurs rapports nationaux sur les ODM. À l’échelon régional, nous 
continuerons à travailler de concert avec nos partenaires du groupe de travail ONU/CORP sur les ODM. 
 
Le prochain rapport sur les progrès accomplis au regard des ODM doit être présenté en 2006, et d’autres 
rapports d’évaluation suivront à intervalle régulier. Si la région et les pays le souhaitent, la CPS pourra 
prendre l’initiative d’élaborer un rapport régional et d’aider les pays à rédiger leurs rapports nationaux. 
 
 
METTRE DAVANTAGE L'ACCENT SUR L'ANALYSE ET LE CONSEIL EN MATIERE DE 
POLITIQUE SECTORIELLE  
 
Dans le rapport que nous avons présenté au CRGA, l’an dernier, nous avons résumé de la manière suivante 
la raison d’être de cette stratégie de l’Organisation : 
 
« La CPS a toujours joué un rôle stratégique, mais le présent Plan directeur de l’Organisation a pour but de 
reconnaître et d’améliorer ce rôle. En s’employant davantage à concevoir des politiques sectorielles, la CPS 
ne cherche pas à augmenter l’importance qui lui est accordée, à organiser davantage de conférences 
ministérielles ou à dicter leur conduite aux pays membres insulaires. Elle cherche en revanche à établir des 
cadres d’orientation de la région et à fournir à celle-ci l’assistance technique dont elle a besoin pour 
poursuivre les objectifs qu’elle s’est elle-même assignés. Elle s’efforce d’aider la région à anticiper les 
problèmes et à instituer des mécanismes stratégiques permettant de prévenir ceux-ci, au lieu de les combattre 
une fois qu’ils sont survenus. Comme l’indique le Plan directeur, l’existence de cadres d’action sectoriels 
efficaces et une bonne gouvernance aideront le Secrétariat général à rendre plus efficace son assistance en 
faveur du développement des capacités, notamment par la formation. » 
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Cette année a été marquée par les faits suivants, dans les domaines de l'analyse et du conseil en matière de 
politique générale : 
 
• Élaboration de la Stratégie régionale de lutte contre le VIH/SIDA (adoptée par les dirigeants des pays 

membres du Forum) 
• Conseils dispensés aux États et Territoires insulaires océaniens en matière de politique générale, de 

manière à les aider à respecter les critères fixés par l'OMC dans le secteur agricole 
• Conseils similaires dispensés aux États et Territoires insulaires océaniens pour ce qui est des nouveaux 

impératifs concernant la sécurité dans les transports internationaux, par exemple le Code international 
sur la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) 

• Organisation du Forum régional océanien sur la mer, en février ; participation de premier plan au 
Groupe de travail du CORP sur le secteur marin, et mise en œuvre de la Politique régionale de la mer 
pour les îles du Pacifique 

• Stratégie régionale de gestion des pêches côtières 
• Rapport régional sur les ODM 
• Politiques nationales de la jeunesse 
• Politiques nationales de lutte contre les maladies non transmissibles 
• Révision de politiques nationales en matière de foresterie 
• Élaboration, en collaboration avec l'Agence des pêches du Forum, de politiques nationales de gestion 

de la pêche thonière 
• Évaluation sectorielle des pêches, avec le concours de l'Agence des pêches du Forum, en vue de la 

préparation du Plan d’action pour le Pacifique. 
 
Cette liste n’est pas exhaustive. Elle ne donne que quelques exemples des travaux menés par la CPS dans le 
domaine des politiques sectorielles. Ces exemples montrent aussi que nos activités ont pour but de répondre 
aux besoins réels des États et Territoires insulaires océaniens et de leur apporter des avantages concrets. 
 
Le Secrétariat général n’a pas pour vocation première de formuler et gérer des politiques régionales, mais il 
tient à rappeler aux parties prenantes que, en tant que chef de file, au sein du CORP, dans plusieurs 
disciplines, son expertise et son expérience dans ces domaines sont utiles à tous les échelons. Certes, certains 
observateurs continuent de penser que la CPS n’a que des fonctions d’assistance et de soutien technique 
général. Nos homologues sectoriels directs, en revanche, sont tout à fait conscients du fait qu’ils peuvent 
solliciter notre assistance pour un large éventail de questions, qui vont de sujets très pointus et locaux à la 
formulation de stratégies nationales et à la mise en œuvre de stratégies internationales. De même, la 
répartition des tâches avec le Secrétariat général du Forum des îles du Pacifique, principale organisation 
politique de la région, représentant l’orientation stratégique des chefs d’État et de gouvernement des pays 
membres du Forum, est une réalité bien établie. Le Secrétariat général du Forum nous aide — très 
efficacement — à intervenir dans des questions telles que la démographie et la lutte contre le VIH/SIDA, 
mais il ne tente pas d’empiéter sur l’expertise approfondie que la CPS possède dans ses secteurs de 
spécialisation. 
 
Programme de travail pour 2005 et 2006 
 
Comme celle que nous avons donnée à propos de la stratégie d’élaboration de politiques, la liste suivante ne 
mentionne que quelques exemples des travaux que nous envisageons de mener : 
 
• Rédaction de rapports nationaux et régionaux sur la situation de la pêche thonière 
• En collaboration avec l'Agence des pêches du Forum, rédaction d’un document d’orientation sur la 

réduction des problèmes de sécurité posés par les bateaux de pêche opérant à l’échelle internationale 
• Promotion des politiques de cogestion (par le secteur privé et d’autres parties prenantes) auprès des 

décideurs nationaux et régionaux chargés de la gestion des pêches, en soutenant notamment des 
associations nationales et régionales de pêcheurs du secteur privé 
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• Fourniture d’une assistance aux pays en vue du développement de leur secteur aquacole et de 
l’élaboration de stratégies de gestion, notamment par la mise en place d’infrastructures législatives 

• Fourniture d’une aide en vue de l’élaboration de politiques nationales et régionales visant à éviter ou 
atténuer les problèmes découlant de la translocation d'organismes aquatiques 

• Mise au point d’indicateurs d’évaluation et de suivi applicables à la Plate-forme d'action pour le 
Pacifique  

• Fourniture d’une assistance en vue de la mise en œuvre dans les pays du Cadre régional de protection 
juridique des savoirs traditionnels et des expressions de la culture des îles du Pacifique  

• Fourniture d’une assistance en vue de l’élaboration de politiques nationales en matière de tabagisme et 
d’alcoolisme 

• Fourniture d’une assistance aux États et Territoires en vue de l’élaboration ou de la réactualisation de 
plans sectoriels durables en matière de ressources terrestres, ainsi que de plans de gestion et de lois 
dans plusieurs domaines (gestion durable des forêts, aménagement des terres, conservation des 
ressources génétiques, organismes génétiquement modifiés, biosécurité, bon emploi des pesticides). 

• Fourniture d’une assistance à des communautés possédant des terres traditionnelles, de manière à ce 
qu’elles s’investissent davantage dans la gestion de leurs ressources. 

 
Outre ces actions sectorielles, nous envisageons de lancer un projet touchant l’ensemble de l’Organisation, 
qui consisterait à publier des reportages (ou « dossiers d’information ») sur des pays ou groupes de pays et 
sur des thèmes choisis (par exemple les maladies non transmissibles en Océanie, la pêche thonière en 
Océanie, ou l’agriculture océanienne et l'Organisation mondiale du commerce). Rédigés dans un style clair et 
concis, ces brefs reportages porteraient sur les grands problèmes de développement, analyseraient les 
tendances et mentionneraient des grandes données socioéconomiques. Les groupes ciblés seraient les 
analystes de politique économique, les gestionnaires et décideurs, éventuellement aussi des enseignants des 
niveaux secondaire et supérieur qui se serviraient de ces articles en complément de leurs ressources 
pédagogiques. 
 
 
MIEUX COMMUNIQUER ET COLLABORER AVEC LES PARTIES PRENANTES 
 
Le Plan Directeur attire l'attention sur le fait que la CPS et son travail ne sont pas aussi connus qu'il 
conviendrait. Pour répondre à cette préoccupation, le Secrétariat général est en train de mettre en œuvre une 
stratégie de la communication élaborée au cours du premier semestre 2004. Un certain nombre de directives 
ont été énoncées à propos des communiqués de presse, de la conception des pages Web et d’autres sujets. 
 
Bien que nous ne procédions pas à des enquêtes systématiques, les commentaires des parties prenantes et des 
experts indépendants sur la qualité de nos publications, tant imprimées qu’électroniques, dénotent un degré 
croissant de satisfaction. Le site Web de la CPS est en passe de devenir une source d’information de plus en 
plus appréciée sur l’Organisation et la région, comme en témoigne l’énorme succès du Système 
d'information pour la région océanienne (PRISM). La deuxième version du Guide des services de la CPS 
devrait être disponible au moment du CRGA. Comme les participants à la session de l’an dernier le savent, 
ce Guide est un répertoire de toutes nos sections, et il explique les moyens d'entrer en contact avec ces 
services. 
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Depuis longtemps, la CPS met l’accent sur les liens de partenariat. Elle est un membre très actif du Conseil 
des organisations régionales du Pacifique (CORP). Parmi les projets importants menés en collaboration cette 
année (et traités dans d’autres documents du CRGA), il faut citer l’harmonisation des conditions d’emploi et 
de rémunération au sein du CORP et le Forum régional océanien sur la mer. Une nouvelle Charte du CORP a 
été élaborée conjointement par les organisations membres. La CPS a pris part à l’évaluation du Forum des 
îles du Pacifique et aux travaux préliminaires d’élaboration du Plan d’action pour le Pacifique. L’une des 
règles de la CPS est que, normalement, toutes les conférences sont librement accessibles, ce dont profitent 
nombre de nos partenaires. 
 
Programme de travail pour 2005 et 2006 
 
L’efficacité de la communication et de la collaboration avec les organisations partenaires restera inscrite en 
tête des priorités du Secrétariat général. Nous continuerons à promouvoir une démarche fondée sur le 
partenariat, en particulier dans le cadre du CORP. Nous renouvellerons nos accords officiels de coopération 
avec les deux instituts de recherche français implantés à Nouméa, l’IRD (l'Institut de recherche pour le 
développement) et l’IAC (Institut agronomique néo-calédonien). 
 
C’est naturellement le Plan d’action pour le Pacifique qui vient en tête des projets de collaboration prévus en 
2005 et 2006. Par souci d’efficacité et d’efficience, nous envisageons aussi d’organiser davantage de 
conférences conjointement avec d’autres partenaires tels que les organisations membres du CORP et des 
organisations internationales. 
 
Au calendrier de l’an prochain figure la Réunion des Ministres de la santé organisée conjointement par 
l’OMS et la CPS, et nous examinerons les moyens de suivre une démarche similaire avec la FAO pour une 
conférence sectorielle sur l’agriculture, la foresterie et éventuellement les pêches. La prochaine conférence 
des planificateurs et statisticiens nationaux (premier semestre 2005) sera organisée par la CPS, mais nous 
attendons des contributions intellectuelles importantes de la part des Nations Unies, de la BAsD et de nos 
partenaires du CORP, notamment du Secrétariat général du Forum des îles du Pacifique. 
 
 
PERFECTIONNER LES SYSTEMES DE PLANIFICATION ET D'ASSURANCE DE LA QUALITE 
DE L'ORGANISATION 
 
Comme il l’a indiqué au CRGA, lors de ses trente-deuxième et trente-troisième sessions, le Secrétariat 
général respecte plusieurs systèmes de planification et d’assurance de la qualité dans des domaines qui, à son 
avis, jouent un rôle crucial dans son efficacité et son efficience. Ainsi, dans le domaine des ressources 
humaines, nous avons des politiques internes et des directives concernant : 
 
• le recrutement, 
• la planification et l'évaluation des résultats du personnel, 
• la formation. 
 
Les documents suivants ont pour but d’aider nos agents à gérer les départements, les sections et les projets : 
 
• Guide d'introduction aux plans stratégiques des départements et sections 
• Directives de gestion des départements et projets 
• Directives de conception de projets 
• Directives de rédaction de rapports d’avancement 
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La gestion financière de la CPS s’appuie sur : 
 
• les Principales politiques financières (élaboration et révision du budget, politique des réserves), 
• le Manuel des politiques et procédures financières de la CPS  
 
Toutes les politiques internes et les directives sont soumises à des révisions périodiques. Ainsi, la politique 
interne de planification et d'évaluation des résultats du personnel a été revue cette année afin de tenir compte 
des leçons tirées de sa première année d’application. 
 
Certaines sections, telles que les Services généraux et le Département Planification, aident nos agents à 
appliquer ces politiques internes. 
 
En 2004, le Secrétariat général a organisé des ateliers de gestion des départements, sections et projets à 
l’intention d’une cinquantaine d’agents (certains venus d’autres organisations régionales). 
 
Quelque 90 % des formateurs de la CPS possèdent une qualification officielle. 
 
Une innovation particulièrement intéressante, en 2004, a consisté dans l’octroi du « Certificat australien de 
niveau IV pour l’évaluation et la formation professionnelle interne » à la CPS (la Nouvelle-Zélande possède 
un système de qualification équivalent). Étant donné que l’une des fonctions essentielles de la CPS est la 
création de capacités, il n’est guère surprenant que 67 des 290 agents de la CPS aient un rôle important de 
formateurs. Certains d’entre eux ont une expérience d’enseignants au niveau secondaire et supérieur, tandis 
que la plupart étaient des spécialistes de disciplines techniques lorsqu’ils ont été recrutés à la CPS. Une 
enquête menée au sein du Secrétariat général a montré que près de 25 % des agents possédaient un diplôme 
officiel de formateur. Grâce au Certificat australien, nous offrons au personnel une possibilité de parfaire 
leurs compétences. Les quatre ateliers que nous avons organisés cette année permettront à près de 90 % des 
formateurs de la CPS d’obtenir une qualification officielle d’ici à la fin de l’année. 
 
Programme de travail pour 2005 et 2006 
 
Le projet de mandat d’évaluation de l’Organisation prévoit l’examen, par des experts extérieurs, de nos 
systèmes de planification et d’assurance de la qualité. Nous nous félicitons de cette mise à l’épreuve et 
comptons tenir compte des suggestions pertinentes des experts dans nos systèmes. 
 
Il est prévu de poursuivre la prestation de services de formation et de les axer, en 2005, sur l’application de 
notre politique interne de planification et d'évaluation des résultats du personnel. Nous ferons aussi en sorte 
de maintenir le pourcentage de formateurs qualifiés de la CPS au-dessus du seuil de 90 % en leur proposant 
d’obtenir le Certificat IV d’évaluation et de formation professionnelle sur le lieu de travail. 
 
Quant aux documents fondamentaux de planification, le nouveau Plan directeur devrait être élaboré au cours 
de l’année 2006. De nombreux plans stratégiques de nos départements et sections devront être réactualisés 
l’an prochain. 
 
 
 

_______________________________ 
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