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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) 
 

Président : Jimmy Naouna, Nouvelle-Calédonie 
Document présenté par le Secrétariat 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Objectifs 
Fournir des conseils et des orientations à la haute direction de la Communauté du Pacifique (CPS), et 
formuler un avis et des recommandations à l’intention du CRGA sur : 

1. la performance de la CPS au regard de son Plan stratégique 2016–2020, examinée à partir du 
projet de rapport de résultats 2019 de la Communauté du Pacifique ; et 

2. le point sur le Plan stratégique 2021+ de la Communauté du Pacifique, y compris les options 
proposées en vue de faire avancer les échanges autour de la planification stratégique, et un 
continuum d’activités en matière de réponse, de relèvement et de transformation. 

 

Horaire Activité Effet attendu Document 

9 h - 9 h 05 

Protocoles de visioconférence 

• Présentation des participants 

• Interprétation et autorisation 
d’enregistrement 
 

Secrétariat 
 

Présenter clairement les 
protocoles de la réunion à 
tous les participants afin 
d’en garantir le bon 
déroulement 

Protocoles de 
visioconférence 

9 h 05 -
9 h 15 

 

Ouverture officielle 

• Accueil et prière 

• Allocution de Jimmy Naouna, 
Président du sous-comité du 
CRGA 

• Allocution de Stuart Minchin, 
Directeur général de la CPS 
 

Jimmy Naouna, Président et 
représentant de la Nouvelle-
Calédonie 
 

Confirmer les mesures 
issues de la dernière 
réunion du sous-comité ; 
approuver l’ordre du jour 
de la présente réunion 

Rapport du sous-
comité du CRGA pour 
la mise en œuvre du 
Plan stratégique, 
2019 

9 h 15 -
10 h 15 

 

Séance 1 : réponse à la pandémie de 
COVID-19 

• Point d’information et débats 
 
Stuart Minchin, Directeur général de 
la CPS 
 

Informer les membres des 
mesures prises par la CPS 
dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie de 
COVID-19 
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Horaire Activité Effet attendu Document 

10 h 15 
PAUSE 

10 h 30 -
11 h 

Séance 2 : Projet de rapport de 
résultats 2019 de la Communauté du 
Pacifique 

• Compte rendu succinct de la 
Présidente 

• Présentation du projet de rapport 
de résultats 

• Débat et recommandations 
 
Emily Sharp, équipe Stratégie, 
performance et amélioration 
continue (SPAC) 
 

Examiner et débattre le 
projet de rapport de 
résultats, communiquer à 
la haute direction de la CPS 
des observations à cet 
égard, et formuler des avis 
et des recommandations 
au CRGA sur la 
performance de 
l’Organisation, notamment 
ses réalisations et les défis 
rencontrés 

Document 1 : Projet 
de rapport de 
résultats 2019 de la 
Communauté du 
Pacifique 
 
Projet de rapport de 
résultats 2019 de la 
Communauté du 
Pacifique 
 

11 h -
11 h 30 

 

Séance 3: Point sur le Plan 
stratégique 2021+ de la 
Communauté du Pacifique 

• Point d’information et 
proposition de calendrier révisé 

• Débat et recommandations 
 
Sarah Mecartney, équipe SPAC 
 

Un point est présenté au 
sous-comité concernant les 
actions mises en œuvre. 
Les membres sont invités à 
formuler un avis sur la 
planification en matière de 
transformation et sur le 
calendrier révisé aux fins 
du nouveau Plan 
stratégique 
 

Document 2 : Point 
sur le Plan 
stratégique 2021+ de 
la Communauté du 
Pacifique 

11 h 30 -
12 h 

Clôture de la réunion 

• Confirmation des conclusions de 
la réunion, y compris les 
recommandations 

 
Jimmy Naouna, Président et 
représentant de la Nouvelle-
Calédonie 
 

Confirmer les 
recommandations issues de 
la réunion, y compris le 
processus à suivre pour 
leur soumission au CRGA 

 

12 h CLÔTURE DE LA RÉUNION 
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