
La Communauté du Pacifique (CPS)
Organisation internationale d’aide au développement créée en 1947, la CPS fait figure de maison commune pour ses 26 États 
et Territoires membres, qui en assurent la gouvernance : Australie, Îles Cook, États-Unis d’Amérique, Fidji, France, Guam, Kiribati,  
Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Palau, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pitcairn, Polynésie française, Îles Salomon, Samoa, Samoa américaines, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, et  
Wallis et Futuna.

Rapport de résultats 2017 de la Communauté 
du Pacifique – Aperçu des résultats
Vue d’ensemble
Le présent document décrit les principales réalisations de la Communauté du Pacifique (CPS) en 2017 au regard des 
objectifs de son Plan stratégique 2016-2020. Les résultats sont présentés au travers des activités réalisées dans les 
États et Territoires insulaires océaniens, avec l'aide scientifique et technique de la CPS, en ce qui concerne l’océan, 
la terre et la population. Les réalisations par pays sont en outre exposées sous forme graphique. Sont également 
évoqués certains partenariats que la CPS s'est efforcée de construire pour accélérer la réalisation des objectifs de 
développement de ses membres. Pour de plus amples informations sur les résultats obtenus par la CPS en 2017, 
consultez le Rapport de résultats 2017 de la Communauté du Pacifque (www.spc.int).

VISION
Notre vision pour le Pacifique est celle d’une région où 
règnent la paix, l’harmonie, la sécurité, l’intégration 
sociale et la prospérité, et où l’ensemble des peuples du 
Pacifique peuvent vivre libres et en bonne santé tout en 
étant productifs. Il s’agit d’une vision commune pour le 
Pacifique, consacrée par le Cadre pour le régionalisme 
dans le Pacifique. 
La CPS a fait sienne la vision inscrite dans le Cadre pour  
le régionalisme dans le Pacifique

MISSION
Œuvrer en faveur du bien-être des Océaniens en mobilisant la 
science et le savoir à l’aide de méthodes efficaces et novatrices, 
s’appuyant sur une compréhension fine des spécificités et des 
cultures des populations du Pacifique.

 

Priorisation en 2017
En 2017, alors qu’elle célébrait son 70e anniversaire, la CPS a consolidé ses activités et affiné encore ses domaines de 
compétence techniques et scientifiques, au travers de la deuxième phase du processus de priorisation engagé en 2016. Elle 
s’est en outre employée à améliorer son modèle d’activité, afin de pérenniser son financement, de mieux se démarquer à 
l'échelle régionale et internationale et d'offrir des services à plus grande valeur ajoutée à ses membres face à leurs enjeux 
de développement.

• Développement et application des sciences 
halieutiques (vers la création d'un pôle d’excellence)

• Développement et application des ressources 
génétiques végétales et agricoles (vers la création 
d’un pôle d’excellence)

• Évaluation et qualifications pédagogiques à l’échelle 
régionale (service régional d’intérêt général)

• Surveillance de la santé publique (service régional 
d’intérêt général)

• Maladies non transmissibles
 

 

Domaines thématiques prioritaires de la CPS approuvés en 2017

Vision et mission de la CPS

• Gestion et résilience en matière de changement 
climatique et de risques de catastrophe (notamment  
agriculture climato-intelligente et cartographie SIG)

• Gestion et gouvernance des océans et création 
du Centre de la Communauté du Pacifique pour la 
science marine

• Coordination et diffusion des données régionales
• Droits de la personne, y compris égalité hommes-

femmes et jeunesse
• Énergie



LA TERRE
Optimisation de la santé des sols 
des atolls

1 port océanien 

Transports maritimes bas carbone
Un Centre de coopération de technologie maritime 
créé pour aider la région à mettre en place et à 
encourager des systèmes bas carbone

pays 

Évaluation des 
stocks
Une évaluation des 
stocks de thon obèse 
a fourni de nouvelles 
données montrant que le 
stock est dans un meilleur 
état qu’on ne le croyait

L'application mobile d'identification des 
poissons PacFishID permet aux pêchers 
océaniens d’identifier les espèces côtières 

SÉLECTION DES RÉALISATIONS 2017 
Appui prêté par la CPS aux réalisations 
des pays insulaires océaniens en 2017

17 cultures 
conservées

16 essences 
fidjiennes 
conservées

en travaillant aux côtés des 
cultivateurs à une agriculture 
durable à Kiribati et aux 
Îles Marshall (accent tout 
particulièrement mis sur 
certains nutriments et sur les 
techniques de compostage)

Remise à neuf de 2 centres 
d'opérations d'urgence aux États 
fédérés de Micronésie et aux Fidji 

9
ont signé le dispositif 
technique de coopération 
en matière de recherche 
et de sauvetage en mer 
visant à renforcer les 
efforts en la matière à 
l’échelle régionale

Progrès réalisés dans la lutte contre 
l’obésité et les MNT 

7
choisis pour réaliser des 
courts métrages comme 
outil de sensibilisation et 
de promotion de la santé 
afin de prévenir les MNT 
– projet « Wake Up! » 
de la CPS en faveur  
de la jeunesse

groupes de jeunes

Meilleures informations sur la sécurité 
alimentaire, la nutrition et la pauvreté 

en contribuant à promulguer une 
loi visant à réduire l’importation 
d’aliments et de boissons sucrés

Lancement d’une base de données sur 
l’approvisionnement alimentaire et la nutrition 
dans le Pacifique en reliant les données sur 
l’acquisition de nourriture dans les ménages  
et les données sur la nutrition

7 pays ont amélioré  
leurs rapports de  
surveillance biologique

6
Augmentation des budgets dédiés au 
genre, à la culture ou à la jeunesse 
dans       pays 

Données relatives 
aux marées

Plus de 1 800 agendas 
des marées concernant 
19 sites du Pacifique 
ont été distribués aux 
services météorologiques 
nationaux, aux autorités 
portuaires et à d’autres 
acteurs de l’océan Pacifique

Premier certificat 
d’accréditation 
accordé à l’Institut 
de technologie de 
Kiribati 
La CPS est un 
organisme régional 
d’assurance de la 
qualité

Le nombre 
d'institutions 
nationales de 
défense des droits 
de la personne (en 
place ou en cours de 
création) a plus que 
doublé (de 4 à 9), 
pour promouvoir et 
protéger les droits 
fondamentaux

Amélioration prévue 
des produits et des 
services statistiques 
de la CPS grâce 
à une enquête 
utilisateurs qui a fait 
ressortir 4 profils 
types et les besoins 
en produits et en 
données

a réalisé des économies d’énergie 
considérables grâce à l’initiative des 
« ports verts » de la CPS aux Îles 
Salomon

Protecti on des ressources généti ques 

L'OCÉAN

3 certificats 
en énergie durable 

accrédités par la 
CPS 

Pour de nouvelles 
possibilités 

d’éducation et 
de formation en 

Océanie

Tails  

Influencer les lois 
et les politiques

Renforcer les 
capacités et fournir 

une assistance 
technique 

protéiforme 
(disciplines et 
compétences 

variées)

Apporter des faits scientifiques 
par des travaux de recherche 

originaux

Fournir des conseils 
scientifiques et 

 techniques factuels

Coopérer avec les 
parties prenantes

Application de collecte de données 
halieutiques de la CPS

4 pays supplémentaires utilisent Tails – 
soit un total de 9 pays depuis sa création 
en 2016

LA POPULATION

Analyser et 
employer des 

données et des 
informations

Première opération de surveillance 
des organismes nuisibles aux herbes 
aromatiques à Niue 
après une demande aboutie d'accès au 
marché néo-zélandais

Amélioration de 
la préparation 
aux catastrophes 



a réalisé des économies d’énergie 
considérables grâce à l’initiative des 
« ports verts » de la CPS aux Îles 
Salomon

Protecti on des ressources généti ques 

3 certificats 
en énergie durable 

accrédités par la 
CPS 

Pour de nouvelles 
possibilités 

d’éducation et 
de formation en 

Océanie

Exemples de résultats obtenus au sein des États et Territoires membres

Budget 2017 de la CPS : 84,5 millions d’euros
577 agents répartis entre cinq sites

SAMOA AMÉRICAINES

GUAM

KIRIBATI NAURU

PALAU

SAMOA

ÎLES SALOMON

TUVALU

VANUATU

WALLIS ET FUTUNA

Un manuel sur les opérations de biosécurité aux 
Îles Cook, élaboré avec l’aide de la CPS, a été publié 
et mis en ligne. Il a été mis au point dans le cadre 
des opérations de biosécurité régionales menées 
avec l’appui de la CPS.

Le village de Tukuraki a dû être déplacé en raison 
des dégâts causés par les derniers cyclones et du 
risque d’autres catastrophes. Le nouveau village, 
qui compte aujourd’hui 11 maisons en bois et 
1 maison commune, a été construit dans le respect 
des stratégies les plus probantes de réduction des 
risques de catastrophe, avec le soutien du Projet de 
renforcement de la sécurité et de la résilience dans 
le Pacifique de la CPS.

Le laboratoire de santé publique de Guam a 
lancé un processus de validation d’échantillons 
de gonorrhées conformément aux protocoles 
d’assurance qualité.

En 2017, Kiribati a promulgué la loi sur les 
ressources minérales des grands fonds marins, 
après avoir bénéficié pendant deux ans de 
l’assistance technique du Projet ressources 
minérales des grands fonds marins de la CPS.

Des professionnels de santé ont participé à des 
exercices de simulation d’épidémie animés par la 
CPS, dans le but d’améliorer la réponse en cas de 
flambée épidémique.

Le budget national consacré au genre a été revu à 
la hausse, grâce aux efforts soutenus des dispositifs 
nationaux de promotion de la condition féminine 
et à l’appui de la CPS en faveur de l’intégration 
transversale de cet enjeu.

En vue d’améliorer la préparation aux situations 
d’urgence, des panneaux indiquant les voies 
d’évacuation et les zones de refuge en cas de 
tsunami ont été installés à Pohnpei et le centre 
d’opérations d’urgence de Yap a été rénové.

On constate une amélioration de l’accès des 
femmes aux services d’urgence et de soutien et à 
la possibilité de déposer plainte auprès de la police 
ou de demander une ordonnance de protection en 
cas de violence familiale, à la suite des activités de 
soutien, formation et mentorat menées par la CPS 
en matière législative.

Gestion intégrée des Lacs du Grand Sud inscrits 
à la Convention de Ramsar, avec le soutien du 
projet INTEGRE de la CPS, afin de promouvoir une 
stratégie de développement durable.

Des audits de conformité ont été menés à bien 
avec l’appui de la CPS, en vue de garantir le 
respect de normes minimales par les organismes 
maritimes nationaux.

Un outil de réduction des risques de catastrophe 
communautaire a été mis au point grâce à l’aide 
de la CPS.

NAURUÎLES COOK

ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE

POLYNÉSIE FRANÇAISE

FIDJI

ÎLES MARSHALL

NIUE

ÎLES MARIANNES DU NORD

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

TOKELAU

TONGA

PITCAIRN

Le Centre d’étude des cultures et des arbres du 
Pacifique (CePaCT) de la CPS, en partenariat avec 
l’Institut national de recherche agronomique 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée, a produit 
4 nouvelles variétés de taro résistant aux 
maladies et au changement climatique.

Des informations concernant les catastrophes ont 
été fournies par la CPS aux acteurs océaniens de la 
réduction des risques de catastrophe, y compris à 
Pitcairn, par le biais du portail Pacific Disaster Net et 
de www.pdalo.net.

Les autorités se sont engagées à faire de la lutte 
contre les MNT une priorité de santé pour le 
Territoire, au travers de l’élaboration de stratégies 
plurisectorielles de lutte contre les MNT et de la 
mise en place d’un comité chargé de la lutte contre 
les MNT.

343 jeunes (137 femmes, 206 hommes) ont créé 
leur entreprise, à la suite d’une formation et d’un 
accompagnement au titre du programme Youth@Work. 

   

Le Samoa a remis son rapport national sur la 
condition de la femme, dans le respect de ses 
obligations au titre de la Convention des Nations 
Unies sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CEDEF).

1 registre statistique des entreprises a été établi, 
dans le cadre d’un échange Sud-Sud avec les Fidji, à 
l’appui du renforcement des capacités.

La CPS a facilité un échange Sud-Sud entre les 
services de l’état civil de Tokelau et de Niue, ce 
qui a permis d’améliorer la compréhension des 
procédures et pratiques d’enregistrement à Tokelau.

Lancement d'1 plan forestier et d’une 
règlementation connexe – le plan de gestion des 
ressources forestières et arboricoles des Tonga 
(2017) et la règlementation relative au bois de 
santal (2016) vont dans le sens d’une gestion 
durable des ressources forestières.

La CPS a introduit une technique de collecte de 
données numériques pour appuyer Tuvalu dans 
son recensement 2017 de la population et des 
logements, et les Tonga ont offert une assistance 
technique dans le cadre d’un échange Sud-Sud.

La CPS a prêté main-forte à Vanuatu pour 
l’élaboration de plans de gestion communautaire 
des pêches, afin d’appuyer la gestion locale des 
pêcheries côtières et des ressources aquatiques.

Une filière durable de collecte et d’exportation des 
déchets a été mise en place ; pour la première fois, 
près de 300 tonnes de batteries et 200 000 litres 
d’huiles usagées ont été exportés pour être traités 
et valorisés en Nouvelle-Zélande.

NOUVELLE-CALÉDONIE

https://www.desinventar.net/DesInventar/profiletab.jsp?countrycode=pac&continue=y?


  Nous contacter :
Adresse : 95 promenade Roger Laroque,  
B.P. D5, 98848 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
Courriel : spc@spc.int ;  
Téléphone : +687 26 20 00 ;  
Télécopie : +687 26 38 18
Contact médias : Courriel : media@spc.int ;  
Téléphone : +679 923 6432 (Fidji)

Partenariats
La CPS reconnaît l’importance des accords de partenariat pluriannuels souples établis avec 
l’Australie, la France, la Nouvelle-Zélande et la Suède. En 2017, nous avons développé des 
partenariats pour accélérer la réalisation des objectifs de développement aux côtés des 
États et Territoires insulaires océaniens. En voici quelques exemples.

Organisations membres du Conseil des organisations 
régionales du Pacifique (CORP)
• La CPS et le PROE ont établi un Programme pluriannuel conjoint en 

faveur de la résilience dans le Pacifique, dans l'optique de soutenir 
les objectifs de développement de leurs membres respectifs.

• La CPS et le PROE ont mis en place et inauguré le Centre de 
coopération de technologie maritime.

• La phase 2 de la Stratégie culturelle régionale 2017-2020 et des 
initiatives « Investir dans les cultures océaniennes » 2010-2020 a 
été élaborée en concertation avec le FIP, le PROE, l'USP et la SPTO 
(entre autres organisations).

• Des missions in situ ont été conduites par plusieurs organismes 
(CPS, FIP et PROE, notamment) pour appuyer l'exécution des 
plans de travail nationaux.

• Des dispositifs de gouvernance relatifs au Cadre en faveur d’un 
développement résilient dans le Pacifique ont été adoptés lors du 
Sommet du Forum.

Collaboration entre la CPS et le Groupe de la Banque mondiale
• Transmission de données sur l’énergie durable au titre du Cadre 

de suivi mondial.
• Collecte de données dans le cadre d’enquêtes sur les revenus et 

les dépenses des ménages.
• Suivi de la mise en œuvre du programme d’éveil et d’apprentissage 

pour la petite enfance dans le Pacifique, qui vise à améliorer 
l’apprentissage chez les enfants et la formation des enseignants.

Collaboration entre la CPS et des institutions des Nations 
Unies (FAO, PNUD, UNESCO, UNFPA et UNICEF)
• Finalisation du Plan stratégique régional sur la statistique agricole 

et halieutique (avec la FAO).
• Préparation d’un plan régional quinquennal complet pour la 

collecte de statistiques (avec l’UNFPA et l’UNICEF).
• Appui technique bien coordonné et bien planifié en vue de campagnes 

nationales de collecte de statistiques (avec l’UNFPA et l’UNICEF).
• Mise en œuvre du projet « Wake Up! » en faveur de la jeunesse :  

messages de sensibilisation et de promotion de la santé sur la 
prévention et la lutte contre les MNT (avec le PNUD).

• Réalisation, avec l’UNESCO, de missions conjointes en vue de la 
formulation de recommandations sur l’amélioration de la prise de 
décision factuelle.

Collaboration entre la CPS et d’autres organismes de 
recherche régionaux (ACER et ACIAR)
• Collecte de données sur les chaînes de valeur dans les systèmes 

de production alimentaire (avec l’ACIAR).
• Mise à l’essai (avec l’ACER) d’outils pour l’évaluation régionale des 

aptitudes à la lecture, à l’écriture et au calcul (PILNA).
Collaboration entre la CPS et le secteur privé / la société civile
• Élaboration du guide de relèvement post-catastrophe, avec la PIPSO 

et le Fiji Business Disaster and Resilience Council, et avec le soutien 
de l’UE et de l’USAID, afin de renforcer la résilience des entreprises.

• Promotion de l’égalité des sexes dans la fonction publique, du droit du 
travail, du droit à l’information, de l’épanouissement des jeunes et des 
objectifs relatifs au handicap, avec des réseaux de la société civile.

L’année 2018 marquera une étape importante pour la CPS, avec le lancement 
de l’évaluation à mi-parcours de son Plan stratégique. L’Organisation définira 

ses axes de travail futur en fonction de ce qui aura bien fonctionné, des domaines appelant des améliorations et du degré 
d’adéquation entre l’action qu’elle mène et l’évolution du contexte de développement. Les divisions et programmes de la 
CPS actualiseront leurs plans d’activité à la lumière des conclusions de l’évaluation. 

Organisations – liste des acronymes
ACER – Conseil australien de recherche pédagogique
ACIAR – Centre australien pour la recherche agricole internationale
UE – Union européenne 
FAO – Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Alliance océanienne – Alliance océanienne pour le suivi de la lutte contre les MNT
FIP – Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique
PIPSO – Organisation du secteur privé océanien
PSSC – Comité régional de pilotage de la statistique
PROE – Programme régional océanien de l’environnement

SPTO – Organisation du tourisme du Pacifique Sud
PNUD – Programme des Nations Unies pour le développement
UNESCO– Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
UNICEF – Fonds des Nations Unies pour l’enfance
UNFPA – Fonds des Nations Unies pour la population 
USAID – Agence des États-Unis pour le développement international
USP – Université du Pacifique Sud
OMS – Organisation mondiale de la Santé

• est membre du Groupe régional océanien sur les ODD qui a établi 
la Feuille de route régionale pour un développement durable dans 
le but d'accompagner et de consolider les efforts déployés par la 
région au titre de la mise en œuvre et du suivi du Programme de 
développement à l’horizon 2030 et des ODD, de la Déclaration 
« Samoa, la Voie à suivre » et du Cadre pour le régionalisme dans 
le Pacifique ;

• a élaboré, avec le FIP et le PSSC, une série d’indicateurs de 
développement durable adapté au contexte océanien ; 

• a créé une grille régionale rendant compte, par pays, de la 
disponibilité de données de référence sur les ODD en vue de 
l’établissement du premier rapport sur le développement durable 

dans le Pacifique qui sera présenté pour examen aux dirigeants des 
pays membres du Forum en 2018 ;

• a aidé les pays à réaliser des évaluations des capacités et systèmes 
statistiques nationaux, afin d’améliorer les systèmes en question ;

• a élaboré, avec l’OMS et d’autres partenaires, le cadre de suivi 
des îles-santé afin de suivre les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre de ce concept. L’harmonisation avec les indicateurs ODD 
figure au nombre des objectifs du cadre.

• a travaillé en étroite collaboration avec différents partenaires, dont 
l’Alliance océanienne, sur d’autres indicateurs ODD se rapportant à la 
santé (sécurité sanitaire et ressources humaines en santé, en particulier).

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 offre à la CPS l’occasion d’appuyer  
les efforts menés dans la région et d’améliorer les systèmes statistiques nationaux.  

Contribution de la CPS aux ODD La CPS :




