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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 2 DE L’ORDRE DU JOUR : Point sur le Plan stratégique 2021+ de la Communauté du Pacifique 

 
(Document présenté par le Secrétariat) 

 
Résumé 
 

1. Le présent document fait le point sur les activités de la phase 2 (vision et engagement) menées dans 
le cadre du processus de planification stratégique de la Communauté du Pacifique (CPS). 
Compte tenu des changements survenus aux échelons mondial, régional et national en raison de 
l’épidémie de COVID-19 et du cyclone tropical Harold, il est proposé dans le présent document de 
réorienter le processus de conception du Plan stratégique ainsi que les démarches participatives 
connexes. 

 
2. Le sous-comité est par ailleurs prié d’examiner le calendrier révisé des phases 3 à 5 de la feuille de 

route du Plan stratégique et l’établissement d’un plan de transition sur un an, qui prendrait effet le 
1er janvier 2021 et guiderait l’Organisation jusqu’à la douzième Conférence de la Communauté du 
Pacifique, lors de laquelle le Plan stratégique de la Communauté du Pacifique 2021+ sera présenté 
pour adoption. 

 
3. Enfin, le présent document vise à recueillir les vues du sous-comité sur l’éventuelle prolongation de 

son mandat actuel afin qu’il supervise le plan de transition proposé sur un an et le reste de la période 
couverte par la feuille de route du Plan stratégique. 

 
 
Recommandations 
 

4. Le sous-comité du CRGA pour la mise en œuvre du Plan stratégique (le sous-comité) est invité à : 
 

i. prendre note du point sur l’état d’avancement de la phase 2 (vision et engagement) ; 
 
ii. fournir des conseils et des orientations sur la planification stratégique, eu égard à la trame 

proposée pour la transition entre la réponse, le relèvement et la transformation ; 
 
iii. recommander que le CRGA 50 approuve le calendrier révisé de la feuille de route du 

Plan stratégique ; 
 
iv. formuler des recommandations à l’intention du Secrétariat concernant la gouvernance du plan 

de transition proposé. 
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PLAN STRATÉGIQUE 2021+ DE LA CPS 

Objet 

5. Le processus de planification stratégique pour 2021 et après se trouve dans la phase 2–3 (vision et 
engagement), aux fins de laquelle le Secrétariat a mis en œuvre plusieurs activités visant à faire 
participer le personnel. Le contexte actuel de l’épidémie de COVID-19 et du cyclone tropical Harold 
a perturbé les échanges prévus avec les membres, y compris les réunions régionales et les 
consultations bilatérales avec Stuart Minchin, le nouveau Directeur général de la CPS. 

 
6. L’attention nationale et régionale étant actuellement focalisée sur la réponse apportée et les 

restrictions de voyage appliquées, le présent document décrit d’autres modalités possibles de 
participation. 

 
7. Pour qu’un véritable engagement puisse avoir lieu une fois les restrictions de voyage levées, le 

Secrétariat propose d’adapter le calendrier de la feuille de route du Plan stratégique et demande au 
sous-comité du CRGA d’examiner les nouvelles modalités de planification et de participation 
proposées, le calendrier révisé de la feuille de route et un plan de transition sur un an qui prendrait 
effet immédiatement après l’expiration du plan actuel fin 2020 et s’appliquerait jusqu’à la douzième 
Conférence de la Communauté du Pacifique prévue en novembre 2021. 

Contexte 

8. Lors de sa quarante-neuvième session, le CRGA a validé une feuille de route du Plan stratégique en 
cinq phases et adopté trois principes clés sur lesquels fonder ce processus : 

i. une approche pilotée par les membres ;  
ii. un processus inclusif ;  

iii. un leadership éclairé de haut niveau, offrant une vision forte pour l’avenir à travers le prisme 
régional. 

9. Pendant la phase 1, le Secrétariat a analysé les données factuelles sur les modalités de travail de la 
CPS qui contribuent à l’obtention de résultats positifs dans la région, en examinant les engagements 
internationaux et régionaux et les effets sectoriels, et en compilant les priorités nationales en 
matière de développement durable. Résolument attachés à la vision des chefs d’État et de 
gouvernement concernant la trame narrative du Pacifique bleu, nous nous sommes focalisés sur les 
opportunités se présentant dans différents domaines : sciences océaniques, sécurité alimentaire, 
approche « One Health » de gestion de la santé publique et données pour la prise de décision. 
L’analyse des réunions régionales a été effectuée à l’aide des critères suivants : un véritable 
engagement intergénérationnel, des partenariats équitables et une responsabilisation mutuelle. Les 
activités de la phase 2–3 reposent sur ces éléments. Une synthèse de la phase 1 a été présentée aux 
membres lors de la session extraordinaire du CRGA en novembre 2019. Une vidéo des réactions des 
membres est disponible ici. 

Point sur la phase 2–3 

10. La phase 2–3 (vision et engagement) a débuté en janvier dernier sous la houlette de la nouvelle 
direction générale de la CPS. Dans le cadre d’un partenariat collaboratif avec le Centre pour l’avenir 
des politiques de l’Université du Queensland, le Secrétariat s’emploie à développer une 
méthodologie prospective afin de définir une vision, envisager des scénarios et réaliser une analyse 
rétrospective en s’appuyant sur les atouts des modes de savoir océaniens. La collaboration avec 
l’Université du Queensland débouchera sur des résultats pratiques tels qu’un ensemble d’outils axés 
sur le Pacifique et des lignes directrices en matière de planification prospective. Parmi les outils 
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stratégiques novateurs, on peut citer « Pathfinder: Pacific », qui associe anticipation stratégique, 
approches systémiques et réflexion conceptuelle.  
 

11. En février 2020, les membres de la haute direction de la CPS ont discuté de leurs visions en ce qui 
concerne le Plan stratégique, les capacités essentielles et les avantages pour la région (voir annexe 1). 

 
12. Les visions des jeunes pour l’avenir du Pacifique sont prises en compte dans le cadre d’échanges avec 

le Département développement social (voir annexe 2). Des thèmes communs ont été identifiés dans 
les visions des plans nationaux de développement durable : des processus de développement centrés 
sur l’humain et des ambitions en matière de prospérité et de progrès liées non seulement à une 
croissance économique durable, mais également au bien-être et à la qualité de vie (voir annexe 3). 

 
13. Par ailleurs, le Secrétariat formule des conseils et des suggestions dans le cadre du processus 

d’élaboration de scénarios de la Stratégie pour le Pacifique bleu à l’horizon 2050. Le dialogue engagé 
lors de la phase 3 de la stratégie culturelle régionale océanienne, l’évaluation à mi-parcours du 
Cadre océanien pour l’épanouissement de la jeunesse et les discussions menées au sein du réseau 
régional PIANGO Pacific 2030 fournissent également de précieux éclairages en ce qui concerne les 
processus centrés sur l’humain. Le suivi des grandes réunions régionales (au nombre de sept) et des 
conférences réunissant le Pacifique et le reste du monde (au nombre de trois) a mis en évidence le 
rôle crucial de la coopération et de partenariats respectueux gouvernés par des valeurs océaniennes 
pour répondre aux objectifs régionaux et nationaux de développement. 

Mesures d’adaptation rapides en réponse aux perturbations dues à l’épidémie de COVID-19 

14. L’épidémie de COVID-19 a considérablement restreint les déplacements dans la région. Privilégiant 
la santé et le bien-être des membres et du personnel, la Communauté du Pacifique a rapidement 
décidé de reporter les réunions. Le Secrétariat a réaffirmé sa volonté d’aider, aux côtés des 
partenaires du Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP), les États et Territoires 
membres dans leur lutte contre la pandémie de COVID-19. 

15. La feuille de route est perturbée, avec notamment le report des visites dans les pays, des tables 
rondes et des consultations régionales prévues. Le personnel a pu participer aux premières sessions 
consacrées à la méthodologie prospective en avril et en mai lors de webinaires organisés en ligne (au 
moyen d’outils tels que Zoom). Faisant office de galop d’essai, cette mesure d’adaptation s’est 
révélée particulièrement utile en apportant un éclairage supplémentaire sur les processus 
participatifs de la feuille de route du Plan stratégique. Le Secrétariat sollicite l’avis des membres sur 
l’adéquation du format et sur l’opportunité d’amorcer dès à présent une participation plus large des 
membres par le biais de consultations régionales en ligne. 

16. À travers le monde, la méthodologie prospective est appliquée aux fins de la planification 
post COVID-19 dans de nombreux contextes. Les agents du Secrétariat participent à des rencontres 
et processus mondiaux de réflexion prospective, et diffuseront ces acquis dans le Pacifique afin de 
guider notre action dans cette époque agitée et incertaine1.  

Mesures d’adaptation proposées en vue d’intégrer la réponse à l’épidémie de COVID-19 et au cyclone 
tropical Harold dans le processus de planification stratégique 

17. La CPS continue de fournir des services et des conseils techniques et scientifiques importants aux 
membres dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 et du cyclone tropical Harold. Dans le cadre 
de la réponse immédiate, l’Organisation apporte une aide essentielle à l’équipe conjointe de gestion 

                                                 
1 https://www.globalforesightsummit.com/ et http://future-summit.com/world-future-day-today-1-3-2020/. 
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des incidents et au dispositif d’approvisionnement humanitaire COVID-19 dans le Pacifique. Elle 
élabore notamment des produits statistiques, de modélisation et de cartographie2, et fournit des 
conseils, des capacités techniques d’appoint ainsi que des outils de sensibilisation et de connaissance 
afin de contribuer aux efforts de gestion des catastrophes. 

 
18. Nous restons à la disposition des membres qui souhaitent obtenir des conseils techniques et une 

aide à la prise de décisions importantes. Des réunions décisionnelles et ateliers techniques annuels 
dans le domaine de la pêche hauturière ont ainsi été organisés en ligne3, et les activités menées dans 
le cadre des évaluations PILNA 2021 se poursuivent conformément au calendrier, également en 
ligne. Notre engagement présent en faveur de la science et de la technologie au service du 
développement peut contribuer aux efforts de relèvement et aux échanges avec les membres et les 
bailleurs au sujet de nouveaux projets visant le relèvement social et économique à moyen terme, 
notamment dans les domaines suivants : sécurité alimentaire et nutritionnelle ; renforcement des 
systèmes de santé publique ; eau, assainissement et hygiène (WASH) ; et collecte et analyse de 
données de haute fréquence dans le but d’évaluer l’impact de l’épidémie de COVID-19. 

 
19. Dans ce contexte, et eu égard aux besoins immédiats et aux nouvelles priorités des membres, le 

Secrétariat demande au sous-comité du CRGA d’envisager l’intégration de la planification et de la 
mise en œuvre de la réponse à l’épidémie de COVID-19 et au cyclone tropical Harold dans le 
processus général de planification stratégique. Cela permettrait de relier explicitement les plans de 
transition entre les interventions immédiates et nécessaires, la refonte des activités de 
développement en faveur du relèvement et enfin la transformation à moyen et long termes. Le 
schéma ci-dessous propose une trame pour ce continuum, basée sur le projet de cadre d’intervention 
post-catastrophe de la CPS, les capacités et les projets actuels de l’Organisation, et les données 
factuelles recueillies en vue d’orienter le développement durable à long terme. 

  

                                                 
2 https://sdd.spc.int/disasters-data. 
3 https://www.spc.int/updates/blog/2020/04/covid-19-crisis-tuna-data-workshop-successfully-transitions-to-a-virtual. 
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Proposition de trame pour le continuum d’activités en matière de transformation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. L’adoption d’une approche axée sur un continuum contribuerait également à la préparation d’une 
sortie progressive de la situation de pandémie ainsi qu’à l’allocation à bon escient d’aides et de 
ressources aux efforts de relèvement qui visent une transformation plus durable dans l’ensemble du 
Pacifique.  

Options proposées pour la révision du calendrier de la feuille de route  

21. Les options de révision du calendrier sont exposées ci-dessous en regard de la feuille de route 
initialement adoptée. 

Apporter une aide propre à 
renforcer le rôle moteur des 
organismes nationaux

Communiquer avec les parties 
prenantes clés

Placer le renforcement des 
capacités nationales au centre 
de toutes les activités 
d’assistance post-catastrophe

Assurer des ressources 
suffisantes et adéquates pour 
les activités relevant du budget 
ordinaire et des fonds 
programme/projet

Favoriser la collecte et 
l’évaluation efficaces 
d’informations sur les impacts 
afin d’éclairer les solutions de 
relèvement et de 
transformation

Appui programmatique des 
plans nationaux de 
relèvement et des mesures 
de relance économique

Investir davantage dans la 
résilience (par exemple, 
possibilité de rattacher des 
activités menées au titre du 
Cadre en faveur d’un 
développement résilient 
dans le Pacifique au 
relèvement de l’épidémie de 
COVID-19)

Planification prospective en 
vue de mieux anticiper les 
situations futures ; renforcer 
la protection des personnes 
et la résilience des 
infrastructures et de 
l’environnement

Partenaire de la Stratégie du 
Pacifique bleu à 
l’horizon 2050 

Partenaire dans la durée des 
visions énoncées dans les 
plans nationaux de 
développement durable

Héritage en matière de bien-
être, de prospérité et de santé 
de la planète pour les 
générations de demain dans 
le Pacifique 

Programmation intégrée pour 
un impact collectif 

Éclairer la diversification des 
voies de développement 
durable, renforcer l’efficience 
et proposer de nouvelles 
approches de coopération 
fondées sur cette expérience 
et les enseignements tirés

Réponse Relèvement Transformation 
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 Feuille de route initiale et 
justification des 
modifications 

Option 1 
 

Option 2 
 

Phase 1 
 

Rassemblement de données 
factuelles  
 
Achevée 

Rassemblement de données 
factuelles  
 
Achevée 

Rassemblement de données 
factuelles  
 
Achevée 

Phase 2–3  
 
 

Vision et engagement 
Consultation nationale 
Consultation régionale 
T4 2019–T1 2020 
 
En cours, mais des 
modifications sont 
nécessaires en raison des 
restrictions de voyage.  

Vision et engagement de la 
haute direction et du 
personnel 
T1–T2 2020  
 
Une session d’échanges en 
ligne avec les membres  
T3 2020 

Vision et engagement de la 
haute direction et du personnel  
T1–T2 2020  
 
Série d’échanges en ligne avec 
les membres 
T3–T4 2020 

Phase 4 
 

Composons notre avenir 
Comité de rédaction 
T2–T3 2020 
 
La rédaction ne peut 
commencer sans 
l’engagement des 
membres.  

En se fondant sur des 
échanges en ligne limités, le 
Secrétariat rédige un projet 
de plan de transition 2021 : 
de la réponse au relèvement. 
T3–T4 2020 

En se fondant sur des échanges 
continus avec les membres, le 
Secrétariat et les membres 
rédigent un projet de plan de 
transition 2021 : de la réponse 
au relèvement. 
T3–T4 2020 

Phase 5 Présentation de la 
Stratégie 2021+  
T3–T4 2020 
 
En raison des restrictions 
de voyage et de l’impact 
sur les consultations 
bilatérales et régionales, le 
Plan stratégique ne sera 
pas en état d’être présenté 
au CRGA en 2020. 

Le Secrétariat établit un plan 
aux fins d’études de 
référence pour 2021 et une 
synthèse thématique des 
données factuelles et de 
l’engagement.  
T4 2020 
 
Le Secrétariat rédige le projet 
de plan stratégique 2021+ en 
se fondant sur des échanges 
en ligne limités. 
T1–T2 2021  
 

Le Secrétariat établit un plan 
aux fins d’études de référence 
pour 2021 et une synthèse 
thématique des données 
factuelles et de l’engagement. 
T4 2020 
Phase 6 
Consultations régionales et 
thématiques, et échanges en 
présentiel 
T1–T2 2021 
 
Le comité de rédaction du 
Secrétariat et des membres 
élabore le Plan stratégique. 
T3 2021 

Approbation(s) Projet de stratégie : 
CRGA 50 – projet de cadre 
de résultats : CRGA 51 

Plan d’études de référence 
pour le Plan de 
transition 2021+ et synthèse 
thématique : CRGA 50 

Plan d’études de référence 
pour le Plan de 
transition 2021+ et synthèse 
thématique : CRGA 50 

Projet de plan 
stratégique 2021+  
État d’avancement des 
études de référence : sous-
comité du CRGA en mai 2021 

État d’avancement des études 
de référence, documents 
thématiques  
Sous-comité du CRGA en 
mai 2021 
Examen hors session du projet 
de plan stratégique 2021+ en 
oct. 2021 
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Adoption Projet de cadre de résultats 
stratégiques pour le 
Plan stratégique 2021+ : 
12e Conférence, 
novembre 2021 

Projet de plan 
stratégique 2021+ ; résultats 
des études de référence et 
Cadre de résultats 
stratégiques : 
12e Conférence, 
novembre 2021 

Projet de plan 
stratégique 2021+ ; résultats 
des études de référence et 
Cadre de résultats 
stratégiques : 12e Conférence, 
novembre 2021 

 

22. L’option 1 offre aux membres une possibilité unique, en 2021, de participer en ligne à l’établissement 
d’un plan de transition sur un an et à l’examen de domaines thématiques pour le 
Plan stratégique 2021+. Le Secrétariat assurerait la rédaction du projet de plan aux premier et 
deuxième trimestres 2021. L’option 2 offre aux membres plusieurs possibilités de participation en 
ligne et en présentiel. Afin de favoriser un véritable engagement, cette option prévoit une sixième 
phase et étend la période de consultation et de rédaction à 2021. Eu égard aux obligations 
qu’assument les ministères des Affaires étrangères dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 et 
du cyclone tropical Harold, certaines de ces activités participatives pourraient être ouvertes aux 
ministères de la Planification et/ou aux correspondants sectoriels. Les deux options prévoient la 
présentation d’un plan de transition au CRGA 50 et d’un projet de plan stratégique 2021+ à la 
douzième Conférence en 2021. 

 
23. Il est proposé que le plan de transition :  

 
 soit établi sur un an ;  
 prévoie un ensemble de principes visant à guider la CPS tout au long de l’année 2021 en matière 

de réponse et de relèvement ; 
 prévoie des activités et des résultats en lien explicite avec l’épidémie de COVID-19 et le cyclone 

tropical Harold sur la base d’une description claire des capacités post-crise et post-catastrophe 
ainsi que des capacités et des mesures prioritaires de relèvement de la CPS, et tienne compte 
d’axes transformateurs qui contribueront à la paix, à l’harmonie, à la sécurité, à l’inclusion sociale 
et à la prospérité de la région ; et 

 définisse plusieurs études de référence en vue d’éclairer le cadre de résultats du 
Plan stratégique 2021+. 

Proposition de prolongation du mandat du sous-comité du CRGA  

24. Le mandat actuel du sous-comité prend fin en même temps que le Plan stratégique actuel. Pour la 
période de transition précitée, il est proposé que les membres actuels du sous-comité conservent 
leur fonction de supervision jusqu’au CRGA 51 (2021) et jusqu’à l’adoption du nouveau 
Plan stratégique. Le Secrétariat est toutefois conscient des engagements des membres et sollicite 
leurs avis sur cette proposition. 

 

Conclusion 

25. Le Secrétariat a travaillé en étroite collaboration avec les membres afin de surmonter les 
catastrophes et chocs passés, et demeure fermement résolu à appuyer les objectifs et les cibles de 
développement durable à long terme. La crise liée à l’épidémie de COVID-19 exigera une attention 
et des efforts de relèvement soutenus, et pourrait également accélérer notre transition numérique. 
Cependant, elle ne détourne pas le Secrétariat des services scientifiques, sociaux et techniques qu’il 
fournit afin d’accompagner tant les efforts déployés par la région en vue d’une reconstruction plus 
résiliente que les objectifs de développement durable de la région. 
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26. Nous devons en profiter pour établir un nouveau plan stratégique qui définisse plus clairement les 

capacités de réponse de la CPS, pour structurer nos engagements actuels en matière de relèvement 
et pour étudier les modalités et les investissements à plus long terme aux fins d’un véritable 
développement transformateur dans le Pacifique. 

 

Recommandations 

27. Le sous-comité du CRGA pour la mise en œuvre du Plan stratégique (le sous-comité) est invité à : 
 

i. prendre note du point sur l’état d’avancement de la phase 2 (vision et engagement) ; 
 
ii. fournir des conseils et des orientations sur la planification stratégique, eu égard à la trame 

proposée pour la transition entre la réponse, le relèvement et la transformation ; 
 
iii. recommander que le CRGA 50 approuve le calendrier révisé de la feuille de route du 

Plan stratégique ; 
 
iv. formuler des recommandations à l’intention du Secrétariat concernant la gouvernance du 

plan de transition proposé. 
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ANNEXE 1 : VISIONS COLLECTIVES DE LA HAUTE DIRECTION DE LA CPS (FÉVRIER 2020) 
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ANNEXE 2 : VISIONS DES JEUNES POUR L’AVENIR (MARS 2020) 
 
Ces visions sont transposées dans les stratégies nationales pour la jeunesse et dans le Cadre océanien pour 
l’épanouissement de la jeunesse 2014–2023.  
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ANNEXE 3 : VISIONS DANS LES PLANS NATIONAUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (DÉCEMBRE 2019) 
 

 


