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SOUS-COMITÉ DU CRGA POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATÉGIQUE  
(28 mai 2020, Nouméa, Nouvelle-Calédonie, et par visioconférence) 

___________________________________________________________________________________ 
 

POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR : PROJET DE RAPPORT DE RÉSULTATS 2019  
DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE 

 
(Document présenté par le Secrétariat) 

 
Résumé 
 
1. Le projet de rapport de résultats 2019 de la Communauté du Pacifique (ci-après le « projet de rapport 

de résultats ») tient compte des conseils émis par le sous-comité du CRGA pour la mise en œuvre du 
Plan stratégique (ci-après le « sous-comité ») à la suite de l’examen du Rapport de résultats 2018. 

 
2. Le présent document décrit les améliorations apportées au projet de rapport de résultats par rapport 

au document établi pour l’année 2018. 
 
 
Recommandations 
 
3. Le sous-comité est invité à :  

 
i. formuler des remarques sur l’efficacité des améliorations apportées au projet de rapport de 

résultats 2019 en réponse à ses recommandations ; et 

 
ii. adresser un avis au CRGA afin d’éclairer l’examen hors session du projet de rapport de 

résultats 2019. 
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Projet de rapport de résultats 2019 de la Communauté du Pacifique 

Objet 

4. Le présent document expose le projet de rapport de résultats 2019 de la Communauté du Pacifique 
(ci-après le « projet de rapport de résultats »), lequel tient compte des conseils émis par le sous-
comité à la suite de l’examen du Rapport de résultats 2018.  

 

Contexte  

5. Il s’agit du sixième Rapport de résultats produit par le Secrétariat depuis 2013–2014. Comme les 
années précédentes, le sous-comité conseille le Secrétariat pour que ce dernier continue d’améliorer 
la présentation de ses résultats et de sa performance dans la mise en œuvre du Plan stratégique de la 
Communauté du Pacifique 2016–2020 (ci-après « le Plan stratégique »).  

 
6. Le sous-comité s’est réuni les 22 et 23 mai 2019 pour examiner et évaluer la façon dont le Secrétariat 

avait présenté la performance de la CPS et les résultats réalisés par l’Organisation en 2018. À l’issue 
de l’examen du Rapport de résultats 2018, le sous-comité a formulé six recommandations pour 
améliorer l’élaboration de l’édition 2019 du rapport1. Le Secrétariat a pris en compte ces 
recommandations, comme indiqué dans le tableau ci-après. 

 
Suite donnée par le Secrétariat aux recommandations formulées par le sous-comité en mai 2019 
 

Recommandation du sous-comité Suite donnée par le Secrétariat 

i. Le projet de rapport de résultats doit 
continuer à mettre davantage l’accent 
sur l’impact, et renforcer les 
interactions entre les résultats 
présentés, les plans d’activité des 
divisions et le Plan stratégique. 

Le Secrétariat a recentré le rapport de résultats 
sur les impacts. Pour ce faire, il a choisi de : 

- mettre en lumière les résultats durables 
obtenus dans les dix domaines 
prioritaires définis en 2017 dans le 
cadre du processus de priorisation du 
travail de la CPS ; 

- élaborer des tableaux de résultats 
résumant les progrès obtenus au regard 
des objectifs de développement du Plan 
stratégique ; 

- décrire, dans les zooms sur les 
réalisations, le type de changements 
obtenus (changements nouveaux à 
durables) et le niveau auquel ils sont 
intervenus (individus, communautés, 
programmes ou secteurs, pays, région 
ou systèmes entiers) ;  

                                                 
1 Voir le document 5.1 soumis à la quarante-neuvième session du CRGA : Rapport du sous-comité du CRGA pour la mise en œuvre du 
Plan stratégique. 
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- faire le lien entre les zooms sur les 
réalisations exposant des résultats 
durables et les sources d’information 
connexes afin de mieux faire 
comprendre les travaux et résultats 
antérieurs. 

ii. Le Secrétariat doit vérifier la cohérence 
de la terminologie utilisée dans le 
rapport, et notamment en ce qui 
concerne les intrants, les produits et les 
effets. 

L’équipe Stratégie, performance et amélioration 
continue (SPAC) de la CPS a examiné les 
résultats présentés par les divisions et les 
programmes au regard de leurs plans d’activité 
respectifs et, dans ce contexte, elle a veillé à ce 
qu’une description plus circonstanciée soit 
donnée des effets réalisés et de l’impact obtenu 
au profit et pour le compte des pays membres 
de l’Organisation. Lorsque cette description 
faisait défaut, les résultats ont été classés dans 
la catégorie des « produits », les données 
factuelles disponibles étant insuffisantes pour 
démontrer les effets ou l’impact obtenus. 

iii. Le Secrétariat doit continuer à débattre 
avec les membres du contenu et du 
format les plus adaptés pour les 
synthèses de résultats par pays. 

Désireux de voir les pays membres et les 
partenaires jouer un rôle prépondérant dans le 
processus de présentation des résultats, le 
Secrétariat a mis à l’essai une méthode de 
triangulation des données sur les résultats, qui 
met l’accent sur la collecte de données 
factuelles supplémentaires sur les résultats et la 
performance de l’Organisation directement 
auprès des pays membres et des acteurs 
partenaires. La méthode pilote a été 
expérimentée à Vanuatu en 2020. En raison de 
la pandémie de COVID-19 et des interdictions de 
voyage décidées en conséquence, elle n’a pu 
être testée ailleurs, mais les informations 
complémentaires obtenues seront intégrées à la 
synthèse de résultats établie pour Vanuatu. La 
méthode sera expérimentée plus avant lorsque 
les voyages seront à nouveau autorisés dans la 
région. 

iv. Le Secrétariat doit continuer à renforcer 
progressivement les systèmes 
opérationnels permettant d’assurer la 
cohérence de la planification et de la 
budgétisation, ainsi que de rendre 
compte des résultats au regard des 
objectifs, des effets et des dépenses. 

Les améliorations apportées aux systèmes 
opérationnels permettent désormais aux 
divisions et aux programmes d’évaluer leurs 
dépenses au regard de leurs plans d’activité et 
de les suivre par domaine de résultats 
essentiels. D’autres mesures d’amélioration 
seront introduites lors de la mise en œuvre du 
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prochain plan stratégique de la CPS pour 2021 et 
au-delà. 

v. Dans le cadre de sa révision de la 
politique Planification, évaluation, 
responsabilité, réflexion et amélioration 
continue (PEARL), le Secrétariat doit 
inclure d’autres méthodes d’évaluation 
de sa performance, étant entendu que 
le projet de rapport de résultats 
présente, outre des autoévaluations de 
la performance, des évaluations de la 
performance par les parties prenantes 
nationales et régionales dans le cadre de 
l’évaluation à mi-parcours du Plan 
stratégique. 

La politique PEARL du Secrétariat a été révisée 
en 2019. La présentation des résultats est un 
élément clé de cette politique, qui met l’accent 
sur la cohérence, la précision, la transparence et 
la redevabilité envers les pays membres. Des 
exigences minimales en matière de suivi, 
évaluation et amélioration continue ont été 
ajoutées, mettant notamment l’accent sur 
l’obligation d’inclure dans les plans des projets, 
programmes et divisions des indicateurs d’effet 
et de performance alignés sur le Cadre de 
résultats stratégiques ainsi que des informations 
sur l’état de référence et la cible fixée pour 
chaque indicateur, grâce auxquels les progrès et 
la performance pourront être mesurés avec le 
temps. Dans le cadre de l’élaboration et de 
l’introduction du nouveau plan stratégique et de 
son cadre de résultats stratégiques, la méthode 
utilisée pour l’examen et l’évaluation de la 
performance sera encore renforcée. 

vi. Le Secrétariat doit continuer à réaliser 
chaque année un rapport de résultats, 
quelle que soit la date de la session du 
CRGA et de la Conférence. 

Le Secrétariat a établi son rapport de résultats 
pour 2019, comme les années précédentes.   

 

Autres améliorations notables 

7. Pour améliorer la lisibilité et l’accessibilité du document : 

 la structure du rapport a été rationalisée et divisée en deux sections bien délimitées : la première 
offre un aperçu des évolutions intervenues dans la région et au sein du Secrétariat, tandis que la 
seconde brosse un tableau des résultats obtenus au regard des objectifs de développement et des 
objectifs organisationnels inscrits dans le Plan stratégique ; 

 le rapport inclut des annexes, qui permettent au lecteur de consulter des informations plus détaillées 
sur les résultats du Secrétariat (y compris le cadre de résultats), tout en recentrant le corps du texte 
sur la synthèse des progrès accomplis et de la performance de l’Organisation ; 

 le rapport comprend des liens vers des vidéos et d’autres supports d’information, qui permettront 
au lecteur de s’approprier les résultats sous d’autres formes et de renforcer la compréhension des 
travaux et des résultats antérieurs. 

  



CPS/Sous-comité du CRGA (mai 2020)  Document 1
Page 5  

 

 
 

Analyse des résultats 

8. Le projet de rapport de résultats présente des informations sur 558 résultats2 obtenus au profit et pour 
le compte des membres de la CPS, y compris 442 résultats relevant des neuf objectifs de développement 
du Plan stratégique, soit une hausse de 5 % par rapport à 2018 (422 résultats présentés pour les objectifs 
de développement). Il comprend : 

 

 42 tableaux de résultats, qui dressent la synthèse des progrès et de la performance de l’Organisation 
au regard de la hiérarchie des résultats du Plan stratégique (des produits à l’impact), des capacités 
essentielles du Secrétariat (science, technologie et innovation, assistance technique et renforcement 
des capacités, élaboration et mise en œuvre des politiques, infrastructures et services collectifs), de 
l’intégration des disciplines transversales (changement climatique, gestion des données, genre et 
jeunesse, partenariats et handicap) et des objectifs de développement durable ; 

 31 zooms sur les réalisations, qui fournissent des informations factuelles plus détaillées sur le 
contexte dans lequel les résultats ont été obtenus, les processus de changement, les défis à relever 
et les enseignements tirés. 

 
9. En 2019, le Secrétariat a enregistré deux fois plus d’impacts qu’en 2018 (27 résultats, soit une hausse 

de 108 %). Parmi les impacts mis en évidence dans les domaines d’action prioritaires de l’Organisation, 
citons la gestion durable des ressources thonières, l’accroissement de l’efficacité énergétique et la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les transports maritimes, ainsi que le renforcement 
de l’accès aux services de protection de la famille et d’assistance en cas de violence domestique. Le 
nombre d’effets obtenus (évolution des connaissances, changements de comportements ou 
changements de pratiques) a légèrement baissé (moins 4 % par rapport à 2018).  
 

10. Dans le contexte actuel marqué par la pandémie de COVID-19, il convient de noter en particulier les 
résultats enregistrés par l’Organisation au titre des initiatives de renforcement de la surveillance et de 
la réponse en santé publique à l’échelle régionale : 

 Accès rapide à l’information grâce à la diffusion régulière par les pays membres enregistrant des 
alertes ou des flambées épidémiques de rapports de situation sur PacNet (le réseau de la CPS 
consacré à l’échange d’informations sur les urgences de santé publique), la CPS aidant les pays 
membres à publier les rapports et informations pertinents ; 

 Publication par la CPS d’avis sur toutes les menaces sanitaires récurrentes et actuelles observées 
dans le Pacifique, notamment par le biais d’une carte hebdomadaire des alertes qui montre 
l’évolution des maladies émergentes et des épidémies ; 

 Formation à la réponse et à la gestion des épidémies ; 

 Amélioration des connaissances et des compétences en matière de surveillance en laboratoire parmi 
les agents des laboratoires participants, un volet d’action important pour la certification des 
laboratoires ; 

 Augmentation du nombre d’échantillons expédiés et testés dans les laboratoires de référence de la 
région pour le dépistage des arboviroses et de la grippe ;  

 Introduction d’une approche novatrice de renforcement des capacités entre pairs, fondée sur 
l’organisation de stages en détachement dans des laboratoires de tutelle, pour améliorer les 
capacités nécessaires à la mise en œuvre d’un dispositif performant de surveillance en laboratoire. 

                                                 
2 Pour l’année 2019, les résultats relatifs aux activités de renforcement des services cliniques dans le Pacifique sont présentés au 
regard de l’objectif organisationnel 10 A (engagement et collaboration avec les membres et les partenaires), dans la mesure où ce 
programme de travail a été entrepris pour répondre aux besoins et aux priorités des pays membres. Dans un souci de cohérence, ces 
résultats ont été combinés à ceux obtenus pour les autres objectifs de développement. 



CPS/Sous-comité du CRGA (mai 2020)  Document 1
Page 6  

 

 
 

 
11. Le ralentissement de la croissance des produits obtenus au regard des objectifs de développement 

(9 % par rapport à 2018, alors que la hausse était de 38 % en 2018 par rapport à 2017) est une 
tendance positive, qui coïncide avec l’augmentation du nombre d’impacts et de progrès substantiels 
enregistrés. Les évaluations de la performance révèlent qu’un nombre accru de résultats se sont 
classés dans la catégorie d’évaluation « progrès substantiels » en 2019 (57 % des résultats, contre 48 % 
en 2018), ce qui démontre la maturité grandissante des investissements du Secrétariat et des progrès 
accomplis par l’Organisation au regard de ses objectifs de développement, au profit et pour le compte 
des pays membres. Deux des cinq évaluations de la performance (1 % du total des résultats) pour 
lesquelles les résultats ont été classés dans la catégorie « absence globale de progrès » ont trait à des 
activités d’appui à l’élaboration de politiques qui n’ont pas encore été validées au niveau national. 

 
Recommandations  

 
12. Le sous-comité est invité à :  

 
i. formuler des remarques sur l’efficacité des améliorations apportées au projet de rapport de 

résultats 2019 en réponse à ses recommandations ; et 

 
ii. adresser un avis au CRGA afin d’éclairer l’examen hors session du projet de rapport de 

résultats 2019. 
 


